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La Ville recrute 
des agents recenseurs

Missions principales :     

▶ Recenser tous les logements et tous les habitants    
     des adresses transmises.
▶ Rencontrer les habitants ou déposer le formulaire    
     dans la boîte aux lettres.
▶ Aider les habitants à remplir les formulaires 
     si nécessaire.

Pour compléter ses équipes, la Ville recrute 2 agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 25 février 2023

 L’ÉDITO DE MADAME LE MAIRE 

 04 | L'ACTU DES QUARTIERS 
• Rencontres de rue 2022 : les habitants 
    ont voté !
• Juvisy Proxim'.
• Une nouvelle campagne 
    de dératisation réalisée.

 06 | L'ACTU DU TERRITOIRE 
• Franchissement de la Seine en liaisons    
    douces : place à la concertation.

07 | CULTURE / ASSOCIATIONS / MÉMOIRE 
•   Un premier livre qui a du chien !
•   Exposition La guerre comme un jeu     
      d’enfant.

      • Festival Astr’Automne.

 10 | DOSSIER : JUVISY À L’HEURE 
        DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
      • Hausse du prix du gaz : comment chauffer  
          autrement ?
      • Rénover nos bâtiments pour économiser 
         les énergies.
     • Quelles illuminations pour Noël ?

 14 |  GÉNÉRATIONS 
•  La Ville de Juvisy lance ses Semaines        
     des Droits de l’Enfant !
•  Focus sur le Relais Petite Enfance.

 16 |  LES ESPACES CULTURELS 

 18 | PORTRAIT 
•  Francesco Virgilio.

 20 | SÉCURITÉ 
•  Cambriolage : mieux vaut prévenir
     que guérir !
•  Secteur Draveil / George Sand : le Député   
      interpelle le Ministre de l’Intérieur.

 22 | COMMERCES 
• La Maison du Piano a ouvert ses portes !

 23 |  ÇA C'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

L'info du mois

Vous êtes interessé ou souhaitez obtenir 
plus d’informations ? 
Envoyez un mail à espace-marianne@mairie-juvisy.fr

2 demi-journées de formation obligatoires

Grande disponibilité requise, les missions sont dans la plupart 
des cas assumées en fin d’après-midi, en début 
de soirée ou les weekends, c’est-à-dire aux moments 
où les administrés sont à leur domicile.
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En matière de politique énergétique, 
il convient d’être pragmatique et de ne pas céder aux émotions 

du moment.

L’édito de Madame le Maire

Les économies d’énergies deviennent l’alpha et l’omega du 
discours politique mais, comme de nombreux foyers, la ville 
en fait déjà depuis des années ! En effet, à Juvisy, nous n’avons 

pas attendu pour agir. Dès 2014, la municipalité conduite par 
Robin Reda puis par Michel Perrimond a fait de la rénovation des 
bâtiments communaux une priorité. Cette politique poursuit deux 
objectifs majeurs : la lutte contre le réchauffement climatique et 
les économies financières. Aujourd’hui, elle porte ses fruits, car les 
investissements que nous avons faits nous permettent de faire face 
à la hausse des factures pour la ville sans avoir à la répercuter sur 
les impôts des Juvisiens.

Nous poursuivrons donc en 2023 nos efforts en termes de 
rénovation thermique et d’installation d’équipements de chauffage 
moins coûteux et moins énergivores. Conformément à notre 
plan d’investissement, nous continuons à moderniser nos écoles 
qui représentent la part financière la plus importante du budget 
communal. En septembre prochain, notre nouvelle école ouvrira 
ses portes double vitrage et accueillera les enfants dans des locaux 
isolés et économes en énergie !

Pour autant, être en responsabilités, c’est aussi tenir un langage 
de vérité, loin des postures et de tous les « concours Lépine » de 
fausses bonnes idées. En matière de politique énergétique, il 
convient d’être pragmatique et de ne pas céder aux émotions du 
moment. Je veux donc rassurer celles et ceux qui m’interpellent 

pour savoir si les éclairages de Noël seront installés cette année. 
Alors que l’actualité se fait l’écho de nouvelles préoccupantes, 
nous avons plus que jamais besoin de beau, de rêve et de joie. 
En toute transparence, la facture énergétique de nos éclairages 
de Noël s’élève à environ 700 euros, car nos ampoules LED basse 
consommation consomment très peu. Pour nous, il est hors de 
question de sacrifier la magie de Noël et nos traditions pour des 
économies de bout de chandelle. 

Cela n’est pas incompatible avec une part d’effort. Nous avons 
repensé les éclairages décoratifs en réduisant leur installation 
à trois semaines, mais aussi en limitant leur temps d’allumage. 
Hormis les 24 et 31 décembre, les décorations seront éteintes de 
minuit à 6h du matin.

Je vous invite à découvrir notre dossier spécial « Économies 
d’énergie ». Ici à Juvisy, nous avons l’habitude de surmonter les 
moments de crise par des actions simples et collectives, et en 
gardant le moral. Bonne lecture ! 
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Le courrier des lecteurs
« Bonjour, je ne comprends pas 
pourquoi il y a toujours autant de 
pigeons dans certains quartiers de 
Juvisy… C’est le cas du côté de l’église 
et du commissariat… »  
Nous vous l’avions déjà annoncé dans 
de précédents numéros du magazine 
municipal, la présence de pigeons 
est facilitée dès lors qu’il y a une 
activité humaine à proximité. C’est la 
raison pour laquelle les pigeons sont 
si présents dans nos villes, car ils se 

nourrissent de nos restes alimentaires. 
Depuis plusieurs mois, la Ville tente 
de sensibiliser la population au 
moyen de pancartes sur lesquelles il 
est indiqué qu’il ne faut pas donner 
de la nourriture aux pigeons car cela 
favorise leur multiplication et les rend 
encore plus dépendants de l’homme. 
Par ailleurs, les moyens pour endiguer 
leur surpopulation sont très limités. 
L’installation d’un pigeonnier est la 
solution la plus connue, néanmoins 

celle-ci est très onéreuse pour une 
commune. Il faut en effet pouvoir gérer 
ce pigeonnier pour stériliser les sujets, 
or celui-ci ne permet pas d’accueillir 
tous les pigeons et les effets vertueux 
n’ont jusque-là pas été prouvés. Par 
ailleurs se poserait la question de 
trouver l’emplacement, or dans une 
ville dense comme Juvisy, il est difficile 
d’imaginer pouvoir implanter un tel 
dispositif. La Ville mise donc beaucoup 
sur ses campagnes de sensibilisation. 

Rencontres de rue 2022 : 
les habitants ont voté ! 

Suite à ces rencontres, Lamia Bensarsa 
Reda s’était engagée à revenir vers les 
habitants concernés pour leur proposer 
des options d’aménagement dans leur 
rue, de manière à répondre aux problèmes 
soulevés.
 
« Bien souvent, les riverains me font part 
des problèmes de stationnement ou de 
vitesses automobiles trop importantes… 
Face à cela, nous avons plusieurs leviers 
d’actions possibles qui nécessitent des 

aménagements de voirie. Il m’importe 
néanmoins de pouvoir associer les 
habitants dans cette prise de décision car 
ces aménagements ne sont pas tous sans 
inconvénients. Ce sont eux les premiers 
impactés par des changements, c’est 
pourquoi je tiens à les impliquer dans le 
processus décisionnaire. »
 
C’est ainsi que les habitants de quatre rues 
différentes ont été amenés à se prononcer 
pour ou contre des aménagements 

spécifiques : rue des Violettes, rue des 
Acacias, avenue de la Solidarité et une 
partie de la rue Fromenteau. Seuls les 
habitants de la rue Fromenteau ont voté 
en majorité pour la proposition faite par 
la municipalité, à savoir la mise en sens 
unique d’une portion de la rue, située 
entre la Nationale 7 et l’avenue Gabriel 
Péri. Le changement de signalétique  
sera réalisé très prochainement.

Ces derniers mois, Madame le Maire a organisé plusieurs rencontres de rue pour échanger 
avec les habitants sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, s'inscrivant ainsi dans 
une démarche de démocratie participative. 
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 COMITÉS DE QUARTIER 

Les 22, 23 et 24 novembre prochain, 
vos comités de quartiers sont de 
retour ! L’occasion d’échanger avec vos 
élus sur votre quotidien à Juvisy…
▶ Comité de quartier Plateau : 
mardi 22 novembre à 19h30, quartier 
Plateau, Maison de Quartier Albert 
Sarraut, 28/32 rue Albert Sarraut
▶ Comité de quartier Centre : 
mercredi 23 novembre à 19h30, 
quartier Centre-Ville, Salle Pidoux de 
la Maduère, 64 Grande rue
  Comité de quartier Seine : 
jeudi 24 novembre à 19h30, quartier 
Seine, Ecole Tomi Ungerer, 4 allée Jean 
Fourest 

Vous recevrez prochainement un 
courrier vous invitant à votre comité. 

 BORNES ECO-TEXTILE  

La Ville obtient plus de collectes 
Suite aux nombreux signalements 
envoyés par des riverains concernant 
l’état déplorable dans lequel les bornes 
de dépôt de vêtements, place du 
Maréchal Leclerc, sont laissées, la Ville 
s’est rapprochée d’Eco-Textile pour 
exiger une amélioration du service 
rendu. 

Ainsi, il a été demandé que des 
passages quotidiens soient effectués 
pour relever les textiles déposés. En 
complément, Eco-Textile s’est engagée 
à fournir de nouvelles bornes, plus 
sécurisées, pour éviter les pillages et le 
vandalisme. 

