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L'info du mois

Vous vous êtes récemment installé à Juvisy ? 

Nous n’avons jusqu’alors pas pu organiser de moment convivial 
pour vous accueillir et échanger avec vous sur la Ville et votre quotidien.

Aussi, nous vous invitons à vous manifester par mail 
auprès du cabinet de Madame le Maire pour vous faire connaître, 

en écrivant à :

lemaire@mairie-juvisy.fr. 
Vous recevrez par la suite une invitation pour venir partager un moment 

en présence des élus et des services municipaux.
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Seule la vision universelle du féminisme peut créer des solidarités entre 
les femmes et lutter contre les violences et les discriminations

L’édito de Madame le Maire

Le 8 mars se tient la célèbre Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes. 
 

Si de nombreux événements ont lieu un peu partout en France et 
dans le monde, la mobilisation est malheureusement morcelée 
par un relativisme culturel qui a supplanté la lutte pour les droits 
des femmes. Des activistes cherchent à diviser les femmes et les 
hommes, les européens et les non-européens, les riches et les 
pauvres. Ces militant(e)s voient une prétendue “race” ou une origine 
avant de voir l’être humain. Au lieu de se battre pour leurs droits, leur 
pseudo-féminisme se bat pour réduire ceux des autres, et au fond se 
bat contre les femmes elles-mêmes.
 
Seule la vision universelle du féminisme peut créer des solidarités 
entre les femmes et lutter contre les violences et les discriminations. 
L’universalisme d’abord ! Toutes les femmes doivent être défendues, 
quelles que soient leurs origines. Le droit à la contraception et à l’IVG, 
la liberté de sexualité, la lutte contre la marchandisation du corps 
des femmes et les mutilations sexuelles partout dans le monde, les 
féminicides, le port du voile forcé sont autant de combats toujours 
en cours.
 
Ce sont les valeurs universalistes et laïques du féminisme qu’il nous 
faut réaffirmer. Ne cédons pas aux injonctions d’une “guerre des 
sexes” ou d’une “guerre des races” qui révèlent les dérives de ces 
mouvements extrêmes, ennemis du pacte républicain et de ce qui 
fonde la nation française.
 
Le 8 mars doit nous permettre de réfléchir à ces dérives du féminisme 
qui à coups de réseaux sociaux et de buzz médiatique finissent par 
réduire les femmes à leur identité culturelle ou religieuse. Le 8 mars 
doit être la journée de  l’émancipation de toutes les femmes, partout 
dans le monde. Le jour où l’on célèbre la chance de vivre en France, 
dans un pays libre et laïque, quand tant de femmes subissent l’op-
pression en Iran, en Afghanistan et ailleurs dans le monde.

Face aux nombreuses instrumentalisations du féminisme, à Juvisy, 
nous préférons affirmer que la laïcité et l’universalisme sont les 
seuls fondements solides du féminisme. C’est précisément cela la 
modernité politique! 
 
À Juvisy, nous engageons des actions concrètes ! Pour les plus jeunes, 
nous proposons un programme autour de l’égalité filles-garçons 
intitulé « À pied d’égalité ». Du 8 au 18 mars, des débats, des ateliers 
thématiques et des animations seront ainsi proposés aux enfants, 
ados et jeunes adultes, car couper court aux idées préconçues 
s’apprend très tôt. 
 
Ce mois de mars sera aussi celui des enfants. Du 18 au 25 mars, une 
semaine entière sera consacrée à la Petite-enfance. De nombreuses 
rencontres et activités pour les tout-petits et leurs parents sont 
prévues grâce à l’engagement et au professionnalisme de nos agents 
du service Petite-enfance. 
 
Enfin, voici venu le temps du printemps retrouvé ! Le 26 mars 
prochain, la deuxième édition de la fête “Un dimanche de printemps” 
se déroulera au parc de l’Observatoire Camille Flammarion. Cet 
après-midi champêtre, au cœur de ce joyau de nature, sera l’occasion 
de nous retrouver au pied de ce merveilleux monument. Comme 
jadis, quand Camille Flammarion organisait des concerts dans sa 
propriété, notre dimanche après-midi sera placé sous le signe de 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns avec les musiciens d’Aida Concerts, 
nouvelle association juvisienne, et sera l’occasion de visiter et de 
redécouvrir l’Observatoire. J’espère vous y retrouver nombreuses et 
nombreux !
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Collecte du verre : ce qui change au 3 avril 

Si vous vivez en pavillon, l'Etablissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
chargé de la collecte des déchets, vous a 
adressé par courrier une ''info riverains'' 
vous expliquant les modalités de ce 
changement. 
La campagne de déploiement et de rem-
placement des petits seaux de 35L a été 
effectuée en mars et avril 2022. Dorénavant, 
tous les pavillons possèdent un bac d’une 
contenance de 120L.

▶ La collecte du verre, qui était organisée 
les vendredis matin des semaines 
impaires, sera désormais assurée chaque 
4ᵉ vendredi du mois au matin.

Pourquoi ce changement ? 

▶ La conteneurisation permet d’améliorer 
les conditions de travail des salariés sur 
la collecte en porte à porte du flux verre, 
en accord avec les recommandations de 
prévention des troubles musculosqueletti-
ques (TMS). Les symptômes de ces troubles 
se manifestent progressivement et peuvent 

entraîner la perte de fonction d’un système 
musculosquelettique.

▶ La nouvelle fréquence de la collecte 
en porte-à-porte permettra de diminuer 
le nombre de passages des camions, 
favorisant la fluidité du trafic. L’impact 
environnemental est aussi un facteur qui 
a motivé ce choix : moins de nuisances 
sonores et moins de pollution. 

▶ Une diminution du coût de la collecte est 
aussi à souligner puisque la fréquence de 
ramassage sera divisée par deux.

Par ailleurs, l'avantage de cette mesure 
est l’abandon du système des semaines 
paires et impaires pour ce flux que certains 
habitants avaient du mal à assimiler.

Les Juvisiens vivant en pavillon qui n’ont pas 
pu être dotés de bac 120L pour la collecte 
du verre sont invités à contacter sans délai 
le pôle gestion des déchets du Grand-Orly 
Seine Bièvre. Les seaux de 35L ne sont plus 
collectés.

