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 Je vous souhaite un très beau Noël 2021 
et de belles fêtes de fin d’année en famille

L’édito de Madame le Maire

L’an dernier, à la même période, la France sortait éprouvée de la 
première année de la crise sanitaire. Nous ne savions pas si fêter 
Noël était une bonne idée. Certains scientifiques préconisaient 

de séparer les familles entre la cuisine et le salon. Le partage était 
entravé par les incontournables « gestes barrières ».  

Toute l’année 2021 a été consacrée à une lutte implacable contre 
la circulation du virus. Malgré un démarrage erratique et la mise 
en doute continue de la parole publique (conséquence de la 
période de contre-vérités gouvernementales sur les masques et 
les tests), les campagnes de vaccination ont battu leur plein grâce 
à la mobilisation de la région Île-de-France et des communes. Alors 
qu’arrivent les troisièmes doses pour faire face à une nouvelle vague 
hivernale, nous pouvons espérer passer un bien meilleur Noël. 

Pour Juvisy, c’est le retour d’un marché de Noël « grand format » et 
des animations qui font le bonheur des petits et des grands dans nos 
différents quartiers. Et comme les années précédentes, nos écoliers 
recevront une visite surprise qui ne les laissera pas indifférents…

Du côté de la vie publique, la célèbre « trêve des confiseurs » sera 
courte cette année. La politique n’est jamais loin à l’approche d’une 
année aussi importante pour le destin notre pays. Les débats seront 
sans doute déjà vifs autour des repas de fêtes ! Dans une société 

minée par les fractures et les divisions, dans laquelle se parler 
courtoisement est devenu d’une auguste rareté, espérons que la 
période à venir permettra à chacun de s’exprimer librement sans 
subir la menace, et sans en faire usage non plus.
Les discussions qui peuvent parfois nous opposer ne doivent pas 
nous faire oublier l’essentiel : l’importance de vivre dans un pays 
de paix et de libertés, la chaleur de nos foyers et de nos familles. 
Comme chaque année, nos pensées fraternelles iront vers les plus 
démunis dans notre pays et ceux qui dans le monde souffrent des 
tyrannies et de la barbarie pseudo-religieuse. Cela fait relativiser les 
lamentations de réseaux sociaux et leur déferlement de démagogie 
sur des problèmes bien moins graves de notre quotidien… 

Que s’ouvrent à vous des bulles et autres parenthèses de bonheur, 
de tranquillité et de chaleur humaine pour ces semaines à venir. 
Je vous souhaite un très beau Noël 2021 et de belles fêtes de fin 
d’année en famille. Nous nous retrouverons le mardi 4 janvier pour 
le retour de la traditionnelle cérémonie des vœux à l’espace Jean-
Lurçat !
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Franchissement de la 
Seine en liaisons douces : 
début des travaux 
en 2022 !

  QUARTIER SEINE  

Soutenus par la Ville auprès du Conseil Départemental de 
l’Essonne, les travaux d’encorbellement du pont de la 1ère 

Armée débuteront en janvier 2022. Cette première phase 
concerne le déplacement en dédoublement de la conduite 
d’eau potable entre Juvisy et Draveil.

  L’actu des quartiers  

 QUARTIER PLATEAU 

Pose de vannes sur 
canalisation d'eau potable 

rue Petit
Suite aux travaux conduits cet été par 
le Sedif, concernant le remplacement 
de la canalisation d'eau potable 
sur la rue Petit, il a été découvert 
un tronçon de canalisation en acier 
entre la rue des Écoles et la rue Paul 
Doumer. En prévision de fuites ou d’un 
remplacement futur de ce tronçon, il a 
été décidé de positionner deux vannes 
afin d’isoler le groupe scolaire et éviter 
toute coupure sur l’établissement. Les 
travaux ont été effectués durant les 
vacances scolaires.

• Janvier-Février 2022 : Installation du 
chantier sur une partie du parking du Port 
aux Cerises et fermeture du parking sous le 
pont côté Draveil.

• Février-Juillet 2022 : zone en travaux 
avec fermeture du parking sous le pont 
côté Juvisy.

• Juin-Juillet 2022 : zone en travaux 
côté Draveil avec fermeture partielle du 
quai aux Dames pour l’installation de la 
canalisation.

• Juillet 2022 : Tranchée pour 
raccordement de la nouvelle conduite sur 
la conduite existante au quai Gambetta à 
Juvisy.

• Août 2022 : Travaux de dépose et 
d’extraction de la conduite existante avec 
neutralisation d’une voie sur le pont côté 
Juvisy et une autre côté Draveil.

 DÉMOCRATIE LOCALE 

Les comptes-rendus 
des comités de quartier 

sont disponibles
Les 12, 13 et 14 octobre, vous étiez 
invités à participer à vos comités 
de quartier. Retrouvez les comptes-
rendus de ces instances de démocratie 
locale sur juvisy.fr
https://juvisy.fr/democratie-locale/la-
democratie-participative

lemaire@mairie-juvisy.fr
Tel. 01 69 12 50 16
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  QUARTIER CENTRE  

Travaux d’aménagement 
de la rue de la Paix
Le 25 novembre dernier, les travaux d’aménagement de la rue 
de la Paix ont commencé. Ce chantier est conduit par l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, à la demande de la Ville.
Prévus pour une durée de 6 mois, les 
aménagements comprennent :

• Requalification de la voirie et des 
trottoirs.
• Modernisation de l’éclairage public.
• Création d’espaces verts.
• Enfouissement des réseaux aériens.
• Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et d’eaux 
pluviales.

Pour la sécurité des usagers des 
dispositions ont été prises :
• Stationnement interdit au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier.
• Déviation mise en place.
• Cheminement piéton maintenu.
• La rue sera barrée à la circulation, sauf 
aux riverains.
• Collecte des déchets : des bacs sont 
à la disposition des riverains aux deux 
extrémités du chantier.

 AI-JE LE DROIT DE REFUSER LE LINKY ? 
« Nous avons été démarchés par 
Enedis qui souhaite équiper notre 
maison du compteur Linky. Ai-je le 
droit de refuser le Linky ? Je souhaitais 
connaître la position de la mairie sur 
ce sujet. » Rachid.

Comme Rachid, des habitants nous 
ont fait part de leurs interrogations 
quant au compteur Linky. La Ville n’a 
aucun avis positif ou négatif sur cet 
équipement dont le déploiement 
national obéit à une directive 
européenne de 2009. En octobre 
2017, le conseil municipal a voté une 
délibération visant à laisser le choix 
aux habitants de faire remplacer 
leur compteur ou non. À l’instar de 
nombreuses autres communes, cette 
délibération a été rejetée par la justice 
administrative en 2019.

 ARRÊTEZ DE NOURRIR LES PIGEONS ! 
« Nous habitons non loin de la place de 
l’Église Notre-Dame-de-France et nous 
déplorons les fortes concentrations de 
pigeons dans ce secteur. C’est d’autant 
plus dommage que vous êtes en train 
de nous refaire une belle place. Nous 
sommes allés parler avec les personnes 
qui les nourrissent pour leur expliquer 
qu’il ne fallait pas le faire, mais rien ne 
change. Que fait la Ville pour remédier 
à cette problématique ? »  
Bernadette et Roger.

Nourrir les oiseaux part d’un bon 
sentiment. La plupart du temps, ce sont 
des personnes âgées, des personnes 
seules ou des enfants soucieux du 
bien-être des animaux qui procèdent 
au nourrissage des volatiles. Aussi, il 
convient de faire œuvre de pédagogie 
pour les en empêcher. Le service 
Communication est en train de réaliser 
une campagne de sensibilisation 
générale sur le nourrissage des oiseaux, 
pigeons mais aussi cygnes et canards. 
Les services municipaux sont aussi en 
train de rechercher des dispositifs pour 
éloigner les pigeons.

Le courrier
des lecteurs

+ d'infos : service Voirie de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre au 01 78 18 22 24.
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  Territoires  

C’était une promesse de la majorité municipale, une réunion 
publique d'information et d'échanges sur le projet de 
prolongement du Tramway T7 jusqu'à la gare était organisée 
le 18 novembre à la demande de Madame le Maire. Animée 
par les techniciens d'Île-de-France mobilité (IDFM), cette 
réunion a permis d'exposer en toute transparence un projet 
qui suscite bien des interrogations et des inquiétudes. 

Prolongement du tramway T7 : 
Une réunion publique de vérité ! 

