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Nous lancerons donc ensemble cette nouvelle 
année 2022 durant laquelle nous rendrons 

hommage au chanteur Christophe

L’édito de Madame le Maire

Mesdames, Messieurs, Chères Juvisiennes, Chers Juvisiens, 
 
Cette année 2021 s’achève dans un contexte sanitaire encore 

bien incertain. Je souhaite avoir une pensée pour toutes celles et 
tous ceux qui se mobilisent pour enrayer une bonne fois pour toute 
cette crise sanitaire qui continue à impacter notre quotidien. Au 
premier rang desquels, les soignants et les personnels des centre 
de vaccination.
 
A l’heure où je vous écris, les mesures sont contraignantes mais 
très loin du confinement qui nous a tous isolés les uns des autres. 
Les scientifiques et les professionnels de santé recommandent 
majoritairement la vaccination, et expliquent qu’elle permet de 
limiter les formes graves du Covid. Le choix de se faire vacciner est 
encore possible en France. Il appartient à chacune et chacun d’en 
décider, en assumant les contraintes qui en découlent. Enfin, les 
professionnels de santé confirment que les mesures barrières sont 
efficaces pour limiter la transmission du virus. Est-ce que porter un 
masque dans les magasins ou lorsque nous sommes nombreux est 
difficile? Je ne le crois pas. 
 
C’est dans ce contexte et en comptant sur la responsabilité de 
tous que nous avons maintenu nos animations de fin d’année. Le 
marché de Noël a été un véritable succès. Je remercie celles et 
ceux qui vous ont permis de profiter de ces animations. Tous les 
bénévoles associatifs qui font vivre, à nos cotés, notre ville par leurs 
activités, tous les commerçants, exposants, artistes et musiciens 
qui sont venus nous enchanter. Je  veux aussi avoir un mot pour 
les agents municipaux qui ont œuvré pour que la ville se pare 
des traditionnelles illuminations et qui ont organisé tous ces jolis 
moments hors du temps. Enfin, je remercie tous les élus pour leur 
engagement et leur abnégation au service de notre ville. 

Dans le même esprit, nous tiendrons la soirée des vœux le mardi 
4 janvier, avec une entrée réservée aux porteurs de pass sanitaire 
- le port du masque - sans embrassade - ni poignées de mains. 
Nous savons combien cette cérémonie est importante dans la 
vie municipale et combien les événements qui permettent de se 
rassembler sont préférables à l’isolement. Nous lancerons donc 
ensemble cette nouvelle année 2022 durant laquelle nous rendrons 
hommage au chanteur Christophe, né à Juvisy. Des «Marionnettes » 
aux « Mots bleus » en passant par « Aline », le chanteur populaire a 
fait ses premiers pas notre ville devant de nombreux habitants qui 
se souviennent encore de lui. C’est aussi à l’univers du cinéphile et 
à l’oeil du collectionneur qui aimait les bolides que nous rendrons 
hommage autour d'événements, d’expositions et de concerts…
 
2022 sera aussi une année riche sur le plan politique pour notre 
pays avec les élections présidentielles et législatives. Gageons que 
ces nouveaux rendez-vous démocratiques nous permettent de 
retrouver la boussole d’une République généreuse, inflexible face à 
ses adversaires, combattante contre toutes les violences, le mépris 
des femmes, le racisme et la haine anti-française. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un Joyeux Noël et 
d’excellentes fêtes de fin d’année qui vous permettront, je l’espère, 
de vous ressourcer en famille et avec vos amis.
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Rue Camille Flammarion, 
un camion s’encastre sous 
la passerelle.

  QUARTIER CENTRE 

Mercredi 15 décembre, un camion s’est encastré sous la 
passerelle qui franchit la rue Camille Flammarion. L’ampleur 
du choc a nécessité l’interdiction de l’accès à la structure.

  L’actu des quartiers  

Un peu avant midi mercredi 15 
décembre, un camion montant à vive 
allure dans la rue Camille Flammarion 
a percuté la passerelle, malgré la si-
gnalisation et le portique de sécurité.  

Arrivées rapidement sur les lieux, les 
forces de police et les agents des services 
techniques ont sécurisé le site et procédé 
au renforcement de la structure. « Ce n’est 
pas la première fois que des camions per-
cutent la passerelle, mais jamais avec une 
telle violence, déclare Virginie Falguières. 
Aujourd’hui, à cause de l’inconséquence 

de ce chauffeur, les habitants sont pénali-
sés. C’est vraiment insupportable ! »
 
La passerelle permet notamment aux  
habitants du Plateau d’accéder à pied en 
centre-ville et aux promeneurs qui sou-
haitent profiter des parcs. « Nous avons 
déclenché les procédures auprès de l’as-
surance de l’employeur du chauffeur pour 
qu’une expertise soit réalisée dans les 
meilleurs délais, en préalable d’études 
techniques et de travaux confortatifs. La 
passerelle reste donc interdite au public 
jusqu’à nouvel ordre. »

 QUARTIER SEINE 

La Ville soutient la demande 
de boîtes aux lettres 

des habitants
À Plusieurs reprises depuis la fin des 
travaux de la gare, les habitants du 
quartier Seine demandent que la 
Poste réinstalle des boîtes aux lettres 
réglementaires dans le quartier Seine, 
notamment du côté de la sortie Hoche 
et Draveil. Relayée par l’Association 
pour l’Aménagement du Quartier Seine 
(APAQS), cette demande est soutenue 
par la Ville qui a interpellé la Poste 
à plusieurs reprises. « Nous avons 
envoyé plusieurs courriers et mails à la 
Direction de la Poste qui s’est pourtant 
engagée, explique Virginie Falguières. 
Le 15 décembre dernier, nous avons 
à nouveau adressé un courrier à la 
direction, en demandant également 
l’installation d’une boîte dans la ZAC 
Juvisy-Athis, car les habitants en ont 
vraiment besoin. »

Travaux rue Jean Danaux
Dans le cadre du démarrage des 
travaux du franchissement de la Seine 
en liaisons douces, des opérations 
préparatoires des concessionnaires 
Enedis et Orange ont débuté. Dans 
ce cadre, nous tenions à revenir sur 
le manque de communication relatif 
aux travaux réalisés dans la nuit 
du 20 novembre au 1er décembre. 
La Ville a ainsi contacté la société 
ENEDIS qui conduisait ce chantier. 
« Cette intervention n'a pas fait l'objet 
d'une information spécifique aux 
riverains comme le stipule l'arrêté 
municipal que j’ai signé ». Explique 
Virginie Falguières.  La Ville a ainsi 
pris attache auprès de la société 
GENDRY FORAGE, pour la rappeler 
à ses obligations d'information 
des riverains en cas de travaux en 
dehors des horaires habituels. « Nous 
avons aussi expressément demandé 
aux intervenants que les chantiers 
nocturnes ne soient réalisés qu'en cas 
d'obligation absolue, comme c'était le 
cas cette nuit-là. »
Retrouvez les arrêtés de travaux sur 
juvisy.fr / rubrique Travaux.
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 LE DÉSHERBAGE DES RUES, PARLONS-EN ! 
Dans un courrier électronique adressé à Madame le Maire, 
Maria, une habitante du quartier Seine, souhaite « attirer 
son attention sur le laisser-aller qui concerne la presque 
totalité des rues citadines : les herbes sauvages, et même 
des arbrisseaux, poussent le long des immeubles et des 
trottoirs ou dans les moindres fissures disponibles. »  
Ces observations posent la question du désherbage et plus 
largement du nettoyage devant les habitations.

Si l’on peut comprendre le ressenti de cette dame, il convient 
de rétablir la vérité. À l’instar de nombreuses communes, selon 
un arrêté du 18 mars 1974, « les propriétaires ou locataires 
d’immeubles riverains des voies publiques et privées sont 
tenus de balayer, désherber et tenir en état de propreté les 
trottoirs (…) devant leur maison, boutique, cour, jardin et autres 
dépendances. » Au fil des années, la commune a pris en charge le 
désherbage des trottoirs, y compris devant les propriétés privées 
quand cela n’est pas fait (copropriété, personnes âgées…) bien 
que cet arrêté n’ait jamais été abrogé. « Le désherbage, c’est 
l’affaire de tous ! déclare Virginie Falguières. Pour la Ville, cela 
représente un budget de 60 000€ par an ! Je rappelle aussi que 
nous avons adopté une gestion des espaces verts sans pesticide 
et nous considérons que parfois, il vaut temporairement mieux 
quelques plantes spontanées inoffensives que l’utilisation de 
produits chimiques. »

60 000€
 C’est le budget municipal consacré au désherbage sans 

l’usage de produits phytosanitaires.

