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 Que 2023 nous permette de retrouver collectivement un peu 
de sérénité et d’esprit de concorde.

L’édito de Madame le Maire

Chères Juvisiennes, Chers Juvisiens,

En ce début d’année, permettez-moi tout d’abord de vous 
souhaiter une belle et heureuse année 2023. Qu’elle vous préserve 
en bonne santé et vous permette de vivre des moments joyeux 
entouré de celles et ceux qui vous sont chers.
L’année qui s’achève aura été marquée par des événements inter-
nationaux majeurs, dont les répercussions se mesurent chaque 
jour dans nos vies. Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine, mais 
aussi aux dérèglements climatiques de plus en plus préoccupants.
À Juvisy, ces grands désordres du monde nous forcent à réagir. 
Nous affrontons l’inflation sans augmenter les taux d’impôts 
communaux, avec le même niveau de service public et de soutien 
des familles. Il n’y a rien de prodigieux là-dedans et il convient de 
rester humbles et vigilants. Pour autant, nous pouvons dire que 
notre bonne gestion financière nous permet d’aborder l’avenir plus 
sereinement.
Mais tout n’est pas à jeter de 2022. A Juvisy, nous nous sommes 
retrouvés autour de moments conviviaux particulièrement réussis. 
Sans dévoiler l’intégralité de notre programmation, je peux d’ores 
et déjà vous annoncer que petits et grands seront encore à la fête 
cette année.  
A la prochaine rentrée scolaire, nous ouvrirons une nouvelle 
école. Pour des élus de la République, il n’y a rien de plus beau 
que d’inaugurer un nouvel établissement scolaire. Pour moi, c’est 
la raison profonde de notre engagement : donner aux enfants 
toutes les chances de réussite et d’épanouissement. C’est aussi 
dans cet esprit que Juvisy est officiellement devenue partenaire de 
l’UNICEF, s’engageant résolument pour les droits de l’Enfant.
Ces prochains mois, nous aurons aussi à débattre de dossiers 
complexes comme l’arrivée du Tramway 7, la préservation de 

notre cadre de vie et un urbanisme raisonnable, la reconstruction 
de l’hôpital autour d’une cité de santé ambitieuse. Nous le ferons 
comme toujours avec sérénité et vérité.
Pour préserver son âme, Juvisy doit se tourner vers l’avenir. Les 
choix de ces dernières années l’ont montré : notre ville séduit les 
jeunes familles qui abandonnent une capitale devenue étouffante. 
Cette attractivité retrouvée dans le « Grand Paris » permet peu à 
peu d’installer de nouveaux commerces, des médecins et autres 
services.
Tout ne dépend pas toujours de notre action et le contexte 
économique et social rend les choses incertaines. Mais vous pouvez 
compter sur notre volonté et notre détermination. Avec les élus, les 
agents de la ville, les maires des villes voisines, notre Député, nous 
mettons toutes les chances de notre côté pour défendre Juvisy. 
Une ville ne peut pas réussir seule !
Pour vous présenter nos projets et échanger avec vous, j’ai le plaisir 
de vous inviter à la cérémonie des vœux de la municipalité, le mardi 
3 janvier à partir de 19h30 à l’espace Jean Lurçat. Cette cérémonie 
traditionnelle revient après 2 ans d’absence en raison de la crise 
sanitaire. Je me réjouis de vous y retrouver pour la première fois 
en tant que maire, afin de remercier et d’honorer tout particulière-
ment ceux qui font rayonner notre ville.
Abordons cette nouvelle année avec détermination et optimisme. 
Que 2023 nous permette de retrouver collectivement un peu de 
sérénité et d’esprit de concorde. Nous en avons besoin.
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Retour sur vos comités de quartier 
Les 22, 23 et 24 novembre, Madame le Maire tenait les comités de quartier pour échanger avec 
les habitants sur leur quotidien. Vous retrouverez très prochainement les comptes rendus 
complets sur juvisy.fr. En attendant, retrouvez dans ce numéro les principaux points abordés 
quartier par quartier.

Introduction des trois 
comités de quartier
 
▶ Le Commandant Pezet, du 
Commissariat de Juvisy, est intervenu 
pour sensibiliser la population aux 
réflexes à avoir pour lutter contre les 
cambriolages, mais aussi pour éviter 
les arnaques en tout genre (vol fausse 
identité, démarchages sauvages, etc.).
 
▶ Conformément aux engagements pris 
par Madame le Maire, une présentation 
des deux scénarios proposés par 
le Département de l’Essonne pour 
aménager le pont dit « de Draveil » a 
été faite. Les habitants présents ont 
assisté à une projection des deux projets 
proposés, leur coût ainsi que leurs 
avantages et inconvénients respectifs.
 
▶ Madame le Maire s’est attardée sur la 
situation financière de la commune alors 
que la Ville doit faire face à l’inflation et 
à l’augmentation des tarifs des énergies. 
La bonne gestion financière de Juvisy 
depuis 2014 permet de faire face à ces 

dépenses contraintes, tout en continuant 
à investir sans augmenter les impôts. 
Cependant, les difficultés de gestion de 
notre intercommunalité et son train de 
vie font apparaître de véritables craintes 
pour l’avenir quant au maintien du 
service public.
 
 

Plateau
▶ Présentation des opérations visant à 
solutionner les problèmes de remontées 
d’eaux usées chez les habitants dans le 
secteur A. Sarraut / G. Péri.
▶ Les habitants de l’avenue Séverine sont 
victimes d’inondations en cas de fortes 
pluies du fait de la vétusté du collecteur 
d’eaux pluviales. La réhabilitation complète 
du bassin serait trop coûteuse, mais des 
opérations de pompage plus régulières 
seraient mises à l’étude. En outre, une 
réunion sur site sera organisée début 2023 
avec les habitants et les services techniques 
municipaux.
▶ Un petit nombre d’habitants a voulu 
revenir sur la vente du collectif Jean Jaurès 
votée au conseil municipal du 29 septembre. 
Madame le Maire a dénoncé l’agitation 

des peurs et la tentative de manipulation 
politique quant à ce sujet. Elle a également 
rappelé que le contexte économique actuel 
imposait à la Ville de trouver des fonds que 
la vente d’un petit immeuble inutilisable 
dans l’état actuel des choses en tant qu’éta-
blissement recevant du public s’avérait 
tout à fait pertinente. Cette vente concerne 
un projet de rénovation de l’immeuble 
existant pour créer 12 logements, et non de 
construction.
 
 

Centre
▶ Problèmes de vitesse avenue de la 
Terrasse : Madame le Maire a proposé 
d’organiser une rencontre de rue spécifique 
avant le printemps.
▶ PLU : quid du quartier Pasteur-Hoche ? 
Madame le Maire a confirmé qu’une 
réunion spécifique à ce secteur aurait lieu 
avant le printemps 2023.
▶ Garage illégal rue du Dr Vinot : Madame 
le Maire a rappelé que les établissements 
de mécanique relèvent d’une réglemen-
tation spécifique de la Préfecture. Dès 
son ouverture, la Ville s’est opposée à 
cette activité qui nuit aux habitants et aux 
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Pont de la Première Armée Française : 
la municipalité s’exprime pour 
l’encorbellement
Suite à l’expérimentation de la circulation lancée sur le Pont de la Première Armée Française en 
septembre et octobre derniers, une phase de concertation a été ouverte du 14 novembre au 
16 décembre afin de recueillir les avis des utilisateurs de ce pont.

services de secours. Les services préfecto-
raux ont été alertés et la Police municipale 
a dressé plus de 190 PV.
▶ Demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle : en lien avec la Ville 
de Savigny-sur-Orge, Madame le Maire 
a répondu favorablement à la demande  
d’accompagnement et de centralisation 
des habitations touchées par des fissures.
▶ Les conclusions de l’enquête publique 
relative à la création de la future cité de 
santé Korian sur le site de l’actuel hôpital 
confirment la validité du projet.
 