 COLLECTE D3EE 

Le samedi 19 novembre, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, Ecologic et la 
Ville de Juvisy proposent une nouvelle 
collecte des déchets électriques et élec-
troniques. Vous pouvez venir déposer 
vos appareils, qu’ils soient encore en 
état de marche ou déjà hors d’usage. 

19 novembre de 14h à 17h, 
place Anatole France, proche de 
l’allée de Thale.
+ d’infos : 01 69 12 32 74

Vous ne les voyez pas forcément, mais les 
agents municipaux chargés de la propreté 
dans l’espace public sont sur le terrain 
chaque jour. 
« Il ne se passe pas une semaine sans que 
l’un de vous me sollicite directement pour 
m’alerter au sujet de dépôts sauvages, bien 
souvent devant des résidences… indique 
Virginie Falguières. S’il n’est absolument 
pas normal que de tels actes perdurent 

malgré nos rappels à l’ordre, nous pouvons 
compter sur nos agents municipaux qui 
s’emploient à collecter les déchets que 
certains n’ont aucun scrupule à laisser à 
même le trottoir ! »

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

Dépôts sauvages, déchets en tous genres… Derrière Juvisy 
Proxim’, ce sont plusieurs agents de la Ville qui s’activent au 
quotidien pour rendre vos rues plus propres et plus agréables.

Une nouvelle campagne 
de dératisation réalisée

Dès que nous le pouvons, nous sensibi-
lisons les particuliers ou les résidences 
au sujet des poubelles qui doivent être 
fermées et, de préférence, entreposées 
dans des locaux prévus à cet effet. Par 
ailleurs, la Ville se tourne régulièrement 

vers les services de l’agglomération qui 
ont en charge d’assurer les campagnes de 
dératisation dans les réseaux. La dernière 
campagne a été réalisée début octobre. En 
complément, la Ville fait aussi appel ponc-
tuellement à une société de dératisation.

Il n’est pas rare d’apercevoir des rats dans certains secteurs 
de la Ville. Leur présence n’a rien de nouveau à Juvisy puisque 
les rats peuplent habituellement nos villes. Néanmoins, la 
présence de déchets et l’accessibilité de certaines poubelles, 
notamment, attirent particulièrement ces rongeurs.

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux
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Franchissement de la 
Seine en liaisons douces : 
place à la concertation

L'actu du Territoire

 CHÈQUE ÉNERGIE : NOUVEAUTÉS 2022 

Effectuez l’ensemble de vos 
démarches relatives au chèque 
énergie en ligne sur chequeenergie.
gouv.fr/beneficiaire
Si vous êtes éligible, vous recevez 
automatiquement votre chèque 
énergie à votre domicile. Vous pouvez 
vérifier votre éligibilité en consultant 
chequeenergie.gouv.fr
 
Pour que votre chèque soit 
directement déduit de votre facture 
d’électricité ou de gaz, vous pouvez 
demander sa pré-affectation, soit en 
ligne, soit en cochant la case « pré-
affectation » sur le chèque énergie 
avant de l’envoyer à votre fournisseur.
 
Le chèque énergie peut notamment 
servir à payer :
▶ Factures d’électricité ou gaz
▶ Achats de combustibles pour votre 
logement
▶ Travaux de rénovation énergétique 
Cette aide est cumulable avec le 
dispositif « MaPrimeRénov » ou encore 
l’indemnité inflation.

 VIGILANCE SEINE 

Levée des restrictions 
d’usages de l’eau

Le 17 octobre, les services de la 
Préfecture nous informaient par un 
arrêté de la fin du franchissement du 
seuil de vigilance concernant la Seine 
et ses petits affluents directs, levant 
ainsi les mesures d’information et de 
sensibilisation en vue d’une utilisation 
rationnelle et économe de l’eau.
 
+ d’infos : https://www.essonne.
gouv.fr/Publications/Arretes

Suite à la phase d’expérimentation 
initiée début septembre sur le Pont 
de la Première Armée Française pour 
étudier les aménagements possibles qui  
permettraient de faire cohabiter les 
différents modes de circulation, le 
Département de l’Essonne s’apprête 
désormais à ouvrir une phase de 
concertation.
Facilitée par la Ville, cette concertation 
qui se tiendra du 14 novembre au  

16 décembre prendra plusieurs formes 
et sera notamment présentée lors d’une 
exposition qui se tiendra à l’espace 
Marianne (25 Grande rue). Cette dernière 
permettra aux habitants et usagers de 
s’informer sur les deux scénarii possibles et 
de laisser leur avis.
Un site Internet sera également dédié à 
cette concertation. Nous n’hésiterons pas à 
le relayer directement sur juvisy.fr lorsque 
nous en aurons connaissance.

 CHÈQUE ÉNERGIE : NOUVEAUTÉS 2022 

Effectuez l’ensemble de vos 
démarches relatives au chèque 
énergie en ligne sur chequeenergie.
gouv.fr/beneficiaire
Si vous êtes éligible, vous recevez 
automatiquement votre chèque 
énergie à votre domicile. Vous pouvez 
vérifier votre éligibilité en consultant 
chequeenergie.gouv.fr
 
Pour que votre chèque soit 
directement déduit de votre facture 
d’électricité ou de gaz, vous pouvez 
demander sa pré-affectation, soit en 
ligne, soit en cochant la case « pré-
affectation » sur le chèque énergie 
avant de l’envoyer à votre fournisseur.
 
Le chèque énergie peut notamment 
servir à payer :
▶ Factures d’électricité ou gaz
▶ Achats de combustibles pour votre 
logement
▶ Travaux de rénovation énergétique 
Cette aide est cumulable avec le 
dispositif « MaPrimeRénov » ou encore 
l’indemnité inflation.

 VIGILANCE SEINE 

Levée des restrictions 
d’usage de l’eau

Le 17 octobre, les services de la 
Préfecture nous informaient par un 
arrêté de la fin du franchissement du 
seuil de vigilance concernant la Seine 
et ses petits affluents directs, levant 
ainsi les mesures d’information et de 
sensibilisation en vue d’une utilisation 
rationnelle et économe de l’eau.
 
+ d’infos : https://www.essonne.
gouv.fr/Publications/Arretes

 UNE DIFFICULTÉ  
 AVEC L’INFORMATIQUE ? 

Le Département propose chaque se-
maine plusieurs ateliers gratuits et ou-
verts à tous pour se familiariser avec 
Internet, créer une adresse mail, envoyer 
un courriel, scanner un document, etc. 
animés par des conseillers numériques.
Durée de 1 à 2 heures, avec ou sans ren-
dez-vous. Et un café numérique en libre 
accès. Matériel fourni.

Les trois Maisons de l’Essonne vous 
accueillent :   

•  Viry-Chatillon  
89, avenue Victor Schoelcher  
Tél. : 06 48 39 19 25

•  Brétigny-sur-Orge 
2, avenue Claude Lévi-Strauss  
Tél. : 06 07 82 69 27

•  Corbeil-Essonnes 
5, rue Marcel Paul 
Tél. : 07 85 18 80 82

Contactez-les pour fixer un rendez-vous 
ou avoir plus de renseignements.

SUR MON DÉPARTEMENT

©
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Culture / Associations / Mémoire

Accompagnée de son labrador nommé 
Ninja, Françoise Mejean est venue nous 
présenter Nom d’un Chien !, son tout 
premier roman autobiographique. « 
J’avais déjà l’idée d’écrire ce livre depuis 
bien longtemps, mais mon activité pro-
fessionnelle ne me l’avait pas encore 
permis. » C’est donc désormais chose faite ! 
Retraitée de l’éducation nationale après 28 
années passées à la direction d’établisse-
ments essonniens, Françoise Mejean voue 
une passion aux chiens et consacre une 
bonne partie de son temps libre à l’éduca-
tion canine. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a souhaité écrire sur son propre 
vécu avec les canidés. 

« Mon histoire avec les chiens commence 
en 1978. A l’époque, je préparais le 
concours de conseillère d’éducation et j’ai 
commencé à faire des recherches sur le 
thème des animaux, afin de proposer un 
projet aux élèves. C’est comme cela que 
j’ai découvert le Club des Chiens Guides 
d’Aveugles à Coubert, ouvert seulement 
trois ans plus tôt, et que j’ai décidé d’im-
pliquer les élèves pour qu’ils suivent les 
étapes de l’éducation d’un chien guide ! » 
À la suite de cette expérience, les labradors 
ne quitteront plus jamais le quotidien de 
Françoise Mejean !

À travers une galerie de portraits des 
chiens qui ont partagé sa vie, Françoise 
Mejean a souhaité dépeindre les relations 
qui lient un chien à son maître, mais aussi 
toutes les qualités qui font que les labradors 
sont reconnus pour leur adaptabilité et leur 
dévotion, leur permettant de devenir des 
assistants précieux pour les personnes en 
situation en handicap ou en perte d’autono-
mie. Dans la continuité de son expérience 
avec les Chiens Guides d’Aveugles, Françoise 
Mejean a poursuivi cette passion avec les 
chiens visiteurs en EHPAD, ce qui l’a menée 
à créer l’association juvisienne Chiens de 
Lumière. « Depuis la crise du Covid, les 
visites des chiens n’ont plus été autorisées 
dans les EHPAD. Mais cela devrait reprendre 
sous peu, petit à petit… ». 