 LA DÉRATISATION 
Pauline habite quartier Seine et nous interpelle sur la 
présence de rats, notamment dans le parc Seine et sur le quai 
Gambetta, « où ils se cachent dans les herbes hautes. »

À plusieurs reprises, les services de la Ville ont interpellé 
les services de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour qu’une 
campagne de dératisation soit organisée dans les réseaux 
d’assainissement. « Nous avons également constaté leur 
présence, souligne Madame Falguières. Les rats sont des 
animaux plutôt discrets d’ordinaire et quand on commence à les 
voir en ville, c’est qu’il y a une surpopulation dans les réseaux. 
Les services de l’EPT nous ont expliqué qu’une action était 
prévue, mais que la procédure de renouvellement du marché 
public l’avait retardée. Toutefois, nous demeurons vigilants. »

Le courrier des lecteurs

Virginie Falguières
Adjointe au Maire 

chargée du Cadre de vie, 
de l’environnement et des travaux

Travaux de sécurisation 
électrique d’Orly
Dans la continuité des travaux menés par 
ENEDIS l’été dernier dans le secteur de la 
rue Petit, de nouvelles interventions de 
pose de câbles ont lieu depuis quelques 
jours. Ces chantiers ont pour but 
d’augmenter la puissance électrique des 
équipements de l’aéroport d’Orly, pour 
des raisons de sécurité. « Lors du comité 

de quartier Plateau du 12 octobre dernier, 
ce sujet été abordé, rappelle Virginie 
Falguières. Ils doivent durer jusqu’au 11 
mars 2022. »
Les axes impactés sont : Louis le Baux, 
Gaston Meunier, Petit, Voie verte, allée du 
Plateau, avenues Albert Sarraut et Paris 
Campagne.

  QUARTIER PLATEAU 

Pour ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires, la ville procède à un 
désherbage mécanique.
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  Territoires  

Mardi 7 décembre, les habitants étaient invités à participer à une réunion publique consacrée 
à l’urbanisme. À cette occasion Madame le Maire a présenté les grands axes de travail qui ont 
présidé à la modification du PLU de Juvisy, pour que la Ville reste maîtresse de son avenir 
urbain, démographique et social à un moment où l’État dépossède les communes de cet outil de 
planification au profit des intercommunalités.

Réunion Urbanisme : Modifier le PLU, 
pour écrire ensemble l’avenir de Juvisy !

Dans son introduction et à plusieurs  
reprises dans la soirée, Madame le Maire a 
rappelé que « le plan Local de l’Urbanisme 
n’était pas une feuille de route de pro-
grammation de constructions cachées aux 
habitants ! Le PLU est un outil de planifi-
cation très important pour une commune 
qui souhaite maîtriser son avenir et garder 
les équilibres qui font son identité. » 
Accompagnée par les services municipaux 
et les représentants du cabinet Espace Ville 
qui ont travaillé sur les modifications du 
PLU souhaitées par la municipalité, Lamia 

Bensarsa Reda a défini quels en étaient les 
axes forts. « Depuis 20 ans, à mesure que 
les gouvernements successifs imposent 
la densification urbaine pour limiter 
l’étalement sur les zones péri-urbaines 
et limiter l’usage de la voiture en ville, ils 
n’ont eu de cesse de déposséder un peu 
plus les maires de la maîtrise de leur avenir 
urbain, démographique et sociologique. 
Conformément à nos engagements pris 
devant les habitants de faire de Juvisy une 
ville qui respire et une ville qui rassure, 
nous avons saisi cette dernière chance qui 

s’offrait à nous pour imposer notre vision 
du développement urbain. Encore une 
fois, mettre un coup d’arrêt aux construc-
tions, notamment dans des secteurs qui 
en ont besoin, serait néfaste pour l’avenir 
de Juvisy, comme le serait tout autant 
un développement urbain massif, que 
souhaitent l’État et l’intercommunalité. 
Modifier le PLU avant la mise en place 
du PLUI, c’est prendre en mains notre 
destin pour garder l’équilibre en prenant 
en compte l’accélération de la transition 
écologique. »

Les modifications du PLU de la 
municipalité s’articulent autour 
de 7 axes de travail :
 
• Renforcer la place du végétal dans la ville 
(sanctuarisation des parcs…).
• Conforter la trame verte (augmenter le 
taux de pleine terre…).
• Protéger les quartiers pavillonnaires.
• Aérer et apaiser (architectures 
harmonieuses, sans grands ensembles en 
barre…).
• Les abords de l’avenue de la Cour de 
France.
• Améliorer les modes de déplacement 
(notamment en liaisons douces...).
• Faciliter l’évolution sur les secteurs 
proches de la gare (quartier de l’entre 
deux voies..).
 
Première étape d’information auprès 
des habitants, cette réunion a aussi fixé 
le calendrier de la concertation qui aura 
lieu en 2022, avant le vote définitif des 
modifications par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. Dans les prochaines semaines, 
Lamia Bensarsa Reda adressera aux 
habitants une lettre du Maire spéciale 
urbanisme.

32

Les prochaines étapes 

Rapport du 
Commissaire 

enquêteur

Travail préparatoire et constitution du 
dossier de modification

Notification aux 
PPA

Enquête 
publique

Ajustements 
éventuels du 

dossier

Approbation de 
la procédure de 
modification du 

PLU

Saisine de la 
MRAE

1er trimestre 2022 2e et 3e trimestre 2022

Décision de 
la MRAE

Avis des 
PPA

Aujourd’hui 
Réunion publique

2021

Retrouvez la vidéo intégrale de la réunion 
publique sur la page Youtube de la Ville 
et sur juvisy.fr rubrique urbanisme.
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Élections 2022  : Présidentielles et 
législatives, ce qui change au 1er janvier

Ce qui change pour l’électeur :
 
• Un électeur A (mandant) peut donner  
procuration à un électeur B (mandataire) 
inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la sienne. Toutefois, 
le mandataire devra aller voter dans le 
bureau du mandant.
• Un nouveau modèle de Cerfa doit être 
renseigné pour établir ou résilier une 
procuration ; si les adresses postales 
ne sont plus demandées, le mandant 
doit communiquer son numéro national 
d’électeur (NNE) ainsi que celui du 
mandataire.
• L’électeur peut retrouver son NNE sur sa 
carte électorale mais aussi sur le module 
« interroger sa situation électorale » (ISE) 
de service-public.fr qui permet aussi de 
retrouver les informations concernant les 
procurations qu’il a données ou qu’il a 
reçues.
 
Ce qui change pour la commune :
 
• L’article 112 de la loi du 27 décembre 
2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique 
qui prévoit la « déterritorialisation 

des procurations » entre en vigueur : 
mandant et mandataire ne doivent plus 
nécessairement être inscrits dans la même 
commune.
• Toutes les procurations (téléprocédure 
Maprocuration ou Cerfa papier) sont 
centralisées dans le Répertoire électoral 
unique (REU). Les contrôles qui étaient 
préalablement réalisés par chaque 
commune seront automatisés.
• Les différents livrables, dont les listes 
d’émargement, sont mis à jour de façon 
automatique.
• Le mandataire ne doit plus 
nécessairement être informé par la 
commune en cas d’invalidité pour cause 
d’atteinte du plafond prévu à l’article 
L.73 du code électoral. C’est au mandant 
qu’incombe cette responsabilité.

À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une 
commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit 
dans une commune B. Simplicité, efficacité : qu’est-ce que 
cette réforme apporte aux électeurs et aux communes ?

Services publics / Élections 

• Élection présidentielle les dimanches 
10 et 24 avril 2022

• Élections législatives les dimanches 
12 et 19 juin 2022

 PROCURATION 

Téléprocédure 
« Maprocuration » : 

les fonctionnalités de 
la téléprocédure sont enrichies

• L’électeur est informé, dès la saisie 
de sa demande, de la validité des 
données renseignées ; la validité de sa 
procuration est confirmée par courriel 
quelques minutes après son passage 
devant une autorité habilitée (policier, 
gendarme, agent consulaire).
• L’électeur peut désormais demander 
en ligne la résiliation de la ou des 
procurations qu’il a données. Comme 
pour une demande de procuration, il 
doit ensuite se déplacer devant une 
autorité habilitée pour faire vérifier 
son identité et valider la demande.
• Les Français de l’étranger peuvent 
désormais utiliser Maprocuration.
• En plus des commissariats de 
police et brigades de gendarmerie, 
les demandes de procurations 
dématérialisées peuvent être validées 
dans les consulats.
 