Jeudi 18 novembre, plus de 300 
personnes étaient présentes au gymnase 
Ladoumègue pour assister à la réunion 
publique présentant le projet de 
prolongement du Tramway T7, d'Athis-
Mons à la gare de Juvisy. Animée par les 
techniciens d’IDFM, l’autorité organisatrice 
des transports chargée de piloter les 
travaux du T7 à Juvisy, leur présentation a 
permis de faire taire, une bonne fois pour 
toutes, les rumeurs, les mensonges et les 
manipulations politiques qui ont fait de ce 
sujet  un argument politique.  

Non ! 
• La municipalité n'a jamais été contre le 
tramway,  
• la municipalité n'a jamais fait 
d'obstruction aux études et a signé chacun 
des arrêtés nécessaires à leur conduite,
• ce chantier ne pouvait matériellement 
pas être mené en même temps que celui 
de la rénovation de la gare !

Oui ! 
• Depuis 2014, la municipalité a demandé 
des études complémentaires (techniques 
pour l'Observatoire qui n'avait pas été 
pris en compte et géologiques, s'agissant 
des sources présentes sous le parc),
• la municipalité a demandé à ce que 
soient étudiés des tracés alternatifs plus 
respectueux de la ville, 
• une partie du tunnel sera réalisé en 
tranchée ouverte,
• Environ 80 arbres seront abattus dans le 
parc de la Mairie, contre 45 replantés. 
• à l'heure actuelle, aucune coordination 
entre les différents acteurs n'a été mise 
en place,
• les financements des dévoiements de 
réseaux ne sont pas prévus à l'heure 
actuelle par l'EPT et le SIVOA,
• le parking Leclerc sera supprimé dans sa 
plus grande partie, 
• les habitants seront impactés par les 
travaux  durant plus de 4 ans ! 

«Cette réunion publique était pour la 
municipalité une première étape dans 
le dialogue exigeant qui s'ouvre avec les 
décideurs. Les prochains mois seront 
consacrés aux études environnementales 
prévues par la loi et au renouvellement 
nécessaire de la déclaration d'utilité 
publique, déclare Madame le Maire. Nous 
nous saisirons de cette phase "d'avant 
travaux" pour réitérer avec force les 
attentes des Juvisiens et préserver le 
cadre de vie des habitants.  »

La vidéo intégrale de la réuinon est 
disponible sur la page YouTube de la 
Ville. 

Dans son édition du 22 novembre 
dernier, le Parisien a consacré un 
article équilibré et objectif sur le sujet. 
Retrouvez-le sur juvisy.fr.



7 • Ensemble #4 • Décembre 2021

Participer au recensement est 
un acte civique et gratuit. C'est 
aussi une obligation légale. 
 
Du 20 janvier au 26 février 2022 inclus, le 
recensement de la population de Juvisy 
sera conduit par quatre agents recenseurs 
officiels. Lors de leur visite, ils vous 
présenteront obligatoirement une carte 

officielle sur laquelle leur nom, prénom, 
qualité et un numéro matricule sont 
mentionnés. Ensuite, ils vous remettront 
les questionnaires imprimés à remplir 
ou vous expliqueront comment vous 
recenser en ligne. 

Réservez-leur le meilleur accueil.

Du 20 janvier au 26 février 2022 inclus, quatre agents 
procéderont au recensement de la population juvisienne. 
Ils seront munis d’une carte officielle prouvant leur identité, 
leur qualité et un numéro de matricule. 

Le recensement en ligne, c'est plus 
pratique !
Vous pouvez aussi vous recenser 
de manière simple, rapide et 

écoresponsable sur Internet via le site : 
le-recensement-et-moi.fr. 

+ d'infos : 01 69 12 50 00

Pour plus de simplicité, vous pouvezPour plus de simplicité, vous pouvez

répondre par Internet !répondre par Internet !  

Mme Nathalie CHARLON

Mme Marie Ruhland

Mme Béatrice BAROIN-LE-GAUDU

Mr Karim Osman
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Comme chaque année, 
les festivités de fin d’année 
démarreront à l’occasion du 
lancement des illuminations 
de la ville. Un riche 
programme d’animations, 
de spectacles et de rencontres 
a été imaginé par la 
municipalité pour que ce mois 
de décembre rime avec la joie 
retrouvée d’être ensemble. 
Point d’orgue de ces 
manifestations : le marché de 
Noël qui se déroulera les 10, 
11 et 12 décembre, dans la 
Grande rue.

 Les fêtes           
 de fin d’année

DOSSIER
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Dossier : Les fêtes de fin d’année

À vos agendas !
Marché de Noël
Artisanat, gastronomie, jouets et jeux, 
venez faire vos courses pour les fêtes 
de fin d’année.

Vendredi 10 décembre
Ouverture, à 14h.
Inauguration à partir de 17h30, suivie 
d’un concert de gospel.

Samedi 11 décembre
Ouverture à partir de 9h.
Animations pour les enfants avec des 
ateliers de maquillage et la visite du 
Père Noël qui se prêtera gentiment à des 
séances photos.
À partir de 18h, concert de Noël sur le 
marché de Noël.

Dimanche 
12 décembre
Ouverture à partir de 10h.
Animations toute la journée.
À 18h, clôture du marché de Noël avec 
une déambulation musicale.

Vendredi 3 décembre à 18h
Lancement des illuminations de la Ville, dans la Grande rue, devant l’espace Marianne.

 FLOO VIENDRA CHANTER NOËL 

Une, femme, une guitare, une voix...

Voguant sur un répertoire composé 
de standards revisités, invitant la Pop, 
la Folk et le Rock, Floo détourne avec 
charme et malice des titres
de Gossip, D. Punk, Blondie, A. Winehouse, 
Eurythmics... Samedi 11 décembre, elle 
revisitera à sa manière un tout autre 
répertoire : celui des chansons de Noël !

Concert de Noël
Samedi 11 décembre à partir de 18h, 
sur la scène installée sur le marché de 
Noël.

Découvrez cette artiste prometteuse sur :
www.floo-concertprive.com
You Tube > Floo demo
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Mercredi 15 décembre
17h,  spectacle de Noël au square Chevaux.
17h,  spectacle de Noël au square du 11 novembre, allée Pierre Dac.

 TÉLÉTHON 2021 

À Juvisy, la période des fêtes 
de fin d’année rime aussi avec 
solidarité.  Tous mobilisés pour 
le Téléthon !
Vendredi 3 décembre, à partir de 20h, 
venez tenter votre chance au grand loto 
du Téléthon au gymnase Ladoumègue.

Vendredi 3 décembre à partir de 
20h, Handball fluo avec l'association 
des Portes de l'Essonne Handball au 
gymnase Ladoumègue.

Samedi 4 décembre, de 9h à 13h, 
sur le parking Anatole France, vous 
serez les bienvenus sur le stand 
d’animations des pompiers.

Samedi 4 décembre, de 9h à 17h, 
« Nageons pour le Téléthon », le 
challenge solidaire du Club des Nageurs 
de Juvisy à la piscine Suzanne Berlioux.

 EN BREF 
Les 24 et 31 décembre, le marché 
de Juvisy sera ouvert afin que vous 
puissiez faire vos courses pour vos 
repas de fêtes. 

Mardi 4 janvier, vœux du Maire à la 
population à partir de 19h30 à l’espace 
Jean Lurçat. À cette occasion, l’année 
Christophe sera officiellement lancée.
Contact : 01 69 12 50 00

Dimanche 9 janvier, Grand thé 
dansant du Club des Thés dansants 
à l’espace Jean Lurçat. 
Contact : 06 87 30 54 94
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Sport / Associations 

Atelier « boxe seniors » 
avec Metiss’art

« Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le Noble 
art ! » déclare Cécilia Carneiro, la Présidente 
de l’association Metiss’art. Avec Manu, le 
coach, l’association proposera des cours 
pour les seniors, dès le mois de janvier. 
« Nous souhaitions ouvrir un créneau 
pour les plus de 65 ans, poursuit Cécilia. 
Pour ce faire, Manu a été spécialement 
formé. Le succès rencontré par l’atelier 
Boxe Seniors, que nous avions proposé 
lors de la Semaine bleue, nous a confortés 
et a accéléré le projet. Je tiens à préciser 
que l’on entend par boxe seniors, non pas 
l’aspect combat, mais le travail des gestes 
spécifiques et de la préparation physique. 
Il s’agit de travailler son équilibre, sa 
coordination, sa mémoire et son souffle. »
 

Les ateliers :
• Sac de frappe.
• Leçons individuelles.
• Travail de précision aux cibles.
• Travail sur les déplacements du corps  
    et la mobilité.
• Atelier spécial préparation physique 
sous forme de circuit sollicitant les 
membres inférieurs et supérieurs sous 
forme de jeux.
 