À peine Nom d’un Chien ! publié, que 
déjà Françoise Mejean a d’autres projets 
d’écriture, toujours sur les animaux… mais 

on ne vous en dit pas plus pour l’instant ! 
Le meilleur ami de l’homme ne pouvait 
avoir plus belle déclaration d’amour !

Fondatrice et présidente de l’association « Chiens de Lumière », Françoise Mejean s’est lancée 
dans l’écriture... Elle vient tout récemment de publier son premier livre !

Un premier livre qui a du chien !

 VENTE DE NOËL DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, la Société Saint-Vincent-de-Paul organise une vente 
de Noël : ustensiles de cuisine, livres, jouets, linges de maison, gâteaux, confitures... 
Rendez-vous entre 9h et 18h au Centre Paroissial, Place du Maréchal Leclerc.
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La guerre de 1914-1918 a été le conflit de 
toutes les démesures et de toutes les trans-
gressions, inaugurant ainsi une nouvelle ère 
des conflits humains. Cette guerre totale, 
c’est la mobilisation de toute la société 

pour participer à l’effort national. Toutes 
les classes d’âge sont concernées, de la 
naissance à la mort. L’enfance devient ainsi 
un véritable enjeu. Dès les années 1880, 
comme l’armée, l’école devient le creuset 
du citoyen républicain. Ainsi, on entretient 
chez les enfants le nécessaire sentiment 
patriotique qui conduira à la revanche 
sur l’Allemagne pour venger l’affront fait 
à la génération du grand-père et du père, 
vaincus durant la guerre de 1870. 

L’institution scolaire permet aussi d’affirmer 
très tôt les valeurs de la République en 
exaltant l’image du citoyen en arme né à la 
Révolution. En 1914, les hommes partent 
au front et leurs enfants jouent à la guerre. 
La propagande s’empare du monde de 

l’enfance, car c’est aussi au nom de celle-ci, 
pour l’avenir de la nation tout entière qu’il 
faut se battre et mourir. 

« À travers des documents et différents 
objets, cette exposition présentée dans 
le cadre de notre commémoration du 11 
novembre tente de faire le portrait d’une 
enfance bien différente de celle d’au-
jourd’hui. », explique Raymond Soligo.  « Ce 
travail résonne aussi avec Les Semaines 
des Droits de l’Enfant, manifestation 
placée sous le haut patronage de l’UNICEF, 
au cours desquelles de nombreux ren-
dez-vous culturels et citoyens seront 
proposés aux enfants », conclut Malika 
Abbaci, conseillère municipale Déléguée 
aux Projets éducatifs et de loisirs.

Présentée à l’espace Jean Lurçat du 8 au 18 novembre, l’exposition La guerre comme un 
jeu d’enfant vous propose de remonter aux premières années de la Troisième République 
jusqu’en 1918 pour découvrir comment le monde de l’enfance fut imprégné d’une imagerie 
patriotique et militaire.

Exposition 
La guerre comme un jeu d’enfant

Raymond Soligo
Adjoint au Maire chargé de la Prévention, 
de la citoyenneté et du devoir de mémoire.

Du 8 au 18 novembre 2022
Espace Jean Lurçat / 
Place du Maréchal Leclerc
Ouverte du mardi au vendredi 
de 14h à 18h 
Vendredi 11 novembre de 10h à 13h
Infos : 01 69 12 50 56
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Culture / Associations / Mémoire

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 104ème anniversaire de l’armistice 
de la Grande Guerre sera commémoré 
vendredi 11 novembre à 11h au 
Monument aux Morts, 5 rue Petit, 
en présence des élus du Conseil 
municipal, du Conseil municipal 
des Enfants et des Associations des 
Anciens Combattants.
 
+ d’infos : 01 69 12 50 56

 

 COLLECTE DES BLEUETS DE FRANCE 

Depuis 1935, l’Œuvre nationale du 
Bleuet de France organise chaque 
année une campagne de collecte de 
dons sur la voie publique afin d’aider 
matériellement les combattants d’hier 
et d’aujourd’hui, les victimes de guerre 
et les victimes d’acte de terrorisme.

Cette année, les bénévoles du Bleuet 
de France feront appel à votre géné-
rosité du 7 au 13 novembre.

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 104ème anniversaire de l’armistice 
de la Grande Guerre sera commémoré 
vendredi 11 novembre à 11h au 
Monument aux Morts, 5 rue Petit, 
en présence des élus du Conseil 
municipal, du Conseil municipal 
des Enfants et des Associations des 
Anciens Combattants.
 
+ d’infos : 01 69 12 50 56

 

 COLLECTE DES BLEUETS DE FRANCE 

Depuis 1935, l’Œuvre nationale du 
Bleuet de France organise chaque 
année une campagne de collecte de 
dons sur la voie publique afin d’aider 
matériellement les combattants d’hier 
et d’aujourd’hui, les victimes de guerre 
et les victimes d’acte de terrorisme.

Cette année, les bénévoles du Bleuet 
de France feront appel à votre géné-
rosité du 7 au 13 novembre.

Après le succès rencontré lors de la 
première édition de l’année dernière, 
Michel Lebourg et Marie-Hélène Désiré, res-
pectivement Président et Secrétaire de l’as-
sociation Nova Astronomie, espèrent bien 
attirer un public encore plus large pour 
assister aux conférences programmées sur 
ces trois jours.
 
Astrophysique, rayons cosmiques, galaxies 
spirales… Des intervenants de renom dans 
les sphères scientifiques viendront animer 
des présentations sur ces thématiques qui 
sont autant lointaines que passionnantes.
 « Ces conférences de vulgarisation scien-

tifique permettent de toucher un public 
large, particulièrement tous les curieux 
qui aimeraient découvrir les secrets que 
nous réserve le cosmos ! Nous espérons 
vous voir nombreux pour suivre ce cycle 
de conférences enrichissantes ! », déclare  
Marie-Hélène Désiré. 

Le programme complet des conférences 
est à retrouver sur le site Internet de la 
Ville, rubrique Agenda. 
Salle Pidoux de la Maduère le vendredi, 
Salle Varda le samedi et dimanche
Entrée libre.
+ d’infos : saf-astronomie.fr/nova/

Pour la deuxième année consécutive, les passionnés 
d’astronomie se donnent rendez-vous du 18 au 20 
novembre pour une série de conférences proposée par Nova 
Astronomie !

Festival Astr’Automne
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Dossier : Économies d’énergie
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 Juvisy à l’heure 
 des économies    
 d’énergie

DOSSIER

La Ville de Juvisy n’a pas 
attendu les restrictions 
demandées par le gouverne-
ment pour agir en faveur des 
économies d’énergie. 
Au regard du contexte actuel 
qui demande à tout un 
chacun de veiller à réduire ses 
dépenses énergétiques, nous 
avons souhaité consacrer 
le dossier de ce numéro aux 
actions menées par la Ville 
dans ce sens…
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Dossier : Économies d’énergie

En 2015, la municipalité a actualisé son 
DPE (Diagnostic de Performance Ener-
gétique), ce dernier ayant pour objectif 
d’analyser et de définir un critère énergé-
tique pour chaque bâtiment. Au regard des 
conclusions de ce DPE, un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) a été élaboré, afin 
de prévoir un certain nombre de travaux 
dans les bâtiments communaux. Ce PPI 
est d’ailleurs actualisé chaque année pour 
cibler en priorité les prestations essen-
tielles à réaliser qui permettent d'amélio-
rer les performances énergétiques et l’état 
existant du patrimoine communal.
 
Le Plan pluriannuel de rénovations 
amorcé par la municipalité dès 2014 a 
permis d’engager de nombreux travaux 
de rénovation dans les bâtiments publics 
(écoles, salles municipales…) pour 
améliorer les capacités d’isolation des 
bâtiments et éviter les déperditions de 
chauffage. Le PPI 2020/2026 a lui aussi pour 

objectif de poursuivre les objectifs fixés 
dans le DPE.
 
Outre que ces travaux permettent d’amé-
liorer les conditions d’accueil des différents 
publics (petite-enfance, écoles, associa-
tions, agents municipaux…), ils permettent 
à la Ville de faire de belles économies sur 
les factures.
 
Changement des vitrages, des portes, des 
fenêtres, pose d’isolant, changement des 
menuiseries… Ce sont autant de travaux 
qui permettent de réduire considérable-
ment les déperditions énergétiques. Les 
chaufferies ont également été remplacées 
lorsque cela était nécessaire. La Ville 
communique d’ailleurs régulièrement sur 
ces travaux dans son magazine municipal, 
notamment après chaque grandes 
vacances scolaires, période la plus propice 
pour réaliser ces travaux d’envergure.

Les mesures les plus importantes prises par la Ville 
pour réduire les déperditions thermiques des bâtiments 
communaux sont celles qui correspondent à l’ensemble des 
travaux de rénovation engagés depuis 2014...

Rénover nos bâtiments 
pour économiser les énergies

Depuis 1974, la température de référence 
pour les bâtiments publics et les écoles est 
fixée à 19°C pendant la période de chauffe, 
à savoir du 15 octobre au 15 avril.
« Plutôt que se demander si nous pourrions 
chauffer moins, les services municipaux et 
les élus ont travaillé pour étudier comment 
nous pouvons chauffer autrement, afin 
de participer à l’effort collectif, tout en 
réalisant des économies sur le budget 
communal.», indique Lamia Bensarsa Reda.

