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Barbara Pravi en concert à Juvisy le 18 juin !

L'info du mois

▶ LES ENFANTS DU CME ONT VISITÉ L’ASSEMBLÉE NATIONALE Dans le cadre de leur mandat, les élus du Conseil Municipal des Enfants

découvrent les institutions républicaines. Samedi 14 mai, ils ont visité le Palais Bourbon. Au terme de cette matinée de voyage au coeur
de l’histoire de France, les enfants étaient unanimes : « Nous ne sommes pas prêts d’oublier cette visite ! »

Sommaire
L’ÉDITO DE MADAME LE MAIRE
04 | L'ACTU DES QUARTIERS

• La résidence Claude Debussy bientôt
rénovée !
• Un radar sonore installé rue Monttessuy.

• La fête de la Ville !
• Les manifestations à venir.

12 | LES ESPACES CULTURELS
14 | GÉNÉRATIONS

• L’installation des écrans numériques
interactifs se poursuit.
• Matinée portes-ouvertes au
Relais Petite Enfance
• Les Chantiers Jeunes de l’été.
• ProG2seniors : rencontre avec Gersande
Gérard.

06 | COMMERCES

• Relief Studio, l’agence d’architecte
d’intérieur de Claire Chenu.
• Salon Toi et Moi new age ! Bienvenue
à Samira !

08 | DOSSIER : BARBARA PRAVI
EN CONCERT À JUVISY !

Ensemble

Directrice de la publication :

Mairie de Juvisy 6 rue Piver
91260 Juvisy-sur-Orge.

Rédacteur en chef : Moïse Fournier

18 | PORTRAIT

Lamia Bensarsa Reda
Photos : Moïse Fournier (sauf mention contraire)
Photo de couverture : © Nicolas and Siermond
Création et mise en page : Julie Ducarne

• Angela Aloui « Le théâtre est un cadeau ! »
Impression : La Maison des Impressions
Diffusion : Le diffuseur de la Ville de Juvisy
Tirage : 9 000 exemplaires.
Signalez un problème de distribution au : 01 69 12 50 06.
Date de parution : 24 mai 2022
Retrouvez-nous sur facebook , Instagram et juvisy.fr

2 • Ensemble #10 • Juin 2022

20 | ASSOCIATIONS / SPORT / CULTURE /
MÉMOIRE
• Un grand bravo à nos boxeurs !
• Jumelage : séjour en Allemagne
du 19 au 27 août.
• Conférence "Le Bauhaus et Dessau"
•Saint-Vincent-de-Paul : les bonnes affaire
de la Vestiboutique !

22 | TERRITOIRES

• Véhicules électriques : Bientôt des
bornes de recharges rapides à Juvisy !

23 | ÇA C'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS

L’édito de Madame le Maire

S

Juvisy est une ville reconnue pour son dynamisme
et ses nombreux rendez-vous culturels et festifs

amedi 20 mai, le moment tant attendu est arrivé ! Même si les
photos de la fresque de Christophe peinte sur le fronton de
l’espace Jean Lurçat étaient devenues virales sur les réseaux
sociaux depuis quelques jours, l’inauguration de cette œuvre d’art
a suscité chez les habitants une grande joie, mais aussi une grande
fierté. Christophe, c’était un peu notre grand frère, celui qui a réussi
et dont le succès rejaillit un peu sur nous, comme sur notre ville.
Né à Juvisy en 1945, la ville et ses habitants ont vu grandir Daniel
Bevilacqua, un jeune garçon aussi curieux que turbulent. Elle a
aussi vu naître Christophe, l’immense artiste que l’on connait.
Lors de l’inauguration, aux côtés de Nilko, le talentueux artiste
juvisien qui a fait entrer le visage du chanteur dans notre paysage,
chacun d’entre nous a eu le sentiment que la boucle avait été
bouclée, sans que pour autant un point final ne soit mis à l’histoire du poète.
Mais quel serait un hommage rendu à un musicien de cette
trempe, sans programmer de la musique ? 2022 est aussi l’année
de la Fête de la Ville et de son traditionnel concert qui aura lieu le
19 juin prochain dans le parc de la Mairie. Toute sa vie, Christophe
a voyagé dans des univers musicaux différents en tendant la main
à de jeunes talents. Pour cette raison, inviter Barbara Pravi, étoile
montante de la scène française, faisait sens en cette année placée
sous le haut patronage de Christophe… Celle qui a été désignée
cette année Révélation féminine aux Victoires de la Musique, nous
présentera ses magnifiques chansons. Comme Christophe, elle est
une amoureuse des mots, de la langue française et des mélodies
les plus élégantes. Comme je vous l’avais annoncé le 27 mars
dernier, à l’occasion de la journée Un Dimanche de printemps
au Parc des Grottes, son concert sera suivi d’un hommage à
Christophe qui nous réserve de très belles surprises...

Juvisy est une ville reconnue pour son dynamisme et ses nombreux
rendez-vous culturels et festifs. Après cette crise sanitaire qui
n’en finissait pas, je n’ai pas voulu perdre de temps pour renouer
avec les « bonnes habitudes » ! 2022, c’est aussi un programme
d’animations riche et varié. Dès le 5 juin, je vous invite à passer
un dimanche au bord de l’eau, à l’occasion du vide-greniers et de
la fête du quartier Seine. Le 25 juin, ce sera la fête de quartier du
Plateau, dans le Parc Debussy-Champagne. Le samedi 9 juillet,
nous organiserons un ciné plein air dans le parc de la Mairie, le 13,
je vous donne rendez-vous pour le traditionnel bal des pompiers
devant la caserne… Je n’oublie pas non plus les nombreuses fêtes,
rendez-vous culturels, sportifs et animations à l’initiative de nos
associations, du Conservatoire, des Bords de Scènes ou encore de
nos écoles que nous soutenons indéfectiblement.
Aimer Juvisy, c’est aimer retrouver ses habitants un soir pour une
fête de quartier, un dimanche après-midi pour un thé dansant sur
la place de l’Orge. C’est vibrer au souvenir d’un chanteur inoubliable, c’est se délecter avec eux des beaux moments que nous
offre la vie…
L’équipe municipale et moi-même nous languissons déjà de vous
retrouver.
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L’actu des quartiers

La résidence Claude Debussy
bientôt rénovée !
Le 12 avril dernier, les habitants de la résidence Claude
Debussy étaient invités à l’espace Rossif pour découvrir le
nouveau visage de leur lieu de vie. Ce projet très attendu des
locataires permettra d’améliorer le confort des logements,
de favoriser les économies d’énergie et de valoriser
esthétiquement les bâtiments ainsi que les extérieurs.
Il y a quelques mois, les habitants de la
résidence Claude Debussy se prononçaient
pour les travaux de rénovation de leurs
bâtiments et des extérieurs. Porté par Les
Résidences Yvelines Essonne et soutenu
par la Ville, le projet présenté aux habitants
mardi 12 avril répond tout autant aux
besoins des habitants qu’aux enjeux
économiques et environnementaux. « Dans
un contexte de tensions sur le marché de
l’énergie qui se traduisent par la hausse
des prix, l’optimisation énergétique des
logements est tout autant un enjeu social
qu’environnemental », déclare JeanFrançois Douteau, Conseiller municipal
Délégué à la Qualité de vie dans les

résidences sociales. Présente à la réunion
de présentation, Madame le Maire ajoute
que « la municipalité et le bailleur se sont
mobilisés pour que cette rénovation soit
aussi une véritable réhabilitation de la
résidence, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur.
La résidence Claude Debussy sera ainsi
parfaitement intégrée architecturalement
dans le quartier du Plateau. »
La rénovation de la résidence Claude
Debussy c’est notamment :
▶ l'isolation thermique par l’extérieur et
des toitures,
▶ le remplacement des menuiseries

Jean-François Douteau
Conseiller municipal Délégué à la Qualité de vie
dans les résidences sociales

extérieures et dépose des garde-corps
métalliques,
▶ l'aménagements extérieurs (voirie,
création de place PMR, modernisation
du stationnement, un nouvel éclairage,
un nouveau mobilier, des nouvelles
plantations…),
▶ la valorisation des parties communes
(contrôle d’accès, éclairage, réfection des
équipements, peinture, lumière…),
▶ la rénovation des logements
(Remplacement des colonnes d’eau froide,
remplacement des appareils sanitaires,
réfection des cuisines, mise en conformité
gaz et électricité, remplacement de la
ventilation…).