Attention : pour demander comme 
pour résilier une procuration, le 
déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée 
demeure indispensable !
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Mardi 4 janvier, à l’occasion 
de la cérémonie des vœux aux 
habitants, Madame le Maire 
proclamera officiellement 
«2022, l’année Christophe ». 
Daniel Bevilacqua, plus connu 
sous le nom de Christophe, 
est un artiste majeur de la 
scène française qui n’a jamais 
oublié ses années de jeunesse 
dans sa ville natale. Juvisy 
non plus ne l’a jamais oublié 
et elle ne l’oubliera jamais !

 Nos mots bleus  
 pour 2022 !

DOSSIER
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Dossier : Nos mots bleus pour 2022 !

2022 : l'année Christophe

 VOEUX DU MAIRE  

Nos mots bleus pour 2022
Distribuée dans votre boîte aux lettres, 
la carte de vœux de la municipalité 
annonce la couleur ! « Nos mots bleus 
pour 2022 », c’’est parce que cette 
année sera placée sous le signe de 
l’hommage que Juvisy rendra à son 
enfant prodige. « Se dire les mots 
bleus, les mots qui rendent les gens 
heureux, c’est ce que nous faisons 
quand nous présentons nos vœux. 
Si je devais en formuler un premier, 
c’est celui de pouvoir nous retrouver 
comme avant. C’est pour cette raison 
que j’ai souhaité maintenir cette 
cérémonie qui nous tiens tous très à 
cœur. »
 
En lien étroit avec les services de la 
Préfectures, un protocole sanitaire 
est mis en place avec :
• Port du masque obligatoire, dès l’âge 
de 11 ans.
• Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique.
• Contrôle du Pass sanitaire
• Annulation du cocktail, pour que 
les gens n’aient pas à enlever leur 
masque.
Attention : la cérémonie pourra être 
annulée en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire.
 
Cérémonie des vœux de Madame le 
Maire et de l’équipe municipale à la 
population : Mardi 4 janvier 2022, à 
partir de 19h30 - Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
Contacts : 01 69 12 50 31
lemaire@mairie-juvisy.fr

Madame le Maire, Christophe est mort 
depuis presque 2 ans. Pourquoi avoir 
choisi 2022 pour lui rendre hommage ?
Lamia Bensarsa Reda : À la tristesse 
d’apprendre sa disparition en avril 2020 
s’est ajoutée la frustration de ne pas 
pouvoir organiser de manifestation 
publique pour lui rendre hommage à 
cause de la crise sanitaire. L’année 2021 
n’a pas été plus propice. La demande des 
habitants était forte et récurrente, alors 
nous avons décidé de le faire en 2022.
 
Quelles surprises nous réserve l’année 
Christophe ?
Lamia Bensarsa Reda : Ce qui est bien 
avec Christophe, c’est qu’il était un 

touche-à-tout de génie. Il était doué pour 
la musique, mais pas que. Pour lui rendre 
hommage, nous travaillons sur un large 
programme de rendez-vous culturels, 
festifs et artistiques, dont le point d’orgue 
sera la fête de la Ville.
 
Pouvez-vous être plus précise ?
Lamia Bensarsa Reda : Je ne veux pas 
trop dévoiler le programme, c’est encore 
prématuré, mais je peux d’ores et déjà vous 
dire qu’il y aura de belles surprises. J’invite 
nos lecteurs à nous rejoindre le 4 janvier 
prochain, à partir de 19h30 à l’espace Jean 
Lurçat, à l’occasion de la cérémonie des 
vœux, j’en dirai un peu plus…

Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait. Avec lui, c’est une partie de l’histoire de Juvisy qui 
disparaissait. Né dans cette ville en 1945, il y vivra ses années de « yéyé », découvrira le Rock 
and Roll et le grand vent de liberté des années 60. Aujourd’hui, sa ville se souvient et lui rend 
hommage en consacrant 2022 l'année Christophe.

 VOEUX DU MAIRE  

Nos mots bleus pour 2022
Distribuée dans votre boîte aux lettres, 
la carte de vœux de la municipalité 
annonce la couleur ! « Nos mots bleus 
pour 2022 », c’est parce que cette 
année sera placée sous le signe de 
l’hommage que Juvisy rendra à son 
enfant prodige. « Se dire les mots 
bleus, les mots qui rendent les gens 
heureux, c’est ce que nous faisons 
quand nous présentons nos vœux. 
Si je devais en formuler un premier, 
c’est celui de pouvoir nous retrouver 
comme avant. C’est pour cette raison 
que j’ai souhaité maintenir cette 
cérémonie qui nous tient tous très à 
cœur. »
 
En lien étroit avec les services de la 
Préfecture, un protocole sanitaire 
est mis en place avec :
• Port du masque obligatoire, dès l’âge  
   de 11 ans.
• Mise à disposition de gel hydro      
   alcoolique.
• Contrôle du Pass sanitaire
• Annulation du cocktail, pour que 
les gens n’aient pas à enlever leur 
masque.
Attention : la cérémonie pourra être 
annulée en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire.
 
Cérémonie des vœux de Madame le 
Maire et de l’équipe municipale à la 
population : Mardi 4 janvier 2022, à 
partir de 19h30 - Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
Contacts : 01 69 12 50 31
lemaire@mairie-juvisy.fr
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L’enfant chéri de Juvisy

Né le 13 octobre 1945 à Juvisy, Daniel 
Bevilacqua est issu d’une famille 
d’immigrés italiens installés dans notre  
ville depuis la fin du 19ème siècle. Sa 
mère était couturière et son père était 
propriétaire d’une entreprise d’installation 
de chauffage central, puis d’électro-
ménager bien connue des habitants. Depuis 
son plus jeune âge, celui qui ne se fait pas 
encore appeler Christophe (hommage à sa 
médaille de Saint-Christophe qui lui a été 
offerte par sa grand-mère) est un garçon 
épris de liberté et de musique. Aussi 
rebelle que sensible, il se construit un 
univers où se côtoient Edith Piaf, Georges 
Brassens, Robert Johnson et Elvis Presley 
! Puis vient l’époque des Yéyés, pendant 
laquelle il découvre le succès avec Aline et 
ses 10 millions de disques vendus dans le 

monde ! De ces années 60 bénies il gardera 
un souvenir ému et ne reniera jamais 
rien. En 1972, alors qu’il a connu un petit 
passage à vide dans sa carrière, il renoue 
avec le succès avec Les Paradis perdus, un 
album devenu culte. Puis ce sera Les Mots 
bleus, fruit de la collaboration géniale avec 
Jean-Michel Jarre, qui le propulsera au 
rang d’artiste majeur de la scène française.
Le Beau bizarre sera une nouvelle étape 
dans la carrière du chanteur qui s'éloigne 
de ses univers précédents pour partir 
vers le pop-rock pur jus, avant de revenir 
à ses amours d’antan dans Succès fou, 
45 tours sorti en 1983. En 1996, l'album 
Bevilacqua surprend par son concept 
inédit. Dans cet ovni, il présente pour 
la première fois ses propres textes, qui 
se révèlent complètement inclassables.  

C'est un disque en totale liberté qui 
reflète une personnalité complexe et 
une sensibilité à fleur de peau. En février 
2002, c'est l'évènement... Christophe est 
de retour sur scène... après 27 ans ! Une 
tournée en pointillé qui le conduira dans 
sa ville natale, en 2011, à l’occasion d’un 
concert qui reste dans les mémoires.

Jusqu’à sa disparition le 16 avril 2020, 
Christophe a fait ce qu’il a voulu. D’instinct, 
il a collaboré avec les plus grands de 
toutes les époques tout en tendant la main 
aux jeunes pour qui il est une véritable 
référence. Il a conduit sa carrière comme 
il conduisait ses voitures de sport, plus ou 
moins vite, en ligne droite ou en virage, 
mais en gardant sa trajectoire.

