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Je peux d’ores et déjà vous annoncer que l’année 2022-2023 
sera tout autant rythmée par nos rendez-vous traditionnels 

que par de nouveaux évènements.

L’édito de Madame le Maire

Le premier septembre prochain, les enfants rejoindront le 
chemin de l’école. Après deux mois de vacances, ils retrou-
veront leurs amis, les équipes enseignantes et les animateurs 

des temps périscolaires, tout en reprenant le rythme du travail 
et des activités extra-scolaires. C’est parce que la rentrée est une 
étape importante pour chacun d’eux, mais aussi pour les familles 
dans leur ensemble et la communauté enseignante que la Ville et 
ses agents travaillent durant les deux mois d’été à son organisa-
tion.
 
Ainsi, conformément au plan pluriannuel que nous avons mis en 
place, les services techniques, Éducation et Petite enfance ont 
réalisé une nouvelle phase de rénovation de nos écoles et des 
structures de la Petite enfance. Qu’il s’agisse de travaux lourds, 
comme l’extension de la cantine de l’école Jean Jaurès ou la réno-
vation de la toiture de cette même école, en passant par l’instal-
lation de fenêtres et de portes en double vitrage pour économiser 
l’énergie, jusqu’aux remises en peinture des classes, les agents 
municipaux et les entreprises n’ont pas perdu de temps pour que 
tout soit prêt le jour J.
 
Préparer la rentrée, c’est aussi organiser la journée des associa-
tions qui aura lieu le 4 septembre prochain, au parc des Grottes, 
et qui nous permettra de nous retrouver tout en donnant le La de 
cette nouvelle année. Ce travail, nous le devons chaque année au 
service Vie locale qui est une véritable cheville ouvrière autour de 
laquelle s’articulent la vie municipale et un extraordinaire réseau 
d’associations plurielles, dynamiques et engagées au service de 
tous. Ce travail nécessite un sens accru de l’organisation, mais 
surtout une parfaite connaissance du terrain.

C’est aussi grâce à ce service que nous vous proposons chaque 
année des évènements festifs et culturels innovants, comme 
ce fut le cas tout au long de l’année qui vient de s’écouler avec 
l’organisation de nouveaux événements, comme Un dimanche 
de Printemps et la fête des enfants, notre Fête de la Ville avec la 
divine Barbara Pravi et bien évidemment l’hommage à Christophe 
qui a résonné bien au-delà des frontières de Juvisy. Sans dévoiler 
trop de secrets prématurément, je peux d’ores et déjà vous 
annoncer que l’année 2022-2023 sera tout autant rythmée par nos 
rendez-vous traditionnels que par de nouveaux évènements. Je 
pense notamment à la Journée des animaux qui aura lieu le 24 
septembre prochain au Parc des Grottes. 
 
Pour tout cela, mais aussi pour l’ensemble du travail réalisé  
quotidiennement par les services municipaux, je veux dire aux 
agents de la Ville que nous sommes collectivement fiers d’eux et 
reconnaissants. En tant que Maire, je veux aussi les remercier. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée et à très 
bientôt dans nos rues, nos écoles, nos parcs et partout où bat le 
cœur de notre chère ville.
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Le 21 juillet dernier, Madame le Maire était aux côtés des 
nouveaux habitants de l’immeuble Cap Lumière pour 
inaugurer ce nouveau bâtiment. Un moment fort 
et particulièrement symbolique, car, avec son architecture 
ambitieuse, cet immeuble marque aussi le début du 
renouveau d’un quartier aujourd’hui dégradé.

Situé à la pointe des rues Wurtz et Hoche, 
l'immeuble Cap Lumière ne passe pas 
inaperçu. Avec son architecture moderne, 
le bâtiment a aussi été conçu pour 
respecter scrupuleusement les normes 
environnementales les plus strictes.  
« Le 21 juillet dernier, Michel Perrimond et 
moi avons eu l’honneur d’être aux côtés 
des premiers habitants de Cap Lumière 
à l’occasion de l’inauguration de leur 
nouvelle résidence, déclare Madame le 
Maire. Parmi eux, de nombreux Juvisiens 
qui ont décidé de venir y vivre. » Il faut 
dire que ce choix d’habitation n’est pas un 
hasard, car l’immeuble Cap Lumière est 
aussi « le symbole du renouveau assumé du 

quartier de l’entre deux voiesvoies. Le pari
de la hauteur permet de ne pas s'étaler au
sol. Un objectif important pour permettre
notamment de développer des espaces
verts et de planter des arbres. »
 
Largement dégradé au fil des années, le 
quartier de l’entre deux voies fait l’objet 
d’une attention toute particulière de la 
municipalité depuis 2014. « Ce quartier a 
connu une forte paupérisation ces trente 
dernières années. Avec de nombreux 
habitats insalubres, il est devenu une sorte 
d’eldorado des marchands de sommeil. 
En conscience et en responsabilité, la 
majorité municipale que je conduis 

aujourd’hui assume parfaitement la 
réhabilitation d’un quartier que nous 
voulons attractif, aussi bien pour les 
Juvisiens, que pour de futurs habitants.  

Ce quartier, qui est aussi une porte 
d’entrée de Juvisy, grâce à la sortie 
Condorcet de la gare, connaitra une 
profonde mutation dans les années à venir, 
en mêlant rénovations, réhabilitations et 
constructions nouvelles dans un cadre 
valorisé. C’est notre feuille de route, 
telle que nous l’avons présentée le 7 
décembre 2021, à l’occasion de la réunion 
publique de présentation des principales 
modifications de notre PLU. »

Inauguration de 
l'immeuble Cap lumière : 
Le début du renouveau du 
quartier de l'Entre deux voies
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Les questions liées à l’urbanisme 
peuvent susciter des incompréhensions. 
Pouvez-vous nous rappeler quelles sont 
les obligations de la Ville en la matière ?
Lamia Bensarsa Reda : Il est parfai-
tement normal que ces questions, par 
ailleurs passionnantes, interrogent. Ce 
qui l’est moins, c’est qu’elles fassent 
l’objet d’un argumentaire politique mal-
veillant. En matière d’urbanisme, la Ville 
doit simplement respecter la loi ! Elle 
doit répondre aux exigences de construc-
tions édictées par les gouvernements 
successifs et des lois écologiques visant à 
densifier les abords des gares pour limiter 
l’étalement sur les zones péri-urbaines, 
limiter les emprises pour éviter d’imper-
méabiliser les sols ainsi que l’usage de la 
voiture en ville. Mais elle doit aussi fixer des 
limites, car il n’est pas question de construire 
tous azimuts. Juvisy est une petite ville qui 
doit conjuguer l’attractivité induite du fait 
de la présence sur son territoire d’une des 
plus grandes gares d’Île-de-France, avec la 
préservation de son identité historique et 
de ses espaces verts.

Que répondez-vous à ceux qui disent que 
Juvisy a changé de visage ces dernières 
années ? Qu’en est-il des maisons en 
meulières par exemple ?
Lamia Bensarsa Reda : Je réponds que 
oui, à l’instar de l’ensemble des villes 
franciliennes, le visage de Juvisy a changé. 
Pour autant, il faut dire les choses telles 
qu’elles sont… J’entends ici ou là que les 
meulières de la rue d’Estienne d’Orves ont 
été détruites ; c’est vrai, mais ce n’est pas 
cette majorité municipale qui a décidé de 
leur sort. Les décisions ont été prises lors de 
la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
de 2006 qui a projeté l’arrivée du tram T7, 

lequel nécessitait un élargissement de 
la rue. En 2016, la majorité a essayé de 
s’opposer à la vente des meulières situées 
à gauche de la rue quand on se dirige vers 
la gare, mais les propriétaires ont attaqué 
cette décision pour pouvoir vendre leurs 
maisons aux promoteurs à prix d’or. Le 7 
décembre dernier, nous avons présenté 
les axes de travail qui ont présidé à notre 
réflexion pour l’élaboration du PLUI (Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal). La 
vidéo est sur notre page Youtube. Chacun 
pourra voir que nous avons sanctuarisé 
le pavillonnaire, protégé les meulières 
subsistantes et assumé la requalification 
du quartier de l’Entre deux voies.
 
Peut-on dire que votre politique de 
l’urbanisme s’inscrit dans le futur ?
Lamia Bensarsa Reda : Avec Bénédicte 
Huriez, mon adjointe chargée de la Ville 
durable et de l'urbanisme, lorsque nous 
avons travaillé sur la modification du PLUI, 
nos prérequis étaient simples : comment 
projeter Juvisy dans l’avenir en tenant 
compte notamment du changement 
climatique ? Dans ce domaine, il y a les 
« diseux », ceux qui parlent, qui jugent, qui 
jettent des anathèmes et se répandent 
sur les réseaux sociaux, et puis il y a les 
« faiseux », qui comme nous se gardent 
bien de tout dogmatisme. Pour nous, 
l’urbanisme est un levier pour améliorer 
la vie des gens et projeter la Ville dans le 
futur. Cela, nous l’assumons pleinement. Je 
sais aussi que de très nombreux habitants 
nous soutiennent. Le 21 juillet dernier, lors 
de l’inauguration de Cap Lumière, j’étais 
heureuse de voir que ce projet avait suscité 
l’intérêt de familles juvisiennes qui s’y sont 
installées.