Ainsi, la température de chauffe n’est pas 
abaissée et reste fixée à 19°C pour les 
bâtiments municipaux et les écoles, à 21°C 
pour les structures Petite-Enfance, comme 
le prévoit la réglementation, et à 17°C pour 
les gymnases.
 
« Pour réaliser des économies, nous avons 
donc joué sur les horaires de chauffe afin 
de maintenir les mêmes températures 
aux horaires souhaités, mais de réduire 

légèrement la température d’abaissement 
en dehors des temps d’occupation des 
salles et bâtiments. »
 
Jouer ainsi sur les horaires et la tempéra-
ture d’abaissement, sans toucher à la tem-
pérature de chauffe et donc aux conditions 
d’accueil des publics, permet de réduire 
de près de 10% les fluides énergétiques  
consommés et de réduire la facture pour la 
ville. 

L’augmentation du coût du gaz aura un impact non négligeable sur les dépenses de la 
commune. Les services de la Ville mettent tout en œuvre pour maîtriser ces hausses, tout en 
continuant d’accueillir les publics dans les mêmes conditions.

Hausse du prix du gaz : 
comment chauffer autrement ?

d'energie 

consommee  

- 10%
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la presse en parle  !
25 % d’économies grâce aux 
rénovations thermiques !

Le 2 septembre, Le Parisien publiait 
un article au sujet des importants 
travaux de rénovation thermique qui 
ont notamment été réalisés à l’école 
Saint-Exupéry, pour un montant de 66 
000 €, financés à hauteur de 30 % par 
l’Etat. Des travaux déjà réalisés dans 
d’autres structures, et qui ont permis 
de faire 25 % d’économies sur les 
factures de chauffage. 

 UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 EN COURS DE MODERNISATION 

L’éclairage public est une compétence 
de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre. En 2022, 30 % 
de l’éclairage public à Juvisy a été 
modernisé, c’est-à-dire que ce sont des 
ampoules LED qui ont été installées. 
Chaque année, une campagne de 
modernisation est menée sur les lam-
padaires les plus anciens, le but étant, 
à terme, de passer 100 % de l’éclairage 
de la Ville en LED.
 
Par ailleurs, l’intensité de l’éclairage 
est déjà abaissée de 50 % en pleine 
nuit, entre 1h et 5h du matin, permet-
tant là aussi de réaliser des économies 
d’énergies, mais aussi de préserver la 
biodiversité.

25 % d’économies grâce aux 
rénovations thermiques !

Le 2 septembre, Le Parisien publiait 
un article au sujet des importants 
travaux de rénovation thermique qui 
ont notamment été réalisés à l’école 
Saint-Exupéry, pour un montant de 
66 000 €, financés à hauteur de 30 % 
par l’Etat. Des travaux déjà réalisés 
dans d’autres structures et qui ont 
permis de faire 25 % d’économies sur 
les factures de chauffage. 

 UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 EN COURS DE MODERNISATION 

L’éclairage public est une compétence 
de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre. En 2022, 30 % 
de l’éclairage public à Juvisy a été 
modernisé, c’est-à-dire que ce sont des 
ampoules LED qui ont été installées. 
Chaque année, une campagne de 
modernisation est menée sur les lam-
padaires les plus anciens, le but étant, 
à terme, de passer 100 % de l’éclairage 
de la Ville en LED.
 
Par ailleurs, l’intensité de l’éclairage 
est déjà abaissée de 50 % en pleine 
nuit, entre 1h et 5h du matin, permet-
tant là aussi de réaliser des économies 
d’énergie, mais aussi de participer à la 
préservation de la biodiversité.

« La facture correspondant à la consomma-
tion d’électricité des illuminations de Noël 
est loin d’être une dépense importante 
pour la collectivité puisque cela représente 
700 €. D’autant plus que la commune est 
passée depuis 2016 aux illuminations 
à ampoules LED basse consommation. 
Malgré cela, nous avons fait le choix de 
décaler la date de lancement des illumina-
tions d’une semaine. Celles-ci seront donc 
lancées à l’occasion du marché de Noël, le 9 
décembre. », déclare Lamia Bensarsa Reda.
 

La date de retrait de ces installations sera 
elle aussi modifiée puisque les illuminations 
de Noël seront éteintes juste après les vœux 
à la population, fixés au 3 janvier. En outre, 
il a été décidé que celles-ci  seront éteintes 
entre minuit et 6h du matin, sauf les nuits 
des 24 et 31 décembre pendant lesquelles la 
Grande rue sera parée de mille feux.
 
Comme habituellement, ces illuminations 
festives seront installées de manière à 
couvrir tous les quartiers de la ville !

Les illuminations de Noël ont également été au cœur de la 
réflexion menée par les élus et les services municipaux afin 
de déterminer les moyens permettant de faire de réelles 
économies, tout en gardant l’esprit festif de fin d’année.

la presse en parle  !

Quelles illuminations 
pour Noël ?

100% led
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« Cette année, nous avons souhaité 
organiser avec l’IFAC deux semaines 
d’actions à destination des enfants et des 
adultes autour de la thématique des droits 
de l’enfant. Aujourd’hui, partout dans 

le monde, des millions d’enfants n’ont 
pas accès aux droits les plus importants, 
comme par exemple le droit à l’éducation… 
Il était important pour nous de promouvoir 
ces actions pour faire prendre conscience 
aux enfants, comme à leurs parents, des 
droits et des besoins des enfants pour qu’ils 
s’épanouissent pleinement ! », indique 
Malika Abbaci.
 
A l’occasion de cette initiative, Juvisy aura 
le plaisir d’accueillir Madame Béatrice 
LEFRANÇOIS, Secrétaire générale de 
l’UNICEF France, afin de signer une 
convention entre l’UNICEF, la Ville de 
Juvisy et l’IFAC. Cette dernière permettra 

de structurer et valoriser les engagements 
de la commune en faveur des enfants.
 
Parrainée par l’UNICEF et le COFRADE, la 
Ville de Juvisy noue ainsi deux partena-
riats durables visant à renforcer la qualité 
éducative des actions menées en faveur des 
enfants et des jeunes du territoire, mettant 
constamment le bien-être et l’épanouisse-
ment de l’enfant au cœur des réflexions de 
la municipalité.

Semaine des Droits de l’Enfant, 
du 7 au 20 novembre.
Nous vous invitons à retrouver 
le programme complet sur juvisy.fr

Depuis 1989 et la signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, chaque 
20 novembre est dédié aux droits de l’enfant dans le monde. A cette occasion, la Ville s’est 
associée à l’IFAC pour proposer, du 7 au 20 novembre, deux semaines d’ateliers, d’animations 
et d’expositions autour de cette thématique…

La Ville de Juvisy lance ses Semaines 
des Droits de l’Enfant !

Malika ABBACI
Conseillère municipale déléguée aux projets 

éducatifs et de loisirs

  Générations  

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu la 
semaine du 5 au 9 décembre. Contrairement à l’année passée lors de laquelle 
les CM1 et CM2 ont été appelés aux urnes, du fait de la crise sanitaire, cette 
année ce sont à nouveau seulement les classes de CM1 qui désigneront leurs 
représentants. Ces derniers seront élus pour un mandat de deux ans. 
 Direction Enfance - Education, Espace Marianne, 25 Grande rue
 Tél : 01 69 12 50 00
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 15-25 ANS 

La Ville offre des formations 
secourisme

En partenariat avec la Croix-Rouge, 
Juvisy organise des journées de 
formation PSC1 qui permettent aux 
jeunes de 15 à 25 ans d’acquérir et 
de maîtriser les gestes élémentaires 
de secours. A l’issue de ce stage 
entièrement gratuit, un certificat 
de compétences reconnu par les 
services de l’Etat est délivré à chaque 
participant. Prochaine session : 
mercredi 2 novembre de 9h à 19h, dans 
les locaux mis à la disposition de la 
Croix-Rouge par la Ville, 1 rue Gabriel 
Fauré. 
Conditions d’accès :
▶ Avoir entre 15 et 25 ans
▶ Résider à Juvisy-sur-Orge

Infos et inscription auprès de la 
coordination jeunesse : 01 69 12 50 08

 AÎNÉS 

Panier gourmand / Banquets
Vous aviez jusqu’au 18 octobre pour 
retourner votre coupon et nous faire 
part de votre choix entre le panier 
gourmand et le repas de l’amitié. Les 
inscriptions sont à présent closes. Vous 
recevrez prochainement une invitation 
vous précisant les lieux, horaires et 
dates selon votre choix.

 15-25 ANS 

La Ville offre des formations 
secourisme

En partenariat avec la Croix-Rouge, 
Juvisy organise des journées de 
formation PSC1 qui permettent aux 
jeunes de 15 à 25 ans d’acquérir et 
de maîtriser les gestes élémentaires 
de secours. A l’issue de ce stage 
entièrement gratuit, un certificat 
de compétences reconnu par les 
services de l’Etat est délivré à chaque 
participant. Prochaine session : 
mercredi 2 novembre de 9h à 19h, dans 
les locaux mis à la disposition de la 
Croix-Rouge par la Ville, 1 rue Gabriel 
Fauré. 
Conditions d’accès :
▶ Avoir entre 15 et 25 ans
▶ Résider à Juvisy-sur-Orge

Infos et inscription auprès de la 
coordination jeunesse : 01 69 12 50 08

 AÎNÉS 

Panier gourmand / Banquets
Vous aviez jusqu’au 18 octobre pour 
retourner votre coupon et nous faire 
part de votre choix entre le panier 
gourmand et le repas de l’amitié. Les 
inscriptions sont à présent closes. Vous 
recevrez prochainement une invitation 
vous précisant les lieux, horaires et 
dates selon votre choix.

