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A notre échelle, à Juvisy, nous souhaitons accompagner toutes 
ces femmes avec dignité.

L’édito de Madame le Maire

Chères Juvisiennes, chers Juvisiens, 

Elles sont plus d’une centaine, 113 précisément, à avoir 
perdu la vie en 2021 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 
Elles étaient 102 en 2020, 156 en 2019, 120 en 2018 selon le 
ministère de l’Intérieur.
 
La 113e, s’appelait Corinne, elle avait 56 ans et a été égorgée et poi-
gnardée à 9 reprises par son mari Philippe, 61 ans, à leur domicile. 
La 112e était Guyanaise, se prénommait Mary, avait la cinquan-
taine et a été abattue à  son domicile avec un fusil de chasse, par 
son mari, 59 ans. La liste est trop longue pour pouvoir nommer les 
113 femmes. Un chiffre qui ne prend pas en compte celles victimes 
de violences psychologiques qui, chaque année, sont poussées au 
suicide en France. Les violences faites aux femmes sont bien plus 
nombreuses que celles comptabilisées dans les seuls féminicides.
 
L’urgence de la situation oblige à une réponse politique et à ce 
que chaque Maire, à son niveau, y participe. C’est l’ensemble 
des dispositifs publics qui doivent désormais être en mesure 
de détecter les victimes et de protéger les plaignantes. A Juvisy, 
depuis plusieurs années, nous agissons aux côtés des associations 
spécialisées pour accompagner au quotidien toutes les victimes 
de ces violences avant que la situation ne dégénère et ne se trans-
forme en drame. De la formation jusqu’à la protection concrète, à 
Juvisy, on ne se paye pas de mot, nous agissons. C’est ainsi que 
nous mettrons prochainement un plan de formation à destina-
tion des agents de la ville chargés de l’accueil et des assistantes 
sociales. Par ailleurs, j’ai signé, une convention avec Femmes 
Solidarité 91 pour faciliter l’accompagnement proposé par les 
travailleurs sociaux à ces femmes. De plus, la municipalité met 
désormais un logement d’urgence à disposition de l’association 

pour éloigner d’un conjoint violent les femmes victimes et leurs 
enfants.
 
A notre échelle, à Juvisy, nous souhaitons accompagner toutes ces 
femmes avec dignité. Ce combat contre ces violences nous oblige 
à la plus grande humilité.
 
Certes, la situation n’est pas toujours aussi dramatique, mais la 
place des femmes, et plus généralement le sujet de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, ne fait pas débat pour ma génération 
et c’est même un consensus fort. Pour autant, dans les faits, le 
féminisme est devenu un produit marketing ou l’outil d’un nouvel 
ordre moral qui exclurait les hommes de facto. Le climat est ainsi 
devenu pesant. Les vrais combats menés depuis longtemps par 
Simone Veil, Elisabeth Badinter ou encore Gisèle Halimi sont 
toujours d’actualité. La liberté de disposer de son corps n’est pas 
toujours évidente, les inégalités salariales demeurent, la crédibili-
té des femmes qui ont des responsabilités est loin d’être acquise… 
les préjugés ont la vie dure ! La voix des femmes est toujours moins 
audible et suscite toujours autant de commentaires de la part de 
certains hommes et, malheureusement, de la part de certaines 
femmes.
 
Restons cependant optimistes ! Tous les jours, de nombreuses 
femmes trouvent leur place dans la société, arrivent à concilier 
obligations familiales et vie professionnelle, et font avancer ces 
combats à bas bruit en faisant tomber les préjugés avec la compli-
cité de nombreux hommes. Le féminisme est un humanisme, il ne 
peut se conjuguer qu’avec l’universalisme ! 
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Les 22, 23 et 24 mars dernier, vous étiez invités à participer aux comités de quartier. Très 
prochainement les comptes-rendus complets seront disponibles sur juvisy.fr. En attendant, 
retrouvez dans ce numéro les principaux points abordés quartier par quartier. 

Retour sur vos comités de quartier

Introduction des trois 
comités de quartier

Madame le Maire et les élus présents sont 
revenus sur la réunion publique du 21 
mars consacrée à la future cité de santé 
sur le site de l’hôpital (CF pages 20 et 21) 
ainsi que sur la présentation du budget 
communal qui a été élaboré en prenant 
soin de ne pas augmenter le prix des 
services à la population et sans hausse 
d’impôts communaux. 

La Ville reste aux côtés des habitants 
qui subissent des problèmes de 
raccordement à la fibre. S’agissant des 
problèmes de gestion des armoires, les 
élus ont expliqué que les communes 
ne disposaient d’aucune prérogative 
juridique pour intervenir, mais qu’une 
intervention commune des maires de 
l’Essonne à l’initiative du Président du 
Département était en cours. 

Enfin, les nouveaux calendriers de 
collecte des déchets qui ont changé 
depuis le 4 avril ont été présentés.
 

Plateau
En introduction, ont été abordés les 
questions relatives aux travaux ENEDIS 
concernant la sécurité de l’aéroport d’Orly 
ainsi que le sujet de la passerelle piétonne 
rue Camille Flammarion à mettre en 

perspective des futurs travaux de l’hôpital.

En réponse aux questions posées par les 
habitants :

▶ Des problématiques de stationnement 
ont été avancées, évoquant notamment 
le fait que certains habitants ne rentrent 
pas leur(s) véhicule(s) dans leur garage ou 
leur allée. Madame le Maire a rappelé que 
la Ville adresse régulièrement des courriers 
pour rappeler les règles de civisme à 
certains habitants et qu’une campagne de 
sensibilisation serait faire dans le magazine 
municipal. Rue Sidney Bechet, un arrêté 
a été pris le 24 janvier dernier pour 
réglementer le stationnement qui entraine 
des problèmes de circulation et de collecte 
des déchets. 
▶ Une rencontre de rue aura prochainement 
lieu avenue de la Solidarité pour évoquer 
les problèmes de vitesse.
▶ Des rodéos motos sont signalés rue 
des Palombes. Des actions conjointes ont 
commencé entre la Police municipale et 
Nationale. Une convention de partenariat 
entre les Polices municipales de Juvisy et 
Savigny est en cours de d’élaboration, car la 
rue est limitrophe des deux villes. 
▶ Une concertation sera menée avec les 
habitants pour définir les itinéraires de la 
navette inter-quartiers.
▶ Des travaux lourds d’aménagement 
d’assainissement sont à l’étude sur le secteur 
Sarraut avec l’EPT suite aux inspections 
télévisuelles qui ont été faites sur le réseau.

▶ La Ville va se rapprocher de l'entreprise 
pour que les trottoirs soient rénovés suite 
aux travaux de construction de la nouvelle 
résidence à l’angle de la rue Albert Sarraut 
et de la rue des Fauvettes.
 

Centre-ville 
Les élus ont abordé la question de 
la construction du nouveau groupe 
scolaire rue Vercingétorix ainsi que celle 
de la passerelle piétonne rue Camille 
Flammarion à mettre en perspective des 
futurs travaux de l’hôpital et enfin, les 
nouveaux calendriers de collecte des 
déchets.

En réponse aux questions posées par les 
habitants :

▶ La Ville va se rapprocher des parents 
de l’école Saint-Exupéry, car certains se 
garent de manière anarchique devant 
les garages et les bateaux quand ils 
déposent et récupèrent leurs enfants à 
l’accueil périscolaire. Une réflexion sur un 
renforcement de la signalisation est en 
cours. La Police municipale a déjà procédé 
à des verbalisations.
▶ S’agissant de l’installation d’un éclairage 
public plus « écologique et intelligent », 
le Maire a rappelé que cette compétence 
ne relevait pas de la Ville, mais de l’EPT, 
mais qu’un programme pluriannuel de 
remplacement des candélabres permettait 
de passer sur un éclairage à LED. 
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  L’actu des quartiers  

▶ Problématique de vitesses excessives 
des véhicules avenue de la Terrasse et 
avenue Raspail soulevée.
▶ Les branchements électriques des 
enceintes sonores de la Grande rue et de la 
place de l’Orge doivent être remis en état.
▶ Regroupement de personnes alcoolisées 
sur les bancs situés place de l’Orge : la police 
municipale effectue régulièrement des 
patrouilles. De nombreuses verbalisations 
sont régulièrement réalisées.
▶ La Ville va se rapprocher de l'entreprise 
pour que les trottoirs soient rénovés suite 
aux travaux de construction de la nouvelle 
résidence à l’angle de l’avenue Kléber et de 
la rue des Gaulois.

Seine 
Des nouvelles études sont aujourd’hui 
menées sur les piles du pont de la 
Première armée dans le cadre du projet 
d’encorbellement pour un franchissement 
de la Seine en liaisons douces. Enfin, une 
reprise des enrobés de la rue Monttessuy 
suite aux travaux de l’été dernier doit être 
faite par le Département.

