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la lettre du Maire
distribuée avec
ce numéro

L'info du mois

Juvisy fête Halloween !
La Mairie hantée
Les fantômes et sorcières seront
de sortie et vous attendront
impatiemment à la Mairie hantée
pour fêter Halloween !
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville,
6 rue Piver, le samedi 29 octobre,
à 16h30… si vous l’osez !
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Les citrouilles de Camille
Prolongez ensuite les festivités
d’Halloween avec l’association
Juvisy Comestible qui organise sa
fête « Les Citrouilles de Camille » !
Rendez-vous à l’Observatoire
Camille Flammarion
le lundi 31 octobre de 14h à 17h.
Contact : citrouillesdecamille@gmail.com
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L’édito de Madame le Maire

U

Nous avons souhaité agir pour que la disparition
du commerce de qualité ne soit pas une fatalité !

ne ville attractive, c’est une somme d’éléments, de facteurs
divers qui concourent à rendre la vie plus agréable pour
chacun. Qu’il s’agisse de l’accueil des enfants à l’école, de
l’aide apportée à nos aînés ou aux plus faibles, du soutien des
associations qui œuvrent au quotidien pour nos concitoyens, en
passant par la propreté urbaine, la gestion de nos espaces verts
et la maitrise de notre urbanisme, les missions d’une commune
sont multiples et participent, elles aussi, de tout ce qui rend le
quotidien plus agréable.
Mais la Ville doit aussi faire preuve d’inventivité et de courage
pour prendre à bras le corps des problématiques qui ne relèvent
pas directement de ses compétences. Par exemple, bien que la
santé ne soit pas une compétence communale, en 2014, l’équipe
municipale conduite à l’époque par Robin Reda, puis par Michel
Perrimond, s’est emparée de la question de la désertification
médicale en créant une maison de santé. Dans la même logique,
bien que le développement économique ne relève pas de nos
missions, nous avons souhaité agir pour que la disparition du
commerce de qualité ne soit pas une fatalité !
Certes, le commerce de Juvisy a évolué depuis plusieurs
décennies. À l’instar de la situation nationale du commerce traditionnel, lequel doit faire face à de nouveaux modes de consommation, Juvisy a vu ces transformations structurelles se traduire
concrètement par la fermeture de belles enseignes et leur non
remplacement par une offre équivalente. Mais il faut aussi se
comparer, notamment avec d’autres villes de l’Essonne où ne
subsistent plus que des fast-foods, des magasins de téléphonie
ou des épiceries bas de gamme. À Juvisy, nous pouvons encore
compter sur de vrais professionnels, des commerçants et des

artisans passionnés qui savent nous conseiller et nous vendre des
produits qualitatifs.
C’est pour cette raison, mais aussi parce que nous savons que les
commerçants sont des vecteurs incontournables de lien social,
que nous avons pris l’engagement auprès de vous de faire tout ce
qui était en notre pouvoir pour sauver le commerce de proximité.
Dès qu’elle le peut, la Ville prend les dispositions nécessaires pour
maîtriser les baux commerciaux qui se libèrent. Nous essayons
d’attirer des entrepreneurs volontaires. Ce soutien au commerce
local se traduit aussi par un appui technique, de communication et de mise en valeur des initiatives commerciales, comme la
braderie du printemps dernier ou l’opération 3J organisées par
nos commerçants.
C’était un engagement de notre programme, aujourd’hui nous
avons enfin recruté notre chargé de développement commercial. Nous avons pris le temps de chercher la bonne personne,
car il était impossible de confier une mission aussi sensible à
quelqu’un qui ne connaitrait les problématiques commerciales
spécifiques de Juvisy. David Lopez nous a rejoints depuis la
rentrée. Il travaille déjà activement à rechercher les commerces
de proximité manquants que nous appelons tous de nos vœux.
D’autres signaux positifs, je pense aux installations récentes de
belles boutiques, nous prouvent qu’encore une fois, il n’y a pas
de fatalité.
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Franchissement de la Seine en liaisons
douces : La Ville soulève des problèmes de
sécurité liés à l’expérimentation en cours
LES SOURCES DE JUVISY

Juv is y
Ville v e rte

Certains d’entre vous nous
interpellent régulièrement en évoquant
des « fuites » d’eau, notamment du
côté de l’avenue Raspail. En réalité, il
n’en est rien ! Les écoulements d’eau
que vous pouvez apercevoir ne sont
pas issus des réseaux d’eau potable,
et encore moins des réseaux d’eaux
usées, mais sont des résurgences des
sources qui passent notamment sous
les coteaux et ressortent par le réseau
pluvial. Il existe également dans le
Parc de la Mairie des rigoles dans
lesquelles l’eau coule en permanence
à certains endroits.

Sécheresse : un arrosage

des espaces verts maîtrisé !

Depuis plusieurs années maintenant, la
Ville dispose d’une cuve enterrée, avenue
Botherel, d’une capacité de 5000 litres.
Celle-ci est remplie en permanence par la
source qui alimente le bassin du Parc des
Grottes.
Les camions d’arrosage des services
techniques municipaux se branchent ainsi
sur une pompe électrique enterrée pour
effectuer le plein de leur cuve.
Deux camions sont affectés à l’arrosage
des massifs de la Ville, chaque véhicule
réalisant 5 cuves de 1000 litres par jour
entre les mois de mai à septembre.
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« Ce type d’installation est bénéfique
à plusieurs égards : elle nous permet
de réduire notre consommation d’eau
potable, puisque l’eau utilisée vient
directement des sources présentes à
Juvisy, ce qui permet de faire de belles
économies pour la Ville, explique Virginie
Falguières. Enfin, ces sources permettent
de continuer à arroser et entretenir
les massifs, les jardinières, les pots et
les arbres de la commune pendant les
périodes de restriction de l’usage de l’eau
imposées par la préfecture, comme nous
en avons connues cet été… »

Depuis le 10 septembre, le Département expérimente
le franchissement de la Seine sur le pont de la 1ère
Armée, en alternat dynamique dans le cadre des
aménagements futurs. Concrètement, il s’agit d’alterner
deux fois par jour les voies de circulation en fonction du
flux des véhicules. Si la Ville de Juvisy soutient cette phase
de test, elle a notamment attiré l’attention des services du
Département quant à de réelles problématiques de sécurité
pour les vélos, les trottinettes et les piétons.
Mardi 20 septembre, Madame le Maire
assistait à une réunion sur le pont de la
Première Armée avec Monsieur le Maire
de Draveil, Madame Sophie Rigault, VicePrésidente du Département, ainsi que
des usagers du pont. Point d’étape d’une
expérimentation qui doit durer jusqu’au
9 octobre, cette rencontre a permis à
Lamia Bensarsa Reda de faire remonter
un certain nombre de problématiques
liées à la sécurité des usagers les plus
vulnérables. « Le franchissement de la
Seine en liaisons douces sécurisées est
un objectif partagé par chacun, déclare le
Maire. Pour nous, cette expérimentation
permettra
d’alimenter
la
future
concertation en apportant des éléments
concrets, notamment de comptage des
flux de véhicules. Pour autant, même si
nous comprenons bien qu’il ne s’agit que
d’un test sans l’ensemble des équipements qui seraient installés dans le cas

où le scenario serait retenu, les cyclistes
vont aux devants de véritables dangers.
De même, les piétons et les personnes à
mobilité réduite ne sont pas assez pris en
compte. »
Parmi les autres sujets avancés,
l’incompréhension des marquages au
sol des automobilistes qui constitue
également un véritable problème. « La
signalisation au sol impose de fait aux
conducteurs de franchir des lignes
continues, ce qui rend le système peu
intuitif. » Au terme de la réunion, les
services départementaux se sont engagés
à prendre des dispositifs de sécurisation
et d’amélioration de l’alternat. Prochaine
étape après la phase test, la concertation
dans les mois prochains avec la
population, au cours de laquelle seront
présentés le projet d’encorbellement du
pont et celui de l’alternat dynamique.

JUVISY PROXIM’
Vous souhaitez signaler un problème
de propreté sur la voie publique ?
Contactez Juvisy Proxim’ en écrivant à :
proximjuvisy@mairie-juvisy.fr

SÉCURISATION TRAVAUX

La Mairie
fait le lien avec les entreprises
Il arrive parfois que des chantiers se
tenant dans l’espace public présentent
des gênes, ou pire des dangers,
notamment pour les piétons. Dès
qu’elle en a connaissance, la municipalité interpelle les intervenants
qui réalisent les travaux pour faire un
rappel à l’ordre. « Les entreprises qui
effectuent les travaux se doivent de
respecter certaines obligations, en
particulier en matière de sécurité. Les
services techniques municipaux ne
manquent pas de prendre contact avec
leurs représentants pour les rappeler
à l’ordre et leur demander de mettre
le chantier en conformité lorsqu’une
situation présente un risque pour les
passants ! » précise Virginie Falguières.
Si vous venez à constater un problème
au niveau d’un chantier (sécurisation
non respectée), envoyez un mail à
lemaire@mairie-juvisy.fr

Le courrier des lecteurs
« Bonjour, je constate malheureusement que les abords des bornes Ecotextile
situées devant le commissariat ne sont jamais nettoyés… il y a sans arrêt des
vêtements qui pourrissent au sol. Que comptez-vous faire pour améliorer cette
situation qui cause des désagréments aux habitants ? »
Ces bornes appartiennent et sont gérées par Ecotextile et les services de
l’agglomération (Etablissement Public Grand-Orly Seine Bièvre, EPT) font le lien
avec la société pour leurs prestations à Juvisy. Actuellement, Ecotextile réalise une
à deux collectes par semaine pour vider ces bornes, ce qui est loin d’être suffisant
pour absorber la quantité importante de vêtements qui y est déposée. Par ailleurs,
ces bornes font régulièrement l’objet de vandalisme. Lorsque celles-ci ne sont pas
forcées et nécessitent une intervention technique, elles sont tout simplement vidées
par des individus qui n’ont que faire de salir le domaine public. Les équipes des
services techniques municipaux doivent bien souvent intervenir directement pour en
nettoyer les abords. Face à ce problème qui perdure, la municipalité s’est rapprochée
des services de l’EPT pour tenter de trouver des solutions pérennes avec Ecotextile.
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Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie,
de l’environnement et des travaux

EN MÉMOIRE DE JEAN-PIERRE TIMBAUD
Chaque 22 octobre, les habitants du
quai rendent hommage à Jean-Pierre
Timbaud, syndicaliste fusillé par les
nazis le 22 octobre 1941.
Samedi 22 octobre à 10h,
recueillement devant la plaque
commémorative située 61 quai
Jean-Pierre Timbaud.

Le Syndicat de l’Orge c’est :
▶ 62 communes.
▶ 430 000 habitants concernés.
▶ 280 km de cours d’eau
(Orge et affluents).
▶ 405 hectares d’espaces verts.
▶ 55 km de promenades piétonnes
et cyclistes.