ZONE 2A

ZONE 1
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Phasage prévisionnel :
Travaux réhabilitation
de la résidence
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L’actu des quartiers

QUARTIER SEINE

Un radar sonore
installé rue Monttessuy
Dans le magazine de novembre dernier, nous vous présentions
le radar pédagogique de bruit mis en place par Bruitparif, en
marge d’une interview du Président de cet organisme, Robin
Reda. Quelques mois plus tard, un premier radar a été installé
rue Monttessuy.
Bruitparif est l’organisme régional chargé
d’évaluer notre environnement sonore
qui travaille aussi à la sensibilisation
des automobilistes à la cause du bruit.
Depuis plusieurs mois, Bruitparif installe
des radars sonores « Méduse » dans les
villes franciliennes qui ont fait le choix de
s’engager dans le combat contre le bruit. « La
rue Monttessuy est un axe départemental
très fréquenté, car il est le seul accès de
franchissement de la Seine, explique
Madame le Maire. Régulièrement sollicités
par les riverains qui se plaignent du bruit,
nous avons souhaité installer notre premier
radar sonore sur cette voie. »

ZONE 2B
MARS

Concrètement, le radar sonore est un
système intelligent qui, à la différence
d’autres radars, prend en compte dans
l’ensemble des données mesurées la
direction de la provenance du bruit. Le
radar mesure précisément les décibels
émis par chaque véhicule à qui elle indique
qu’il est trop bruyant. « Le radar permet
aussi d’inciter les automobilistes à réduire
leur vitesse pour la tranquillité du quartier,
poursuit Lamia Bensarsa Reda. J’ajoute que
dans un avenir proche, les véhicules trop
bruyants pourront être sanctionnés grâce
à de nouvelles dispositions du code de la
route. » www.bruiparif.fr

QUARTIER SEINE

Rupture de canalisation
sur le quai Gambetta
Le 25 avril dernier, les vidéos et les
photos étaient impressionnantes.
Une rupture de canalisation du réseau
Suez qui traverse le quai Gambetta
pour alimenter Viry-Chatillon s’est
rompue, occasionnant l’affaissement
de la chaussée et d’importants dégâts,
notamment l’inondation du parking
de la résidence du 1 quai Gambetta et
la fermeture du quai à la circulation.
Initialement prévues pour une durée de
deux à trois semaines, les opérations
de réparation et de sondages des
différents réseaux ont pris du retard.
Interrogés par la Mairie, les services de
la société Suez se sont engagés à ce que
la situation revienne à la normale au
plus tard le 3 juin.

ZONE 3
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Phasage prévisionnel : Travaux logements
PHASE 1 en 3 jours :

▶ Remplacement des chutes d’eau
usées, d’eau vannes et d’eau pluviales.
▶ Rénovation des colonnes d’eau froide.

PHASE 2 en 12 jours :

▶ Remplacement des équipements
sanitaires (évier, douche/baignoire,
WC et meuble vasque) et des
bouches d’extraction.
▶ Réfection de faïence dans la cuisine
et la salle de bain.
▶ Mise en sécurité des installation
électriques.

▶ Réfection des peintures murales et de
plafond dans la cuisine, salle de bain
et WC.
▶ Réfection du revêtement de sol dans
la cuisine, salle de bain et WC.
▶ Révision des menuiseries intérieures
et détalonnage des portes.
▶ Point d’eau accessible.

PHASE 3 en 2 jours :

▶ Remplacement de l’ensemble des
fenêtres.
▶ Remplacement des occultations dans
les chambres et séjours.
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Rénovation du quai
Jean-Pierre Timbaud :
une concertation est lancée
auprès des habitants
du quartier Seine
À l’initiative de l’Association Pour
l’Aménagement du Quartier Seine
(APAQS), de la péniche Alternat et de
la Ville de Juvisy, une concertation
est lancée auprès des habitants du
quartier Seine pour imaginer ensemble
la rénovation du quai Jean-Pierre
Timbaud. Nous invitons les personnes
concernées à remplir le questionnaire
distribué avec ce magazine et à venir
le déposer sur le stand que l’APAQS
tiendra dimanche 5 juin, à l’occasion du
vide-greniers du quartier Seine.
+ d’infos : www.apaqs.fr

Initiative

Relief Studio, l’agence d’architecte
d’intérieur de Claire Chenu

Ce mois-ci, nous avons rencontré Claire Chenu, une jeune architecte d’intérieur indépendante
qui vient de monter Relief, une agence à son image : créative et dynamique !
Claire Chenu évolue depuis sa plus tendre
enfance dans le milieu des arts et de la
création. Diplômée de la célèbre école de
design EFET, la jeune Juvisienne a toujours
souhaité devenir architecte d’intérieur.
Ce rêve, elle l’a concrétisé il y a quelques
mois en créant son autoentreprise. Relief
Studio, c’est une agence dynamique qui
travaille tout autant avec des entreprises
qu’avec des particuliers « et qui permet
aux clients de réaliser leurs projets d’agencement dans les meilleures conditions,
explique Claire. Je réponds à tout type de
demande. Je me rends sur place et prends
l’ensemble des mesures pour proposer un
plan en 2 dimensions pour validation. Si

le client le souhaite, je lui propose ensuite
un plan en 3D. » Pour Claire, un seul mot
d’ordre  : personnalisation ! Avec elle, le
client est accompagné et conseillé à toutes
les étapes de son projet, de sa conception
à sa réalisation.

avec le client, je peux diriger celui-ci vers
les professionnels reconnus pour leur
exigence en termes de qualité de travail.
Avec lui, je me déplace sur des show-rooms
et lui présente tous les échantillons dont il
a besoin. »

Durant ses années d’études, puis chez les
architectes avec lesquels elle a travaillé
une fois son diplôme en poche, Claire a
constitué un riche carnet d’adresses qui lui
permet aujourd’hui d’apporter toutes les
réponses techniques à ses clients quand
le projet arrive dans sa phase de travaux.
« Je fais partie d’un grand réseau d’architectes d’intérieur et d’artisans. En accord

Le mieux est encore d’aller visiter le site
Internet de Claire Chenu pour vous rendre
compte de l’étendue de son talent…
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www.reliefstudio.fr
Insta _reliefstudio
Facebook : Relief
Pinterest : relief studio
Tél. 07 89 09 32 75

Commerce / artisanat

Salon Toi et Moi new age !
Bienvenue à Samira !
Le 15 mars dernier, Samira Memmoud a repris le salon Toi et Moi, situé au 48 de la Grande
Rue. Plus qu’un simple changement de direction, l’atelier propose désormais de nouvelles
prestations.
Avec Samira Memmoud, c’est plus de 30
ans d’expérience qui font leur entrée au
salon Toi et Moi. Ancienne propriétaire
d’un salon de coiffure, puis coiffeuse
à Paris durant 15 ans, Samira est
une experte reconnue qui travaille
« à l’ancienne » en vouant une véritable
passion à son métier. « La coiffure, c’est
toute ma vie ! J’ai travaillé dans des
grands salons où on ne compte pas son
temps pour offrir le meilleur à la clientèle.
J’y ai appris un très grand nombre de
techniques de coiffure et de soins du
cheveu. »

par Samira, le botox pour les cheveux qui
nourrit et fortifie en profondeur. « Le botox
capillaire permet de réparer le cheveu en
profondeur en illuminant la chevelure. »

Depuis l’arrivée de Samira, le salon
propose de nouvelles prestations. « Toi
et Moi » est toujours un salon mixte,
enfants inclus, qui réalise désormais des
lissages bios pour tout type de cheveux,
mais aussi un grand nombre de soins,
bios eux aussi. » Parmi les soins prodigués

Salon Toi et Moi - 48 Grande Rue
Horaires d'ouverture :
Mardi et mercredi de 9h30 à 18h
Jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h à 18h
Tél. 01 69 21 45 75
Rdv en ligne : toietmoicoiffure.fr

Alors qu’elle a travaillé toute sa vie
en équipe, Samira avoue que se
retrouver seule lui a semblé un peu
déroutant au début.« A terme, j'aimerais
embaucher une ou un collaborateur,
mais pour l’instant, je me consacre
à fidéliser ma clientèle sans compter
mon temps, ce qui semble déjà bien
fonctionner… »
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DOSSIER

Barbara Pravi

© Nicolas and Siermond

en concert à Juvisy !
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Le 18 juin prochain, Juvisy
renouera avec la Fête de la
Ville et son grand concert en
extérieur. Après Bénabar il y a
trois ans, c’est Barbara Pravi
qui est attendue sur la scène
du parc de la Mairie ! Celle qui
a été désignée cette année
Révélation féminine aux
Victoires de la Musique, nous
présentera ses magnifiques
chansons. Son concert
sera suivi d’un hommage à
Christophe.