 

Seine
▶ Pour rappel, la vidéo protection ne 
permet pas d’agir sur les dépôts sauvages 
et les incivilités routières. Reliées au Centre 
de Supervision Urbain, les caméras sont 
utilisées pour la prévention de crimes et 
de délits, et dans le cadre de réquisitions 
judiciaires menées à l’occasion d’une 
enquête. Une délibération votée au Conseil 

municipal du 15 décembre vise à alourdir 
les contraventions pour les incivilités prises 
en flagrant délit.
▶ Trafics secteur Draveil / Sand : en 
partenariat avec la Police nationale, 
la police ferroviaire et les services  
préfectoraux, la police municipale lutte 
au quotidien contre cette délinquance. 
La Ville fait l’acquisition des maisons 
situées 80 et 82 rue Jean Argeliès qui 
servent de refuges aux trafiquants. Mme le 
Maire a rencontré le Préfet et le Directeur  
Départemental de la Sécurité Publique 
afin que des renforts soient envoyés dans 
ce secteur. Le 1er décembre, une opération 
de grande envergure a permis d’interpel-
ler des trafiquants et des voleurs, et de 
confondre des commerces de la rue de 
Draveil pour infractions à la législation du 
travail. Depuis, des patrouilles équestres 
sillonnent le quartier.
▶ L’harmonisation du mobilier et des 
équipements entre les quais Gambetta et 
Timbaud aura lieu en 2024. Ces réalisations 

se feront en concertation avec les habitants 
des péniches. 
▶ Maison de santé du quartier Seine : 
Jean-Claude Nasse, Adjoint au Maire en 
charge des affaires sociales et de la santé, 
a rappelé que la Ville et l’équipe de la 
maison de santé pluridisciplinaire étaient 
en recherche active de praticiens.
▶ Antennes 5G : installées au 25 quai 
Gambetta, les antennes sont toujours 
inactives. La Ville a demandé au fournisseur 
d'accès qu’une information précise 
soit produite auprès des résidents de 
l’immeuble. 
▶ Dératisation : la Ville a demandé à l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre d’augmenter la 
fréquence des dératisations. Un travail des 
copropriétés et des bailleurs doit aussi être 
fait pour que les containers soient sortis et 
rentrés dans les horaires prévus.
▶ Madame le Maire a confirmé qu’un 
renforcement de la signalétique serait 
réalisé aux abords de la Maison de la Petite 
Enfance.

Pour développer les circulations en 
liaisons douces sur le Pont, le Conseil dé-
partemental a présenté deux scénarios à la 
population  : une "exploitation dynamique" 
du pont en réduisant la chaussée à trois 
voies de circulation automobile (scénario 
A) et l’élargissement du pont par encorbel-
lement (scénario B).
 
La municipalité s’est pleinement engagée 
dans la phase de concertation, en 
accueillant l’exposition dédiée à l’espace 
Marianne, ou encore en invitant les repré-
sentants du Département lors des comités 
de quartier des 22, 23 et 24 novembre pour 
présenter les deux projets aux Juvisiens.
 

« Dans le cadre de cette participa-
tion citoyenne, les élus de la majorité 
municipale et moi-même avons décidé que 
la Ville de Juvisy devait elle aussi contribuer 
à cette concertation, précise Lamia 
Bensarsa Reda qui a écrit au Président du 
Conseil départemental. Compte tenu des 
problématiques de sécurité des cyclistes, 
piétons et personnes à mobilité réduite, 
de la nécessité selon nous de maintenir 
quatre voies de circulation, mais aussi 
en évaluant les coûts annuels de fonc-
tionnement induits par l’exploitation 
dynamique, la Ville de Juvisy se prononce 
pour le projet d’élargissement du pont par  
encorbellement. »
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Quai Jean-Pierre Timbaud : 
expérimentation lancée pour les futurs 
aménagements
Mi-décembre, des aménagements temporaires sur la chaussée ont été mis en place sur le quai 
Jean-Pierre Timbaud afin d’améliorer la sécurité routière en abaissant la vitesse de circulation 
de certains véhicules, notamment des poids lourds.

Mercredi 21 décembre, une réunion technique 
avait lieu quai Timbaud afin de recueillir les 
recommandations des habitants. 

En effet, suite à plusieurs échanges avec 
l’APAQS (Association pour l’Aménagement 
du Quartier Seine) et avec de nombreux 
riverains du quartier au sujet de la 
circulation automobile sur le quai Timbaud, 
Madame le Maire s’est engagée en faveur de 
l’aménagement de celui-ci.
 
« J’ai souhaité qu’une expérimentation soit 
conduite pour envisager les futurs amé-
nagements sur ce quai très emprunté. Il 
importe de pouvoir sécuriser au mieux cet 
axe, au moyen d’aménagements de voirie, 
comme cela a été fait sur le quai Gambetta. »

Ainsi, du 15 décembre 2022 au 6 janvier 
2023, des marquages provisoires sont mis 
en place et des séparateurs de voie sont 
installés, de manière à créer des chicanes 
sur le quai Timbaud, entre la rue des 
Montains et la rue Hans et Sophie Scholl. 
Le stationnement est également modifié, 
puisque les places sont fixées de part et 
d’autre de la chaussée.
 
Ces aménagements ont été entièrement 
pensés pour réduire la vitesse des véhicules 
qui empruntent cet axe. Par ailleurs, ils 
s’inscrivent aussi dans le cadre des études 

menées sur le développement des circu-
lations douces, notamment le RER Vélo, 
auxquelles la Ville de Juvisy participe 
activement.
 
Madame le Maire a invité les riverains, les 
premiers impactés, à faire part à la muni-
cipalité des retours éventuels au sujet de 
cette expérimentation, afin de concrétiser 
de la meilleure façon ce projet d’aménage-
ment tellement nécessaire pour la sécurité 
de tous.
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Le recensement de la 
population est lancé !

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

en partenariat 
avec votre commune

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 2

07

Monique COLOMB

Marie Ruhland

Célia CAMUS

Karim Osman

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie au 01 69 12 50 00.

Le recensement annuel permet de mieux 
connaître la population française. La 
population officielle détermine l’appli-
cation de certaines lois et fixe le montant 
de subventions pour la Ville. C’est aussi 
un outil précieux pour la commune, les 
associations et les entreprises afin de 
prévoir les équipements (routes, moyens 
de transport, écoles, gymnases), zones 
d’activité commerciale, emploi. Bref, tout 
ce qui impacte notre quotidien.
En plus d'être obligatoire, répondre est un 
acte citoyen pour le bien de tous !

L’INSEE a la charge de l’organisation du 
recensement annuel en partenariat avec 
la Ville. Tous les ans 8 % des logements 
juvisiens sont enquêtés. Les données 
recueillies sont anonymes comme le 
prévoit la loi.

Du 19 janvier au 25 février 2023,  
des agents identifiables par leur carte 
officielle, procèderont au recensement 
auprès des adresses tirées au sort par 
l’INSEE.



8 • Ensemble #16 • Janvier 2023

Territoire

Juvisy récompensée par 
le SMOYS !

Pour son implication depuis la création du 
Syndicat en 1922, la Ville de Juvisy a reçu 
le prix de membre fondateur de la part du 
Président du SMOYS, Brahim Ouarem.

Aujourd’hui, le Syndicat est implanté 
dans 64 communes essonniennes et 2 
communes du Val de Marne. Historique-
ment, il a été créé dans le but d’assurer la 
distribution de gaz et d’électricité dans les 
villes. Depuis 2015, le SMOYS pilote le plan 
de déploiement des bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides 
sur tout le territoire qu’il couvre. Ainsi,  

à Juvisy, 6 bornes sont déjà présentes et à 
la disposition de tous. 

En parallèle, le Syndicat élargit ses 
missions. Il développe ainsi l’accom-
pagnement des collectivités s’agissant 
des économies d’énergies : grâce à la 
réalisation de diagnostics thermiques des 
bâtiments communaux, le SMOYS aide les 
collectivités à réduire leurs consomma-
tions énergétiques. 

+ d’infos : www.smoys.org

A l’occasion du centenaire du SMOYS (Syndicat Mixte Orge 
Yvette Seine) célébré en novembre dernier, la Ville de Juvisy 
s’est vue décerner un prix récompensant le partenariat que la 
Ville entretient avec le Syndicat depuis sa création.

L’ESSONNE  
A BESOIN  
DE SAPEURS-
POMPIERS 
VOLONTAIRES

« Vous aussi, changez de tenue ». 
Avec le slogan de sa nouvelle cam-
pagne de communication, le Dépar-
tement soutient le Sdis 91 dans le 
recrutement des sapeurs-pompiers 
volontaires. Une convention signée 
entre les deux entités offre en outre 
aux agents départementaux la pos-
sibilité de rejoindre bénévolement 
les soldats du feu. De 17 à 55 ans, 
tout le monde peut s’engager en 
parallèle de son emploi ou de ses 
études, suivre une formation et in-
tervenir sur le terrain au même titre 
que les pompiers professionnels. 
En Essonne, les volontaires repré-
sentent plus de 60 % des effectifs 
de sapeurs-pompiers. Ils sont un 
maillon indispensable de la sécuri-
té civile du territoire, au service de 
la population. Pour postuler, ren-
dez-vous sur gvec@sdis91.fr ou au 
poste de secours le plus proche. 

essonne.fr

ZOOM
SUR



9 • Ensemble #16 • Janvier 2023

Générations

Sorties des aînés : retrouvez 
le programme des activités 
du 1er trimestre 2023 !
▶ Ateliers PEP’S TABLETTE 
Ateliers innovants qui permettent de 
travailler différemment la mémoire par 
le biais du numérique, du toucher et 
des différentes stratégies de mémorisa-
tion. Pour les personnes peu habituées 
à cet outil, c’est un premier pas dans le 
monde numérique. Les exercices sur 
tablettes seront complétés d’exercices sur 
papier. Les tablettes vous seront fournies  
à chacune des séances.
Tous les vendredis de 10h à 12h, 
du 17 février au 28 avril, salle annexe 
ancienne Poste, 53 Rue Monttessuy.
Inscriptions à l’espace Marianne, 
25 Grande Rue, du 16 janvier au 3 février 
(15 places) - gratuit

▶ Initiation au YOGA SUR CHAISE
L’Association de yoga de Juvisy vous 
propose une nouvelle discipline, le yoga 
sur chaise. Celle-ci permet d’améliorer 
le souffle, d’entretenir la souplesse 
articulaire, d’améliorer la tonicité des 
muscles profonds et de travailler l’équilibre. 
Les postures sont facilitées et pratiquées 
assis ou debout à côté de la chaise et 
sont  accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  Cette pratique spécifique de yoga 
permet de (re)prendre confiance dans les 

possibilités de son corps en (re)trouvant 
la joie de bouger. La pratique régulière du 
yoga contribue à la prévention des chutes 
et aide à surmonter la peur de tomber. Elle 
est accessible à tous. Il serait dommage 
de s'en priver ! Rejoignez vite notre cours 
découverte, guidé avec douceur et bien-
veillance par notre professeur.
Le jeudi 9 février de 9h30 à 11h, salle 
Duncan (espace Jean Lurçat).
Inscriptions à l’espace Marianne 
25 Grande Rue, du 20 janvier 
au 3 février (11 places) Gratuit. 
En cas de forte demande une seconde 
séance sera proposée le jeudi 16 février. 