3 questions à Madame le Maire

   Les modifications du PLU 
de la municipalité s’articulent 
autour de 7 axes de travail :

▶  Renforcer la place du végétal dans 
     la ville (sanctuarisation des parcs...).
▶  Conforter la trame verte (augmenter  
     le taux de pleine terre...). 
▶  Protéger les quartiers pavillonnaires.
▶  Aérer et apaiser (architectures    
     harmonieuses, sans grands   
     ensembles en barre...). 
▶  Les abords de l’avenue de la Cour 
     de France.
▶  Faciliter l’évolution sur les secteurs    
     proches de la gare (quartier de    
     l’Entre deux voies..) 
▶  Améliorer les modes de              
    déplacement (notamment en 
    liaisons douces...).
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Par une lettre datée du 13 juillet 2022, le Département de l’Essonne a informé Madame le Maire 
de la mise en place d’une expérimentation en matière de circulation sur le pont de la Première 
Armée Française. Celle-ci débutera courant du mois de septembre et durera plusieurs semaines.

Liaisons douces : première 
expérimentation sur le Pont 
de la Première Armée Française

Cette expérimentation, appelée « 2+1 
dynamique », s’inscrit pleinement dans 
le schéma général élaboré pour faciliter 
le franchissement de la Seine en liaisons 
douces. Concrètement, la configuration « 
2+1 dynamique » vise à adapter la largeur 
du pont grâce à une nouvelle répartition des 
flux routiers sur trois voies de circulation, au 
lieu de quatre à l’heure actuelle, au moyen 
d’un alternat dynamique en fonction de la 
densité de circulation.
 
Si, dans un premier temps, cet 
aménagement temporaire ne prendra 
pas en compte les circulations cyclistes, 
l’objectif est bel et bien de tester les flux 
de véhicules en conditions réelles et ainsi 
vérifier si cette configuration les régulerait 
et les absorberait suffisamment, de 
manière à laisser l’espace nécessaire à la 
création d’une voie pleinement dédiée à la 
circulation des vélos.

 Une fois cette phase de test terminée, les 
services du Département se sont engagés 
à ouvrir une séquence de concertation 
avec les usagers du pont aux alentours 
du mois de novembre 2022 afin d’en tirer 
toutes les conclusions. Le périmètre et 
les modalités de cette concertation sont 
actuellement en cours d’élaboration.
 
La municipalité se félicite de cette 
proposition du Département qui entend 
trouver des solutions permettant la 
cohabitation en toute sécurité des 
différents modes de circulation : piétons, 
personnes à mobilité réduite, vélos, 
voitures et poids lourds. Madame le 
Maire et les services de la Ville veilleront 
naturellement à la bonne mise en place de 
cette expérimentation et à être associés 
aux temps de concertation.

Le courrier
des lecteurs

« Bonjour, je tiens à vous alerter sur 
une prolifération de rats qui s’accroît 
de jour en jour et m’apparaît 
représenter un risque sanitaire. Nous 
craignons que cette prolifération 
atteigne notre immeuble. Que 
pouvez-vous faire pour juguler cette 
infestation qui de toute évidence 
n’est pas traitée par les gestionnaires 
de l’immeuble voisin ? »
 
Les campagnes de dératisation sont 
une compétence intercommunale, 
au même titre que l’assainissement. 
Les services de l’Etablissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
(EPT) réalisent deux campagnes 
par an. Néanmoins, l’an passé, ces 
campagnes ont été retardées, ce qui 
a engendré une prolifération plus 
importante de ces rongeurs. 
La dernière campagne a bien 
été réalisée fin février 2022 sur 
l’ensemble de la ville. Malgré tout, ces 
dératisations ne peuvent éradiquer 
l’ensemble des rongeurs. La présence 
de rats en ville n’est cependant 
pas une nouveauté, celle-ci étant 
intimement liée à l’activité humaine 
dans les zones urbaines comme la 
nôtre. 
Il est possible de limiter au mieux leur 
présence, notamment en réduisant la 
présence de déchets et de poubelles 
ouvertes. Autant que possible, la 
Ville alerte sur la nécessité pour les 
particuliers et les résidences de veiller 
à ces bonnes pratiques.

© Patrice Gueritot
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 GUIDE DES ASSOCIATIONS 

Le nouveau guide est sorti ! 
Cette année, le guide des associations 
a été entièrement repensé. Outre les 
associations, ce nouveau guide met 
en avant les commerces de notre 
Ville, ainsi que plusieurs informations 
pratiques concernant Juvisy. Pour le 
reste, rien n’a changé : vous y retrou-
verez l’ensemble des informations 
concernant les associations présentes 
à Juvisy, classées par rubriques : sport, 
culture et patrimoine, anciens combat-
tants, cadre de vie, jeunesse, relations 
internationales, santé, éducation, 
seniors et enfin solidarité. 
Vous pouvez également consulter 
le guide des associations sur le site 
Internet de la Ville (Juvisy.fr), rubrique 
Vie Locale et Associative.

  TERRASSES D’ÉTÉ 

Le vendredi 9 septembre, les 
Terrasses d’été sont de retour ! 
L'association Cuba Diez sera présente 
pour nous faire voyager en musique 
dans les Caraïbes et prolonger l’esprit 
des vacances pendant cette soirée 
placée sous le signe de la convivialité ! 
Rendez-vous place de l’Orge à partir 
de 18h30.

 GUIDE DES ASSOCIATIONS 

Le nouveau guide est sorti ! 
Cette année, le guide des associations 
a été entièrement repensé. Outre les 
associations, ce nouveau guide met 
en avant les commerces de notre 
ville, ainsi que plusieurs informations 
pratiques concernant Juvisy. Pour le 
reste, rien n’a changé : vous y retrou-
verez l’ensemble des informations 
concernant les associations présentes 
à Juvisy, classées par rubriques : sport, 
culture et patrimoine, anciens combat-
tants, cadre de vie, jeunesse, relations 
internationales, santé, éducation, 
seniors et enfin solidarité. 
Vous pouvez également consulter 
le guide des associations sur le site 
Internet de la Ville (Juvisy.fr), rubrique 
Vie Locale et Associative.

 TERRASSES D’ÉTÉ 

Le vendredi 9 septembre, les 
Terrasses d’été sont de retour ! 
L'association Cuba Diez sera présente 
pour nous faire voyager en musique 
dans les Caraïbes et prolonger l’esprit 
des vacances pendant cette soirée 
placée sous le signe de la convivialité ! 
Rendez-vous place de l’Orge à partir 
de 18h30.

Patrimoine / Associations / Sport

Comme à chaque rentrée scolaire, la Ville organise la journée des associations au Parc des 
Grottes. L’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des bénévoles qui font vivre le tissu 
associatif juvisien ! 

Journée des associations

Dimanche 4 septembre, de 9h30 à 18h, 
venez découvrir les stands des nombreuses 
associations présentes à Juvisy qui font 
la richesse de notre ville. Sport, culture, 
solidarité, jeunesse, seniors… Vous 
trouverez forcément votre bonheur pour 
pratiquer une ou plusieurs activités tout 

au long de l’année à venir, ou encore pour 
donner un peu de votre temps pour une 
cause qui vous tient à cœur !
 
« Le nombre d’associations, croissant 
d’année en année, témoigne de l’attracti-
vité de la Ville de Juvisy, déclare Nathalie 
Mourey. Nous sommes particulièrement 
heureux de pouvoir les accueillir dans 
nos structures municipales ! Je souhaite 
également la bienvenue aux nouvelles as-
sociations et j’en profite pour remercier 
l’ensemble des bénévoles qui les font vivre 
chaque jour ! » 

Journée des Associations
Dimanche 4 septembre de 9h30 à 18h
Parc des Grottes
+ d’infos : 01 69 12 50 65.

Nathalie MOUREY
Adjointe au Maire, chargée de l’Évènementiel, 

du sport et de la vie associative.
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 VIDE-GRENIER DU PLATEAU 
 

Le 25 septembre prochain, l’APEED 
(Association du Plateau et de l’Ecole 
Dolto) organise son traditionnel 
vide-grenier place Louise Michel, pour 
le plus grand bonheur des chineurs ! 
Rendez-vous de 9h à 18h pour faire 
le plein de bonnes affaires !
 
Renseignements et inscriptions : 
apeed.juvisy@gmail.com

 JUVISY POKER CLUB 

Champions de France 
par équipes !

Déjà détenteurs de plusieurs titres 
dans le monde du poker amateur, 
les joueurs du Juvisy Poker Club 
continuent d’enchaîner les belles 
performances ! Du 21 au 26 juin, le 
Juvisy Poker Club était au rendez-vous 
de la grande finale de la Ligue 
Française du Poker organisée au cœur 
du Pays Basque, à Hendaye.
Après plusieurs mois d’épreuves régio-
nales qui ont rassemblé des dizaines 
de clubs venus de toute la France, le 
Juvisy Poker Club s’est en effet qualifié 
pour la finale et a été sacré champion 
de France par équipes ! 
Un titre qui vient remplir le palmarès 
de ce club d’amateurs déjà bien rempli 
ces dernières années. 

Fair-play et convivialité sont les 
maîtres mots du club qui n’a pas hésité 
à mettre à l’honneur Juvisy lors de 
cette compétition nationale ! 
Bravo à eux !

