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Si ce début d’année a été marqué par la gestion 
de la crise, les projets avancent 

malgré tout à Juvisy

L’édito de Madame le Maire

Chères juvisiennes, chers juvisiens, 

Le mois de janvier aura à nouveau été marqué par la crise 
sanitaire. L’ensemble des agents de la ville se sont mobilisés pour 
accueillir vos enfants dans les meilleurs conditions, pour mettre en 
place un service minimum d’accueil quand cela était nécessaire, 
pour faire fonctionner notre centre de vaccination éphémère 
situé à l’hôpital de Juvisy, pour entretenir notre ville et répondre 
aux urgences du quotidien. Je veux ici leur rendre hommage et 
louer la qualité de leur travail, malgré les complications liées à la 
propagation du virus. Gageons que cette dernière vague soit derrière 
nous et que nous puissions entrevoir une issue qui permettra aux 
enfants de retrouver un peu d’insouciance et de sérénité à l’école, 
mais aussi une vie « normale » ! 
 
Si ce début d’année a été marqué par la gestion de la crise, les 
projets avancent malgré tout à Juvisy. Dès le mois de mars, nous 
reviendrons vers vous à l’occasion des comités de quartier et des 
rencontres de rue. Dès que la situation sanitaire nous le permettra, 
nous organiserons des réunions publiques, nous présenterons le 
projet de la cité de santé, le plan vélo etc. Nous nous retrouverons 
aussi autour de moments conviviaux. 
 
2022 sera aussi une année décisive pour l’avenir de notre pays mais 
aussi de notre circonscription avec deux échéances majeures que 

sont les élections présidentielles et les élections législatives. Les 
élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochain. Les 
élections législatives suivront et auront lieu les 12 et 19 juin. Ces 
deux scrutins engageront le pays pour les cinq prochaines années, il 
est donc important que chacune et chacun d’entre vous puisse aller 
voter dans les meilleures conditions. 

Nous avons donc voulu dans ce nouveau numéro d’ « Ensemble » 
vous donner toutes les informations pratiques pour vous permettre 
de participer à ces rendez-vous démocratiques. La France sera 
confrontée à de nombreux défis nationaux et internationaux, 
chacun d’entre nous doit pouvoir exprimer sa voix. La crise sanitaire 
ne doit pas bâillonner la démocratie. Vous pouvez compter sur les 
élus, sur l’ensemble des agents de la Ville et sur moi pour que ces 
scrutins se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires et 
pour que chacun puisse exprimer ses choix sans crainte. 
 
Soyez assurés que nous sommes tous à la tâche pour tenir nos 
engagements et continuer de faire vivre Juvisy!
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  QUARTIER CENTRE 

  L’actu des quartiers  

Le nouveau visage du parvis de l’Église 
Notre-Dame-de-France
Commencés en septembre dernier, les travaux de rénovation 
du parvis de l’Église Notre-Dame-de-France sont aujourd’hui 
quasiment terminés.
Depuis quelques jours, le parvis de l’Église 
Notre-Dame-de-France a un nouveau 
visage. « Cher au cœur de nombreux 
habitants, ce lieu de rencontre, de détente 
et de jeu, avait bien besoin de cette cure 
de jouvence qui apporte une nouvelle 
respiration urbaine, déclare Madame 
le Maire. Ce lieu, c’est aussi un endroit 
solennel avec la stèle des Forces Françaises 
de l'Intérieur, pour laquelle nous sommes 
en train de travailler à une rénovation. 
Dans le courant de l’année 2022, nous 
inaugurerons officiellement notre beau 
parvis. »
 

Le nouveau parvis c’est :

• La requalification complète du square 
enfant avec une nouvelle aire de jeux.
• De nouvelles plantations,
• Le déplacement de la sanisette qui 
interviendra dans les prochaines semaines
• La rénovation du terrain de boules.
• La réhabilitation de la stèle FFI.

+ d’infos : lemaire@mairie-juvisy.fr 

 PIERRE JAVALET NOUS A QUITTÉS 
C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris la disparition de 
Pierre Javalet, le 16 janvier dernier.
Avec lui, c’est un véritable amoureux 
de notre ville qui disparaît. Ancien 
chef d’entreprise, Pierre n’a eu de 
cesse de travailler pour défendre, 
non seulement le quartier du Plateau 
qu’il aimait tant, mais aussi Juvisy 
dans son ensemble. Les combats qu’il 
a menés ont tous été motivés par 
l’intérêt général. En tant que Président 
de l’association Cadre de Vie Juvisy 
Plateau déjà, mais aussi en tant 
représentant du comité de quartier, 
Pierre Javalet n’a jamais compté son 
temps ni son énergie pour le bien 
collectif. 
Aujourd’hui, nous nous joignons au 
siens et à tous ceux qui l’ont aimé pour 
leur faire part de nos plus sincères 
condoléances. 
Au revoir Pierre.

A noter dans votre agenda !

• Quartier Plateau : 
22 mars à 20h, espace A. Sarraut.

• Quartier Centre : 
23 mars à 20h, espace P. de la Maduère.

 COMITÉS DE QUARTIER 
Les prochains comités de quartiers 
auront lieu : 

Renseignements au : 01 69 12 50 16

Vous souhaitez participer à la 
concertation sur le Plan vélo? 
Contactez le cabinet de Madame 
le Maire lemaire@mairie-juvisy.fr

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

• Quartier Seine : 
24 mars à 20h, école Tomi Ungerer.
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Le courrier des lecteurs

 QUARTIER SEINE 

Panne de l’éclairage public 
secteur Pasteur / Hoche

Depuis début janvier, de nombreuses 
pannes d’éclairage public ont été 
signalées dans le secteur des rues 
Pasteur et Hoche et du mail Pauline 
et André Lefèvre. Alertée par de 
nombreux habitants, la Ville a informé 
les services de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre qui est en charge de l’éclairage 
public pour intervention. Si vous 
constatez une panne d’éclairage dans 
votre quartier, vous pouvez adresser 
votre signalement à Juvisy Proximité 
sur : proximjuvisy@mairie-juvisy.fr

 QUARTIER CENTRE 

Et la passerelle ?
Jeudi 23 décembre, après un 
deuxième accident impliquant 
un camion, la passerelle de la rue 
Camille Flammarion a dû être 
déposée. Aujourd’hui, la Ville a 
entamé deux procédures auprès des 
compagnies d’assurances. « Je sais 
que les habitants sont nombreux à 
vouloir savoir quand une nouvelle 
passerelle sera reconstruite, mais à 
l’heure actuelle, nous ne sommes 
pas en mesure de fixer un calendrier, 
explique Virginie Falguières. Il faudra 
s’interroger de manière générale sur 
ce cheminement. Ce sujet sera abordé 
à l’occasion des prochains comités de 
quartier du Plateau et du Centre. »

Voitures ventouses
« Bonjour, depuis plusieurs jours une 
voiture avec une roue en moins est 
stationnée sur le trottoir avenue Paul 
Sumien. Il serait bien de venir l’enlever 
svp. Merci d’avance. » 

Très régulièrement, nous recevons des 
messages d’habitants comme celui-
ci nous informant de la présence de 
véhicules dits « ventouses », en d’autres 
termes présents à la même place 
depuis plus de 7 jours. Conformément 
aux dispositions légales en la matière, 

la Police municipale procède à 
l’enlèvement de ces véhicules. En 2021, 
116 d’entre eux ont été enlevés aux frais 
exclusifs de la Ville, donc des Juvisiens. 
Il faut cependant comprendre que 
la procédure doit être parfaitement 
respectée et que l’enlèvement ne peut 
être immédiat si le véhicule n’est pas 
stationné sur un emplacement gênant 
ou dangereux.

En la matière, la loi prévoit :

• Le constat par un policier de non-
déplacement du véhicule 7 jours 
consécutifs.

• La demande d’identification auprès 
du commissariat pour connaître le 
propriétaire qui recevra un courrier lui 
indiquant que sa voiture est en fourrière.
• Dans le cas d’un véhicule volé, seule 
la Police Nationale peut intervenir en 
diligentant une enquête.
Les policiers municipaux interviennent 
sur l’ensemble du domaine public et 
sur le domaine privé par réquisition 
d’un bailleur ou d’une copropriété qui 
prendra en charge les frais d’enlèvement.

Pour signaler un véhicule ventouse, 
contactez la Police municipale :
police-municipale@mairie-juvisy.fr

Le projet de cité de santé 
avance
Le projet de construction d’un bâtiment de soins de suite et 
de réadaptation porté par la Ville, l'ARS et le groupe Korian 
poursuit sa phase administrative préalable.

Ce projet relevant d’une procédure 
d’évaluation environnementale prévoit 
une mise à disposition du dossier qui sera 
organisée courant février/mars 2022. La 
date sera communiquée par affichage et 
sur le site Internet de la Ville.
Une réunion d’information, en présence 
du maître d’ouvrage, dont la date reste 

également à définir, sera organisée afin 
de vous présenter le projet et répondre à 
toutes vos questions.
 