▶ Visite de l’école d’autrefois de Pouilly 
Le Fort
Ecole musée d’après-guerre conservée en 
l’état, avec une classe des années 1950 
et une seconde des années 1970. Vêtus 
de votre blouse, vous pratiquerez même 
une dictée à la plume : séance nostalgie 
assurée !
Le mercredi 15 mars – départ de Juvisy 
vers 13h, retour vers 18h.
Inscriptions à l’espace Marianne 
25 Grande Rue, du 20 février au 8 mars, 
tarif au quotient (de 1,5 € à 5 €).

 QUOTIENT RETRAITÉ 2023  
Procédez au calcul de votre quotient 
retraité pour l’année 2023 à partir 
du 9 janvier, à l’accueil de l’espace 
Marianne, munis de votre avis 
d’imposition sur le revenu 2021.
Vous bénéficierez ainsi d’un tarif 
adapté à vos ressources pour toutes 
les sorties et animations proposées 
par le service des ainés.
Espace Marianne, 25 Grande rue.
+ d’infos : 01 69 12 50 00

 DISTRIBUTION DES PANIERS 
 GOURMANDS 

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
les élus et les services municipaux se 
sont mobilisés le 15 décembre pour 
distribuer les colis gourmands aux 
seniors qui ont fait ce choix de préfé-
rence au repas de janvier !

 FORUM DES MÉTIERS DU COLLÈGE 
 BUISSON 

Le 28 janvier, de 9h à 12h, l’associa-
tion des Représentants des Parents 
d’élèves du Collège Buisson (RPCB) 
organise son forum des métiers pour 
les élèves de l’établissement. 
L’occasion pour les jeunes collégiens 
de découvrir plusieurs métiers grâce 
à l’intervention de professionnels qui 
partageront leur expérience… et, qui 
sait, de trouver peut-être leur voie !

Forum des métiers
Collège Ferdinand Buisson
3 avenue Carnot
Samedi 28 janvier, de 9h à 12h
Infos : parentsbuisson91@gmail.com
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Dossier : Priorité à  l’éducation !

Chaque année, les élus remettent un  Bescherelle aux élèves de CM2. 
En novembre, ce sont les diplômés du brevet qui se sont vus offrir un ouvrage consacré 
à la découverte de nos institutions républicaines.
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 Priorité à                
  l’éducation !

DOSSIER

A l’occasion de l’ouverture 
des inscriptions scolaires 
pour la rentrée de septembre 
2023, nous avons souhaité 
consacrer un dossier spécial 
aux priorités de la municipa-
lité en termes d'éducation 
et d’épanouissement des 
petits Juvisiens à l’école… 
Rappelons que le secteur 
de l'enfance constitue le 
principal poste de dépenses 
du budget communal.
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Restauration scolaire : 
toujours plus de qualité 
pour nos enfants !
Contrairement à de nombreuses communes, Juvisy a fait le 
choix de préparer en interne les repas de tous les écoliers, afin 
de proposer le meilleur aux petits Juvisiens accueillis lors de 
la pause méridienne !

 Extension de la cantine Jaurès. Cet été, une extension a été réalisée au sein de la cuisine centrale 
de l’école Jaurès. Celle-ci était devenue nécessaire pour répondre aux besoins de restauration des écoliers sur le temps du midi, et 
permettra également de préparer les repas des enfants accueillis dans la future école actuellement en construction rue Vercingétorix.

Proposer des repas frais et équilibrés, le 
tout avec des produits locaux et de saison, 
c’est faire le choix de la qualité pour les 
écoliers !

A Juvisy, tous les enfants bénéficient de 
repas préparés en interne. Une quarantaine 
d’agents composent l'équipe de la restau-
ration scolaire élementaire et maternelle. 
Préparés au sein de deux cuisines centrales, 
situées dans les établissements Michelet et 
Jaurès, les repas sont ensuite acheminés 

chaque jour dans toutes les écoles grâce 
aux véhicules frigorifiques et isothermes de 
la municipalité.

Et qu’est-ce que l’on trouve dans les 
assiettes des jeunes Juvisiens ? Chaque 
année, le service restauration augmente 
sa part de produits bios et labélisés (Label 
Rouge, Pêche Durable, AOP, Haute Valeur 
Environnementale, etc.) parmi les produits 
cuisinés et proposés aux enfants, le tout 
afin de se conformer à la loi EGalim. 

Depuis novembre 2019, un repas végétarien 
est prévu par semaine. « Il faut surtout 
préciser que lorsque nous proposons le 
repas végétarien, il n’est pas question 
pour autant de proposer des produits 
transformés, comme les steaks végétaux, 
pour remplacer les protéines. Générale-
ment, la protéine laisse la place à plus de 
légumineuses, comme les lentilles, les 
pois cassés ou les pois chiches, ou encore 
à plus de légumes, avec les lasagnes vé-

gétariennes par exemple. Le but est bien 
évidemment de continuer à proposer des 
repas équilibrés aux enfants ! », assure 
Yann Keller, le chef d’équipe du pôle  
restauration.

« Nous attachons aussi beaucoup d’impor-
tance à sensibiliser les enfants à l’impor-
tance d’avoir des repas équilibrés, ajoute 
Amandine Costa. Pour cela, nous n’hésitons 
pas à organiser des temps pédagogiques 
pour expliquer pourquoi on ne peut pas 
manger des frites tout le temps, ou encore 
la quantité de sucre présente dans les 
sodas. Lorsque cela est possible, nous 
associons également le Conseil municipal 
des Enfants. »

Tous les mois, le service restauration 
propose également des repas thématiques, 
comme lors de la Semaine du goût, ou 
encore pour répondre aux demandes de 
certaines écoles, comme lors de la Semaine 
anglaise de l’école Michelet.

Amandine COSTA
Adjointe au Maire, chargée de la Famille, 

de la petite enfance, de l’enfance et des aînés
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Ouverture des 
inscriptions scolaires

Votre enfant est né en 2020 ou effectuera 
sa rentrée en CP en septembre 2023 : les 
inscriptions scolaires sont à effectuer à 
l’espace Marianne entre le 16 janvier et le 
17 mars 2023. Après cette date, l’affectation 
dans l’école de secteur ne pourra plus être 
assurée. 

Pour pouvoir inscrire votre enfant en Mairie, 
munissez-vous des documents suivants :
▶ Livret de famille, ou extrait d’acte de 
naissance
▶ Justificatif de domicile de moins de trois 
mois (quittance de loyer, factures EDF/GDF 
ou eau)
▶ Le carnet de santé de l’enfant, ou un 
document attestant que l’enfant a reçu 
les vaccinations obligatoires pour son âge 
(né avant le 01/01/2018 : antidiphtérique, 
antitétanique, antipoliomyélitique. Pour 
les enfants nés à compter du 01/01/2018 : 

antidiphtérique, antitétanique, antipo-
liomyélitique, anti coqueluche, anti-hépa-
tite B, contre les infections invasives à 
pneumocoque et à Haemophilus influenzae 
de type B, anti méningocoque C, ROR)
▶ Le numéro d’allocataire à la Caisse d’Al-
locations Familiales
▶ Les numéros de téléphone (domicile, 
travail et portable) et adresses mail des 
personnes responsables de l’enfant

Le certificat de radiation, pour les enfants 
scolarisés auparavant dans une autre 
commune, sera à fournir à l’école.

Guide complet des inscriptions scolaires 
à retrouver à l’Espace Marianne 
ou sur juvisy.fr
+ d’infos : Service Education
service.enfance@mairie-juvisy.fr
01 69 12 50 00

Les inscriptions doivent être effectuées lors de l’entrée en 
maternelle et du passage en élémentaire, ou lors de votre 
emménagement sur la commune.

 CLASSES ORCHESTRES 

En avant la musique !

La soirée d’inauguration de la classe 
orchestre de l’école Michelet se tenait 
aux Travées le 13 décembre. L’occasion 
pour les jeunes mélomanes de proposer 
un récital à leurs parents venus assister 
à cette représentation !
 