▶ Pour les parents, cette structure permet 
de recueillir des informations sur les 
différents modes d’accueil du jeune enfant, 
de trouver une aide pour la recherche 
d’une assistance maternelle, mais aussi de 
trouver une orientation vers les instances 
spécialisées dans les questions liées au 
Droit du Travail. Des permanences sont 
proposées à l’espace Marianne sur RDV 
tous les mardis de 17h à 19h, ainsi que 
des réunions d’informations chaque mois 
(dates sur juvisy.fr).
 
▶ Pour les enfants, des ateliers collectifs 
sont proposés par les assistantes mater-
nelles ainsi que quelques moments festifs. 
Les ateliers ont lieu les lundis, mardis et 
jeudis matins.

▶ Pour les assistantes maternelles, 
outre les ateliers avec les enfants, le 
RPE est également un lieu d’information 
sur l’agrément et le métier. Des temps 
d’échanges et de rencontres sur les 
pratiques professionnelles sont régulière-
ment organisés. 
 
Relais Petite Enfance
41-45 rue Monttessuy
rpe@mairie-juvisy.fr ; 
Tél : 01 69 12 32 21
Accueil téléphonique et RDV :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 19h
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h

Anciennement RAM (Relais Assistantes Maternelles), le 
Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’accueil, d’échanges 
et d’information pour les familles et les professionnels de 
l’accueil individuel du jeune enfant. Nous vous rappelons ici 
les missions remplies par le RPE pour chaque public…

Focus sur le Relais Petite 
Enfance



 Les espaces culturels

L’actu de la médiathèque
Mercredi 2 novembre - 16h30 
Atelier créatif  
Sur inscription au 01 69 57 82 00   
À partir de 5 ans 
 
Samedi 12 novembre - 14H 
Atelier d’art graphique 
Dans le cadre des semaines des Droits de 
l’enfant, l’artiste Mohammed Moudjou 
proposera, en parallèle d’une exposition 
de ses œuvres, un atelier d’art graphique. 
Sur inscription au 01 69 57 82 00, à partir 
de 5 ans 
 
Mercredi 16 novembre - 10h-12h / 
14h-16h 
Ateliers avec l’illustrateur Sylvain Diez 

Animation proposée par l’IFAC 
Discussion sur le métier d’illustrateur et 
atelier de dessin.
Sur inscription au 01 69 57 82 00   
Pour les enfants de 4-5 ans 
 
Mercredi 16 novembre - 16h30 
Racontines - Entrée libre 
 
Samedi 19 novembre - 11H   
Café-lecture spécial rentrée littéraire 
d’automne - Entrée libre, Public adulte 
 
Samedi 19 novembre - 16H   
Escapades en musique : Vivaldi, un 
musicien à Venise. Michel Lasserre de 
Rozel, vous accompagne à la rencontre de 

l’artiste et de l’œuvre. Public adulte  
Sur inscription au 01 69 57 82 00   
  
Samedi 26 novembre - 15H30 
Initiation au HathaYoga 
Dans le cadre des semaines de la santé, 
venez vous initier au Hatha Yoga avec 
Corinne Campagne. Public adulte
Sur inscription au 01 69 57 82 00   

Samedi 3 décembre - 10H30  
Initiation à la sophrologie 
Dans le cadre des semaines de la santé, 
venez vous initier à la sophrologie avec 
Laure Rémillieux. Venez découvrir un 
ensemble de techniques de relaxation, de 
respiration et de mouvements corporels. 

L'actu des Bords de Scènes
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L’Islande en 3 escales
1) À découvrir en médiathèque
→ Retrouvez une sélection d’ouvrages 
autour du thème de l’Islande dans les 
médiathèques du territoire.
2) → Mer. 23 nov. 12h30-13h15 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Midi en Islande Voyage littéraire
Le Château de Fable / Théâtre, musique
Une immersion dans la littérature 
islandaise qui vous emmènera au cœur 
d’un roman contemporain et d’un conte 
traditionnel.
3) → Ven. 25 nov. 20h
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Auteurs en Scène
Islande Entre ciel et texte
Claude Bonin – Château de Fable / Théâtre
Accompagnés par la musique, laissez-vous 
porter par la richesse et la force narrative 
de deux grands auteurs contemporains.

En novembre
→ Mar. 8 nov. 20h30
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Festival Kalypso
Queen Blood
Ousmane Sy, danse, hip hop
 
→ Mar. 15 nov. 20h30 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Faada Freddy, soul, funk

 

À voir en famille
→ Mar. 9 nov. 14h30 
Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Les Théâtrales Charles Dullin
Céleste, ma planète
Didier Ruiz / La compagnie des Hommes
Théâtre | En famille | Dès 9 ans
 
→ Dim. 20 nov. 10h & 11h
→ Mer. 23 nov. 10h & 11h 
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Sococoon
Soco
Installation sensorielle | Dès 6 mois
 
→ Sam. 26 nov. 16h 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
La Cenerentola / Cendrillon
Rossini
D’après Charles Perrault
Opéra Éclaté
Opéra-bouffe | Dès 12 ans
 

Côté cinéma
Ciné-débats

→ Ven. 4 nov. 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Butterfly vision
Festival de Cannes 2022

En partenariat avec l’ADRC
En présence de Mathieu Lericq, enseignant 
chercheur et critique
De Maksym Nakonechnyi | Ukraine | 2022 | 
1h27 | VO Drame | Tarif unique 4€

→ Mar. 22 nov. 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Riposte féministe
Festival de Cannes 2022
En partenariat avec ATTAC Val d’Orge
De Marie Perennès, Simon Depardon | 
Europe | 2022 | 1h47 | Documentaire | Tarif 
unique 4€

→ Sam. 12 nov. 14h15 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-goûter
Samouraï Academy
De R. Minkoff, M. Koetsier | États-Unis | 
2022 | 1h37 | VF | Animation | Dès 6 ans | 
Tarif unique 3,50€
Suivie d’une collation offerte aux enfants

→ Dim. 13 nov. 10h 
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Ciné-biberon 
Le tigre qui s’invita pour le thé
De Collectif | Europe | 2022 | 42 min | VF 
Animation | Dès 3 ans | Tarif unique 3,50€
Suivie d’une collation offerte aux enfants



  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

A vos agendas ! 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

→ Retrouvez les élèves des 
conservatoires du territoire pour le 
concert de clôture du stage d'Orchestres  
Réservation obligatoire : https://bit.
ly/Concert Stage 2022 - Samedi 5 
novembre, 16h, salle Lino Ventura à 
Athis-Mons

→ Ensemble de guitares, avec les 
élèves des conservatoires des Portes 
de l'Essonne et de Viry-Châtillon 
et en partenariat avec l'association 
Guitar'Essonne - Stage autour de la 
musique espagnole, vendredi 11 
novembre, salle Michelet, Athis-Mons - 
Concerts des ensembles, lors du salon des 
luthiers à Juvisy, les 19 et 20 novembre, 
Espace Jean Lurçat - MasterClass avec la 
guitariste Sylvie Pereira, dimanche  
20 nov. 10h à 13h, Conservatoire, Juvisy

→ Dans le cadre de la Semaine des droits 
de l'enfant, organisée par l'IFAC de 
Juvisy
• Atelier Meludia, jouez en famille - Pour 
les enfants à partir de 4 ans, accompagnés 
d’un adulte. Cette application en ligne, 
sous la forme d'un jeu progressif, 
permet l'éveil sensoriel et émotionnel 
à la musique. Un atelier à destination 
des enfants et parents, novices ou 
non, qui désirent apprendre à rejouer, 
à son rythme, toutes les mélodies du 

programme, dans tous les styles de 
musique - Mercredi 16 novembre, 14h, 
Conservatoire, Juvisy - Sur réservation à 
valerie.balmette@grandorlyseinebievre.fr

• Concert de l'Orchestre à l'Ecole Cordes 
Les enfants de la classe-orchestre CM1 de 
l’école Michelet nous offrent leur premier 
concert de l’année. Un programme 
éclectique et rythmé, arrangé et dirigé par 
toute l'équipe Orchestre à l'Ecole Cordes 
du Conservatoire - Jeudi 17 novembre, 
Les Travées, Juvisy
 • Spectacle "Les enfants du Polisario" - 
Extraits du livre "Les enfants du Polisario", 
interprétés par les élèves de théâtre 
et musique du conservatoire. Ce texte 
de Djamila Olivesi raconte, à travers le 
regard des enfants qui l'ont vécu avec 
leurs familles, la vie des nomades du 
désert du Sahara occidental, qui n’ont 
d’autre raison de vivre que la liberté et 
la fraternité, malgré les invasions et les 
guerres - Samedi 19 novembre, 19h, 
Conservatoire, Juvisy
• Alternative - Concert en l’honneur des 
Droits de l’Enfant
Les élèves du conservatoire vous 
proposent 10 pièces de musique, chant 
et danse, autour d'extraits d'œuvres 
de grands compositeurs : Fantaisie de 
Chopin, Sonate de Schumann, Lied de 
Schubert, Romance de Mendelssohn, 
Rondo de Kuhlau, Composition de 
Clarke, Romance de Mendelssohn, 
Sonatines de Diabelli et Arnold, Andante 
de Bach - Dimanche 20 novembre, 11h, 
Conservatoire, Juvisy

L'actu du Conservatoire
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Vendredi 18 novembre, 19h30 -22h
« Regards croisés sur la banlieue »
Projections du court métrage L'Amour 
existe de M.Pialat (1960) et du long 
métrage Gagarine de Fanny Liatard et 
Jérémy Trouilh (2021), suivi d'un débat 
animé par Jean-Yves de Lepinay, ancien 
directeur de la programmation du Forum 
des Images et responsable de formation à 
l'INA et à la Sorbonne.
Avec les Bords de Scènes. Tarif 6,50€. 
Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge. 