Rappelons que ce projet comprend 
également 1 200 m2 affectés au service 
hospitalier des Urgences qui a été sauvé 
grâce à la mobilisation des élus.

  L’actu des quartiers  
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Vitesse : la PM renforce les contrôles !

Au fur et à mesure de l’évolution 
des automobiles et du nombre 
toujours croissant d’automobilistes, 
la législation a imposé des vitesses 
maximums autorisées. En aggloméra-
tion, la limitation actuelle remonte au 
1er décembre 1990, passant de 60 à 50 
km/h, soit 10 km/h qui ont épargné de 
nombreuses vies humaines, « notamment 
de piétons et de cyclistes particuliè-
rement vulnérables en ville » déclare 
Lamia Bensarsa Reda qui reçoit très  
régulièrement des messages d’habitants 

excédés par le comportement routier 
de quelques-uns. « Pour nous la priorité 
de la mission des policiers municipaux 
reste la lutte contre la délinquance sur les 
personnes et le trafic de drogue. Je leur 
ai cependant demandé d’accentuer les 
contrôles de vitesse en ville, dès que les 
roulements d’effectifs le permettent. »
 
Que dit le code de la route ?

En agglomération un excès de vitesse :
• de moins de 20 km/h est passible d’une 

amende de 135 euros et du retrait d’un 
point sur le permis de conduire.
• entre 20 et 29 km/h est sanctionné par 
une amende forfaitaire de 135 euros et 
d’un retrait de 2 points sur le permis de 
conduire.
• entre 30 et 39 km/h est sanctionné par 
une amende forfaitaire de 135 euros et 
d’un retrait de 3 points sur le permis de 
conduire.
• entre 40 et 49 km/h en agglomération 
est sanctionné par le retrait de 4 points et 
d’une amende de 135 euros.

En agglomération, la vitesse est limitée à 50km/h ou à 30km/h en fonction de la configuration 
des zones. Si la plupart des automobilistes respectent ces limitations, certains les enfreignent 
et représentent un véritable danger. Madame le Maire a demandé à la Police municipale 
d’accentuer ses contrôles.

Sécurité

 NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURES 
Depuis le 1er janvier, la Police municipale 
est ouverte au public 4h de plus ! 
Lundi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Mardi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Police municipale, 18A rue Jules Ferry // 
Tél. 01 69 56 52 41 // police-municipale@mairie-juvisy.fr
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 EN BREF  

La PM de Juvisy met fin 
à des tirs de mortiers

Mardi 4 janvier, les policiers 
municipaux de Juvisy se sont rendus 
aux abords du collège Les Sablons 
de Viry-Châtillon où des suspicions 
de coup de feu avaient été signalées. 
L’arrivée de la patrouille a permis de 
disperser un groupe de jeunes auteurs 
de tirs de mortiers d’artifice. Cette 
opération a été réalisée dans le cadre 
de la convention entre les polices 
municipales de Viry-Châtillon et Juvisy.
 

Bienvenue à Maxime
Le 27 décembre dernier, l’agent Maxime 
est venu renforcer l’équipe de la Police 
municipale de Juvisy, portant à neuf 
les effectifs juvisiens. Cet ancien 
militaire a choisi de servir en  police 
municipale, après 10 ans passés dans 
les commandos de l’armée de l’air. 
« Pour moi, c’est une manière de servir 
mon pays autrement en aidant et en 
protégeant la population. » Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

Trafic de drogue rue George Sand : 
interpellations et saisies

Retour sur l’agression d’un policier 
municipal

Mardi 4 janvier, une opération conjointe 
de la Police municipale, de la BAC et de la 
BST menée rue George Sand et rue Argeliès 
a permis d’interpeller des vendeurs et des 
acheteurs de produits stupéfiants. Les 
policiers ont saisi plusieurs sachets de 
cannabis et de l’argent liquide à l’occasion 
de ces interpellations. Bravo !  
 

 EN BREF  

La PM de Juvisy met fin 
à des tirs de mortiers

Mardi 4 janvier, les policiers 
municipaux de Juvisy se sont rendus 
aux abords du collège Les Sablons de 
Viry-Châtillon où des suspicions de 
coups de feu avaient été signalées. 
L’arrivée de la patrouille a permis de 
disperser un groupe de jeunes auteurs 
de tirs de mortiers d’artifice. Cette 
opération a été réalisée dans le cadre 
de la convention entre les polices 
municipales de Viry-Châtillon et Juvisy.
 

Bienvenue à Maxime
Le 27 décembre dernier, l’agent Maxime 
est venu renforcer l’équipe de la Police 
municipale de Juvisy, portant à neuf 
les effectifs juvisiens. Cet ancien 
militaire a choisi de servir en  police 
municipale après 10 ans passés dans 
les commandos de l’Armée de l’air. 
« Pour moi, c’est une manière de servir 
mon pays autrement, en aidant et en 
protégeant la population. » Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

Le 3 septembre 2021, suite à un contrôle 
réalisé dans le cadre de la sécurisation 
du secteur de la rue George Sand et rue 
de Draveil, quatre policiers municipaux 
ont été violemment pris à partie par une 
trentaine d’individus. L’un des policiers 
a été grièvement blessé à la mâchoire. 

Pour Madame le Maire « cette agression 
d’une rare violence est inédite ! Alors que 
la Police municipale est quotidiennement 
présente dans ce secteur, les dealers de-
viennent particulièrement nerveux à 
cause de cette pression. Pour la première 

fois, le contrôle a dégénéré, car des 
individus se sont joints aux dealers pour 
agresser les policiers. Je tenais à saluer 
le professionnalisme des agents muni-
cipaux et de leurs collègues de la Police 
nationale qui sont intervenus rapidement.  
Je veux aussi renouveler tout mon soutien 
à l’agent qui a été blessé et se remet  
difficilement. 
Malheureusement, si la Police fait 
parfaitement son travail, je ne sais pas 
quoi penser de la Justice qui a condamné 
deux auteurs des faits à 3 et 6 mois de 
prison avec sursis ! »
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En 2022, vous serez appelés 
aux urnes pour élire le chef 
ou la cheffe de l’État et les 
députés de la nation. C’est 
parce que ces deux rendez-
vous démocratiques sont 
majeurs pour l’avenir de 
notre pays que nous avons 
souhaité consacrer le dossier 
de ce magazine aux élections 
présidentielle et législatives.

 Les élections 
 présidentielles 
 et législatives

DOSSIER
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 Dossier : les élections présidentielles et législatives

L’électeur doit :

●Être âgé de 18 ans accomplis au plus 
tard la veille du jour précédant le scrutin, 
ou s’il y a deux tours, au plus tard la veille 
du second tour de scrutin – il ne peut 
dans ce cas voter que pour le second tour.
●Avoir la nationalité française : l’électeur 
doit présenter un justificatif d’identité en 
cours de validité ou expiré depuis moins 
de 5 ans (CNI ou passeport français)
●Avoir une attache dans la commune.

Les justificatifs suivants sont acceptés :

●attestation ou factures de moins de  
3 mois aux nom et prénom de l’électeur 
par un ou plusieurs organismes de 
distribution d’eau, de gaz, d’électricité 
ou de téléphone fixe (internet, sauf les 
quittances de loyer manuscrites et les 
factures de téléphone portable),
• Bulletins de salaire ou titre de pension 
de – 3 mois.
• Redevance d’enlèvement des ordures  
ménagères la + récente.

 En cas d’hébergement par un tiers :

Pour l’hébergé : le certificat 
d’hébergement de – 3 mois, copie de 
la pièce d'identité et un justificatif 
établissant la preuve de l’attache  
(ex. : bulletin de salaire récent ou tout 
autre document sur lequel figure l’adresse 
de la personne hébergée).
Pour l’hébergeant : Justificatif de domicile 
et la copie de la de la pièce d'identité.
Pour les enfants hébergés de moins de 26 
ans, le justificatif de domicile à leur nom 
et prénom n’est pas nécessaire, celui des 
parents suffit.

Comment vérifier si on est bien inscrit ?
Les électeurs peuvent retrouver leur 
Numéro National d’Électeur (NNE) en 
consultant leur carte électorale (ancienne 
ou nouvelle), ou à compter du 1er janvier 
2022 en consultant le module "Interroger 
sa situation électorale" sur service-
public.fr : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

RAPPEL : Jeunes Inscrits d’Office

Tous les jeunes qui ont été recensés avant 
le 31 décembre 2021 et atteindront leur 
majorité entre le 10 et le 24 avril 2022 
seront inscrits d’office par l’INSEE sur la 
liste électorale de la Commune en vue de 
la participation à l’élection présidentielle.
 