Découvrez le bungypump, 
la nouvelle discipline de 
l’Alerte Rando Juvisy

Venu tout droit des pays scandinaves, 
le bungypump est une variante plus 
dynamique de la marche nordique 
classique. La différence, c’est qu’elle se 
pratique avec des bâtons équipés d’un 
système de pompe avec résistance.
  
Cela permet de travailler le renforcement 
musculaire de la partie haute du corps, 
en redressant notamment le buste et en 
favorisant le travail cardio-respiratoire. 

Par ailleurs, ces exercices contribuent à 
soulager les articulations. 

Le bungypump est accessible à tout âge 
et à toute personne souhaitant améliorer  
sa condition physique !

Infos : 06 30 95 61 06
arj.randofscf91@orange.fr 
Tous les mercredis de 18h30 à 20h 
au Parc des Grottes

Implantée à Juvisy depuis 2012, l’Alerte Rando Juvisy et son 
animatrice de marche nordique Valérie Le Guyader proposent 
cette année une nouvelle activité de renforcement musculaire : 
le bungypump !

Patrimoine / Associations / Sport
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Exposition Juvisy d’hier
Il y a quelques semaines, un collectionneur juvisien a offert à la Ville un fonds de plus de 
200 cartes postales anciennes de Juvisy. Du 9 septembre au 14 octobre, une exposition d’une 
quinzaine d’agrandissements de ces cartes sera présentée à l’espace Marianne.

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 39ème Journée du Patrimoine 
se tiendront les 17 et 18 septembre.

Pour l’occasion, la Société Astrono-
mique de France, Les Amis de Camille 
Flammarion, Nova Astronomie et la 
Ville s’associent pour organiser des 
visites guidées de l’Observatoire 
Camille Flammarion, joyau historique 
classé monument historique. N’hésitez 
pas à venir découvrir ou redécouvrir 
ce bâtiment historique qui fait toute la 
richesse du patrimoine juvisien !

Une collection, c’est l’œuvre d’une vie. Une 
vie faite de curiosité, de passion, mais aussi 
de toute la patience nécessaire pour faire 
l’acquisition des pièces les plus rares. Pour 
Lamia Bensarsa Reda « un geste tel que 
celui que Daniel Lemanchec a fait au profit 
des habitants de notre commune doit 
être mis en valeur, ne serait-ce que pour 
présenter cette merveilleuse collection aux 
habitants. Aussi, nous avons décidé d’orga-
niser une exposition de ces vues anciennes 
de Juvisy. » 
Pour l’essentiel, la collection de  
Daniel Lemanchec est composée de vues 
des années 1890 à 1910. « On y retrouve 
des lieux aujourd’hui disparus, mais aussi 
d’autres qui n’ont pas tant changé que 

cela. Ce qui est intéressant, c’est qu’il 
y a beaucoup de vues avec des gens de 
l’époque. C’est non seulement plus inté-
ressant en termes de collection, mais cela 
permettra peut-être à des vieux Juvisiens 
de reconnaître des aïeux… » À terme, la 
collection sera numérisée et présentée sur 
le site de la Ville, www.juvisy.fr. 

Exposition Lemanchec 
Du 9 septembre au 14 octobre
Vernissage samedi 17 septembre 
à 11h30 dans le cadre des Journées 
du Patrimoine
Espace Marianne - 25 Grande rue 
Aux horaires d’ouverture de l’espace
Infos : 01 69 12 50 56

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 39èmes Journées du Patrimoine 
se tiendront les 17 et 18 septembre.

Pour l’occasion, la Société Astrono-
mique de France, Les Amis de Camille 
Flammarion, Nova Astronomie et 
la Ville s’associent pour organiser 
des visites guidées de l’Observa-
toire Camille Flammarion,  classé 
monument historique. N’hésitez pas 
à venir découvrir ou redécouvrir ce 
bâtiment qui contribue à la richesse 
du patrimoine juvisien !

 JEUX VIDÉO 
 
L’association juvisienne Smash 
Essonne, qui rassemble de nombreux 
jeunes joueurs adeptes du jeu vidéo 
Super Smash Bros, a participé à la 
rencontre Gametek Colossel qui s’est 
tenue à Lyon les 2 et 3 juillet. Une 
subvention octroyée par la Ville leur 
a permis de financer en partie leur 
déplacement à cette compétition 
qui réunit pas moins de 1100 joueurs 
venus du monde entier ! Bonne 
humeur et esprit d’équipe étaient 
assurément au rendez-vous !
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Dossier : L’été dans la ville
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 Les travaux 
 de l’été  

DOSSIER

Chaque période estivale est 
l’occasion pour la Ville de 
Juvisy d’engager des travaux 
de rénovation dans les 
établissements scolaires et 
dans les structures dédiées à 
la petite enfance. Ces travaux 
s’inscrivent dans le Plan 
pluriannuel de rénovations 
amorcé par la municipalité 
dès 2014 qui vise à  améliorer 
toujours plus les conditions 
d’accueil des petits Juvisiens !



Retour en images sur les travaux dans 
les structures enfance et petite enfance

Dossier : Les travaux de l’été

Groupe scolaire Jaurès

▶ Extension de la cuisine centrale
▶ Réfection de la toiture
▶ Réfection de la toiture, changement du système de ventilation de la cuisine 
      et peinture sur le sol de la cuisine
▶ Peinture du couloir et de la verrerie dans l’école maternelle
▶ Changement des fenêtres dans Jaurès 1
▶ Pose de revêtement de sol dans toutes les classes de Jaurès 2
▶ Peinture des classes 330 et 333 et revêtement de sol de toutes les classes de Jaurès 3

Ecole élémentaire Michelet

▶ Peinture des cages d’escaliers
▶ Pose de l’isolant
▶ Changement du système de ventilation de la cuisine

Maison de la Petite Enfance
 
▶ Changement des doubles vitrages au nombre de 5

Crèche Korczak

▶ Changement des portes et fenêtres



Parmi les nombreux travaux effectués 
cet été dans nos écoles, l’extension 
de la cuisine centrale est sans aucun 
doute le chantier le plus important. 
Cet agrandissement était devenu 
indispensable pour pouvoir répondre 
aux besoins grandissants d’accueil des 

enfants sur le temps de midi.
« Cette extension de la cuisine de l'école 
Jaurès permettra aussi de préparer les 
repas des enfants de la future école qui 
est actuellement en construction rue 
Vercingétorix. » précise Virginie Falguières.

Extension de la cantine 
de l’école Jean Jaurès

Dossier : Les travaux de l’été

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux
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  Générations  

La crise sanitaire que nous avons traversée a mis en avant 
la nécessité d’adopter de nouvelles habitudes quotidiennes. 
Parmi les gestes barrières, l’aération régulière des locaux 
permet de réduire drastiquement les risques d’infections. 
En concertation avec les enseignants, la Ville a installé des 
capteurs de CO2 dans les classes.  
La petite lumière rouge s’allume, on 
ouvre les fenêtres quelques minutes… 
Le capteur de CO2, c’est simple comme 
bonjour et ça permet de réduire les 
risques de contaminations aériennes. 
« Dès le début de la crise sanitaire, la mu-
nicipalité a scrupuleusement respecté les 
protocoles sanitaires et fait des simples 
recommandations des autorités de santé 
des impératifs, déclare Amandine Costa. 
Dès le mois de février dernier, en lien 
avec l'Education Nationale, nous avons 
procédé à l’installation des capteurs de 
CO2 dans les classes. Compte tenu de 
l’organisation spécifique à mettre en 
place au moment d’ouvrir les fenêtres, 
notamment pendant l’hiver, il nous est 
apparu nécessaire de demander l’avis des 
enseignantes et enseignants. » 

Ces petits boîtiers intelligents qui 
mesurent la teneur en C02 dans un espace 
clos viennent compléter le dispositif mis 

en place par la Ville qui a également installé 
des purificateurs d’air dans les lieux de 
grande concentration, notamment les 
salles de restauration. « Aujourd’hui, nous 
avons installé 60 capteurs, au rythme des 
livraisons en flux tendu de nos fournis-
seurs pour un montant de 6 324 €. Comme 
nous sommes aussi soucieux des finances 
de la Ville, nous avons recherché et trouvé 
des subventions qui couvrent la totalité 
de la dépense. » 

La Ville installe des 
capteurs de CO2 
dans les classes

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
Les élus du Conseil Municipal des 
Enfants se réunissaient le 22 juin 
dernier en séance plénière pour se 
prononcer démocratiquement sur les 
projets pour lesquels ils ont travaillé 
au sein de leur commission respective. 

Les élus ont ainsi adopté : 

▶ L'installation de boîtes à livres en 
libre accès aux abords des écoles 
élémentaires.
▶ L'organisation d'un concours de 
talents pour tous les âges.
▶ La visite des cuisines centrales, la 
sensibilisation à une bonne nutrition 
et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines.
▶ L'organisation d'une semaine pour 
les Droits de l'enfant au mois de 
novembre de cette année.

Bravo à nos jeunes élus !

 CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS  
Vous avez été diplômé en 2022 ? 
Brevet, Bac, BEP, CAP, Licence, 
Master… Parce qu’un diplôme est un 
sésame important pour l’évolution 
tant professionnelle que personnelle, 
quel qu’en soit le niveau, Madame le 
Maire et la municipalité souhaitent 
célébrer et mettre à l’honneur les 
jeunes Juvisiens qui ont obtenu un 
diplôme pendant l’année écoulée ! 
Une soirée leur sera donc consacrée 
pour récompenser les efforts fournis et 
pour mettre en lumière les parcours si 
singuliers de certains.

Pour participer à cette soirée 
organisée par la Ville, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès 
de la coordination Jeunesse :
01 69 12 50 08

Amandine Costa
Adjointe au Maire chargée de la Famille, 

de la petite enfance, de l’enfance et des aînés.

© Pauline Rintjema
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  Générations  

La Semaine bleue édition 2022 aura pour thème « Changeons 
notre regard sur les ainés, brisons nos idées reçues ». 
Un programme enrichissant et varié mêlant découvertes, 
visites culturelles, détente et sérénité. Cette année, de 
nouveau, l’ensemble de ces activités vous sont proposées 
gracieusement.
▶ Mardi 4 octobre, 10h30 : Espace Pidoux 
de la Maduère : Conférence « l’impact du 
numérique sur la communication écrite »  
// 40 places

Enseignée dès l'école, l'expression écrite 
constitue une base essentielle de notre 
communication. Au travers de l'étude 
de l'impact de la révolution numérique 
sur l'écrit, nous détaillerons les principes 
et les usages de la communication et 
oserons poser la question : la multitude 
d'outils d'information digitaux de notre 
époque est-elle une opportunité ou un 
péril pour l'écrit ?  

▶ Mercredi 5 octobre, 14h-17h : Visite 
du Domaine de Courson // 38 places

En compagnie d'un guide, découvrez  
le château de Courson, construit au 
XVIIème siècle avec son étonnant décor 
Napoléon III et sa collection de peintures 
espagnoles. Puis, à votre rythme, visite 
libre du parc paysager, célèbre à l’interna-
tional. Vous terminerez cet après-midi par 
un goûter servi dans un salon du Château.

▶ Jeudi 6 octobre,  14h-17h : Espace 
Pidoux de la Maduère : Après-midi dansant 
avec thé/café gourmand // 70 places

Un moment de partage très apprécié des 
adeptes du madison, de la tarentelle, 

des valses et tangos endiablés avec le 
musicien Frédéric Foret.

▶ Vendredi 7 octobre, 14h30-16h30 : 
Visite du domaine des Macarons de Réau 
// 48 places

Fabrique familiale et artisanale de 
macarons traditionnels, le Domaine vous 
livrera tous les secrets de fabrication de 
cette pâtisserie lors de cette visite. Vous 
terminerez cet après-midi par un goûter 
servi au salon de thé où vous dégusterez 
ces pâtisseries aux saveurs variées.

▶ Samedi 8 octobre, 14h-16h : Espace 
Pidoux de la Maduère : Initiation au QI 
GONG - TAICHI // 12 places/groupe // 14h 
Groupe 1 / 15h Groupe 2

Une heure d’initiation aux arts martiaux 
chinois adaptée aux séniors. Vous 
mobiliserez vos sens autour de l’harmo-
nisation entre votre corps et votre esprit, 
le bol tibétain et le sourire. Le Qi Gong 
travaillera le souffle et l’énergie vitale 
alors que le Taichi mobilisera la mémoire 
et la motricité. Le bâton reliera les deux.        

Inscriptions du 1er au 28 septembre 2022 
à l’accueil de l’espace Marianne.
Service des aînés - 25 Grande rue
Tél : 01 69 12 50 00

 ALLOCATIONS SPORTIVES 
OU CULTURELLES 2022/2023 

Afin d’encourager la pratique sportive 
et/ou culturelle des jeunes Juvisiennes 
et Juvisiens, le CCAS participe 
financièrement au montant de la 
cotisation annuelle.

Conditions :
▶  Être juvisien et âgé de - de 18 ans.
▶  Être inscrit à une activité sportive ou 
culturelle du territoire.
▶  Les ressources du foyer 
correspondant au quotient familial 
2022/2023 entre 1A et 4.

Bulletin à télécharger sur juvisy.fr
ou à retirer à l’Espace Marianne,
à partir du 5 septembre. Clôture du 
dépôt des dossiers le 16 octobre.

 LE CLAS RECHERCHE DES SALARIÉS 
 ET BÉNÉVOLES ! 

Le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité)
est un dispositif qui consiste à 
apporter aux enfants et aux jeunes 
de 6 à 15 ans l’aide et les ressources 
complémentaires dont ils ont besoin 
pour leur redonner confiance et leur 
permettre de réussir à l’école. 
La Ville recherche des bénévoles ou 
des encadrants salariés pour animer 
et suivre des groupes de 6 à 15 ans 
en dehors du temps scolaire lors des 
séances du CLAS. 

Compétences et qualités requises :
▶  Patience,
▶  Qualité d’écoute 
▶  Pédagogie,
▶  Créativité
▶  Goût du travail en équipe et capacité 
à communiquer
Niveau de qualification requis :
▶  Baccalauréat minimum
▶  + : connaissance ou maîtrise d’une 
activité culturelle ou manuelle

Horaires et temps de travail :
▶ À compter de la rentrée de 
septembre 2022.
▶ Temps non complet.
▶ Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 16h15 ou 16h45 / 18h45.

Candidature à adresser au Service 
Education Petite Enfance, par 
courriel à service.enfance@mairie-
juvisy.fr ou à déposer à l’Espace 
Marianne – 25 Grande Rue. 

+ d’infos : 01 60 12 50 00

Semaine bleue des séniors

 ALLOCATIONS SPORTIVES, 
 CULTURELLES ET FILIÈRES 

PROFESSIONNELLES 2022/2023 
Afin d’encourager la pratique sportive 
et/ou culturelle des jeunes Juvisiens, 
le CCAS participe financièrement au 
montant de la cotisation annuelle.

Conditions :
▶  Être juvisien et âgé de - de 20 ans
▶  Ressources du foyer correspondant 
au quotient familial entre 1A et 4

Afin d’accompagner les étudiants 
dans leur cursus, la Ville de Juvisy 
propose une allocation de 200€.

Conditions :
▶  Être juvisien et âgé de - de 26 ans
▶  Etre inscrit dans un cursus d’études 
professionnelles ou post-Bac pour 
l’année 2022-2023
▶  Ressources du foyer correspondant 
au quotient familial entre 1A et 4

Bulletins sur juvisy.fr ou à retirer à 
l’Espace Marianne du 5 septembre au 
16 octobre.

 LE CLAS RECHERCHE DES SALARIÉS 
 ET BÉNÉVOLES ! 

Le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité)
est un dispositif qui consiste à 
apporter aux enfants et aux jeunes 
de 6 à 15 ans l’aide et les ressources 
complémentaires dont ils ont besoin 
pour leur redonner confiance et leur 
permettre de réussir à l’école. 
La Ville recherche des bénévoles ou 
des encadrants salariés pour animer 
et suivre des groupes de 6 à 15 ans en 
dehors du temps scolaire.

Compétences et qualités requises :
▶  Patience, qualité d’écoute, 
pédagogie, créativité, goût du travail 
en équipe et capacité à communiquer
▶  Baccalauréat minimum
▶  + : connaissance ou maîtrise d’une 
activité culturelle ou manuelle

Horaires et temps de travail :
▶ À partir de septembre 2022.
▶ Temps non complet.
▶ Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 16h15 ou 16h45 / 18h45.

Candidature à adresser à : 
service.enfance@mairie-juvisy.fr 
ou à déposer à l’Espace Marianne, 
25 Grande Rue. 
+ d’infos : 01 60 12 50 00



 Les espaces culturels

L'actu des Bords de Scènes
Journées du patrimoine

Visite des salles de cinéma
→ Sam. 17 sept. 10h & 11h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Dim. 18 sept. 14h & 15h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Gratuit | Réservation conseillée au 
01 69 57 81 10 ou contact@lesbds.fr

Ouverture de saison
→ Dim. 18 sept. 15h
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Instable
Compagnie Les Hommes penchés
Cirque | 55 min | En famille | Dès 6 ans | 
Gratuit

Nicolaws Fraiseau, seul en piste, repousse 
les limites de l’équilibre en tanguant, 
chutant, se relevant, retombant. Entre rire 
et risque, un spectacle plein de grâce et 
d’élégance burlesque.

→ Dim. 18 sept. 16h30 
Juvisy - Parking du Maréchal Leclerc
Cha Cha Chabelita
Vous revoir
Cirque | 50 min | Dès 6 ans | Gratuit

Sous un portique tout en arches pensé 
comme une cabane nomade et accueillante, 
accrochées à leurs cinq anneaux, cinq 
jeunes femmes cohabitent afin de se hisser 
un peu plus haut sur leurs cerceaux. Une 
petite merveille de spectacle !