Syndicat de l’Orge : trois
questions à Francis Saint-Pierre

Créé en janvier 2019, le Syndicat de l’Orge est né de la fusion de trois anciens syndicats de
rivière et d’assainissement. Francis Saint-Pierre, conseiller municipal à Juvisy, siège depuis
2020 au comité syndical en tant que 4ème Vice-Président.
Qu’est-ce que le Syndicat de l’Orge et
quelles sont ses missions ?
Francis Saint-Pierre : Le Syndicat de l’Orge
a vocation à assurer différentes missions
qui touchent au territoire de l’Orge et de
ses affluents, parmi lesquelles la gestion
des milieux naturels et la valorisation
écologique de la vallée, la gestion de l’assainissement, et enfin la prévention des
inondations. L’un des objectifs principaux
du Syndicat est notamment de tendre vers
une bonne qualité de l’eau de la rivière et
de ses affluents à l’horizon 2027, dans un
souci écologique avec la préservation de la
biodiversité. Grâce aux mesures effectuées
régulièrement, nous constatons d’année
en année une amélioration de la qualité de
l’eau, ce qui signifie que nous allons dans le
bon sens et qu’il faut continuer à poursuivre
nos efforts ! Cela passe entre autres par le
traitement des sources de pollution le plus

tôt possible. Pour cela, je tiens à saluer le
travail de l’ensemble des collaborateurs du
Syndicat !
Quel est votre rôle au sein du Syndicat ?
FSP : Les missions remplies par le Syndicat
de l’Orge impactant fortement la vie quotidienne et le cadre de vie des populations,
il était important pour la municipalité de
siéger au bureau syndical. En tant que 4ème
Vice-Président du Syndicat, je siège dans
la commission dédiée à la prévention des
inondations et suis donc tout particulièrement ces problématiques et les moyens
mis en place pour prévenir ces risques
et diminuer autant que faire se peut les
conséquences en cas de montée des eaux.
Et Juvisy dans tout cela ?
FSP : La Ville de Juvisy étant traversée par
l’Orge, elle est naturellement concernée

par les missions remplies par le Syndicat,
notamment celle qui concerne la
prévention des inondations. Le Syndicat
de l’Orge a ainsi lancé le système Vigi Orge
qui permet aux particuliers d’être prévenus
en cas de crues importantes et de risque
d’inondation. Pour pouvoir bénéficier des
alertes, il est nécessaire de s’inscrire au
dispositif. Il suffit pour cela d’aller sur le site
Internet du Syndicat : https://syndicatdelorge.fr/alerte-crue.html
L’autre grand dossier qui concerne Juvisy
est celui de la réouverture de l’Orge en
centre-ville, ce qui permettra d’intégrer
un peu plus la nature en ville. Pour
l’instant, les études ont été lancées mais
le calendrier de ce projet n’est pas connu.
Nous ne manquerons pas de communiquer
auprès des Juvisiens dès que nous aurons
plus d’informations…

CHANGEMENT DE TRÉSORERIE
La direction des finances publiques a
informé la Ville du changement de trésorerie pour les habitants de Juvisy.
En effet, la trésorerie de Savigny-sur-Orge, dont dépendaient les
Juvisiens, a définitivement fermé ses
portes le 1er septembre dernier. Les
habitants vont devoir changer d’inter-

locuteurs et s’adresser à la trésorerie
de Sainte-Geneviève-des-Bois pour
le paiement de leurs services (loisirs,
crèches, garderies, cantines, secours,
etc.).
Adresse : 3 rue Emile Kahn
91706 Sainte-Geneviève-des-Bois
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Tél : 01 60 15 03 72
Horaires d’ouvertures :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Toutes les démarches peuvent être
effectuées via votre espace personnel
sur impots.gouv.fr

L'actu du Territoire

Visite ministérielle à Juvisy
Le 1er septembre, Madame le Maire accueillait Madame Caroline Cayeux,
Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, à l'école Saint-Exupéry
et dans les micro-crèches Peter Pan et Fée
Clochette, structures qui ont bénéficié du
soutien de l'Etat dans le cadre des travaux

de rénovation énergétique des bâtiments
publics conduits par la Ville. Ainsi, en 2020
et 2021, des huisseries triple vitrages ont
été installées et une partie de la toiture a
été rénovée. Les autres écoles de la ville
ont également bénéficié du soutien financier du Grand Plan de Relance.

Bienvenue à Bertrand Gaume,
nouveau Préfet de l’Essonne
Le 23 août dernier, Madame le Maire s’est rendue à la
Préfecture, à l’occasion de la cérémonie de prise de fonction
de Bertrand Gaume, le nouveau Préfet de l’Essonne. À cette
occasion, Lamia Bensarsa Reda lui a souhaité la bienvenue
et une pleine réussite, et l'a invité à visiter Juvisy.
Nommé en Conseil des ministres
le 20 juillet 2022, Bertrand Gaume
succède à Eric Jalon qui était en poste
depuis 2020. Ancien énarque, le haut
fonctionnaire de 48 ans a été directeur de
cabinet ministériel à plusieurs reprises,
notamment au Ministère de l’Éducation
nationale. Retrouvant Jean-Marc Luca, le
nouveau Directeur Départemental de la
Sécurité Publique avec qui il a travaillé
dans le Vaucluse, Bertrand Gaume est
un spécialiste des questions de sécurité.
Déclarant « qu’il n’y a pas de liberté ou de
vie en société sans sécurité », il a déclaré
faire de la lutte contre la délinquance
une priorité.

« En tant que Maire, j’ai tenu à être présente
à la prise de fonction du Préfet Gaume,
car c’est un geste républicain hautement
important » déclare Madame le Maire. « J’ai
rencontré un homme volontaire, bien décidé
à prendre à bras le corps les nombreux
problèmes de notre Département. Je lui
souhaite une grande réussite dans l’exercice
de ses missions. Pour une Ville comme
Juvisy, l’Etat est un partenaire essentiel dans
le domaine de la sécurité, des transports, de
la gestion des risques naturels, mais aussi
de l’éducation. »
Très prochainement, Monsieur le Préfet
sera reçu à Juvisy pour visiter la ville et faire
un point sur les actions à mener en priorité.
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Sébastien Bénéteau
Adjoint au Maire chargé des Finances,
de l’État-civil et des affaires générales

TAXE FONCIÈRE

Pourquoi son coût est-il
plus élevé, alors que la Ville
n’augmente pas son taux ?
Vous venez de recevoir votre taxe
foncière et vous vous êtes aperçu
que le coût global avait quelque
peu augmenté bien que la Ville n’ait
pas augmenté ses taux. Sébastien
Bénéteau vous détaille les deux raisons
de cette hausse : « C‘est un engagement de la municipalité, grâce à notre
gestion rigoureuse des deniers publics,
le taux communal de la Taxe foncière
n’augmente pas ! La hausse de cette
dernière est due à :
▶La revalorisation annuelle des bases
fiscales par l’État de 3,4% qui prend en
compte l’inflation.
▶Contre l’avis des élus juvisiens, l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre s’est prononcé
pour une hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
ce qui a eu pour effet de faire monter
mécaniquement le coût de votre taxe
foncière. »
+ d'infos : contactez M. Bénéteau
à lemaire@mairie-juvisy.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE

Lancement de l’Enquête
Publique du SCoT Métropolitain
Le SCoT métropolitain (Schéma de Cohérence Territoriale) est le document de
référence pour la planification urbaine
à l’échelle du territoire de la Métropole
du Grand Paris. Du 3 octobre au 5 novembre, le dossier d’enquête publique
sera consultable au service urbanisme.
Une permanence du commissaire enquêteur est également prévue le mardi
11 octobre de 16h à 19h.
Dossier consultable aux horaires
d’ouverture du service urbanisme :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ;
et le jeudi de 13h30 à 17h,
18 A rue Jules Ferry

Dossier : Juvisy aux côtés de ses aînés
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DOSSIER

Juvisy aux côtés
de ses aînés
Rendez-vous incontournable
de l’automne pour les
seniors, la Ville organise cette
année encore la Semaine
Bleue, du mardi 4 au samedi
8 octobre. A cette occasion,
nous vous proposons un
dossier complet consacré aux
différentes structures et aux
actions menées en direction
des personnes âgées…
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Dossier : Juvisy aux côtés de ses aînés

INSCRIPTION
INSCRIPTION
PANIER GOURMAND
/ REPAS AMITIÉ
PANIER GOURMAND / REPAS AMITIÉ

Derniers jours pour donner
Derniers jours pour donner
votre réponse !
votre réponse !

Laëtitia, Sébastien et Stéphanie à vos côtés !

Le service des Aînés :
un accompagnement
au quotidien !

Si vous êtes inscrit au service des
Siaînés,
vous êtes
au service desreçu un
vousinscrit
avez normalement
aînés,
vous
avez
normalement
reçu un
courrier vous demandant de choisir
courrier
vous
demandant
de
choisir
entre le retrait d’un panier gourmand
entre
retrait d’un panier
gourmand
ou laleparticipation
au repas
de l’amitié.
ouN’oubliez
la participation
au
repas
de l’amitié.
pas, vous avez jusqu’au
N’oubliez
pas,pour
vousenvoyer
avez jusqu’au
18 octobre
votre coupon
18réponse
octobreau
pour
envoyer
votre!
service des aînés
coupon réponse au service des aînés !
+ d’infos : Service des Aînés
+ d’infos
: Service
25 Grande
rue des Aînés
25Tél
Grande
: 01 69rue
12 50 00
Tél : 01 69 12 50 00

Information, accompagnement et soutien apporté aux personnes de plus de 60 ans : voici les
principales missions que remplissent au quotidien les agents du service des aînés de la Ville.
Au nombre de 3, dont une assistante sociale, ils mettent tout en œuvre pour répondre aux
besoins des aînés juvisiens.
Outre leurs missions d'accompagnement,
ils participent à l’élaboration d’actions de
prévention et d’animation, notamment
pour favoriser les rencontres et lutter contre
l’isolement.
En lien avec l’équipe municipale, ils assurent
également des missions d’évaluation des
besoins des personnes âgées de manière à y
répondre au mieux et à pouvoir les anticiper.
Le service des aînés, c’est aussi :
▶ Un service de transport adapté : réservé

aux personnes à mobilité réduite qui ne
peuvent utiliser les transports en commun,
le transport adapté permet de faciliter
vos déplacements, comme par exemple
pour faire vos courses. S’il s’agit bien d’un
mode de transport collectif qui vous est
proposé, des déplacements individuels
sont également possibles en fonction des
disponibilités.
▶ Des sorties mensuelles au cinéma : les
sorties au cinéma s’adressent aux personnes
retraitées et âgées de plus de 60 ans. Une fois
par mois, le mardi après-midi à 14h, rendez-
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vous au cinéma Agnès Varda pour profiter de
la projection d’un film.
▶ Ateliers, sorties culturelles, balades…
le service concocte également un
programme d’activités riche et varié tout au
long de l’année.
Les agents du service des Aînés vous
reçoivent à l’Espace Marianne et peuvent
se déplacer à votre domicile.
+ d’infos : Service des Aînés, Espace
Marianne, 25 Grande rue
Tél : 01 69 12 50 00

Dossier : Juvisy aux côtés de ses aînés

Visite du Musée des Arts Forains

Le jeudi 8 décembre aura lieu la sortie de fin d’année des aînés. Cette année, direction le Musée
des Arts Forains, à Paris !