 Pour toute question, le pôle gestion des 
déchets du Grand-Orly Seine Bièvre reste 
disponible au 01 78 18 22 24 ou écrire à : 
dechets.secteursud@grandorlyseine-
bievre.fr

L'EPT modifie la fréquence de la collecte du verre à compter du 3 avril. Celle-ci aura lieu le 4ème 
vendredi du mois sur l’ensemble de la ville.

Quai Jean-Pierre Timbaud : 
de nouveaux aménagements 
pour plus de sécurité !

Du 15 décembre au 6 janvier, des aménage-
ments temporaires avaient été installés sur 
la chaussée, afin de procéder à une phase 
de test grandeur nature. « A cette occasion, 
nous avons demandé aux habitants du 
quartier de nous faire un retour sur cette 
expérimentation, de manière à réévaluer 

et ajuster la configuration à venir, avant 
la phase définitive des travaux, détaille 
Virginie Falguières. L’APAQS, l’Association 
Pour l’Aménagement du Quartier Seine,  
a été très active pendant cette concer-
tation, nous la remercions donc pour sa 
contribution ! »

Ces travaux se sont concrétisés par la 
création de chicanes sur le quai Jean-Pierre 
Timbaud, entre la rue des Montains et la 
rue Hans et Sophie Scholl, modifiant par 
la même occasion le stationnement, fixé 
maintenant de part et d’autre de la chaussée, 
et non plus unilatéralement.

Après de nombreux signalements et échanges avec les riverains du quartier, la municipalité 
s’était engagée à aménager le quai Jean-Pierre Timbaud. C’est désormais chose faite ! Le but ? 
Contribuer à réduire la vitesse des voitures et des poids-lourds et renforcer la sécurité de tous. 

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux

ci-Dessous, le sticker 
à coller sur votre calendrier 

aimanté.
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Franchissement de la Seine en liaisons 
douces : les habitants se prononcent 
pour l’encorbellement du pont

Du 14 novembre au 16 décembre 2022, 
les habitants de Juvisy-sur-Orge, Draveil, 
Vigneux-sur-Seine, Montgeron, Soisy-sur-
Seine, Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge, 
Athis-Mons et Étiolles étaient invités à se 
prononcer entre deux scénarii de fran-
chissement du pont de la Première Armée 
en liaisons douces : l’alternat dynamique, 
qui prévoyait la suppression d’une voie 
de circulation, et la construction d’un 
encorbellement du pont. Pour ce faire, 
différents outils ont été mis en place : 
réunions publiques, exposition des projets 
dans les mairies, exposition sur le marché 
de Draveil, à la gare et à la base de loisirs, 
mais aussi un site Internet dédié afin de 
recueillir les contributions de chacun. 

« Le résultat est sans appel, c’est le scénario 
B, l’encorbellement du pont, qui a suscité 
majoritairement l’adhésion à près de 
80%, s’exclame Virginie Falguières. Par 
un courrier de Madame le Maire envoyé 
à Monsieur le Président du Département 
et comme nous l’avions annoncé en 
comités de quartier, la municipalité a elle 
aussi exprimé son soutien au scénario B.  
Le 13 février dernier, le Conseil Départe-
mental a officiellement pris acte du choix 
des habitants. » 

Les travaux devraient débuter l’an prochain 
après les études environnementales de  
circonstance...

Au terme de la concertation lancée par le Département de 
l’Essonne, les habitants se sont prononcés dans une immense 
majorité pour la construction d’un encorbellement sur le 
pont de la Première Armée française. Après plusieurs années 
d’attente, le projet va désormais entrer dans sa phase 
opérationnelle.

 JUVISY PROXIM’ 

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

 STATIONNER EN ZONE BLEUE 

Vous êtes Juvisien et vous n’avez pas 
d’espace de parking à votre domicile 
pour votre voiture ? Vous avez la 
possibilité d’enregistrer votre véhicule 
auprès de la police municipale pour 
avoir le droit de stationner en zone 
bleue sans limitation de durée, dans 
la limite des 7 jours autorisés par le 
code de la route (deux véhicules max)
par foyer). 

+ d’infos : juvisy.fr, rubrique 
Transports et stationnement.
Police municipale : 01 69 56 52 41
18 A rue Jules Ferry
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Sécurité

Où en est la situation du garage 
de la rue du Docteur Vinot ? 

Ensemble : Madame le Maire, en quoi 
cette activité est-elle gênante ? 
Lamia Bensarsa Reda : Simplement, 
parce qu’elle est clandestine ! Aucune 
autorisation n’a été demandée pour cette 
installation, il n’y a pas eu de travaux 
d’aménagement réalisés dans des locaux 
qui accueillaient auparavant une salle de 
sport. L’activité du garage nuit gravement 
à la tranquillité des habitants. Pire encore, 
le va-et-vient des dépanneuses qui 
bloquent la rue perturbe les interventions 
des pompiers. Un jour, ces derniers n’arri-
veront pas à temps sur un incendie ou un 
accident. 

Ensemble : Pouvez-vous nous rappeler 
l’historique de l’installation de ce 
garage, quelle a été l’action de la Ville et 
pourquoi n’avez-vous pas communiqué 
plus tôt ? 
Lamia Bensarsa Reda : Dès l’ouverture 
de ce garage dans les anciens locaux 
« Mon Coach » début 2021, j’ai demandé 
à la Police municipale de faire les 
contrôles nécessaires. À cette occasion, de 

nombreuses infractions avaient déjà été 
constatées, notamment quant à la gestion 
des hydrocarbures. Durant quelques 
semaines le garage a fermé, avant de 
rouvrir au printemps 2021. Cette activité 
étant réglementée, nous nous sommes 
rapprochés des services de la Préfecture 
et de la Police nationale en cellule de 
veille. Durant presque deux ans, rien ne 
s’est passé. Dès sa prise de fonctions 
à l’automne dernier, j’ai interpellé le 
nouveau Préfet, Bertrand Gaume, sur la 
situation en lui faisant parvenir la pétition 
d’habitants que j’ai reçue. Je le remercie 
d’avoir fait diligence. Bien évidemment, 
il m’était impossible de communiquer 
sur ce sujet tant que les services de l’État 
n’étaient pas intervenus. 