Présentation de saison

→ Sam. 24 sept. 19h 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Arat Kilo avec Mamani Keita
Présentation de saison et concert musique 
du monde
Musique du monde | 1h40 | Gratuit | 
Réservation obligatoire

Venez découvrir, en début de soirée, un 
joyeux condensé des pépites qui vous 
attendent dans les prochains mois. Toute 
l’équipe des Bords de Scènes, en compagnie 
d’artistes invités pour l’occasion, vous 
racontent en quelques mots, quelques 
images et quelques notes de musique ce qui 
fera le sel de notre saison 2022-2023.
Et puis, place à la fête et à la musique 
avec le concert exceptionnel d’Arat Kilo, 
superbement accompagné de Mamani 
Keita.

Festi’Val de Marne
→ Ven. 30 sept. 19h 
Athis-Mons Espace René L’Helguen
Prime + Laeti + Skia
Plateau rap | 2h30 | Tarif Festi’Val de Marne

Pour sa deuxième édition, le plateau rap, 
proposé par les Bords de Scènes dans 
le cadre du Festi’Val de Marne, met la 
lumière sur trois jeunes stars montantes 
du genre. Une occasion de découvrir 
l’infinie inventivité de cette musique qui 
bat aujourd’hui tous les records d’audience 
et s’impose comme le principal mode 
d’expression de la jeunesse.

Inscrivez-vous aux ateliers 
théâtre
5 cours de théâtre hebdomadaires 
dès 16 ans au théâtre Jean Dasté à Juvisy
→ Atelier du lundi 20h-23h
→ Atelier du mardi 19h30-22h30
→ Atelier du mercredi 20h-23h -
théâtre-clown
→ Atelier du jeudi 20h-23h
→ Atelier du vendredi 19h-22h 
(réservé en priorité aux 16/20 ans)

Inscriptions 
→ Sam. 17 sept. 14h-18h
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Réunion d'information
→ Lun. 26 sept. 20h
Juvisy-sur-Orge Théâtre Jean Dasté

Premiers ateliers
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre

Côté cinéma
→ Dim. 18 sept. 10h 
Ciné-biberon
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Jardins enchantés
Animation | 2022 | 44 min | Dès 3 ans | 3,50€ 
Suivie d’une collation offerte aux enfants

→ Sam. 24 sept. 14h 
Ciné-goûter
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Elles n’en font qu’à leur tête !
Courts métrages | 1906 | 56 min | Dès 6 ans 
| 3,50€ | Suivie d’une collation offerte aux 
enfants

Festival Play It Again
Organisé par l'Agence pour le 
développement régional du cinéma, 
redécouvrez une sélection des plus beaux 
films classiques en version restaurée.
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Sam. 17 sept. 18h
Rashômon
De Akira Kurosawa
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Sam. 24 sept. 14h
Elles n’en font qu’à leur tête !
De Collectif
→ Dim. 18 sept. 10h 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
La chance d’être une femme
De Alessandro Blasetti

Avant-première cinéma
→ Sam. 1er oct. 20h 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
De Michel Ocelot
Retrouvons-nous pour une soirée 
privilégiée autour du film d'animation 
le plus attendu de la rentrée. Une avant-
première exceptionnelle pour découvrir  
3 contes, 3 époques et 3 univers. 
Pot convivial dès 19h.
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L'actu du conservatoire   INFOS PRATIQUES  

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
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

 Les espaces culturels

Inscription, encore des places 
disponibles !
Accordéon, hautbois, chant ado, chant 
lyrique, danse, théâtre (14/18 ans), et 
"production" (créer et produire un instru 
pour la production, le live...). 
Renseignez-vous !
Horaires d’ouverture des secrétariats : 
→ Mercredi 31/08, Jeudi 01/09 : de 14h 
à 19h, uniquement sur le site de Juvisy
→ Vendredi 02/09 : de 14h à 16h, 
uniquement sur le site de Juvisy
→ Samedi 03/09 : fermé (Athis et Juvisy)
→  A partir du lundi 05/09 : reprise des 
horaires habituels d'ouverture (sauf 
samedi 10/09 : fermé).  
 

Nouvel « Orchestre à l'École » 
à l'école Michelet de Juvisy-sur-Orge
Le conservatoire des Portes de l'Essonne 
et l’école Michelet poursuivent l’aventure 
des Orchestres à l'École en ouvrant un 
3ème niveau. Le but : réunir les élèves, deux 
fois par semaine, sur le temps scolaire, 
autour d’un projet commun : la création 

d’un orchestre à cordes qui va grandir, 
évoluer et s’épanouir du CE1 au CM2.  Les 
instruments sont prêtés gratuitement aux 
élèves tout au long du parcours. 
 

A noter sur vos agendas !
→ Retrouvez-nous à la Fête des 
associations les 3 et 4 septembre, Parc 
d'Avaucourt à Athis-Mons et le dimanche 
4 septembre, Parc des Grottes à Juvisy.
→ Reprise des cours le lundi 12 
septembre. 
→ Premier concert de la saison "Fa, la, 
la..." avec l'ensemble baroque L'Achéron, 
dans le cadre des "Jours Baroques", en 
partenariat avec les Bords de Scènes. 
Au programme, un voyage musical au 
cœur de l'Angleterre des années 1600 et 
des "consort songs", sous la direction de 
François Joubert-Caillet, accompagné 
par la soprano Alice Duport-Percier et les 
violistes Andrea Linos, Aude-Marie Piloz 
et Julie Dessaint. Le dimanche 9 octobre  
à 17h (lieu non défini) – Réservation auprès 
des Bords de Scènes (tél. : 01 69 57 81 10).
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 Au revoir et merci 
 Sylvie Duperdu ! 

PORTRAIT

Sylvie Duperdu est l'une des pionnières de notre Conservatoire. Professeure 
de violon depuis 1979 à Juvisy, elle a pris une retraite bien méritée en juin 
dernier. Nous l’avons rencontrée afin de lui consacrer un portrait en guise 

d’hommage et surtout de remerciement pour tout ce qu’elle a apporté à des 
générations de musiciens.

« Violoniste, tout simplement »… c’est par ces mots que Sylvie Duperdu se définit. 
Professeure de violon au Conservatoire depuis 43 ans, la musicienne a également 
donné des cours dans d’autres structures sans jamais abandonner la scène. 
Rostropovitch, Maurice André, Szering, Lagoya… avec Philippe, son mari, elle a passé 
sa vie à jouer avec des virtuoses dans les salles européennes les plus prestigieuses. 
« Le violon est une histoire d’amour, tout comme ce Conservatoire qui est en moi. » 
Il faut dire qu’elle fait partie de ceux qui l’ont porté sur les fonts baptismaux. Avec 
Marius Constant, Jean-Louis Vicard ou encore Patrice Fontanarosa, Sylvie a fait de 
cette structure ce qu’elle est aujourd’hui et qui la rend aussi attractive auprès des 
élèves de tout âge. « Ce qui est formidable et qui caractérise le Conservatoire, c’est 
la musique d’ensemble à tous les niveaux. Que l’on soit débutant ou confirmé, on 
joue avec les autres et on avance ensemble. C’est tellement stimulant ! Moi, j’ai 
eu la chance d’évoluer aux côtés de grands artistes, des maîtres comme Patrice 
Fontanarosa, mais aussi Guillaume, son fils, avec qui j’ai donné des cours jusqu’en 
juin. Au sens figuré comme parfois au sens propre : ici, c’est une histoire de famille ! » 

Pour Sylvie, le Conservatoire est « une deuxième maison ». Une maison qu’elle quitte 
avec, forcément, un peu de vague à l’âme, mais surtout avec la satisfaction d’avoir 
donné autant qu’elle a reçu. « J’ai passé tellement de temps ici, j’ai rencontré des gens 
extraordinaires, des compositeurs, des professeurs, des élèves… Nous avons vécu 
la musique comme elle doit se vivre : en partage ! » C’est peut-être parce que la vie 
est trop courte pour n’en vivre qu’une seule que Sylvie, à l’âge de la retraite, souhaite 
accorder du temps à ses autres passions. « Je me suis consacrée à la musique depuis
mon enfance et je ne sais pas si j'en referais... Aujourd’hui, je veux vivre une autre vie
autour de la nature et des animaux que j’aime plus que tout. » 

Au nom des dizaines d’élèves que vous avez accompagnés avec autant de passion et 
de générosité, nous souhaitons simplement vous dire merci, chère Sylvie ! Que votre 
nouvelle vie soit aussi belle et aussi harmonieuse que la précédente.
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 CONCOURS 

Les lauréats des 
« Jardins et balcons fleuris » 

récompensés
Les grands gagnants du concours 
« Jardins et balcons fleuris » seront ré-
compensés à l’occasion de la Journée 
des animaux, le 24 septembre. Ce 
concours vise à encourager les 
habitants et les commerçants à 
participer à l’embellissement de leur 
Ville par le fleurissement des balcons, 
terrasses, jardins 
et devantures…
Remise des prix samedi 
24 septembre, au Parc des Grottes

Villes et Villages Fleuris : 
Juvisy défend ses deux fleurs !
Le 22 juillet, le jury du Label « Villes 
et Villages Fleuris » a sillonné la ville, 
à la découverte de ses parcs, de ses 
massifs et de ses jardinières. L'enjeu : 
conserver nos deux fleurs obtenues en 
2018, qui venaient notamment saluer 
et encourager la gestion écologique de 
nos espaces verts.
 
Résultats attendus fin octobre !
 