Passé les grilles des Pavillons de Bercy,
oubliez le quotidien. Ce lieu insolite, aussi
connu sous le nom de Musée des Arts
Forains, vous invite à sortir des sentiers
battus. Vous y découvrirez une collection
unique d’objets du spectacle des 19ème
et 20ème siècles. Une escapade hors du
temps autour des thèmes des cabinets
de curiosité, du carnaval, des jardins

extraordinaires et de la fête foraine de la
Belle Epoque.
Transport en car au départ de Juvisy
(horaires et points d’arrêt du car transmis
lors de l’inscription).
▶ 10h30 : accueil et visite guidée du Musée
▶ 12h : déjeuner dans une brasserie

parisienne
▶ 14h45 : croisière sur la Seine
▶ 16h : retour à Juvisy
Inscriptions dès le 2 novembre.
Tarifs, renseignements et inscription
auprès du service des aînés.
Tél : 01 69 12 50 00
Espace Marianne, 25 Grande rue

Rencontres et convivialité :
des associations juvisiennes aux côtés
des seniors !

Parmi les nombreuses associations que compte Juvisy, certaines sont de véritables lieux
de rencontres qui tentent notamment de rompre l’isolement des personnes âgées. La Ville
continue de soutenir leurs actions en leur réservant des créneaux hebdomadaires dans les
salles municipales. C’est le cas de l’UNRPA et du Club des Quat’ Saisons…
UNRPA
Association présente partout en France,
l’Union Nationale des Retraités et Personnes
Âgées (U.N.R.P.A.) de Juvisy fait partie
des 19 sections que compte l'Essonne.
Jeux de cartes, tarot, belote, Scrabble et
tout un tas d’autres jeux de société sont
proposés aux adhérents de l’association.
L’association recherche de nouveaux
adhérents pour organiser ses parties de
jeux dans la convivialité !

Horaires des activités :
▶ Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h en salle Ducastel
1 rue de l’Observatoire.
+ d’infos : 06 70 98 66 39
(André Bréhaut, Secrétaire).
Club des Quat’ Saisons
L’association Le Club des Quat’ Saisons
est un lieu de rencontres qui a pour but de
lutter contre l’isolement. Elle est ouverte à
tous, retraités ou non. Leurs membres se
réunissent les mardis et jeudis après-midi
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autour de jeux de société et de pauses
goûters. Des sorties et repas conviviaux
sont également organisés et proposés tout
au long de l’année !
Horaires des activités :
▶ Mardis de 14h à 18h à la Maison
de Quartier Albert Sarraut,
28-32 rue Albert Sarraut.
▶ Jeudis de 14h à 18h à la Maison
de Quartier Seine, 53 rue Monttessuy
+ d’infos : 06 30 17 49 78
annie.dreher@orange.fr
(Annie Dreher, Présidente)

Une nouvelle
rentrée scolaire
réussie !
Découvrir sa nouvelle salle
de classe, retrouver ses
camarades et jouer à nouveau
dans la cour de récréation…
le jeudi 1er septembre, les
petits Juvisiens ont repris le
chemin de l’école !
Pendant les grandes
vacances, et comme
chaque année, les équipes
municipales ont œuvré
tout l’été pour faire de
cette rentrée scolaire une
réussite, pour les enfants,
mais aussi pour leurs
enseignants !
Retour en photos...
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Générations

QUOTIENT FAMILIAL
QUOTIENT FAMILIAL
Vous souhaitez inscrire votre enfant à
Vous
souhaitez
inscriresurveillée
votre enfant
àà
la cantine,
à l’étude
et/ou
lal’accueil
cantine, périscolaire
à l’étude surveillée
et/ou
à
? Il importe tout
l’accueil
? Il importe
tout
d’abordpériscolaire
de faire calculer
votre quotient
d’abord
dePour
fairecela,
calculer
votre quotient
familial.
remplissez
le
familial.
Pourdisponible
cela, remplissez
le :
formulaire
sur le site
formulaire
disponible
sur
le
site
juvisy.fr / Enfance, Jeunesse :et Vie
juvisy.fr
/ Enfance,
Jeunesse
et Vie
Scolaire
/ Le service
éducationScolaire
/ Leou
service
éducationjeunesse,
disponible
à l’Espace
jeunesse,
ou25
disponible
à l’Espace
Marianne,
Grande rue.
Marianne, 25 Grande rue.

LA VILLE RECRUTE
LA VILLE RECRUTE

des agents de restauration
des agents de restauration
et d’entretien
et d’entretien
Compétences
et qualités requises :

Compétences
et qualités
requises
:
▶ Connaissance
des règles
d’hygiène
▶ et
Connaissance
des
règles
d’hygiène
de sécurité,
et▶deConnaissance
sécurité,
des techniques de
▶ nettoyage
Connaissance
des techniques
de
du matériel
et des produits
nettoyage,
du
matériel
et
des
produits
d’entretien,
d’entretien,
▶ Savoir lire et comprendre une fiche
▶ procédure,
Savoir lire etune
comprendre
une ficheune
notice d’entretien,
procédure,
une
notice
d’entretien,
une
consigne de sécurité,
consigne
de
sécurité,
▶ Savoir recevoir et transmettre
▶ par
Savoir
recevoir
et transmettre
écrit
les consignes
et/ou les
par
écrit les consignes
et/ouau
lesbon
informations
nécessaires
informations
nécessaires
au
bon
fonctionnement du service,
fonctionnement
du service,
▶ Bonne aptitude
physique,
▶▶
Bonne
aptitude
Sens du travailphysique,
en commun et esprit
▶ d’équipe
Sens du travail en commun et esprit
d’équipe
Temps complet et non complet.
Temps complet et non complet.
Candidatures à adresser à Madame
Candidatures
à adresser à Madame
le Maire : recrutement@mairielejuvisy.fr
Maire : recrutement@mairieou à Hôtel de Ville,
juvisy.fr
ou à Hôtel de Ville,
6 rue Piver.
6 rue
Piver.: 01 69 12 50 00
+ d’infos
+ d’infos : 01 69 12 50 00

la presse en parle !

0 % d’augmentation
des tarifs de la cantine !

Le 31 août, le Parisien publiait
un article sur les tarifs appliqués
dans les cantines scolaires en
Essonne et évoquait notamment
Juvisy. En effet, la municipalité
a fait le choix d’absorber les
hausses des coûts des denrées
alimentaires pour ne pas les

répercuter sur les tarifs des
cantines. Rendu possible
grâce à la bonne santé
financière de la commune,
ce gel des prix a pour but de
rendre la cantine accessible
au plus grand nombre
d’enfants !
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Générations

Places en crèche : équité
et transparence grâce au
système de points

Depuis le début de l’année, la Ville a mis en place un système
de points pour l’attribution des places en crèche. D’une
part, ce système permet de répondre plus précisément aux
besoins des parents. D’autre part, il permet d’améliorer la
transparence quant à l’attribution des places.
Concrètement, chaque famille qui dépose
un dossier de demande de place en
crèche se voit attribuer un nombre de
points en fonction de sa situation, afin
de mieux aider les parents qui travaillent
ou qui sont en recherche d’un emploi. Le
nombre de points est obtenu en fonction
de trois grands items qui se décomposent
chacun en critères plus précis :
▶ l’antériorité de la demande,
▶ la structure familiale,
▶ l’activité des parents.

« La mise en place de ce système de points
pour l’attribution des places en crèche a
permis de mieux répondre aux demandes
de certaines familles. Suite à cette première
application des critères, nous allons
naturellement faire un premier bilan, ce
qui nous permettra d’affiner les critères si
besoin » précise Amandine Costa.

Amandine Costa
Adjointe au Maire chargée de la Famille,
de la petite enfance, de l’enfance et des aînés.

Vous pouvez retrouver les barèmes
complets dans le règlement
d’attribution des places disponible à
l’Espace Marianne, 25 Grande rue, ou en
le téléchargeant sur juvisy.fr, rubrique
Petite Enfance / Le service Petite
enfance.
+ d’infos : 01 69 12 50 00

LA VILLE AIDE LES JEUNES À PASSER
LA VILLE AIDE LES
LE JEUNES
BAFA ! À PASSER
LE BAFA !

La Ville de Juvisy et l’IFAC organisent
Laune
Villesession
de Juvisy
et l’IFAC organisent
de formation
générale
une
session
de
formation
générale aux
du stage BAFA (Brevet d’Aptitudes
duFonctions
stage BAFA
(Brevet d’Aptitudes
aux
d’Animateur)
la semaine
Fonctions
d’Animateur)
la
semaine
du 22 au 29 octobre, pour les jeunes
dude
2217
auà29
pour
les jeunes
25octobre,
ans. Cette
session
decorrespond
17 à 25 ans.àCette
session
la première des trois
correspond
la première
des troisles
étapes du àBAFA
durant laquelle
étapes
du
BAFA
durant
laquelle
stagiaires découvrent le rôle etles
les
stagiaires
découvrent
le rôle
et les par
fonctions
d’animateur.
Dispensée
fonctions
par
l’IFAC aud’animateur.
prix de 240€,Dispensée
cette formation
l’IFAC
au prix de 240€,
cettepar
formation
est également
soutenue
la Ville qui
estoctroie
également
soutenue
par laaux
Ville
qui
une bourse
de 100€
jeunes
octroie
une
bourse
de
100€
aux
jeunes
Juvisiens qui souhaiteraient la suivre.
Juvisiens
souhaiteraient
suivre.
Le stagequi
se déroule
en sallelaDucastel,
Le1stage
sel’Observatoire.
déroule en salle Ducastel,
rue de
1 rue de l’Observatoire.
Dossier à retirer à l’Espace Marianne
Dossier
à retirer à l’Espace
Marianne
ou à télécharger
sur juvisy.fr
avant
ouleà14
télécharger
sur
juvisy.fr
avant
octobre.
leInfos
14 octobre.
et inscriptions : Coordination
Infos
et inscriptions
Coordination
Jeunesse,
01 69 12:50
08
Jeunesse, 01 69 12 50 08

CHANTIER NETTOYAGE DE L’ORGE
CHANTIER NETTOYAGE DE L’ORGE

Il reste encore des places pour le
Il reste
encore
des places
pour le
chantier
nettoyage
de l’Orge
!
chantier
nettoyage
de
l’Orge
!
Partenaire du Syndicat de l’Orge,
Partenaire
Syndicat
de l’Orge,
la Ville dedu
Juvisy
fait appel
à des
lajeunes
Ville dede
Juvisy
fait
appel
à des
16 à 25 ans pour
renforcer
jeunes
de 16 àqui
25 entretiennent
ans pour renforcer
les équipes
les
lesbords
équipes
qui entretiennent
les
de l’Orge.
L’engagement
bords
l’Orge.
L’engagement
dansde
ces
chantiers
est autant un
dans
ces
chantiers
est autant
un
acte éco-citoyen qu’une
excellente
acte
éco-citoyen
qu’une
excellente
façon d’améliorer le cadre de vie des
façon
d’améliorer
le cadre de vie des
riverains
!
riverains !
Chantier le mercredi 19 octobre
Chantier
le:mercredi
19 octobre
+ d’infos
Coordination
Jeunesse,
+ d’infos
:
Coordination
Jeunesse,
01 69 12 50 08
01 69 12 50 08

LA RÉGION
SOUTIENT LES
JEUNES !
LA
LA RÉGION
RÉGION SOUTIENT
SOUTIENT LES
LES JEUNES
JEUNES !!