Samedi 19 novembre, 14h - 17h
« A bord du RER C » – Lecture de paysage
Une observation des paysages du Val-de-
Marne et de l’Essonne à bord du RERC, 
de la Bibliothèque François-Mitterrand 
jusqu'à Étampes avec une visite de la ville 
d’Etampes.
Gratuit, inscription obligatoire 
au 01.69.38.07.85 ou à infos@
maisondebanlieue.fr

L'actu de la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture
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 Francesco Virgilio
PORTRAIT

Il y a quelques mois, nous vous présentions le projet m o k r o ï é, un concentré 
de pratiques artistiques autour d’un homme : Francesco Virgilio. Nous sommes 
allés à la rencontre d’un musicien aussi inclassable que talentueux.  

Dans la vie de tous les jours, Francesco est technicien supérieur dans la climatisation, 
une vie a priori à mille lieux des sphères artistiques comme du monde de la 
composition et de la production. Ce Juvisien fait partie de ceux qui n’ont pas hésité 
à sauter le pas pour réaliser leur rêve. « Cela fait une vingtaine d’années environ que 
je me suis lancé dans la musique sur mon temps libre. » Autodidacte, il est ce que 
l’on appelle un « oiseau rare » tant sa conception de la création artistique est hors du 
commun. En mars dernier, il nous présentait « NATURAL [UNSTOPPABLE PROCESS] », 
un titre réalisé en collaboration avec le jeune vidéaste juvisien Josué Esparon, car 
s’il est un personnage bien singulier, Francesco ne conçoit la musique qu’au pluriel. 
« La majorité de mon travail est basée sur des collaborations avec des artistes 
internationaux issus de la musique électronique et du trip-hop. Je veux qu’à travers 
mes projets musicaux, on puisse voir des choses, ressentir les émotions que l’on a en 
lisant un bon livre comme je le fais en me plongeant dans mes rêves. C’est pour cela 
que la littérature, la photo et la vidéo tiennent une grande place dans mon univers. » 

m o k r o ï é, c’est un projet global qui porte le nom du village russe dans le célèbre 
ouvrage de Dostoïevski Les Frères Karamazov. « Pour moi, ce nom symbolise la joie, 
le bonheur, l’extase et la détresse que ressent l’un des personnages du livre dans 
la même journée. Toutes ces émotions, le haut et le bas, la beauté et la tristesse, 
sont présentes dans ma musique. » Francesco Virgilio n’a pas peur de diversifier ses 
collaborations, bien au contraire ! Avec l’album Global System Error, il s’est associé 
au photojournaliste russe Sergey Ponomarev, connu pour ses reportages photos 
réalisés au cœur des conflits et des crises humanitaires. « Avec ce type de projets et 
ces collaborations diverses, je suis sans cesse en plein apprentissage, je fais miennes 
constamment de nouvelles choses ! » Si les bonnes intuitions et la créativité ne 
manquent pas à Francesco, celui-ci avoue que « le plus difficile, c’est de gagner en 
visibilité. » Pour autant, il ne baisse pas les bras. « Je suis en recherche constante 
de collaborations. Actuellement je travaille sur de nouveaux morceaux avec des 
chanteurs. »

Pour découvrir le travail de Francesco, rendez-vous sur : 
https://mokroie.bandcamp.com/
Instagram : @mokroie
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Vendredi 14 octobre, Madame le Maire par-
ticipait à une réunion de prévention sur les 
cambriolages animée par un commandant 
de police du commissariat de Juvisy. Lors 
de cette rencontre avec des habitants 
du centre-ville et du Plateau, un certain 
nombre de mesures de prévention ont été 
évoquées afin de déjouer ces entreprises 
criminelles qui sont malheureusement en 
hausse en Île-de-France.
« C’est une tendance notable depuis 
quelques mois, notre territoire connaît une 
hausse des cambriolages, déclare Madame 
le Maire. Dans une large proportion, ces in-
fractions pourraient être évitées pour peu 
que l’on observe certaines précautions. 
Vendredi 14 octobre, avec le commandant 
P. du commissariat de Juvisy, le chef de 

la Police municipale et le responsable de 
notre Centre de Supervision Urbain, nous 
avons invité des habitants à une réunion 
de travail consacrée à la prévention. Les 
échanges, qui ont été très constructifs, ont 
permis aux fonctionnaires de police de 
donner de précieux conseils qui peuvent 
permettre d’éviter une visite malveil-
lante… »
Un cambriolage, ça peut aussi s’éviter. Pour 
ce faire il faut : 
▶ Nouer des liens avec ses voisins.
▶ Fermer sa porte d’entrée, même si vous 
êtes chez vous ou dans votre jardin.
▶ Trouver tous les moyens pour ralentir 
les cambrioleurs dans leur entreprise 
(fermetures, alarme…).
▶ Sans verser dans la paranoïa, rester 

vigilant au moindre comportement 
suspect.
▶ Éviter de dire quand on part en vacances 
sur les réseaux sociaux.
▶ Faire appel à la police municipale pour 
vous inscrire toute l’année à l’Opération 
Tranquillité Vacances.
▶ Ne jamais tenter d’intervenir soi-même 
face à des cambrioleurs.
▶ Ne jamais faire entrer des démarcheurs.
▶ Ne pas ranger vos objets précieux au 
même endroit (bijoux, argent, pièces 
d’identité).
Une bonne nouvelle cependant, un individu 
très défavorablement connu des services 
de police a été interpellé et confondu par 
les fonctionnaires du commissariat de 
Juvisy.

Statistiquement, un cambriolage ne dure pas plus de 10 minutes. Pour limiter les risques 
de se faire repérer et de se faire arrêter, les voleurs doivent être rapides. Aussi, il existe des 
moyens simples pour les ralentir…

Cambriolage : mieux vaut prévenir 
que guérir !

En cas de besoin, composez le 17 
ou contactez la patrouille de la 
police municipale : 06 17 32 65 45
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Sécurité

Secteur Draveil / George 
Sand : le Député interpelle 
le Ministre de l’Intérieur
Dans un courrier daté du 5 octobre, Monsieur le Député 
Robin Reda a interpellé directement Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin, au sujet des points de deals qui 
persistent dans certains secteurs.
Nous en parlions dans le magazine du 
mois d’octobre, des saisies record ont 
été opérées par les équipes de la police 
municipale. Plus de 400 paquets de 
cigarettes issus de trafics illégaux ont été 
saisis grâce aux patrouilles régulières des 
agents de la police municipale.
 
Profitant de l’engagement pris par 
Monsieur le Ministre pour lutter contre les 
trafics de drogues, Robin Reda a souhaité 
faire remonter ces problèmes de trafics 
qui empoisonnent la vie quotidienne de 
certains secteurs de la Ville.
L’engagement sans faille des forces de 
l’ordre, s’il permet de faire reculer certains 
points de deals, ne suffit pas à empêcher 
la recrudescence de trafics de cigarettes 
de contrebande ces derniers mois. C’est 
pourquoi, face à l’intensification de ces 

trafics, Monsieur le Député s’est adressé 
au Ministère de l’Intérieur pour demander 
un appui conséquent à la hauteur des 
enjeux.
 
« Cette nouvelle délinquance, dont les 
auteurs agissent principalement aux 
abords de la gare, du côté des rues de 
Draveil et George Sand, ne peut rester 
impunie. Il m’a semblé urgent de pouvoir 
alerter et de demander que des moyens 
supplémentaires soient consacrés et 
déployés pour lutter contre la présence 
de ces trafiquants, de manière à rétablir 
un climat serein aux abords de la gare de 
Juvisy. Je veux ici remercier les agents des 
polices municipale et nationale qui tra-
vaillent main dans la main pour éradiquer 
ces fléaux que sont les trafics, autant de 
cigarettes que de stupéfiants. »

Robin Reda
Député de la septième circonscription 

de l'Essonne



22 • Ensemble #14 • Novembre 2022

Commerces / Initiatives

 SOIRÉE MUSICALE 
 AU CAFÉ DE L’HORLOGE  SOIRÉE MUSICALE 
 AU CAFÉ DE L’HORLOGE 

Le 5 novembre, rendez-vous au Café 
de l’Horloge pour une soirée musicale 
« Plateau d’Artistes », en compagnie du 
chef d’orchestre Jean-Louis Vicard ! 

Samedi 5 novembre, à partir de 19h. 
25€/personne, repas inclus (couscous 
mechoui). Réservation obligatoire. 
Café de l’Horloge, 37 Grande rue.

 LES RENDEZ-VOUS 
 DE L’ENTREPRENARIAT 

 ET DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Le 17 novembre, OrlyParis organise 
ses rencontres pour vous aider dans 
vos démarches de création ou de 
développement d’entreprise. Ateliers, 
conférences, animations… rencontrez 
des experts et des entrepreneurs pour 
mieux vous orienter !