À Juvisy, le travail des jardiniers c'est :
▶ une gestion dite « 0 phyto » pour          
    l’ensemble des espaces verts et des  
    cimetières,
▶ le respect des saisons,
▶ le choix de plantes et de fleurs moins  
    gourmandes en eau (vivaces 
    et arbustes fleuris, agrémentés 
    au printemps de fleurs annuelles.),
▶ le fauchage tardif pour favoriser 
    la biodiversité.

Depuis 2008, les bénévoles de l’AMAP En Seine, Brin d’Orge 
s’organisent pour soutenir des producteurs locaux et proposer 
des produits de qualité aux habitants qui le souhaitent. Un 
travail de fourmi que ces passionnés réalisent dans la bonne 
humeur et la convivialité.

AMAP En Seine, Brin d’Orge
Être consom’acteur et 
gourmet, c’est possible ! 

« Nous sommes une AMAP, une Associa-
tion pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne. Nous soutenons une agriculture 
paysanne de proximité qui respecte l’envi-
ronnement, qui suit les saisons et qui est 
équitable. » explique Virginie Watine, la 
Présidente de l’AMAP En Seine, Brin d’Orge. 
Il faut dire que l’actualité donne chaque 
jour un peu plus raison à celles et ceux qui 
souhaitent consommer autrement, d’une 
manière plus respectueuse de l’environ-
nement et du travail des hommes. « Le 
consom’acteur contribue à créer un lien 
de convivialité, dans une démarche res-
ponsable et solidaire par le pré-achat de la 
récolte, et bénéficie de produits de qualité 
au bon prix, issus d’une production locale, 
de saison et sans intermédiaire. »
Adhérer à l’AMAP, c’est un engagement pris 
à l’année. Celle-ci débute en septembre, 
comme l’année scolaire. « On paye 
tout à l’avance, c’est un contrat avec le 
producteur. En échange, on reçoit chaque 
semaine un panier varié, composé de 
produits de qualité, souvent issus de l’agri-

culture biologique et en circuits courts. » 
S’il n’y a pas que du Bio stricto sensu à 
l’AMAP, la totalité des produits est issue 
d’une agriculture paysanne respectueuse 
de l’environnement et de la santé. Les 
légumes proviennent de l’Essonne, comme 
le pain, le miel et les jus de fruit. Les œufs 
quant à eux viennent du nord du Loiret. 
« Nous proposons de la viande dont nous 
garantissons la traçabilité. Nous avons 
aussi un excellent Bergerac. »
Les bénévoles de l’AMAP seront présents 
dimanche 4 septembre à la journée des  
associations au Parc de Grottes. 

Présidente : Virginie WATINE
Tél. 06 01 64 97 28
Mail : v.watine@mailoo.org
Trésorier : Christian PESSIDOUS
Tél. 06 89 24 75 04
Mail : christianpessidous@gmail.com
Retrouvez toutes les informations 
relatives aux producteurs et à leurs 
produits, ainsi que le formulaire d’ins-
cription sur : www.enseinebrindorge.fr
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Samedi 24 septembre, la Ville organise sa première journée 
dédiée à nos amis les bêtes. A cette occasion, nous vous 
donnons rendez-vous au Parc des Grottes de 10h à 18h pour 
découvrir les différents intervenants.

La journée des animaux 

« Nous avons souhaité organiser cette 
journée dans le but de sensibiliser les 
enfants et les adultes à différentes théma-
tiques qui touchent les animaux qui nous 
entourent, précise Pascal Gomez.

La méconnaissance des animaux, y 
compris nos animaux de compagnie les 
plus proches, est plus importante que nous 

ne pourrions le penser. Faire intervenir 
des professionnels et des bénévoles qui 
les côtoient au quotidien, c’est essayer de 
transmettre au mieux leurs connaissances 
pour informer le grand public. »

Journée des animaux 
Samedi 24 septembre de 10h à 18h
Parc des Grottes

 ??? 

Semaine de la Mobilité à la 
médiathèque

Dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité qui vise 
notamment à promouvoir l’utilisation 
du vélo, plusieurs ateliers et anima-
tions vont être proposés au sein de la 
médiathèque Raymond Queneau le 
mercredi 21 septembre entre 10h et 
13h.
Au programme : bibliambule, vélo-
smoothie, atelier autoréparation de 
vélo, vélo-école, makey makey, réalité 
virtuelle ou encore fabrication de 
bracelets upcyclés en pneu.

+ d’infos : 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond Queneau, 
3 rue Piver

 MOBILITÉ 

Semaine de la Mobilité 
à la médiathèque

Dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, qui vise 
notamment à promouvoir l’utilisation 
du vélo, plusieurs ateliers et anima-
tions vont être proposés au sein de 
la médiathèque Raymond Queneau 
le mercredi 21 septembre entre 10h 
et 13h.
Au programme : bibliambule, vélo-
smoothie, atelier autoréparation de 
vélo, vélo-école, makey makey, réalité 
virtuelle ou encore fabrication de 
bracelets upcyclés en pneu. 
Activités ouvertes à toute la famille.

+ d’infos : 01 69 57 82 00
Médiathèque Raymond Queneau, 
3 rue Piver

Absente depuis trois ans, la Bourse aux Insectes fait son grand retour 
les 24 et 25 septembre !

Nous sommes heureux de retrouver Patrick Arnaud, l’organisateur, ainsi que les nombreux 
exposants de cette rencontre ouverte aux entomologistes professionnels et amateurs, 
ainsi qu’à tous les curieux désireux d’en savoir plus sur les petites bêtes d’ici et d’ailleurs.

24 et 25 septembre - Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Horaires : 8h30 à 19h (samedi) et 9h à 18h (dimanche)
+ d’infos : 06 10 73 52 86

 EXPOSITION 

26ème édition de la Bourse aux Insectes

 Pascal Gomez 
Conseiller municipal,

délégué à la Protection animale.

Environnement
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Eva Ivos finit deuxième 
au concours international 
d’architecte d’intérieur

En décembre 2021, nous vous présen-
tions le cabinet d’architecte d’inté-
rieur d’Eva Ivos. Aujourd'hui, la jeune 
femme revient avec une très bonne 
nouvelle : elle a terminé à la deuxième 
place Europe du concours internatio-
nal de design GEBERIT. Rappelons que 
le concours récompense le meilleur 
projet d'agencement de salle de bains 
et que la jeune architecte juvisienne 
représentait la France cette année. 

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

Commerces

Fenêtres, portes, portails, portes de garage… Depuis maintenant quatre ans, l’agence JMG Baie 
Art et Fenêtres vous accueille pour vous conseiller et réaliser tous vos projets de fermeture 
pour votre domicile.

JMG Baie Art et Fenêtres vous 
accompagne dans vos projets 

A la tête de l’agence, Grégory Brel, qui a 
profité d’une opportunité pour ouvrir son 
agence à Juvisy en 2018. Aujourd’hui fort 
d’une expérience de plus de 10 ans dans 
ce secteur, il est entouré d’une équipe 
à l’écoute pour répondre au mieux aux 
besoins des clients. « Ce qui nous diffé-
rencie concrétement de certaines autres 
enseignes, c’est de pouvoir proposer une 
prestation de A à Z : celle-ci débute par 
l’étude du projet lorsque le client vient 
à notre rencontre et il se termine avec la 
pose finale du produit, tout cela en passant 
par la fabrication des matériaux dans nos 
usines et la pose réalisée par nos artisans ! » 
Le tout étant garanti à vie : « Un vrai gage 
de qualité ! » assure le gérant de l’agence. 

L’autre atout de JMB Baie, c’est l’accompa-
gnement administratif et financier. « Nous 
accompagnons nos clients dans leurs 
démarches pour qu’ils puissent avoir accès 
aux aides de l’Etat proposées dans le cadre 
de travaux de rénovation énergétique, 
comme la Prime Rénov’ ou encore la prime 
éco-logis proposée par le Département ».
Pour vos futurs projets, n’hésitez pas à 
faire appel à l’équipe de JMB Baie : « 92 % 
de nos clients ont déclaré être satisfaits de 
nos prestations ! », se félicite Grégory Brel.

JMB Baie - Art et Fenêtres
101 avenue de la Cour de France
01 69 83 94 76
https://jmgbaie.artetfenetres.com/   

Eva Ivos finit deuxième 
au concours international 
d’architecte d’intérieur !

En décembre 2021, nous vous présen-
tions le cabinet d’architecte d’inté-
rieur d’Eva Ivos. Aujourd'hui, la jeune 
femme revient avec une très bonne 
nouvelle : elle a terminé à la deuxième 
place Europe du concours internatio-
nal de design GEBERIT. Rappelons que 
le concours récompense le meilleur 
projet d'agencement de salle de bains 
et que la jeune architecte juvisienne 
représentait la France cette année. 

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

Braderie de vos commerçants
renseignements : juvisy.com@orange.fr

LES 3 JOURS 
DE JUVISY

jeudi 29, vendredi 30 

septembre
samedi 1er  

octobre

LES 3 JOURS 
DE JUVISY
LES 3 JOURS 
DE JUVISY %

© Laura Andrais



23 • Ensemble #12 • Septembre 2022

Dépistage 
de l’apnée du sommeil 

organisé à la Maison de Santé
Samedi 17 septembre, de 8h à 13h, 
la Maison de Santé du centre-ville 
organise une matinée de dépistage 
du syndrome d’apnées hypopnées 
obstructives du sommeil (SAHOS).