Ensemble : Pouvez-vous nous faire état 
des infractions relevées le 31 janvier 
dernier ? Certaines sont-elles d’ordre 
pénal ? 
Lamia Bensarsa Reda : C’est une liste 
à la Prévert d’infractions à la législation 
du travail, de la répression des fraudes, 

de l’hygiène, de la sécurité… Plus grave 
encore, les services ont relevé la présence 
de travailleurs et de locataires en situation 
irrégulière sur le territoire français, ce 
qui relève bien d’une infraction pénale. À 
l'heure actuelle, je ne suis pas encore sûre 
que le parquet se saisisse de ce dossier. 

Ensemble : Le garage va-t-il fermer ? 
Lamia Bensarsa Reda : Nous le souhaitons 
ardemment ! Dans un premier temps, un 
arrêté de fermeture administrative devrait  
être pris par le Préfet, mais je ne peux mal-
heureusement pas prédire l’avenir. Cet 
exemple en dit long sur l’isolement dans 
lequel se trouvent les collectivités face 
à ce type de situation et sur la lenteur de 
la réponse administrative et judiciaire. 
Plus largement, je reste étonnée de voir 
que l’on peut, en France, s’affranchir 
de toutes les règles, mettre en danger 
des gens, gêner l’action des services de 
secours et perturber la vie d’une ville sans 
être condamné irrémédiablement à la 
fermeture…

Depuis plus de deux ans, un garage installé illégalement au n°3 de la rue du Docteur Vinot 
empoisonne la vie des habitants du quartier. Le 31 janvier dernier, suite à plusieurs demandes 
du Maire, un vaste contrôle des services de la Préfecture a été mené. Bilan des opérations : une 
liste improbable d’infractions relevées, dont certaines sont particulièrement graves. 

 ARIA BEAUTY 

Frappé d’un arrêté 
 de fermeture administrative 

Suite à un contrôle effectué le 1er 

décembre 2022 par les policiers de 
Juvisy, un arrêté de fermeture adminis-
trative provisoire a été pris par le Préfet 
de l’Essonne à l’encontre du magasin de 
coiffure Aria Beauty de la rue de Draveil. 
Cette fermeture a été ordonnée suite 
à la constatation d’infractions consti-
tutives de travail dissimulé et d’emploi 
de ressortissants étrangers sans titre et 
sans autorisation.Google Maps
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Environnement

La lutte contre le frelon asiatique 
toujours active à Juvisy

Le frelon asiatique, introduit acciden-
tellement en Aquitaine en 2004, a été 
déclaré « espèce invasive et nuisible » par 
les pouvoirs publics. En effet, dans nos 
écosystèmes, il est un chasseur d’abeilles 
et d’insectes sauvages mais n'a que 
l’espèce humaine comme seul prédateur. 
Durant une saison, chaque nid consomme 
plusieurs centaines de milliers d’insectes, 
privant ainsi des oiseaux d’une source de 
nourriture nécessaire à leur survie et des 
espèces végétales de l’opportunité d’être 
pollinisées. En outre, si le frelon asiatique 
n’est pas individuellement agressif envers 

l’homme, il peut construire un nid en 
sous-pente d’un toit, dans une remise, ou 
une haie. Dans cette proximité, son instinct 
défensif le rend alors dangereux pour 
son voisinage et il peut devenir la cause 
d’accidents parfois mortels.

Il y a maintenant six ans, des Juvisiens 
ont créé une association, l’ALCEFA, pour 
lutter localement contre le frelon asiatique. 
Moyennant une cotisation annuelle de 5 € 
pour l’année 2023, chaque membre reçoit 
un piège qui a la forme d’un gobelet qu’il 
lui faut suspendre dans son jardin. Durant 

les périodes de piégeage, à l’automne et au 
printemps, une cinquantaine d’adhérents 
se succèdent toutes les deux ou trois 
semaines, un samedi matin, au parc 
Camille Flammarion pour comptabiliser 
leurs prises et renouveler l’appât du piège.

Cette année, si vous souhaitez les 
rejoindre et devenir l’un de ces éco- 
militants, l’ALCEFA vous donne un 
premier rendez-vous pour recevoir votre 
matériel de 9h à 12h, au parc Camille 
Flammarion, le samedi 11 mars.
+ d’infos : alcefa@laposte.net

Présente à Juvisy depuis 2017, l’ALCEFA (Association de Lutte Contre l’Expansion du Frelon 
Asiatique) œuvre pour la biodiversité et la protection des abeilles en luttant contre la présence 
du frelon asiatique grâce aux actions menées par les adhérents.

 SORTIES NATURE AVEC LA LIGUE 
 DE PROTECTION DES OISEAUX 

Les prochaines sorties organisées par 
la Ligue de Protection des Oiseaux : 
▶ Le coteau des vignes à Athis-Mons, 
    le samedi 11 mars de 8h30 à 12h
▶ Le lac de L’Arbalète à Grigny, 
    le samedi 8 avril de 8h30 à 12h 
▶ Les Parcs de Juvisy, le samedi 
    22 avril de 8h30 à 12h

Retrouvez l’actualité et les sorties de 
la LPO - Groupe local Nord-Essonne 
sur lpo-idf.fr, rubrique « vie locale ».
Inscriptions obligatoires via :
groupe.essonne-nord@lpo.fr

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
POUR LUTTER CONTRE

L’INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES-COURS

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés  
à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage  
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles  
ou autres oiseaux captifs destinés uniquement  
à une utilisation non commerciale, vous devez  
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
→→  confiner vos volailles ou mettre en place des filets  

de protection sur votre basse-cour ;
→→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

PAR AILLEURS, L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS,  
EST RAPPELÉE :

→→  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;

→→   éviter tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

→→  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;

→→  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

→→  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée pour le nettoyage 
de votre élevage.

→ → http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Si une mortalité anormale  
est constatée 

Conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge  

de la protection des populations.