Boxe Seniors
Le jeudi, de 17h30 à 19h
Gymnase Ladoumègue, 
21 rue Jules Ferry
Contact : Cécilia au 06 28 06 83 69 / 
Manu au 06 51 23 42 15

Dès le mois de janvier, l’association Metiss’art proposera des 
cours de boxe anglaise au plus de 65 ans. Un excellent moyen 
pour garder la forme grâce à un entraînement adapté et sans 
aucun risque, avec un coach spécialement formé.

 JUVISY-TILLABÉRI  

Des nouvelles de l’opération 
« réfugiés de l’Anzourou »

 Au cours du mois de mai, notre ville 
jumelle de Tillabéri a accueilli plus 
de 12 000 réfugiés, déplacés internes 
au Niger. Ces nigériens ont fui leurs 
villages de la région d’Anzourou, 
victimes d’attaques de groupes armés 
qui leur ont volé leur bétail, détruit 
leurs greniers et enjoint de quitter leur 
village. Ils se sont installés dans un 
premier temps dans l’arène de lutte 
traditionnelle, et dans l’enceinte de la 
Maison de la culture.

L’Anzourou est une région au nord 
de Tillabéri composée de 24 villages 
et située dans la zone dite des 3 
frontières entre le Mali, le Niger et le 
Burkina Faso.

L’association Juvisy-Tillabéri a fait 
appel à la générosité des juvisiens 
pour organiser une action en urgence. 
La réponse d’un certain nombre de nos 
concitoyens a permis la mise en place 
d’une aide alimentaire (2 tonnes de 
riz) et de produits sanitaires (savons, 
serviettes périodiques). Le Conseil 
d’Administration de l’Association 
remercie très chaleureusement 
les Juvisiens qui se sont impliqués 
dans cette opération humanitaire 
d’urgence et la municipalité de Juvisy 
qui a permis la communication et la 
distribution de cet appel dans toutes 
les boîtes aux lettres de la ville.
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 SE FORMER AUX PREMIERS SECOURS 
Vendredi 3 décembre, l'association le Rendez-vous des 
Parents et la Croix Rouge organisent une formation aux 
gestes de premier secours à destination des personnes de 
plus de 12 ans. 

Vendredi 3 décembre 2021, de 19h30 à 20h30
Centre Rossif, 2 rue des Palombes
Tarifs : Enfants : gratuit
Adultes adhérents : gratuit / non adhérents : 5€

 COMMÉMORATION 

Dimanche 5 décembre, la municipalité vous convie à la 
commémoration de la journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

Cérémonie à partir de 10h
Monument aux Morts, cimetière ancien - Rue Petit
Tél. 01 69 12 50 56

L’Alerte Basket ne lâche rien !

Est-ce que le club s’est remis des mois 
difficiles que nous venons de vivre ?
Luc Alcard : Nous avons récupéré le 
nombre de licenciés d’avant la crise 
sanitaire. Nous faisons le plein au niveau 
des jeunes, ce qui est très encourageant.
 
Et l’équipe Seniors ?
Luc Alcard : Comme vous le savez, notre 
équipe Séniors évolue en Championnat 
de France en Nationale 2, le plus haut 
niveau amateur. Malgré de nombreuses 
blessures, nos joueurs se placent au 
milieu du tableau. Ils se battent comme 
des lions sur les parquets, même s’il leur 

reste une marge de progression évidente.
 
Le 7 novembre dernier, nous avons 
appris la disparition de Niazi Ben 
Hassen, qui était l’un de vos joueurs 
emblématiques. Souhaitez-vous profiter 
de cette interview pour vous exprimer ?
Luc Alcard : C’est une terrible nouvelle, 
je suis effondré ! Niazi était un ami, un 
frère et, en effet, l’un de nos joueurs 
emblématiques. Le 13 novembre dernier, 
nous avons joué un match à sa mémoire, 
afin de dire à son épouse, ses enfants et 
sa famille qu’il restera à jamais dans nos 
cœurs.

Le 31 octobre dernier, l’équipe Seniors de l’Alerte Juvisy Basket remportait son match 
85 à 76 contre l’équipe de Tremblay. Un résultat encourageant pour une équipe qui se place en 
milieu de tableau du Championnat de France Nationale 2. Nous avons rencontré Luc Alcard, 
le président du club, afin qu’il nous en dise un peu plus…

Sport / Associations 

Site : www.juvisybasket.com/
Facebook : Alerte-Juvisy-Basket-Essonne



L'actu des Bords de Scènes

L'actu de l'espace d'art Camille Lambert

L’actu de la médiathèque

Time is on my side
Une exposition de Laure Wauters
Du 27 novembre 2021 au 29 janvier 2022
Laure Wauters réinvente une mythologie 
plastique issue de références partagées par 
tous, mais également personnelle. Débris 
et fragments composent des ensembles 

où des effets de matières se trament 
ainsi qu’un jeu d’échelle installant une 
ambivalence entre la ruine et la maquette. 
La narration s’immisce dans ses collages 
en volume ou sur papier.

VERNISSAGE : Samedi 27 novembre à 18h
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE : Mardi 30 

novembre à 19h
PROJECTION-CONFERENCE « art 
contemporain et archéologie »
Mardi 4 janvier à 18h30
CAFE-VISITE : Jeudi 6 janvier à 15h

Entrée libre à tous les événements sur 
présentation d’un passe sanitaire.

Célébrons décembre en 
musique

Le Messie en formation exceptionnelle
Dimanche 5 décembre à 17h
Juvisy-sur-Orge, espace Jean Lurçat 
Le Messie
Les Jours Baroques - Haendel
Ensemble Suonare e Cantare - Chœur du 
Conservatoire de Rouen - musique ancienne

Cette œuvre emblématique de Haendel 
fut jouée trente-six fois de son vivant. 
L’orchestration primitive, réduite aux 
cordes, trompettes et timbales, s’est vue 
enrichie de hautbois et de bassons. Elle fait 
la part belle aux chœurs qui expriment la 
ferveur collective, la foi de la communauté 

des chrétiens et donnent de l’élan et du 
mouvement à une partition qu’emmène ici 
l’ensemble Suonare e Cantare.

Dansons en famille !
Dimanche 19 décembre à 16h
Juvisy-sur-Orge, espace Jean Lurçat
L’Afrique enchantée présente
Le Bal Marmaille
Avec l’orchestre Les Mercenaires de 
l’Ambiance
Bal, musiques du monde | Dès 6 ans
Le Bal Marmaille, c’est un répertoire 
irrésistible allant des années 50 aux 
années 80 servi par les sept musiciens et le 
chanteur des Mercenaires de l’Ambiance. 
Un rendez-vous jubilatoire, à l’heure où 
les enfants ne sont pas couchés et petits et 
grands prêts à danser.

En décembre aux BDS

Samedi  4 décembre à 16h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
La Mécanique du hasard
Olivier Letellier - Théâtre du Phare
Théâtre | Dès 9 ans

Vendredi 10 décembre à20h30
Juvisy-sur-Orge, espace Jean Lurçat
Cuniot kuartet klezmer
Festival Marathon ! Musiques du monde

Samedi 18 décembre à 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Au pouvoir !
Les Sea Girls
Théâtre musical, humour

Les racontines, histoires pour les petits
Mercredi 1er décembre – 10h30
Mercredi 15 décembre – 16h30

Bulle de Musique : le Violoncelle
Samedi 4 décembre – 11h 
Découvrez, écoutez et essayer ! Rencontre 
avec les élèves du conservatoire des Portes 
de l’Essonne et leur enseignant Philippe 
Straszewski. Tout public - Entrée libre.