Ce projet, porté par la Ville de Juvisy, le 
Conservatoire, l’Education nationale et 
l’association Orchestre à l’école, permet 
d’offrir un cursus musical complet aux 
enfants du CE1 au CM2.

 ÉLÉCTIONS DU CME 

Proclamation des résultats !

Du 5 au 9 décembre, les jeunes 
Juvisiens ont voté pour élire leurs 
représentants au Conseil municipal des 
Enfants ! La proclamation des résultats 
aura lieu le 12 janvier, à l’Espace Jean 
Lurçat, à 19h.
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 Les espaces culturels

L’actu de la médiathèque

L'actu du Conservatoire
A vos agendas !

> Du mercredi 4 au samedi 7 janvier, 
à destination des élèves danseurs, stage 
d'initiation au Hip-Hop proposé par le 
danseur et chorégraphe Michel Onomo 
(renseignements auprès des enseignants).
 
> Les jeudis 19 et 26 janvier, aux Travées 
à Juvisy (19h), conférence musicale, en 
deux parties, sur l'histoire des musiques 
populaires américaines (de l'esclavage à 
Elvis Presley) animé par l'écrivain Jean-
Christophe Bertin. 
Les élèves de l'Ecole des Musiques 
Actuelles (EDIM) clôtureront cette soirée 
avec leur orchestre Rhythm & Blues. 
Le 26 janvier, J-C Bertin se penche sur 

la première guerre mondiale, le Jazz 
(Ragtime), la conquête des auditeurs par la 
radio, la production en masse de disques 
et les jukebox, le Charleston, le Swing, la 
naissance d'Elvis Presley, la 2ème guerre 
mondiale avec ses fortes implications pour 
l'histoire de la musique et le mouvement 
"We Can Do It", l'après-guerre et 
l'avènement du Rock'n' Roll au milieu des 
50. Suite à la conférence, démonstration de 
danse et concert du Big Band des Portes de 
l'Essonne.
 
> Mercredi 18 janvier à 19h, aux Travées à 
Juvisy, Live Session, rendez-vous musical 
des élèves de musique actuelle, et scène 
ouverte pour le groupe amateur de rock-
progressif "Polymnie"

> Vendredi 20 janvier à 19h, sur la péniche 
Alternat à Juvisy. Soirée des Arts “Un 
voyage d’Hiver”, autour du romantisme 
allemand : Schumann, Mendelssohn, Franz, 
Bruch et des poèmes de Wilhem Müller. 
 
> Vendredi 27 janvier à 19h30, 
Conservatoire à Athis-Mons. Concert de 
l'Orchestre Symphonique - Au programme  : 
Tchaïkovski, Williams, Mozart.
 
> Samedi 4 février à 16h30, Médiathèque 
Simone de Beauvoir, Athis-Mons. Bulle de 
musique, découvrez, écoutez et essayez les 
instruments du département de Musique 
Ancienne :  clavecin, flûte à bec et viole de 
gambe.

Mercredi 4 janvier à 10h30 : 
Racontines  - Entrée libre 
 
Samedi 7 janvier de 10h à 12h30 
Comptoir numérique  
Aide personnalisée au numérique : venez 
avec vos questions, Nicolas tâchera d’y 
répondre ! Entrée libre, tout public 
 
Mercredi 11 janvier à 16h30 : Blind test 
Venez tester vos connaissances musicales 
dans une bonne ambiance. 
Tout public à partir de 8 ans, sur inscription 
 
Samedi 14 janvier à 10h30 : Ciné-kids 
Présentation de courts-métrages jeune 
public. A partir de 5 ans, entrée libre 
 
Samedi 14 janvier de 15h à 17h : 
Atelier d’écriture – Voyage  
Libérez votre envie d’écrire tout en vous 
amusant. Public ado-adulte à partir de 
14 ans, sur inscription   
  
Du 16 janvier au 16 février : 
Exposition L’Odyssée d’Hakim  
Une exposition sur la série de romans 
graphiques, L'Odyssée d'Hakim, dessinée 
par Fabien Toulmé et éditée par Delcourt. 
Public ado-adulte à partir de 14 ans  

 
Mercredi 18 janvier à 16h30 : 
Racontines  - Entrée libre 
 
Samedi 21 janvier : la médiathèque fête 
la Nuit de la Lecture ! 
 
- de 13h30 à 15h30 : Atelier-spectacle de 
marionnettes 
La compagnie Pipelette la chaussette nous 
proposera un spectacle de marionnettes, 
suivi d’un atelier de fabrication d’un 
personnage-objet autour de la peur. 
A partir de 4 ans, sur inscription
 
- de 15h à 16h : Prêt-à-Lire Spécial 
« Nuit de la Lecture » 2023  
Pour fêter la Nuit de la lecture, les Livreurs 
vous proposent des lectures à voix haute, 
reposant sur des œuvres littéraires 
de grande renommée, en lien avec la 
thématique de la peur.  
Public ado-adulte à partir de 14 ans
  
-à 18h30 : Spectacle Zille zaille zouille 
en pyjama 
La compagnie Pipelette la chaussette est 
de retour pour son spectacle « Zille zaille 
zouille en pyjama ». Laissez-vous bercer 
dans une ambiance douce et poétique 

autour du thème de la nuit. Au fil des 
chansons, comptines et jeux de doigts, les 
enfants vont de surprises en surprises et 
manipulent les marionnettes.  
Les spectateurs sont invités à venir en 
pyjama !  
Pour les tout-petits jusqu’à 5 ans
 
Mercredi 25 janvier à 16h30 : 
Malle Balbu-ciné 
Présentation de l'histoire du cinéma avec la 
malle Balbu-ciné et manipulation d'objets 
autour des différentes techniques de 
projection. 
A partir de 7 ans, sur inscription
 
Samedi 28 janvier à 11h : 
Café-culture – l’exil  
Présentation de romans et autres 
documents, sur le thème de l’exil et du 
voyage.  Public adulte, entrée libre 
 
Samedi 28 janvier de 15h à 17h : 
Atelier d’écriture animé par l’écrivain 
Harold Cobert 
Grâce à un auteur contemporain, libérez 
votre envie d’écrire. Public ado-adulte à 
partir de 14 ans, sur inscription
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L'actu de l'espace d'art 
Camille Lambert

  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

L'actu des Bords de Scènes
En janvier aux Bords de 
Scènes

Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
→ Mardi 24 janvier 20h30
Misericordia / Emma Dante
Théâtre | Tarifs de 18€ à 8€ En italien 
surtitré en français

Athis-Mons Salle Lino Ventura
→ Samedi 28 janvier 20h30
Auteurs en Scène / Ode maritime
Fernando Pessoa
Lena Paugam - Compagnie Alexandre
Théâtre, musique | Tarifs de 18€ à 8€

Côté cinéma

Lab'Ciné
Métiers du cinéma et de l’audiovisuel
3 journées de découverte dédiées aux 
cursus et formations du supérieur, au 
perfectionnement et à la reconversion 
professionnelle.
Jeudi 19 - samedi 21 janvier
Grand invité Patrice Leconte
Sam 21 janvier 20h30
Rencontre et séance de dédicace
Gratuit - réservation obligatoire

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Mardi 3 janvier 20h
Ciné-débat / La (Très) Grande Évasion
en partenariat avec ATTAC Val d'Orge
De Yannick Kergoat | France | 2022 | 1h54 
Documentaire | Tarif unique 4€

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Mardi 24 janvier 20h
Ciné-débat en partenariat avec Juvisy-
Thale et en présence du conférencier 
Dimitri Vezyroglou / Nosferatu le vampire
De F.W. Murnau | Allemagne | 1922 | 1h34 | 
VO Épouvante-horreur | Tarif unique 4€

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Dimanche 29 janvier 14h
Avant-première
Astérix & Obélix : L'Empire du milieu
De Guillaume Canet | France | 2023 | 1h51 | 
Comédie | Tarif unique 5€

Festival Il paraît qu'eux
 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Samedi 14 janvier 20h30
Avant-première 
Interdit aux chiens et aux italiens
De Alain Ughetto | Italie, France | 2023 | 
1h10 | VO | Animation | Tarif unique 5€

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Jeudi 19 janvier 20h30
Avant-première Divertimento
De Marie-Castille Mention-Schaar | France | 
2023 | 1h50 | Drame, biopic | Tarif 5€

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Vendredi 27 janvier 20h30 
Avant-première Le Marchand de sable
De Steve Achiepo | France | 2023 | 1h46 | 
Drame | Tarif unique 5€

GRAND PLONGEOIR, 
GUILLAUME MARY 
Exposition jusqu’au 28 janvier 
(Interruption du 18 décembre au 
2 janvier)

La peinture de Guillaume Mary fait appel à 
des souvenirs de l'artiste où l'architecture 
joue un rôle central. La présence des 
environnements cités est marquée par 
des lignes fortes de construction qui 

structurent la surface des toiles. Le détail 
se fait remarquer par son absence. Entre 
abstraction et figuration, les titres guident 
le spectateur dans les ambiances ainsi 
créées, dans cette peinture de l’évocation.