!!
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Un Dimanche de Printemps : 
une parenthèse enchantée dans le Parc 
de l’Observatoire

L’an passé, nous vous donnions rendez-vous 
au parc des Grottes pour un après-midi 
ensoleillé placé sous le signe de la convivia-
lité et de la culture. 

« Au regard du succès rencontré l’année 
dernière, j’ai souhaité perpétuer ce 
rendez-vous qui marque l’arrivée du 
printemps et le retour des activités et 
animations en extérieur ! Un Dimanche 
de Printemps, c’est avant tout le plaisir 
de se retrouver dans un cadre bucolique. 

En 2022, c’est le Parc des Grottes qui nous 
accueillait ; le 26 mars prochain, je vous 
donne cette fois-ci rendez-vous au Parc 
de l’Observatoire ! Nous mettrons ainsi 
à l’honneur ce bâtiment historique qui 
fait pleinement partie du patrimoine de 
Juvisy. »

Ce rendez-vous sera notamment ponctué 
de moments musicaux proposés par  
l’association Aida Concerts qui reprendra 
les œuvres de Camille Saint-Saëns.

Un Dimanche de Printemps
Dimanche 26 mars, à 15h
Parc de l’Observatoire
+ d’infos : 01 69 12 50 39
lemaire@mairie-juvisy.fr

Lancé en mars 2022 avec succès alors que les restrictions sanitaires commençaient tout juste 
à s’assouplir, Un Dimanche de Printemps revient pour sa deuxième édition…

Culture / Associations / Sports

 CONCERT DE L’OHAPE 

L’Orchestre d’Harmonie des Portes de 
l’Essonne propose un concert le 8 avril 
à l’Espace Jean Lurçat. Sous la direction 
de Stéphane Morice, une cinquantaine 
de musiciens interpréteront des œuvres 
autour de la thématique « Gratte-ciels » 
qui peut évoquer à la fois les buildings 
comme les montagnes, les limites entre 
ciel et terre…

Samedi 8 avril à 20h30
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

 CONFÉRENCE CHIENS-GUIDES 
 D’AVEUGLES 

L’association Chiens de Lumière, qui a 
notamment pour objectif de promou-
voir les visites de chiens en EHPAD, 
propose une conférence le 9 mars avec 
la participation de la Fondation Frédéric 
Gaillanne qui forme et remet des 
chiens-guides pour les enfants non ou 
mal voyants. 

Jeudi 9 mars, de 14h15 à 16h15
Salle Pidoux de la Maduère, 
64 Grande rue

 VENTE VINTAGE 

L'association Gym et Relax organise 
sa traditionnelle vente  vintage le 
dimanche 19 mars, de 10h à 19h, salle 
Pidoux de la Maduère, 64 Grande Rue.

+ d’infos : 06 63 11 04 48
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 VICE-CHAMPION DE FRANCE EN BOXE 
 ANGLAISE AMATEUR ! 

Au championnat de France Amateur 
Olympique, les couleurs de Juvisy 
ont brillé ! Idris Rahali, jeune Juvisien 
qui s’entraîne au club Métiss’Arts, a 
décroché une médaille d’argent et 
devient ainsi Vice-Champion de France 
de Boxe Anglaise Amateur Olympique. 
Bravo à lui !

Le 25 mars, 
c’est la Fête des enfants ! 

De nombreuses activités et jeux seront 
proposés et il y en aura pour tous les goûts ! 
Ateliers créatifs, manèges, structures 
gonflables, stands maquillage, ferme 
pédagogique… Nouveauté cette année :  
un bal pour enfants viendra conclure cette 

journée ! Les petits sont invités à venir 
déguisés ! 

Samedi 25 mars, de 10h à 18h
Parc des Grottes - restauration sur place
+ d’infos : 01 69 12 50 65

Samedi 25 mars, les familles ont rendez-vous au Parc des 
Grottes pour la Fête des enfants ! A cette occasion, le Parc se 
transformera en grande aire de jeux pour le plus grand plaisir 
des enfants... et de leurs parents !

 RUN FOR PLANET 
Une course pour la planète !
Le 11 juin prochain, la course « Run for Planet » 
revient pour sa troisième édition au Port aux 
Cerises de Draveil. Cette course éco-conçue et 
solidaire a pour objectif de sensibiliser aux défis 
écologiques, sociaux et éthiques. Les fonds 
récoltés pendant cette course sont reversés à 
des associations engagées, telles que la Ligue de 
Protection des Oiseaux, Médecins du Monde, etc.

+ d’infos et inscriptions sur runforplanet.fr
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Dossier : Petite-enfance : la Ville au plus 
près des besoins des familles
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  Petite-enfance : 
  la Ville au plus    
  près des besoins    
  des familles

DOSSIER

Dans le cadre de la semaine 
dédiée à la Petite-enfance 
organisée par la municipa-
lité du 18 au 25 mars, nous 
avons voulu proposer un 
dossier pour revenir sur cette 
compétence dont les missions 
sont assurées par la Ville et 
son service Education-
Petite-enfance. Découverte 
des structures et des  
professionnels de la  
Petite-enfance... 
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Semaine de la Petite-enfance à Juvisy : 
des rendez-vous pour les petits et leurs parents !

Initiative nationale, la Semaine de la  
Petite-enfance a plusieurs objectifs, parmi 
lesquels  : développer des actions pour tous 
les enfants et leurs parents (pas seulement 
le public accueilli en crèche) et valoriser les 
professionnels du secteur.

Pendant cette semaine, seront donc 
notamment proposés : ateliers (musique, 
lecture, danse...), portes ouvertes, 
spectacle, etc. La semaine se terminera de 

manière festive avec la Fête des enfants 
au Parc des Grottes le samedi 25 mars  
(+ d’infos page 9). 

Retrouvez le programme complet des 
animations sur juvisy.fr
Semaine de la Petite-enfance
+ d’infos : 01 69 12 50 00
Service Education - Petite-enfance
Espace Marianne, 25 Grande rue

C’est une première à Juvisy, du 18 au 25 mars la Ville lance sa 
semaine entièrement dédiée à la Petite-enfance !