Plus communément appelé « apnée du 
sommeil », ce syndrome est un trouble 
respiratoire qui se manifeste souvent 
par des ronflements et peut surtout 
avoir à long terme des conséquences 
sur le quotidien de la personne 
touchée : fatigue, somnolence diurne 
excessive, difficultés de concentration 
et de mémorisation…

Maison de Santé pluridisciplinaire
9 place du Maréchal Leclerc
01 60 48 81 65

 DON DU SANG 

Prochaine collecte à Juvisy
Mardi 8 novembre de 15h à 19h30, 
salle Pidoux de la Maduère, 
64 Grande rue

Maison du don la plus proche : 

EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar, 91000 
Evry-Courcouronnes

Téléphone : 01 60 78 08 18
www.efs.sante.fr

Depuis mai 2022, le cabinet Ekilibre, spécialiste des médecines 
douces, accueille Elodie Khalfallah, somno-pédagogue 
de l'enfance. 

Elodie Khalfallah, 
somno-pédagogue 
au cabinet Ekilibre

Confrontée elle-même aux troubles de 
sommeil de deux de ses enfants, Elodie 
Khalfallah s’est formée il y a deux ans 
pour accompagner les familles qui ren-
contrent les mêmes difficultés. « Les 
familles ne sont pas assez préparées à 
affronter certains troubles que pourraient 
connaître leurs enfants, comme celui 
qui concerne le sommeil. D’ailleurs, les 
troubles du sommeil chez l’enfant sont un 
champ d’étude encore peu exploré par les 
médecins, qui sont davantage formés pour 
les adultes. » 
Des troubles qui sont d’ailleurs de plus en 
plus fréquents, notamment avec l’exposi-
tion aux écrans, ou qui se sont accentués 
avec les périodes de confinement.

En employant différentes techniques, 
Élodie Khalfallah tente d'apporter des 
solutions aux enfants concernés par des 
problèmes de sommeil. 

En parallèle, elle propose également des 
massages pour les bébés et les femmes 
enceintes, afin de contribuer à leur 
bien-être et à leur détente. A plus long 
terme, elle souhaiterait pouvoir intervenir 
au sein des PMI pour proposer des ateliers 
aux parents et futurs parents. 

Elodie Khalfallah
Centre Ekilibre
19 A avenue d’Estienne d’Orves
07 66 31 21 33 – contact@orion-online.fr

Dépistage 
de l’apnée du sommeil 

organisé à la Maison de Santé
Samedi 17 septembre, de 8h à 13h, 
la Maison de Santé du centre-ville 
organise une matinée de dépistage 
du syndrome d’apnées hypopnées 
obstructives du sommeil (SAHOS).

Plus communément appelé « apnée du 
sommeil », ce syndrome est un trouble 
respiratoire qui se manifeste souvent 
par des ronflements et peut surtout 
avoir à long terme des conséquences 
sur le quotidien de la personne 
touchée : fatigue, somnolence diurne 
excessive, difficultés de concentration 
et de mémorisation…

Maison de Santé pluridisciplinaire
9 place du Maréchal Leclerc
01 60 48 81 65

 DON DU SANG 

Prochaine collecte à Juvisy
Mardi 8 novembre de 15h à 19h30, 
salle Pidoux de la Maduère, 
64 Grande rue

Maison du don la plus proche : 

EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar, 91000 
Evry-Courcouronnes

Téléphone : 01 60 78 08 18
www.efs.sante.fr

Santé

Z Z Z
Z
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Ça s’est passé près de chez vous

AGENDA  SEPTEMBRE  
 JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 4 septembre de 9h30 à 18h
Dans le parc des Grottes

Tél : 01 69 12 50 65

 TERRASSES D’ÉTÉ 
Vendredi 9 septembre dès 18h30

Place de l'Orge
Tél : 01 69 12 50 65

 THÉ DANSANT 
Le jeudi 22 septembre de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Tél : 06 87 30 54 94

 BOURSE AUX INSECTES 
Samedi 24 sept. de 8h30 à 19h 

et dimanche 25 sept. de 9h à 18h
Gymnase Ladoumègue

21 rue Jules Ferry 
Tél : 06 10 73 52 86

 JOURNÉE DES ANIMAUX 
Samedi 24 septembre de 10h à 18h

Dans le parc des Grottes
Tél : 01 69 12 50 65

 OCTOBRE ROSE 
Samedi 15 octobre

Stand prévention pour la lutte contre le 
cancer du sein sur le marché de Juvisy, 

samedi 15 oct. de 9h à 12h.
Tél : 01 69 12 50 65

▶ CROSS ÉCOLE Le 1er juillet, l’ensemble des enfants de l’école Michelet participaient au 
cross de fin d’année au sein du Parc de la Mairie. Un joyeux moment pour clôturer l'année ! 

▶ CINÉ PLEIN AIR Les Juvisiens étaient au rendez-vous du ciné plein air organisé le 
9 juillet dans le parc de la Mairie pour re(voir) Ghosbusters, le film culte des années 80 !

▶ GOÛTER DE FIN D’ANNÉE DU CLAS Le 4 juillet, à l’occasion d’un goûter de fin d’année 
organisé dans le parc Ducastel, Les enfants du CLAS étaient fiers de présenter une 
exposition de toutes les œuvres qu’ils ont réalisées pendant l’année ! 

▶ VISITE SARAH ELHAIRY Mardi 19 juillet, Madame le Maire a reçu Madame Sarah Elhairy, Secrétaire d'État 
auprès du Ministre des Armées et du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse 
et du Service national universel, au sein de la Maison de la Petite Enfance, pour évoquer les dispositifs mis en 
place dans les structures petite-enfance pour lutter contre les fortes chaleurs.
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ SORTIES D'ÉTÉ Le 14 juillet, la Conférence Saint Vincent de Paul et la Ville ont 
accompagnés 50 personnes qui n'auraient pas pu partir en vacances, à Trouville dans le 
cadre des sorties de l'été.

▶ VACANCES APPRENANTES La Ville est inscrite dans le dispositif Campus apprenant qui 
permet aux enfants bénéficiaires de renforcer leurs apprentissages avant la rentrée, tout 
en participant à un séjour de vacances. Le 25 juillet les enfants prenaient la direction du 
domaine de Grosbois ! 

▶ BAL DES POMPIERS Mercredi 13 juillet, 
les fortes chaleurs n’ont pas arrêté les 
Juvisiens qui sont venus nombreux, 
cette année encore, au Bal des Pompiers ! 
La ville remercie l'ensemble des sapeurs 
pompiers pour cette  soirée !

▶ VISITE SARAH ELHAIRY Mardi 19 juillet, Madame le Maire a reçu Madame Sarah Elhairy, Secrétaire d'État 
auprès du Ministre des Armées et du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse 
et du Service national universel, au sein de la Maison de la Petite Enfance, pour évoquer les dispositifs mis en 
place dans les structures petite-enfance pour lutter contre les fortes chaleurs.

© SVDP Juvisy
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Carnet d’état civil
 BIENVENUE À 
FONTANA Nina le 5 juin 2022
SOW Fama le 9 juin 2022
GUEYE Elhaj le 10 juin 2022
CISSE Makhan le 10 juin 2022
CHEHIDI Maysen le 10 juin 2022
MZE Elijah le 11 juin 2022
PAUTHENIER Léa le 13 juin 2022
KAPINGA MBALANGA Marie-Lyne 
le 22 juin 2022
EL MEZROUI Farid le 24 juin 2022
ROMDHANE Radhouane le 27 juin 2022
GALTIER Julian le 29 juin 2022
MONZALE Cayla-Octavie le 29 juin 2022
BA Houdou le 30 juin 2022
CARVALHO HOQUET Lélio le 5 juillet 2022

 MARIAGES 
DASYLVA Vincent et MENDY Martine 
le 25 juin 2022
CHHAIMI Hessam et NCEKE Charlotte 
le 2 juillet 2022
GASNOT Kevin et FONTIN Tatiana 
le 2 juillet 2022

TUTCHAMO TALLA Christian et MEGNE 
FOGUE Sorelle le 2 juillet 2022
LAIADI Abdennour et HADAD Nidal 
le 2 juillet 2022
PEMBA Loïc et LUTETE NSIATIMA Esther 
le 9 juillet 2022
BIBA Ouahid et MICHAUX Sabrina 
le 9 juillet 2022
RUSU Igor et OCRAIN Irina 
le 9 juillet 2022

 DÉCÈS 
SOUTY Charlotte le 9 juin 2022
MUKENA MIANDABU Deborah 
le 14 juin 2022
MIQUEL SABATÉ Veuve BURUNAT 
LLINARES Francisca le 23 juin 2022
LARCHER Veuve DELVOYE Marie 
le 2 juillet 2022
JOUBERT Veuve AUPETIT Marie-Thérèse 
le 3 juillet 2022
LALLALI Brahim le 4 juillet 2022
MENAA Messaoud le 10 juillet 2022

Etat civil

 HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
Tel : 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 
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 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
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Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Tribunes

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Madame la Maire a refusé de proclamer les résultats de 
la ville du 1er tour des législatives au bureau centralisa-
teur en ne respectant pas la tradition, vraisemblable-
ment par dépit de voir l’opposition l’emporter d’une 
large majorité sur son parti mis en minorité dans 7 
bureaux sur 10.
Elle a, lors du deuxième tour des législatives, après un 
scrutin extrêmement serré (large majorité à Juvisy, 
214 voix d’écart sur la circonscription), transformé ce 
même bureau en QG de parti avec quolibets, mépris 
affiché de l’adversaire politique au lieu de proclamer 
les résultats devant TOUS les Juvisiens.
Elle a, durant un conseil municipal, muselé l’opposition, 
en refusant de rectifier un PV censuré malgré les protes-
tations des 2 groupes d’opposition.
Faut-il rappeler qu’aux municipales de 2020, 242 voix 
seulement distinguent le score de la majorité du total 
des voix obtenues par les deux listes d’opposition, avec 
un taux d’abstention de 63,32% ?