17 novembre, de 9h30 à 16h, 
Maison de l’Environnement et du 
Développement Durable, Aéroport 
Paris-Orly, Bâtiment 600 -103 
Aérogare sud, Athis-Mons. 
Entrée gratuite.
+ d’infos : orlyparis.com

Sur deux étages, La Maison du Piano 
rassemble au même endroit un espace de 
vente qui propose des pianos à l’achat ou 
à la location (tous d’occasion), un atelier 
de réparation et des cours de piano. Deux 
étages, deux gérants pour deux professions 
bien complémentaires : Halim est accordeur 
et à ce titre cherche, répare et remet en 
vente à des prix attractifs les pianos qu’il 
déniche. Franck est musicien et professeur. 
Il propose des cours de piano à l’étage.
 
« Avant même d’ouvrir cette boutique, nous 
travaillions déjà ensemble, d’une certaine 
manière, puisque nous nous échangions 
les clients », indique Halim.  « Des personnes 
venaient me voir pour des cours de piano, 
et je finissais ensuite par les orienter vers 
Halim, car certains cherchaient également 
à acheter un piano ! Et vice versa… », 
complète Franck. Ayant tous deux fréquenté 
la même école pour devenir accordeur, c’est 
dans un magasin de musique qu’ils se sont 
finalement rencontrés… et c’est ensemble 
qu’ils ont monté ce nouveau projet qu’est 
La Maison du Piano à Juvisy.
 

La Maison du Piano porte bien son nom, 
car Halim et Franck ont voulu faire de 
leur boutique « un lieu à fois classe, cool, 
tout en étant sérieux ! ». Pour cela, ils ont 
également pour objectif de proposer ré-
gulièrement des concerts, des animations 
et des expositions tout au long de l’année. 
Bref, le duo multiplie les initiatives pour 
« choyer la clientèle piano ». En ce sens, 
Franck crée également des « cadeaux 
musicaux », comme il les appelle. Il s’agit 
de petites boîtes à musique propre à 
chaque prénom, dont la mélodie est 
composée par Franck. Un cadeau idéal à 
l’approche des fêtes de fin d’année… Il est 
également possible d’acheter un « pack », 
qui comprend un piano, une méthode pour 
apprendre les bases et des cours de piano.
 
La Maison du Piano, 16 bis Grande rue
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél : 01 70 58 13 81
www.lamaisondupianograndparis.fr/
Pour connaître leurs prochains 
évènements, abonnez-vous à leur 
newsletter sur leur site Internet.

Vous les avez peut-être déjà aperçus depuis leur installation 
début septembre : Franck De Lassus et Halim Mousdik 
accueillent tous les amoureux du piano dans leur « Maison »… 
Pianos d’étude, pianos droits, pianos à queue, et même 
pianos électriques… Il y a en a pour tous les goûts et tous les 
niveaux !

Bienvenue à La Maison du Piano !

©
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Halim à gauche 
et Franck à droite
accompagnés de leur stagiaire
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▶ PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE Samedi 24 septembre, toute l'équipe des Bords de Scènes était rassemblée pour nous 
présenter les rendez-vous culturels qui rythmeront l'année. Théâtre, cinéma, jeune public, concerts, one man show... Cette saison 
s'annonce pleine de surprises, de rencontres et de talents !

▶ JOURNÉE DES ANIMAUX Une première édition réussite ! Le 24 septembre, 
plusieurs bénévoles représentant différentes structures étaient présents au 
Parc des Grottes pour sensibiliser petits et grands au sujet de nos compagnons 
à quatre pattes !

▶ BOURSE AUX INSECTES les entomologistes du 
monde entier se sont donnés rendez-vous au gymnase 
Ladoumègue les 24 et 25 septembre !

▶ VIDE-GRENIER Le 25 septembre, les bonnes affaires étaient au rendez-vous 
lors du vide-grenier organisé par l’APEED devant l’école Dolto.

Ça s’est passé près de chez vous

▶ COLLÈGE Le 8 octobre, Lamia Bensarsa Reda s'est 
rendue au Collège Buisson en compagnie de Jérôme 
Bérenger, Vice-Président du Conseil Départemental, 
pour remettre un ordinateur à chaque élève de 6ème. 
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▶ OCTOBRE ROSE Samedi 15 octobre, la Ville s'est mobilisée pour Octobre Rose et la prévention du Cancer du Sein. Grâce à vous, 757,75€ 
seront remis à l'Institut Curie ! Merci !

▶ LA SEMAINE BLEUE  s’est déroulée du 4 au 8 octobre et a remporté un franc succès ! 
Celle-ci aura, tout au long de cette semaine, enchanté les esprits, les corps et les papilles 
des participants…
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Ça s’est passé près de chez vous

 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

AGENDA NOVEMBRE  
 CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ 

 DU TEMPS LIBRE 
15 novembre

« Redonner la vue à des personnes 
aveugles »

22 novembre
« Pourquoi et comment les plantes 

parlent entre elles »
29 novembre

« Le phénomène Marguerite Yourcenar »
Toutes les conférences ont lieu 

de 10h30 à 12h en salle Pidoux de la 
Maduère, 64 Grande rue.

 FESTIVAL ASTR’AUTOMNE 
Du 18 au 20 novembre

Salles Varda et Pidoux de la Maduère
Tél : 06 09 56 80 52

 VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
Samedi 19 novembre de 8h à 13h

Maison de Santé,  
9 place du Maréchal Leclerc
Gratuit et sans rendez-vous

Tél : 01 60 48 81 65

 THÉ DANSANT 
Jeudi 24 novembre de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Tél : 06 87 30 54 94

 AVANT-PREMIÈRE DU FILM  
 CHRISTOPHE... DÉFINITIVEMENT 

Mardi 29 novembre à 20h
Salle Agnès Varda

En présence des réalisateurs 
(sous réserve)

 LOTO DU TÉLÉTHON 
Vendredi 2 décembre à 20h

Gymnase Ladoumègue
Tél : 01 69 12 50 65

▶ CHANTIER JEUNE Le 19 octobre, plusieurs jeunes Juvisiens sont venus participer à une opération 
de nettoyage de l'Orge ! Une action réalisée grâce au partenariat que la Ville de Juvisy entretient 
avec le Syndicat de l'Orge et avec l'aide de l'association Emergence.  Merci à eux !

▶ NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE Vendredi 21 octobre, la municipalité était invitée à visiter le 
chantier du nouveau groupe scolaire. En compagnie de l'entreprise Terideal, les élus et les services 
municipaux ont pu découvrir l'avancée des travaux suite à la fin du gros oeuvre avec la mise hors 
d'air et hors d'eau des bâtiments. 
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Changement de nom de famille : simplification 
des démarches

Etat civil

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

������������������������

lamia bensarsa reda
Le Maire à votre écoute

Grâce à l’application de la loi n° 2022-301 
du 2 mars 2022, il est désormais possible 
de demander le changement de son nom 
de famille pour prendre l’un des noms 
mentionnés à l’article 311-21 du code civil : 
le nom de votre père, le nom de votre mère 
ou leurs deux noms accolés dans l’ordre 
que vous souhaitez et dans la limite d’un 
nom pour chacun de vos parents. 

Pour ce faire, votre demande doit être 

formée devant l’officier de l’état civil 
compétent, ou adressée par voie postale 
accompagnée des pièces justificatives : 

▶ A la mairie du lieu de domicile
▶ Ou à la mairie de votre lieu de naissance

+ d’infos : Service Relations aux Usagers, 
Espace Marianne, 25 Grande rue.
Tél : 01 69 12 50 00 

Carnet d’état civil

 BIENVENUE À 
VARELA CUNHA Lyam né le 3 septembre 
KETEGUIA Waldren né le 6 septembre
LOURENÇO TEIXEIRA Ravi né le 10 
septembre
KONE Rahyan né le 12 septembre
EL KHOURY LUJAN Zoé née le 12 
septembre
EUZET PEINTRE Léon né le 14 septembre
SAPARIUC Alma née le 17 septembre
VERON Elio né le 20 septembre
TRAORÉ Mariama née le 25 septembre
BOZAR Anil né le 29 septembre
YAPI Eden né le 29 septembre
ROIRON Louis, Alejandro 
né le 29 septembre 
BOUDA Sofine née le 2 octobre 
BENGELOUNE Abdel né le 4 octobre
SOUGNINI Isaïah né le 4 octobre
MOSTEFA-SBA Jennah née le 6 octobre
ZRANE Célia née le 7 octobre
TÊTU Maëlle née le 10 octobre

 MARIAGES 
OUATTARA Seydou et NYONGO Hermine 
le 2 septembre 2022
CROS Yohan et gouffier Coralie 
le 3 septembre 2022
KANCHAN Xavier et LEPAGE Jennifer 
le 3 septembre 2022
MARTIN Fabrice et TON Marie 
le 10 septembre 2022
SEBAA Abdelkader et OTMANE Kheidji-
dja le 10 septembre 2022
PAIVA CANCELA DE CASTRO Nelson 

et DA SILVA Camila le 10 septembre 2022
NGOSSO Fred et FARIS Sara
le 10 septembre 2022
YAS Amet et BOUCHEKEFA Saliha 
le 10 septembre 2022
POUSSART Alexandre et ELIE Mathilde 
 le 17 septembre 2022
DOIZY Victor et AMIEL Marie 
le 17 septembre 2022
TIJANE Abdelkrim et FOURNIER Sarah 
 le 17 septembre 2022
MARTINEAU Cédric et FLIPOTIN 
Christelle le 16 juillet 2022
BENOMAR Zakaria et HOUZALY Fatima 
 le 24 septembre 2022
LALAU Marvyn et HAMICHE Marina 
le 24 septembre 2022
RAKOTONIRINA Hajatiana et THEOSENE 
Renée le 1er octobre 2022
MOUISSI Mays et MABICKA NZAMBA 
Léticia le 1er octobre 2022
HEINIS Matthieu et BRICOUT Sarah 
le 7  octobre 2022