 Amandine Costa 
Adjointe chargée de la Famille, 

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

 PLACE EN CRÈCHE 

Des attributions grâce 
au système à points

Depuis 2022, la Ville a mis en place 
un système à points pour l’attribu-
tion des places en crèche. Ainsi, la 
procédure d’attribution est transpa-
rente et permet de mieux prendre 
en considération les situations et les 
besoins des familles qui déposent une 
ou plusieurs demande(s) de place(s) 
en crèche. Ce système vise à aider en 
priorité les parents qui travaillent ou 
qui sont en recherche d’un emploi. 
Après une première année d’applica-
tion, les critères définissant le nombre 
de points par famille ont évolué et 
incluent désormais les situations parti-
culières, telles que la monoparentalité, 
les grossesses multiples, les jeunes 
parents ou la présence d’un enfant 
porteur de handicap au sein du foyer.

Les dossiers de demande de place 
en crèche sont à télécharger sur 
juvisy.fr ou à récupérer à l’Espace 
Marianne.
Service Education - Petite-enfance
Espace Marianne, 25 Grande rue
+ d’infos : 01 69 12 50 00

Le saviez-vous ? 
Le domaine 

de la Petite-enfance n’est pas 
une compétence municipale 

obligatoire !
En effet, rien n’oblige une ville 

à ouvrir des structures d’accueil pour 
la Petite-enfance, comme les crèches. 

Il s’agit en effet d’une compétence 
facultative pour les communes et les 

groupements de communes. 

La Petite-enfance à Juvisy, 
de quoi parle-t-on ?
A Juvisy, l’accueil des jeunes enfants 
se fait au sein de différentes structures 
municipales : 
▶ Des multi-accueils : 
• Multi-accueil Janusz Korczak
• Multi-accueil Colombine*
• Multi-accueil Collectif et Familial Pierrot*
▶ Des micro-crèches :
• Micro-crèche Fée Clochette
• Micro-crèche Peter Pan

Au travers du Relais Petite-enfance, la 
Ville vous aide également à trouver une 
assistante maternelle.

En outre, la Ville n’hésite pas à rencontrer 
des porteurs de projets qui cherchent à 
ouvrir des structures privées. « Il n’est pas 
rare que nous rencontrions des personnes 
qui souhaitent ouvrir une structure 
d’accueil privée. Le nombre de places en 
crèche municipale étant limité, il nous 
faut trouver et encourager ces alternatives 
pour répondre aux besoins des familles 
juvisiennes ! », explique Amandine Costa. 
En parallèle, la Ville propose également 
des aides pour les familles ayant recours 
à ces modes de garde privés. 

+ d’infos : juvisy.fr, 
rubrique Petite-enfance

Dossier : Petite-enfance : la Ville au plus 
près des besoins des familles

*Regroupés au sein de la Maison de la 
Petite-enfance Joséphine Baker
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Assistantes maternelles : focus sur ces 
professionnelles de la Petite-enfance

C’est en 1977 que le statut des assistants 
maternels a été créé par Simone Veil, 
alors Ministre de la Santé. Pour exercer 
son activité, l’assistant(e) maternel(le) 
doit obligatoirement obtenir un agrément 
délivré par le Président du Conseil dépar-
temental avec le concours des services de 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile). 
Cet agrément, qui doit être renouvelé tous 
les cinq ans, ne peut être obtenu qu’après 
avoir suivi une formation initiale. 

A Juvisy, les assistantes maternelles (il y a 
uniquement des femmes) fréquentent pour 
la grande majorité le Relais Petite-enfance, 
notamment lors des ateliers jeux qui ont 
lieu le matin, quartier Seine (Maison de la 
Petite-enfance) ou quartier Plateau (7 rue 
Claude Debussy), avec les enfants qu’elles 
accueillent. C’est pour elles l’occasion 
d’échanger sur leurs pratiques profession-
nelles et d’offrir aux enfants une expérience 
en petite collectivité dans un lieu pensé et 
aménagé pour eux. 

Cette profession est ainsi très encadrée et 
bénéficie d’une véritable aide au niveau 
de la Ville pour fédérer l’ensemble des 
assistantes maternelles de la commune.

« Être assistante maternelle, ce n’est pas 
seulement garder des enfants, c’est aussi 
trouver des activités adaptées, trouver 
ce qui réconforte un enfant triste et ce 
qui le rend heureux. C’est une profession 
qui est très peu reconnue et souvent mal 
jugée. C’est pourtant un vrai métier avec 
une perpétuelle remise en question… », 
explique Patricia, assistante maternelle à 
Juvisy.

Assistante maternelle depuis 2014, Amal 
ajoute : « L’assistante maternelle participe 
au développement affectif, physique et 
psychologique des enfants ainsi qu’à leur 
éveil au quotidien. J’ai choisi ce métier car 
j’ai toujours voulu m’occuper des enfants, 
tout en ayant un grand sens des responsa-
bilités. ».

« De nombreux parents ont encore des 
préjugés sur les assistantes maternelles, 
ce qui est regrettable ! Ces dernières font 
un travail exceptionnel au quotidien…  

Nous avons également la chance d’avoir 
un Relais Petite-enfance qui propose 
de nombreux créneaux pour elles et les 
enfants dont elles s’occupent : ainsi, elles 
ne travaillent pas seules et les enfants que 
chacune garde peuvent se retrouver en 
petits groupes pour des moments de jeux 
en commun » conclut Amandine Costa. 

L’assistante maternelle est une professionnelle de la Petite-
enfance qui accueille à son domicile entre un et quatre enfants, 
le plus souvent jusqu’à l’âge de 3 ans. Contrairement aux idées 
reçues, le recours aux assistantes maternelles est le premier 
mode de garde en France, devant les crèches, alors que leur 
activité quotidienne et leur statut sont bien souvent méconnus 
des jeunes parents…

 LE MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE 
 VOUS INTÉRESSE ? 

Vous souhaitez travailler avec de 
jeunes enfants, vous faites preuve de 
patience, d’écoute, de bienveillance et 
de disponibilité ? Le Relais Petite-
enfance peut vous accompagner dans 
vos démarches pour vous former et 
obtenir l’agrément.