En réponse aux questions posées par les 
habitants :

▶ Questions d’urbanisme : un permis de 
construire existe rue Jean Argeliès. Celui-
ci a été repris par un autre promoteur qui 
est en conflit avec la municipalité. Rue 
Horace Vernet, la mairie a refusé un permis 
de construire. La municipalité a racheté les 
parcelles sises 78-80 rue Jean Argeliès afin 
de créer un cheminement en continuité vers 
le parc Argeliès. Concernant l’immeuble 

inachevé rue de Draveil, la municipalité 
a réussi à reprendre contact avec le 
propriétaire et a en parallèle fait appel à 
un avocat pour déterminer quelles sont 
ses possibilités d’action. Enfin, Madame le 
Maire a déclaré à plusieurs reprises qu’il 
n’y avait aucun projet immobilier caché rue 
Monttessuy !
▶ Le trou de l’allée Pierre Dac va être 
rebouché à nouveau, car il s’est creusé 
depuis la première intervention des 
services techniques.
▶ Une procédure est en cours pour déposer 
les antennes posées aux abords de l’école 
La Fontaine. La Ville demande les rapports 
émissions d’onde à ce que les locataires 
soient systématiquement consultés avant 
toute installation.
▶ Rue George Sand / rue de Draveil : 
des actions sont menées entre la police 
municipale et la police nationale pour 
enrayer les phénomènes de trafics de 
drogue, mais le problème reste la réponse 
pénale qui ne suit pas. La caméra de 
vidéosurveillance installée dans le secteur 

a été détériorée dès sa mise en place. Une 
nouvelle sera mise en service lors de la 
3e phase de déploiement de caméras de 
vidéo-protection.
▶ Le carrefour Monttessuy / rue de 
Châtillon est problématique pour la 
circulation routière et pour les piétons, 
mais la création d’un rond-point n’est pas 
possible, car il causerait des problèmes de 
régulation de la circulation en l’absence de 
feux tricolore.
▶ Des riverains alertent sur la présence 
d’une personne sans domicile fixe à 
l’entrée de la gare côté rue de Draveil. Cette 
personne est bien connue des services 
sociaux, mais elle ne souhaite aucune aide. 
Elle est d’ailleurs installée sur une emprise 
de la SNCF, la Ville n’est donc pas en mesure 
d’intervenir directement.
▶ La Maison de Santé du quartier est 
toujours en attente de professionnels de 
santé. Des annonces de recrutement ont 
été publiées dans les réseaux et la presse 
spécialisée.

Rencontres de rues
Les 11, 16 et 18 mars, accompagnée 
par les services techniques et la Police 
municipale, Madame le Maire est allée 
à la rencontre des habitants de l’avenue 
Séverine et rue Fromenteau, de l’avenue 
des Violettes, de la rue des Acacias, 
de la rue Messidor et de l’avenue Paul 
Sumien afin de trouver des solutions 
aux problématiques spécifiques de ces 
secteurs. Conformément aux attendus 
de ces réunions, des solutions sont en 
cours d’étude. Les habitants concernés 
seront prochainement informés de 
l’avancée de ces aménagements. 
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 Dossier : Violences intrafamiliales / Égalité femmes hommes

En 2019, 146 femmes sont 
mortes sous les coups de leur 
conjoint… 
En 2020, 102…  
En 2021, 113… 

Ces chiffres déjà édifiants 
masquent une réalité d’une 
plus grande ampleur, car à ces 
victimes il faut ajouter toutes 

celles qui sont chaque jour 
blessées, maltraitées, violées 
et humiliées, parfois devant 
leurs enfants. Si le regard de 
la société a beaucoup évolué 
en la matière, il subsiste de 
nombreuses contraintes, 
notamment matérielles, 
qui ne permettent pas à ces 
femmes de quitter leur foyer 

en toute sécurité.
En partenariat avec 
l’association Femmes 
Solidarité 91, la municipalité 
a souhaité apporter sa 
contribution en mettant 
à disposition un premier 
logement de secours qui 
permettra d’accueillir une 
femme avec ses enfants. 
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Juvisy s'engage
DOSSIER

contre les violences 
conjugales

Madame le Maire, le 31 mars dernier le 
Conseil municipal votait à l’unanimité 
une convention de mise à disposition 
d’un logement d’urgence pour 
les femmes victimes de violences 
conjugales. Pouvez-vous nous 
apporter davantage de précisions ?
Lamia Bensarsa Reda : Dans le domaine 
des violences faites aux femmes, comme 
dans le combat féministe en général, 
il ne s’agit pas de se payer de mots et 
de postures, il faut agir ! De par ma 
fonction, je suis en lien permanent avec 
les services de police et les travailleurs 
sociaux qui me font part de situations 
de femmes en détresse toutes plus pré-
occupantes les unes que les autres. Avec 
les élus, nous nous sommes demandés 
comment une ville comme Juvisy pouvait 

agir concrètement pour contribuer à 
la lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales. La Ville disposait de 
ce logement vacant. Nous avons donc 
demandé aux services techniques de le 
rénover et de le meubler pour le mettre 
à disposition de Femmes Solidarité 91.

Pourquoi avoir choisi Femmes 
Solidarité 91 ?
Lamia Bensarsa Reda : Femmes 
Solidarité 91 est un établissement qui 
dépend de l’association athégienne 
Communauté Jeunesse que nous 
connaissons bien. Composée exclusive-
ment de professionnels, la structure est 
spécialisée dans l’accueil et l’héberge-
ment des femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfant. Nous 
avons tout de suite été intéressés par 
son caractère « opérationnel » et son 
action efficace. En outre, la structure 
assure un suivi social individualisé vers 
un relogement pérenne en travaillant 
sur l’ensemble des problématiques 
rencontrées (professionnelles, santé, 
aide juridique…).

Concrètement, comment fonctionne 
cette mise à disposition ? Avez-vous 

d’autres axes de travail avec Femmes 
Solidarité 91 ?
Lamia Bensarsa Reda : Le logement 
que nous mettons à disposition est 
capable d’héberger une famille dans les 
meilleures conditions. Je tiens d’ailleurs 
à déclarer que depuis quelques jours, 
nous sommes fiers d’y accueillir une 
femme avec ses enfants. Ce logement 
fait désormais partie du parc de places 
d’hébergement à la disposition de 
Femme Solidarité 91 qui peut l’attribuer 
à une famille qu'elle a pris en charge. 

Pour des raisons de sécurité, il va 
sans dire que nous tenons secrète son 
adresse pour ne pas mettre en danger 
la famille accueillie. Le cas échéant, 
nous serons aussi pleinement mobilisés 
pour scolariser les enfants. Pour ce qui 
est des autres chantiers que nous allons 
mener ensemble, nous sommes en train 
de travailler à la mise en place d’un plan 
de formation des agents municipaux qui 
sont au contact du public et qui peuvent 
être amenés à être confrontés à des 
cas de violences intrafamiliales. Enfin, 
nous continuerons à communiquer et à 
sensibiliser la population sur ce type de 
violences.

Le 5 avril dernier, Madame le Maire signait la convention avec Femmes Solidarité 91 qui 
officialise la mise à disposition d’un logement d’accueil d’urgence pour les femmes victimes 
de violences conjugales. Nous avons interrogé Lamia Bensarsa Reda afin qu’elle nous en dise 
un peu plus sur un sujet qui mobilise pleinement la municipalité. 

Lamia Bensarsa Reda
Maire de Juvisy-sur-Orge
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 Dossier : Violences intrafamiliales / Égalité Hommes femmes

Solidarité Femmes 91
Solidarité Femmes 91 fait partie des trois établissements qui composent l’association 
athégienne Communauté Jeunesse qui œuvre depuis 50 ans dans l’accompagnement et 
l’hébergement des personnes vulnérables et précaires. Spécifiquement dédiée aux femmes 
victimes de violences conjugales et leurs enfants, la structure met à l’abri ces dernières et les 
accompagne dans toutes les étapes nécessaires à leur reconstruction.

Solidarité Femmes 91, c’est une équipe plu-
ridisciplinaire de professionnelles (travail-
leuses sociales, psychologues, conseillères 
en économie sociale, aides juridiques, etc) 
dont les objectifs sont : la mise à l’abri des 
femmes victimes de violences conjugales 
et leur accompagnement au sens large 
du terme, qu’il soit social, psychologique, 
d’accès au droit, de soutien à la parentalité, 
d’insertion ou de relogement. Pour 
Anne-Claire Bachet, la cheffe de service de 
l’établissement « notre travail consiste à 
pallier l’urgence et à aider les familles à se 
projeter à plus long terme. » Le traitement 
de chaque cas se doit d’être parfaitement 
adapté à la « singularité des situations 
et des personnes, avec une vigilance 
particulière pour les enfants. » Pour l’éta-
blissement, le relogement des familles 
est une priorité. « La durée moyenne de 
séjour dans nos hébergements est de 24 
mois, explique Marion Riffard, directrice 
adjointe de l’association Communauté 
Jeunesse. Cela peut paraître long, mais 

il faut bien prendre en compte qu’une 
femme qui est obligée de quitter son 
foyer va être confrontée à un très grand  
nombre de problèmes, qu’il faudra régler 
un à un, en tenant compte des spécificités 
de son cas. »
 
Si Marion et Anne-Claire se félicitent du 
regard que la société porte aujourd’hui 
sur les violences faites aux femmes, 
notamment depuis les lois issues du 
Grenelle des violences conjugales, mais 
aussi depuis le confinement qui a mis en 
lumière ces drames, elles admettent que 
parfois « certains acteurs sont un peu partis 
dans tous les sens par excès de bonne 
volonté. Nous saluons bien évidemment 
les grandes avancées judiciaires en la 
matière, notamment la pénalisation des 
faits et le meilleur suivi des dossiers, 
mais beaucoup de femmes ne vont pas 
porter plainte, car c’est une démarche 
très difficile. Ces situations particulières 
nous invitent à déployer d’autres ressorts 

pour aider les femmes à s’éloigner de 
leur conjoint violent. On les informe, sans 
jamais les forcer. Cela prend plus de temps 
et nécessite une parfaite connaissance du 
contexte. Bien sûr, pour mener ce combat 
nous avons besoin de moyens, mais ce qui 
nous aide par-dessus tout, c’est le soutien, 
comme celui que nous apporte la Ville 
de Juvisy, qui a mis à notre disposition 
ce logement qualitatif dans lequel nous 
avons commencé à héberger une première 
famille. »
 
Établissement Femmes Solidarité 91
10 quai de la Borde / Bâtiment A2
91130 Ris-Orangis
Accueil / Service administratif ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tel. 01 70 58 93 37

Permanences d’écoute téléphonique
Lundi et mercredi de 9h à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h30
Tel. 01 70 58 93 30
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Les violences physiques, sexuelles 
et psychologiques sont interdites et 
punies par la loi. En cas de danger, les 
femmes victimes de violences peuvent 
quitter le domicile pour porter plainte, 
se mettre à l’abri, obtenir de l’aide.
Retrouvez ci-dessous des dispositifs 
nationaux accessibles par téléphone et/
ou internet.