Exposition Correspondance(s) par 
Emmanuel Deloges et Xavier Renard
Du samedi 4 décembre au samedi  
8 janvier. Rencontre avec Xavier Renard 
le samedi 8 janvier à 11h
L’un écrit, l’autre peint… Une idée 

chemine… les mots, les images portent 
sens...Entrée libre

Médiathèques en Fête
Samedi 11 décembre – 10h ou 11h45
Ateliers créatifs Des fêtes de fin d’année  
éco-responsables par l’association Environa
1er atelier : fabrication de mini-sapin de 
Noël en détournant de vieux livres.
2ème atelier : confection de décorations de 
Noël à partir de matériaux de récupération.
Parents et enfants, à partir de 8 ans – Sur 
inscription

Samedi 11 décembre – 16h 
Spectacle Le Petit Voleur de Mots par la 
compagnie Contre Jour

D’après l’œuvre de Nathalie Minne 
Un spectacle poétique pour les tout-
petits qui parle d’aventures d’amour et 
de bonheur avec marionnettes et théâtre 
d’ombres. De 3 à 7 ans – Sur inscription

Mercredi 15 décembre – 15h
Blind Test Spécial Noël
Tout public, à partir de 5 ans – 
Sur inscription

Mercredi 22 décembre – 16h30
Atelier créatif
A partir de 5 ans – Sur inscription

Mercredi 29 décembre – 16h30
Atelier créatif
A partir de 5 ans – Sur inscription

 Les espaces culturels
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L'actu du conservatoire

  INFOS PRATIQUES  

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Les Bords de Scènes
Retrouvez toute la programmation 
sur lesbordsdescenes.fr
Vous pouvez désormais acheter vos 
places de cinéma en ligne
Billetterie et abonnements à l’Espace 
Jean Lurçat, Place du Maréchal 
Leclerc.
Par téléphone au : 01 69 57 81 10
Sur le site : lesbordsdescenes.fr

Conservatoire
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de 
l'Essonne.
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 10

Abonnez-vous à notre page Facebook 
et notre chaîne YouTube
Mail : conservatoire.athis.juvisy
@grandorlyseinebievre.fr

 

Médiathèque
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix  - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@
grandorlyseinebievre.fr

A vos agendas !

Reprise des interventions le mercredi 
matin, dans les centres de loisirs (IFAC) 
de Juvisy, avec des "Bulles de musique" 
à destination des enfants de 5 ans. La 
sensibilisation à la notation musicale a 
été choisie comme point de départ pour 
explorer de façon ludique le monde de 
la musique. Au programme : chants, 
percussions corporelles, manipulation 
de petits instruments et découverte de 
la flûte traversière. Ce partenariat se 
poursuivra à partir de janvier. Les enfants 
des classes primaires pourront assister à 
des petits concerts et/ou des présentations 
d’instruments.
Les mercredis : 1 décembre, école Tomi 
Ungerer, 8 décembre, école St Exupéry 
et 15 décembre, école Jean Jaurès
Pensez à inscrire vos enfants auprès des 
centres de loisirs.

 
Jeudi 2 décembre à 19h30, Collège 
Delalande, Athis-Mons
Spectacle "Nago Nago", proposé par les 
élèves de Pratique Artistique du collège 
Delalande, orchestres et batucada. 
Avec la participation exceptionnelle du 
percussionniste Abraham Mansfaroll, 
parrain de l'association Orchestre à l'Ecole.
 
"Les Travées" à Juvisy, scène des 
musiques actuelles du territoire 
Vous faites partie d'un groupe amateur du 

territoire ? Vous n'avez pas de scènes pour 
vous produire ? Peu importe votre style 
musical ! Le conservatoire organise des 
concerts  "Live Session" aux Travées pour 
valoriser les pratiques amateurs. Pour plus 
d'informations, contactez l'enseignant 
Lambert Combes : lambert.combes@
grandorlyseinebievre.fr. Prochaine 
session, le jeudi 9 décembre à 19h, avec les 
élèves du conservatoire.
Vous êtes plutôt Jazz ? Retrouvez les ateliers 
Jazz/Musiques actuelles du conservatoire 
aux "Jazz Sessions", le mardi 14 décembre 
et le jeudi 16 décembre à 19h !
 
Dimanche 12 décembre à 16h, 
Conservatoire, Athis-Mons
"La veille de Noël, un petit garçon réalise 
un bonhomme de neige dans son jardin. 
Ce dernier prend vie durant la nuit, s'en 
suit une folle nuit de rencontre et de fête 
au "pays merveilleux des bonhommes de 
neige". Et au petit matin..."

Vingt harpistes des conservatoires des 
Portes de l'Essonne et de Cachan vous 
proposent de venir écouter le conte 
musical "The Snowman", adaptation du 
dessin animé réalisé par Dianne Jackson, 
d'après une histoire de Raymond Briggs, 
avec la participation des élèves de la classe 
de théâtre.

Entrée libre à tous les événements sur 
présentation d’un passe sanitaire à  partir 
de 12 ans.

 Les espaces culturels

Côté cinéma

Vendredi 3 décembre à 20h30
Juvisy-sur-Orge, salle Agnès Varda
Ciné-débat
Festival des solidarités, en partenariat avec 
l’Association Juvisy-Tillabéri
Marcher sur l’eau
De Aïssa Maïga | Belgique, France | 2021 | 
1h30 | Documentaire
Tarif unique 4€

Dimanche  5 décembre à 16h30
Juvisy-sur-Orge, salle Agnès Varda

Avant-première : Les Tuche 4
De Olivier Baroux | France | 2021 | 1h32 | 
Comédie | Tarifs Bords de Scènes

Vendredi 10 décembre à 20h30
Juvisy-sur-Orge, salle Agnès Varda
Ciné-débat
Le Cinéma nous appartient : Cycle Les 
Pionnières du cinéma
Jeu, set et match
De Ida Lupino | 1951 | 1h18 | Drame
Tarif unique 4€
En présence de Véronique Le Bris, 
journaliste et critique de cinéma.
En partenariat avec Cinessonne.
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  Générations  

Vacances littéraires 
dans les centres de loisirs 

Chaque période de vacances scolaires, les 
équipes d'animation des accueils de loisirs 
de l'IFAC invitent les enfants à découvrir 
la littérature grâce à des ouvrages comme 
Harry Potter, Tom Sawyer, Les royaumes 
de feu et bien d’autres. Quel que soit 
l’univers littéraire exploré, les programmes 
d'animations et de sorties qui s'y 
rapportent sont adaptés à l’âge des enfants 
accueillis et au projet pédagogique.

À l’automne, c’est l’univers magique de 
Harry Potter et de l’école des sorciers qui 
a été mis à l’honneur. Les accueils ont 
été décorés à l’effigie des 4 maisons de 

Poudlard et les enfants de maternelle et 
d’élémentaire ont fabriqué leur tenue de 
sorcier, participé à des entraînements de 
Quidditch, concocté des potions, lancé 
des sortilèges et bien sûr relevé des défis 
magiques !

IFAC permanences / secrétariat 
1 rue l'Observatoire - 01 69 21 23 93 
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h  
Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 19h 
Mercredi : 9h - 12h / 13h30- 17h  
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Depuis la rentrée 2021, les enfants explorent un univers de 
la littérature jeunesse lors des vacances scolaires dans les 
centres de loisirs.  Ce fil d’Ariane a pour objectif de remettre 
le livre, la lecture et l’imaginaire au cœur du quotidien des 
enfants. 

 JEUNESSE  

Les Lieux Accueil Jeunes
Au nombre de deux, Les Travées et le 
Centre Rossif, les LAJ « Lieux Accueil 
Jeunes », accueillent les plus de 15 ans 
afin de favoriser leur épanouissement 
et leur autonomie. Les équipes qui les 
encadrent organisent des animations 
diverses et aident le jeune public dans 
la construction de projets.
 
Les Lieux Accueil Jeunes reçoivent les 
jeunes de plus de 15 ans toute l’année, 
aux Travées et à l’espace Rossif. Les 
équipes d’animation leur proposent 
des activités culturelles et de loisirs, 
tout en les aidant à construire un 
projet personnel (scolaire, formation, 
citoyen…). Chaque période de 
vacances scolaires, un programme 
d’activités variées est élaboré. 
À titre d’exemple, lors des vacances 
d’automne, les jeunes ont participé à :
• un café-débat le jeudi 28 octobre, 
avec la projection du film « We are 
Marshall », histoire vraie relatant le 
crash aérien des membres de l’équipe 
de football de l’Université de Marshall 
et de la perte de 75 des leurs. 
• un escape game le samedi 30 
octobre, à la Maison du Temps.
 
Les Travées, 9 rue Dr Vinot, le mardi de 
16h à 19h et les mercredi et samedi de 
14h à 19h.
Espace Rossif, 2 rue des Palombes, le 
vendredi de 16h à 19h, mercredi et 
samedi de 14h à 19h.