Dossier : Barbara
Pravi en concert à Juvisy
Générations

La fête de la Ville !

Le 27 mars dernier, Lamia Bensarsa Reda mettait fin au suspense… Le 18 juin prochain, Barbara
Pravi donnera un concert dans le parc de la Mairie pour la Fête de la Ville ! Étoile montante
de la scène française, la jeune artiste viendra nous présenter un répertoire déjà riche de
merveilleuses chansons ! Cette soirée permettra aussi de conclure en musique l’hommage que
Juvisy rend cette année à Christophe.

Le monde musical de Barbara Pravi, c’est
un amour immodéré pour la chanson
française mélangé à la richesse des différentes cultures dont elle est issue. Fille de
parents nés en France, de grands-parents
d’origine serbe et iranienne, d’un côté,
juive pied-noir et polonaise de l’autre,
la jeune femme a évolué depuis sa plus
tendre enfance dans un univers artistique
riche et varié. Son ouverture à la tolérance
et sa grande curiosité du monde s’explique
aussi par une éducation profondément
humaniste et un désir d’indépendance
qui s’est affirmé très tôt. Après un bac
littéraire, puis des études de droit à la
Sorbonne, elle se rend compte que seule la
musique constitue sa profonde source de
motivation. Tout en travaillant la nuit dans
des cafés ou des restaurants, elle réalise
son propre projet musical : un premier clip
qu’elle tourne avec des amis, mis en ligne
le jour de ses 22 ans. Elle est rapidement
repérée par la maison de disques Capitol
avec laquelle elle signe son premier
contrat. En 2016, elle intègre l’un des trois
rôles principaux de la comédie musicale
Un été 44. Barbara publie ensuite son
premier EP Pas grandir, en 2017, et obtient
son premier rôle de comédienne dans

Trois questions
à Nathalie Mourey

Nathalie Mourey
adjointe au maire Chargée de l'Evénementiel,
des sports et de la vie associative

un téléfilm La Sainte famille. Peu après,
Florent Pagny la repère et lui propose
d’assurer 23 dates en première partie de
sa tournée. En février 2020, elle sort un
second EP Reviens pour l'hiver dont elle
est auteure, compositrice et coréalisatrice.
Les qualités d’écriture de Barbara Pravi
sont rapidement reconnues par de
nombreux interprètes qui la sollicitent.
Elle écrit notamment pour Yannick Noah,
Julie Zenatti, Chimène Badi, Jaden Smith
et signe les titres des jeunes artistes Carla
(Bim Bam Toi) et Valentina (J’imagine)
grâce à laquelle la France remporte en
2020 l’Eurovision Junior. Très impliquée
dans la lutte contre les violences faites
aux femmes et la défense de leurs droits,
elle enregistre au sein d'un collectif de 39
femmes le titre Debout les femmes, hymne
du Mouvement de Libération des Femmes.
En 2021, elle participe au concours
« Eurovision c’est vous qui décidez » avec
le titre Voilà, qu’elle remporte et devient
représentante de la France pour l’édition
2021 de l’Eurovision où elle se classe 2ème.
Le 11 février dernier, c’est la consécration :
Barbara Pravi est désignée Révélation
Féminine aux Victoires de la musique !

HOMMAGE À CHRISTOPHE
HOMMAGE À CHRISTOPHE

Samedi 18 juin, après le concert de
Samedi
18Pravi,
juin, après
le de
concert
de
Barbara
la suite
la soirée
Barbara
Pravi,
la
suite
de
la
soirée
sera consacrée Christophe. Hommage
sera
consacrée
Christophe.
ultime
que Juvisy
rendra àHommage
son fils
ultime
que
Juvisy
rendra
à sonmonteront
fils
chéri, de nombreux artistes
chéri,
de
nombreux
artistes
monteront
sur la scène pour interpréter ses
sur
la scène ou
pour
interpréterparler
ses d’un
chansons
simplement
chansons
ou
simplement
parler
personnage emblématique de d’un
la
personnage
emblématique de la
chanson française.
chanson française.

© Lucie Bevilacqua
Pourquoi avoir choisi Barbara Pravi ?
Parce que nous n’avons pas su résister à
son talent !
Est-ce que c’est difficile de programmer
une artiste comme Barbara Pravi ?
En effet, ce n’est pas simple, car
c’est une étoile montante qui est de
plus en plus sollicitée par de grands
festivals, mais nous n’avons rien lâché !
La bonne réputation de notre concert de la
Fête de la Ville auprès de la scène française
nous a aussi beaucoup aidés.
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Est-ce que ce concert fait partie
de l’hommage que la Ville rend à
Christophe ?
Tout ce qui relève de la bonne musique
et du talent est un hommage qui aurait
touché Christophe, lui qui a tendu la main
à tant de jeunes artistes jusqu’au bout de
sa vie. En plus de l’admiration de Barbara
pour lui, la soirée ne s’arrêtera pas après
le dernier rappel de la chanteuse… Un
hommage sera rendu sur la scène à notre
cher artiste. Mais chut, nous gardons la
surprise…

Dossier : Barbara
Pravi en concert à Juvisy
Générations

La fête à Juvisy c’est aussi :
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Les espaces culturels

L’actu de la médiathèque
MERCREDI 1er JUIN – 10h30
RACONTINES (Entrée libre)

PIROUETTE ET QUEUE DE CERISE
A partir de 6 ans - Sur inscription

SAMEDI 4 JUIN – 10H30 à 12H00
ATELIER JARDINAGE
Plantation de fleurs, de légumes et herbes
aromatiques - Familial - Sur inscription

MARDI 11 JUIN – 15H30
ATELIER CRÉATIF
Fabrication d'instruments de musique
Tout public - Sur inscription

SAMEDI 4 JUIN - 15H30
SPECTACLE CONTE - COMPAGNIE

MERCREDI 15 JUIN - 16h30
ATELIER CRÉATIF sur la thématique

du bestiaire
Elaboration de portraits d'animaux.
A partir de 6 ans - Sur inscription
SAMEDI 18 JUIN - 11H
ÉCHANGES LITTÉRAIRES SUR LE ROMAN
FEEL GOOD avec Laura Ciccarelli.
Public adolescent et adulte - Entrée libre

L'actu de l'espace d'art Camille Lambert
COMPLETEMENT TOQUES !

L’ÉCOLE D’ART AUX FOURNEAUX
Exposition des travaux d’élèves dans la
galerie et les ateliers du 4 au 25 juin.
Du lundi au samedi de 14h à 18h
Journée Portes ouvertes : samedi 25 juin
HORS LES MURS - exposition des ateliers
Du 9 juin au 11 juillet
À l’Espace Marianne - 25 Grande Rue
L’Ecole d’art vous invite à découvrir les
travaux des élèves enfants et adultes
mitonnés tout au long de l’année autour de
la thématique de l’alimentation.
METTEZ LA MAIN À LA PÂTE !
Samedi 11 juin à 10h30 – Atelier Lamb’ART
Mon jardin de bonbons

Visite de l’exposition suivie d’un atelier de
pratique artistique
Gratuit sur inscription (dès 6 ans)
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 25 juin
Banquet créatif, impression sur torchons,
concert des élèves du conservatoire des
Portes de l’Essonne et concours de gâteaux !
17h – ILLUSIONS GUSTATIVES – Concours
de gâteaux-formes en trompe l’œil
Déguisez votre gâteau en fruits et légumes,
en plat salé ou sucré, ou donnez-lui un
goût inattendu !
Merci d’apporter vos gâteaux dès 16h.
Concours et dégustation ouverts à tous.

L'actu du conservatoire
A vos agendas !