Lorsque l’on gagne d’extrême justesse comme ce fut le 
cas aux municipales ou aux législatives, il conviendrait 
d’autant plus d’accorder un véritable statut à 
l’opposition sans revenir systématiquement sur des 
faits de campagne invérifiables.
Certes, l’opposition est en minorité au conseil 
municipal. Les 33 sièges du CM sont répartis à la pro-
portionnelle avec prime majoritaire de 50% à la liste 
arrivée en tête. L’opposition a 7 sièges pour 26 à la 
majorité. Cette composition, voulue par le législateur 
afin de ne pas bloquer la gestion des villes, minore le 
rôle des élus d’opposition. Cela ne légitime d’aucune 
manière les dérapages et polémiques stériles et 
dépassées qui empêchent les débats de fond sur la 
gestion de la ville.
Le manque de considération pour les élus d’opposition 
se traduit aussi par le constat, qu’après 4 ans de 
mandat d’élu, nous n’avons toujours pas de local 
dédié à l’opposition, d’armoire pour archiver la docu-

mentation, avec ordinateur et imprimante disponibles 
comme les articles L2121-27 du code général des col-
lectivités territoriales (CGCT) nous y autorisent.
Quant à la transparence des débats depuis 4 ans, nous 
demandons que les séances du CM soient filmées et 
retransmises en direct aux Juvisien.ne.s…en vain ! 

C’est pour protester contre ces dénis répétés de la 
parole et des droits de l’opposition, qu’en accord avec 
nos collègues de l’opposition, nous avons quitté le CM 
lors de la séance du 29 juin dernier.

Madame la Maire, respectez l’opposition et les 
citoyens qu’elle représente !

Laurence Gauthier et André Plas
Groupe Union populaire de Juvisy

Juvisy à l’heure de la transition climatique

Comme cet été, les épisodes de fortes chaleurs sont 
désormais habituels. Si la canicule a touché tous les 
territoires, elle est toujours moins supportable en 
pleine ville. Cela nous rappelle l’importance de prendre 
en compte, dans toute décision, les risques « d’en-
fermement » de la chaleur. La ville doit respirer, c’est 
le principe que nous avons fixé dès le début de notre 
mandat. 

En dehors des actions menées par les services 
municipaux qui portent une grande attention aux plus 
fragiles quand les températures sont élevées, nous 
devons agir sur le long terme. 

D’abord en préservant nos parcs et jardins, publics 
comme privatifs, qui concourent au rafraîchissement 
de la ville. Il suffit d’observer Juvisy vue du ciel pour se 
rendre compte de la chance qui est la nôtre d’avoir une 
trame verte qui irrigue tous nos quartiers. Partout où 
cela est possible, il faudra encore planter des arbres et 
créer de petits espaces de verdure. Cela ne se décrète 
pas : il faut souvent attendre que tel trottoir soit élargi, 
que tel bâtiment soit détruit ou que tel terrain vague 
soit enfin cédé par son propriétaire.

C’est aussi le sens d’un urbanisme rationalisé sur 
certains espaces. On peut déplorer une construction 
d’immeuble jugée trop haut ici ou là. La réalité et la 
vérité obligent à dire que pour concilier les besoins de 
logements, la nécessité de construire des bâtiments 
neufs moins énergivores donc moins néfastes pour la 
planète, mais aussi pour gagner de l’espace au sol et 
ainsi réduire l’imperméabilisation, nous devons en 
passer par de nouvelles formes d’habitat. 

Par ailleurs, il nous faut concentrer nos efforts autour 
de notre atout majeur : une grande gare aux portes de 
Paris. Ce nœud célèbre de transports en commun de 
banlieue fait notre force depuis longtemps. Encore plus 
à l’heure de la nécessaire réduction des déplacements 
en voiture très peu compétitifs pour rejoindre la 
capitale, tant du point de vue du coût élevé et du temps 
perdu que des émissions de gaz à effet de serre et de 
particules fines. Si certains sont contraints à l’usage 
du véhicule individuel, il est évident que la mobilité 
du quotidien doit s’orienter vers un usage plus intense 
du train et des moyens de locomotion decarbonés. Le 
plan vélo en cours de déploiement permettra à tous les 
habitants de l’agglomération de rejoindre facilement 
le pôle gare. C’est aussi pour cela que tant d’ habitants 
souhaitent s’implanter près de la gare et que nous y 

privilégions les nouvelles constructions. Cela permet 
par ailleurs de préserver les zones pavillonnaires qui 
font le charme et l’identité de Juvisy. 

Enfin ne négligeons pas la prévention en matière de 
développement durable et de sobriété énergétique.  
À la crise climatique que personne ne peut nier 
s’ajoute une crise énergétique qui montre notre trop 
grande dépendance aux énergies fossiles importées 
de l’étranger. Des décisions fortes et structurantes 
sont en cours à l’échelle nationale comme la relance 
du nucléaire et le développement des énergies renou-
velables. Mais l’énergie la plus propre est celle qu’on 
ne consomme pas. C’est pourquoi la Ville continuera 
d’investir pour des bâtiments publics (mairie, écoles…) 
plus vertueux et encouragera cette transition dans 
l’ensemble des logements sociaux et privés. 

C’est ensemble que nous pourrons continuer à faire de 
Juvisy une ville exemplaire sur le plan climatique. 

Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Du pouvoir d’achat aux écoles, une rentrée 
difficile…
 
En cette rentrée scolaire, la question du pouvoir d’achat 
est une préoccupation majeure pour l’ensemble des 
Juvisiennes et des Juvisiens. Avec l’inflation, les pertes 
de revenus de mois en mois sont réelles. La commune 
n’a que peu de pouvoir en ce domaine  mais elle 
dispose tout de même de quelques leviers d’actions 
qu’elle pourrait utilement utiliser. Certaines mesures 
pourraient bénéficier à tous. Ainsi certaines communes 
voisines ont compensé l’augmentation de la taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères TEOM prévue 
cette année. D’autres pourraient cibler les familles 
les plus modestes car comme le montre une dernière 
note de conjoncture de l’Insee, la hausse des prix est 
davantage ressentie par les ménages à faibles revenus.

Nous avons sur ce point souligné à de nombreuses 
reprises lors des séances du conseil municipal l’inadé-
quation du quotient familial défini à Juvisy qui ne lui 
permet pas d’atteindre son objectif d’équité sociale. En 
effet, les tranches du QF défini par la ville ne prennent 
pas en compte la disparité des ressources des familles. 
Nous avons proposé de le réviser en ce sens. Cette 
initiative a été rejetée. Nous réitérons cette proposition 
en des temps où la solidarité devrait prévaloir.
La rentrée scolaire s’annonce aussi difficile à Juvisy : 
des classes toujours aussi surchargées et des 
solutions provisoires qui se généralisent, multipliant 
les problèmes. Prenons l’exemple de Jean Jaurès. 
En primaire, pour faire face à l’augmentation des 
effectifs, deux classes sont heureusement créées, 
mais au détriment de locaux déjà utilisés. La classe de 
maternelle reste dans le préfabriqué, solution d’attente 
censée ne durer qu’un an et les toilettes sont en nombre 

insuffisant. Quant à l’agrandissement nécessaire de la 
cantine, il s’est fait au détriment du jardin potager, axe 
fort du projet d’école. 
L’arrivée du nouveau groupe scolaire en 2023 devrait 
certes améliorer la situation. Les périmètres scolaires 
doivent être revus et nous demandons que la 
municipalité lance, dès la rentrée, une concertation 
étroite avec toute la communauté éducative.
La demi-heure de sport quotidien en primaire, ayant 
été préconisée par le Ministre de l’Education, nous 
demandons que la municipalité mette à disposition des 
écoles primaires des éducateurs sportifs en partenariat 
avec les associations sportives locales. 
La Ville peut agir pour rendre cette rentrée plus satisfai-
sante. Elle doit le faire !

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



La Ville 
soutient les familles !

La Ville 
soutient les familles !

pour les familles qui ont recours 
à un mode de garde privé 

pour leur enfant

Aide financièreAide financière

0% D’AUGMENTATION DEPUIS 2020

POUR LES ACTIVITÉS périscolaires 
et les centres de loisirs
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0% D’AUGMENTATION
des tarifs de LA cantine

malgré la hausse des coûts des denrées alimentaires

0% D’AUGMENTATION

renseignements au 01 69 12 50 00 // retrouvez-nous sur juvisy.fr