Dandy délicat et décalé, Christophe est un artiste bien singulier dans le paysage de la chanson 
française. De ses débuts chez les Yéyés comme chanteur pour « midinettes », aux Paradis 
perdus, Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, a été un anticonformiste de génie qui n’a cédé qu’à 
ses inspirations.
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Mémoire locale

Les archives mutualisées 
Grand-Orly Seine Bièvre

Charline, la directrice des archives 
mutualisées Grand-Orly Seine Bièvre, 
et Pauline, archiviste en chef, sont 
intarissables quand il s’agit de parler de 
leur métier. Avec quatre autres collègues, 
elles conservent les archives de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre et par convention, 
des villes d’Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, 
Paray-Vieille-Poste, Juvisy ainsi que celles 
des anciennes agglomérations Les Portes 
de l'Essonne, Seine-amont et Val de Bièvre. 
« Nous archivons et rendons accessibles 
tout type de documents, plus ou moins 
anciens, produits par les collectivités 
qui relèvent de notre compétence, les 
associations mais aussi des personnes 
privées. » Ce qu’elles appellent « les 
archives physiques » s’étendent sur 
3km linéaires, rangées dans des boîtes 
d’archivage adaptées et classées dans 
d’immenses casiers. Les archives abritent 
de véritables trésors, constituant ainsi une 
mine intarissable pour des chercheurs, 
des historiens ou des habitants soucieux 
de connaître l’histoire de leur ville, de leur 
quartier ou même de leur maison. « Le 

plus ancien document date de 1588 ! Il 
s’agit d’un registre paroissial athégien. »
 
Les archivistes se comparent volontiers 
à un petit animal aussi curieux que 
sympathique… « Nous sommes des 
fouines ! Nous adorons fouiller, chercher 
comme le feraient des enquêteurs. 
On prend le temps de faire de vraies 
recherches et on creuse toujours plus 
loin pour apporter les réponses aux 
questions de nos lecteurs. » Conscientes 
de l’importance de l’outil numérique 
dans leur métier, les archivistes aiment 
cependant par-dessus tout le contact 
du papier et la rencontre avec le public. 
« Bien sûr, la numérisation des archives 
est fondamentale, mais on aime 
rencontrer les gens, les aider, prendre le 
temps de les écouter devant les vraies 
archives. Nous apprenons aussi beaucoup 
à leur contact. Notre métier, c’est aussi 
de belles histoires, comme quand nous 
avons aidé un monsieur à découvrir des 
informations sur sa maman qui avait été 
arrêtée pendant la guerre pour faits de 

résistance… » Au terme de l’entretien, 
Charline et Pauline ont souhaité passer un 
appel auprès de nos lecteurs : « Parfois, 
la petite histoire sert la grande… On ne 
le sait pas assez, mais il est possible de 
verser des archives privées. Vous pouvez 
à tout moment verser des documents en 
votre possession aux archives, tout a de 
l’importance ! »
 
Nous vous invitons à découvrir les archives 
mutualisées. « Chacun est le bienvenu 
à tout moment, durant nos heures 
d’ouverture, mais en cas de demandes 
précises, nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous, afin de nous laisser 
le temps de préparer les recherches en 
amont. »
 
Archives Mutualisées Grand-Orly Seine 
Bièvre - 3 rue Lefèvre-Utile
91200 Athis-Mons
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 17h // tel : 01 78 18 25 05
www.grandorlyseinebievre.fr/interco/
service-archives

Installées sur le site de l’ancienne CALPE à Athis-Mons, les archives mutualisées conservent les 
archives de cinq collectivités territoriales, dont Juvisy. Il y a quelques jours, nous sommes allés 
à la rencontre d’une équipe d’archivistes aussi passionnants que passionnés.
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Les Travées, 
épicentre des musiques actuelles !

Le 16 décembre dernier, le Conseil mu-
nicipal votait la convention de mise à 
disposition des Travées, qui accueille-
ront dès la rentrée le département de 
Musiques actuelles du Conservatoire. À 
l’origine de ce projet, Jean Gaillard, le 
Directeur du Conservatoire, et Madame 
le Maire qui ont souhaité mutualiser les 
moyens de la Ville et ceux du Conserva-
toire pour permettre aux musiciens de 
bénéficier d’une infrastructure équipée. 
  
Pour Madame le Maire « l’espace Les 
Travées doit être un lieu dédié à la musique 
et au spectacle ! En 2018, la Ville a souhai-
té le rénover pour en faire une véritable 
salle de concert, équipée de matériel pro-
fessionnel. L’accueil du département des 
Musiques actuelles permettra d’identifier 
un peu plus cet endroit comme un repère 
de musiciens. »

L’originalité de ce projet tient dans 
le fait qu’il s’adresse à des élèves du 
conservatoire aussi bien qu’à des musiciens 
et des groupes du territoire. Pour Morgan 
Chapuis, le professeur référent, « Grâce 
à nos Live Sessions notamment, nous 
voulons faire des Travées un lieu de vie 
des musiques actuelles où se rencontrent 
nos ateliers et des groupes locaux. Jazz, 
Rock, Métal, musiques électroniques… 
nous considérons ce domaine dans son 
acception la plus large. »
 
Le 29 janvier prochain à 17h, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire, un concert 
d’inauguration aura lieu aux Travées, au 
cours duquel un hommage à Christophe 
sera rendu…
 
Espace Les Travées - 9 rue du Dr Vinot
Contact conservatoire : 01 69 57 82 10

Dès le début de l'année 2022, l’espace Les Travées accueillera le département Musiques 
actuelles du Conservatoire, grâce à un partenariat de ce dernier avec la Ville de Juvisy.

Culture / Associations 

 ASSOCIATION CULTURELLE  

10ème édition du Festival 
Il paraît qu’eux

Ya Foueï est une association qui lutte 
contre les stéréotypes et les préjugés 
par le biais d’actions artistiques et 
culturelles. Chaque début d’année, 
le festival « Il paraît qu’eux », un cycle 
de rencontres de cinéma citoyen, 
invite le public à s’interroger sur ces 
grandes questions. Cette opération 
est menée en partenariat  avec Les 
Bords de Scènes et le cinéma Agnès 
Varda où sera projeté le long métrage 
d’ouverture.
La 10ème édition aura lieu du 8 janvier 
au dimanche 6 février dans différentes 
salles culturelles, cinémas et 
établissements scolaires de l’Essonne. 
Comme les années passées, de 
nombreuses projections et débats 
seront organisés à Juvisy et dans les 
villes alentour.
Sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire
www.ilparaitqueux.fr
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L'actu du conservatoire

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

L’actu de la médiathèque

 Les espaces culturels
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Les racontines, histoires pour les petits
Mercredi 5 janvier – 10h30
Mercredi 19 janvier – 16h30

Autour du cinéma
Présentation des premières tentatives 
d'animation d’images et manipulation 
d’objets ayant fait l’histoire du cinéma.
Samedi 15 et mercredi 19 janvier – 15h30
À partir de 5 ans et sur inscription

La Nuit de la Lecture
Samedi 22 janvier
À 18h30
Yoga et Relaxation à la médiathèque !
Tout public sur inscription

À 19h30
Blind Test Instrumental
Tout public, à partir de 6 ans

À 19h50
Racontines à la torche
Public jeunesse sur inscription 

Café-lecture : Coups de Cœur 2021
Samedi 29 janvier – 11h
Public adulte
Entrée libre 

Time is on my side
Une exposition de Laure Wauters
Jusqu’au 29 janvier 2022

Laure Wauters réinvente une mythologie 
plastique issue de références partagées 
par tous mais également personnelle. La 
citation des « sources » à l’instar d’une 
note de bas de page dans la littérature 
accompagne ses pièces. 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. 
Il y est question de mémoire et de souvenir. 
La narration s’immisce dans ses collages 
en volume ou sur papier.
Café-visite : Jeudi 6 janvier à 15h

Projection-conférence conservation, 
conversation archéologie et art 
contemporain, mardi 4 janvier à 18h30
Proposée par Caroline Kennerson

Un dialogue fertile se tisse entre artistes 
et archéologues qui partagent un intérêt 
commun pour les notions de temporalité, 
de spatialité et de matérialité. Ainsi, 
certaines œuvres contemporaines 
s’approprient les modes opératoires de 
l’archéologie, investissent les chantiers de 
fouilles, créent de vrai-faux vestiges, ou 
exploitent les effets du temps.