Pour tous ceux qui se font recenser entre 
le 1er janvier et le 4 mars 2022, ces derniers 
devront effectuer une inscription volon-
taire sur les listes électorales. Pour cela, 
ils peuvent utiliser le formulaire CERFA N° 
12669*02 ou la télé procédure d’inscrip-
tion sur les listes électorales accessible au 
lien suivant :

https : //www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R16396. 
 
Nous vous invitons à vérifier que votre 
inscription a bien été prise en compte via 
le module ISE de service-public.fr « Inter-
roger sa situation électorale ».
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 QUARTIER SEINE  

Voter plus près de chez soi !
En organisant les différentes élections 
de renouvellement de nos institutions 
nationales et locales, les communes 
jouent un rôle central dans la vie de la 
démocratie française. Aux côtés des 
services municipaux, la municipalité 
met tout en œuvre pour faciliter l’accès 
des habitants à leur bureau de vote. 
Après de nombreuses interrogations 
des habitants du quartier Seine, 
notamment des personnes âgées 
qui ont du mal à se déplacer, des 
modifications de cartographie de 
bureaux de vote ont été effectuées en 
lien avec la Préfecture de l’Essonne 
et les services municipaux pour 
rapprocher ces électeurs du lieu où ils 
votent. Dans le courant de l’automne, 
ils ont reçu un courrier nominatif leur 
indiquant leur nouveau bureau de vote.

Le redécoupage s’articule comme 
suit :
● Bureau 04 – École Tomi Ungerer : 
Rues Jean Argeliès, Danton, Draveil, 
Jean Danaux, Montains, George Sand, 
Lucie Aubrac, Jorge Semprun, Tillon, 
Hans et Sophie Scholl et quai Jean-
Pierre Timbaud.
● Bureau 05 – École La Fontaine : 
Rues de Châtillon (sauf du 12 au 
16), Seine, allée Pierre Dac et quai 
Gambetta.
● Bureau 10 : École La Fontaine : 
Rues de l’Avenir, Monttessuy 
et Horace Vernet
● Bureau 03 – École Michelet : 
Rue de Châtillon (du 12 au 16)

 
Service Population - Espace Marianne 
affaires.generales@mairie-juvisy.fr
Tél. 01 69 12 50 25

Depuis le 1er janvier, l'espace 
Marianne est ouvert au 
public 5h de plus !

 
Lundi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Mardi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h30 
Espace Marianne - 25 Grande rue
+ d’infos : 01 69 12 50 00

Refonte des listes électorales et nouveau modèle de carte 
électorale
La refonte consiste à remettre en forme 
les listes électorales en supprimant 
toute référence aux électeurs radiés et 
en reclassant les électeurs par ordre 
alphabétique avec attribution d'un 
nouveau numéro suivant cet ordre. 
Cette opération intègre par ailleurs les 
changements de périmètre des bureaux 
de vote depuis la refonte précédente, ainsi 
que les changements d'emplacement des 
bureaux de vote.
Pour rappel, le périmètre électoral est 
divisé en 10 bureaux de vote au lieu de 
9 précédemment. Tous les électeurs 
concernés par le découpage électoral et 
ayant changé de bureau de vote ont été 
avertis par courrier.
Une nouvelle carte électorale sera 
adressée à l’ensemble des électeurs 
courant mars 2022 qu’ils soient 
anciennement ou nouvellement inscrits 
sur la liste électorale.

Un nouveau modèle de carte électorale a 
été créé en faisant évoluer la maquette sur 
deux aspects : 
● un QR code a été ajouté sur le recto de 
la carte.
● le numéro national d'électeur (NNE), 
déjà présent sur l'ancien modèle, est mis 
en valeur.
Depuis le 1er janvier 2022, le mandant 
devra renseigner son NNE et celui de 
son mandataire pour pouvoir donner 

procuration. Contrairement au numéro 
d'ordre qui sera modifié par la refonte 
des listes électorales, le numéro national 
d'électeur est permanent, unique et propre 
à chaque électeur. 

Que faire si l’état civil figurant sur votre 
carte électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte 
électorale est désormais celui enregistré 
au Répertoire National d’Identification 
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par 
l’Insee. Cependant des erreurs peuvent 
exister et vous pouvez en demander la 
correction :

● Vous êtes né en France métropolitaine, 
dans le DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, 
Saint Martin ou Polynésie-Française : un 
service est mis à votre disposition sur le site 
du service-public.fr vous permettant de 
formuler votre demande de correction en 
ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454

● Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande 
qui devra être accompagnée d’un acte 
de naissance ainsi que d’un justificatif 
d’identité auprès d’un organisme qui gère 
vos droits sociaux (sécurité sociale, caisse 
de retraite, mutuelle…).

 Date des prochains scrutins électoraux 
   ● Élection présidentielle : 

10 et 24 avril 2022

   ● Élections législatives : 
12 et 19 juin 2022    

 Dossier : les élections présidentielles et législatives
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Antonia Ngoni, une tragédie Bantoue :
Rencontre avec Jean Felhyt 
Kimbirima

Culture / Associations 

Comédien, metteur en scène de la Compagnie Étampes Plateau Kimpa-théâtre d’Étampes, Jean 
Felhyt Kimbirima présentera le 11 mars prochain, Antonia Ngoni, une relecture congolaise 
d’Antigone de Sophocle.
Comme Jean Anouilh en son temps, Jean 
Felhyt Kimbirima propose une relecture 
ambitieuse d’Antigone de Sophocle, 
prouvant une nouvelle fois l’universalité 
et l’intemporalité de cette œuvre. « Notre 
Antonia Ngoni, c’est une tragédie Bantoue 
sur laquelle souffle la tragédie antique qui 
met en lumière la force de l’héroïne et les 

contradictions de Créon, malgré quelques 
différences notables entre les deux pièces. »
La pièce est servie par une troupe de 
comédiens de grand talent, composée 
d’artistes congolais et d’élèves des classes 
à pratique artistique de nos villes. Élégante 
et minimaliste, la mise en scène de Jean 
Felhyt Kimbirima nous invite à réfléchir sur 

la mort, le deuil, la légitimité des lois dans 
un système tyrannique.
 
Antonia Ngoni
Vendredi 11 mars à 20h30 
(séance scolaire jeudi 10 mars à 14h)
Espace Jean Lurçat
Tel. 01 69 57 81 10 // lesbordsdescenes.fr

EXPOSITION       Écritures imaginaires
Depuis le 15 janvier, les élèves de 
l’atelier dessin et peinture d’Olivier 
Alibert, enseignant à l’École d’art Camille 
Lambert, exposent leurs œuvres sur les 
cimaises de l’Espace Marianne. Intitulée 
Écritures imaginaires, l’exposition 
présente une sélection de tableaux 
qui répond à deux sujets : le paysage 
imaginaire et la peinture abstraite 
et le décoratif. À partir de références 
d’artistes de la peinture moderne 
et contemporaine, les élèves ont 
développé chacun une recherche pour 

aboutir à des propositions originales 
et personnelles revisitant les genres du 
paysage et de l’abstraction.  
Toutes les libertés dans la composition, 
les formes, les couleurs et les techniques 
ont été encouragées et ces peintures 
prennent alors la forme d’écritures 
imaginaires.

Fati BAZIZ, Chantal COSTES, Elisa 
GAFFRE, Valérie HUDON, Bich Thuy 
NGUYEN, Ilham TANOUTI, Annick 
THOMAS.

Exposition présentée jusqu’au 15 mars
Espace Marianne - 25 Grande rue 
+ d’infos : 01 69 57 82 50
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Culture / Associations 

Un singe en hiver… aux Travées !

Samedi 5 Février 2022, sur la scène des Travées, dans le cadre 
du festival du cinéma citoyen Il paraît qu’eux, l’association Ya 
Fouei nous invite à découvrir ou plus sûrement à redécouvrir 
Un singe en hiver, le célèbre film d’Henri Verneuil, d’après le 
roman d’Antoine Blondin.
Durant la Seconde guerre mondiale, 
Albert Quentin, ancien fusilier marin en 
Extrême-Orient, tient un hôtel à Tigreville, 
une petite station balnéaire de la côte 
normande. Admirablement interprété 
par Jean Gabin, le quartier-maître 
Quentin boit pour oublier ses rêves de 
Chine, jusqu’au jour où il jure à sa femme 
(l’immense Suzanne Flon dans le film) 
qu’il ne touchera plus un verre s’ils se 
sortent d’un bombardement.

15 ans plus tard, un soir d’hiver, débarque 
à l'hôtel Gabriel Fouquet, un client qui 
boit pour oublier l’Espagne et surtout 
une femme. Le « vieux » retrouve dans 
ce matador de roman le jeune homme 
passionné qu’il fut jadis quand il naviguait 

sur le Yang-Tsé-Kiang… jusqu’à abjurer sa 
promesse !
 