+ d’infos : Relais Petite-enfance
01 69 12 32 21 // rpe@mairie-juvisy.fr

Dossier : Petite-enfance : la Ville au plus 
près des besoins des familles



L'actu de l'espace d'art Camille Lambert

 Les espaces culturels

En mars aux Bords de Scènes
Athis-Mons Salle Lino Ventura
→ Jeu. 9 mars 20h30
Une longue peine
Didier Ruiz – La compagnie des Hommes
Théâtre | Tarifs de 18€ à 8€
D’anciens détenus et leurs proches ra-
content leur expérience de l’enfermement 
et leur reconquête de la dignité.
 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
→ Mer. 15 mars 12h30-13h15
Midi en musique – Trio percussions
Avec Ophélia Hié, Adiouma Diabate et 
Vassilena Serafimova // Gratuit
 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
→ Dim. 19 mars 16h
Fort - Compagnie La Meute
Cirque | En famille | Dès 9 ans | de 10€ à 5€

Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
→ Dim. 26 mars 11h

Essonne Danse
Mouche ou le songe d’une dentelle
Collectif a.a.O
Danse | En famille | Dès 2 ans ½ | Tarif 5€
Sur le plateau, deux danseurs accueillent 
les enfants dans un paysage de dentelle, 
merveilleux et fragile. 

Côté cinéma
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Mer. 1er mars 14h
Ciné-goûter - Sacrées momies
De J. Jesús, G. Galocha | Espagne | 2023 | 
1h18 | VF Animation | Dès 6 ans | 3,50€
Suivie d’une collation offerte aux enfants.
 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Ven. 3 mars 20h
Ciné-débat - La Femme de Tchaïkovski
De Kirill Serebrennikov | Russie | 2023 | 
2h23 | VO | Drame, biopic | Tarif unique 4€
En partenariat avec l'ADRC et en présence 
de Mathieu Lericq

 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Mar. 7 mars 20h
Ciné-débat - Mon pays imaginaire
De Patricio Guzmán | Chili | 2022 | 1h23 | 
VO | Documentaire | Tarif unique 4€
En partenariat ATTAC Val d'Orge
 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Jeu. 16 mars 19h30
Ciné-musique - Autour de minuit
De Bertrand Tavernier | États-Unis, France 
| 1986 | 2h13 | VO | Comédie dramatique, 
musical | Tarifs habituels
En partenariat avec le Conservatoire des 
Portes de l'Essonne

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
→ Sam. 25 mars 14h30
Ciné-goûter -Les Gardiennes de la planète
De Jean-Albert Lièvre | France | 2023 | 1h22 
| Documentaire | Dès 8 ans | 3,50€
Suivie d’une collation offerte aux enfants.

L'actu des Bords de Scènes

L'actu du Conservatoire
Concert “Bengue” du tromboniste et 
compositeur Fidel Founeyron. Première 
partie avec des élèves du conservatoire. 
En partenariat avec “Les Bords de Scènes”, 
mercredi 15 mars à 20h30, espace Jean 
Lurçat - Réservation : 01 69 57 81 10

Jeudi 16 mars, au cinéma Agnès Varda 
à 19h30, projection du film "Autour de 
minuit" (Round Midnight) de Bertrand 
Tavernier. En avant-séance, retrouvez 
les élèves de l’atelier Jazz avec des 
compositions de Thelonious Monk, Dexter 
Gordon... En partenariat avec les Bords de 
Scènes, séance de cinéma payante.

Lors du festival de Musique Celtique 
"Legend'Eire", retrouvez les ensembles 
de guitare des conservatoires des 
Portes de l'Essonne et de Viry-Châtillon, 
l'ensemble de musique traditionnelle et 
les élèves clarinettistes.  En partenariat 
avec la mairie d'Athis-Mons et l’association 
Guitar’Essonne.  Vendredi 17 mars à 19h, 
espace René L’Helguen, Athis-Mons
 
Concert "Alternative - Porzh penn ar 
bed ” (Le port du bout du monde), avec le 
pianiste Frédéric François. Au programme : 
Bach, Kurtag, Chopin, Albeniz, Stromae. 
Dimanche 19 mars à 11h, Conservatoire
 

En partenariat avec la mairie de 
Juvisy, dans le cadre de la Semaine 
de la petite enfance - Mini-Tous en 
Scène spécial enfants 3-4 ans avec 
présentation d'instruments le mercredi 
22 mars à 15h30 (conservatoire), atelier 
de découverte danse (enfant 3 à 5 ans et 
1 parent) le mercredi 22 mars à 15h30 
(salle Duncan), sensibilisation musicale 
en crèche les 21 et 24 mars - Inscription 
auprès du Service Petite Enfance
 
Le mardi 28 mars à 18h30 aux Travées, 
retrouvez les élèves des classes-
orchestres de l’école Michelet de Juvisy

AUDREY PERZO, LE CRÉPUSCULE DES 
FORMES 
Exposition du jusqu’au 22 avril, du mardi 
au samedi de 14h à 18h

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Atelier Lamb’ART en famille « La géo-

métrie des couleurs » : samedi 11 mars à 
10h30. Visite de l’exposition, suivie d’un 
atelier parents-enfants.Matériel fourni, dès 
6 ans, durée 1h30, gratuit sur réservation.
Rencontre avec l’artiste : mardi 21 mars 
à 19h 
Café-visite : jeudi 6 avril à 15h

DEUX RENDEZ-VOUS POUR LES TOUT 
PETITS
Samedi 25 mars, dans le cadre de la 
semaine de la petite enfance

— Une exposition contée : à 11h
Au cœur de l’exposition Le crépuscule 
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  INFOS PRATIQUES  

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
Les inscriptions se font par mail : 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Les Bords de Scènes
Retrouvez toute la programmation 
sur lesbordsdescenes.fr
Vous pouvez désormais acheter vos 
places de cinéma en ligne
Billetterie et abonnements à l’Espace 
Jean Lurçat, Place du Maréchal 
Leclerc.
Par téléphone au : 01 69 57 81 10
Sur le site : lesbordsdescenes.fr

Conservatoire
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de 
l'Essonne.
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 10
www: conservatoire.athis.juvisy 
@grandoryseinebievre.fr
Facebook : 
@conservatoiresportesessonne
YouTube Conservatoire des Portes de 
l'Essonne  
sortir.grandorlyseinebievre.fr 
(Culture – Conservatoires)