Vous avez plus de 15 ans et vous 
souhaitez découvrir les activités 
réservées aux jeunes ? Contactez le 
service  Vie Locale et Jeunesse au 
01 69 12 50 08.
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Amandine COSTA
Adjointe au Maire chargée de la Famille, de la 
petite enfance, de l’enfance et des aînés

Les tableaux numériques 
arrivent dans les écoles !

Depuis quelques jours, les classes des 
écoles élémentaires commencent à être 
équipées d’un écran numérique interactif. 
« En d’autres termes, le simple tableau 
vert à craie est remplacé par une tablette 
géante, déclare Amandine Costa. Avec 
un système de portes coulissantes,  les 
enfants peuvent aussi écrire à la main. 
Le maître ou la maîtresse dispose d’un 
ordinateur portable de contrôle. »  

En lien avec l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale, la Direction Enfance-Éducation 
a fait appel à des enseignants volontaires 
pour finaliser ce projet.
 
Depuis le 15 novembre, deux classes de 
chaque école élémentaire, ainsi que la 
classe ULIS de l’école Jean Jaurès sont 
équipées de ces tableaux numériques. 
« Nous sommes tributaires des faibles 
livraisons du fournisseur, car il y a une 

véritable pénurie de ce type d’équipement. 
Nous espérons que le déploiement pour 
les autres classes sera plus rapide, mais 
en attendant, nous allons pouvoir évaluer 
les tableaux en prenant en compte les 
premières impressions des enfants et des 
enseignants. »
 
Direction Enfance – Éducation
Espace Marianne : 01 69 12 50 00

Dans le cadre du Plan de relance, la Ville de Juvisy a 
répondu à l’appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires. À Juvisy, après une première 
phase d’installation d’un accès à Internet dans les écoles 
élémentaires, ces dernières sont petit à petit équipées de 
tableaux numériques interactifs dans les classes.

 PLAN DE RELANCE   

La Ville obtient des subventions pour l'isolation thermique 
des bâtiments communaux 
Dans le cadre de son plan de rénovation et de travaux d’isolation thermique des 
bâtiments communaux, la Ville a participé à l’appel à projets du Plan de relance. 
« Notre dossier a retenu l’attention de l’État qui nous a octroyé des financements pour 
équiper la micro-crèche de la rue Montenard de menuiseries isolantes, thermiques 
et acoustiques. Ces nouvelles baies vitrées et fenêtres permettent d’atteindre 
20% d’économie d’énergie. » Prochaine étape : été 2022 pour la deuxième phase de 
remplacement des menuiseries du bâtiment Jaurès 1 et la réfection de la toiture 
du réfectoire.

C’est le coût total du dispositif 
numérique dans les écoles.

C'est le montant de la subvenion votée le 
8 novembre dernier par le Département 
de l’Essonne pour la construction de la 

nouvelle école de Juvisy !

247 000 €

1 185 780 €

C’est la subvention obtenue par 
la Ville grâce à l’appel à projets

 du Plan de relance.

99 200 €

 NOUVELLE ÉCOLE  
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 Guy Dobez
 se souvient de l’Occupation

PORTRAIT

À 92 ans, Guy Dobez n’a rien oublié de son enfance à Juvisy, sous 
l’Occupation. Des souvenirs du quotidien d’un gamin, à ceux de cette 
nuit terrible du 18 avril 1944, quand les bombardements ont défiguré la 

ville, il se souvient de tout.

Guy Dobez est né en 1929 en Guadeloupe, car son père gendarme y avait été affecté 
avant de rentrer en France métropolitaine en 1936. « Je suis arrivé à Juvisy à 10 ans, 
quand mon père a été nommé chef de la gendarmerie de la ville qui était située rue 
Jean Argeliès. Sous l’Occupation, il y avait surtout des cheminots de la Reichsbahn* 
qui vivaient à Juvisy. La ville était le plus grand triage de France et de ce fait, en 
1940, les Allemands avaient relativement préservé des infrastructures qui devaient 
leur servir après la défaite de la France. » Gabriel Dobez, son père, était Major de 
gendarmerie. C’était un homme juste, animé par un amour immodéré de la patrie, 
qui fut décoré comme résistant après la guerre. « À Juvisy, la résistance, c’était des 
opérations d’infiltration et de renseignements, notamment sur les mouvements 
de troupes à la gare. Avec des cheminots français, mon père et quelques autres 
faisaient passer des messages. Je me souviens avoir vu partir de la gare des soldats 
allemands pour le front de l’est en juin 41, en chantant Lily Marlène. En 42, ils ne 
chantaient déjà plus. »  Au fil de la conversation, le visage de Guy Dobez tantôt 
s’illumine, quand il évoque ses souvenirs de gamin, tantôt devient grave quand 
il repense aux événements tragiques dont il a été témoin. « Un jour, mon père a 
reçu l’ordre d’arrêter des juifs qu’ils connaissaient très bien. Horrifié, il est allé 
les prévenir. L’arrestation ayant capoté, il a fini par se retrouver questionné par la 
Gestapo durant quatre jours. »
 
Mais ce qui a le plus marqué Guy, c’est cette nuit du 18 avril 1944, quand le 
bombardement a dévasté la ville et tué des dizaines d’innocents. « Vers 23h, mon 
père tapait un rapport à la machine dans la cuisine, quand l’alarme a retenti. 
Ouvrant la fenêtre et les volets ma mère a dit « nom d’un chien, c’est pour nous ! »  
On y voyait comme en plein jour ! Ensuite, ce fut l’enfer ! Il y a eu tellement de 
morts. Des pauvres gens qui rentraient de Paris par le dernier train s’étaient réfugiés 
sous la halle du marché, mais celle-ci fut visée, car les Anglais pensaient que c’était 
un hangar de matériel. Quand je suis sorti, je suis allé voir si mon copain Michel 
qui habitait rue de l’Avenir était en vie. Je suis tombé sur un retraité des PTT que je 
connaissais, il avait été projeté sur un poulailler, ses boyaux sortaient. Sa femme 
était prostrée à ses pieds. Le pire, c’est que d’autres bombes à retardement ont 
explosé durant une semaine encore. » Guy garde aussi des sentiments partagés 
de la Libération. « Nous étions heureux d’être libres, mais j’ai aussi vu des femmes 
tondues, giflées et humiliées, punies pour avoir aimé un soldat ou un cheminot 
allemand. Certaines n'avaient rien fait du tout. Les types qui faisaient ça étaient des 
bons à rien et des résistants de la dernière heure ! » 

Malgré une scolarité rendue difficile par la guerre, Guy a fait une brillante carrière 
dans les télécoms, puis dans l’informatique pour devenir cadre supérieur chez IBM. 
Toute sa vie, il est resté fidèle à la rigueur, au sens du devoir et de la justice que son 
père, le chef de la gendarmerie de Juvisy, lui a légués. « La guerre m’a montré ce 
qu’il y avait de pire chez l’homme, mais aussi, ce qu’il y a de meilleur. »

* Chemins de fer allemands
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 Initiatives juvisiennes

« Rien n'est impossible ! » La devise du 
cabinet Eva Ivos, architecte d’intérieur, tient 
en trois mots et un point d’exclamation. 
Architecte d’intérieur dûment diplômée, 
la jeune femme compte plus de 10 ans 
d’expérience dans la profession. « C’est 
mon premier cabinet. J’ai attendu de 
trouver l’endroit qui me convenait le mieux 
pour sauter le pas. Juvisy, une ville que 
j’aime beaucoup, répondait à tous nos 
critères de recherches. » Il suffit d’entrer 
dans le cabinet d’Eva pour comprendre à 
qui on a à faire. Dans ses locaux, tout n’est 
qu’harmonie et optimisation de la place.
 