Le célèbre film d’Henri Verneuil, servi 
par les dialogues étincelants de Michel 
Audiard, a été adapté au théâtre dans un 
seul-en-scène époustouflant proposé par 
Marc Andréoni que chacun a pu découvrir 
à la télévision dans un des rôles phares de 
Caméra Café. Le 5 février, venez vivre une 
« Nuit de Chine, une nuit câline, une nuit 
d’amour… » aux Travées !

Un singe en hiver
Samedi 5 février 2022 de 20h à 22h
Espace Les Travées, 9 rue du Dr Vinot
Réservation conseillée sur : 
ya.fouei@gmail.com

 COUREZ SOLIDAIRE !   

Dimanche  13 mars, enfilez vos baskets 
et venez parcourir les 5 km de la course 
« Une jonquille pour Curie »  contre le 
cancer ! Depuis 2 ans, la course « Une 
Jonquille pour Curie » ne peut avoir 
lieu à cause de la crise sanitaire. Cet 
évènement emblématique de l’Institut 
Curie, avec lequel la Ville de Juvisy est 
partenaire, est aussi un rendez-vous 
sportif et familial qui permet d’associer 
l’effort et la convivialité .  En courant ou 
en marchant, venez parcourir les 5 km 
de la course juvisienne.  
On compte sur vous ! 

+ d’infos dans le prochain magazine.
Infos : 01 69 12 50 65

 COUREZ SOLIDAIRE !   

Dimanche  13 mars, enfilez vos baskets 
et venez parcourir les 5 km de la course 
« Une jonquille pour Curie »  contre le 
cancer ! Depuis 2 ans, la course « Une 
Jonquille pour Curie » ne peut avoir 
lieu à cause de la crise sanitaire. Cet 
évènement emblématique de l’Institut 
Curie, avec lequel la Ville de Juvisy est 
partenaire, est aussi un rendez-vous 
sportif et familial qui permet d’associer 
l’effort et la convivialité .  En courant ou 
en marchant, venez parcourir les 5 km 
de la course juvisienne.  
On compte sur vous ! 

+ d’infos dans le prochain magazine.
Infos : 01 69 12 50 65



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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Devant les scintillements [23°44 / 
307M/S]
Exposition d’Emmanuelle Bouyer
Du 12 février au 23 avril 2022

L’Observatoire est au cœur du travail 
d’Emmanuelle Bouyer depuis 2019, année 
qui a marqué le début d’une résidence de 
création à Juvisy. En effet, l’artiste mène 
ses recherches plastiques sur la lumière 
et ses déplacements. À l’affût, elle dessine 
le mouvement des projections solaires. 
Son trait déroule les flux, les apparitions et 
disparitions de taches lumineuses, captant 
l’inattendu, parfois imperceptible. Cette 
énergie immerge le spectateur dans un 
paysage mouvant ; une course poursuite 
nous emporte dans la rotation de la terre 
autour du soleil.

A l'espace d'art Camille Lambert 
Vernissage : Samedi 12 février à partir  
de 16h
Rencontre avec l'artiste: Mardi 15 février 
à 19h
Projection - conférence : L'art en lumière : 
Mardi 8 mars à 18h30
Atelier Lam'art : Samedi 26 mars  
de 10h30
Atelier parents-enfants (à partir de 5 ans), 
matériel fourni, gratuit sur inscription.
Café-visite : Jeudi 7 avril 2022 à 15h

A la médiathèque Raymond Queneau

Conférence de Bernard Maitte
Une histoire de la lumière, d'Archimède 
à Flammarion : samedi 12 mars à 15h30 
3 Rue Piver, à Juvisy-sur-Orge

Bernard Maitte, physicien et historien 
des sciences, professeur émérite de 
l’université de Lille, proposera une 
conférence autour de l'histoire de la 
perception de la lumière en écho à la 
figure de l'astronome Camille Flammarion 
et de son observatoire situé à Juvisy. Cette 
présentation sera suivie d'une discussion 
avec l'artiste Emmanuelle Bouyer.

Dans le parc de l'Observatoire

Chasse de lumière : Samedi 9 avril à 15h
32 avenue de la Cour de France, Juvisy
Performance artistique d'Emmanuelle 
Bouyer, avec l'accompagnement de 
Yasuyo Mochizuki, comédienne.

Offre d'emploi - Le Conservatoire 
des Portes de l'Essonne recherche son 
ingénieur technique (H/F). 
Profil : sens des responsabilités, 
connaissances techniques, installation... 
Horaires annualisés sur la base de 40h par 
semaine, vacances scolaires, rémunération 
statutaire. 
Poste à pourvoir : dès maintenant - Lieu 
de travail : Juvisy et Athis-Mons - Equipe de 
56 enseignants et plus de 1000 élèves.

Annonce en intégralité sur notre page 
Facebook : @conservatoiresportesessonne
Merci d’adresser votre candidature (lettre 
de motivation + CV) à M. Jean Gaillard, 
directeur du conservatoire : jean.
gaillard@grandorlyseinebievre.fr
  

A vos agendas !

Jeudi 3 février, à 19h30, cinéma Agnès 
Varda à Juvisy-sur-Orge
La Maison de Banlieue et de 

l’Architecture et le conservatoire 
propose une conférence musicale "Un 
goût de banlieue", animée par Annabelle 
médiatrice culturelle de la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture, et les élèves 
chanteurs du conservatoire, classes 
de la chorale ado et chant lyrique. En 
lien avec l'exposition proposée par la 
MdBA : "À table la banlieue ! Production 
alimentaire et approvisionnement d’hier 
et d’aujourd’hui", des labours du Moyen 
Âge aux jardins partagés de nos villes de 

Empreintes digitales
Saison 1 - les médias sociaux 
Du mardi 1er février au mercredi 
16 février

Exposition Fais pas ci, fais pas ça ! Tout 
ce que ta grand-mère ne t'a jamais dit sur 
Internet
Quels sont les pratiques et usages 
numeriques des jeunes aujourd'hui ? 
Cette exposition réalisée par l’association 
Photo/Photo fait le point avec humour 
pour prevenir des risques de l'Internet

Tout public – Entrée libre 

1h avec le streamer « Xour »
Samedi 12 février à 16h
Passionné de gaming mais plus largement 
du marché du jeu vidéo, c'est avec plaisir 
que je vous propose de rentrer dans mon 
univers via la chaîne « Xour in live ». Au 
programme, vous retrouverez du jeu bien 
évidemment, mais aussi des interviews de 
tous les acteurs qui composent le secteur 
du gaming aujourd'hui : streamer, joueur, 
e-sportif, youtubeur, broadcaster .... 

Intervenant : Adam Castelli ou Xour pour 
les médias sociaux
Public ados-adultes
Inscription au 01 69 57 82 00  

Les racontines, histoires pour les petits
Mercredi 2 février – 10h30
Mercredi 16 février – 16h30

Les ateliers créatifs pendant les 
vacances
Mercredi 23 février – 16h30
Mercredi 2 mars – 16h30



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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En février aux Bords de Scènes

Vendredi 4 février à 20h30
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Zugzwang - Le Galactik Ensemble
Cirque | Dès 7 ans | En famille

Vendredi 4 février à 20h30
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
ISTIQLAL - Tamara Al Saadi – La Base
Théâtre

Vendredi 11 février 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Camarades - Compagnie Les Maladroits
Théâtre, théâtre d’objets

Tous en Scène – 4e édition

Dimanche 13 février à 16h
Morangis Espace Pierre Amoyal
Rick Le Cube – vers un nouveau monde
SATI
Ciné-concert électro| Dès 5 ans | En famille

Samedi 19 février à 16h
Morangis Espace Pierre Amoyal
Natchav - Les ombres portées
Théâtre d’ombres, musique| Dès 8 ans 

Sélection de films à découvrir en 
famille : avant-première, ciné-biberon, 
ciné-goûters

Ateliers :
→ Atelier cinéma : le stop motion
→ Atelier théâtre d'ombre
→ Atelier cinéma : les effets spéciaux sur 
fond vert
→ Atelier photo le light painting

Côté cinéma

Dans le cadre de la 10e édition du festival 
du cinéma citoyen de l’association 
YA FOUEÏ : 
→ Vendredi 4 février à 20h30
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Suprêmes de Audrey Estrougo
Tarif unique 4€
→ Dimanche 6 février à 14h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Il paraît qu’eux - Compétition de courts 
métrages, remise de prix et rencontre avec 
les équipes des films - Tarif libre

Mardi 15 février à 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-débat - en partenariat avec Les Amis 
de la Terre Essonne, Les Amis de l’Ep’autre 
et Territoires en lien
Basta Capital de Pierre Zellner
Tarif unique 4€

banlieue, le paysage francilien est fortement 
marqué par la production alimentaire et par 
son approvisionnement. 
 
Jeudi 10 février, à 18h30 (classe de CE2) 
et 19h30 (classe de CM1), Espace Les 
Travées à Juvisy-sur-Orge
"Cordes croisées" - Concert 
d'inauguration des deux classes 
"Orchestre à l'école - Cordes" de 
l'école Michelet (Juvisy). Chant choral 
et présentation de leur travail autour 
des comptines depuis ce début d'année 
en cordes (alto, contrebasse, violon et 
violoncelle).
 