▶ 17 police/gendarmerie 
(24h/24, 7j/7). En cas de difficulté pour 
appeler en toute confidentialité, contactez 
le numéro d'urgence gratuit 114 par SMS : 
vous communiquerez par écrit avec un 
correspondant (24h/24 et 7j/7).

▶ Le 115 : Si vous vivez des violences 
conjugales et que vous souhaitez fuir, 
(hébergement d’urgence).

▶ Le 3919  « Femmes Violences 
Information » : accessible du lundi au 
dimanche de 9h à 21h.

▶ Le site du Ministère de 
l’Intérieur arretonslesviolences.
gouv.fr.

▶ Le tchat du Ministère de 
l’Intérieur (24h/24 et 7j/7) : il permet 
d'échanger avec un policier ou un 
gendarme, d'avoir des premiers conseils 
sur ses droits et démarches, et d'être 
orientée vers un rendez-vous pour 
déposer plainte pour des violences 
sexistes et sexuelles.

▶ Le tchat de l’association « En 
avant toute(s) » : il s’adresse aux 
femmes victimes de violences conjugales, 
avec un focus sur les jeunes femmes,  
et permet d’échanger, d’obtenir des 
conseils et d'être orientée. Il est ouvert 
7j/7 de 10h à 21h.

▶ 0 800 05 95 95 : ligne d'écoute en 
cas de violences sexuelles, du lundi au 
vendredi de 09h à 19h.

▶ 01 40 47 06 06 : ligne d’écoute 
pour les femmes victimes de violences 
en situation de handicap. Le lundi de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et le jeudi  

de 10h à 13h. Les femmes déficientes 
auditives peuvent écrire sur le mail : 
ecoute@fdfa.fr

▶ 119 Pour les enfants (co)victimes de 
violences (gratuit 24h/24, 7J/7).

▶ L'Application App-Elles (gratuite) 
est un dispositif qui permet d’alerter des 
personnes de confiance prédéfinies, en 
cas de situation de danger (appli créée par 
l’association Resonantes).
 
▶ Permanence Médiavipp 91  
au commissariat
Médiavipp 91 est l'association d'aide aux 
victimes du département de l'Essonne. 
Membre du réseau France Victime, elle 
accompagne et conseille les victimes. 
L’association tient une permanence au 
commissariat de Juvisy-sur-Orge, du 
lundi au jeudi de 9h15 à 12h45 et de 13h30  
à 17h30
 
▶ Commissariat de police de  
Juvisy-sur-Orge :
10, place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 01 69 84 30 30

Que faire si vous êtes 
victime de violences 
conjugales ?

Femmes Solidarité 91 

UN ACCUEIL SUR PLACE 
un.e professionnel.le vous accueille sur rendez-
vous de 9h00 à 18h00 
au  

UNE ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
BIENVEILLANTE
des conseils adaptés à votre situation les
lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à
17h30 et les mardis et jeudis de 13h00 à 17h30
au 

LIEU D'ÉCOUTE, D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION
pour les femmes victimes de violences conjugales.

Vous êtes isolée, vous ressentez de la peur, de la honte, de la culpabilité 
et vous n'osez pas en parler

10 quai de la borde Bâtiment A2
91130 Ris-Orangis

Femmes Solidarité 91
Etablissement spécialisé depuis 1981

Toutes les violences conjugales
sont punies par la loi. 

Accueil gratuit et confidentiel

pour la mise en place d'un accompagnement
dans vos démarches et / ou, d'une consultation
psychologique

01 70 58 93 30

01 70 58 93 37
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  Générations    Générations  

Sorties estivales à la mer du CCAS
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des animations estivales 
aux Juvisiens. Cette année, destination Trouville, à la découverte du littoral normand. 

Située au cœur du pays d’Auge, au nord 
du département du Calvados, Trouville 
est une adorable cité balnéaire connue 
dans le monde entier. À deux heures de 
Paris, c’est toute la douceur normande qui 
s’offrira à vous. Comme chaque année,  
le CCAS vous propose de passer 
une journée à la mer, en famille.  
À vos agendas :

▶ Mercredi 13 juillet (date limite  
d’inscription le 30 juin)
▶ Mercredi 3 août (date limite  
d’inscription le 20 juillet)
▶ Dimanche 21 août (date limite  
d’inscription le 3 août)

Tarif : 3€ / personne (assurance rapatrie-
ment non incluse)

Public : Juvisiens de + 4 ans

Le CCAS ne fournit pas les repas, les 
boissons, les collations, les rehausseurs 
pour les enfants de 4 ans à 10 ans et 
toutes dépenses à caractère personnel.

Infos et inscription à l’espace Marianne
25 Grande rue // Tel. 01 69 12 50 00

Quelle destination estivale pour 
mon enfant ?
Élaboré par la municipalité et le service Éducation-Jeunesse, le programme des séjours d’été 
2022 vient de paraître. Retrouvez les destinations proposées avec leur descriptif, ainsi que 
l’ensemble des informations pratiques qui vous permettront d’inscrire vos enfants à un séjour.  
Inscriptions jusqu'au 13 mai (possibilité d’inscription après cette date, sous réserve de places 
disponibles). Le bulletin d’inscription est à déposer à l’Espace Marianne.

Pour les 6 - 11 ans :

▶  « Méditerranée » La Seyne-sur-mer 
(Var) du 8 au 21 juillet et du 1er au 14 août 
(14 jours).

▶  « Formi d’Alpes » Hirmentaz-Bellevaux 
(Haute Savoie) du 8 au 21 juillet et du  
1er au 14 août (14 jours).

▶  « Pyrénées Club » Nay (Pyrénées  
Atlantiques) du 12 au 25 juillet et du 1er au  
14 août (14 jours).

Pour les 12 - 14 ans :

▶  « Cap Océan » L’Île d’Yeu (Vendée) du 
10 au 21 juillet et du 7 au 18 août (12 jours)

▶ « Exception’Aile » Sollières-Sardières 
(Savoie) du 8 au 21 juillet et du 4 au  
17 août (14 jours).

▶ « Yamako Lantha » Orbey (Haut-Rhin) 
du 17 au 30 juillet et du 31 juillet au  
13 août (14 jours).

Enfance - éducation
Espace Marianne - 25 Grande rue
Tel. 01 69 12 50 00
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  Générations    Générations  

 FAMILLE / JEUNESSE  

Le 21 mai, c’est la Fête 
de la nature !

Dans le cadre du partenariat avec le 
Département de l’Essonne, Juvisy 
fêtera la nature le samedi 21 mai afin 
de sensibiliser les jeunes habitants 
à leur environnement. Rendez-vous 
dans le parc de la Mairie à partir de 14h 
pour participer à l’opération « Essonne 
Verte, Essonne Propre » au cours 
de laquelle vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir les richesses de ce 
magnifique espace vert.
Contact et inscription auprès de la 
coordination Jeunesse
Tel. 01 69 12 50 08

Formation aux premiers 
secours

La Ville offre la possibilité à ses jeunes 
habitants de devenir les citoyens 
de demain grâce à un dispositif 
innovant de formation aux premiers 
secours, intégralement financé par 
la municipalité. Réalisée sur une 
journée complète, cette formation est 
proposée en partenariat avec la Croix 
Rouge qui délivre à chaque participant 
un certificat de compétences, 
reconnu par les services de l'État. 
Pour participer, il faut avoir entre 
15 et 25 ans et résider à Juvisy. Les 
premières sessions auront lieu au mois 
de juin. ( dates communiquées dans 
le prochains magazine) Inscription 
obligatoire.
Infos et inscriptions au 01 69 12 50 08
La Croix rouge // 1 rue Gabriel Fauré

 PONT DE L’ASCENSION 

Le centre de loisirs sera 
ouvert le 27 mai !

Les écoles ne seront pas ouvertes 
vendredi 27 mai en raison du pont de 
l’Ascension. Afin de faciliter la vie des 
parents qui travaillent, la municipalité 
a missionné les équipes des centres 
de loisirs pour qu’elles accueillent les 
enfants selon les mêmes modalités 
que celles du mercredi.
Ifac : 01 81 93 30 43

Le programme d’été des 
animations et des sorties 
pour les aînés
"Les Mardis magiques" de l’été à Juvisy

Le service des Aînés propose aux 
personnes de plus de 65 ans de découvrir 
les bienfaits de la sophrologie.

▶ Atelier n°1 : Prendre soin de soi.
(mardi 5 juillet)
▶ Atelier n°2 : Remettre de l’énergie dans 
son quotidien.
(mardi 12 juillet)
▶ Atelier n°3 : Faire pétiller sa journée.
(mardi 19 juillet)
▶ Atelier n°4 : Ma journée idéale.
(mardi 26 juillet)
 
L’inscription aux 4 ateliers est indispen-
sable pour profiter pleinement de ses 
bienfaits (15 places disponibles).  