Juvisy
a signé
une convention
avec
la
Juvisy
a
une
avec
la
Juvisy
a signé
signé
une convention
convention
avec
la
Région
Île-de-France
pour
la
mise
à
Région
Île-de-France
pour
la
mise
à
Région
Île-de-France
pour
la mise à
disposition
gratuite
de
tickets-loisirs.
disposition
gratuite
de
tickets-loisirs.
disposition
gratuite
de
tickets-loisirs.
634
tickets
vont ainsi
être
fournis à
634
tickets
vont
être
fournis
634
tickets
vont ainsi
ainsi
êtredistribués
fournis à
à aux
la
Ville.
Ceux-ci
seront
la Ville.
Ville. Ceux-ci
Ceux-ci seront
seront distribués
distribués aux
aux
la
jeunes
Juvisiens
qui
fréquentent
les
jeunes
Juvisiens
qui
les
jeunes
Juvisiens
qui fréquentent
fréquentent
les
structures
de
l’IFAC
et
leur
permettront
structures
de
et
leur
structures
de l’IFAC
l’IFAC
etaccès
leur permettront
permettront
notamment
d’avoir
aux
activités
notamment
d’avoir
accès
aux
activités
notamment
d’avoir
accès
aux
activités
sportives
des
bases
de
loisirs.
sportives des
des bases
bases de
de loisirs.
loisirs.
sportives
Infos : Coordination Jeunesse,
01 69 12 50 08
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Culture / Associations / Sport / Animations

FÊTE FORAINE
FÊTE FORAINE

Du vendredi 28 octobre au dimanche
Du vendredila28
octobre
dimanche
6 novembre,
fête
foraineau
sera
6
novembre,
la
fête
foraine
sera
présente à Juvisy, pour le plus grands
présente
à Juvisy,
pour le! plus grands
plaisir
des petits
et grands
plaisir
des petits
et grands
!
Rdv
au parking
du Crédit
Mutuel,
place
Rdv
au
parking
du
Crédit
Mutuel,
place
du Maréchal Leclerc.
du Maréchal Leclerc.

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
LIGUE
DEDE
PROTECTION
DES
OISEAUX
LIGUE
PROTECTION
DES
OISEAUX
LaLa
Ligue
dede
Protection
des
Oiseaux
Ligue
Protection
des
Oiseaux
vous
propose
d’assister
à leur
confévous
propose
d’assister
à leur
conférence
intitulée
:
«
Nourrir
les
oiseaux
: :
rence intitulée : « Nourrir les oiseaux
bonne
ou
mauvaise
idée
?
»
en
bonne ou mauvaise idée ? » en
présence
dede
Michel
Esnault,
présence
Michel
Esnault,
docteur-vétérinaire.
docteur-vétérinaire.
Samedi
1515
octobre
à 16h,
Samedi
octobre
à 16h,
salle
Pidoux
de
la
Maduère,
salle Pidoux de la Maduère,
6464
Grande
rue.
Grande
rue.
Infos
:
groupe.essonne-nord@lpo.fr
Infos : groupe.essonne-nord@lpo.fr

2ÈME
ÉDITION
2ÈME
ÉDITION
DUDU
FESTIVAL
ASTR’AUTOMNE
FESTIVAL
ASTR’AUTOMNE
Après
une
première
édition
réussie,
Après
une
première
édition
réussie,
l’association
Nova
Astronomie
l’association
Nova
Astronomie
vous
embarque
à nouveau
pour
dede
vous
embarque
à nouveau
pour
nouvelles
conférences
animées
par
nouvelles
conférences
animées
par
des
spécialistes
dede
l’astronomie.
des
spécialistes
l’astronomie.
Retrouvez
lele
programme
complet
sur
Retrouvez
programme
complet
sur
https://saf-astronomie.fr/nova/
https://saf-astronomie.fr/nova/

Vente vintage de l’association
Gym et Relax
Cette année encore, les bénévoles de
l’association Gym et Relax organisent leur
traditionnelle vente vintage de l’automne,
le dimanche 9 octobre de 10h à 19h dans la
salle Pidoux de la Maduère. De nombreux
vêtements et accessoires pour enfants et

adultes seront mis à la vente, n’hésitez pas
à venir y faire un tour !

Dimanche 9 octobre de 10h à 19h, salle
Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue.
+ d’infos : 06 63 11 04 48

Stage multisports
des vacances de la Toussaint
Qui dit vacances scolaires, dit stage
multisports ! Du 24 au 28 octobre, la
Ville organise une nouvelle édition
du stage multisports pour accueillir
les enfants juvisiens de 6 à 12 ans.
De nombreux sports et activités sont
proposés chaque jour pour initier les
enfants à de nouvelles activités et leur

novembre,
salles
Varda
DuDu
1818
auau
2020
novembre,
salles
Varda
Pidoux
Maduère
etet
Pidoux
dede
lala
Maduère
Entrée
libre
Entrée
libre
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apprendre le fair-play et toutes les valeurs
partagées dans les pratiques sportives !
Les bulletins d’inscription sont à retirer
à l’espace Marianne ou à télécharger sur
juvisy.fr/agenda et à déposer à l’espace
Marianne à ou envoyer par mail à
vielocale@mairie-juvisy.fr
+ d’infos : 01 69 12 50 43

Les espaces culturels

L'actu des Bords de Scènes
Avant-première cinéma :

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
→ Samedi 1er octobre -20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
De Michel Ocelot
Gratuit | Réservation conseillée
Pot convivial dès 19h
Légendes Urbaines au Noyer-Renard
→ Dimanche 2 octobre - 14h & 17h
Athis-Mons Quartier du Noyer-Renard
Théâtre en déambulation

Retrouvons-nous en octobre

→ Samedi 8 octobre 16h
Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher
Festi’Val de Marne
Sly Johnson - Sly For Kids
→ Dimanche 9 octobre - 17h
Athis-Mons Eglise Saint-Denis
Les Jours Baroques
Fa,la,la… - L’Achéron
→ Mercredi 12 octobre - 20h30
Morangis Espace Pierre Amoyal
Waly Dia - Ensemble ou rien

→ Samedi 15 octobre - 10h-12h
Juvisy-sur-Orge Théâtre Jean Dasté
Atelier beatbox & sample mené par Scratchy
En lien avec le spectacle Sly Johnson
& Casse-Noisette - Réservation conseillée
→ Samedi 15 octobre - 16h
Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher
Lento e violento - Calentina Vortese
Cirque, théâtre | Dès 10 ans | Tarif C
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
→ Sam. 22 oct. 20h30 & dim. 23 oct. 16h
Casse-Noisette - Blanca Li
Danse hip hop | En famille | Dès 6 ans | Tarif C

Côté cinéma

Rétrospective Patrice Leconte
Cinéaste emblématique et touche-à-tout
avec notamment Monsieur Hire, Les Bronzés
et Le Mari de la coiffeuse et ses autres
réalisations devenues des incontournables.
→ Samedi 8 octobre - 16h15
Athis-Mons Salle Lino Ventura
→ Dimanche 9 octobre - 16h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Tango - de Patrice Leconte

Ciné-débat
en partenariat avec ATTAC Val d'Orge,
Les Amis de l'Ep'autre, Les Amis de la Terre
Essonne et Territoires en lien
→ Mardi 18 octobre - 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Média Crash – Qui a tué le débat public ?
De Valentine Oberti, Luc Hermann
En présence du réalisateur Luc Hermann
Ciné-biberon
→ Dimanche 23 octobre - 10h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Pas pareil…et pourtant !
Suivie d’une collation offerte aux enfants
Ciné-goûter
→ Samedi 29 octobre - 14h15
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Le petit Nicolas – Qu’est ce qu’on attend
pour être heureux ?
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Suivie d’une collation offerte aux enfants
Spécial Halloween
→ Lundi 31 octobre - 20h30
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Scream - de Matt Bettinelli-Olpin

L’actu de la médiathèque
L’espace Jeux-Vidéo est à présent ouvert
les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 18h.
→ Du 20 septembre au 22 octobre
Exposition « La lettre »
Exposition de 10 lettres réalisées par le
Centre d’Art Camille Lambert, avec le
Réseau linguistique.
Vernissage mercredi 21 octobre à 16h
Entrée libre, tout public
→ Samedi 1er octobre - 10h/12h30
Comptoir numérique
Aide personnalisée au numérique : venez
avec vos questions, Nicolas tâchera d’y
répondre ! Entrée libre, tout public
→ Mercredi 5 octobre - 10h30
Racontines 0-3 ans - Entrée libre
→ Samedi 8 octobre - 11h

Spectacle « L’île perdue de mon enfance »
(dans le cadre de la fête de la science)
Par la compagnie théâtrale « Mabel
Octobre » Sur inscription - À partir de 8 ans
→ Mercredi 12 octobre - 16h
Spectacle « Contes zécolos » (dans le
cadre de la fête de la science)
Sur inscription - À partir de 7 ans
→ Vendredi 14 octobre - 20h
Soirée rentrée littéraire
Les médiathèques du réseau s’associent
à la librairie « Les vraies richesses » pour
présenter des nouveautés de la rentrée
littéraire et lancer le prix PIAF.
Sur inscription - Public adulte
Espace Jean Lurçat
→ Samedi 15 octobre – 10h
Création de sa "pochette à goûter"
La création de cette pochette à goûter
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vous est proposée à la médiathèque par
Zumeline, spécialisée en ateliers couture.
Sur inscription - à partir de 12 ans
→ Samedi 15 octobre - 14h
Atelier de customisation de cupcakes
et de sablés
Dans le cadre de la semaine du goût,
Mounia de « Moon and Sugar » vous
propose de réaliser vos cupcakes et
sablés. Sur inscription - À partir de 5 ans
→ Mercredi 19 octobre - 16h30
Racontines - Entrée libre
→ Samedi 22 octobre - 11h
Café-lecture spécial rentrée littéraire
Sur inscription - Public adulte
→ Mercredi 26 octobre- 16h30
Atelier créatif
Sur inscription - À partir de 5 ans

Les espaces culturels

L'actu de l'espace d'art
Camille Lambert
NUIT BLANCHE Samedi 1er octobre
17h-23h
L’Ecole et Espace d’art contemporain
Camille Lambert vous propose un
parcours artistique à découvrir le temps
d’une soirée entre trois lieux situés à
Juvisy-sur-Orge et Ablon-sur-Seine. Accès
libre à tous les événements.

Les peintures botaniques géantes de
Camille Chastang investissent la verrière
de l’Espace Alain-Poher.

LE BAISER DE L’ARAIGNÉE, FLORIAN
MERMIN
Vernissage et performance lyrique
L’air d’opéra le Duo des fleurs sera
interprété toutes les heures de 18h à 22h.
Exposition jusqu’au 19 novembre
• Café-visite : mercredi 19 octobre à 15h
• Rencontre avec l’artiste et performance
des chanteuses : samedi 22 octobre à 16h
Ecole et Espace d’art contemporain
Camille Lambert, 35 avenue de la Terrasse

Circuit en navette gratuite entre les
3 lieux au départ de l’École et Espace
d’art contemporain Camille Lambert
à 17h30, 19h30 et 21h30.

LAST DANCE, ROMUALD JANDOLO
Installation et vidéo
À la fois sculpture et cabinet de curiosités,
découvrez la caravane baroque de
Romuald Jandolo. Espace Jean Lurçat
FEMMAGE BOTANIQUE, CAMILLE
CHASTANG
Installation et projection de vidéos

Samedi 1er octobre à 17h30 : Visite
en famille suivie d’un atelier autour du
dessin botanique, gratuit sur réservation.
Exposition jusqu’au 22 octobre 2022.

APPEL À PARTICIPANTS HORS D’ŒUVRES - 20 ANS !