CAFÉ VISITE : jeudi 5 janvier à 15h
LAMB'ART, visite-atelier en famille : 
samedi 14 janvier à 10h30 - dès 6 ans, 
matériel fourni, gratuit sur inscription à 
eart.lambert@grandolryseinebievre.fr
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Culture / Associations / Mémoire

Juvisy obtient le label « Terre de Jeux 
2024 » !

Créée en vue de l’organisation des Jeux 
Olympiques de Paris, cette communauté 
regroupe les collectivités qui souhaitent 
promouvoir le sport sur leur territoire, à la 
fois au travers des associations et actions 
déjà existantes, mais aussi en mettant en 
place de nouveaux axes de développement 
des activités sportives. 

« L’obtention de ce label s’inscrit pleinement 
dans la continuité de l’action municipale en 
faveur du sport, précise Nathalie Mourey. 
Développer l’accès aux pratiques sportives 
pour tous, promouvoir l’ensemble des 
valeurs partagées par le sport, comme 
le dépassement de soi et le respect de 
l’adversaire, ou encore encourager le 
sport-santé… Toutes ces actions se font 
aux côtés des associations que la Ville 
soutient. Ce label, c’est en quelque sorte 

un coup d’envoi d’une nouvelle séquence 
pendant laquelle nous aurons l’occasion 
de développer de nouvelles actions dans le 
domaine du sport. »

« La municipalité soutient également  
l’excellence sportive, par exemple avec le 
club de basket, qui est en Championnat 
de France Nationale 3, ou encore le 
club de Volley ! Elle soutient enfin 
la dimension pédagogique avec les 
écoles de foot, de handball ou encore 
de badminton, mais aussi toutes les 
autres associations qui proposent des 
activités pour le jeune public. Autant de 
clubs qui seront certainement amenés 
à s’engager et à être acteurs en vue  
de l’organisation des JO ! » complète 
Stéphanie Beghé. 

En novembre dernier, la Ville de Juvisy a reçu la labéllisation 
« Terre de Jeux 2024 » ! 

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

du sport et de la vie associative.

Stéphanie Beghé
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse 

et au sport de haut niveau.

 LA SNEMM 

L’association des Médaillés Militaires recherche son ou sa Président(e)
Raymonde Joiron, l’actuelle Prési-
dente de la SNEMM (Société nationale 
d’entraide de la Médaille Militaire) 
souhaite passer le relais ! Après plusieurs 
mandats passés à la tête de l’associa-
tion, elle recherche quelqu’un prêt à 
reprendre le flambeau et à donner une 
nouvelle impulsion… La SNEMM, c’est 

tout d’abord un ensemble de bénévoles 
mobilisés pour la solidarité et l’entraide, 
qu’elle soit matérielle ou morale, envers 
les médaillés militaires et leurs proches. 
Par ailleurs, la SNEMM prend part dans 
les cérémonies commémoratives et 
participe ainsi au devoir de mémoire. 
La 976ème section de la SNEMM comprend 

les villes de Juvisy, Viry-Châtillon, 
Savigny-sur-Orge et Morsang-sur-Orge.

Vous souhaitez vous impliquer 
dans cette association ? Contactez 
raymonde.joiron@gmail.com 
ou le 01 69 05 11 70.

TDJ_affiche_4x3_ech1-10_CMJN_v8_vect.indd   4TDJ_affiche_4x3_ech1-10_CMJN_v8_vect.indd   4 21/04/2021   06:4321/04/2021   06:43
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 LE GRAND THÉ DANSANT 

Le 8 janvier, le Grand Thé Dansant est 
de retour. Pour fêter la nouvelle année, 
Willy Adlington, Président de l'asso-
ciation Le T Dansant, met les petits 
plats dans les grands et vous donne 
rendez-vous pour un après-midi festif 
ouvert à tous les amateurs danse !

Dimanche 8 janvier de 15h à 19h
Espace Jean Lurçat
+ d’infos et tarifs : secretariat.tdj
@gmail.com ou 06 87 30 54 94

 11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
 « IL PARAÎT QU’EUX » 

Festival de courts métrages, de cinéma 
et de spectacles, « Il Paraît Qu’Eux » est 
de retour ! Du 14 janvier au 12 février, 
la 11ème édition du festival se tiendra 
dans différentes salles du département. 
Au programme : projections, débats, 
expositions…
Aux manettes de ce festival, l’association 
Ya Foueï, qui lutte contre les stéréotypes 
et les préjugés grâce à des actions artis-
tiques et culturelles pour promouvoir 
l’égalité et le mieux vivre ensemble… 

En marge du festival, l’exposition 
« Première Marche » consacrée à 
l’égalité dans le sport sera présentée à 
l’Espace Marianne du 14 au 30 janvier.

+ d’infos : www.ilparaitqueux.fr

 ESPACE CULTUREL 

La médiathèque étend ses 
horaires d’ouverture en 2023

A partir du 3 janvier, la médiathèque 
Raymond Queneau ouvrira quatre 
heures supplémentaires par semaine, 
à savoir les jeudis de 15h à 18h et les 
vendredis de 18h à 19h.
 

La médiathèque sera donc ouverte :
Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 15h à 18h

Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 18h

 
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix

La Part de Rêve, 
l’exposition de Claudio 
Spanti à l’espace Lurçat

La part de rêve
UNE EXPOSITION DE

CLAUDIO
SPANTI
Du 3 au 17 janvier
Espace Jean Lurçat
Du mardi au vendredi
De 14h à 18h 

Culture / Associations / Mémoire

Nous vous l’avions présenté dans le 
portrait du mois du magazine de décembre 
2022, Claudio Spanti exposera ses œuvres 
à l’espace Jean Lurçat du 3 au 17 janvier. 
Une sélection de peintures et de sculptures 
réalisées par ce Juvisien sera exposée, 
révélant son univers artistique empreint 
d’élégance et d’harmonie.

Exposition « La Part de Rêve », 
de Claudio Spanti
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
Du 3 au 17 janvier
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
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 Isabelle Royer
  L’amitié franco-allemande     
  est un bien précieux !

PORTRAIT

En 2023, nous fêterons les 25 ans de l’association Juvisy-Thale. Alors que 
cette année sera placée sous le signe de la vieille amitié qui lie nos deux 
villes, nous avons rencontré Isabelle Royer, la nouvelle Présidente de 

l’association, qui prépare cet anniversaire comme il se doit.

Pas encore retraitée et très jeune grand-mère, Isabelle Royer ne ménage pourtant 
pas ses efforts sur son temps libre pour l’association Juvisy-Thale dont elle a été 
élue Présidente en octobre 2021. Engagée par ailleurs dans d’autres associations 
culturelles et de jumelage, elle a fait de son mandat une priorité. Si elle n’est pas 
ce que l’on appelle une « historique » de l’association, sa passion pour l’Allemagne 
et pour l’amitié qui lie nos deux peuples font d’elle une présidente aussi positive 
que dynamique. « Je ne suis membre du conseil d’administration que depuis trois 
ans seulement et je n’ai découvert Thale qu’en septembre dernier, mais je sais qu’à 
travers ce jumelage qui lie nos deux villes, c’est une œuvre beaucoup plus large qui 
est réalisée depuis 25 ans. C’est l’expression au niveau local de l’amour et du respect 
entre nos deux pays qui sont nés dans la douleur, après une histoire tragique. Cette 
œuvre, il nous appartient à notre niveau de la protéger ! L’amitié franco-allemande est 
un bien précieux ! »
 
Isabelle Royer souhaite non seulement faire du 25ème anniversaire de l’association 
de jumelage Juvisy-Thale un événement à la hauteur de nos liens, mais aussi en 
profiter pour lui redonner un second souffle après cette difficile période de covid qui a 
durablement affecté les associations juvisiennes. « Je suis particulièrement satisfaite 
du travail partenarial avec la Mairie de Juvisy qui est très encourageant. 
Le 8 décembre dernier par exemple, la Ville a mis à disposition les Travées à une jeune 
troupe de théâtre composée de lycéens de Thale et de Quedlinburg dans le cadre 
d'échanges avec le lycée Marcel Pagnol, qui a donné une formidable représentation 
de la pièce « Paris 42 » qui traite de la rafle du Vel d’Hiv et de l’histoire d’un des 
rares survivants, Bernard Nusbaum. Je pense aussi à cette merveilleuse édition du 
marché de Noël au cours de laquelle nous avons une nouvelle fois reçu la délégation 
thalenser dans les meilleures conditions. Je sais que nous pouvons compter sur cet 
appui et c’est très rassurant. »
 
En lien avec les élus et avec les services de la Ville, l’association travaille désormais à 
l’élaboration d’un programme pour les 25 ans de notre association de jumelage.
 
 
Association Juvisy-Thale
maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr
isabelle.royer86@gmail.com
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Santé

Santé Mentale : Tous humains, 
tous concernés

La journée Mondiale de la Santé Mentale 
est venue nous le rappeler, le 10 octobre : 
1 personne sur 4 sera atteinte d’un trouble 
mental au cours de sa vie. Cela signifie que 
chacun peut être touché, soit directement, 
soit dans son entourage proche.
S’il y a souffrance, pour retrouver la Santé, 
il est important de consulter un profession-
nel de santé.