Mardi 15 février, à 19h, Chapelle du 
Château d'Ozonville - EHPAD St J-B  
De La Salle, Athis-Mons
Concert "Vivaldi" - Concerto pour flûte à 
bec et orchestre, suivis d'extraits des Quatre 
saisons d'Antonio Vivaldi, proposés par les 
élèves cordes de l'orchestre symphonique 
et les élèves du département de Musique 
Ancienne.  
 
Jeudi 17 février, à 19h, cinéma Agnès 
Varda à Juvisy-sur-Orge
Soirée des Arts "Batteries & invités" - 
Prestation des élèves des classes de batterie 
et des élèves théâtre (14/18 ans).
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  Générations    Générations  

Les éco-délégués 
du collège Buisson

Depuis 2019, le collège Buisson compte  
une vingtaine d’éco-délégués qui 
participent activement à la promotion du 
développement durable. En 3 ans, ils sont 
devenus de véritables partenaires de la 
direction de l’établissement grâce à leurs 
propositions concrètes et aux études 
qu’ils réalisent avec Madame Anley, qui 
est professeur de SVT (Science et vie de 
la terre) et coordinatrice E3D = École/Éta-
blissement en démarche de développe-
ment durable.
  
« La cause environnementale a une très 
forte résonnance auprès des élèves, 
explique l’enseignante. Il y a une véritable 
émulation dans le groupe d’éco-délégués 
qui représentent chaque niveau, de la 6ème 

à la 3ème. Ils ont envie d’agir concrètement 
et travaillent très sérieusement. Ce sont 
eux qui ont réalisé le bilan carbone du 
collège qui a été présenté au Conseil  
d’administration. »

Les éco-délégués travaillent sur quatre 
grands axes :

• La mobilité, avec une grande question : 
comment vient-on au collège ?
• Le gaspillage alimentaire, avec des 
affiches de sensibilisation à la cantine pour 
susciter la réflexion de leurs camarades.
• L’énergie, avec des campagnes de sen-
sibilisation aux économies d’énergie en 
prenant de bons réflexes (éteindre la 
lumière, ne pas laisser les machines en 
veille…) et un travail très intéressant sur 
les économies de chauffage, via leur projet 
« Friperie » .
• La gestion des déchets, dans une optique 
0 déchets, ils conduisent une enquête sur 
la consommation de papier au collège, 
sensibilisent au tri dans les classes et à 
la collecte des bouchons. Avec l’asso-
ciation Tara Océan, ils travaillent sur un 
projet de nettoyage de plage des macro  
et micro-déchets.

Les éco-délégués souhaitent faire 
du collège Buisson un établissement 
exemplaire. « Leur engagement a été 
récompensé par le 2ème prix du Forum In-
ternational Météo et Climat et par un prix 
au concours Action pour la planète du 
Département de l’Essonne, déclare Malika 
Abbaci. Ils sont aussi des ambassadeurs 
de notre ville ! Merci et bravo ! »

Une friperie pour économiser l’énergie, 
comment ça marche ?

Partant du principe qu’il est possible 
de limiter les hausses de chauffage en 
s’habillant chaudement en hiver, les 
éco-délégués sont en train de mettre en 
place un système de don et de redistribu-
tion de pullovers. « Concrètement, il s’agit 
d’organiser un circuit court de dons de 
pullovers des élèves les plus vieux, vers 
les plus jeunes », explique Madame Anley.

Véritables symboles d’une génération qui s’engage pour 
la cause environnementale, les éco-délégués du collège 
Ferdinand Buisson font un travail formidable de sensibilisation 
aux économies d’énergie, au tri des déchets ou encore 
à l’économie sociale et solidaire. Avec leur enseignante, 
ils formulent aussi des propositions concrètes.

Malika Abbaci
Conseillère municipale Déléguée 
aux Projets éducatifs et de loisirs
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La Ville équipe les réfectoires
de purificateurs d’air

Ces équipements sont installés dans les 
salles de restauration, car le temps de 
déjeuner des enfants sous-entend de 
nombreux passages. Munis de filtres HEPA, 
ces équipements :
• capturent la poussière, les allergènes, les 
gaz et le virus H1N1,
• éliminent 99,5% des allergènes et 

polluants aussi petits que 0,1 micron,
• purifient et ventilent toute la pièce.

Ces capteurs viennent compléter les 
mesures sanitaires strictes observées dans 
chaque école (aération et désinfection des 
salles, respect des gestes barrières, non 
brassage des élèves).

Pour répondre aux recommandations sanitaires 
du Gouvernement dans le milieu scolaire, la Ville s’est équipée 
de 10 purificateurs d’air de haute protection HEPA (high-
efficiency particulate). 

 SENIORS  

Faites calculer votre 
quotient familial

Depuis début janvier, les personnes 
de plus de 65 ans qui bénéficient des 
prestations municipales doivent faire 
calculer le quotient familial (QF). 
Pour ce faire, munissez-vous de votre 
dernier avis d’impôts sur le revenu.

Service des Aînés - Espace Marianne 
01 69 12 50 55

 CLAS  

Devenez un soutien 
pour les élèves !

La Direction Enfance / Éducation 
recherche des encadrants pour 
renforcer ses effectifs, afin d’assurer 
l’accompagnement des enfants de  
6 à 11 ans et des jeunes de 12 à 15 ans, 
le soir après l’école dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS).

Direction Enfance / Éducation : 
01 69 12 50 00

L'opération « Ouvrir l'école aux parents 
pour la réussite des enfants » (OEPRE) 
est conduite par les ministères de l'In-
térieur et de l'Éducation nationale. Elle 
vise à favoriser l'intégration des parents 
d'élèves, primo-arrivants, immigrés 
ou étrangers hors Union européenne, 
volontaires, en les impliquant dans la 
scolarité de leur enfant.
 

Les formations ont pour objectif de 
permettre :
L'acquisition du français (comprendre, 
parler, lire et écrire).
La connaissance des valeurs de la 
République.
La connaissance du fonctionnement 
et des attentes de l'école vis-à-vis des 
élèves et des parents.

Ces cours sont gratuits et sont dispensés à Juvisy, à l’école élémentaire 
Michelet tous les mardis de 16h15 à 18h15.
+ d’infos : 01 69 21 99 25

 CITOYENNETÉ  

Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants

  Générations    Générations  
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inscriptions inscriptions 
scolairesscolaires

inscriptions 
scolaires

Rentrée 2022

Votre enfant est né en 2019 ou rentre au CP 
à la rentrée de septembre 2022

Les inscriptions scolaires se dérouleront 
du 17 janvier au 18 mars 2022 

à l’espace Marianne

+ d’infos : Direction Enfance-Education // 01 69 12 50 00 
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 STAGE MULTISPORTS  

Du 21 au 25 février, en partenariat 
avec des associations sportives 
juvisiennes, la Ville propose la nouvelle 
édition du stage multisports pour les 
enfants de 6 à 12 ans qui ne partent 
pas en vacances. Pour l’instant, le lieu 
retenu est le gymnase Ladoumègue, 
mais il  pourra changer en fonction 
des indications qui seront précisées 
par la Préfecture, dans le cadre de la 
crise sanitaire. Une annulation est 
aussi possible, selon l’évolution de 
la crise de la Covid-19. Merci de votre 
compréhension.

Dossier d’inscription disponible sur 
juvisy.fr 
Date limite d’inscription : 15 février 
+ d’infos : 01 69 12 50 43

 FORUM DES MÉTIERS DU COLLÈGE 
Initialement prévu le 29 janvier, le 
forum est reporté le samedi 26 mars 
de 9h à 12h. Le forum des métiers est 
organisé par l’association RPCB au 
collège Buisson.

Infos : parentsbuisson91@gmail.com

Des séjours à la montagne 
pour les 6-14 ans

Escalade, tir à l’arc, course d’orientation, 
sculpture sur bois, kayak, équitation… 
pour les enfants de 6 à 14 ans, c’est le 
meilleur des activités à la montagne 
qui sera proposé en avril prochain. 
  
« Deux séjours sont proposés aux 
familles en fonction de l’âge de 
leurs enfants, explique Amandine 
Costa. Avec l’équipe de la Direction  
Enfance-Education, nous avons choisi les 
prestataires les plus exigeants en termes 
de sécurité et de qualité pédagogique. 
» Les tarifs prennent en compte une 

participation de la Ville en fonction de votre 
quotient familial. Toutefois, il se peut que 
vous bénéficiiez d’aides supplémentaires 
(aide aux vacances enfants Vacaf Ave, 
déduction de 10% sur le montant de 
la participation, à partir du 2ème enfant 
participant à un séjour pendant la même 
période de vacances.)