Entrée libre à tous nos événements.
▶ Concert Electro n’Co, créations
numériques, visuelles et musicales.
Samedi 4 juin à 20h aux Travées, Juvisy
▶ Concert "Alternative - Sons d’Ebène”,
avec l'ensemble de clarinettes "Sons
d'Ebène". Dimanche 12 juin à 11h,
Conservatoire à Juvisy

FOLLES JOURNÉES
DU CONSERVATOIRE, 5e édition,

du vendredi 17 juin au dimanche 26 juin

▶ Spectacle de danse & théâtre “Charlie,
Willy et les confiseries" - Danseuses et
danseurs, comédiens, entrainent petits et
grands dans l’univers de Willy Wonka avec
des décors et accessoires réalisés par les
élèves de l’école d’art Camille Lambert.
Vendredi 17 juin dès 18h45
Samedi 18 juin dès15h15
Espace Jean Lurçat, Juvisy
▶ Concert "Alternative - Musique de
chambre" Dimanche 19 juin à 11h Conservatoire, Juvisy
▶ Concert Musique Ancienne & Chant
Choral “Un Voyage dans le temps"
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INSCRIPTIONS 2022-2023

Ouverture des inscriptions pour l’année
2022-2023 le 1er juin 2022.
Dossiers à retourner avant le 1er juillet.
Du 13 au 18 juin, possibilité d’assister à
un cours d’essai gratuit (sur réservation
auprès de l’accueil).

CONTES EN CONTRECHAMPS

Samedi 11 juin – 16h
Visite contée de Contrechamp, l’installation
potagère d’Aymeric Vercier, par Nathalie
Loizeau de l’atelier des songes.
Dès 6/7 ans, gratuit sur inscription.
Parvis de la Maison de Banlieue et
de l’Architecture - 41 Rue Geneviève
Anthonioz-de Gaulle, 91200 Athis-Mons

Dimanche 19 juin à 17h30 - Église SaintMartin, Savigny-sur-Orge et dimanche
26 juin à 17h30 - Église Saint-Denis,
Athis-Mons
▶ Portes ouvertes & Parcours de
découverte artistique du lundi 20 au
vendredi 24 juin, le conservatoire ouvre
ses portes au public et vous invite à profiter
et inscrire vos enfants.
Inscription : http://bit.ly/
decouverteconservatoire22
▶ Concert des grands élèves
Lundi 20 juin à 19h30 - Conservatoire,
Juvisy

Les espaces culturels

▶ Concerts "Fêtons la musique !" Le mardi 21 juin dès 18h15, sur la place
Jean Durix à Juvisy : ensemble à vent,
fanfare New Orleans, élèves batteurs, Big
Band des Portes de l’Essonne.
▶ Ateliers créatifs "Créateliers",
mercredi 22 juin pour les 9-15 ans, élèves au
conservatoire, musique, danse ou théâtre.
Inscription : geraldine.chemin@
grandorlyseinebievre.fr
▶ Atelier de découverte numérique
"Meludia" mercredi 22 juin à 14h ou 15h
à partir de 4 ans. Inscription :
valerie.balmette@grandorlyseinebièvre.fr
▶ Concert"Claviers'n Co"
Au programme, un répertoire autour
du cinéma. Mercredi 22 juin à 19h Conservatoire, Athis-Mons
▶ Concert des Orchestres, jeudi 23 juin
à 19h30, salle Lino Ventura à Athis-Mons

▶ Concert "Nuit du Jazz"des ateliers Jazz/
MAA du conservatoire. Vendredi 24 juin à
20h, place Jean Durix, Juvisy
▶ Art plastique & Musique “Le banquet de
la Jungle"- Les élèves du « Jardin des Arts »
vous invitent à un banquet créatif samedi
25 juin à 11h à l'école d’Art Camille Lambert
▶ Concert “Tutti Frutti" - Un moment
unique de partage musical.
Samedi 25 juin à 14h, Conservatoire,
Juvisy
▶ Spectacle des élèves de fin de cycle en
danse classique et contemporaine.
Samedi 25 juin à 16h, salle Lino Ventura,
Athis-Mons
▶ Concert “Moi... Je joue du cor !”
Samedi 25 juin à 15h30 à l’école d’Art
Camille Lambert.

L'actu des Bords de Scènes
Agenda

Réservation conseillée aux événements.
FOCUS SESSION 2 STYLE
Jeudi 2 juin | 20h | Gratuit
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Projection Une envie de clubbing de Michel
Onomo, puis conférence sur l'écriture
chorégraphique du hip hop en France.

Côté cinéma

Mardi 14 juin | 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-débat - 4€
Un Peuple - de Emmanuel Gras | France |
2021 | 1h44 | Documentaire

Jeudi 9 juin | 20h | Gratuit
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Projection Parce que je suis là de Roméo
Lefèvre

Samedi 11 juin | 14h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-goûter - 3,50€
Détective Conan : La Fiancée de Shibuya
De Susumu Mitsunaka | Japon | 2022 | 1h40
| VF | Animation | Dès 8 ans
collation offerte aux enfants

Samedi 18 juin | 16h & 19h | Gratuit
Dimanche 19 juin | 11h & 16h | Gratuit
Athis-Mons Noyer-Renard
Légendes Urbaines au Noyer-Renard
Balades théâtralisées
1h30 par balade | Départ Place Pierre
Mendès France

Dimanche 19 juin | 10h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Ciné-biberon - 3,50€
Grandir c'est chouette !
De Collectif | Europe | 2021 | 52 min | VF |
Animation | Dès 3 ans
Collation offerte aux enfants

Samedi 25 et dimanche 26 juin
dès 14h, 5€
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Le Monde moderne
Restitution des ateliers théâtre

Dimanche 25 juin | 22h30
Juvisy-sur-Orge Parc Ducastel
Ciné-plein air - Vice-Versa
De Pete Docter,R.Del Carmen | USA | 2015
| 1h35 | VF | Animation | Dès 6 ans - Gratuit
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INFOS PRATIQUES

Ecole et Espace d’art
contemporain Camille
Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
Les inscriptions se font par mail :
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: conservatoire.athis.juvisy
@grandoryseinebievre.fr
Facebook :
@conservatoiresportesessonne
YouTube Conservatoire des Portes de
l'Essonne
sortir.grandorlyseinebievre.fr
(Culture – Conservatoires)

Médiathèque
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix - Juvisy
Les inscriptions se font par
téléphone au : 01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@
grandorlyseinebievre.fr

Générations

L’installation des écrans
numériques se poursuit
Dès la mise en place du Plan de relance, la Ville de Juvisy a
répondu à l’appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires. Après une première phase d’installation
d’un accès à Internet, des écrans numériques interactifs (ENI)
équipent progressivement les classes d'élémentaires depuis
l’hiver dernier. Au total 16 sont déjà installés !
tableaux à craie, tout en permettant aux
enfants de continuer à écrire à la main
quand « ils vont au tableau ».

Amandine Costa
Adjointe au Maire chargée de la Famille,
de la petite enfance, de l’enfance
et des aînés.
Le déploiement des écrans numériques
interactifs (ENI) se poursuit dans les
écoles élémentaires de Juvisy au
rythme des livraisons des fournisseurs.
Cet équipement, qui comprend un tableau
numérique, un ordinateur portable et
un tableau blanc à feutre remplace les

Dès le début du projet, en lien avec l’Inspectrice de l’Éducation Nationale et le service
Éducation-Petite enfance a fait appel à
des enseignants volontaires pour faciliter
l’installation des ENI dans les classes.
« Au fur et à mesure des installations, nous
organisons des formations avec les enseignants pour qu’ils se familiarisent avec
ce nouvel outil de travail. Pour autant,
nous ne jetons pas les tableaux à craie qui
peuvent servir pour d’autres usages. »,
Explique Amandine Costa.
Éducation-Petite enfance
Espace Marianne : 01 69 12 50 00

TDAH

Journée Nationale
le 12 juin !
Le TDAH (trouble du déficit de
l'attention avec ou sans hyperactivité)
touche 5 millions d'enfants en France,
ce qui correspond en moyenne à
environ 2 élèves par classe. Pour la
deuxième année, la journée mondiale
du TDAH aura lieu le 12 juin. Le but
de cette journée est de porter un
accessoire ou vêtement orange ou
un ruban de cette couleur, sur le
modèle du Sidaction ou d’Octobre
Rose, pour donner de la visibilité à la
cause des enfants atteints le TDAH.

Premiers stage de
secourisme à l’école
Les 16 et 17 mai, Raymond Soligo,
adjoint au Maire chargé de la
Prévention, de la citoyenneté et
du devoir de mémoire, a testé ses
premiers cours de secourisme en
direction des enfants de maternelle
et d’élémentaire à l’école SainteAnne. Menée en partenariat avec la
Fédération Française de Secourisme,
cette initiative sera proposée à
l’ensemble des écoles de la ville et
des centres de loisirs.