Qui consulter ?

▶ En premier, son médecin traitant : Il 
est le garant de la santé globale. Au plus 
proche de la situation de chacun, il peut 
écouter, diagnostiquer et orienter vers le 
soin adapté 
▶ Un psychiatre : c’est un médecin 
spécialiste. Il possède une expertise pour 

les situations plus complexes, il peut 
prescrire des médicaments 
▶ Un psychologue : après 5 années 
d’études universitaires, il assure différentes 
thérapies d’accompagnement au 
changement. Il peut aussi réaliser certains 
tests.
▶ Un psychanalyste : après une formation 
longue et après avoir achevé sa propre psy-
chanalyse, il assure des thérapies intensives 
auprès de personnes souffrant de maladies 
chroniques. L’objectif est la transformation 
du fonctionnement psychique.
▶ Un psychopraticien : il s’agit d’un 
titre libre, c’est-à-dire sans condition de 
diplôme. Les techniques sont diverses 
(hypnose, relation d’aide, coaching …) et 
visent à réduire un mal-être et favoriser 
l’épanouissement.

Tous les humains éprouvent au cours de leur vie des émotions 
changeantes et parfois douloureuses. Certains évènements 
peuvent aussi perturber l’équilibre intérieur et ce, à tous les 
âges de la vie. Il peut arriver qu’une souffrance s’installe dans 
la durée et devienne envahissante. 

Le dispositif Mon Psy
Depuis avril 2022, c’est un dispositif 
qui permet de bénéficier de 
8 séances par an remboursées 
par l’Assurance Maladie, 
chez un psychologue agréé.
Il est accessible aux adultes, 
mais aussi aux enfants à partir 
de 3 ans, sur prescription 
du médecin traitant.

 definition mondiale 
de la Sante

« La Santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité »

La dimension psychique 
est donc une partie importante 

de la « bonne santé ».

 SAUVER LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DE JUVISY 
Alors que des bruits courent sur une 
éventuelle fermeture du Centre de 
Santé Dentaire de Juvisy en avril 2023, 
Madame le Maire s’est rapprochée de la 
Direction de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie (CPAM), dont dépend la 
structure, afin d’obtenir de plus amples 
informations.  Par un courrier en date 
du 12 décembre Lamia Bensarsa Reda 

a aussi demandé à ce qu’une solution 
favorable au maintien du Centre de 
Santé Dentaire de Juvisy soit trouvée.

« Depuis 2014, la municipalité fait de la 
défense d’une médecine de proximité 
un axe fort de son action. Cet engage-
ment pris devant les habitants s’est déjà 
traduit par la création de trois maisons 

de santé et la sauvegarde des Urgences 
de l’hôpital de le Juvisy. Alors qu’il est 
de plus en plus difficile d’obtenir un 
rendez-vous pour se faire soigner les 
dents et que les soins dentaires sont 
très chers, il n’est pas concevable de 
perdre notre centre de soins situé au 
3 rue Condorcet. »
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Sécurité

Contre les trafics, opération sécurité 
aux abords de la gare

Cette opération menée conjointement par 
les forces de police nationale, municipale 
et de la sûreté ferroviaire a permis plusieurs 
contrôles et interpellations de trafiquants 
de stupéfiants. Pour la première fois, la 
brigade équestre de Draveil était associée 
au dispositif. 

En présence de Monsieur le Préfet, de 
Monsieur le Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique et de Monsieur le 
Commissaire de Juvisy, Madame le Maire 
a salué le travail et la qualité des partena-
riats entre les polices municipale, nationale 
et ferroviaire. Par ailleurs, des contrôles ad-
ministratifs ciblés ont été effectués dans 
certains commerces du quartier. Parallèle-
ment à ce type d’opération ponctuelle de 
grande ampleur, des actions quotidiennes 
sont conduites dans ce secteur.

« Je sais combien le secteur des rues de 
Draveil et George Sand, à proximité de la 

gare côté Seine, regroupe de nombreux 
problèmes de sécurité. Les agents de la 
police municipale réalisent chaque jour un 
travail de fourmi pour tenter de venir à bout 
des trafics de cigarettes et de stupéfiants 
qui empoisonnent la vie du quartier. J’ai 
l’occasion de le répéter lorsque nous 
venons à la rencontre des habitants, c’est 
un travail harassant, d’autant plus que les 
réponses pénales ne sont pas à la hauteur. » 
affirme Lamia Bensarsa Reda. 

« A l’occasion de cette opération, nous 
avons réaffirmé notre volonté commune 
de mettre toutes les forces dans la bataille 
pour la tranquillité et la sûreté des riverains 
et des voyageurs. Je tiens à remercier tout 
particulièrement le Directeur Départemen-
tal de la Sécurité Publique, le Commissaire 
de Police de Juvisy et la Police nationale, 
les forces de la Sûreté Ferroviaire (SUGE), la 
Police municipale pour les missions qu’ils 
remplissent au quotidien. »

Le 1er décembre, une vaste opération de sécurité a été menée 
dans le secteur des rues de Draveil, George Sand et Argeliès. 

 LA MUNICIPALITÉ DISTRIBUE 
 DES ÉTHYLOTESTS ! 

A l’occasion du réveillon du 31 
décembre, les agents de la Police 
municipale organisent une distribution 
d’éthylotests aux automobilistes.
 
Les éthylotests à usage unique ont été 
achetés par la Ville pour sensibiliser 
au maximum les automobilistes aux 
dangers de prendre le volant après 
une soirée arrosée… Celui qui conduit, 
c’est celui qui ne boit pas !

 LA POLICE MUNICIPALE RÉALISE DE 
 NOUVEAUX CONTRÔLES DE VITESSES 

Dès qu’ils en ont la possibilité, les 
agents de la police municipale 
organisent des opérations de contrôle 
de vitesse dans la ville.

Faisant suite aux inquiétudes 
exprimées par les riverains du quartier, 
la police municipale a ainsi procédé le 
25 novembre à de nouveaux contrôles 
de vitesse dans le secteur des coteaux. 
Ces opérations permettent à la fois 
de verbaliser les automobilistes peu 
soucieux du code de la route, mais 
aussi, plus généralement, de sensibi-
liser les conducteurs et agir contre les 
comportements dangereux.

Lamia Bensarsa Reda a échangé longuement 
avec Bertrand Gaume, le Préfet de l’Essonne, 
sur les problématique de sécurité rencontrées 
sortie Seine.
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Commerces / Initiatives

 UNE PAPILLE D’OR POUR PIZZA MARIO ! 

A l’occasion de la cérémonie des Papilles 
d’Or, organisée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne le 
28 novembre, Marcos Villar Damou, de 
la Pizza Mario, a obtenu une papille d’or 
dans la catégorie Cuisine du Monde. Si 
ce n’est pas encore fait, venez découvrir 
les spécialités italiennes proposées par 
Marcos ! 

Pizza Mario
31 avenue de Paris Campagne
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 
14h et de 19h à 22h, et le dimanche de 
12h à 14h.
Tél. : 01 69 05 20 31

 CHEZ BIAGIO FAIT PEAU NEUVE ! 

La Pizzeria Biagio devient « Chez 
Biagio » et fait peau neuve ! Bienvenue à 
Daniel, Alexandre, Eva et Rocco qui ont 
repris cette pizzeria historique ! Ouverte 
fin novembre, Chez Biagio propose tous 
les classiques de la cuisine italienne… 
Un vrai régal !  
Chez Biagio - 1 bis rue Pasteur
Mardi au jeudi : 11h30-14h30 
et 18h30-20h30
Vendredi et samedi : 11h30-14h30 
et 18h30-21h30.
Tél. : 01 69 21 65 03

See in Beauty prend soin 
de votre visage !
Ouvert depuis début novembre au 50 Grande rue, See in Beauty, 
c’est le salon de beauté de la jeune Juvisienne Emma Le Fèvre.
Après avoir suivi des études en communi-
cation, Emma s’est finalement dirigée vers 
le domaine de la beauté et de l’esthétique. 
Elle a d’abord suivi plusieurs formations 
pour acquérir les compétences nécessaires 
dans les spécialités qui l’intéressent, avant 
de lancer son entreprise à domicile en 2019.
 