6-11 ans : Montagne nature à Hauteluce 
(Savoie)

12-14 ans : Sport et détente en Auvergne à 
Retournac (Haute-Loire)

Vous avez jusqu’au 11 février pour 
préinscrire votre enfant (possibilité 
d’inscription après cette date sous réserve 
des places disponibles). Le bulletin 
d’inscription est à déposer à l’Espace 
Marianne.

Retrouvez la plaquette sur juvisy.fr 
rubrique Enfance / Jeunesse / Vie scolaire
Le bulletin de préinscription est à 
déposer dûment rempli à l’espace 
Marianne, 25 Grande rue / Place Anatole 
France
Tel. 01 69 12 50 00

Du 23 au 30 avril 2022, la Ville propose deux séjours multi-
activités à la montagne aux enfants de 6 à 14 ans. 
Pré-inscription jusqu’au 11 février.

 Amandine Costa 
Adjointe chargée de la Famille, 
de la petite enfance, de l’enfance 

et des aînés.

  Générations    Générations  

 STAGE MULTISPORTS  

Du 21 au 25 février, en partenariat 
avec des associations sportives 
juvisiennes, la Ville propose la nouvelle 
édition du stage multisports pour les 
enfants de 6 à 12 ans qui ne partent 
pas en vacances. Pour l’instant, le lieu 
retenu est le gymnase Ladoumègue, 
mais il  pourra changer en fonction 
des indications qui seront précisées 
par la Préfecture, dans le cadre de la 
crise sanitaire. Une annulation est 
aussi possible, selon l’évolution de 
la crise de la Covid-19. Merci de votre 
compréhension.

Dossier d’inscription disponible sur 
juvisy.fr 
Date limite d’inscription : 15 février 
+ d’infos : 01 69 12 50 43

 FORUM DES MÉTIERS DU COLLÈGE 
Initialement prévu le 29 janvier, le 
forum est reporté le samedi 26 mars 
de 9h à 12h. Le forum des métiers est 
organisé par l’association RPCB au 
collège Buisson.

Infos : parentsbuisson91@gmail.com© DR



20 • Ensemble #6 • Février 2022



21 • Ensemble #6 • Février 2022

 Evelyne Sarrazin-Blomme
  La tête dans les étoiles, 
  le cœur à l’Observatoire !

PORTRAIT

En 2004, Evelyne Sarrazin-Blomme créait Les Amis de Camille Flammarion 
avec Laurent Weil. Après avoir été trésorière de l’association, elle en est 
aujourd’hui la Présidente. Nous avons rencontré une femme animée par 

la passion de partager la connaissance scientifique, dans la lignée de Camille 
Flammarion.
 
« La plus belle pièce de ma collection est un morceau de la météorite chondrite 
carbonée d’Allende, même si j’aime par-dessus tout ma Pallasite… » Si « chaque  
passion parle un différent langage » comme l’écrivait Nicolas Boileau, celui 
d’Evelyne Sarrazin-Blomme témoigne d’un amour d’enfance qui n’a jamais cessé 
de l’animer : l’astronomie ! Celle qui est capable de passer la nuit devant le site 
Internet de la NASA pour suivre la course des astéroïdes est tombée amoureuse 
des planètes et des météores dès son plus jeune âge, dans les livres, « quand mon 
grand-père et ma mère m’ont fait découvrir entre autres choses L’Astronomie 
populaire de Camille Flammarion et de nombreuses revues scientifiques. » Tournée 
vers les sciences de la Terre et de l’Univers, avec un grand intérêt pour les minéraux, 
les météorites et les comètes, Evelyne a suivi des cours à l’Observatoire de Meudon 
et au musée de l’École des Mines. Elle a aussi assisté et participé à de nombreux 
travaux dans des laboratoires tout en s’impliquant dans le monde associatif. 
Son Cursus est impressionnant… « Je fus membre de l’International Meteor 
Organisation, dès sa création en 1988. J’ai aussi été fondatrice et Présidente de la 
commission des météorites à la SAF* jusqu’en 2003, puis Présidente de l’association 
pour la création et la diffusion scientifique. »
 
Élue Présidente des Amis de Camille Flammarion en octobre 2021, Evelyne est 
aussi une militante fervente de la cause de l’Observatoire. « Avec mon ami Laurent 
Weil, nous avons d’abord créé l’association pour protéger ce lieu merveilleux ! 
Aujourd’hui, l’Histoire nous prouve que nous avions raison, car chacun a pris 
conscience de la nécessité de le sauver et j’en suis heureuse. Ce bâtiment est 
étroitement lié à Camille Flammarion et à son amour du partage du savoir 
scientifique. Je rêve de le voir renaître, ouvert au public, aux passionnés de science 
et d’histoire. » Cet amour du partage est un principe fondateur de l’association, 
avec ses 10 conférences annuelles et ses nombreux projets, comme l’installation 
prochaine d’une station météo et des actions dans les écoles. « Nous souhaitons 
nous ancrer dans l’avenir, sans jamais oublier notre cher Camille ! Je sais que nous 
pouvons compter sur le précieux soutien de la Ville de Juvisy qui répond toujours 
présente. Je l’ai dit de vive voix à Madame le Maire, mais je tiens une nouvelle fois 
à la remercier, elle et les services municipaux. »
 
Quand cela ne va pas, certains se soignent aux plantes, d’autres avec des 
médicaments. Quand Evelyne a un coup de cafard, elle regarde le ciel, elle 
contemple sa collection de pierres, elle prend le temps. « Ma passion m’a ouvert 
l’esprit, elle me fait du bien. Notre Terre est un joyau inestimable. »
 
Les Amis de Camille Flammarion
Tél. 06 30 44 03 27
www.astrosurf.com/amis2camille
Permanences à l’Observatoire Camille Flammarion, 32, rue de l’Observatoire
 
*Société Astronomique de France
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Exposition NOs déchet !
Et si on s’interrogeait sur nos déchets ?
Du 4 février au 4 mars, Juvisy accueillera l’exposition photographique itinérante NOs déchet 
réalisée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Une occasion de nous interroger collectivement 
sur notre rapport à la consommation, à notre propre production de déchets et à la nécessité du 
recyclage.

En moyenne, chacun d’entre nous 
produit 414 kg de déchets par an ! Qu’il 
s’agisse d’emballages recyclables ou 
non, de matières organiques ou d’objets 
plus ou moins volumineux, les déchets 
sont l’aboutissement du processus de 
consommation de masse qui s’est imposé 
dans nos sociétés. L’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre qui gère la collecte des déchets dans 
les 24 villes qui composent son territoire 
a créé une exposition sur ce thème.  

« Cette exposition nous a intéressés 
autant pour son sujet que de la manière 
de le traiter, explique Valérie Roques. 
NOs déchet, c’est aussi un remarquable 
travail photographique, drôle et efficace, 
que nous devons au photographe Pierre 
Duquoc, que nous connaissons aussi 
pour les belles photos qu’il prend au 

Conservatoire. Ce travail est une projection 
finalement très peu déformée de nos 
habitudes de consommation qui nous 
invite à réfléchir… »
 
Présentée devant l’Espace Jean Lurçat du 
4 février au 4 mars, l’exposition aborde 
la thématique des déchets dans son 
acception la plus large. « Chaque commune 
a également à sa disposition un panneau 
sur lequel elle peut aborder le sujet de son 
choix. À Juvisy, nous avons choisi de parler 
des dépôts sauvages, un véritable fléau. 
C’est aussi l’occasion de saluer les agents 
du service  Juvisy Proximité qui procèdent 
à l’enlèvement de centaines de kilos de 
déchets quotidiennement. »

Infos et signalements : proximjuvisy@
mairie-juvisy.fr

 Environnement / Cadre de vie

 POLLUTION DE L’ORGE  
Une pollution importante 
d'hydrocarbures a eu lieu jeudi 20 janvier 
au niveau de La Boële, entre Saint-
Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-
des-Bois. Les équipes du Syndicat de 
l'Orge ont posé plusieurs barrages au 
niveau de la station 446 à Saint-Michel-
sur-Orge et du Dojo en remontant vers 
Epinay-sur-Orge, afin de faciliter les 
opérations de pompage. Malgré cela, 
cette accident s’est traduit par une forte 
mortalité piscicole. Des prélèvements 
sont régulièrement faits dans le cours 
d’eau. Une enquête a été ouverte pour 
déterminer les responsabilités de ce 
drame écologique.
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 LPO  

À la découverte 
des oiseaux de chez nous !
Le groupe local de la Ligue de 
Protection des Oiseaux « AGIR pour la 
BIODIVERSITÉ » organise deux sorties 
ouvertes au public à la découverte des 
oiseaux de notre territoire :
Le samedi 19 mars 2022 en forêt de 
Sénart – RDV à 08h30 au carrefour du 
Chêne  d’Antin à Draveil
Le samedi 2 avril 2022 à l’étang de 
l’Arbalète à Grigny – RDV à 08h30 
parking sur RN7 face au lac, devant le 
supermarché ISTIKBUL et NORAUTO      
Inscriptions (au plus tard 8 jours avant 
la date de la sortie) et renseignements 
à l’adresse : groupe.essonne-nord@
lpo.fr  -   12 participants maximum par 
groupe.