Atelier Lam'art "Le mystère des 
hiéroglyphes" : Samedi 15 janvier 2022 
de 10h30
Visite de l'exposition suivie d'un atelier 

parents-enfants. Sur une tablette en 
argile, les participants seront invités à 
imaginer des hiéroglyphes évoquant 
l'Égypte ancienne, à partir d'objets, de 
pictogrammes actuels, etc.
Matériel fourni, gratuit sur inscription 
(enfants à partir de 5 ans).

Pour les établissements scolaires et les 
structures éducatives :
Mi-temps, une mallette pédagogique 
créée par Laura Wauters .
En écho à l'exposition, la thématique de 
la mallette porte autour du temps et de 
l’histoire. Composée de divers éléments 
manipulables par les enfants, elle circulera 
en quatre exemplaires sur le territoire.
Renseignements : clementine.clenet@
grandorlyseinebievre.fr

A vos agendas !
 
Le dimanche 16 janvier, 14h30, 
salle Agnès Varda à Juvisy, en avant-
séance du film "Monster Family", 
programmé par le Bords de Scènes, 
retrouvez les élèves 1er cycle de Musique 
de Chambre et leur enseignante Maria 
Mercedes Martinez. Au programme : Joe 
Hisaishi, compositeur connu pour ses 
collaborations avec le cinéaste Hayao 
Miyazaki et le studio Ghibli, et Koji Kondo, 
célèbre pour ses musiques de jeux comme 
Super Mario et The Legend of Zelda.
 
Vendredi 21 janvier, à partir de 19h30,

Espace Pierre Amoyal à Morangis.  
6 élèves de l'atelier Jazz Musiques Actuelles 
Amplifiées encadré par leur enseignant 
Brice Loubet, proposent en avant-scène, 
des reprises du répertoire de Madeleine 
Peyroux et de soul/jazz.

Samedi 29 janvier, inauguration du 
partenariat Musiques Actuelles Amplifiées 
aux Travées (Juvisy-sur-Orge), à 17h.
Au programme : concert des élèves du 
conservatoire et en deuxième partie, un 
groupe du territoire en invité. (voir p 13).
 
Découvrez le clavicorde qui est avec 
l'orgue et le clavecin, l'instrument à clavier 
le plus ancien. Avec la participation de 

Daria Fadeeva, artiste qui pendant ce mois 
de janvier a rencontré nos élèves pianistes 
et clavecinistes, pour leur faire découvrir la 
"mécanique" du clavicorde, et faire évoluer 
leur jeu pianistique.
Dimanche 30 janvier, au conservatoire à 
Juvisy, concert à 14h qui débutera avec des 
morceaux interprétés par Daria Fadeeva, 
suivi à 15h d'une restitution des élèves 
sur clavicorde et piano acoustique où 
intervenant et élèves pourront répondre 
aux questions du public.
 
Entrée libre (sauf séance de cinéma 
et concert des Bords de Scènes).
Présentation du pass sanitaire 
obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.



L'actu des Bords de Scènes   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

 Les espaces culturels
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Salon des formations – Métiers 
du cinéma et de l’audiovisuel
Du jeudi 20 au samedi 22 janvier
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat

Jeudi 20 janvier, journée professionnelle.
Vous souhaitez assister à la journée 
professionnelle ? Rendez-vous sur le site 
lesbordsdescenes.fr rubrique Salon pour 
remplir le formulaire d’inscription.

Vendredi 21 et samedi 22 janvier
Salon - rencontre avec des écoles et centres 
de formations, ateliers.

Master class production - focus film 
Suprêmes d’Audrey Estrougo
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Samedi 22 janvier à 14h

Master class Suprêmes avec les comédiens 
du film
Samedi 22 janvier à 15h30

Soirée de clôture du salon des formations
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Samedi 22 janvier à  20h30
Gratuit – réservation obligatoire en ligne 
sur lesbordsdescenes.fr ou par téléphone 
au 01 69 57 81 10

En janvier aux Bords de 
Scènes

Dimanche 6 janvier à 16h 
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
L’Odeur de la Terre
Les Frères Kazamaroffs
Cirque | Dès 9 ans

+ Atelier cirque avec Gérard Clarté
Mercredi 12 janvier de 14h à 16h30
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
En famille | Dès 10 ans | Tarif 5€

Vendredi 21 janvier à 20h30 
Morangis Espace Pierre Amoyal
Madeleine Peyroux - Careless Love

Vendredi 28 janvier à 20h30 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Le Tartuffe - Molière
Guillaume Séverac-Schmitz
Troupe éphémère de l’AtelierCité

Samedi 29 janvier à 20h30 et dimanche 
30 janvier à 17h 
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Visites - Jon Fosse
Jean-Paul Mura – Théâtre du Nonde

+ Atelier théâtre : le masque neutre
avec Jean-Paul Mura
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Samedo 15 janvier de 14h à 17h
Dès 16 ans | Tarif 5€

Côté cinéma

Mardi 4 janvier à 20h - Ciné-débat 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
En partenariat avec ATTAC Val d’Orge
Animal de Cyril Dion | France | 2021 | 1h45 | 
Documentaire - Tarif unique 4€

Samedi 8 janvier à 20h30 - Avant-
première 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Simone, Le voyage du siècle
De Olivier Dahan | France, Belgique | 2021 | 
2h19 | Biopic - Tarif unique 4€
Dans le cadre de la 10e édition du festival 
du cinéma citoyen Il paraît qu’eux de 
l’association YA FOUEÏ.
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  Générations  

Rentrée 2022 : Comment inscrire 
son enfant à l’école ?

N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants :

• Le livret de famille ou un extrait d’acte 
de naissance (+jugement de divorce le cas 
échéant),
• un justificatif de domicile récent à votre 
nom (quittance de loyer, facture électricité, 
gaz ou eau),
• le carnet de santé de l’enfant ou un 
document attestant que l’enfant a reçu les 
vaccinations obligatoires pour son âge (né 

avant le 01/01/2018 : antidiphtérique, an-
titétanique, antipoliomyélitique. Pour les 
enfants nés à compter du 01/01/2018 :
antidiphtérique antitétanique, antipo-
liomyélitique, anti-coqueluche, anti-hépa-
tite B, contre les infections invasives 
à pneumocoque et à Haemophilus 
influenzae de type B, anti-méningocoque 
C, ROR),
• le numéro d’allocataire à la Caisse d’Allo-
cations Familiales,
• les numéros de téléphone (domicile, 

travail et portable) et adresses mail des 
personnes responsables de l’enfant.

Après cette date, l'affectation dans 
l'école de secteur ne pourra plus être 
assurée.

Direction Enfance – Éducation
Espace Marianne
Tel. 01 69 12 50 00

Votre enfant est né en 2019 ou effectuera sa rentrée en CP en septembre 2022 : les inscriptions 
scolaires sont à faire à l'Espace Marianne entre le 17 janvier et le 18 mars 2022.
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 RÉUNION D’INFORMATION  

Initiation informatique 
seniors

Mercredi 23 février 2022, réunion 
d’information sur la formation 
Delta 7, un cycle d’initiation à l’outil 
informatique et Internet qui se 
déroulera du 7 mars au 8 avril 2022.
 
Lors de la réunion d’information, les 
participants bénéficieront :
  
• Initiation à l’informatique (usage      
  word, internet, mails).
• Prise en main de la tablette.
• Prêt possible d’une tablette pendant  
   3 mois à l’issue de la formation.

Mise en place grâce au soutien de la 
Prévention Retraite Île-de-France, 
la formation aux outils numériques, 
« Bien sur internet », sera proposée par 
l’association Delta 7. Elle comprend 
25 heures sur 5 semaines, réparties 
sur 10 séances, du 7 mars au 8 avril, et 
s’adresse à des personnes de niveau 
grand débutant à débutant avancé. 
A noter que chaque participant se 
verra remettre pendant toute la 
durée de la formation une tablette 
personnelle désinfectée qu’il pourra 
emporter à son domicile.

Mercredi 23 février 2022, à 14h
Salle P.de la Maduère, 64 Grande rue
Service des Aînés : 01 69 12 05 55

La réunion pourra être annulée en 
fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Seniors : demandez le programme 
des sorties !
• Visite de la maison d’Émile Zola et du musée du Capitaine Dreyfus, à Medan (78) 
Jeudi 27 janvier 2022 à 14h, départ vers 13h de Juvisy- 1h30 de visite guidée
26 places - Inscriptions le 21 janvier 2022 au plus tard.
 