 Ateliers de 14h30 à 16h30, salle Pidoux de 
la Maduère (64 Grande rue)
 
▶ Lundi 18 juillet 2022 – journée  
pique-nique et visite avec un confé-
rencier de l’arboretum de Châtenay- 
Malabry (48 places)  GRATUIT –   Venir avec son  
pique-nique.

▶ Jeudi 28 juillet 2022 – Journée 
croisière vers Paris sur la Péniche Alternat 
(60 places) – Venir avec son pique-nique.

Inscriptions à l’accueil de l’espace 
Marianne, jusqu’au 24 juin inclus.

Renseignements auprès du service des 
Aînés au 01 69 12 50 00
Espace Marianne - 25 Grande rue

La Semaine de la Petite 
enfance placée sous le 
signe des retrouvailles

Réunis à la crèche Colombine autour 
d’ateliers moteurs, sensoriels, musicaux 
et de manipulation fine, les participants 
ont partagé de beaux moments de coo-
pération, d’échange et de soutien. Pour 
les enfants, cette initiative a été une belle 
occasion pour jouer, pour apprendre ou 
simplement vivre un instant de bien-être. 
Les parents ont pu se replonger dans leurs 
souvenirs et prendre conscience de l’im-
portance du rôle des adultes et de toute la 
société dans le développement épanoui 
de leurs enfants.

Cette année, dans le cadre de La Semaine de la Petite enfance 
qui avait lieu du 21 au 25 mars, les équipes du service 
Petite enfance ont proposé des ateliers parents-enfants-
professionnels sur le thème des retrouvailles ! 



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

 Les espaces culturels

Contrechamp
Profitez du printemps en famille et venez 
(re)découvrir l’installation artistique et 
potagère d’Aymeric Vercier.
Jusqu’au 31 juillet 2022 
Sur le Parvis de la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture - 41 Rue Geneviève 
Anthonioz-de Gaulle à Athis-Mons

Mercredi 27 avril – 14h-16h30
Ça se mange ? Les fruits et légumes dans 
l’art
Présentation ludique d’histoire de l’art, 
suivie d’un atelier de pratique artistique.
À la Médiathèque Simone de Beauvoir
45 Rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle, 
91200 Athis-Mons

Mercredi 4 mai – 16h
Racontine dans le jardin
Proposé par la Médiathèque Simone de 
Beauvoir.
Parents et enfants dès 4 ans - entrée libre
Sur le Parvis de la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture

Samedi 11 juin – 16h
Contes en contrechamps
La conteuse Nathalie Loizeau de la Cie 
l’Atelier des songes vous entraîne dans 
les méandres végétaux de la sculpture 
potagère d’Aymeric Vercier. Pour tous dès 
6/7 ans - sur inscription
Sur le Parvis de la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture

Des cases et des mots...!
Une exposition de l’atelier BD
Du 12 au 21 mai 2022 - Entrée libre 
du mardi au samedi de 14h à 18h
Venez découvrir des planches imaginées 
à partir d’extraits d'œuvres littéraires 
classiques.

Complètement toqués !
L’École d’art aux fourneaux
Exposition des travaux d’élèves dans la 
galerie et les ateliers du 4 au 25 juin 2022 
Du lundi au samedi de 14h à 18h
Journée Portes ouvertes : samedi 25 juin 

Exposition hors les murs des ateliers 
enfants du 9 juin au 11 juillet
À l’Espace Marianne - 25 Grande Rue

En mai aux Bords de Scènes

Mardi 10 mai à 20h30 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Haroun
Seuls
Humour | Tarif A

Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
2022 comme possible
Didier Ruiz – La compagnie des Hommes
Théâtre | Tarif C

Jeudi 9 juin à 20h 
Projection du documentaire de Roméo 
Lefevre retraçant les mois de création du 
spectacle
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda

Dimanche 15 mai à 17h
Athis-Mons Eglise Saint-Denis
Les Jours Baroques
Magiciennes baroques
Médée, Armide, Circé
Lucile Richardot, Jean-Luc Ho et Isabelle 
Saint-Yves
Musique ancienne | Tarif B

Vendredi 20 mai à 20h30 
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Le Sale Discours
David Wahl – Pierre Guillois
Théâtre | Tarif B

Dimanche 22 mai à 16h 
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Histoires de fouilles
David Wahl
Théâtre | En famille | Dès 7 ans | Tarif D

FOCUS
Portraits 2022 comme possible

Côté cinéma

Dimanche 15 mai à 15h 
Paray-Vieille-Poste - L'Avant-Scène
Dimanche 15 mai à 15h 
Juvisy-sur-Orge - Salle Agnès Varda 

Avant-premières
J'adore ce que vous faites
De Philippe Guillard | France | 2022 | 1h31 
| Comédie
Tarif Bords de Scènes

Mardi 17 mai à 20h 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-débat
En partenariat avec ATTAC Val d'Orge - Les 
Amis de la Terre Essonne - Les Amis de 
l'Ep'autre - Territoires en lien
A demain mon amour
De Basile Carré-Agostini | France | 2022 | 
1h32 | Documentaire
Tarif unique 4€

Samedi 21 mai à 14h 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-goûter
Le Voleur de Bagdad
De Collectif | Grande-Bretagne | 1946 | 1h45 
| VF | Aventure | Dès 9 ans
Tarif unique 3,50€
Séance suivie d'une collation offerte aux 
enfants

Dimanche 22 mai à 10h 
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Ciné-biberon
Zébulon le dragon et les médecins volants
De S. Mullen | Grande-Bretagne | 2021 | 43 
min | VF | Animation | Dès 3 ans
Tarif unique 3,50€
Séance suivie d'une collation offerte aux 
enfants
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L'actu des Bords de Scènes



L'actu du conservatoire   INFOS PRATIQUES  

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

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

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

Conservatoire
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de 
l'Essonne.
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 10
www: https://sortir.
grandorlyseinebievre.fr/culture/
conservatoires
Facebook : 
@conservatoiresportesessonne
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

Les Folles Journées 
du Conservatoire
▶ Une dizaine d'élèves danseurs et 
comédiens ont été invités à l'école d'art 
Camille Lambert à créer avec Marc Rebollo, 
les décors des spectacles de danse 
"Charlie, Willy et les confiseries" (les 17 et 
18 juin à l'Espace Jean Lurçat à Juvisy).
▶ En mai, les élèves de musique ancienne, 
participent à une série d'ateliers en 
compagnie de la danseuse Cécile Laye. 
Retrouvez-les le vendredi 24 juin au 
conservatoire d'Athis-Mons.
▶ Les Folles Journées seront du vendredi 
17 juin au dimanche 26 juin.
Plus d'informations à venir sur notre page 
Facebook : @conservatoiresportesessonne
 

Réinscription administrative
Pour les élèves inscrits en 2021/2022, 
la campagne de réinscription débutera  
le 16 mai, via l'extranet du logiciel Imuse : 
www.imuse-grandorlyseinebievre.fr/
extranet (accès "Usager").

Nouvelles inscriptions
A partir du 8 juin, venez retirer vos 
dossiers ou téléchargez-les sur notre site ! 
Les dossiers seront à déposer complets 
avant le 30 juin auprès des secrétariats 
d'Athis-Mons ou Juvisy-sur-Orge, aux 
horaires habituels d'ouverture.
Le conservatoire des Portes de l'Essonne 
a nommé depuis septembre 2021 une 
coordinatrice référente handicap. Mme 
Loukia Nikolaïdis est à votre disposition :
loukia.nikolaidis@grandorlyseinebievre.fr
 

Demande d'inscription 
en Classe Chœur en Scène
Votre enfant entre en 6e au Collège Buisson 
à Juvisy-sur-Orge ? Les inscriptions 
débuteront mi-juin. Informations : corinne.
chevauche@grandorlyseinebievre.fr
Les élèves du Chœur en Scène vous 
convient à leur spectacle tout public, 
autour des contes, le mardi 31 mai, 19h30, 
à l'Espace Jean Lurçat à Juvisy.
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Exposition « La banlieue, une histoire 
de regards". Vernissage à la maison de 
banlieue mardi 10 mai à 19h. Exposition 
ouverte mercredi et samedi de 14h à 18h.
 
À l’écoute de la ville (balade sonore)
Samedi 23 avril, 14h-16h à Gentilly
 
« Ce que je reproche le plus résolument 
à l’architecture française, c’est son 
manque de tendresse » (théâtre-expo)
vendredi 13 mai, 19h-20h30
Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 
45 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle
Athis-Mons.

Le coteau à la lanterne 
(balade urbaine - Nuit des musées)
Samedi 14 mai, 21h-22h30 Balade 
nocturne depuis les hauteurs d’Athis-Mons.
 
À vos crayons ! (balade croquis)
Samedi 21 mai, 14h-17h 
entre Ris-Orangis et Draveil.
 

Légendes urbaines au Noyer-Renard 
(balades théâtrales)
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Samedi : 16h-17h15 et 19h-20h15
Dimanche : 11h-12h15 et 16h-17h15
 
Harmonie urbaine (balade musicale 
dans le cadre des folles journées du 
conservatoire)
Dimanche 26 juin de 10h30 à 12h30 
à Athis-Mons.
 
Tous les événements sont gratuits, sur 
inscription. Le lieu de départ est donné à 
l'inscription)

Maison de la Banlieue et de l’Architecture
41 Rue Geneviève Anthonioz-
de Gaulle, 91200 Athis-Mons
Tel. 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

La maison de banlieue
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 CONFÉRENCE 

 Christophe aux Travées 
Vendredi 20 mai, Gregory Pichet du 
magasin Discophénia reprendra le 
cycle de ses conférences thématiques 
autour de l’histoire de la musique avec 
une soirée consacrée à Christophe. 
Le disquaire-conférencier s’attardera 
à l’œuvre artistique de Christophe, 
son évolution au fil des époques, 
ses influences, mais aussi la source 
d’inspiration qu’il est encore pour de 
nombreux musiciens.
Vendredi 20 mai à 20h30
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
Entrée libre – Espace restauration
Réservation sur My Event : 
La passion de Christophe
+ d’infos : 01 69 12 50 56

 FÊTE DE LA VILLE 

Barbara Pravi rendra 
hommage à Christophe ! 