Pour les 20 ans de la manifestation
Hors d’œuvres, nous recherchons
des particuliers prêts à accueillir une
installation artistique dans leur jardin
le temps d’un week-end.
Le week-end des 10 & 11 juin 2023.
Ouverture des jardins au public : le samedi
de 14h à 19h & le dimanche de 14h à 18h.
Renseignements et candidatures :
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
01 69 57 82 50
Candidatures ouvertes jusqu’au 20 nov.

L'actu du Conservatoire
Inscription, encore quelques places
disponibles !
→ Chant choral (9/14 ans), danse
(du CP au CE2), théâtre (11-13 ans).
→ L'orchestre symphonique reprend ses
répétitions le mardi de 19h30 à 21h, au
conservatoire d’Athis-Mons. Niveau de fin
de cycle 2 minimum requis.
→ le Big Bang des Portes de l'Essonne
recherche des saxophonistes et
trompettistes ! Répétitions toutes les
2 semaines, le samedi de 14h à 16h,
au conservatoire à Juvisy-sur-Orge.
Renseignements : eddie.souchois@
grandorlyseinebievre.fr

A noter sur vos agendas !
→ Premier concert de la saison "Fa, la,
la..." dans le cadre des "Jours Baroques",
dans la saison des Bords de Scènes.
→ Dimanche 9 octobre à 17h
Église Saint-Denis à Athis-Mons
Réservation auprès des Bords de Scènes
→ Stage d’orchestre - le Conservatoire
organise un stage d'orchestre gratuit
destiné aux élèves des conservatoires du
territoire du 3 au 5 novembre. Inscriptions
fin septembre sur notre page Facebook :
@conservatoiresportesessonne.
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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

Commerces / Initiatives

David Lopez, Chargé du développement
commercial à Juvisy !
LES « RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI »
LES « RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI »
Vous êtes en recherche d’emploi ou vous
souhaitez faire évoluer votre carrière ?
OrlyParis organise ses « rendez-vous
pour l’emploi » le 13 octobre prochain.
150 recruteurs et 1400 offres d’emploi et
de formation sont à pourvoir.
13 octobre de 10h à 17h ; Aérogare
Orly 4, 3ème étage.
+ d’infos : orlyparis.com

Le 5 septembre dernier, David Lopez a rejoint la collectivité
en tant que Chargé du développement commercial. Son
poste regroupe plusieurs missions qui ont pour objectif de
dynamiser l’offre commerciale de qualité à Juvisy…

Natif de Juvisy, David connaît bien notre
territoire et les opportunités qu’il offre.

« Une partie de mes missions va consister à
créer et entretenir ce lien si important avec
les commerçants pour pouvoir répondre à
leurs différentes demandes. »
Aide logistique pour l’organisation
d’évènements comme les braderies, aide
administrative pour réaliser certaines
démarches… Le Chargé du développement
commercial se positionne comme un
intermédiaire entre les commerçants et
les services municipaux. « De cette façon,
on facilite la pérennisation de l’offre
commerciale déjà existante. »
Fort d’une expérience d’une dizaine
d’années dans le conseil en financement,
David Lopez aura également pour mission
de trouver des nouveaux commerçants
souhaitant s’installer à Juvisy et
d’accompagner ces entrepreneurs dans
leurs différentes démarches.
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« Concrètement, mon rôle est notamment
de mettre en relation un propriétaire de
local avec un porteur de projet sérieux
qui souhaite s’installer dans la commune,
ou encore de bien les orienter vers
les structures dédiées aux créations
d’entreprises. »
Ce recrutement s’inscrit pleinement dans
la volonté municipale de dynamiser le
commerce local et de maîtriser l’offre
commerciale présente à Juvisy. « Nous
avons préempté plusieurs locaux vacants
en ce sens, déclare Lamia Bensarsa
Reda. Nous souhaitons en effet pouvoir
choisir des porteurs de projet capables
de dynamiser et d’augmenter l’attractivité
commerciale, artisanale et libérale
de Juvisy ! Au nom de toute l’équipe
municipale, je veux souhaiter la bienvenue
à David ! »
+ d’infos : dlopez@mairie-juvisy.fr

Santé
2 mois et 1 seul objectif :
se mobiliser contre
les cancers, guérir dans
90% des cas.

Rose en octobre
et moustache en novembre !

"Octobre rose" et "Movember" sont deux mouvements
consistant à faire d’octobre et novembre les mois dédiés à la
sensibilisation contre les cancers et l’occasion d’apprendre les
gestes de prévention.

JUVISY MOBILISÉ
CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Dans le cadre de l’opération Octobre
Rose, un stand d’information et de
prévention sera présent au marché le
samedi 15 octobre de 9h à 12h.
Les dons recueillis avec la vente
d’objets seront entièrement reversés à
l’Institut Curie.

TROUBLES
NEURO-MUSCULO- SQUELETTIQUES

Faites votre bilan gratuit

Pour qui et pourquoi ?
▶ Octobre Rose : lutte contre le cancer
du sein. C’est le plus fréquent chez les
femmes : 1 femme sur 8 sera touchée au
cours de sa vie.
▶ Movember : lutte contre les cancers de la
prostate et des testicules.
Le cancer de la prostate est le plus fréquent
chez les hommes âgés de plus de 65 ans :
1 homme sur 9.
Le cancer des testicules est le plus
fréquent chez les jeunes hommes âgés
de 15 à 40 ans.

Détectés tôt tous ces cancers guérissent
dans plus de 90% des cas.
Un dépistage réalisé à temps peut vous
sauver la vie ! Alors comment faire ?
Pour dépister le cancer du sein :
▶ Dès 25 ans et tout au long de la vie :
→ examen des seins par un professionnel de
santé : 1 fois/an.
→ autopalpation à la recherche d’une boule
ou changement de consistance.

▶ De 50 à 74 ans : mammographie, 100%
prise en charge sur invitation de l’ADMC 91 :
tous les 2 ans.

Pour dépister le cancer de la prostate :
▶ Dès 50 ans : discuter avec son médecin
d’une prise de sang (dosage du PSA) et
d’un examen médical de la prostate :
1 fois/an.
Pour dépister le cancer des testicules :
▶ Dès la puberté et tout au long de la vie :
autopalpation des testicules à la recherche
d’une masse ou changement de taille.
Alors n’hésitez plus, faites-vous dépister !
Vers qui puis-je m’orienter près de chez
moi ?
Médecin traitant, sage-femme,
gynécologue.
ADMC 91 (Association pour le
dépistage des Maladies Cancéreuses en
Essonne) : http://www.admc91.org ou
01.64.90.52.12 (sein).

La Communauté professionnelle territoriale de Santé (CPTS)
Nord-Essone Hygie s'associe à la Ville pour vous proposer cet article.
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Dans le cadre de la journée mondiale
de la colonne vertébrale, l’Association
française de chiropraxie va mener une
action de prévention des troubles
neuro-musculo-squelettiques.
Du 10 au 14 octobre, le cabinet de
chiropraxie situé 30 rue Monttessuy
propose ainsi de réaliser gratuitement,
quel que soit votre âge, votre bilan
complet afin de détecter ces troubles
qui peuvent être la cause de gênes et de
douleurs.
Sur rendez-vous uniquement.
▶ Margaux Bougrand : 07 88 18 61 15
bougrand.chiro@gmail.com ;
▶ Annabelle Choisnard : 06 71 81 20 56
choisnard.chiro@gmail.com

Doctolib : Cabinet Chiropratique
de Juvisy - 30 rue Monttessuy

DÉPISTAGE APNÉE DU SOMMEIL
Le 17 septembre, vous avez été
nombreux à vous rapprocher de la
Maison de Santé du centre-ville à
l’occasion de la journée de dépistage de
l’apnée du sommeil que les professionnels de santé organisaient.
70 % des personnes qui se sont
déplacées sont suspectées d’être
touchées par ce syndrome. Ces
premiers résultats vont donc permettre
à ces derniers d’aboutir vers un diagnostic plus poussé, permettant une
meilleure prise en charge des troubles
et une amélioration de leur quotidien !
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PORTRAIT

Frédéric Firmin,

quand le Jazz était là…

A

près 35 ans passés au conservatoire, Frédéric Firmin a pris une retraite
bien méritée en juillet dernier. C’est parce que ce professeur génial, ce
prodige de la batterie restera dans les mémoires juvisiennes comme un
homme d’une rare gentillesse et d’une grande élégance que nous avons souhaité
lui consacrer ce portrait.

« Quand je me retourne, je m’aperçois de tout ce que nous avons fait ! » De ses 35
années passées à enseigner la batterie au sein du conservatoire Marius Constant,
Frédéric Firmin garde des souvenirs émus et précis dont il parle le plus souvent à
la première personne du pluriel. Musicien de jazz reconnu, il n’a jamais bien fait la
différence entre la musique qu’il offre au public sur les plus grandes scènes et les
festivals les plus prestigieux, avec les cours qu’il a donnés avec passion durant toute
sa vie de professeur. Lors de notre entretien, nous avons tenté de compter le nombre
d’élèves à qui il a enseigné la batterie… « C’est vertigineux ! Je n’arrive même pas à
les dénombrer. » Si certains sont devenus des musiciens professionnels, Frédéric est
cependant fier de chacun d’eux. « Dès que cela a été possible, j’ai fait participer mes
élèves à des projets audacieux en leur donnant le goût des représentations. Je pense
notamment à Quartet Elan, ce disque enregistré à la salle Lino Ventura d'Athis-Mons,
sur lequel deux morceaux sont interprétés par des élèves… C’était fantastique ! » Mais
ce qui reste comme le plus beau souvenir de Frédéric, c’est l’aventure de la fanfare
« Des d’où ? Dingues » avec laquelle il a sillonné les routes de France de 1997 à 2005
et qui regroupait des passionnés de musique. « Avec le trompettiste Andrew Cocker,
nous avons commencé à la grande époque des fanfares. Nous nous sommes produits
partout ! En Essonne d’abord, mais aussi dans toute la France. C’était un rêve ! Je veux
profiter de cet entretien pour remercier chacun des musiciens de cette formation. »
La passion de Frédéric Firmin pour la musique, les percussions notamment, remonte
à son enfance antillaise. « Je suis originaire de Martinique, où l’on joue du Bel air, et de
Guadeloupe, la patrie du Gwo Ka. Tout petit, j’ai été bercé par la musique des Caraïbes
et c’est au lycée que j’ai eu la révélation de la batterie et surtout du jazz dont je suis
tombé amoureux. Je suis un batteur de jazz ! » Avec une discographie construite ces
trente dernières années et reconnue par les passionnés de jazz les plus exigeants, à
l’âge de la retraite Frédéric souhaite poursuivre et intensifier ses projets musicaux.
« Mon épouse et moi avons acheté une maison dans l’Yonne où nous travaillons
sur plusieurs projets, notamment avec le collectif Senecio. Je travaille aussi avec
deux autres musiciens et un comédien sur « Ravel in jazz » mais aussi sur des projets
ponctuels avec Julie et Etienne, deux comparses au sein de JEF, notre trio de jazz. »
Frédéric est surtout un passeur de savoir pour qui l’enseignement et la formation
font partie de son expression artistique. A 65 ans, il nous avoue avoir très envie de
continuer à transmettre sa passion d’une autre manière, pourquoi pas en travaillant
avec des jeunes musiciens. « Je ne serai jamais avare de conseils, car je sais à quel
point la transmission est précieuse. C’est l’essence même du jazz ! »
Qui sait, il n’y aurait rien d’étonnant à voir le nom de Frédéric Firmin dans une future
programmation culturelle des Bords de Scènes… Ce serait vraiment un immense
plaisir et un grand honneur de vous recevoir, cher Frédéric ! En attendant, nous vous
remercions pour tout ce que vous avez offert à vos élèves et à votre public et nous
vous souhaitons une très belle retraite.
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Des délinquants très organisés
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Secteur Draveil / Sand :