Opération Cahiers de
vacances
Du 2 au 26 août, du lundi au
vendredi de 13h30 à 16h à l'espace
Ducastel, les enfants du CP à la 5ème
seront accueillis dans le cadre de
l'opération Cahiers de vacances.
Au programme : ateliers et exercices
encadrés pour préparer la rentrée.
Éducation-Petite enfance
Espace Marianne : 01 69 12 50 00

14 • Ensemble #10 • Juin 2022

Générations

PETITE ENFANCE

L’agence Babychou
services recrute des
jeunes !
Lors de son installation en 2020, Sara
Di Vetta, la Directrice de l’agence
Babychou Services de Juvisy avait
pour projet d’embaucher des jeunes
en alternance pour préparer le
diplôme de CAP Accompagnement
Éducatif Petite Enfance (AEPE).
C’est chose faite aujourd’hui !

Matinée portes-ouvertes
au Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE) accompagne les parents et les
futurs parents dans leurs recherches de mode de garde. Pour
les enfants, le RPE est un lieu de rencontre avec des activités
adaptées à leur âge, qui permet une socialisation en douceur
en présence de leur assistant maternel. Samedi 11 juin, le RPE
ouvrira ses portes aux parents.
Organisées de 10h à 13h, à la Maison de
la Petite Enfance Joséphine Baker, avec la
participation des assistantes maternelles
fréquentant le relais, les portes ouvertes
de la structure permettront de présenter
les missions de cette dernière et ses spécificités.
Accueillis par l’équipe de professionnelles
de la Petite enfance, les parents pourront
Samedi 11 juin, de 10h à 13h
Maison de la Petite Enfance
Joséphine Baker

échanger à l’occasion d’un événement
convivial qui permettra de :
▶ découvrir le métier d’Assistant(e)
maternel(le),
▶ présenter les missions et activités
du RPE,
▶ visiter les locaux du RPE,
▶ informer sur les différents modes
de garde.
41-45 rue Montessuy
Tél : 01 69 12 32 21
rpe@mairie-juvisy.fr

15 • Ensemble #10 • Juin 2022

Babychou Services Juvisy est
partenaire de l’organisme de formation
Toccata, grâce auquel le jeune pourra
bénéficier :
▶ D’une aide financière de 500€ pour
le permis B.
▶ D’une préparation offerte au
concours d’ATSEM.
La formation et les heures de garde
sont rémunérées par Babychou
Services.
L’agence cherche à embaucher
10 alternants, âgés de 18 à 25 ans,
avec des démarrages en :
Juin // juillet-août // septembre
Les missions proposées sont de
la garde d’enfant au domicile des
parents :
▶ Le matin pour les préparer et les
emmener à la crèche/école.
▶ L’après-midi pour aller les chercher
à la crèche/école et s’en occuper
jusqu’au retour des parents (goûter,
jeux, bain, repas).
▶ Le mercredi en journée complète ou
demi-journée.
En parallèle, l’agence cherche à
recruter 50 personnes pour des gardes
régulières à compter de la rentrée de
septembre.
Agence Babychou - 5 Rue Paul Marais
Tél. : 06 30 47 03 36
www.babychou.com

Mémoire
Générations
/ associations

Les Chantiers Jeunes
de l’été
Depuis le 25 mai, les inscriptions aux Chantiers Jeunes
citoyens sont ouvertes. Cette initiative permet de faciliter
l’accès à une première immersion dans le monde du travail des
jeunes de 16 à 18 ans.
Vous avez envie de travailler, mais vous êtes
trop jeunes ? La Ville de Juvisy permet à ses
jeunes concitoyens de contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie durant leurs
congés scolaires en leur proposant une
approche concrète du monde du travail.
En échange d’une participation et d’un
engagement dans les services de la Ville,
les bénéficiaires reçoivent des chèques
cadeaux pour un montant de 270€.

Pour Stéphanie Béghé, « les Chantiers
Jeunes permettent aussi aux jeunes de
découvrir les ressorts des missions du
service public municipal. Au sein d’un
service de la Mairie, ils ont ainsi l’occasion
de découvrir les missions quotidiennes des
agents qui travaillent pour les habitants. »
Cette année, les chantiers auront lieu du
11 au 15 juillet et du 22 au 26 août.

BOURSE AU PERMIS 2022
BOURSE AU PERMIS 2022

IlIlreste
restedes
desplaces
places! !

La Ville de Juvisy donne un coup
Ville de
coup
deLa
pouce
auxJuvisy
jeunesdonne
de 18un
à 25
ans
de
pouce
aux
jeunes
de
18
à
25 ans
qui souhaitent obtenir leur permis
souhaitent
obtenir leur
dequi
conduire.
En échange
d’unpermis
de
conduire.
En
échange
d’un
engagement au sein des services
engagement
seinassociation
des servicesde
municipaux
ouau
d’une
ou d’une association
lamunicipaux
Ville, les bénéficiaires
de la boursede
la
Ville,
les
bénéficiaires
definancière
la bourse
se voient attribuer une aide
se
voient
attribuer
une
aide
financière
pour obtenir le précieux sésame.
pour obtenir le précieux sésame.
Condition d'accès :
Condition d'accès :
▶ Avoir entre 18 et 25 ans.
Avoir entre
18 et
25 ans.
▶▶
Résider
à Juvisy
depuis
au moins
▶
Résider
à
Juvisy
depuis
au moins
2 ans.
2
ans.
▶ Être lycéen, étudiant ou dans une
▶ Être lycéen,
étudiant
ou dans une
démarche
d’insertion
professionnelle.
démarcheàd’insertion
professionnelle.
▶ S'engager
réaliser le quota
▶
S'engager
à
réaliser
le
d'heures définis dans les quota
services de
défini
dans les juvisienne.
services de
la d'heures
Ville ou une
association
la Ville ou d'une association juvisienne.
Le dossier de candidature pour la
Le dossier
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pour la
Bourse
au permis
2022 est disponible
Bourse
au
permis
2022
est
disponible
en téléchargement sur juvisy.fr
et à
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juvisy.fr
et à
l'espace Marianne. Il est à retourner
l'hôtel
de Ville. Il est à retourner avant
avant
le XXX.
le 16 juin.
+ d'infos : 01 69 12 50 08
+ d'infos : 01 69 12 50 08
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Stéphanie Béghé
Conseillère municipale Déléguée à la Jeunesse
et au sport de haut niveau
Conditions d’accès :
▶ Avoir entre 16 et 18 ans.
▶ Résider à Juvisy.
▶ Déposer le dossier d’inscription avant
le 25 juin au service Vie Locale Jeunesse.
Dossiers disponibles sur juvisy.fr/
Jeunesse et au Service Vie Locale et
Jeunesse, à l’Hôtel de Ville, 6 rue Piver.
+ d’infos : 01 69 12 50 08

Générations

FAMILLE
FAMILLE

ProG2seniors :
rencontre avec
Gersande Gérard

ProG2seniors est une jeune entreprise d’aide à domicile qui
propose aussi aux seniors de vivre en habitat partagé. À sa
tête, Gersande Gérard, une Juvisienne qui a fait de l’aide aux
personnes âgées un véritable combat.
Alors qu’elle suivait une brillante carrière
de cadre dans la distribution, Gersande
Gérard a dû accueillir sa grand-mère
malade à son domicile. « Cette expérience
m’a fait prendre conscience que deux
choses étaient nécessaires au mieux-être
des seniors : un logement adapté à leur
situation et le partage du quotidien avec
une ou plusieurs autres personnes. Ayant
transformé ma maison, j’ai décidé d’en
faire un logement partagé pour seniors. »
Depuis quelques semaines, Gersande
a mis cette maison à disposition d’une
famille ukrainienne, tout en cherchant un
autre bien à acquérir à Juvisy. « Juvisy est
une ville qui se vit à pied, ce qui est très
bien pour la santé des aînés. »

ProG2seniors, c’est aussi des offres
personnalisées
d’accompagnement
de seniors. « Je travaille avec un vaste
réseau d’autoentrepreneurs certifiés
qui me permettent de proposer des
formules d’aide à la personne parfaitement adaptées au cas des personnes. Je
suis conventionnée avec de nombreuses
caisses de retraite et avec la CNAV, pour
la prise en charge des services comme
le ménage, l’entretien du linge, l’accompagnement à des sorties culturelles, le
jardinage, le transport... »
ProG2seniors
contact@proG2seniors.com
Tél. 01 73 49 09 15 / 07 68 03 63 91
www.proG2seniors.com
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Trouville! !
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Tel : 01 69 12 50 00
Tel : 01 69 12 50 00
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PORTRAIT