Ça y’est, le suspense a pris fin le 
27 mars, quand Madame le Maire a 
officiellement annoncé le nom de 
l’artiste de la Fête de la Ville…  
Le 18 juin prochain, Barbara Pravi sera 
notre invitée ! Désignée révélation 
féminine aux dernières Victoires de 
la Musique, la jeune artiste nous 
présentera son répertoire et rendra 
hommage à Christophe. La soirée 
réservera de nombreuses surprises, 
alors prenez date !

Fête de la Ville le samedi 18 juin 
accueil du public à partir de 20h
Parc de la Mairie
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Culture / Associations

Inauguration d’une 
fresque sur l’espace
Jean Lurçat en hommage 
à Christophe 

Lorsqu’il a fallu s’interroger sur la 
forme que devait prendre l’hommage 
à Christophe, l’idée d’un portrait géant 
du chanteur juvisien au cœur de la ville 
s’est vite imposée. « Christophe n’a 
finalement jamais quitté Juvisy, car il est 
resté toute sa vie dans les mémoires et 
dans les conversations de très nombreux 
habitants, déclare Madame le Maire. 
Après en avoir parlé avec des Juvisiennes 
et des Juvisiens qui l’ont connu, l’idée 
d’afficher son portrait en grand nous a 

séduits. Cette fresque sur l’espace Jean 
Lurçat, c’est aussi une forme de synthèse 
de tout ce qui a rythmé sa vie : c’est une 
jolie rencontre avec un autre artiste, le 
célèbre Nilko, et aussi la mise en valeur 
d’une œuvre sur un lieu emblématique de 
la culture et de la musique. »

Samedi 21 mai, rendez-vous devant 
l’espace Jean Lurçat à partir de 17h 
pour découvrir la fresque.
+ d’infos : 01 69 12 50 65  

Point d’orgue de l’hommage que Juvisy rend cette année 
à Christophe : une fresque géante sera dévoilée le 21 mai 
prochain sur le fronton de l’espace Jean Lurçat. Pour réaliser 
cette œuvre, la ville a fait appel à Nilko, le talentueux artiste 
graffeur dont la renommée est aujourd’hui internationale 
(lire portrait pages 18 et 19). 

 CONFÉRENCE 

 Christophe aux Travées 
Vendredi 3 juin, Gregory Pichet du 
magasin Discophenia reprendra le 
cycle de ses conférences thématiques 
autour de l’histoire de la musique avec 
une soirée consacrée à Christophe. 
Le disquaire-conférencier s’attardera 
sur l’œuvre artistique de Christophe, 
son évolution au fil des époques, 
ses influences, mais aussi la source 
d’inspiration qu’il est encore pour de 
nombreux musiciens.
Vendredi 3 juin à 20h30
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
Entrée libre – Espace restauration
Réservation sur Weezevent : 
La passion selon Christophe
+ d’infos : 01 69 12 50 56

 FÊTE DE LA VILLE 

Barbara Pravi rendra 
hommage à Christophe ! 

Ça y est, le suspense a pris fin le 
27 mars, quand Madame le Maire a 
officiellement annoncé le nom de 
l’artiste de la Fête de la Ville…  
Le 18 juin prochain, Barbara Pravi sera 
notre invitée ! Désignée révélation 
féminine aux dernières Victoires de 
la Musique, la jeune artiste nous 
présentera son répertoire et rendra 
hommage à Christophe. La soirée 
réservera de nombreuses surprises, 
alors prenez date !

Fête de la Ville le samedi 18 juin 
accueil du public à partir de 20h
Parc de la Mairie
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Mémoire / Culture 

▶ Avant de peindre une fresque, Nilko réalise un dessin préparatoire 
sur papier, puis sur sa tablette numérique. Rendez-vous le 21 mai, pour 
découvrir l'œuvre finale...
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Mémoire / Culture

 Seven Ages 
 en concert aux Travées 

Le quatuor Seven Ages, c’est d’abord 
l’histoire d’une passion assumée de 
quatre garçons pour les sonorités bri-
tanniques électriques. Une passion qui 
a donné naissance à deux albums et 
deux EP depuis 2014. Confinés mais pas 
en manque d’inspiration, Matt, Vianney, 
Guillaume et Adrien ont profité des 
semaines confinées durant la crise Covid 
pour enregistrer, mixer et masteriser leur 
dernier né : l’album Seven Ages. « Au total, 
il y a un an et demi de travail ! nous confie 
Matt, guitariste et chanteur. Avant, nous 
tournions beaucoup et l’arrêt brutal des 
dates de concert nous a permis de nous 
remettre à l’écriture et à la composition. 
Un mal pour un bien en quelque sorte. » 
Influencé par Arctic Monkeys et Queens 
of the Stone Age, l’album Seven Ages est 
souvent sombre, mais très contrasté. Avec 
deux guitares, une basse et une batterie, 
l’auditeur est invité à découvrir un univers 
rythmé par des envolées vocales et 
mélodiques, mais aussi par de puissants 
riffs très rock.
 
Seven Ages, c’est aussi une association 
présidée par Matt. Professeur d’Anglais 
au lycée Marcel Pagnol, le jeune Juvisien 

a demandé le soutien de la Mairie pour 
cet album. Pour Lamia Bensarsa Reda 
« Seven Ages, c’est de la bonne Britpop 
comme on l’aime ! Quand Matt est venu 
me rencontrer, j’ai adoré son projet. En 
échange d’un concert et d’interventions 
dans les écoles, les élus et moi avons 
décidé de leur donner un petit coup de 
pouce en leur accordant une subvention 
spéciale en 2020. » Début mai, les quatre 
musiciens seront deux jours en résidence 
aux Travées, en vue de préparer le concert 
qu’ils donneront vendredi 13 mai. « Ce 
concert inaugurera notre retour sur scène 
et je suis vraiment ravi que ça se passe 
dans ma ville ! » conclut Matt.
 
En attendant, vous pouvez découvrir 
Seven Ages en allant vous promener sur 
seven-ages.com où vous retrouverez leurs 
albums. Ces derniers sont disponibles sur 
toutes les plateformes de téléchargement.
 
Concert Seven Ages
Vendredi 13 mai, à 20h
Espace Les Travées 9 rue du Dr Vinot
Entrée libre
Infos et réservation : 01 69 12 50 65

À quelque chose, malheur est bon… Après une crise sanitaire 
mondiale et deux confinements, Matt, Vianney, Guillaume et 
Adrien reprennent le chemin de la scène avec Seven Ages, 
le dernier album du groupe éponyme. Top départ, vendredi 
13 mai aux Travées…

 MÉMOIRE 

Commémoration du 8 mai 
Dimanche 8 mai, le Maire, le conseil 
municipal et le Conseil municipal des 
Enfants vous convient à la cérémonie 
commémorant la capitulation de 
l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Le 
rendez-vous est fixé à 10h30, devant 
le monument FFI, allée Jean Moulin. 
Ensuite, le cortège se rendra ensuite 
au Monument aux Morts du cimetière 
ancien, rue Petit. À l’issue de la 
cérémonie, vous êtes invités à partager 
le verre de l’amitié́ à l’espace Jean 
Lurçat.

Dimanche 8 mai à partir de 10h30
RDV au Monument FFI, 
allée Jean Moulin
Navette en bus
Infos : 01 69 12 50 56

Célébration de l’Appel 
du 18 juin 

Samedi 18 juin, rendez-vous à 10h 
devant la stèle du Général de Gaulle 
pour célébrer l’Appel du 18 juin 1940.
Mardi 18 juin à 10h
Place du Miroir - Impasse Blaise Pascal
Infos : 01 69 12 50 56
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 Un premier thé dansant 
 en plein air

À Juvisy, le Bal à Jo, c’est le bal à Willy ! Le 
22 mai prochain, Willy Adlington mettra les 
petits plats dans les grands pour accueillir 
sur la place de l’Orge les habitués du 
Grand thé dansant, qui a dû être annulé 
cette année du fait de la crise sanitaire. 
« Oublions cette affreuse crise sanitaire 
et pensons à l’avenir, déclare Willy avec 
enthousiasme. Le 22 mai, on va faire fort ! 

Nous avons invité Patrick Bessière pour 
animer l’après-midi. Je remercie la Ville de 
Juvisy qui nous soutient depuis toujours. »

Thé dansant de la place de l’Orge
Dimanche 22 mai, 
de 15h à 19h
Entrée gratuite
+ d’infos : 06 87 30 54 94 

Constitué depuis peu en association, Le Thé dansant de 
Juvisy organisera un bal en extérieur dimanche 22 mai. Cette 
première édition aura lieu place de l’Orge.  

 ASSOCIATION 

50 ans, ça se fête !
Bon anniversaire 
Gym et Relax !