Après trois ans de pratique, elle a souhaité 
franchir un cap supplémentaire en ouvrant 
son salon avec pignon sur rue, ce qui lui 
manquait jusque-là. « Je fonctionnais 
beaucoup grâce au bouche à oreille, c’est 
comme cela que j’ai gagné une clientèle 
ces derniers années. Mais pour développer 
mon activité, je me devais d’ouvrir mon 
salon dans un local dédié, en ayant de 
la visibilité. Je me suis donc rapprochée 
de Madame le Maire pour présenter mon 
projet, car je souhaitais travailler à Juvisy, 
la ville dans laquelle je vis ! »
 
En lien avec les autres commerçants, la 
municipalité a donc choisi son projet pour 
occuper le local qu'elle avait préempté.  
Après plus de deux mois de travaux pour 
réhabiliter et mettre aux normes les lieux, 
Emma a finalement inauguré son salon 

début novembre.
Depuis son ouverture, elle a déjà vu 
la différence en attirant une nouvelle 
clientèle  : « Je demande systématique-
ment à mes clientes la manière dont elles 
ont connu mon salon et dernièrement 
beaucoup m’ont dit être passées devant 
le salon. Avoir une vraie boutique, ça aide 
beaucoup ! »
 
Les prestations proposées par Emma 
concernent uniquement les soins du 
visage  : extension et rehaussement de cils, 
microblading des sourcils (pigmentation 
semi-permanente) et soins du visage de 
manière générale.
 
Si elle travaille seule pour l’instant, l’es-
théticienne ne s’interdit pas à terme de 
recruter une collaboratrice pour l’aider au 
quotidien et développer son activité…
 
See in Beauty - 50 Grande rue
Uniquement sur rdv en ligne:
https://www.planity.com/see-in-beauty-
91260-juvisy-sur-orge
Ou par sms : 06 78 58 02 76
Instagram : seeinbeauty
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©Juvisy Comestible

Environnement

Patrimoine arboré : quel entretien en 
période hivernale ? 
Si pendant la période hivernale, la nature semble quelque peu figée, les agents des espaces 
verts continuent de s’affairer au quotidien pour entretenir le patrimoine arboré de la Ville. 
Afin de ne pas perturber les oiseaux en période de nidification, c'est aussi l'hiver que sont 
organisées les opérations d'élagage.

 VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Suite à la venue du jury du Label 
« Villes et Villages Fleuris » en juillet 
dernier, la Ville de Juvisy a conservé 
ses deux fleurs, récompense qu’elle a 
obtenue en 2018 ! 

Valérie Roques, Conseillère municipale 
déléguée à la préservation de la bio-
diversité et de l’environnement, était 
présente à la cérémonie de remise des 
récompenses pour représenter la Ville.

Virginie FALGUIERES
Adjointe au Maire, chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux.

La campagne d’élagage des arbres de la 
commune bat son plein : de fin octobre 
à fin mars, soit en dehors de la période 
de nidification des oiseaux, l’entreprise 
qui intervient pour le compte de la Ville 
réalise les tailles nécessaires. Les tailles 
permettent à la fois d’éviter que certaines 
branches ne gênent les câbles électriques 
ou encore qu’elles cachent des panneaux 
de signalisation. L’élagage est également 
réalisé pour des questions de sécurité, afin 
d’entretenir les branchages qui pourraient 
s’avérer dangereux pour les passants. 

Préalablement à cette période d’élagage, 
les agents du service des espaces verts 
effectuent un suivi, puis un relevé des 
sujets sur l’ensemble du territoire en 
lien avec la société chargée de l’élagage. 
Il n’y a pas de secteurs définis dès le 
départ, la municipalité définit les priorités 
en fonction du diagnostic établi par 
les services municipaux et la société.  

La plupart du temps, ces élagages 
concernent les entretiens courants des 
arbres, à savoir les tailles en rideau et le 
retrait des bois morts.

Chaque année, la Ville entretient en 
moyenne 800 arbres, pour un coût moyen 
de 140 000 €. La commune étant dotée 
d’environ 3000 arbres référencés et suivis 
grâce à un logiciel interne, cela signifie 
qu’un arbre est entretenu tous les quatre 
ans, à l’exception des sujets qui nécessitent 
une taille en rideau une fois par an.

« Seuls les arbres qui représentent un 
danger sont abattus ou taillés pour n’en 
laisser que le tronc, c’est notamment le cas 
lorsque l’arbre est pourri de l’intérieur, ce qui 
fragilise grandement la stabilité du sujet. 
Ces cas de figure sont extrêmement rares, 
ceci grâce au suivi méticuleux que réalisent 
les agents des espaces verts tout au long de 
l’année », déclare Virginie Falguières.
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▶ VENTE SOLIDAIRE DE NOËL  Les bénévoles de Saint-Vincent-
de-Paul organisait leur vente solidaire de Noël les 3 et 4 
décembre.

▶ COMMÉMORATION Le 5 décembre, Juvisy commémorait la Journée nationale 
d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie

▶ THÉÂTRE le 8 décembre, les Travées accueillaient une 
représentation de la pièce "Paris 42". Interprétée par une 
jeune troupe de théâtre composée de lycéens de Thale et de 
Quedlinburg, la pièce le destin de l'un des rares survivants de 
la Rafle du Vel’ d’Hiv’, Bernard Nusbaum. Un grand bravo aux 
élèves, ainsi qu'à leur professeur de français, Mme Boudras !

▶ TÉLÉTHON Les 2 et 3 décembre, tous mobilisés pour le Téléthon ! Tournoi de hand fluo, défi des 8 heures de nage, marathon du jeu de 
société ou encore marché de Noël de l'école Jaurès… il y en avait pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel loto du Téléthon. Un 
grand merci à l’ensemble des bénévoles mobilisés durant ces deux jours !

▶ SAINTE-BARBE La Sainte patronne des sapeurs-pompiers est célébrée 
chaque année au mois de décembre. Le 10 décembre, les pompiers du centre 
de secours de Juvisy fêtaient leur protectrice. L’occasion pour Madame le Maire 
de saluer, encore une fois, l’abnégation des soldats du feu.
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Ça s’est passé près de chez vous

AGENDA
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
 À LA POPULATION

Mardi 3 janvier, à partir de 19h30 
à l'espace Jean Lurçat.

Tél : 01 69 12 50 39

 GRAND THÉ DANSANT 

8 janvier de 15h à 19h
Espace Jean Lurçat

+ d’infos : secretariat.tdj@gmail.com
Tél. : 06 87 30 54 94

 CONFÉRENCES 
 DE L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

10 janvier : « La guerre Arctique 
aura-t-elle lieu ? »

17 janvier : « Le sol ; ce compagnon 
de vie méconnu »

24 janvier : « Les crises qui ont 
bouleversé l’histoire de la vie »

Toutes les conférences ont lieu de 
10h30 à 12h en salle Pidoux de la 

Maduère, 64 Grande rue.

 DON DU SANG 

4 janvier de 15h à 19h30
Salle Pidoux de la Maduère, 

64 Grande rue
Tél. : 01 69 12 50 65, avec ou sans RDV

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

▶ MARCHÉ DE NOËL  Fréquentation record les 9, 10 et 11 décembre au traditionnel 
marché de Noël ! Vous étiez nombreux à faire vos emplettes chez les exposants, à assister 
aux différentes animations… et à rencontrer le Père Noël !

▶ OCTOBRE ROSE  Le 21 décembre, 
Nathalie Mourey a remis à l’Institut 
Curie les 756 € récoltés à l’occasion de 
l’opération Octobre Rose organisée 
par la Ville ! Merci à tous pour votre 
générosité !
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Etat civil

 HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
Tel : 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

 POLICE MUNICIPALE 
18A rue Jules Ferry  
Tel : 06 17 32 65 45
police-municipale
@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

 ESPACE MARIANNE 
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. 
France
Tel : 01 69 12 50 00

Services municipaux

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

Carnet d’état civil
 BIENVENUE À 

EL HAJJOULI Mamoun né le 13 novembre
JACQUET Victor né le 13 novembre
FERRAND Maya née le 18 novembre
BORGES Ryan né le 28 novembre
PHUNG Émilie née le 30 novembre
SABLIER Victoria née le 3 décembre
GRAHO Léon né le 8 décembre
TAMRAKAR Naman né le 6 décembre

 MARIAGES 

NINKEU MDJATOU Kevin et DINA Cintyha 
le 19 novembre
BEN FRAJ Chadi et M'HAMDI Rahma 
le 19 novembre

DIAKHITÉ Hadyatou et DIAKITE Mame 
le 19 novembre
DIEZONE Casimiro et LUHEMBUE Aimée 
le 3 décembre

 DÉCÈS 

ADIÉ Ambroise le 4 novembre 
SOLJA Ladislav le 8 novembre
BIRETTE Louis le 11 novembre
BELAID Anaëlle le 21 novembre
CATHELINAUD épouse GAUTHIER Nancy 
 le 11 décembre
DONNARY Alain le 3 décembre
LACROIX Jean-Pierre le 1er décembre
BILLION VEUVE GRUNENWALD Yvonne 
 le 2 décembre

Le 30 octobre dernier, Ashraf Erfan nous 
quittait. Avec lui, c’est une véritable lumière 
et une belle âme qui se sont éteintes. Né 
en Égypte le 26 septembre 1934, Ashraf a 
éprouvé très jeune le besoin de découvrir 
le monde et son extraordinaire complexité. 
Parlant cinq langues, il a fait de brillantes 
études en Allemagne qui l’ont conduit à 
occuper des postes de direction dans des 
firmes et des groupes internationaux de 
prestige, notamment au sein des hôtels 
Hilton pour lesquels il fut un Directeur 
commercial reconnu et apprécié. Ashraf 
aimait le monde qu’il a sillonné durant sa 
carrière, mais il aimait aussi sa ville de cœur : 
Juvisy.  Très investit dans le milieu associatif 
en tant que parent d’élève, membre de l’As-
sociation Pour l’Aménagement du Quartier 
Seine, il a aussi beaucoup travaillé au sein 
de Cœur et Santé de l’Association Française 
de Cardiologie. Ashraf Erfan était un homme 
de culture dont la gentillesse et la grande 
élégance marquaient chaque personne qui 

le rencontrait. Aujourd’hui, nous pensons 
à Josette, son épouse, et à Pierre, son 
fils, et leur adressons nos plus sincères  
condoléances.