« Avec ma collaboratrice, nous répondons 
à tout type de demande, particulière ou 
professionnelle, comme nous l’avons fait 
récemment avec le cabinet SwissLife, 
notre voisin. »  Eva est sollicitée par de 
nombreux particuliers qui souhaitent 
aménager leur intérieur, mais aussi des 
constructeurs qui finalisent leurs plans 
avant les travaux de construction. « Nous 

travaillons avec des architectes et des 
ingénieurs structure, afin d’apporter des 
réponses personnalisées à chacun de 
nos clients pour des chantiers de plus 
ou moins grande envergure. » Eva Ivos 
met aussi l’accent sur l’écoute attentive 
du client et l’aspect quasi psychologique 
inhérent à son travail. « Le lieu de vie 
reflète la personnalité de chacun. Notre 
travail est de traduire les demandes pour 
apporter la meilleure réponse. »
 
Le cabinet Iva Ivos est submergé de travail. 
Eva s’est fixée l’objectif d’embaucher deux 
collaborateurs supplémentaires d’ici 2025. 
Toutefois, si vous recherchez l’excellence, 
n’hésitez pas dès maintenant à pousser la 
porte du 40 avenue de la Cour de France…

Cabinet Eva Ivos
40 avenue de la Cour de France
Tel. 06 78 54 08 08
eva.ivos@eva-ivos.fr
www.eva-ivos.fr

Bienvenue à Eva Ivos, 
architecte d’intérieur
En juillet dernier, Eva Ivos a ouvert son cabinet d’architecte 
d’intérieur dans un immeuble flambant neuf de l’avenue de la 
Cour de France. Rencontre avec une jeune cheffe d’entreprise 
aussi talentueuse que volontaire.

 NOUVEAU 

Dîner au Café de 
l’Horloge, c’est possible !

Depuis le printemps, on peut dîner 
au Café de l’Horloge. Une très bonne 
nouvelle pour qui souhaite passer un 
moment sympathique.
 
Le Café de l’Horloge, est un havre de 
bonne humeur et de convivialité ! Quel 
plaisir d’y déjeuner entre collègues 
ou entre amis. Désormais, le plaisir 
se prolonge en soirée. « Avant la crise 
sanitaire, nous avions commencé à 
servir le soir ponctuellement, dans le 
cadre de fêtes familiales ou de pots 
de départ à la retraite notamment, 
explique Céline. Face à une demande 
croissante et à un véritable besoin 
des gens de se retrouver, nous avons 
décidé de servir à dîner tous les jours 
sauf le dimanche, jusqu’à 22h30. »
 
Carte, plat du jour, planchas 
charcuterie-fromage à partager 
autour d’un verre, vous avez le choix ! 
« Le concept est le même qu’à midi, 
mais avec l’obligation de retourner 
au travail en moins, poursuit Nacer. 
Venir dîner le soir, c’est à coup sûr 
la garantie d’oublier un peu les 
tracas du quotidien. Pour ce faire, 
nous comptons aussi développer 
les concerts et les soirées festives, 
comme il y a quelques semaines avec 
le karaoké. »
 
Café de l’Horloge
39 Grand rue
01 69 21 14 05

 initiatives juvisiennes
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Depuis le mois d’avril, une agence Petits-
fils vous accueille à Juvisy. À sa tête,  
Christina de Magalhaes, ancienne cadre 
dans le secteur du luxe, qui a décidé de se 
consacrer à l’aide à la personne.

« Très jeune, je voulais devenir assistante 
sociale. La vie m’a conduite sur d’autres 
chemins, mais j’ai décidé de changer de 
vie professionnelle durant le confinement. 
Après m’être occupée de mes parents 
dépendants, j’ai compris que c’était la 
voie que je voulais suivre. L’expertise, la 
qualité de service et les réponses sur-
mesure de Petits-fils m’ont convaincue. » 
 
Petits-fils est un réseau national d’aide à 
domicile, du simple ménage à la grande 

dépendance. « Avec le Papy-boom, la 
demande explose. Nous suivons aussi des 
personnes handicapées. » 

Concrètement, Christina gère une 
équipe d’auxiliaires de vie diplômés, 
qu’elle recrute au terme d’un processus 
rigoureux de contrôles et d’entretiens. « Je 
recrute constamment, car il faut pouvoir 
répondre à l’ensemble des demandes. 
Après évaluation des besoins au domicile 
de la personne, je lui présente un ou une 
auxiliaire de vie qui convient le mieux. Une 
fois choisi(e), l’auxiliaire accompagnera 
la personne pour la toilette, les repas, les 
courses, le ménage, les sorties culturelles… 
Il s’agit d’offrir aux personnes suivies une 
relation de confiance et de stabilité. »

 En plein essor, l’agence Petits-fils de Juvisy 
recrutera bientôt un alternant RH et un 
responsable de secteur. « De plus en plus 
de familles nous font confiance ! Nous 
rayonnons sur le secteur Juvisy, Savigny, 
Paray, Athis-Mons et Draveil. Je voudrais 
profiter de cet article pour faire un appel 
à auxiliaires. J’invite toute personne 
intéressée à me contacter et à venir me 
rencontrer à mon bureau. »

22 Rue Pasteur - Juvisy-sur-Orge
Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h.
Prestations disponibles 24 h/ 24, 7 j/7.
Tél : 01 83 61 62 42
www.petits-fils.com/aide-a-domicile-
juvisy-sur-orge/

Agence Petits-fils de Juvisy,
bienvenue à Christina de Magalhaes
Petit-fils est l’un des grands leaders du service à domicile pour les personnes âgées. Depuis le 
printemps dernier, la toute nouvelle agence Petits-fils Juvisy accueille des familles soucieuses 
d’obtenir les meilleurs services pour leurs aînés. Rencontre avec Christina de Magalhaes, la 
directrice de l’agence.

 initiatives juvisiennes
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Pascal et Salomé Petetin sont ce que l’on 
appelle des commerçants « à l’ancienne ».  
Pour ces professionnels passionnés par 
leur métier, le commerce est une seconde 
nature. C’est aussi toute la vie de Pascal. 
Stevanzo, le nom de sa boutique, il l’a 
composé avec les trois prénoms de ses 
enfants : Stéphanie, Eva et Enzo. « Quand 
Madame le Maire m’a informé qu’un 
commerce allait être vacant dans la Grande 
rue de Juvisy et que la Ville souhaitait 
avoir la maîtrise de son bail, j’ai accepté 
de me lancer dans l’aventure. Cette rue 
a du potentiel et il faut impérativement 

inverser la tendance et l’installation de 
commerces médiocres. Avec nombre de 
mes collègues commerçants, nous avons à 
cœur de redonner tout son lustre d’antan à 
la Grande rue. »
 
Chez Stevanzo, on fait le pari de l’élégance 
et de la qualité, avec quelques marques 
prestigieuses comme Delahaye ou Eden 
Park. « Nous habillons les hommes pour 
tout type d’occasion. Chez Stevanzo, 
on trouve aussi bien des costumes ou 
des vestes habillées, que des vêtements 
plus décontractés. Très bientôt, nous 

allons recevoir nos lignes de vêtements  
et d’accessoires pour les femmes. »
 
En cette période de fin d’année, Stevanzo 
sera votre meilleur partenaire pour vos 
cadeaux de Noël. Il vous suffit de pousser 
la porte…
 
Stevanzo - 24 Grande rue
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
et le dimanche, de 10h à 12h30.
Tel. 01 69 06 10 47
Stevanzo.lamode@orange.fr

Bienvenue à Stevanzo !
Depuis quelques jours, un nouveau commerce de qualité a ouvert ses portes à Juvisy. Installée 
au 24 Grande rue, la boutique Stevanzo vous propose toute une gamme de vêtements 
sportswear chic pour les hommes et très bientôt pour les femmes…

Pour les fêtes, je fais mes courses chez mes commerçants !

 initiatives juvisiennes
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 Environnement / Cadre de vie

 ATELIERS ÉCO-GESTES  

Écologie et économie : 
des gestes simples
au quotidien !

Envie de comprendre et de maîtriser 
vos consommations d’eau et d’énergie, 
tout en améliorant votre confort ? 
C’est possible avec quelques gestes 
simples au quotidien. C’est ce que vous 
découvrirez lors de ces ateliers éco-
gestes organisés par le service Habitat 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 2 
décembre prochain.

Le programme est le suivant :
Approche rapide sur le dérèglement 
climatique en lien avec le vécu 
d’habitant, décryptage et 
compréhension des factures 
d’énergie et d’eau,  compréhension 
du fonctionnement des compteurs 
individuels (eau, électricité, gaz),
actions au quotidien avec les éco-
gestes (consommer autrement moins 
et mieux), informer les ménages sur 
les aides aux travaux de rénovation 
mises en place par le Département de 
l’Essonne : Prime éco-logis 91, aides 
aux syndicats de copropriétés… afin 
d’inciter les propriétaires occupants 
en situation de précarité énergétique 
à réaliser les travaux de rénovation 
énergétique de leur logement.