 Le 15 mai prochain, l’association 
Gym et Relax fêtera ses 50 ans au Parc 
des Grottes. Les festivités débuteront 
à midi, avec un pique-nique tiré du 
sac en compagnie des adhérents de 
l’association et leurs familles. « Tous 
les Juvisiens sont les bienvenus pour 
participer à ce repas champêtre. Nous 
allons aussi proposer des animations 
autour de la gymnastique volontaire 
ainsi qu’une pétanque géante, un 
mikado grand format, des jeux de 
croquet sur la pelouse, etc. Cette 
journée permettra à tout le monde de 
découvrir nos activités sportives que 
l’on peut pratiquer à tout âge, quelle 
que soit sa condition physique... Des 
cadeaux seront offerts aux participants 
grâce à notre tombola. Le premier prix 
est un séjour dans une résidence VVF. 
Nous vous attendons nombreux pour 
partager ce moment de convivialité au 
soleil (nous l’avons invité)  ! »

50 ans de Gym et Relax
Dimanche 15 mai, de 12h à 18h au 
Parc des Grottes
Contact : Catherine Amoudry au :
06 63 11 04 48

Mémoire / associations 
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Run for Planet : courez écolo et 
solidaire pour la planète !

Première course grand public éco-conçue 
et solidaire, cet évènement citoyen et 
convivial permet d’aider les associa-
tions qui agissent activement pour la 
préservation de l'environnement. L’an 
dernier, pour la première édition, la 
course avait réuni 2500 participants, 
dont des familles avec leurs enfants, 
et avait permis de soutenir les associa-
tions bénéficiaires à hauteur de 12 000€ !  
« Nous organisons une course également 

à Bordeaux le 5 juin, à Lyon le 26 juin 
ainsi qu'en mode connecté pour ceux qui 
veulent participer dans la France entière 
entre ces deux dates » explique Mélanie.
 
Pour la seconde édition, l’objectif est 
de réunir 4000 participants, dont 1000 
à Draveil, afin de doubler les dons pour 
les associations et continuer à mettre les 
questions environnementales au cœur de 
nos préoccupations. »

Concrètement, les participants choisissent 
le parcours de leur choix, selon leur forme 
et leur motivation : le 5 km course ou 
marche non chronométrée ou le 10km 
course chronométrée.

La Run for Planet est donc accessible à 
toutes et tous, à partir de 6 ans. À vos 
baskets !
 
Inscriptions sur runforplanet.fr

Organisée par Mélanie Cambon, une Juvisienne particulièrement engagée pour la cause 
environnementale, la course « Run for Planet » aura lieu le 12 juin prochain sur la base de loisirs 
du Port aux Cerises de Draveil.

 VIET VO DAO     Bravo au Tigre Jaune !

Sport / associations 

Pour ses premiers pas en 
compétition nationale, notre 
club de Viet vo Dao "Kim 
Ho Ba, le Tigre Jaune" s'est 
distingué à l'occasion des 
Championnats de France, le 
26 mars dernier à Paris.
Bravo à Ines Azdad qui a 
décroché une médaille 
d'argent dans la catégorie 

Junior féminine 60 kg + et à 
Yoan Minana qui a remporté 
la médaille de bronze dans 
la catégorie Junior masculin, 
moins de 70kg. C'est un grand 
événement pour le club et 
c'est le début d'un parcours 
fédéral pour nos champions. 
C'est aussi une grande fierté 
pour le monde sportif juvisien.
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Nilko, le graffeur 
que le monde entier 
nous envie !

PORTRAIT

Le 21 mai prochain, Juvisy rendra hommage à Christophe en inaugurant 
une fresque représentant le chanteur juvisien sur le fronton de l’espace 
Jean Lurçat. Pour réaliser ce projet, la Ville a fait appel à un autre artiste 

juvisien : Nilko, un prodige du « Graff » connu dans le monde entier. 
 
Nilko fait partie des artistes qui donnent ses lettres de noblesse au graff. Entre 
hyper réalisme et impressionnisme, ses œuvres sont le plus souvent réalisées sur 
de très grandes surfaces. Elles révèlent non seulement une parfaite maîtrise des 
techniques, mais surtout une sensibilité à fleur de peau et un immense talent. Nilko 
aime par-dessus tout peindre les gens et les animaux. Sa grande mémoire visuelle 
lui permet de représenter fidèlement, dans la position et l’attitude qu’il souhaite, 
n’importe quel personnage, animal, décor ou objet déjà vu auparavant. « Je suis 
un ancien élève d’Hugues Petrelle, professeur à l’école d’art Camille Lambert. C’est 
mon mentor ! Il a vu que j’avais un don et m’a surtout remotivé quand je souhaitais 
tout abandonner. C’est grâce à lui que j’ai pu suivre mon chemin. » Un chemin qui 
l’a conduit aux États-Unis, où il a peint les studios de « mix » de Dr Dre, Eminem 
et Outkast à Los Angeles, ainsi que ceux de la Wu-Tang radio. En France, Nilko 
travaille pour de nombreux chanteurs et musiciens, particulièrement avec son vieux 
complice Joey Starr, pour qui il réalise des décors de concerts et crée le design de 
ses bouteilles de rhum. « Didier* est un ami proche, c’est un immense artiste que 
j’adore, mais ma passion pour la musique est née grâce à Christophe, à qui je dois 
mes premières émotions. »

Passionné de musique, il voue un véritable culte à Christophe dont il connait 
tous les albums. « Mes parents me parlaient tout le temps de lui. Mon père et 
mon oncle allaient à l’école avec lui. Pour nous, il a toujours été un modèle ! On 
écoutait Señorita à fond dans la voiture sur la route des vacances. Je suis un 
fan inconditionnel ! J’aurais adoré travailler avec lui. C’était un type altruiste, 
profondément à l’écoute des jeunes artistes et des nouvelles tendances et puis, 
comme moi, il adorait les USA et les vieilles voitures américaines. » Pour conjuguer 
toutes ses passions, Nilko a installé son atelier dans une ambiance « californian 
west coast » au sein du garage Restor’Cars, à Ris-Orangis, où il marque de son 
empreinte des « Muscle cars » qu'il transforme en « Art cars ». La maquette de la 
fresque de Christophe, il l’a dessinée en écoutant Les Paradis perdus sur le siège 
d’une Ford Mustang GT Fastback : « la même que celle de Steve McQueen dans 
Bullitt ! Quand on m’a proposé le projet, je me suis dit que c’était une manière 
de travailler avec et pour lui. Instinctivement, j’ai fait plusieurs propositions, en 
représentant notamment des voitures que Christophe a eu dans sa collection mais 
la version retenue est un portrait sobre, aux traits purs qui va à l’essentiel. Son style 
et son allure disent déjà tout sur la richesse du personnage. Dès qu’on le voit, il y a 
au moins un de ses tubes qui refait surface. Il était lui-même une de ses créations 
artistiques. Il a inventé beaucoup de choses. J’adore ça ! »
 
Samedi 21 mai, à partir de 16h30 // Inauguration de la fresque de Christophe.
Venez rencontrer Nilko et découvrir les autres œuvres qu’il a faites pour cet 
hommage à Christophe sur le parvis de l’espace Jean Lurçat.
+ d’infos : 01 69 12 50 65 
 
*Didier Morville est le véritable nom de Joey Starr
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Santé

Bienvenue à la Cité de santé ! 
Lundi 21 mars, à l’initiative de Madame le Maire, une réunion de présentation du projet de Cité 
de santé sur le site de l’actuel hôpital avait lieu à l’espace Jean Lurçat. Les habitants ont ainsi 
découvert un projet intelligent qui permet de conserver un service public d’Urgences au sein 
d’un pôle de 200 lits de soins médicaux et de réadaptation. Une excellente nouvelle qui vient 
récompenser plusieurs années de mobilisation intense des élus et des habitants. 

L’avenir du site de l’hôpital se dégage 
avec la création de ce que vous appelez 
une « Cité de santé ». Que ressentez-vous 
aujourd’hui ?
Lamia Bensarsa Reda : En toute humilité, 
j’ai le sentiment que la mobilisation des 
élus, des habitants et des collectifs citoyens 
a payé. Il faut voir d’où nous partions… 
Je rappelle qu’en 2012, le gouvernement 
souhaitait purement et simplement se 
débarrasser de l’hôpital et livrer le foncier 
de son site aux promoteurs immobiliers 
qui devaient créer 600 logements ! 
Le dépeçage de notre hôpital avait 
commencé par la fermeture de la chirurgie, 
puis de la maternité au début des années 
2000 malgré la mobilisation des équipes 
municipales successives. En 2014, les élus 
de Juvisy et des villes voisines ont entamé 

un bras de fer avec les services de l’État qui 
a fini par aboutir en 2021.
 
Juvisy va donc conserver un service 
public d’Urgences, mais elle perd quand 
même son hôpital. Que répondez-vous 
aux habitants qui l’ont toujours connu ?
Lamia Bensarsa Reda : Oui, Juvisy a 
bien eu un hôpital digne de ce nom, mais 
c’était il y a très longtemps ! D’année en 
année, le manque d’investissements et le 
désintérêt de l’État pour cette structure 
ont considérablement endommagé son 
fonctionnement et son image. Je tiens 
d’ailleurs à saluer les équipes soignantes 
qui y ont travaillé avec abnégation dans 
des conditions difficiles. Ceci étant dit, 
je fais partie de ceux qui pensent que les 
regroupements hospitaliers permettent 

d’optimiser l’offre de soin. L’hôpital de 
Saclay est une excellente chose pour les 
habitants du Nord Essonne. Pour autant, 
dans un territoire aussi dense que le nôtre, 
avec des réseaux de transports aussi 
importants que la gare ou la Nationale 7, 
il était impensable de ne pas garder un 
service d’Urgences. J’ajoute que la crise 
des gilets jaunes a mis en lumière le besoin 
d’une médecine de proximité. Conscients 
des responsabilités qui étaient les leurs, 
et soutenus par de nombreux habitants, 
les élus se sont battus pour conserver un 
service public d’Urgences à Juvisy.
 