Angela Aloui
« Le théâtre est un cadeau ! »

I

l y a quelques jours Angela Aloui a fait des débuts remarqués sur les
planches, à l’occasion des deux représentations de « 2022 comme possible »,
la pièce de Didier Ruiz. La jeune juvisienne a saisi la main que lui a tendue
le metteur en scène pour l’aider à monter sur scène et à surmonter toutes les
barrières qui l’empêchaient d’avancer. Ce geste, elle ne l’oubliera jamais, car il
a transformé sa vie.
Angela Aloui a suivi une scolarité exemplaire, mais arrivée dans son école de
commerce, la jeune femme a commencé à douter, sans pour autant savoir qu’elles
étaient ses aspirations profondes et comment se projeter dans l’avenir. La seule
chose dont elle était certaine, c’est qu’à tout juste 18 ans, une pause était nécessaire
pour faire le point et trouver une autre voie. « J’ai été écoutée et accompagnée
par la Mission Locale qui m’a mise en relation avec Julie Chailloleau des Bords de
Scènes et le metteur en scène Didier Ruiz. Quand ils m’ont expliqué le projet, je
n’y ai pas cru, car je ne me sentais pas capable de faire du théâtre. Avec toute leur
gentillesse et leur sincérité, ils ont su me convaincre de rejoindre les autres jeunes
participants. Je ne les remercierai jamais assez. »
Didier Ruiz travaille depuis 20 ans au contact des « vrais gens », des habitants
de différents territoires. En résidence aux Bords de Scènes avec La Compagnie
des Hommes, il travaille avec des adolescents de 15 à 20 ans, à qui il demande,
comme une exigence ultime, d’être eux-mêmes ! Être elle-même, c’est bien de cela
dont Angela avait besoin. « Didier nous écoute, nous regarde évoluer sans jamais
nous juger, sans jamais réprimer nos paroles. Il nous demande d’être soi en étant
acteur. »
Accompagnée de 11 autres jeunes, Angela est entrée dans le théâtre par une porte
qu’elle n’aurait jamais imaginée. « Le théâtre de Didier, c’est la vie. Il fait des mots
et des gestes que nous mettons sur notre vision du monde, sur nos joies, sur nos
peurs ou sur nos doutes, des moments suspendus et uniques. Cette mise en abyme
est déconcertante au début, puis terriblement valorisante et amusante. Chacune
des représentations est singulière, car rien n’est écrit. Nous sommes la propre
matière du spectacle. Tout le travail réside dans la voix, dans le corps et dans les
déplacements sur la scène. » Lors de notre entretien, Angela nous a avoué que les
mois passés à se découvrir et à réfléchir avec les autres comédiens ont été d’une
intensité telle qu’aujourd’hui elle n’est plus la personne timide et peu sûre d’ellemême qu’elle était. « Le théâtre est un cadeau que l’on m’a offert. Il m’a donné
une direction. Aujourd’hui, je sais que je veux devenir assistante sociale et que
je ferai tout pour cela. Je sais aussi que je ne dirai pas non à un nouveau projet
artistique… »
Durant les mois de résidence de la troupe aux Bords de Scènes, Roméo Lefèvre,
un jeune étudiant en cinéma, a filmé le travail des comédiens durant les mois de
création du spectacle.
Projection du documentaire de Roméo Lefevre en présence d’Angela
Salle Agnès Varda, place Jean Durix
→ Jeu. 9 juin à 20h
Gratuit | Réservation conseillée
Tel. 01 69 57 81 10
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Associations / Sport

Un grand bravo à nos boxeurs !
Ce mois-ci, alors que la saison se termine, nous avons souhaité rendre hommage à nos boxeuses
et boxeurs de l’association Metiss’arts qui se sont distingués cette année en compétion.
Couverts de médailles et de titres, ils ont forcé l’admiration des autres compétiteurs par leur
qualité sportives, leur fair-play et leur panache.
Vices-Champions de l’Essonne 2022
▶ Constante Aylea en Benjamine
catégorie -36kg
▶ Oubari Fares en Cadet catégorie - 51kg
▶ Bellei Noelie en Minime catégorie - 60kg
▶ Guessar Sawsen en Minime
catégorie - 68kg
▶ Lecomte Neil en Minime
catégorie - 68kg

Champion d'Essonne, Champion d'île
de France, Vice-champion de France
▶ Abdul Ameer en Minime
catégorie - 64kg
Adulte amateur olympique :
Premier combat remporté
▶ Idris Rahali en Junior catégorie - 57kg.
Une première victoire à Paris.
▶ Louis Baccara en Cadet catégorie
- 84kg. Une première victoire à Niort.

URBAN FITNESS

Premier combat remporté + Champion
du tournoi Challenge du 1er round après
4 combats
▶ Scott Ngamba en Sénior
catégorie - 64kg

▶ Un coup de chapeau à Marina Ear, qui
a remarquablement combattu lors de
son premier combat à Niort, face à une
adversaire qui a fini par s’imposer.

INITIATION À L’ESCRIME À JUVISY

Échauffez-vous, préparez vos baskets…
l’Urban Fitness revient à Juvisy ! Rendezvous le 25 juin prochain au Parc des
Grottes.

training en pleine nature, dans l'un des
plus beaux parcs de la ville. »
Urban fitness, c'est gratuit et ouvert à
toutes et tous à partir de 16 ans.

« Urban Fitness, c'est votre rendez-vous
avec nos coachs Nicolas et Djamel au
Parc des Grottes, s’exclame Jean-François
Miaux, le Président de l’association Fitness
Team Juvisy. Au programme, 1h30 de
renforcement musculaire et de cardio

« Venez entre amis, en famille, entre
voisins, nous vous attendons samedi
25 juin à 14h30. »
Infos : contact@fitnessteam.fr
Tél : 07 81 70 75 74
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Lundi 11 juillet, le Club Val d’Orge
Escrime proposera une initiation à
l’escrime à Juvisy ! Rendez-vous au
gymnase Ladoumègue pour découvrir
ce sport passionnant.
1er créneau de 13h30 à 15h
2e créneau de 15h30 à 17h
Gratuit - Nombre de places limité à
20 personnes par créneau.
Tél. 06.62.62.71.79
Mail : valdorgeescrime@gmail.com

Culture / Mémoire

Conférence "Le Bauhaus et Dessau"
Vendredi 10 juin, l'Association de
Jumelage Juvisy-Thale organisera une
conférence sur l’histoire de l’art intitulée
"Le Bauhaus et Dessau". Animée par
Pierre-Alain Mallet, Guide-conférencier
national, historien et diplômé de l’École
du Louvre, la conférence s’attardera
sur un mouvement né en Allemagne
au lendemain de la Première Guerre

Mondiale par Henry van de Velde, peintre,
architecte et décorateur belge et Walter
Gropius, architecte et designer allemand.
Ces derniers imaginent de réunir en une
seule entité l’école des arts décoratifs
et l’académie des beaux-arts. Politisée
et inspirée d’idéal social, l’école doit
fuir Weimar en 1924 et s’installe alors à
Dessau. La pluridisciplinarité inspire des

œuvres totalement novatrices qui influenceront tout un mouvement moderniste
dans le monde entier lors de sa dissolution en 1932.
Vendredi 10 juin 2022 à 20h30,
salle Pidoux de la Maduère
Contacts : 06 76 81 07 65
maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr

Jumelage : séjour en Allemagne du 19 au 27 août
C’est un joli périple outre Rhin que
propose
l’association
Juvisy-Thale
du 19 au 27 août… Notre association
de jumelage vous invite à découvrir

(ou redécouvrir) Thale, Dessau et
Hambourg. L’hébergement se fera chez
l’habitant à Thale et en nuitée d’hôtel à
Hambourg.