 TRAVAUX  

Travaux sous les tunnels 
d’Orly, la N7 fermée 
durant 5 nuits

Par arrêté préfectoral, dans le cadre des 
travaux sous les tunnels de l'aéroport 
d'Orly, la N7 sera fermée dans les deux 
sens de circulation, de 22h30 à 5h. Ces 
mesures sont valables dans la nuit du :

10 au 11 février
3 au 4 mars

28 au 29 avril
23 au 24 mai
29 au 30 juin

Économies d’énergie :  
les conseils du SLIME !
Froid l’hiver, chaud l’été… si vos factures d’énergie dépendent 
de la température, faites appel au SLIME qui vous conseillera 
gratuitement pour réduire votre facture !

SLIME, c’est pour qui ?
Le Service local d'intervention pour la 
maîtrise de l'énergie (SLIME) s’adresse 
aux ménages en situation de précarité 
énergétique, c’est-à-dire payant 
d’importantes factures d’énergie au  
regard de leurs revenus. 

Concrètement, que peut m’apporter le 
SLIME ?
Ce n’est pas un accompagnement à la 
réalisation de travaux, mais plutôt un 
apport de conseils sur les bonnes pratiques 
et astuces pour réduire la facture d’énergie 
parfois de manière importante.
Les conseils sont personnalisés et adaptés 
à votre situation. Un conseiller se rend 

chez vous pour réaliser un diagnostic après 
orientation par un référent social. Une 
première visite doit permettre de réaliser 
une analyse de vos consommations 
énergétiques et de distribuer si nécessaire 
quelques équipements permettant de 
rapides économies (ampoules LED, 
mousseurs, etc.). Une deuxième visite sera 
l’occasion de faire un bilan de l’efficacité 
des mesures prises.
 
Téléchargez votre demande 
d’intervention SLIME sur juvisy.fr / 
rubrique Social et solidarité / Les aides 
à votre portée

Contact : habitat.energie@
grandorlyseinebievre.fr

© David de Boisvilliers

 Environnement / Cadre de vie
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Chopart Green driver
Le chauffeur privé solidaire 
et écologique !

Chopart Green Driver est une société de chauffeurs 
professionnels et diplômés qui repose sur des principes 
vertueux en termes d’écologie, mais aussi de solidarité. Nous 
avons rencontré Thomas Chopart, son fondateur, qui nous a 
présenté une entreprise originale et prometteuse…

Diplômé d’un master en finances des 
entreprises, Thomas Chopart a souhaité 
quitter son poste de contrôleur de gestion 
pour se lancer dans un tout autre secteur : 
celui des chauffeurs privés. Après un 
long travail d’études de marché, le jeune 
Juvisien s’est lancé en juillet 2021 en créant 
Chopart Green driver. « L’idée première 
était de faire la différence en proposant 
exclusivement un transport premium 
en véhicules électriques ou hybrides. 
Je souhaitais aussi faciliter l’accueil des 
personnes atteintes de tout type de 
handicaps. Pour moi, il était fondamental 
d’inscrire mon activité professionnelle 
dans une action sociale et solidaire. »
 
Thomas Chopart travaille en partenariat 
avec l’association Mon Copilote, qui le 
met en lien avec des personnes à mobilité 
réduite qui en ont besoin, moyennant une 
prise en charge d’une partie du tarif de la 
course. « Dès mes premiers transports, j’ai 
aussi reçu de nombreux témoignages de 

femmes qui ne se sentaient pas en sécurité 
avec certains chauffeurs. Qu’il s’agisse de 
drague lourde ou de véritable harcèlement, 
certaines d’entre elles ne souhaitaient 
même plus prendre un VTC. J’ai compris 
qu’il fallait impérativement faire quelque 
chose. Depuis quelques mois, je travaille 
aussi avec l’association En avant toutes qui 
agit pour l’égalité femmes-hommes et la fin 
des violences sexistes. Elle m’a référencé 
comme prestataire de confiance. »
 
Thomas Chopart est ce que l’on appelle un 
« bosseur » qui adapte ses jours de repos 
aux demandes de ses clients. « Je travaille 
semaine et week-end et me repose les 
seuls jours où je n’ai pas de demande. Il 
m’arrive aussi de faire appel à un chauffeur 
partenaire pour honorer un maximum de 
réservations. » Alors, besoin d’un VTC ?
 
Chopart Green driver
Tel. 06 85 61 96 17
chopartDD@gmail.com

 DISCOPHENIA  

Recherche 33t
Vous avez des disques vinyles 33t qui 
dorment dans votre garage ou dont vous 
ne vous servez plus ? Disquaire à Juvisy, 
Gregory se propose de racheter à bon 
prix vos lots de disques vinyles. « Tous 
styles sauf musique classique, variété 
française, musette... Donc je recherche 
rock, jazz, BO, musiques du Monde, 
funk, soul... »
Discophenia – Grégory Pichet
56 grande rue à Juvisy – 06 60 56 54 43 
contact@discophenia.fr

COURS DE LANGUES  

Besoin de cours d’Anglais 
et/ou d’Espagnol pour 

vos enfants ? Faites appel 
à Guadalupe Scaramelli !

Guadalupe Scaramelli est américaine 
d'origine mexicaine. Cette jeune 
Juvisienne est trilingue Français-
Anglais-Espagnol. Si vous cherchez 
des cours d'Anglais et/ou d'Espagnol 
pour vos enfants jusqu'en terminale, 
n'hésitez pas à la contacter ! À la 
tête de The English Learning Stop, 
Guadalupe exerce à son domicile 
depuis cinq ans auprès d’enfants et 
d’adolescents de 4 à 18 ans, seuls 
ou en groupe. « Je donne également 
des cours dans des écoles privées et 
des associations. À terme, j’aimerais 
trouver un local pour accueillir 
davantage d’élèves et pourquoi pas 
embaucher.» Guadalupe vous aide 
aussi à préparer le TOEIC et le TOEFL.

Horaires, infos et tarifs :
Tel.  06 59 95 81 46 - 
theenglishlearningstop@gmail.com

Initiatives locales
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ STATIONNEMENT Depuis le 3 janvier, stationnez plus facile avec PayByPhone. Jusqu’au 
6 février, l’opérateur fait un don à l’association Saint-Vincent-de-Paul pour chaque nouvel 
utilisateur.

▶ COVID-19  Mercredi 12 janvier, le 
centre de vaccination éphémère a 
ouvert à nouveau ses portes à l’hôpital.

▶ SOUTIEN AUX POMPIERS ET AUX POLICIERS Le soir du 31 décembre, Madame le Maire est 
allée à la rencontre des policiers nationaux et municipaux, nos pompiers et les soignants 
engagés en cette nuit de la Saint Sylvestre.

▶ JUMELAGE Mardi 11 janvier, Madame le Maire recevait Isabelle Royer la nouvelle 
Présidente de l’association Juvisy-Thale.

▶ ILLUMINATIONS  Chaque année, 
comme Monsieur et Madame Dos 
Santos, les habitants de l'avenue 
Séverine rivalisent d'inventivité pour 
illuminer leurs maisons en période de 
fêtes. Bravo !

AGENDA FÉVRIER / MARS

 OUVRIR LE DÉBAT 
Mardi 8 février à 20h30

Céline Bessière, sociologue, autrice de 
"Le genre du capital. Comment la famille 

reproduit les inégalités.
Ecarts de salaires, écarts de patrimoine. 

Comment retrouver la raison?"
Salle  Pidoux de la Maduère

Tél. 06 72 84 60 93

THÉ DANSANT  
Jeudi 24 février, 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 10 février 2022 
au Gymnase Delaune
• Jeudi 31 mars 2022 
au Gymnase Ladoumègue
• Mercredi 29 juin 2022 
au Gymnase Delaune

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 

BOZAR Alara Née le 07 décembre 2021
BOZI-SOMÉ Inaya 16 décembre 2021
BIOLLEY Viktor
Né le 11 décembre 2021
ZEGHNI Ilyana
Née le 11 décembre 2021
DUBOST Cameron
Né le  18 décembre 2021
CHOUDHRY Qassim
Né le 22 décembre 2021
QUIRIN GRADOS Arya
Née le 25 décembre 2021
SACKO Bouyagui Né le 2 janvier 2022
FONTANA OscarNé le 8 janvier 2022

 MARIAGES 

ANDRIANASOLO Mahahenintsoa
et RABESAHALA Rojo Niaina
Le 18 décembre 2021

SAIDI Nassim et TALEB Karima 
Le 18 décembre 2021

 DÉCÈS 

FAURE Veuve FOUREST Renée 
le 10 décembre 2021
GUITTON James le 13 décembre 2021
BIGOT épouse MOULARD Catherine 
le 12 décembre 2021
CLÉMENT Veuve SANTIN Arlette 
le 16 décembre 2021
CHAPONNEAUX epouse 
BUSSERY Jeanne le 26 décembre 2021
SAULNIER Jacques le 25 décembre 2021
MERLIN Madeleine Veuve LANTUÉJOUL 
le 29 décembre 2021
MASIA Patrick le 30 décembre 2021
ASARAF épouse BOUTIN Sylviane 
le 25 décembre 2021
KUNTER Jacques le 8 janvier 2022

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 

Halte à la régression sociale !