Pouvez-vous nous présenter cette future 
Cité de santé ?
Lamia Bensarsa Reda : Cette Cité de 
santé, c’est d’abord un montage intelligent 
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Un peu d’histoire... 

2008
fermeture de la maternité de Juvisy 

malgré la mobilisation des élus 
juvisiens

2012
le gouvernement souhaite fermer les 

hôpitaux de proximité et vendre le site 
de Juvisy aux promoteurs

2014
Mobilisation des habitants 

et engagement des élus dans un bras 
de fer avec l’Etat

2021
l’État accepte un partenariat avec 

le groupe Korian et le Groupe 
Hospitalier Nord Essonne

La cité de santé c’est : 

200 
lits de soins de suite et réadaptation

1200 m2 
loués au service public hospitalier

24h/24
1 service public d’Urgences 

ouvert 7 j/7 et 24h/24

1 plateau technique 
et d’imagerie médicale

1 antenne du SMUR
1 site valorisé au cœur des parcs 

de Juvisy
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entre un opérateur privé, le groupe Korian, 
et le service public hospitalier du Nord 
Essonne ! Située sur les emprises actuelles 
de notre hôpital, elle offrira 200 lits de 
soins de suite et de réadaptation, destinés 
notamment aux personnes âgées, mais pas 
que, je pense notamment aux personnes 
accidentées ou en situation de handicap. 
La Cité de santé, c’est aussi une surface de 
1200 m2 réservée à un service d’Urgences 
ouvert 7j/7 et 24h/24, avec un plateau 
technique et une antenne du SMUR.
 
 
Que répondez-vous à ceux qui remettent 
en cause ce partenariat ?
Lamia Bensarsa Reda : On peut ne pas 
se satisfaire de ce projet et regretter un 
monde idéal qui permettrait d’avoir un 
grand hôpital public à Juvisy. On peut 
aussi regarder d’où l’on vient. Ce projet, 
ce sont 80 millions d’euros investis pour 
construire une structure moderne qui 
participe à la lutte contre la désertification 
médicale. C’est aussi un projet qui valorise 
notre environnement et nos parcs, grâce 
à des bâtiments qualitatifs qui répondent 
aux exigences les plus strictes en termes 
de constructions écologiques.
 Que va devenir le parking situé de l’autre 

côté de la rue Camille Flammarion ?
Lamia Bensarsa Reda : Une bonne fois 
pour toute, contrairement à ce que des 
mauvaises langues ont pu colporter comme 
« fake news », il n’y a aucun projet de 
construction sur ce parking. Pour l’instant, 
l’hôpital ne nous l’a pas encore rétrocédé. 
Dès que ce sera fait, nous concerterons les 
habitants sur son aménagement, mais je 
peux déjà vous dire qu’il y a de très fortes 
chances qu’il demeure un parking.
 
Quand démarrera le chantier et combien 
de phases comprend-t-il ? Est-ce que les 
Urgences devront fermer le temps des 
travaux ?
Lamia Bensarsa Reda : Non ! La première 
phase du chantier commencera en fin 
d’année par la démolition du bâtiment 
administratif et la construction du futur 
bâtiment des Urgences. La fin du projet est 
prévue pour 2026. Je dois juste préciser que 
malgré l’empressement de l’État pour que 
ce projet voit le jour au plus vite, celui-ci a 
pris du retard dans la gestion de l’enquête 
environnementale, mais nous avons bon 
espoir. Dès que j’ai le feu vert des autorités, 
je signe le permis de construire ! 
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Ouvert en septembre 2021 en lieu et place du magasin Petrol, 
le Laboratoire de correction auditive G.L’Audition vous réserve 
un accueil dans une ambiance chaleureuse, avec un service 
de qualité pour une adaptation auditive optimale. Rencontre 
avec Gybson Giuili, le fondateur de cette enseigne. 
Comment se compose votre équipe ?
Notre équipe se compose d'un audiopro-
thésiste, lequel est aussi spécialiste de 
l'appareillage auditif pédiatrique, et d'une 
assistante audioprothésiste.
 
Comment se passe une consultation ?
Dans un premier temps, nous faisons un 
point sur l'historique de santé du patient, 
puis nous contrôlons l'état de ses conduits 
auditifs ainsi que son audition. Nous lui 
rendons compte de sa perte auditive et 
suivant le résultat, nous indiquons quelle 
est la meilleure solution d'appareillage en 
fonction de ses besoins et de son budget. 
Dans un second temps, nous proposons au 
patient un essai d'appareillage pour qu'il 
puisse tester son efficacité. Le test auditif 

et l'essai de l'appareillage sont gratuits et 
sans engagement. Pour ce qui est du suivi, 
nous conseillons aux patients de prendre 
un rendez-vous de contrôle au moins deux 
fois par an, afin de vérifier l'état de leur 
audition et de leur appareillage. 
 
Quelles sont vos prestations ?
Nous faisons déjà des bilans auditifs. 
Nous proposons des appareillages 
auditifs sur mesure (dont des modèles 
100% pris en charge grâce à la réforme du 
100% santé), mais aussi des protections 
auditives sur mesure pour protéger des 
nuisances sonores (musicien, profession-
nel du bâtiment, voisinage bruyant…). 
Nous assurons le contrôle, les réglages 
et le suivi de nos appareils qui sont  

garantis pendant 4 ans.
 
Peut-on prendre rendez-vous sur 
Doctolib ?
Il est parfaitement possible de prendre 
rendez-vous sur Doctolib, sur place et par 
téléphone ou encore sur notre nouvelle 
plateforme www.myaudio.fr  qui a été 
créée par l'audioprothésiste lui-même.
 
G. L'Audition, Laboratoire de correction 
auditive // 36 Grande rue 
Tel : 09 85 20 35 52 // 06 67 59 76 26
www.glaudition.fr

Santé

Journée de dépistage 
du diabète

Samedi 14 mai, l’équipe de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
organise une journée de dépistage du 
diabète, des maladies rénales et de 
l’hypertension artérielle. Ce dépistage 
est anonyme et gratuit.

Samedi 14 mai de 8h à 13h
Maison de santé de Juvisy
9 Place du Maréchal Leclerc

Don du sang 
Prochaines dates de collecte à Juvisy : 

20 juin - 29 août - 8 novembre 

Collecte sur rdv. Chaque rendez-vous 
pour les collectes de sang a lieu de 
15h30 à 19h30, salle Pidoux de la 
Maduère - 64 Grande rue

Bienvenue 
 à G.L’Audition
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AGENDA  MAI
 OUVRIR LE DÉBAT 

La haine sans complexe et sans retenue...
Jusqu'où?

Mardi 10 mai à 20h30
Salle Pidoux de la Maduère 

64 Grande Rue
Tél : 06 72 84 60 93

 THÉ DANSANT 
Le jeudi 19 mai de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Tél : 06 87 30 54 94

 INAUGURATION DE LA FRESQUE 
En hommage à Christophe

Samedi 21 mai à 17h
 Place de l’Orge

Tél : 01 69 12 50 65

 GRAND THÉ DANSANT 
Dimanche 22 mai de 15h à 19h

 Place de l’Orge
Tél : 06 87 30 54 94

Ça s’est passé près de chez vous

▶ UN DIMANCHE DE PRINTEMPS Dimanche 27 mars, au 
parc des Grottes, vous étiez très nombreux à venir célébrer 
le retour des beaux jours et des manifestations festives 
qui nous ont tant manqué depuis deux ans. Une journée 
placée sous le signe du soleil, de la musique et de la 
convivialité qui a permis aux participants d'échanger avec 
les élus et de parler de la ville que nous aimons tant. 

▶ LA FÊTE DES ENFANTS Dimanche 3 avril, les familles sont venues en nombre pour 
profiter du Parc des Grottes à l’occasion de la Fête des enfants. Château gonflable, 
chamboule-tout, maquillage, course de voitures à pédales… Tout concourait à rendre 
cette journée très agréable pour les enfants et leurs parents.

▶ COLLÈGE Samedi 26 mars, 
l'association des parents d'élèves du 
collège Buisson organisait son forum 
des métiers. Répartis dans des pôles 
d'activités, les représentants ont 
accueilli les élèves et ont échangé avec 
eux sur leur orientation.
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▶ HANDBALL Dimanche 3 avril au gymnase Ladoumègue, le club Portes de l’Essonne 
Handball accueillait 5 clubs essonniens pour une rencontre amicale des 5-7 ans.

▶ JUVISY PARTENAIRE DE L’INSTITUT CURIE Mardi 19 avril, Nathalie Rivet Mourey, 
adjointe au maire chargée de l’Événementiel, des sports et de la vie associative, a remis 
officiellement à l’Institut Curie les 658€ collectés à Juvisy, à l'occasion de la course Une 
Jonquille contre le cancer du 13 mars dernier.

▶ MÉMOIRE Chaque année le 18 avril, Juvisy se souvient de cette nuit de 1944, quand 
le bombardement de la gare de triage de Juvisy détruisit une grande partie de la ville. 
Lundi 18 avril, Madame le Maire a souhaité mettre cette cérémonie en perspective de la 
guerre en Ukraine et des centaines de milliers de victimes des bombardements commis 
par l'armée russe depuis le 24 février dernier.
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▶ DANS LA TIRE À CHRISTOPHE ! Dimanche 17 avril, la concentration de voitures 
anciennes organisée Place de l’Orge a connu un succès inespéré. Au programme : 
belles mécaniques, musique avec les musiciens du Harvest Blues Band et soleil ! Cette 
journée était organisée dans la cadre de l’hommage rendu par la Ville à Christophe.