 
Médiathèque

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

 Les espaces culturels

L’actu de la médiathèque
Mercredi 1er mars à 16h30
Atelier créatif autour de l’imaginaire / 
Festival La Douzième Terre
Dès 5 ans, sur inscription

Samedi 4 mars de 11h à 12h30 et de 15h 
à 18h30
Journée spéciale « Les merveilles de 
l’Inde », en partenariat avec l’association 
INFRA de Juvisy. Public adulte, entrée libre 

Mercredi 8 mars à 16h
Atelier de yoga parents-enfants
A partir de 3 ans, sur inscription
 
Samedi 11 mars à 10h30
Atelier philo parents-enfants sur l’égalité 
filles-garçons. Sur inscription, dès 6 ans

Samedi 11 mars à 15h
Cinékids
Projection de courts métrages pour les 
enfants à partir de 5 ans. Entrée libre

Samedi 11 mars à 16h
Conférence-performance de Victor 
Pouchet. Public ado-adulte à partir de 
14 ans, sur inscription 

Mercredi 15 mars à 15h 
Spectacle de magie avec la magicienne 
Elfia. Tout public, sur inscription

Mercredi 15 mars à 16h30 
Racontines - Entrée libre

Samedi 18 mars à 15h
Atelier d’écriture – Poésie 
Libérez votre envie d’écrire tout en vous 
amusant.Public ado-adulte à partir de 
14 ans, sur inscription 

Samedi 18 mars à 16h30
Atelier créatif 
Dans le cadre de la Semaine de la Petite 
Enfance, venez créer avec votre enfant 
une fresque à partir du livre d'Edouard 
Manceau " Merci le vent". A partir de 2 ans, 
jusqu’à 5 ans, sur inscription 

Du mardi 14 mars au mercredi 22 mars
Zoom sur... Brucero / Festival La Douzième 
Terre
Exposition des œuvres de l’artiste, dans le 
thème de l’imaginaire et de la féérie. 

Mercredi 22 mars à 16h30
Racontines spéciales tout-petits
Entre 0 et 2 ans, entrée libre

Mercredi 22 mars à 18h
Rencontre avec l’illustrateur Brucero pour 
une conférence dessinée / Festival La 
Douzième Terre
Public ado-adulte à partir de 10 ans, 
entrée libre 
 
Samedi 25 mars de 10h à 12h30
Comptoir numérique 
Aide personnalisée au numérique : venez 
avec vos questions, Nicolas tâchera d’y 
répondre !
Entrée libre, tout public

Samedi 25 mars à 11h
Café-culture - SF/Fantasy/Fantastique / 
Festival La Douzième Terre
Venez découvrir et partager vos lectures 
en science-fiction & fantasy. Public ado-
adulte à partir de 14 ans, entrée libre 
 
Samedi 25 mars à 14h
Initiation au jeu de rôle / Festival La 
Douzième Terre. A partir de 10 ans, sur 
inscription 

des formes d’Audrey Perzo, la conteuse 
marionnettiste Louisa Meslem propose de 
découvrir « La naissance des couleurs ».
Dès 18 mois, gratuit sur réservation.

15h30 : Visite-atelier en famille suivie d’un 
goûter autour de l’exposition d’Audrey 
Perzo. Dès 3 ans, gratuit sur réservation.

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE 
PRÉPARATION AUX ÉCOLES D’ART
Samedi 18 mars 2023, 15h-18h

Exposition des élèves lycéens, trois 
performances artistiques, ainsi qu’un 
temps d’échange avec d’anciens élèves et 
la professeure Caroline Kennerson pour 
mieux connaître les parcours en écoles 
d’art supérieures. 
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Générations

Rania CHAIB-DRAA

Syrine SAKLI

Joulya DA FONSECA

Warren CHAUVEAU

Lyna ROUIGUI

Maksim HURBAULT Arthi ROSAZ

Mila PALAZZOLO MARZAT

Sadjo DABO

Nayel KECHELAL

Arthur PERRIER-PINEAU

Liam MOREAU

Khardiata DIOP

Nour YERMECHE

Maxime SOUTRA Tiago MENDES SILVA

Marvin FRANÇOIS

Yuna CALVADOS

Ilyana TEIXEIRA ALMEIDA

Dina TERRAR

De nouveaux élus au Conseil 
Municipal des Enfants !
Du 5 au 9 décembre dernier, les élections du 
Conseil municipal des Enfants avaient lieu. 
A cette occasion, tous les élèves des classes 
de CM1 de la Ville ont désigné leurs jeunes 
représentants au nombre de 9. Officielle-

ment élus pour un mandat de deux ans le 
12 janvier dernier lors de la cérémonie de 
proclamation des résultats organisée à 
l’Espace Jean Lurçat, ils ont ainsi intégré le 
Conseil Municipal des Enfants et ont rejoint 

les élus de l’année passée. Tous seront 
amenés à travailler sur différents projets 
et thématiques au sein de leur délégation. 
Présentation des conseillers municipaux 
des enfants…
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Générations

Le 8 février, les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants ont suivi leur journée de formation. A cette occasion, ils ont pu choisir la 
délégation dans laquelle ils siègent pour réaliser leurs projets : liberté, égalité ou fraternité !

Lana BARDON Margot BOULERIEHadiatou BAHIthry OUAIREMNolycha MAGDELEINE

Délégation : Liberté // Égalité // Fraternité 

Chayma MSELLEKRadia CHAIB-DRAAYanis REHAHLA Coumba TOURÉ Sarah-Yvonne SAMBA

Cédrine LEMPEREUR Mihai BATRINCEA

Nouveaux élus 
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Générations

« A pied d’égalité » : un programme éducatif 
autour de l’égalité filles-garçons

Dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, la Ville s’est  asso-
ciée à l’IFAC pour proposer une program-
mation intitulée « A pied d’égalité » autour 
de la thématique de l’égalité filles / garçons.  
Ainsi, du 8 au 18 mars, plusieurs ateliers, 
spectacles, débats et animations seront 
organisés et ouverts principalement 

aux enfants et aux adolescents. Certains  
rendez-vous sont également ouverts aux 
parents et professionnels.