la situation n’est plus tenable !
Chaque mois, Madame le Maire convoque les professionnels
de la sécurité et de la prévention afin d’échanger des
informations sur les faits qui se sont déroulés les semaines
passées et sur les points de tension. Si globalement il apparaît
que les mois de juillet et d’août ont été relativement calmes,
certains secteurs appellent à la plus grande vigilance. C’est
notamment le cas des rues de Draveil et George Sand, aux
abords de la sortie Seine de la gare.
Mercredi 14 septembre, en présence du
commissaire de police et du chef de la
police municipale, Lamia Bensarsa Reda
présidait la cellule de veille de la rentrée
afin de coordonner les actions à mettre en
place pour lutter contre la délinquance,
notamment dans le secteur de la rue de
Draveil où la présence des trafiquants
de cigarettes et de cannabis dégrade
considérablement la vie du quartier et
l’image de notre ville.
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« Les chiffres de l’évolution de la
délinquance qui me sont transmis chaque
mois par Monsieur le Commissaire
prouvent que Juvisy est une ville
relativement tranquille, explique le
Maire. Cependant, il existe des points
durs où les délinquants agissent, non
pas impunément compte tenu du travail
formidable des services de police, mais en
relative tranquillité du fait de la faiblesse
de la réponse pénale s’agissant de ces

Sécurité

EMPLOI
EMPLOI

GendarmerieNationale
Nationale
LaLaGendarmerie
recruteetetforme
formedes
desofficiers
officiers
recrute

affaires de trafics. Ces derniers pourrissent
la vie des habitants et ternissent l’image
de Juvisy. Aujourd’hui, après avoir alerté
les services de l’État et de la justice à
plusieurs reprises, je m’aperçois que la
situation ne s’améliore pas, au contraire.
Grâce à leur travail les policiers municipaux
et nationaux connaissent parfaitement
le profil des dealers : mineurs soi-disant
isolés, clandestins, multirécidivistes… bref,
tout un écosystème de voyous très bien

organisés qui ne sont pas punis à hauteur
de la gravité de leurs actes par la justice.
Pour autant, je ne compte pas baisser les
bras. Avec les policiers municipaux, les
services préfectoraux et municipaux, nous
agissons pour mettre fin à cette situation.
Il y a quelques semaines, nous avons appris
avec joie la condamnation à 18 mois fermes
d’un multirécidiviste "défavorablement
connu des services de police", selon la
formule consacrée… Tout arrive ! »

Pour en finir avec les regroupements au 53 rue Monttessuy
La situation s’était améliorée au 53
rue Monttessuy, mais depuis quelques
semaines les regroupements ont repris.
Aux côtés des résidents de l’immeuble
qui n’en peuvent plus, la municipalité
travaille à améliorer la situation.
En vertu de la législation en vigueur et
d’un arrêté municipal, ces personnes
sont régulièrement verbalisées pour
ivresse sur la voie publique. « Nous
verbalisons plus facilement depuis que
nous avons obtenu les identités des
individus auprès de la police nationale,
nous explique le chef de la police
municipale. À ce jour, sans compter les

opérations conjointes avec les policiers
nationaux, une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés. Cela peut
paraître peu, mais il n’est pas possible
de verbaliser les mêmes personnes
avec les mêmes agents tous les jours,
sous peine de voir les PV retoqués pour
harcèlement par le représentant du
ministère public. »
Le 14 septembre, Madame le Maire a
demandé à Monsieur le Commissaire
de police d’accentuer les opérations à
cet endroit.
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▶ Inscription du 5 septembre 2022
▶ Inscription du 5 septembre 2022
au 11 janvier 2023 - Épreuves :
au 11 janvier 2023 - Épreuves :
Admissibilité : les 6 et 7 mars 2023 /
Admissibilité : les 6 et 7 mars 2023 /
Admission du 05 au 23 juin 2023.
Admission du 05 au 23 juin 2023.
▶ Des journées portes ouvertes pour
▶ Des journées portes ouvertes pour
découvrir le recrutement officier
découvrir le recrutement officier
seront organisées courant octobre/
seront organisées courant octobre/
novembre.
novembre.
Conditions d'inscription :
Conditions
d'inscription :
▶ Au 1er janvier 2022 : Être âgé de
▶ Au 1er janvier 2022 : Être âgé de
27 ans au plus.
27 ans au plus.
▶ Avant la première épreuve
▶ Avant la première épreuve
du concours : Avoir la nationalité
du concours : Avoir la nationalité
française ou la double nationalité /
française ou la double nationalité /
▶ Avoir effectué sa JDC.
▶ Avoir effectué sa JDC.
▶ À la date d'admission à l'École des
▶ À la date d'admission à l'École des
officiers de la Gendarmerie
officiers de la Gendarmerie
nationale : Être titulaire d'un BAC+5
nationale : Être titulaire d'un BAC+5
ou titre d'ingénieur.
ou titre d'ingénieur.
Pour plus d'informations : CIR DE
Pour plus d'informations : CIR DE
PARIS - 12 place de la république
PARIS - 12 place de la république
75010 PARIS / 01 85 56 25 53/54
75010 PARIS / 01 85 56 25 53/54
Candidature en ligne sur le site :
Candidature en ligne sur le site :
www.lagendarmerierecrute.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
Journée portes ouvertes à la caserne
Journée portes ouvertes à la caserne
Mohier le 15 octobre 2022
Mohier le 15 octobre 2022
Journée d'information sur les carrières
Journée d'information sur les carrières
d'officiers avec la possibilité de
d'officiers avec la possibilité de
rencontrer directement des officiers
rencontrer directement des officiers
d'active sous forme de stands et de
d'active sous forme de stands et de
conférences.
conférences.

Ça s’est passé près de chez vous

▶ STAGE MULTISPORTS Du 22 au 26 août, 40 enfants ont pu participer au stage multisports de l’été proposé par la Ville. Une semaine
d’exercice physique, de découverte et de partage autour des valeurs du sport…

▶ TERRASSES D’ÉTÉ Salsa, mojitos et dominos : pas

vendredi 9 septembre, c’est à La Havane que les Juvisie
rendez-vous ! Une soirée réussie grâce à l’association Cu

▶ LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Dimanche 4 septembre, cette année encore, la

journée des associations a été un vrai succès ! Merci à tous les bénévoles présents pour
représenter leurs associations !

▶ EXPOSITION Samedi 17 septembre, se tenait à l'espace Marianne le vernissage de

l'exposition d'agrandissements de cartes postales de Juvisy issues de la collection de
Daniel Lemanchec. L'exposition est visible jusqu'au 14 octobre.
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▶ JOURNÉES DU PATRIMOINE Les 17 et 18 septembre,

de France, les Amis De Camille Flammarion et Nova As
l'Observatoire et le parc Camille Flammarion.

Ça s’est passé près de chez vous
AGENDA
OCTOBRE / NOVEMBRE
VENTE VINTAGE DE GYM ET RELAX
Dimanche 9 octobre de 10h à 19h
Salle Pidoux de la Maduère
Tél : 06 63 11 04 48

OCTOBRE ROSE

Samedi 15 octobre de 9h à 12h
Stand sur le marché de Juvisy (voir p.19)
Tél : 01 69 12 50 65

THÉ DANSANT

▶ CHANTIERS JEUNE CITOYEN Pour avoir passé une partie de leur été auprès des services
municipaux, Madame le Maire a reçu les Juvisiens inscrits dans le dispositif Chantiers Jeune
Citoyen pour les féliciter et leur remettre le chèque gratifiant les efforts fournis.

de doutes,
ens avaient
uba Diez !

la Société Astronomique
stronomie faisaient visiter

Jeudi 27 octobre de 14h à 18h
Jeudi 24 novembre de 14h à 18h
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue
Tél : 06 87 30 54 94

HALLOWEEN

Samedi 29 octobre à partir de 16h30
Rendez-vous devant l'hôtel de ville,
6 rue Piver (voir p.2)
infos : 01 69 12 50 65

CITROUILLES DE CAMILLE

Lundi 31 octobre de 14h à 17h
dans le parc de l'Observatoire
CitrouillesdeCamille@gmail.com

FESTIVAL ASTR’AUTOMNE

Du 18 au 20 novembre
Salles Varda et Pidoux de la Maduère
(voir p.15)
Tél : 06 09 56 80 52

DON DU SANG
Mardi 8 novembre
de 15h à 19h30 Salle Pidoux
de la Maduère, 64 Grande rue
Tél : 01 69 12 50 65

Le niveau des réserves de sang
restant toujours faibles, le Don du
Sang a besoin de votre mobilisation !
Maison du Don la plus proche :
EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar
91000 Evry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 08 18
www.efs.sante.fr

▶ LES BORDS DE SCÈNES Dimanche 18 septembre, avait lieu l'ouverture

de la saison culturelle des Bords de Scènes avec Les Hommes penchés
et Cha Cha Chabelita, deux remarquables spectacles de cirque.

25 • Ensemble #13 • Octobre 2022

Etat civil
Hommage à Jacques Chesneau
Fin août, un mois après son épouse Renée,
Jacques Chesneau nous a quittés à l’âge
de 86 ans. Homme de conviction, militant
infatigable, solide et plein de bon sens,
il s’était impliqué dans la vie municipale
dès les années 70. Aux côtés d’André
Bussery, maire de Juvisy de 1977 à 1998,
Jacques a assumé pendant plusieurs
années la fonction de maire adjoint.
Il était reconnu par tous grâce à sa
simplicité, sa capacité d’écoute. Il avait
une haute idée du service public et
savait ce qui devait être prioritaire pour

améliorer la vie des habitants. Libéré
de ses mandats, il était resté un militant
syndical et associatif très engagé dans la
vie locale. Il œuvrait entre autres au sein
de l’association des retraités CFDT et il
avait contribué à fonder, sur le Plateau,
l’association du « Feu de la Saint-Jean »,
dont il était le Président depuis les
années 90.
Le 26 août dernier, de nombreux amis
étaient présents pour accompagner ses
enfants et ses proches afin de lui rendre un

dernier hommage. Chacun pensant aussi
à Renée, qui a partagé tant de combats
à ses côtés durant leurs 62 années de vie
commune.