Jeudi 2 décembre, à partir de 14h
Espace Pidoux de la Maduère
 64 Grande rue
Infos : 01 69 12 50 00
Gratuit - Sur inscription

 ATELIERS ÉCO-GESTES  

Écologie et économie : 
des gestes simples
au quotidien !

Envie de comprendre et de maîtriser 
vos consommations d’eau et d’énergie, 
tout en améliorant votre confort ? 
C’est possible avec quelques gestes 
simples au quotidien. C’est ce que vous 
découvrirez lors de ces ateliers éco-
gestes organisés par le service Habitat 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 
2 décembre prochain.

Le programme est le suivant :
Approche rapide sur le dérèglement 
climatique en lien avec le vécu 
d’habitant, décryptage et 
compréhension des factures 
d’énergie et d’eau,  compréhension 
du fonctionnement des compteurs 
individuels (eau, électricité, gaz),
actions au quotidien avec les éco-
gestes (consommer autrement, moins 
et mieux), informer les ménages sur 
les aides aux travaux de rénovation 
mises en place par le Département de 
l’Essonne : Prime éco-logis 91, aides 
aux syndicats de copropriétés… afin 
d’inciter les propriétaires occupants 
en situation de précarité énergétique 
à réaliser les travaux de rénovation 
énergétique de leur logement.

Jeudi 2 décembre, à partir de 14h
Espace Pidoux de la Maduère
 64 Grande rue
Infos : 01 69 12 50 00
Gratuit - Sur inscription

Le fleurissement 
automnal
Chrysanthèmes, bruyères, cyclamens… Chaque année, les 
massifs, les jardinières et les cimetières de la ville se parent 
des jolies couleurs des fleurs d’automne. Mis au point par les 
équipes de jardiniers municipaux et la municipalité, le plan de 
fleurissement automnal fait l’objet d’un travail méticuleux.

Qu’il s’agisse du choix des fleurs, de 
leur emplacement ou du mariage des 
couleurs dans un même massif, les 
plans de fleurissement font l’objet d’un 
travail de concertation avec les agents 
et les élus. « Nous sommes à l’écoute des 
jardiniers, car ce sont des professionnels 
exigeants, déclare Virginie Falguières. 
Un an à l’avance, nous échangeons sur 
toutes les propositions qui sont faites 
pour le fleurissement de l’année suivante. 
Cette cogestion paye, puisque nous avons 
déjà deux fleurs au concours des Villes et 
villages fleuris. »
 
Les plantations qui sont en cours depuis 
quelques semaines ont été décidées en 
novembre 2020. « Nous avons fait le choix 
de la diversité, notamment dans nos 
cimetières. Bien sûr, une large place est 
donnée aux chrysanthèmes, mais nous 

avons aussi planté des cyclamens, des 
pâquerettes et des véroniques arbustives à 
fleurs rouges. »
 
La qualité de nos massifs tient aussi à 
l’action des agents des service voirie et 
propreté, mais surtout au respect de leur 
travail !

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux
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▶ EXPOSITION Programmée dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre, l’exposition « Prisonniers de guerre, les mémoires 
oubliées » était présentée à l’espace Jean Lurçat. De nombreux 
visiteurs sont venus la découvrir du 2 au 12 novembre.

▶ STAGE MULTISPORTS Du 25 au 29 octobre, de nombreux enfants 
juvisiens ont participé à la nouvelle édition du stage multisports.

▶ RÉTROSPECTIVE CAMILLE LAMBERT À ARLON Lundi 25 octobre, répondant à l’invitation de Monsieur Vincent Magnus, Bourgmestre 
de la Ville d’Arlon, Madame le Maire s’est rendue au musée Gaspar de la Ville d’Arlon pour découvrir la rétrospective Camille Lambert, à 
laquelle la Ville de Juvisy a contribué en prêtant des œuvres issues du fonds communal.

Ça s’est passé près de chez vous

▶ ASTRONOMIE Du 19 au 21 novembre, l'association Nova Astronomie 
organisait le Festival Astr'Automne, un cycle de conférences et de 
rencontres autour de la connaissance scientifique.
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▶ JUVISY SOLIDAIRE  Le 17 novembre, Nathalie Mourey a remis 
692,10 euros à l’Institut Curie. Cette somme a été collectée grâce 
à votre générosité à l’occasion d’Octobre rose 2021. Merci à tous !

▶ DON DU SANG Mercredi 3 novembre, les pompiers de Juvisy se sont une nouvelle fois mobilisés 
pour donner leur sang à l’occasion de la collecte de l’Établissement Français du Sang. Merci à eux !

▶ COMMÉMORATION Jeudi 11 novembre, Juvisy a célébré le 103ème 

anniversaire de l'armistice de 1918. Dans son discours, invitant chacun  
à faire de la transmission de la mémoire une exigence, Madame le Maire a 
rendu hommage aux morts et aux victimes de la Première guerre mondiale, 
mais aussi à celles et ceux qui meurent aujourd’hui pour défendre la 
France. Lamia Bensarsa Reda a ainsi dédié cette cérémonie au Caporal-
chef Maxime Blasco, soldat d’élite mort au Sahel, le 24 septembre dernier.

AGENDA DÉCEMBRE
COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE  

Dimanche 5 décembre à 10h 
Commémoration de la journée nationale 

d'hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats 

du Maroc et de la Tunisie. 
Monument aux Morts, cimetière ancien 

rue Petit. Navette en bus. 
Tél : 01 69 12 50 56

 OUVRIR LE DÉBAT  
Mardi 7 décembre 

Conférence : La France « fracturée »... 
mais à quel point ?
Tél : 06 72 84 60 93

 THÉ DANSANT  
Jeudi 9 décembre, de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Tél : 06 87 30 54 94
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Carnet d’état civil

Etat civil

 HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
Tel : 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h

 POLICE MUNICIPALE 
18A rue Jules Ferry  
Tel : 06 17 32 65 45
police-municipale
@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

 ESPACE MARIANNE 
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. 
France
Tel : 01 69 12 50 00

Services municipaux Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 les :

• Jeudi 16 décembre 2021,
• Jeudi 27 janvier 2022,
• Jeudi 31 mars 2022

Les lieux restent à préciser.

lemaire@mairie-juvisy.fr

le maire à votre écoute
lamia bensarsa reda
vous reçoit

sans rdv tous les mercredis

de 16h à 17h30 à l’hôtel de ville

et sur rdv : cabinet du maire 01 69 12 50 39

lemaire@mairie-juvisy.fr

 BIENVENUE À 

TUYINDI MVUALA Eliana
Née le 12 octobre 2021
DROBENKO Josep
Né le 14 octobre 2021
BELFEGROUNE Assia
Née le 13 octobre 2021
RODRIGUES DE SOUSA  INVERNO Inês
Née le 20 octobre 2021
AKER Lorena
Née le 22 octobre 2021
MINCIUC Teya
Née le 24 octobre 2021
BOURGUIGNON Axel
Né le 27 octobre 2021
BOURGUIGNON Léo
Né le 27 octobre 2021
KILIC Hevi
Née le 28 octobre 2021
CUKIC Luna
Née le 28 octobre 2021
MANA Laya
Née le 29 octobre 2021

VAMUR Hélios
Né le 29 octobre 2021
BEN SALEM Alma
Née le 29 octobre 2021
DJEDIDI Aymen
Né le 30 octobre 2021

 MARIAGES 
KAINANE-MEZADEK Tawfiq
Et ABED ABBASSI Khayra
Le 23 octobre 2021
DA FONSECA LOUREIRO José
Et RODRIGUES Céline
Le 13 novembre 2021

 DÉCÈS 
MOYON Jeanne le 19 octobre 2021
NAVARRO Jacques le 17 octobre 2021
BORRELLO Salvatore le 24 octobre 2021
KUNDENGA NSONSA Bernadette 
le 24 octobre 2021
MASSÉ veuve CHOLLET Marcelle 
le 26 octobre 2021
D'ANGELO Veuve PEDUZZI Cosette 
le 2 novembre 2021

Conseil municipal
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Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Conformément à nos engagements programma-
tiques, nous donnons la parole, ce mois-ci, au 
collectif « Un pont pour tous » qui défend la place 
du vélo sur notre territoire avec les enjeux écolo-
giques que l’on connaît.