+ d'infos : contactez l’association de
Jumelage Juvisy-Thale :
Maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr
ou au 06 76 81 07 65

MÉMOIRE
MÉMOIRE

Célébrationdedel’Appel
l’Appel
Célébration
juin
dudu1818juin

Saint-Vincent-de-Paul :
les bonnes affaires
de la Vestiboutique !
L’association caritative Saint-Vincent-dePaul Juvisy vous accueille à la Vestiboutique de la maison Juliet Thomas et vous
propose des produits de seconde main
de très bonne qualité, en excellent état à
tout-petits prix ! « Vêtements, chaussures,
livres, jeux, jouets, linge de maison… on
trouve de tout ! Explique Jean-Bernard
Imbert. Venir chez nous, c’est l'occasion
de faire de bonnes affaires tout en faisant
acte de solidarité. »

Vestiboutique Saint-Vincent-de-Paul
1 rue Gabriel Fauré, quartier Plateau.
Accessible par le bus 486 (arrêts Debussy
-Champagne et Square Cheveaux).
Ouverture les lundis et mercredis
de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
Contacts : 06 95 89 83 00 ou
saintvincentdepauljuvisy@gmail.com
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Territoires

© metropolis

Véhicules électriques :

Bientôt des bornes de recharge rapide
à Juvisy !
Le développement de l’usage de la voiture électrique est conditionné au développement du
réseau de zones de recharge. Soucieuse de faciliter les mobilités alternatives aux véhicules
thermiques, la Ville de Juvisy a passé une convention avec la Métropole du Grand Paris pour
installer des bornes à recharge rapide, avec et sans abonnement, sur l’avenue de la Cour de
France. Celles-ci seront en fonction dans le courant du mois de mai.
La Métropole du Grand Paris a retenu
l’offre de Métropolis pour financer et
gérer le déploiement ainsi que l’exploitation des bornes de recharge au service
des habitants. Avec cette nouvelle offre
de bornes électriques, la Métropole du
Grand Paris encourage, en lien avec
les communes, le développement des
véhicules électriques sur le territoire métropolitain, dans l’objectif de lutter contre
la pollution de l’air et diminuer l’empreinte
carbone. « Ces bornes nouvelle génération présentent plusieurs avantages,
explique Virginie Falguières. Elles offrent
une puissance adaptée à votre besoin
avec ou sans abonnement, une tarification

réelle au kWh consommé, une occupation nocturne à 2€ pour les abonnés et un
centre d’appel réactif. »
Les bornes Métropolis c’est :
▶ 3 types de stations pour choisir sa
puissance (+ la borne est puissante,
+ la charge est rapide).
▶ Une offre sans abonnement sans inscription. Paiement par CB au kWh consommé.
▶ Une offre avec abonnement, avec tarifs
préférentiels, la réservation d’un point
de charge sur l’application, une occupation nocturne à 2€ et l’identification et le
paiement avec le badge abonné.
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Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie,
de l’environnement et des travaux
Tél. : 0 970 830 213
Réponse rapide 7j / 7 - 24h / 24
Plus d’informations et inscription
sur www.metropolis-recharge.fr

Ça s’est passé près de chez vous

▶ COMMÉMORATION Dimanche 8 mai, aux côtés des représentants des associations d'anciens combattants et des orphelins de guerre,
de nombreux Juvisiens et des représentants des corps constitués, les élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants ont
célébré le 77ème anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie.

▶ VACANCES DANS LES CENTRES DE LOISIRS Lors des vacances de

▶ ANA MARIA FILIP REND VISITE AUX ENFANTS DU STAGE
MULTISPORTS ! Mardi 26 avril, une surprise attendait les

▶ LA PÉRIODE BLEUE DES ÉCOLIERS Jusqu'au 9 juin, les enfants de l'école

▶ BON ANNIVERSAIRE GYM ET RELAX ! 50 ans, ça se

printemps, les enfants inscrits au centre de loisirs ont découvert l’univers
de Mark Twain autour d’un programme d’activités consacré à l’univers de
Tom Sawyer.

maternelle Saint-Exupéry exposent à l'espace Marianne les œuvres qu'ils
ont réalisées dans le cadre de l'hommage à Christophe.
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enfants inscrits au stage multisports... Ana Maria Filip, la
célèbre joueuse de l'équipe de France de Basket-ball, est
allée à la rencontre de nos petits sportifs.

fête... Dimanche 15 mai, l’association a fêté ses 50 ans
au parc des Grottes. Bon anniversaire !

▶ SEVEN AGES EN CONCERT AUX TRAVÉES Soutenu par la Ville pour la sortie de son nouvel

album, le groupe Seven Ages a donné un merveilleux concert en retour vendredi 13 mai,
aux Travées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le public était au rendez-vous ! Merci
à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers qui a assuré la restauration et la buvette.

▶ INAUGURATION DE LA FRESQUE HOMMAGE À
CHRISTOPHE Samedi 21 mai, Juvisy a rendu un vibrant
▶ LE PREMIER THÉ DANSANT EN EXTÉRIEUR Dimanche 22 mai, l'association Le Thé

dansant de Juvisy organisait son premier thé dansant extérieur sur la place de l'Orge.
Un rendez-vous qui a rencontré un franc succès auprès des très nombreuses personnes
venues danser et partager un joli moment ensemble.

hommage à Christophe en inaugurant une fresque le
représentant sur l'espace Jean Lurçat. Réalisée par
le talentueux Nilko, un autre artiste juvisien, cette
œuvre fait du visage du célèbre chanteur un élément
constitutif de celui de Juvisy.

▶ UN BESCHERELLE POUR LES ÉLÈVES DE CM2 "Un Bescherelle, on le garde toute sa vie et on s'en sert !"

Lundi 16 et lundi 23 mai, Madame le Maire et Malika Abbaci, Conseillère municipale Déléguée aux Projets
éducatifs et de loisirs, ont remis un Bescherelle aux élèves de CM2 de chacune des écoles de la ville.
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Ça s’est passé près de chez vous

AGENDA JUIN
CHRISTOPHE AUX TRAVÉES

Conférence sur l'œuvre artistique
de Christophe
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

VIDE-GRENIERS

▶ CONCERT DE L’OHAPE Dimanche 22 mai, l'Orchestre d'Harmonie des Portes de

l'Essonne a donné un merveilleux concert sur le thème de l’Italie à l’espace Jean Lurçat.
Rossini, Monti, Morricone étaient au rendez-vous…

Vous souhaitez un emplacement?
Contacez Penichost Organisation
au 06 72 73 27 11
Dimanche 5 juin de 8h à 18h
Quai Gambetta

FÊTE DE LA VILLE

Concert de Barbara Pravi et hommage
à Christophe (voir page 10)
Samedi 18 juin dès 19h30
Parc de la Mairie
Tél : 01 69 12 50 65

FÊTE DE QUARTIER PLATEAU
Samedi 25 juin dès 14h
Square Debussy-Champagne
Tél : 01 69 12 50 65

THÉ DANSANT

Le jeudi 23 juin de 14h à 18h
Salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue
Tél : 06 87 30 54 94

▶ ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE À LA DÉCOUVERTE DU PARC DE LA MAIRIE

Samedi 21 mai, dans le cadre de l’initiative Essonne verte, Essonne propre une séance
de découverte du patrimoine arboré s’est déroulée au sein du parc de la mairie afin
notamment de sensibiliser les jeunes à leur cadre de vie. La promenade s’est conclue sur
un « quiz reconnaissance d’arbres » récompensé par 3 lots.

▶ SOUVENIR DES VICTIMES DE LA
DÉPORTATION Dimanche 24 avril, la

▶ LA FÊTE DES VOISINS Vendredi 20 mai, pas moins de 25 fêtes des voisins ont animé nos
quartiers. Record battu !
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Ville et les anciens combattants se sont
recueillis à la mémoire des victimes
de la déportation dans les camps de
concentration et d'extermination nazis
lors la Seconde Guerre mondiale.