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
PARMENTIER PAQUIER Élia, Lizenn
le 8 juillet 2022
ALAMI Alice le 19 juillet 2022
NARDOU Mathilde le 18 juillet 2022
KHOUILDI Touka le 20 juillet 2022
CONGO Éliam-Élie le 25 juillet 2022
LUSHIMA Eden le 28 juillet 2022
ARUMUGHACAVUNDAR Pallavi le 2 août
GIRAUD Malo le 7 août 2022
TIRERA Djibril le 5 août 2022
BOUHADJI Jana le 7 août 2022
DIALLO Elhaj le 9 août 2022
SOARES PEREIRA Joé le 10 août 2022
KOITA Aïcha le 10 août 2022
MNATSAKANYAN Lia le 8 août 2022
SACKO Assetou le 14 août 2022
MAKIESE MBENDA Kelyanna le 13 août
KABA Aboubacar le 16 août 2022
SILU Jayson le 19 août 2022
FAHAD Fania le 18 août 2022
ZIMONGO NGBAMBINGO Nissi le 21 août
TAVARES MONTEIRO Maëly-Rose
le 31 août 2022

MARIAGES
GRANSAC Vincent et LOURDOU Florence
le 15 juillet 2022
ABOU HAIDAR Georges et MANSOUR
Celine le 23 juillet 2022
BIBILA Stein et DECOSTIER Laureline
le 23 juillet 2022

LAGRANGE-BACARY Eddie et DÉDILES
Marie le 13 août 2022
PILOT Guillaume et YAO Ila le 19 août
BALAN Alexandr et CRACIUN Mihaela
le 20 août 2022
HACHICHI Brahim et KENDOUCI Ghelene
le 27 août 2022

DÉCÈS
LAGACHE Claude le 12 juillet 2022
PEREZ Alfredo le 14 juillet 2022
BEMILLI épouse CHESNEAU Renée
le 17 juillet 2022
ALLAL Albert le 20 juillet 2022
VON DREYSE Erika Veuve NGUYEN
le 14 juillet 2022
MIAUX Jean le 19 juillet 2022
LE CROSNIER André le 13 juillet 2022
AUSSAGE Julien le 15 juillet 2022
MARTIN Marcelle le 23 juillet 2022
LEBLANC Jean le 29 juillet 2022
DOMENICHINI Olivier le 29 juillet 2022
DELANNE Veuve LE CROSNIER Renée
le 22 juillet 2022
CÉZETTE Richard le 6 juillet 2022
TAVENON Daniel le 14 août 2022
CHESNEAU Jacques le 21 août 2022
LAFFORGUE épouse DANIELIAN
Jacqueline le 20 août 2022
DUMAS Yves le 22 août 2022
SOEIRO JOAQUIM Manuel le 10 août 2022
DROUIN Jean le 26 août 2022
LIMA DO COUTO Ilidio le 28 août 2022

Ecrivains publics : appel à candidatures
Vous souhaitez donner un peu de votre
temps aux personnes qui rencontrent des
difficultés pour rédiger et pour remplir
leurs
démarches
administratives ?
Devenez écrivain public !
L’écrivain public accompagne les personnes
qui ont besoin d’aide pour rédiger des

courriers de la vie quotidienne.
Les permanences des écrivains publics
ont lieu sur rendez-vous les mercredis
et vendredis après-midi à l’Espace
Marianne, 25 Grande rue.
+ d’infos : 01 69 12 50 00
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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



Tribunes
Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale)
Violences faites aux femmes : l’action plutôt que les
contradictions !
Un silence a longtemps enfoui le sujet des violences
faites aux femmes. Le silence de ceux (et parfois
celles) qui préféraient regarder ailleurs. Notre pays est
pleinement engagé dans la résorption de ces outrages
insupportables faits à la dignité et à l’intégrité physique
et morale des femmes. Notre ville de Juvisy, sous
l’impulsion de sa maire, Lamia Bensarsa Reda, en fait
une priorité politique.
À titre d’exemple, la ville investit dans la formation
des agents publics pour mieux prendre en charge
les femmes et leurs enfants qui font l’objet de
mauvais traitements et de violences. Un appartement
communal a été libéré pour pouvoir accueillir en
urgence celles qu’il faut mettre à l’abri et des solutions
trouvées pour que les Juvisiennes demandeuses
puissent être logées plus loin. Il s’agit d’une démarche
pragmatique même si la solution exigerait plutôt l’éloi-

gnement d’un conjoint violent, dans les faits cela peut
s’avérer difficile.
Forte de son partenariat quotidien avec la Police
nationale, la municipalité a aussi renforcé la collaboration quant au suivi juridique et psychologique
des victimes. Le centre communal d’action sociale
et le Département de l’Essonne sont mobilisés pour
permettre l’accès aux droits, à la santé et à des
ressources d’urgence. Bien entendu, la scolarisation des enfants des femmes victimes de violence est
automatique.
Ces actions, qui mobilisent des agents sensibilisés
à cette grande cause, ne se voient pas toujours. Elles
sont souvent entourées de discrétion et de pudeur.
Pourtant, elles permettent d’éviter des drames et de
redresser des parcours de vie.
A l’heure où des femmes sont encore menacées dans
le monde, jusqu’à institutionnaliser les brimades et
les représailles envers les femmes libres, en Iran ou
en Afghanistan, nous devons plus que jamais montrer

notre attachement à l’égalité des sexes et à l’émancipation des femmes.
A l’heure où des forces politiques, comme l’extrême
gauche de la « NUPES », font le procès des hommes
présumés violents en place publique (sans que la
Justice ne se soit prononcée) voire des hommes tout
court (ce qui relève de l’inquisition nouvelle d’un
féminisme dévoyé) tout en excusant sans problème
les gifles et agressions de ses propres membres, nous
devons traquer toutes les contradictions entre le
discours et les actes.
Le choix de l’action dépasse de loin les fausses
paroles et l’hypocrisie de ceux qui tolèrent en creux la
barbarie envers les femmes pour de sombres calculs
électoraux ou laissent passer la violence venue de ses
rangs comme de véritables chefs de clans. Voilà aussi
une réalité à dénoncer car elle menace la liberté des
Françaises.
Les élus de la majorité municipale
« Juvisy nous unit ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire
Un été qui devrait nous faire réfléchir et passer à
l’action
Nous venons encore de battre des records de
température et de sécheresse à la suite d’un été
caniculaire qui a joué les prolongations. La vision du
parc de la mairie un 1er Août avec un tapis de feuilles
mortes, perspective visuelle d’automne sans rapport
avec la chaleur ambiante, nous a attristé et fait toucher
du doigt ce que le « réchauffement de notre planète »
veut dire, situation qui va sans doute encore s’amplifier
dans les années à venir.
Bien sûr, les causes et les responsabilités sont plurielles
et une commune n’a qu’une influence limitée sur cette
évolution, mais elle peut tout de même agir à son
niveau. Il devient même urgent qu’elle le fasse.
Dans son dernier rapport, le haut conseil sur le climat
constate que la réduction des émissions de gaz à effet
de serre continue à être trop lente et insuffisante pour

permettre d’atteindre les objectifs que l’État s’est fixés.
Beaucoup de villes ont pris conscience de l’urgente
nécessité d’agir.
Dans notre programme électoral nous faisions des
propositions, avions pris des engagements sur un
pacte pour la transition écologique de notre commune
et proposions des mesures concrètes pour construire
une ville écologique, solidaire et démocratique. Ces
propositions, nous les avons présentées au conseil
municipal, sans succès jusqu’à présent, mais nous
continuerons à le faire car c’est le sens de notre
engagement.
Rappelons en quelques-unes ici :
•
Réaliser un audit énergétique de tous les
bâtiments gérés par la ville puis, élaborer un plan
pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments
publics.
•
Réaliser un état des lieux de la précarité
énergétique sur le territoire, diagnostic qui permette

d'identifier et caractériser les familles en situation
de précarité énergétique et des logements dans
lesquels elles habitent, et d’identifier les outils dont la
collectivité peut se servir.
•
Végétaliser la Ville, en associant les citoyens à
cette grande ambition
•
Réaménager les cours d’écoles afin de les rendre
plus agréables et plus adaptées, en créant notamment
de l’ombre par une végétalisation systématique.
•
Réviser le plan de circulation avec la création
de zones à circulation partagée et le développement
d’un plan vélo comprenant l’aménagement d’une voie
dédiée sur le pont de Draveil
L’inaction est une punition collective, il est urgent
d’agir !

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

Le collectif « Union populaire de Juvisy »
La secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse s’est rendue, cet été, à la
Maison de la petite Enfance à Juvisy afin de souligner
l’importance d’un environnement répondant aux
besoins des tous-petits. Mais quid de l’ensemble des
centres de loisirs, des écoles, collèges et lycées de
notre pays qui ne sont plus adaptés à ces périodes de
canicule, de plus en plus fréquentes que notre planète
connaît ? Pas de rideaux ad hoc, pas de ventilateurs et,
évidemment, pas de climatisation. La végétalisation de
la ville, des cours d’école et de centres de loisirs est la
première mesure à envisager… un chantier à mettre
en œuvre d’urgence avec l’ensemble des acteurs de ce
secteur à Juvisy.
L’inflation, qui dépasse les 6%, affecte l’ensemble de
nos concitoyens mais encore plus les plus modestes.
Dans le même temps, les multinationales se sont

enrichies durant cette crise et font état de profits
records comme Total qui avoue 18,8 milliards d’euros
de bénéfices…alors que cette entreprise n’a pas payé
d’impôts en France en 2019 et 2020.
Ne serait-il pas légitime que, comme en Espagne, en
Italie ou au Royaume-Uni, le gouvernement mette
en place une taxe sur les super-profits, ceci afin de
mieux répartir les efforts demandés et de soutenir les
communes qui vont voir leur budget exploser?
19 RER/jour supprimés sur la ligne C par la SNCF ; 31
sur la ligne D ! Pourtant l’été nous a montré qu’il était
essentiel de lutter contre le réchauffement climatique
et qu’il est plus que temps de réduire la circulation
automobile, entre autres. Tout devrait être fait pour
encourager les voyageurs à prendre les transports en
commun. Eh bien, non ! On continue à rationaliser pour
davantage de profit, et sur le dos des travailleurs ! Car
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moins de trains, ça veut dire plus d’attente, des quais et
des trains bondés etc., en un mot une baisse de qualité
évidente.
Et en même temps, la majorité municipale met l’accent,
dans sa tribune de septembre, sur l’ « atout majeur »
que constitue notre grande gare aux portes de Paris.
Elle insiste sur les enjeux écologiques : « la mobilité
du quotidien doit s’orienter vers un usage plus intense
du train et des moyens de locomotion décarbonés »…
Encore faut-il qu’il y ait des trains en nombre suffisant !
Nous espérons donc la retrouver à nos côtés ainsi
que les élu-e-s de tous bords dans notre mobilisation
citoyenne pour défendre les missions de service public
qui incombent encore à la SNCF.
Laurence Gauthier et André Plas
Union populaire de Juvisy
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Voir loin pour Juvisy avec passion, énergie et détermination !
Voilà 2 ans que j’ai l’honneur d’être votre maire. Débuté en
plein milieu de la crise sanitaire de 2020, le mandat que
vous avez largement choisi de confier à ma municipalité est
exigeant mais passionnant. Aux quelques instants de joie
d’un mariage, d’un concert ou d’une compétition sportive,
succèdent bien souvent les réalités de la gestion quotidienne
d’une commune.
Malgré les épreuves et la crise de l’engagement civique
qui se traduit par une défiance envers l’action publique, je
sais que l’échelon municipal reste un havre de confiance
et de dialogue. C’est pourquoi, dans un contexte de
questionnements et d’inquiétudes légitimes sur notre
situation politique, économique et sociale, j’ai souhaité
m’adresser directement à vous, pour dresser un état des

lieux de la situation locale, sans complaisance, mais aussi
sans catastrophisme.
Pour moi, la fonction de maire s’exerce en proximité. Avec
mon équipe municipale, qui représente tous les quartiers
et toutes les générations, nous sommes au cœur de la vie
quotidienne. Nous sommes ancrés à Juvisy, certains depuis
très longtemps, et nous faisons tout pour être à la hauteur
de votre confiance et obtenir des résultats. Être élu municipal,
c’est agir plus que parler. Notre méthode se démarque
des activistes du buzz permanent. Mon ambition n’est pas
de brandir des drapeaux, des pancartes ou passer mon
temps à dénigrer le travail des autres sur des tracts ou les
réseaux sociaux, c’est prendre chaque jour des décisions de
bon sens qui préparent l’avenir.