La loi du 6 août 2019 pour la Transformation de la 
Fonction publique impose aux collectivités locales 
d’augmenter le temps de travail des fonctionnaires 
territoriaux à 1607 heures par an au plus tard le 1er 
janvier 2022 ; et ce, sans compensation salariale ! Cette 
remise en cause d’horaires dérogatoires négociés en 
2001 lors du passage aux 35 heures équivaut à une 
véritable régression sociale, raison pour laquelle notre 
collectif a voté contre lors du dernier conseil municipal. 
L’objectif du gouvernement est de récupérer des postes 
en équivalent temps plein et de limiter les embauches 
de personnels . Cette vision purement comptable ne 
prend pas en compte la disponibilité exigée de ces 
personnels en cas de crise : pandémie, événements 
exceptionnels comme les crues par exemple ou encore 

périodes électorales où on leur demande de sacrifier 
leur temps de repos. Elle véhicule aussi le soupçon 
de paresse, de manque de productivité que l’on fait 
peser sur les fonctionnaires en général et légitime ainsi 
une surenchère électorale : c’est à qui supprimera le 
maximum de fonctionnaires tant on a intégré l’idée que 
ces gens-là sont finalement bien peu utiles à la société. 
Ils ne sont pas « productifs » ! Or si la crise que nous 
vivons a eu un aspect salutaire, c’est de faire prendre 
conscience de l’importance vitale de ces personnels, 
fonctionnaires et salariés, ceux que certains désignent, 
avec mépris, comme « les derniers de cordée ». Ce 
sont eux qui font vivre les services publics. Sans eux, 
plus de services et d’équipements municipaux, plus 
d’hôpitaux, plus de crèches ni d’écoles en état de 
marche, plus de transports ! S’ils ne « produisent » 
pas de valeur marchande, ils génèrent de l’humain ; 
ils participent à l’allongement de l’espérance de vie, à 

l’élévation du niveau d’éducation des futurs citoyens, 
au bien-être général, toutes choses que l’on peut 
raisonnablement attendre d’une société développée 
comme la nôtre et qui constituent les conditions d’une 
véritable démocratie. Il ne suffit pas de les applaudir 
ou de les remercier. La reconnaissance de ces métiers 
passe par une véritable revalorisation salariale. Le reste 
n’est que posture.
 On aimerait que cette crise permette de poser les 
termes d’un véritable partage du travail, de revoir la 
hiérarchie des salaires en fonction de ce que chaque 
métier apporte à la société, pas seulement en termes 
marchands mais en termes de services rendus à la 
collectivité ! 
« Les Services publics, c’est ce qui reste quand on n’a 
plus rien ! »

Laurence Gauthier et André Plas

Hôpital : sauvé grâce à une bonne stratégie !

A l’issue du quinquennat présidentiel qui s’achève, 
la grave crise des gilets jaunes puis l’interminable 
épidémie de Covid-19 ont montré, chacune à leur 
manière, les failles de notre système de santé et de 
notre offre de soins. 

Depuis plusieurs années, la ville de Juvisy et ses 
habitants sont mobilisés pour lutter contre la 
désertification médicale et défendre notre hôpital de 
proximité. Les moyens promis par le « Ségur de la Santé 
», réaction budgétaire massive de l’État à hauteur de 9 
milliards d’Euros, viennent rattraper le retard accumulé 
en matière d’investissements pour nos bâtiments de 
soin. Pour l’hôpital de Juvisy, c’est plus de 6 millions 
d’Euros qui ont été débloqués pour venir assurer le 
maintien du service des Urgences et restructurer le 
site autour d’une « Cité de Santé » qui fera intervenir 

différentes compétences, publiques comme privées.
Ce meilleur avenir promis à l’hôpital de Juvisy était loin 
d’être assuré. Il y a quelques années, les mauvais choix 
de gestion de la structure hospitalière l’avaient grevé 
d’un endettement toxique. Nous avions alors obtenu 
la mise sous perfusion de l’hôpital grâce au rachat 
des dettes, en contrepartie de réformes de structure 
grâce au rapprochement des directions administratives 
et médicales avec l’hôpital de Longjumeau. Après 
avoir failli fermer en 2014, il était ensuite promis à la 
disparition définitive en 2018 suite à la décision des 
gouvernements Hollande/Macron de supprimer les 
hôpitaux de proximité pour construire un hôpital géant 
sur le plateau de Saclay. Pire, l’État voulait vendre les 
terrains de l’hôpital de Juvisy aux promoteurs pour 
gagner de l’argent et l’investir ailleurs.
La municipalité a tenu bon, en interdisant tout projet 
d’urbanisme dans la zone de l’hôpital de Juvisy grâce 
à un « périmètre d’attente » voté dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme. Ce « PAPAG » (Périmètre d’Attente 
d’un Projet d’Aménagement Global) avait un objectif 
très simple : mener un bras de fer au Gouvernement 
et aux autorités de santé pour éviter la disparition de 
l’hôpital. Ce temps gagné nous a permis d’obtenir la 
réhabilitation prochaine du site de l’hôpital autour 
d’une nouvelle cité de santé.
L’opposition municipale s’est toujours prononcée 
contre cette stratégie. La gauche voulait même aller plus 
vite pour lever ce périmètre d’attente ! Si nous avions 
laissé une possibilité de construire des logements sur 
cette zone, l’État s’y serait engouffré pour loger plus 
plutôt que pour soigner mieux. Heureusement que les 
Juvisiens n’ont pas fait confiance ces dernières années 
à M. Villemeur et consorts : il ne nous resterait que nos 
yeux pour pleurer !
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Nos meilleurs vœux 2022, également pour la 
démocratie locale

La belle tradition des vœux souligne notre attention 
aux autres citoyens, ce qui est nécessaire face à une 
situation sanitaire toujours dangereuse et incertaine. 
Aussi nous souhaitons à tous, très sincèrement, tous 
nos vœux de santé, de joie et de réussite.
Après une mise en sommeil en 2021 de la démocratie 
locale, nous saluons le retour du débat politique sur 
l’avenir de notre Ville. Plus particulièrement, nous 
formulons deux souhaits de débat, l’un de court terme, 
et l’autre de plus long terme.
La situation sanitaire dans les écoles primaires est 
préoccupante et la municipalité n’a toujours pas 
installé des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air 
pour faciliter l’aération des classes et des crèches. 
Pourtant, un engagement ferme avait été pris par la 

Maire lors du conseil municipal du 30 septembre, suite 
à une question de notre groupe. Il n’est pas trop tard 
pour installer ces dispositifs, peu couteux pour les 
capteurs.
Le deuxième vœu concerne notre cadre de vie et 
l’urbanisme à venir de notre Ville. La municipalité lance 
une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
adopté en 2016. Nous regrettons que le PLU ne fasse 
pas l’objet d’une révision plus ambitieuse compte tenu 
de l’augmentation de la population, de l’insuffisance 
des services publics et de la nécessaire lutte contre le 
changement climatique. 
Les principales options retenues ayant été présentées le 
7 décembre dernier, nous constatons avec satisfaction 
l’affichage d’un changement de cap après des années 
de bétonisation non contrôlée, avec la volonté 
d’accroître les surfaces végétalisées, de préserver 
les petits parcs et squares et de protéger les espaces 
pavillonnaires, ce que nous avions préconisé lors de la 

dernière campagne électorale.
Nous restons vigilants et exigeants sur le quartier 
Pasteur-Hoche et la zone de l‘hôpital. Ces zones 
auraient dû faire l’objet d’un projet d’aménagement 
dans les 5 dernières années et rien n’a été fait. Un 
temps précieux a été perdu et il nous faut dorénavant 
décider de leur avenir en quelques mois ! Juvisy étant 
déjà la ville la plus dense de l’Essonne, la densification 
envisagée doit rester raisonnable et cohérente avec 
l’offre de services publics. 
Notre vœu est que les habitants soient davantage 
associés à ces projets qui impactent fortement l’avenir 
de notre ville et qu’ils se prononcent sur ce projet, 
notamment entre avril et septembre avec l’enquête 
publique annoncée.

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

Tribunes



stage multisports
activités gratuites reservées aux juvisiens 
au gymnase ladoumègue 21 rue jules ferry

renseignements au 01 69 12 50 43 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

de 9h à 16h30
6-12 ans

du 21 au 25 
février