▶ LE REPAS DE L’AMITIÉ 2022 En janvier dernier, le traditionnel repas de l'amitié organisé 
par le service des Aînés avait dû être reporté à cause de la crise sanitaire. Les 12 et 13 
avril dernier, les Juvisiens qui se sont inscrits à ce rendez-vous convivial étaient invités 
au grand cabaret de l'espace Jean Lurçat, dans lequel régnait une ambiance digne des 
grands soirs du Moulin Rouge et de Chez Michou !

▶ CLAUDE GRANIER EXPOSE À MARIANNE  
Depuis le 15 avril, le photographe 
Claude Granier présente à une très belle 
exposition de photos de fleurs à l'espace 
Marianne. Jusqu’au 15 mai, aux horaires 
d’ouverture de l’espace Marianne.
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Carnet d’état civil
 BIENVENUE À 

JOUSSELIN Naël le 8 mars 2022
MOBE TSHITENGE Stellale 10 mars 2022
MOBE TSHITENGE Lucie le 10 mars 2022
REA Louise le 13 mars 2022
GEORGES Tyana le 12 mars 2022
KHALFALLAH Racime le 22 mars 2022
TANGAMA Harvey le 28 mars 2022
TALEB Kamil le 28 mars 2022
PACHECO Alicia le 30 mars 2022
SOUADI Khadidja le 3 avril 2022
LOTANGA Jeallya le 1 avril 2022
DOUMBIA NEAGLE Manatea le 5 avril 2022
AOUBY Amira le 4 avril 2022

 MARIAGES 
CHRISTEAU Dimitri et RODRIGUES 
Mélanie le 8 mars 2022
HADDACHE Lamine et SENOUNE Sarah 
le 19 mars 2022
DIABY Marrisima et N'GUESSAN Sylvie 
le 26 mars 2022

 DÉCÈS 
NOCQUET Veuve HALBOUT Iréne 
le 15 mars 2022
RENARD Karine-Viviane le 27 mars 2022
MIMOUN Fesal le 13 mars 2022
GUIRAUD Janine le 28 mars 2022
AGUIRRE Agnès le 27 mars 2022
MOUALEK Ghenima le 26 mars 2022
LEFIÈVRE Christian le 2 avril 2022

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
Le prochain conseil municipal
se tiendra à 19h30 :
• Mercredi 29 juin 2022 
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue

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

Conseil municipal

Le 17 avril dernier, c’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris la 
disparition de Robert Baudet. Juvisien de 
toujours, celui que nous étions nombreux 
à appeler le Père Baudet a beaucoup 
œuvré pour la collectivité. Neveu d’Emile 
Baudet, curé de Juvisy et fondateur de 
l’Alerte en 1936, Robert était une véritable 
encyclopédie vivante dépositaire de la 
mémoire de Juvisy. 

En juin 2018, à l’âge de 94 ans, il nous 
avait accordé un entretien pour évoquer 
l’histoire de la ville à l’occasion du portrait 
du mois. Cette ville, il l’aimait plus que 
tout et se souvenait des moindres détails 
de son histoire, sans pour autant céder 
à la nostalgie. Il regardait le monde et les 
jeunes générations avec bienveillance.  
Il aimait ce beau proverbe africain qui 
dit « Un ancien qui meurt, c’est une 
bibliothèque qui brûle »… Aujourd’hui, 
nous savons que le proverbe dit vrai. 

Le Père Baudet 
nous a quittés
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Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Tribunes

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Le recours systématique aux cabinets de conseil 
comme Mc Kinsey s’est généralisé à tous les niveaux de 
décision, de l’Etat au local en passant par les régions. 
Au niveau national, pas moins de 10 cabinets privés 
ont été mobilisés sur la campagne vaccinale pour un 
budget global estimé à 33 millions. La présidente de la 
région Ile- de- France a attribué au moins 12 millions 
d’euros de marchés publics à des cabinets privés.

 Selon certaines études, faire appel à un cabinet de 
conseil coûterait 5 fois plus cher qu’un fonctionnaire. 
Quel gaspillage d’argent, d’experience et de savoir-
faire !

Nous en avons l’illustration à Juvisy où on apprend que 
le CCAS a fait appel à un cabinet d’audit qui « actualisera 
son analyse des besoins sociaux, pour consolider, 
compléter et adapter l’aide aux habitants les plus 
fragiles… ». Et ce pour 18 000€. Cette analyse est censée 

permettre « d’adapter les besoins et d’actualiser le 
partenariat de la commune avec les différents acteurs 
(privés, associatifs ou publics) » . Notons que le privé 
arrive en tête … Les acteurs locaux, qui travaillent sur 
le terrain, ne sont-ils pas les plus compétents pour 
analyser et organiser les besoins sociaux dans leur 
propre ville ? Faut-il ainsi multiplier les intermédiaires 
donc les coûts pour être efficace ?

Même chose pour la construction de la nouvelle 
école : un cabinet conseil a fait une étude de 
projection démographique. Quelle en est l’utilité ? Les 
fonctionnaires territoriaux auraient pu être sollicités en 
s’appuyant sur les documents existants en mairie, ceux-
là même qui ont été utilisés par les auditeurs.
Nous voyons bien que ces cabinets de conseil 
privés dictent les politiques publiques, orientent 
en permanence vers la privatisation des services et 

dépossèdent les citoyens de leurs compétences et de 
leur pouvoir de décision. 

Cette dérive vers le privé gangrène les instances de 
décision et est de nature à entraîner des conflits 
d’intérêt. 30 ans de rejet de l’Etat, de mépris des 
fonctionnaires soit disant incompétents, de brouillage 
entre intérêts publics et privés avec des ministres 
et hauts fonctionnaires qui passent allègrement du 
public au privé et réciproquement, nous ont amenés 
là où nous en sommes. Au lieu de consulter les acteurs 
de terrain, riches de leur connaissance des réalités et 
souvent d’une expérience et de pratiques vertueuses, 
on ‘externalise’ pour mettre en place des « process »  au 
nom de l’efficacité et de la rentabilité. C’est ainsi que 
l’on réduit nos vies à des algorithmes.

Laurence Gauthier et André Plas

Les beaux jours reviennent, votre ville investit 
pour s’embellir ! 

Le printemps rime avec retour vers l’extérieur. On 
profite de la ville sous un autre jour, les enfants 
retrouvent le chemin des aires de jeux, on flâne au 
marché, chez nos commerçants et dans nos parcs. 
La verdure reprend ses droits et offre de belles 
perspectives, loin de la caricature de la ville bétonnée 
à laquelle certains essayent encore de nous faire croire.

Une ville vit sa vie, mais elle ne serait rien sans le travail 
des équipes de nettoyage, d’entretien des espaces 
verts et du mobilier urbain. Il suffirait de retirer ces 
services essentiels de l’espace public pour que la ville 
se dégrade à vitesse grand V. Certaines villes font ce 
choix en réduisant les moyens budgétaires alloués à la 
propreté et au cadre de vie. À Juvisy, nous renforçons 
au contraire année après année notre politique d’em-
bellissement.

En 2022, l’équipe municipale autour de Lamia Bensarsa 
Reda a décidé un plan d’investissement de plusieurs 
millions d’Euros pour faire de Juvisy une ville où il 
fait bon vivre. Près de 5 millions d’Euros seront ainsi 

consacrés à la rénovation des aires de jeux pour les 
enfants, à la plantation de nouveaux arbres et à la re-
qualification du bas de la Grande rue. Nous reprenons 
aussi petit à petit le contrôle des commerces vacants 
ou bâtiments laissés à l’abandon pour ne pas les 
abandonner aux trafiquants en tout genre.

Il faut ajouter à cette enveloppe d’investissement 
pour les espaces extérieurs le montant des inves-
tissements pour nos rues et trottoirs. Ce budget 
« voirie » est décidé et piloté par l’intercommunalité, 
le « Grand-Orly Seine Bièvre ». Cette superstructure 
créée par la loi sans concertation avec les communes 
regroupe 24 villes de l’Essonne et du Val-de-Marne. 
Censée faire des économies d’échelle et aider les villes 
à investir davantage, cette intercommunalité est en fait 
gloutonne en argent public. Résultat : à peine 1 million 
d’Euros pourront être consacrés à nos voiries en 2022 
à Juvisy. C’est presque moitié moins que les années 
précédentes. Un tel budget peut paraître énorme, mais 
dans un contexte d’inflation des matières premières et 
de la main d’oeuvre, cela représente au mieux 1 à 2 rues 
refaites sur l’année, c’est trop peu. Le nouveau mandat 
présidentiel qui s’annonce devra être celui de la sim-
plification du paysage administratif pour redonner de 

l’autonomie et des moyens aux communes, au service 
des habitants !

Les aléas bureaucratiques n’entament toutefois en 
rien notre détermination à agir. Nous faisons tout pour 
épargner aux habitants les lourdeurs de ces couches 
institutionnelles qui nécessitent pour votre Maire et 
vos élus de nombreuses interventions quotidiennes et 
de subir des réunions à rallonge pour faire entendre la 
voix de Juvisy.

Les contraintes financières n’ébranlent pas non plus 
notre volonté maintenue de ne pas augmenter le taux 
de la taxe foncière, désormais dernier impôt local 
payé par les ménages. Et si votre taxe foncière pourrait 
mécaniquement augmenter du fait de la valeur des 
logements réévaluée chaque année par l’Etat, la ville 
n’y ajoutera aucun poids supplémentaire, comme 
depuis 8 ans !

Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre la 
transformation positive de Juvisy.
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Texte non parvenu.



Rendez-vous
à 10h30
sur le parvis de l’Église Notre-Dame de France

Navette en bus
au départ de l’allée Jean Moulin

11h au cimetière ancien
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