Ashraf Erfan nous a quittés
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Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Tribunes

Le collectif « Union populaire de Juvisy »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Comité de quartier : une parodie de démocratie 
participative 

Ces moments organisés par la municipalité se résument 
à de la propagande électorale. 
Une heure d’intervention d’un commandant de police 
nationale qui rappelle des mesures de bon sens. Rien 
sur les effectifs de police déployés, aucun chiffre ne 
justifiant cette prise de parole si ce n’est qu’à Juvisy, la 
gare génère un flux très important de voyageurs mais 
aussi des trafics en tout genre.  Seule vraie information 
: 47 caméras de sécurité ont déjà été installées, 20 
autres sont attendues… Pour quelle efficacité ? A 
chaque fois que nous avons demandé des évaluations 
des dispositifs mis en place, les réponses ont été peu 
convaincantes.
Présentation de la concertation mise en place par 
le Conseil départemental sur la rénovation du Pont 

de Draveil. Deux propositions sont soumises à la 
population. Elles obéissent à la même logique, à savoir 
le maintien du flux très important de véhicules à 4 roues 
l’empruntant (25000/ jour), ce qui engendre des em-
bouteillages et une pollution très importante. A cette 
occasion est rappelé le choix des communes de Draveil 
et Juvisy qui, naturellement, est pragmatique et ne 
saurait souffrir la moindre contestation ou suggestion 
! Les questions des participants se voient contrées 
agressivement : impensable de remettre en question 
les choix de la majorité locale ! Au passage sont quand 
même évoqués les 1100 cyclistes qui, par leur pratique, 
anticipent les décisions politiques qui devraient être 
prises pour  diminuer la production de CO2 et limiter 
ainsi le réchauffement climatique.
Pour finir, comme d’ habitude, une allusion perfide à 
la politique menée par la majorité de l’EPT (majorité 
politique opposée aux deux communes concernées), 
qui serait seule responsable d’une future augmentation 

des charges de la ville et donc d’une éventuelle hausse 
des impôts locaux… 
Tout est bien balisé, préparé, pour exonérer de toute 
responsabilité le gouvernement, soutenu par cette 
majorité, et qui pourtant refuse de prendre les mesures 
nécessaires pour aider les communes en cette période 
de forte inflation et de crise énergétique, les privant 
d’autonomie, restreignant leurs ressources sans 
compensation réelle. 
Rappelons que ce gouvernement s’est opposé aux 
mesures nécessaires au niveau national : blocage des 
prix et taxation des superprofits.
Ces comités de quartier ressemblent étrangement, par 
leur déficit démocratique, aux Conseils municipaux…
Une très bonne année 2023 à vous et à ceux qui vous 
sont chers!

Laurence Gauthier et André Plas
Union populaire de Juvisy 

En 2023, peut-on souhaiter une opposition 
constructive pour faire avancer Juvisy ?
 
Une nouvelle année débute et avec elle, son habituel 
cortège de vœux. Toute l’équipe de la majorité 
municipale veut d’abord adresser à chacune et chacun 
d’entre vous un message d’espoir et des souhaits de 
bonheur pour les 12 mois qui viennent. Autour de 
notre maire Lamia Bensarsa Reda, nous continuerons 
d’œuvrer pour le bien vivre à Juvisy. L’année 2023 sera 
marquée par l’ouverture d’une nouvelle école tant 
attendue, d’événements familiaux et festifs comme 
nous savons en organiser et bien sûr par une attention 
constante portée aux habitants qui en ont besoin. 
 
Après la longue et douloureuse période de la crise 
sanitaire, 2020-2022, nous vivons une nouvelle étape 
difficile. L’augmentation des prix de l’énergie pèse sur 
les familles comme sur la commune. Comme n’importe 

quel foyer, la ville subit la facture de chauffage des 
écoles, crèches, gymnases et autres salles municipales. 
Heureusement, nous prévoyons de franchir cette haie 
de l’inflation sans augmenter les taux des impôts 
locaux. C’est grâce à la prudence et la bonne gestion 
des années passées que la ville peut faire face aux 
coups durs. Et dire que l’opposition nous demandait de 
dépenser et de nous endetter sans compter ! 
 
S’engager pour sa ville, c’est faire preuve de respon-
sabilité et d’un esprit constructif. On ne dirige pas une 
ville de 17.000 âmes avec des recettes « de droite » ou « 
de gauche ». On cherche les meilleures solutions pour 
que chacun se sente en sécurité, pour offrir le
meilleur service public à tous, pour faire réussir 
nos enfants. Malheureusement, nous subissons en 
permanence les critiques stériles des oppositions 
qui importent au Conseil municipal des combats et 
des conflits qui n’ont rien à voir avec le bien-être des 

habitants. Ces opposants ont décidé de tendre à 
l’extrême les rapports avec la municipalité en espérant 
sans doute un jour que le pouvoir leur revienne. Ils s’en 
remettent à la justice pour un oui et pour un non, et ils 
ciblent notre maire avec une agressivité non dissimulée 
en voulant la diaboliser pour mieux la décrédibili-
ser. Nous n’avons pas le souvenir que les rapports de 
l’opposition envers la majorité étaient aussi vindicatifs 
lors des mandats précédents. Peut-être parce que des 
hommes conduisaient les affaires de la ville ou plus 
simplement qu’une élégance constructive présidait 
davantage…
 
En 2023, avançons dans un esprit apaisé et constructif. 
Nous y sommes prêts et serons toujours à l’écoute des 
bonnes idées, d’où qu’elles viennent.

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

Nos vœux pour 2023 et pour un vrai changement 
dans les politiques locales !
 
Nous souhaitons à toutes et à tous, bien sincèrement, 
tous nos vœux de joie et de réussite dans une Europe 
retrouvant la paix. On ne peut oublier l’Ukraine, 
agressée et martyrisée, sans raison autre qu’une 
volonté impérialiste de la Russie !
Que de ruptures en 2022, générant l’éco-anxiété sur 
notre avenir sur cette terre mais aussi l’angoisse de 
fin de mois pour bon nombre de familles. Malheureu-
sement, la majorité municipale, dans la continuité des 
affaires habituelles, n’a pas pris la mesure de ces trans-
formations radicales. 
Côté du changement climatique, nous avons vu 
des incendies, des sècheresses et des catastrophes 
sans précédent dans le Monde et la France n’a pas 

été épargnée. De nombreuses villes ont mobilisé 
les citoyens et leurs élus pour des plans de sobriété 
partagée, s’engageant à réduire la consommation 
d’énergie due à l’éclairage public ou au chauffage des 
bâtiments publics, tout en encourageant les pratiques 
vertueuses. La Maire a annoncé qu’elle ne voulait pas 
« toucher » à l’éclairage public tout en disant qu’elle 
allait « concerter ». Notre premier souhait est l’élabora-
tion urgente d’un tel plan avec les habitants, les efforts 
étant d’autant plus acceptés qu’ils sont compris.
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil important pour 
mieux maîtriser notre cadre de vie et nos consomma-
tions d’énergie. Annoncée il y a plus d‘un an, la révision 
du PLU est au point mort alors que l’on continue à 
construire beaucoup sans statuer sur les nouveaux 
espaces verts promis lors de la campagne électorale 
par la majorité. Nous demandons que l’enquête 
publique démarre enfin afin de prendre en compte les 

nouveaux enjeux écologiques.
Côté inflation, la hausse des prix a malheureuse-
ment dépassé toutes les prévisions et de nombreuses 
personnes souffrent d’une réduction importante du 
pouvoir d’achat. Nous renouvelons notre demande de 
baisse des tarifs des services pour les plus modestes, 
refusée par la majorité lors du vote du budget en 
mars 2022. Il faut aussi tenir compte des familles avec 
enfants, notamment monoparentales, qui sont en 
situation de précarité énergétique.
Alors que ces enjeux devraient être largement débattus, 
les conseils municipaux ne se tiennent qu’une fois par 
trimestre, le minimum légal ! Notre dernier vœu, que 
vive la démocratie locale…

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



inscriptions inscriptions 
scolairesscolaires

inscriptions 
scolaires

Rentrée 2023

Votre enfant est né en 2020 ou rentre au CP 
à la rentrée de septembre 2023

Les inscriptions scolaires se dérouleront 
du 16 janvier au 17 mars 2023 

à l’espace Marianne

+ d’infos : Service Education-Petite Enfance // 01 69 12 50 00 