« Face aux difficultés des familles,
nous avons décidé de ne pas répercuter
les hausses des tarifs »
Face aux difficultés des familles et à cette période d’augmentation du coût de la vie, nous avons décidé de ne pas répercuter les hausses des tarifs de la cantine bien que les prix
des aliments s’envolent. Idem pour les tarifs des activités
périscolaires et du centre de loisirs et ce depuis 2020. Pour
compléter notre offre de crèches, nous avons aussi voté une
nouvelle aide financière pour les familles qui ont recours à
un autre mode de garde pour leur enfant. Ces mesures, nous
les prenons pour tout le monde : les familles des classes
moyennes, qui travaillent et payent des impôts, ne doivent
pas être les oubliées de la solidarité communale.
Par nature, l’action municipale n’a rien à voir avec la politique politicienne et l’idéologie qui enferment dans des
postures. D’un côté il y a des politiques déconnectés qui
associent « entrecôte » et masculinité toxique ou se disputent
dans le confort d’un restaurant végétarien, et de l’autre il y
a des gens qui ont vraiment besoin d’aide pour manger. Il
y a quelques semaines, nous avons actualisé l’analyse des
besoins sociaux dans notre ville. Cette étude de notre Centre
Communal d’Action Sociale nous permet d’aller vers les habitants les plus modestes et de mettre l’argent public là où il

est utile. C’est aussi cet esprit d’efficacité qui anime le service
des Aînés pour tisser un lien social solide avec nos seniors. Au
sortir de la crise sanitaire, nous avons tout de suite réinventé les moments de convivialité qui nous avaient manqués.
Je pense notamment au panier gourmand que nous proposons à Noël, au traditionnel repas de l’amitié qui a fait
son grand retour au printemps ou encore aux nombreuses
sorties et visites culturelles.

« L’urbanisme n’est pas un gros mot ! »
En plus d’un haut niveau de services à la population permis
par une gestion financière rigoureuse, notre travail consiste
aussi à penser la ville de demain. Je sais bien qu’il y a un
terme qui ennuie certains opposants politiques quand il
s’agit d’envisager des décisions en matière d’urbanisme…
c’est le mot « assumer » ! Je le repète ici, l’urbanisme n’est
pas un gros mot ! S’il est plus facile de jouer avec les peurs, en
oubliant au passage les obligations légales qui s’imposent aux
communes en termes de constructions nouvelles, assumer
un urbanisme ambitieux, pragmatique et résolument tourné
vers l’avenir est un engagement que nous avons pris. Alors
que Juvisy peut influer une dernière fois sur son avenir en
apportant ses ultimes modifications à son Plan Local de
l’Urbanisme, nous assumons donc l’acte de construire sans
toucher à nos espaces naturels et remarquables.

Oui, il y a aura de nouvelles constructions aux abords de la
gare, comme les lois écologistes le préconisent pour lutter
contre l’étalement urbain et rapprocher les habitants des
transports en commun. Oui, nous utilisons les possibilités
qui nous sont offertes pour éradiquer les vieux immeubles
ou maisons aux mains des marchands de sommeil qui louent
illégalement des logements insalubres, sans fenêtre ou
divisés en plusieurs parties ! Oui, nous avons sanctuarisé 95%
des zones pavillonnaires ! Oui, notre action nous permettra
d’augmenter les sols perméables en imposant des jardins en
pleine terre aux promoteurs et en évitant les constructions
qui s’étalent ! Je n’ai jamais eu l’habitude de me dérober
de mes responsabilités en la matière. Mais chacun sait que
je défendrai d’abord les intérêts de la ville : à Juvisy on ne
construit pas n’importe où et n’importe comment !

« Anticiper l’avenir »
Accueillir de nouveaux Juvisiens, c’est aussi penser
à de nouveaux équipements publics et de nouveaux
espaces verts. C’est pour cette raison que nous travaillons
avec des urbanistes et constructeurs pour dessiner avec
nous les quartiers de demain. L’arrivée de jeunes familles
nous a conduits à construire une nouvelle école au bord de
l’Orge, rue Vercingétorix. En plus d’être un modèle en termes
d’économies d’énergie, ce groupe scolaire qui accueillera les
enfants dès la rentrée 2023 est la preuve de notre capacité à
anticiper l’avenir.
Viendra ensuite la construction d’un nouveau collège sous
l’égide du département de l’Essonne et en collaboration
avec la ville de Viry-Châtillon. Grâce à l’action déterminée
des élus du territoire depuis plusieurs années, nous avons
aussi sauvé les Urgences de notre hôpital. Là encore, ce ne
sont pas des prêchi-prêchas stériles qui ont permis d’avancer
sur ce dossier. Alors que l’hôpital devait être abandonné à
l’appétit des promoteurs immobiliers, nous avons conjuré
cette option funeste. Rien ne compte plus que la santé des
Juvisiennes et des Juvisiens !

« Nous allons chercher toutes les
subventions et toutes les aides utiles »
Seule, une ville ne peut pas concrétiser ses ambitions. N’en
déplaise à quelques-uns, travailler avec les institutions qui
nous entourent est vital ! Je sais que certains aimeraient
faire de Juvisy une ville de guérilla contre le gouvernement, la
région, le département ou l’intercommunalité pour des motifs
politiciens. Ce n’est pas mon genre de jouer au bureau des
pleurs ! Mon mandat de maire doit vous être directement utile,
pas servir des ambitions quelconques. Alors que les extrêmes,
de gauche avec la NUPES, de droite avec le RN, veulent diviser
et semer le désordre, remettons de la mesure et des relations
républicaines en toute chose. L’État et les territoires portent
la même ambition pour l’environnement, les transports, la
sécurité : je suis convaincue que nous devons agir et réussir
ensemble ! Nous allons donc chercher toutes les subventions
et toutes les aides qui peuvent nous être utiles. Une commune
aidée financièrement, c’est une commune qui cherche
l’argent ailleurs que dans la poche de ses habitants !

marches militantes. La vraie écologie c’est celle des solutions
et des actes concrets pour réduire notre empreinte carbone !
Grâce au plan de relance de l’Etat, nous avons pu accélérer
notre plan de rénovation énergétique dans les écoles et les
crèches engagé au précédent mandat par Robin Reda et
Michel Perrimond. Nous avons obtenu la rénovation progressive des résidences sociales par les bailleurs pour réduire la
facture énergétique des ménages modestes. Nous engageons
le « plan vélo » pour favoriser les déplacements doux à
l’échelle de l’intercommunalité. Nous avons aussi l’ambition
de faire rayonner nos espaces naturels et d’entretenir notre
patrimoine, symbole du temps long. En cela, la rénovation de
l’Observatoire Flammarion reste d’actualité et nécessitera
l’implication de nombreux partenaires financeurs.

Cela est d’autant plus vrai pour faire face aux investissements massifs que va demander la transition écologique. Les
terribles incendies de l’été partout en France, les inondations
que nous avons connues ces dernières années à Juvisy, l’intermittence de notre production d’énergie montrent les enjeux
fondamentaux qu’il faut affronter. Depuis la fin de l’été, avec
les élus et les services, nous travaillons à un plan d’optimisation de la consommation des énergies. Celui-ci se traduira
par des mesures pragmatiques que nous vous présenterons
dans les prochaines semaines. La lutte contre le changement
climatique ne se décrète pas à coup de « décroissance » et de

« Chaque jour, notre police municipale
lutte contre différents trafics… »
Mais si l’Etat est un partenaire, je n’hésite pas à le rappeler
régulièrement à ses responsabilités. Oui, il y a en France un
véritable problème de réponse judiciaire à la délinquance.
Chaque jour, notre police municipale lutte contre
différents trafics circonscrits à quelques secteurs, comme
la rue de Draveil, les abords de la gare ou le centre-ville.
Malheureusement, cette action menée par nos forces
de l’ordre locales comme nationales se heurte à une
réponse pénale trop lente, trop faible et même parfois
inexistante.
Dans l’ensemble, Juvisy est bien une ville calme. C’est grâce
au travail de prévention mené dans l’espace public, fait de
présence humaine et d’un solide réseau de vidéoprotection. Chaque mois, je préside en mairie une cellule de veille
autour du commissaire de la Police nationale et de l’ensemble
des acteurs de la sécurité et de la prévention qui permet de
résoudre l’essentiel des problèmes. Pour autant, vous êtes
nombreux à m’interpeller directement pour renforcer notre
vigilance dans certans quartiers. Les renforts de police et la
collaboration mutuelle avec la police municipale sont des
combats de tous les jours. Quand l’opposition municipale

veut entraver notre action pour la sécurité, par exemple en
attaquant en justice notre décision d’unir nos forces avec les
polices municipales de Viry-Châtillon et de Savigny-sur-Orge,
nous continuons d’agir avec pragmatisme car la délinquance
ne connaît pas de frontières. Nous ferons toujours ce que nous
croyons le plus efficace et le plus juste pour les habitants !

« Nous continuerons d’œuvrer pour une
ville vivante et dynamique »
Enfin, je sais à quel point la vie associative, culturelle,
sportive et toutes les fêtes qui nous permettent de nous
retrouver sont de précieux atouts pour la cohésion d’une
ville. Juvisy est attractive, c’est indéniable ! Cela tient
à son histoire, à un tissu associatif d’une densité rare mais
aussi à tous les gens « de bonne volonté » qui apportent de
la joie de vivre dans notre ville. Au printemps dernier, vous
avez été nombreux à répondre présent pour partager avec
nous des moments mémorables. Je pense à notre hommage
à Christophe, l’enfant de Juvisy, à la Fête de la Ville qui nous
a permis de passer une soirée inoubliable avec la délicieuse
Barbara Pravi, mais aussi à nos nouveaux rendez-vous, le
« dimanche de printemps » et la Fête des enfants au Parc
des Grottes. Alors qu’approche la préparation du budget de
l’année prochaine, je peux vous assurer que nous continuerons d’œuvrer pour une ville vivante et dynamique. Notre
rôle est aussi d’ouvrir des parenthèses d’insouciance et de
légèreté dans un monde fait d’incertitudes et de mauvaises
nouvelles.

Vous me connaissez, je suis abordable, disponible et
ouverte à la discussion comme au débat. Lors de mes permanences sans rendez-vous du mercredi, dans la rue, sur
le marché ou à l’occasion des temps forts de la ville, vous
pouvez venir échanger avec moi en toute franchise. Au mois
de novembre prochain, nous nous retrouverons aussi à
l’occasion des traditionnels comités de quartiers.
En attendant, mon équipe et moi-même sommes à
votre écoute par email à lemaire@mairie-juvisy.fr, par
téléphone au 01.69.12.50.39 et bien sûr par courrier
pour répondre à vos demandes et résoudre les questions
urgentes.
En attendant de vous revoir très vite, je vous adresse toute
ma sympathie et mes amitiés juvisiennes !
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