• Verrerie d’art de Soisy-sur-École (91)
Jeudi 17 février 2022 à 10h – départ vers 9h de Juvisy - 1h30 de visite guidée
35 places – Inscriptions le 10 février 2022 au plus tard.
 
• Les Coulisses de l’UNESCO
Mardi 22 mars 2022 – 14h – départ de Juvisy vers 12h45 - 1h30 de visite guidée
28 places – Inscriptions le 15 mars 2022 au plus tard

• Inscription au service de la Régie de 
l’espace Marianne muni obligatoirement de 
votre réglement :
• Il vous faut procéder au calcul de votre 
QF pour l’année 2022 à l’accueil de l’Espace 
Marianne muni de votre avis d’impôt 2021 
sur les revenus de 2020
• Pour les paiements en espèces : prévoir 
l’appoint. Chèque à l’ordre du Trésor 
Public. Paiement par carte bancaire 
possible.

• Pour la visite de l’Unesco, joindre obli-
gatoirement la photocopie de votre carte 
d’identité faute de quoi vous ne pourrez 
pas accéder au site.
• En l’absence de règlement, votre 
inscription ne sera pas prise en compte
• Les horaires précis de départ vous seront 
communiqués lors de votre inscription.
• Aucun remboursement ne pourra être 
effectué en cas d’absence le jour de la 
visite.

ATTENTION : Conditions et détails des inscriptions :

Sous réserve de l'évolution 
de la crise sanitaire

Le pass sanitaire et le port du masque 
seront exigés pour toutes les visites. 
Attention à la validité de votre pass 
sanitaire. Celui-ci devra impérative-
ment intégrer la 3ème dose si vous êtes 
éligible. Les visites pourront toutefois 
être annulées en fonction  
de l’évolution de la crise sanitaire.

La Maison d’Émile Zola à Médan (Yvelines) 
abrite le musée du Capitaine Dreyfus 
depuis octobre 2021.
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 Alexandre Séguès
 Par ici Juvisy !

PORTRAIT

Juvisien depuis deux ans, Alexandre Séguès est tombé amoureux de sa 
ville. Cet ancien communicant reconverti dans l’immobilier fait de Juvisy 
son argument principal de vente dans Par Ici Juvisy, sa petite gazette, et 

ça marche ! Rencontre avec un véritable ambassadeur de notre ville.
 
Après des années passées dans le secteur de la communication des collectivités, 
Alexandre Séguès a changé de cap pour devenir mandataire financier et conseiller 
immobilier. « Je connaissais Juvisy pour avoir fait partie de la Fanfare Des D’où 
Dingues, il y a 15 ans. En 2019, mon épouse et moi avons décidé de nous y installer, 
car c’est une ville qui présente de nombreux atouts. Qu’il s’agisse de sa situation 
géographique avec sa gare, des services que l’on y trouve, de sa vie culturelle et 
associative, mais aussi de la subsistance d’un commerce de qualité, je mets en 
avant Juvisy auprès des clients que j’accompagne. » L’ancien communicant n’est 
jamais bien loin. Depuis quelques semaines, Alexandre a choisi une méthode de 
publicité originale et intelligente qu’il réalise de A à Z. « Par ici Juvisy, c’est une 
petite gazette de quatre pages qui paraît toutes les 6 semaines, dans laquelle je 
donne des petits conseils pour vendre un bien dans les meilleures conditions, en 
regard de petits articles présentant un commerce de qualité ou un service juvisien. 
Je parle des commerçants et des prestataires que j’ai testés et approuvés, comme le 
restaurant La Belle Époque que j'apprécie beaucoup. C’est une gazette du cœur… »
 
Passionné par son métier, Alexandre est un professionnel rigoureux et bienveillant 
qui se définit davantage comme un guide et un accompagnateur de personnes dans 
un moment important de leur vie. « Un achat immobilier n’est pas un acte anodin, 
car c’est souvent une transition importante dans la vie des gens. Je fais partie du 
réseau moral et éthique EXP (expérience and expertise), une société présente dans 
le monde entier, pour qui le respect des propriétaires est un pilier. Je propose aussi 
des conseils qui vont de la sécurisation sur la vente de son bien immobilier, grâce à 
des expertes avocates, jusqu’à des estimations de travaux de rénovation s’il y a lieu, 
avec une décoratrice d’intérieur, des courtiers et des diagnostiqueurs. »
 
Alexandre Séguès
Conseiller en immobilier EXP France
Tel. 06 49 57 29 36
www.alexandreimmoplus.com
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 Environnement / Cadre de vie

 COLLECTE DÉCHETS  

Votre calendrier 
du tri arrive !

D’ici quelques jours, vous recevrez 
votre calendrier du tri dans votre boîte 
aux lettres. Cette année, ce précieux 
document, dans lequel vous retrouvez 
secteur par secteur les dates de passage 
des différentes collectes (déchets 
ménagers, tri, verre…), ne sera valable 
que durant le premier trimestre 2022. 
À compter du 4 avril, les jours de 
ramassage changeront pour ne plus 
évoluer les années suivantes. « Plus 
simple, plus pratique, le calendrier de 
collecte de vos déchets ne changera 
plus d’année en année, explique 
Virginie Falguières. À la demande des 
communes, l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, qui a la charge de la collecte des 
déchets, a profité du renouvellement 
de marché public pour inscrire cette 
demande dans son cahier des charges. »
Un doute, une question ?
Toutes les infos et les calendriers sur 
grandorlyseinebievre.fr
Ou par téléphone : 01 78 18 22 24 / 25

Pas de nettoyage à l’eau 
en période hivernale

Depuis le 15 novembre, les prestations 
de lavage à l’eau (laveuses, karcher) 
sont suspendues pour des raisons de 
sécurité, par crainte du gel. Cette trêve 
hivernale se poursuivra jusqu’au 15 mars.

Inscription à Vigi'Orge
Le Syndicat de l’Orge et la Ville de Juvisy ont mis en place
Vigi'Orge, un système d’appel automatisé aux riverains de 
l’Orge et de ses affluents susceptibles d’être inondés par une 
crue. Vous êtes concerné et vous souhaitez vous inscrire ? 
Rien de plus simple, retournez-nous, dûment rempli, le 
questionnaire que vous recevrez dans les jours à venir.

Certaines habitations sont situées 
dans une zone où la montée des eaux 
provoquée par une crue peut atteindre 
la parcelle ou l’habitation. Ce risque peut 
être connu, parce que ladite parcelle ou 
les terrains environnants ont déjà été 
inondés (1978, 1999, 2001, 2016 ou 2018) 
ou non connu parce qu’aucune crue 
majeure (de type centennale) ne s’est 
produite depuis plusieurs décennies. 
Pour les propriétés concernées par cette 
zone, la Ville est en train de distribuer 
un formulaire d’inscription à Vigi'Orge. 
« Le but de Vigi'Orge est de prévenir les 
populations d’un risque de crue avéré, 
d’informer sur son évolution, d’indiquer 
sur l’attitude à adopter pendant cette crue. 
Nous invitons à remplir le document et 
à nous le retourner dûment rempli pour 
que vous puissiez bénéficier de toutes 
les informations utiles, explique Virginie 
Falguières. Par ailleurs, nous tenons le 

DICRIM* à votre disposition pour vous 
informer notamment sur les risques liés 
aux crues de la Seine et de l’Orge. »

Document à retourner par courrier 
en Mairie, 6 rue Piver, ou à déposer à 
l’espace Marianne, 25 Grande rue.

* Document d'information communal sur 
les risques majeurs

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux
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4 AVRIL 2022 
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ EXPOSITION DÉCOUVRIR TILLABÉRI Du 12 au 26 novembre, 
l'association Juvisy Tillabéri a permis aux élèves de l'école 
élémentaire Jean Jaurès de découvrir Tillabéri et le Niger 
grâce à une remarquable exposition.

▶ LE CONSEIL DES SAGES Le 22 novembre dernier, le conseil des sages s’est réuni salle Pidoux de la 
Maduère. Présidée par Madame le Maire, cette instance de démocratie participative aide la municipalité 
à prendre des décisions en direction des seniors et à construire des projets d’intérêt général.