Depuis le début de l’été 2021, la ville de Juvisy met en 
œuvre son « Plan vélo » ! Malheureusement, les réali-
sations ne sont pas de nature à rassurer les usagers, 
réguliers ou occasionnels. Il ne s’agit pas de regretter 
des avancées trop lentes ! Non, il s’agit d’alerter sur la 
direction qui est prise.
1°- La conception des aménagements se fait sans 
concertation des usagers (qui ne sont pas seulement 
les riverains !), détenteurs d’une expérience précieuse 
du territoire et de leur pratique. 
2°- Les aménagements proposés sont, par conséquent, 

loin d’être optimaux. Certains sont même dangereux. 
3° Des mesures simples, efficaces et à bas coût ne sont 
pas prises, comme des marquages au sol ou verticaux 
pour autoriser certains contre-sens ou passages aux 
feux en respectant les priorités…
Un cas d’école : le Pont de la première Armée, qui relie 
Juvisy à Draveil. Notre collectif propose une solution 
peu chère et efficace pour rendre confortable la tra-
versée de la Seine dans les deux sens : passer de 4 à 3 
voies motorisées et distribuer les 3 mètres gagnés en 2 
bandes cyclables, une dans chaque sens de circulation. 
Depuis l’automne 2018, nous demandons une expéri-
mentation aux élu·e·s de Draveil et de Juvisy : la ferme-
ture d’une voie dans le sens Juvisy > Draveil pendant 
2 semaines, pour estimer les répercussions sur le trafic 
(que nous prévoyons quasi nulles) et évaluer ainsi la 
pertinence de notre proposition. Mais les majorités dé-
partementales et municipales ont un autre projet : deux 

encorbellements. Coût : plus de 10 millions d’euros ! 
 Là encore, pas de concertation et des perspectives en 
contradiction avec les besoins réels, avec le cahier des 
charges du « réseau express régional vélo » (le RER V) 
qui doit structurer la région et enfin avec les enjeux 
climatiques qui appellent une action urgente et la plus 
sobre possible…
La ville de Juvisy a presque tout à faire pour les mobili-
tés actives. C’est une bonne nouvelle : elle peut encore 
devenir exemplaire ! Travaillons ensemble pour y par-
venir !
Le Collectif « Un pont pour tous »
Contacts : unpontpourtous@gmail.com      
Fb et Twitter : @unpontpourtous

Nous souhaitons à tous les Juvisien-ne-s 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2022 !

Urbanisme : pas de trêve des confiseurs pour le bal 
des démagogues !

Faudra-t-il continuer de construire à Juvisy ? Pour 
trouver une réponse équilibrée et argumentée à cette 
question sensible, nous avons bien compris qu’il ne 
fallait plus compter sur nos oppositions de gauche. 
Ces gauches (socialiste, écologiste, communiste, 
insoumise) qui ont défiguré des villes entières en Île-
de-France depuis des décennies avec leurs politiques 
d’entassement des populations, leurs tours HLM, leur 
obligation de construire des logements sociaux, ne 
sont plus au rendez-vous pour faire face à la crise du 
logement vécue par les classes moyennes.
 
La vérité, c’est que la municipalité a tenu ses 
promesses. Dès 2014, nous promettions de « permettre 
à plus de familles de se loger près de Paris » et de « 
répondre à l’offre de logements intermédiaires pour les 
familles trop riches pour accéder au logement social 
mais pas assez aisées pour devenir propriétaires ». C’est 
ce programme qui a recueilli l’assentiment d’une très 
large majorité de Juvisiens. Pour maintenir des prix de 

l’immobilier raisonnables et ne pas paupériser la ville 
par la dégradation des vieux bâtiments, il faut donc 
bien continuer à construire.
 
Mais nous ne construirons jamais n’importe où 
et n’importe comment. Nous l’avons prouvé ces 
dernières années : la ville fixe les règles, les promoteurs 
obtempèrent ! La préservation de l’immense majorité 
des maisons de Juvisy en est la preuve. La construction 
de logements de qualité, avec des belles architectures, 
est une réussite. Le succès commercial de ces 
appartements (souvent achetés par les Juvisiens eux-
mêmes !) le démontre.
 
Nous ne sommes ni dans le double-discours, ni dans 
l’hypocrisie. Mais nous faisons face à des démagogues, 
pour ne pas dire au bal des faux-culs ! Voyez plutôt :
 
-       La gauche qui au plan national a tout fait pour 
bétonner les villes de logements sociaux en instaurant 
le seuil obligatoire de 25% et en assommant d’amendes 
les maires qui le refusaient. Et qui à l’échelle locale 
demande encore plus de logements par la voix du 
Président communiste de notre intercommunalité 

Grand-Orly Seine Bièvre. Cette même gauche locale 
qui a voulu le tramway, principal responsable de la 
densification de la RN7 !

-       Le gouvernement Macron dont la ministre du 
logement Mme Wargon a déclaré récemment que « 
le modèle du pavillon avec jardin est une impasse 
écologique », invitant les Français à venir s’entasser 
dans les métropoles, dans la droite ligne de la politique 
du logement à l’échelle nationale depuis plusieurs 
années.
Avec la majorité municipale, nous affrontons 
ces difficultés. Nous voulons les maisons et les 
appartements, les jardins et les parcs publics. Nous 
n’opposons pas les Juvisiens entre eux, qu’ils soient 
« historiques » ou récemment installés. Nous voulons 
une ville unie. Les prochains mois seront consacrés à 
un débat de fond sur les questions d’urbanisme : les 
oppositions devront montrer qu’elles savent proposer 
mieux que leur charabia et leurs mensonges habituels.
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Maternelle Jean Jaurès : le trop-plein… et ses 
leçons !

Pour la dernière rentrée scolaire en septembre 2021, 
il a fallu créer une 9ème classe à la maternelle Jean 
Jaurès sur le plateau, compte tenu des effectifs 
supplémentaires issus du périmètre scolaire (Plateau, 
RN7 et côteau). 
Cette création n’avait pas été anticipée et s’est donc 
faite dans la précipitation. Ce surcroît d’enfants 
était en effet prévisible, compte tenu des nouvelles 
constructions qui affectent ces zones et des nouvelles 
directives de l’Education Nationale comme celle de 
fixer à 25 le nombre maximum en grande section. 
S’il faut saluer la création d’une classe supplémentaire, 
les solutions retenues, toujours provisoires, sont 
préoccupantes. Jugeons-en ! Il y a quelques années, 
un bâtiment préfabriqué a été installé dans la cour de 

l’école maternelle pour les activités périscolaires, suite 
à la fermeture du centre de loisirs en centre-ville. Déjà 
moins d’espace pour la cour et du provisoire qui dure...
Qu’à cela ne tienne ! Dans l’urgence, la 9ème classe est 
installée dans ce même préfabriqué depuis la rentrée 
et les enfants du périscolaire ont « émigré » dans 
des salles de classe du bâtiment primaire du groupe 
scolaire. Pour la prochaine rentrée 2022, le projet 
annoncé serait de transférer 2 classes de maternelle 
dans le bâtiment 3 du primaire pour libérer l’espace 
du périscolaire… la concertation commence mais faire 
cohabiter des enfants de maternelle et des enfants 
de primaire semble un défi aux enseignants et une 
aberration aux parents…
Il se confirme une fois de plus que cette municipalité 
attend d’être confrontée aux problèmes pour réagir 
alors que les constructions se multiplient et que de 
nouveaux Juvisiens viennent s’installer avec des 
enfants. Tout ceci était prévisible depuis l’élaboration 

du PLU de 2016 et la porte ouverte aux promoteurs sans 
réflexion sur les équipements publics.
D’urgence, il faut penser sur le plus long terme. Or, à 
côté du groupe scolaire, des terrains et des bâtiments 
appartenant à la ville sont à l’abandon, comme le 
«  terrain d’évolution », l’ancien bâtiment de logements 
des enseignants vide depuis plusieurs années, sans 
parler encore de la Chapelle Saint-Dominique fermée 
depuis plusieurs années.
Serait-ce trop demandé à cette municipalité d’élaborer 
un vrai projet d’aménagement pour ces zones à 
l’abandon en affichant une priorité, celle de la qualité 
de vie de nos enfants. Cette responsabilité entière de 
la commune requiert l’anticipation des problèmes au 
travers d’un dialogue avec la communauté éducative et 
leur résolution en associant les citoyens.

Bernadette Avellano, Gabriel Brunier-Coulin, Jean-
Michel Costes, Alain Villemeur

Tribunes
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