Etat civil

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
ANOUDA Qussay né le 5 avril 2022
GHANSUM Nawal né le 9 avril 2022
KONZI Isaiah-José né le 5 avril 2022
TALL Fatima, Zahra née le 11 avril 2022
UNTHIAH Liam né le 15 avril 2022
UNTHIAH Lucas né le 15 avril 2022
UNTHIAH Léo né le 15 avril 2022
BOUGACHCHOULA Yanis né le 24 avril
2022
CHAPUIS Louis né le 22 avril 2022
KANAGASINGAM Kanishka née le 5 mai
2022

MARIAGES
GUIRATI Tahar et BEN CHAOUACHA
Hager le 16 avril 2022

IANACOV Artemie et ANTON Vica
le 30 avril 2022

DÉCÈS
CHALLINE Joêlle le 18 avril 2022
FOIRY épouse BOUGARDIER Françoise
le 13 avril 2022
MAGANE Yasmine le 23avril 2022
NOCQUET Micheline le 20 avril 2022
SCHNEIDER Michel le 20 avril 2022
LECREUX Simone Veuve LOSSON le 27
avril 2022
HADDADI Veuve GUEZOUI Fatima le 2 mai
2022
VINCK Jean-Marc le 2 mai 2022
LE HEN épouse RIO Anne le 8 mai 2022

le maire à votre écoute
lamia

bensarsa reda
vous reçoit

les mercredis
sans rdv tous
l de ville
ôte

de 16h à 17h30 à l’h

ire 01 69 12 50 39

du ma
et sur rdv : cabinet

lemaire@mairie-juvisy.fr

Conseil municipal
Services municipaux
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
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Le prochain conseil municipal
se tiendra à 19h30 :
• Mercredi 29 juin 2022
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
lemaire@mairie-juvisy.fr

Tribunes
Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale)
Calomniez, calomniez, mais il n’en restera rien
Le printemps inspire le retour d’une opposition
municipale pourtant discrète quand il s’agit de se
retrousser les manches pour les Juvisiennes et les
Juvisiens. On se demande bien quelle période pourrait
ainsi les faire réapparaître pour déverser leurs rumeurs,
leurs petites phrases et leur habituel lot de calomnies.
Au fond, la digestion des élections municipales de 2020
(oui, deux mille vingt !!!) est lente, très lente, trop lente.
Les infusions « nuit calme » ou « digestion légère » n’y
ont visiblement rien fait. Deux ans plus tard (oui, 2
ans !!!) cette opposition n’est toujours pas à la hauteur
du mandat que lui a confié une minorité de Juvisiens
pour faire entendre une autre voix. Peut-être parce que
leur obsession est de faire la chasse aux élus en place, à
la droite ou à une autre cible choisie mais très éloignée
des préoccupations des habitants.

La meilleure cible de l’opposition reste quand même
notre maire, Lamia Bensarsa Reda. Sans doute ces
anciens élus de la fin des années 1990 trouvent-ils insupportable l’idée qu’une jeune femme puisse porter
un projet pour sa ville en toute liberté et au-delà des
clivages partisans. Sans doute veulent-ils durablement
importer leur climat de mépris et d’aigreur pour finir
par convaincre qu’il vaut mieux avoir tort avec eux
plutôt que d’avoir raison avec nous.
Ils n’ont plus grand-chose à dire sur le fond. Grâce
à la méthode de dialogue enclenchée par notre
municipalité depuis plusieurs années, nous parvenons
à construire du consensus. Consensus sur la santé grâce
au partenariat avec l’hôpital de Juvisy pour conserver
nos Urgences. Consensus sur l’urbanisme grâce à une
modification du PLU qui préservera davantage nos
zones pavillonnaires et permet d’éradiquer l’habitat
insalubre et dégradé.

Ils s’attardent donc sur des considérations bassement
procédurières. Pour un tract factuel dénonçant
les méthodes de la liste d’opposition pendant les
municipales, notre maire est traînée au tribunal. Il n’y a
eu aucun jugement, il n’y a aucune affaire, et pourtant
l’opposition bafoue allègrement la présomption
d’innocence et rêve déjà de pouvoir brandir une tête au
bout d’une pique. Tout cela juste au nom des mots et
du débat démocratique normal… Nous en avons assez
de cette opposition stérile qui calomnie, qui salit et qui
ne fait en rien avancer le débat. Et parfois, il faut le dire !
Les élus de la majorité municipale
« Juvisy nous unit ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire
La diffamation est-elle un mode de gestion
acceptable de la vie municipale ?
Les Juvisiennes et les Juvisiens ont le droit de savoir :
Madame Lamia Bensarsa Reda a été mise en examen
le 4 février 2022 par le Tribunal d’Evry-Courcouronnes,
pour diffamation publique envers Monsieur Alain
Villemeur.
Rappelons qu’une mise en examen pour diffamation
publique est prononcée lorsqu’il existe des « indices
graves et concordants » constatés par le juge d’instruction. Cette diffamation publique est intervenue
lors de la campagne des municipales du second tour
de Juin 2020. Dans la dernière semaine avant le vote,
la liste conduite par Madame Bensarsa Reda a diffusé
dans toutes les boîtes aux lettres de notre Ville un
tract accusant la liste conduite par Monsieur Alain
Villemeur d’avoir diffusé un tract « ordurier » trois mois

auparavant portant atteinte à sa vie privée et de vouloir
ficher tous les habitants. Monsieur Villemeur a porté
immédiatement plainte pour diffamation.
Tout cela était évidemment faux et la vérité finit
donc par éclater. Cette mise en examen du début
février aurait-elle conduit Madame le Maire à plus de
modération dans son accusation systématique de
« mensonges » envers ses opposants ?
Lors du Conseil Municipal du 31 mars dernier, force est
de constater que Madame le Maire a de nouveau mis
en accusation son opposition pour « mensonges ». A
l’occasion du vote du budget 2022, elle l’a accusée de
« mentir » à propos de la politique d’urbanisme, en
produisant un enregistrement sonore d’une habitante
de Juvisy s’exprimant contre le projet de PLU de
l’époque et remontant à 2015 !
C’est une véritable mise en scène qui a été organisée
lors de ce débat sur le budget. C’est d’autant plus

indigne que la Maire refuse systématiquement
d’inscrire la politique de l’urbanisme à l’ordre du jour
du conseil municipal.
En tant qu’opposants, nous avons le droit de contester
la politique d’urbanisme de la majorité municipale, de
juger cette politique de densification bien trop rapide
alors que les services publics ne suivent pas (manque
de place dans les écoles, les crèches…)
Nous avons toujours été courtois et constructifs,
et nous souhaitons une ville dirigée par une maire,
écoutante et bannissant toute accusation grossière ou
toute diffamation, respectueuse d’opposants œuvrant
également pour l’intérêt général.
Bernadette Avellano, Gabriel Brunier-Coulin,
Jean-Michel Costes, Alain Villemeur

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »
On apprend qu’à Juvisy, le SMUR (Structure mobile
d’urgence et de réanimation), entité publique installée
dans les locaux vendus à Korian, a été contraint de
fermer 24h faute de soignants, et ce, 2 fois en 10 jours..
Cela veut dire : plus aucun service d’urgence donc mise
en danger de tout un bassin de population avec rupture
de l’accès aux soins et perte de chances de s’en sortir.
Si vous faites un arrêt cardiaque, personne ne se
déplacera pour vous secourir.
A qui la faute ? On pourra toujours se lamenter sur le
manque de médecins disponibles mais tant qu’on ne
revalorisera pas leurs salaires et leurs conditions de
travail, comment s’étonner de leur fuite massive vers
le privé ?
Cela fait des années que les collectifs citoyens alertent
sur les conséquences dramatiques de la désertification
médicale dans le Nord Essonne. Ils ont mobilisé les
citoyens, interpellé les élus locaux et les pouvoirs

publics sur les conséquences désastreuses que cette
situation entraînerait. Mais l’Etat continue sa politique
d’austérité visant en particulier l’hôpital public : 1700
fermetures de lits en France durant les 5 dernières
années dont 6000 en pleine pandémie !
Et qui vote ces budgets dont la part dédiée aux hôpitaux
publiques diminue chaque année comme peau de
chagrin au mépris des besoins sur le terrain ? Qui acte
la politique de fermeture d’hôpitaux et de suppression
de lits, sinon les députés ? Les élus locaux auront beau
jeu de faire mine de défendre les intérêts de leurs
administrés, leur hôpital, leur poste, leur tribunal, leurs
transports, leurs Services publics. S’ils votent des lois
contraires aux intérêts locaux, c’est peine perdue !
Quel est le rôle d’un député ? C’est d’abord un rôle
national . Il siège à l’Assemblée Nationale , vote les lois,
peut déposer des propositions de loi, , propose des
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amendements, etc. Il exerce aussi un contrôle sur le
gouvernement avec des commissions d’enquête et des
rapports. Il peut interroger le gouvernement, examiner
son action au sein d’une commission, contrôler, dans
certaines circonstances, l’emploi de l’argent public.
Mais pour pouvoir s’opposer aux lois qu’il trouve
injustes socialement, il faut qu’il ait la majorité au sein
de l’Assemblée nationale .
C’est donc un contre-pouvoir qui s’exerce , surtout
dans un régime présidentiel comme l’est la Vème
République.
Elire des députés, c’est faire vivre le débat
démocratique d’où l’importance des scrutins des 12
et 19 juin. Déplaçons-nous pour voter et poursuivons
notre mobilisation citoyenne !
Laurence Gauthier et André Plas