▶ COMMÉMORATION Dimanche 5 décembre, les élus et les anciens 
combattants ont rendu hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ainsi qu’aux 
rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et aux victimes civiles.

▶ LES ILLUMINATIONS DE NOËL 4, 3, 2, 1… que la lumière soit ! 
Et la lumière fut vendredi 3 décembre avec le lancement des 
illuminations de Noël.

▶ ÉLECTIONS DU CME Du 22 au 26 novembre, les enfants de CM1 et de CM2 étaient appelés à voter 
au conseil municipal des enfants. Vendredi 3 décembre, les nouveaux élus ont reçu leur écharpe 
tricolore des mains de Madame le Maire. Qu'ils aient été élus ou non, nous adressons nos félicitations 
à l'ensemble des enfants qui se sont présentés aux élections..

▶ COVID-19 Le 27 novembre et les 11, 15 et 18 décembre, les 
services municipaux étaient mobilisés pour accueillir le public 
au centre de vaccination éphémère de l’hôpital. Au total, plus 
de 4000 personnes ont été vaccinées.

▶ TÉLÉTHON 2021 Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour le Téléthon ! 
Merci à la JAFE, Portes Essonne Hand ball, Metiss’art, le Club des Nageurs de Juvisy et 
l’Amicale des Pompiers de Juvisy.
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▶ COMMÉMORATION Dimanche 5 décembre, les élus et les anciens 
combattants ont rendu hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ainsi qu’aux 
rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et aux victimes civiles.

▶ LES ILLUMINATIONS DE NOËL 4, 3, 2, 1… que la lumière soit ! 
Et la lumière fut vendredi 3 décembre avec le lancement des 
illuminations de Noël.

▶ ÉLECTIONS DU CME Du 22 au 26 novembre, les enfants de CM1 et de CM2 étaient appelés à voter 
au conseil municipal des enfants. Vendredi 3 décembre, les nouveaux élus ont reçu leur écharpe 
tricolore des mains de Madame le Maire. Qu'ils aient été élus ou non, nous adressons nos félicitations 
à l'ensemble des enfants qui se sont présentés aux élections..

▶ GALA DE NOËL GR Dimanche 12 décembre, l’Alerte Gymnastique 
rythmique organisait son traditionnel gala de Noël au gymnase 
Delaune.

▶ DISTRIBUTION DES PANIERS GOURMANDS AUX AÎNÉS Vendredi 
10 décembre, les agents du service des Aînés et les élus ont 
souhaité un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année à nos 
aînés en leur offrant un panier gourmand.

▶ INITIATIVE ESSONNE est le 1er réseau associatif d’accompagnement et de 
financement des entrepreneurs. Jeudi 2 décembre, avait lieu la remise symbolique 
du Prêt d'honneur création qui a permis à Un Grain Dans La Ville, Babychou Services 
Juvisy, Discophenia, Audrey Coiffure, Dikki beauté et José Pinto de la Maison 
de la presse de monter des commerces et services de qualité qui participent de 
l'attractivité de notre ville. Bravo à tous !
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▶ SAINTE BARBE 2021 Samedi 4 décembre, nos amis les pompiers 
ont fêté la Sainte Barbe, la patronne de tous ceux qui sont amenés 
à « manier » le feu, les artilleurs, les sapeurs, les canonniers marins 
et bien entendu les sapeur-pompiers.

▶ MARCHÉ DE NOËL Les 10, 11 et 12 décembre, il flottait dans Juvisy 
comme un parfum de vin chaud et d’épices… Très attendu des habitants 
et des visiteurs, le public était au rendez-vous de notre marché de Noël.

▶ HAENDEL À L’ESPACE JEAN LURÇAT Dimanche 5 décembre, 
l’ensemble Suonare e Cantare et les Chœurs du Conservatoire 
de Rouen ont offert un merveilleux moment de musique avec le 
Messie d'Haendel, sous la direction de Jean Gaillard, le Directeur 
de notre Conservatoire.

▶ LA SAF ET LA VILLE PLANTENT Samedi 11 décembre, la Société 
Astronomique de France et la Ville de Juvisy ont planté un arbre 
afin de montrer leur volonté commune de  faire de l’Observatoire 
un lieu de culture et de science. Cette cérémonie avait lieu en 
présence de Cédric Villani et de Robin Reda, tous deux députés de 
l’Essonne, des représentants des Amis de Camille Flammarion et 
de Nova Astronomie.

▶ PIZZA MARIO OBTIENT 2 PAPILLES D’OR ! Un immense bravo à Pizza 
Mario qui obtient deux Papilles d'or 2022, dans la catégorie Cuisine du 
Monde ! Pizza Mario, c'est une perle rare située au cœur du quartier 
du Plateau. Un restaurant à découvrir si ce n'est déjà fait, où l'on peut 
déguster d'excellente spécialités italiennes maison en contemplant les 
œuvres de Gustav Klimt !
Pizza Mario - 31 Av. de Paris Campagne
Tél : 01 69 05 20 31
Carte et menu : https://www.pizzeria-mario.fr
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Sous réserve de l'évolution 
de la crise sanitaire

AGENDA JANVIER 
 VŒUX DU MAIRE  

Mardi 4 janvier, à 19h30
Vœux de Madame le Maire à l’espace Jean 

Lurçat. Place du Maréchal Leclerc
Té. 01 69 12 50 31

 GRAND THÉ DANSANT  
Annulé pour des raisons sanitaires.

 OUVRIR LE DÉBAT 
Mercredi 19 janvier à 20h30

Conférence : La sécurité aux dépens des 
libertés? Jusqu'où?

Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix

Tél. 06 72 84 60 93

 FORUM DES MÉTIERS DU COLLÈGE  
Samedi 29 janvier janvier, de 9h à 12h

L’association RPCB organise un forum des 
métiers au collège Buisson.

3 rue Carnot
Contact : parentsbuisson91@gmail.com

▶ SPECTACLE DE NOËL DANS LES QUARTIERS À Juvisy, les 
festivités de fin d'année ne se résument pas au marché de 
Noël... Mercredi 15 décembre, les habitants du Plateau et 
ceux du quartier Seine étaient conviés à un merveilleux 
spectacle de feu et de lumière...
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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 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 

MBARKI Mayar
Née le 12 novembre 2021
TRAORé Aïcha
Née le 15 novembre 2021
YOUSSEF Maya
Née le 15 novembre 2021
BILLARD Isaac
Né le 18 novembre 2021
ZTAIT Amir
Né le 26 novembre 2021
PICARD RUAULT Chloé
Née le 28 novembre 2021
LLOMPART Laure
Née le 29 novembre 2021
ENDERAGE DON PERERA Solan
Né le 01 décembre 2021
GOLI Goré
Née le 03 décembre 2021

 MARIAGES 

GUÉRINI Raegan
Et KARDOU Najoua
Le 20 novembre 2021
GUEYE Mamadou
Et DIA Khady
Le 27 novembre 2021

BOUFTASS Abdellah
Et ANOUAR Jihad
Le 27 novembre 2021
ADJAGBA Odon
Et FABRE Gaëlle
Le 4 décembre 2021
BODOUA Guy
Et LIDA Carrine
Le 11 décembre 2021

 DÉCÈS 

TORRÈS Michel le 8 novembre 2021
BOUILLANT Monique le 4 novembre2021
SALMI Habib le 15 novembre 2021
BLASCO Veuve BATOUCHE Christiane 
le 29 novembre 2021
TARDIVO épouse SACRISPEYRE Josette 
le 18 novembre 2021
PORTIER Claudine le 17 novembre2021
LECOEUR épouse JAVALET Andrée 
le 23 novembre 2021
ROUSSEL Philippe le 22 novembre2021
BRIK CHAOUCH Veuve HENNI Hanifa 
le 27 novembre 2021
DIANGI NSENGI Imariabe 
le 29 novembre 2021
REINELLI Giovanni le 2 décembre 2021
PERRIN Gérard le 8 décembre 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 

Début décembre, chaque élève de maternelle de Juvisy 
a reçu une jolie carte - sur papier glacé - avec un mot 
personnalisé signé Lamia Bensarsa-Reda, suivi du 
bandeau Juvisy/Grand Paris:
 « Tu veux écrire au Père Noël ? Dépose ta lettre dans 
la boîte située près de l’espace Marianne, je la lui ferai 
parvenir. »
Passons sur la manoeuvre, fort contestable mais 
largement pratiquée par nombre de politiques, 
d’utiliser l’argent public pour s’adresser directement 
aux écoliers, et à leurs parents électeurs, en détournant, 
dans le cas qui nous occupe, un mythe contemporain. 