 DÉCÈS 

SOUIAH Eric le 2 septembre 2022 
GODEFROY Denis le 6 septembre 2022
DESHAYES Jonathan le 9 septembre 2022
BAZIN André le 9 septembre 2022
GILLET Jacques le 20 septembre 2022
PRUNIER Michel le 21 septembre 2022
BASTÉRI Bruno le 24 septembre 2022
CALDERAN Italo le 28 septembre 2022
GAMELIN Andrée épouse HAULTCOEUR 
 le 29 septembre 2022
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Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Tribunes

Le collectif « Union populaire de Juvisy »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

A lire la communication municipale, nous sommes en 
campagne électorale permanente ! Depuis l’élection 
de 2020, les messages de la maire reprennent les 
polémiques stériles ressassées sur les chaînes d’infos 
en continu qui caricaturent le débat politique et le 
transforment en propos de comptoir, contribuant 
à distiller la haine de l’autre au détriment de toute 
rationalité.
 En même temps, la maire se plaint de la crise de 
l’engagement civique. Comment les Juvisiens 
auraient-ils envie de revenir à la chose politique s’ils 
ne sont pas consultés sur des projets importants pour 
l’avenir de leur ville?
Ainsi nous apprenons, lors d’une commission expédiée 
en 25mns chrono, que les anciens logements des 
instituteurs de l’école Jean Jaurès vont être vendus 
pour devenir du logement locatif ; beaucoup de choses 
seraient possibles dans ce lieu pour répondre à l’aug-

mentation de la population. Mais la maire reste sourde 
à toute autre proposition ou contre-projet. Elle accuse 
l’opposition de montrer de la mauvaise volonté et de 
faire de « l’idéologie » ! Est-ce « faire de l’idéologie » 
que de poser la question de l’intérêt des enfants de 
l’école attenante et des riverains ; que de questionner la 
nécessité de rajouter 12 places de parking en annexant 
l’ancien citypark voisin ?
Avant de brader le patrimoine communal , on aurait 
pu se poser la question de son utilité dans un projet 
de cité scolaire Jean Jaurès : plus de locaux pour les 
activités périscolaires par exemple ; reprise des projets 
de jardin pédagogique abandonnés avec l’extension du 
restaurant scolaire, consultation des riverains quant à 
l’utilisation du terrain à l’abandon etc.
La cause principale du rejet des politiques, c’est ce 
refus d’écouter l’autre, cette façon jupitérienne de 
gérer, ce mépris des oppositions. Les commissions et 

les conseils municipaux auxquels les élus participent 
ne sont que de vulgaires chambres d’enregistrement. 
On peut, dans ces conditions, douter d’un retour en 
grâce du personnel politique. Le rôle de l’opposition est 
de questionner, de proposer des pistes sur les dossiers 
significatifs. Le Conseil municipal est le seul lieu où 
les représentants de l’opposition peuvent exprimer 
d’autres choix. Pour que le travail en commission puisse 
être réel, il faudrait que l’ensemble des informations 
soit transmis à TOUS les membres du CM et que cela ne 
se résume pas à la lecture d’un document justifiant de 
décisions déjà prises en amont. 
Il en va du respect de l’ensemble des élus et de leurs 
électeurs. 

Laurence Gauthier et André Plas
Union populaire de Juvisy                                        

Il y a 2 ans à la suite des élections municipales, notre 
Maire, Lamia Bensarsa Reda, était traînée en justice 
par l’opposition et en particulier par M. Villemeur 
qui échouait alors à rassembler et à convaincre 
les Juvisiens (28% contre 54% pour notre majorité 
municipale).
 
Le motif de cette attaque en Justice ? Un banal 
tract électoral dans lequel notre équipe rappelait 
l’importance de respecter la vie privée des Juvisiennes 
et des Juvisiens, et s’inquiétait d’une campagne 
électorale qui avait été entièrement tournée vers des 
attaques de personne envers notre candidate Lamia 
Bensarsa Reda.
 
Nos propos attaqués par l’opposition étaient 
notamment : « (…) Sommes-nous vraiment prêts à 
confier notre ville à des gens obsédés par la vie privée 
de leurs adversaires ? (…) ». Levons-nous tôt pour y 
voir diffamation, alors qu’une campagne électorale sert 

précisément à informer et alerter les électeurs sur les 
pratiques de certains candidats.
 
Dans l’incapacité de remettre en cause les résultats 
de l’élection, M. Villemeur a tenté un « troisième tour 
» judiciaire et a tenté de se victimiser auprès des 
habitants. Dans un tract diffusé cette année il annonçait 
même entre les lignes avoir fait condamner notre Maire 
alors qu’il n’y avait encore eu aucun jugement ! Cette 
remise en cause irresponsable de la présomption 
d’innocence alimente dangereusement le discours 
à l’encontre des élus qui donnent de leur temps et se 
consacrent aux affaires de la cité.
 
Depuis, Justice est passée. Le 11 octobre dernier, 
le Tribunal correctionnel a blanchi notre maire des 
accusations formées par M. Villemeur à son encontre et 
dit clairement qu’aucun propos diffamatoire n’avait été 
tenu dans le cadre des élections municipales.

La majorité municipale accueille cette nouvelle avec 
beaucoup de satisfaction. Les procédures judiciaires 
ne peuvent pas être utilisées à des fins politiciennes. 
Beaucoup de nos concitoyens attendent une Justice 
rapide et exemplaire pour des affaires quotidiennes 
importantes. Il est peu responsable de l’utiliser de 
façon dilatoire pour régler des comptes électoraux.
 
Dans cette période difficile pour nos concitoyens, notre 
ville n’échappe pas aux difficultés budgétaires. Quand 
les temps sont durs, nous devons agir ensemble et 
nous rassembler, pas nous diviser. Les Juvisiennes 
et les Juvisiens peuvent compter sur la majorité 
municipale autour de Lamia Bensarsa Reda pour 
travailler sereinement et efficacement dans l’intérêt 
général.

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

Ecole Jean Jaurès : la Maire vend le patrimoine !
 
Au conseil municipal du 29 septembre, a été votée la 
vente à un promoteur de l’ancien immeuble dit des 
instituteurs et du terrain d’évolution attenant. Est ainsi 
perdue l’occasion de restructurer le groupe scolaire qui 
« craque » de tous côtés (730 élèves y sont scolarisés) 
alors que ces biens appartiennent à la commune. Nous 
avions demandé depuis plus d’un an l’étude d’agran-
dissement de cette école pour en faire une école digne 
du 21ème siècle. Ce n’était pas superflu ! Qu’on en juge : 
• En maternelle, la classe de grande section 
est toujours dans le préfabriqué du périscolaire, 
lui-même toujours situé dans la cour, contrairement 
aux promesses faites ; pas de salle pour les ATSEM ; 
des cours trop petites pour le nombre d’enfants ; 
des sanitaires mal adaptés alors qu’on accueille des 

enfants de 3 ans pas toujours « propres »
• En primaire, les classes dédiées aux activités 
artistiques et à la bibliothèque ont été supprimées 
pour les créations de classes de la rentrée 2022 ; le 
restaurant scolaire a été agrandi au détriment de la 
cour et du potager ; le périscolaire est toujours dans le 
sous-sol pas rénové ; les sanitaires ne sont pas assez 
nombreux et dysfonctionnent fréquemment… on en 
arrive à demander aux enfants de se retenir !
La communauté éducative découvre en même temps 
que les élus que nous sommes, ce projet de vente, une 
semaine avant le conseil municipal.
En séance, la Maire annonce qu’elle envisage à l’avenir 
d’agrandir l’école, à partir de la cour des marronniers ! 
Aucun projet n’existe, c’est un effet d’annonce devant 
les parents qui assistent au conseil. En plus, cette cour 
des Marronniers est l’espace vert de tout le quartier !

Cette vente est une décision d’autant plus scandaleuse 
que c’était le seul et dernier espace libre disponible, 
propriété de la Ville. C’est aussi la preuve d’un profond 
mépris pour la communauté éducative qui découvre, 
stupéfaite, ce projet de vente voté en une semaine.
Nous renouvelons notre demande d’un projet global 
sur cette zone, incluant la Chapelle Saint-Dominique 
fermée depuis quelques années et qui ne sera pas 
rénovée, avec pour priorité la qualité de vie pour nos 
enfants. C’est d’autant plus justifié que de nombreuses 
constructions sont en cours le long de la RN7.
N’oublions pas que la première mission d’une 
commune est de fournir à ses enfants de bonnes 
conditions d’apprentissage.

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



RENSEIGNEMENTS AU 01 69 12 50 56 // RETROUVEZ-NOUS SUR JUVISY.FR

Oc
to

br
e  

20
22

- D
es

ign
 Gr

ap
hiq

ue
 : S

te
w 

Pa
tri

kia
n •

 Co
lle

ct
ion

 M
oïs

e F
ou

rn
ier

La guerre     
comme un 
jeu d’enfant
Du 8 au 18 
novembre 2022 
Espace Jean Lurçat
place du Maréchal Leclerc,
91260 Juvisy

Ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
De 10h à 13h le 11 novembre.
Entrée libre
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