Tout est donc possible puisque notre maire a l’oreille 
du Père Noël et propose de se substituer à la Poste qui, 
depuis sa privatisation, se détourne des missions de 
services publics pour privilégier des tâches autrement 
plus lucratives !

En ce début d’année 2022 où il est d’usage de présenter 

ses vœux, nous cédons donc la parole aux jeunes 
Juvisiens :

« Chère maire Noël, 
Je voudrais bien ne plus avoir froid en classe. Je suis 
à l’école maternelle J. Jaurès. Dans ma salle de classe, 
cela fait des semaines qu’on gèle ! Le chauffage est 
en panne et nous travaillons dans un préfabriqué mal 
isolé.
Je voudrais bien plus de légumes bio à la cantine et que 
mes copains qui ne mangent pas de viande puissent 
avoir un vrai repas équilibré.
Je voudrais bien davantage de parcs et de jeux dans 
la ville, moins de béton, moins de voitures et plus de 
vélos, avec des pistes rien que pour nous…parce que, 
avec mon vélo tout neuf, j’ai peur en ville.
Ma grande sœur - elle a 13 ans - elle trouve qu’il n’y a 
pas assez d’activités qui lui apprennent vraiment des 
choses intéressantes dans la ville.
Ma tata, elle a été malade. Elle a attendu 6 heures 

aux urgences de Juvisy avant d’être envoyée dans un 
hôpital loin d’ici parce qu’on ne peut pas l’opérer sur 
place. « Perte de chances », qu’ils appellent ça, les 
médecins, parce que les malades, avec tous ces délais, 
ils ont moins de chance de guérir. On ne peut pas aller 
la voir parce que c’est trop loin. Moi, je suis sûre qu’elle 
guérirait plus vite si on pouvait lui rendre visite souvent, 
lui montrer qu’on l’aime! Ca économiserait des sous à la 
Sécurité sociale !
Chez mes voisins, ça ne va pas fort : le papa a perdu son 
travail pendant le confinement, la maman, elle travaille 
dans une école à côté. Elle est très fatiguée. Ca serait 
bien, une boutique où on trouverait de tout pas cher… 
une épicerie solidaire ça s’appelle. Ca tombe bien…Y a 
plein de boutiques vides au centre-ville.
Merci à toi, maire Noël, en espérant que tu feras le 
maximum pour nous tous. »

Ecriture collective

Un service public communal plus performant et des 
agents mieux considérés

La loi de modernisation de la fonction publique 
votée en 2019 impose aux collectivités territoriales 
d’appliquer la durée légale du travail de 35h à partir 
du 1er janvier 2022. Cela peut paraître incongru, mais 
la plupart des fonctionnaires territoriaux travaillent 
encore moins que les 1607 heures annuelles exigées par 
la loi. En effet, au gré des années et des arrangements 
syndicaux, de nombreuses collectivités avaient fini 
par accorder des congés exceptionnels aux agents, 
réduisant de fait le temps de travail global à l’année et 
donc le service public dû aux usagers.  
 
Dans un souci d’équité, la ville de Juvisy a 
naturellement travaillé dans le sens de la loi pour 
réévaluer le temps de travail global de son personnel. 
Nos agents communaux se dévouent au quotidien pour 
améliorer la qualité de vie des Juvisiens. Mais depuis 
quelques années, notre administration communale 
doit sans cesse faire toujours mieux avec toujours 
moins d’argent, compte tenu de la baisse des moyens 

financiers alloués par l’Etat et de la suppression de la 
taxe d’habitation encore mal compensée dans nos 
caisses. Cela signifie concrètement que nous devons 
impliquer les agents de la ville dans une augmentation 
de leur temps de travail pour éviter de trop nombreux 
recrutements supplémentaires qui pèseraient à terme 
sur nos finances et donc sur les impôts des Juvisiens.  
 
Le dialogue social apaisé de notre commune a permis 
d’appliquer cette réforme de façon globale et non par 
le petit bout de la lorgnette. Les moyens économisés 
grâce à l’application du temps de travail légal nous 
permettent de redéployer nos efforts en direction 
de la qualité de vie au travail et d’être plus attentifs 
à la situation individuelle de chaque agent grâce à 
l’intervention de professionnels de la santé psycho-
sociale. A l’heure du télétravail, l’administration se 
modernise et apprend à travailler à distance et met à 
disposition l’équipement informatique nécessaire aux 
agents quand leur poste le permet.  
 
Et surtout, nous allons pouvoir accroître le temps 

d’ouverture des services municipaux pour faciliter 
la vie des familles et notamment des habitants qui 
travaillent. Un service public de qualité s’adapte aux 
contraintes des habitants et non l’inverse !  
 
Nous regrettons que certaines collectivités voisines 
refusent l’application de la loi, que ce soit la mairie 
d’Athis-Mons ou bien notre intercommunalité Grand-
Orly Seine Bièvre d’obédience communiste et co-gérée 
avec la CGT. C’est irresponsable car cela coûtera cher 
aux contribuables sans améliorer le service public en 
direction des habitants.  
 
Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous 
les agents de la ville de Juvisy-sur-Orge. EN ce début 
d’année 2022, nos vœux vont donc d’abord vers eux qui 
s’impliquent pour répondre aux attentes et aux besoins 
des Juvisiennes et des Juvisiens. Nous pouvons 
compter sur leur implication et leur sens du devoir.
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Prolongement du tramway : la vérité éclate !

Une réunion publique en présence d’ Ile-de-France 
Mobilités qui pilote la réalisation du prolongement de 
la ligne du T7 s’est enfin tenue le 18 novembre. Cette 
réunion que nous avions demandée depuis plus de 2 
ans a permis de rétablir certaines vérités et nous donne 
une visibilité sur les étapes à venir des travaux.
Les techniciens d’Ile-de-France-Mobilités ont exposé 
de façon claire et précise le projet de prolongement 
de la ligne T7 qui fera arriver ce tramway à la gare de 
Juvisy. Ils ont démontré le sérieux de ce projet, justifié 
son tracé et montré leur attention aux problèmes 
d’environnement.
Beaucoup de fausses informations ont pu être remisées 
au placard. L’Observatoire ne va pas s’effondrer, le parc 
ne sera pas détruit et éventré par le tracé qui sera pour 
l’essentiel en tunnel avec juste une section de tranchée 

couverte (200m) et de tranchée ouverte (100 m) sur le 
bas du parc vers la rue Piver.

Les études préparatoires sont maintenant terminées 
et des échéances pour les travaux ont été annoncées 
:2022 - obtention des dernières autorisations de 
travaux et démarrage des travaux des concessionnaires 
; 2023 - démarrage des travaux du T7 sur la RN7 ; 2024-
2025 - démarrage des travaux dans le centre de Juvisy.
Un régime d’indemnisation sera mis en place pour 
les commerces pouvant subir un préjudice lors d’une 
partie des travaux. Un référé préventif sera établi sur 
les immeubles et les maisons à proximité du tracé 
(expertise indépendante de l’état des bâtiments avant 
travaux). Des agents de proximité joignables 7 jours sur 
7 seront recrutés.

A l’occasion des échanges, IdF-Mobilités a expliqué 
qu’une nouvelle étude sur d’autres tracés avait été 

effectuée en 2016-2017, qu’elle rejetait à nouveau 
d’autres tracés alternatifs et qu’elle en avait informé 
la Mairie… ses conclusions sont demeurées 
confidentielles. Les Juvisiens n’ont pas eu le droit d’en 
être informés !

A l’issue de la réunion, Mme le Maire s’est engagée à 
signer les documents réglementaires nécessaires à la 
poursuite des travaux. Le tramway va donc bien arriver 
à la gare de Juvisy. Nous nous en réjouissons et nous 
renouvelons notre demande de mise en place d’un 
comité de suivi des travaux, associant les citoyens, qui 
devra être exigeant sur les impacts des travaux sur la 
ville et sur le commerce local.

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

Tribunes



SOCIÉTÉ DE 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
      ÊTRE PRÉSENT, TOUT SIMPLEMENT 

    Conférence Saint Nicolas de Juvisy sur Orge 

               

 

 