Le programme complet est à retrouver 
sur juvisy.fr.
+ d’infos : animation@juvisy.ifac.asso.fr
01 81 93 30 43

▶ Mardi 28 mars 9h30 sur place : 
rendez-vous pour une matinée en 
immersion dans notre gare de Juvisy !
Un rendez-vous personnalisé autour d’un 
parcours dédié aux séniors pour mieux 
vous orienter en gare, repérer vos trajets, 
planifier vos déplacements, poser toutes 
les questions utiles sur les applications 
mobiles, les formules d’abonnements…
Inscriptions à l’accueil de l’espace 
Marianne du 13 au 24 mars 2023 (gratuit)

▶ Jeudi 13 avril : sortie à la journée 
« Immersion au cœur des secrets du pays 
d’Oise et d’Halatte »
Plongez dans les secrets de fabrication de 
la fameuse "bière Gustave" en vous initiant 
à la « biérologie ». Visitez la majestueuse 
Abbaye Royale du Moncel fondée il y a 700 
ans par Philippe Le Bel. 
Au programme : visite guidée de la 
brasserie Au Cœur du Malt à Verneuil en 

Halatte, déjeuner, visite guidée de l’Abbaye 
du Moncel à Pontpoint.
Horaires et inscriptions à l’accueil de 
l’espace Marianne, du 27 mars au 7 avril 
(tarif selon quotient). Départ en car de 
Juvisy

▶ Lundi 15 mai de 15h  à 17h : visite de la 
basilique Saint-Denis, dernière demeure 
des rois et reines de France
Construite sur la tombe de Saint-Denis, 
évêque missionnaire mort vers 250, 
l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès 
la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au 
XIXe siècle, les sépultures de 43 rois,  
32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. 
Horaires et inscription à l’accueil de 
l’espace Marianne, du 24/04 au 9/05 (tarif 
selon quotient). Départ en car de Juvisy 
(matin ou après-midi, en attente de 
confirmation).

▶ Vendredi 16 juin : sortie à la journée 
« L’un des plus beaux villages de France : 
Sancerre » 
Au programme : visite du village de 
Sancerre ; déjeuner ; visite de la maison 
des Sancerre qui vous propose un 
parcours interactif et ludique qui plaira 
aux débutants et amateurs avertis de  
vignobles ; visite d’une chèvrerie qui 
produit le crottin de Chavignol. 
Horaires et inscriptions à l’accueil de 
l’espace Marianne, du 30 mai au 9 juin 
(tarif selon quotient). Départ en car de 
Juvisy

Et toujours, les mardis cinéma : 1 fois par 
mois, rendez-vous cinéphile au cinéma 
Agnès Varda : renseignements au service 
des ainés 01 69 12 50 00 pour connaître la 
date et le film. Séance payable sur place au 
tarif de 5€.

Sorties pour les aînés : suivez le programme !
© DR
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Santé

Une Jonquille pour Curie : 
courez pour une grande cause !

« Depuis plusieurs années, la Ville de Juvisy 
est partenaire de l’Institut Curie et organise 
cette course à l’occasion de la campagne 
nationale « Une Jonquille Contre le 
Cancer » qui vise à récolter en France 
plus d’un million d’euros pour financer 
la recherche médicale grâce à différentes 
initiatives, explique Nathalie Mourey. Cette 
course en fait partie et chaque année nous 
avons le plaisir de remettre officiellement 
un chèque à l’Institut grâce à la participa-
tion de nombreux habitants ! Une nouvelle 
fois, nous comptons sur votre mobilisa-
tion : rendez-vous le 12 mars en tenue de 

sport au Parc des Grottes ! Il est également 
possible de faire le parcours en marchant ».

« Une Jonquille pour Curie » à Juvisy, c'est 
un parcours de 5 kilomètres au cœur du 
quartier des 7 tournants.
Les participants sont accueillis dès 8h30 
au Parc des Grottes, pour un départ prévu 
à 10h.

5 € le dossard, tous les fonds récoltés 
seront reversés à l'Institut Curie.
Inscriptions sur place uniquement.
+ d’infos : 01 69 12 50 43

Se dépenser tout en soutenant la bonne cause, c’est possible ! 
Grâce à la course « Une Jonquille pour Curie », vous participez 
au financement de la recherche et à la lutte contre le cancer.

Nathalie MOUREY 
Adjointe au Maire chargée de l’Évènementiel, 

du sport et de la vie associative

 DÉPISTAGE À LA MAISON DE SANTÉ 

Le samedi 11 mars, de 8h à 13h, 
la Maison de Santé du centre-ville 
organise une matinée de dépistage des 
diabètes, maladies rénales, hyperten-
sion artérielle…
Maison de Santé pluridisciplinaire
9 place du Maréchal Leclerc
01 60 48 81 65
Sans rendez-vous

 DON DU SANG 

29 mars de 15h à 19h30
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue
Avec ou sans rendez-vous
Tél : 01 60 78 08 18
www.efs.sante.fr
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Focus

 Aida Concerts
 Tout pour la musique ! 

PORTRAIT

Ce mois-ci, c’est un portrait à plusieurs visages que nous vous proposons. 
Alyssa, Dominique et Sébastien, tous trois Juvisiens, sont les cœurs 
battants d’Aida Concerts, une toute jeune association qui donnera 

un concert consacré à Camille Saint-Saëns le 26 mars prochain devant 
l’Observatoire Camille Flammarion, à l’occasion de la deuxième édition de  
« Un Dimanche de Printemps ». Rencontre avec des virtuoses.

Créée en 2021 par des musiciens et un comédien, l’association Aida Concerts n’a 
pour seul objectif que de faire vivre la musique. Née d’un projet littéraire et musical, 
Aida regroupe de très grands musiciens professionnels à la carrière internationale. 
Pour Sébastien Ryckelynck, son Président, « l’association est d’abord une structure 
de programmation de concerts de musique classique, de jazz, d’électro, mais aussi 
de concerts littéraires, car c’est la musique et la littérature qui nous ont d’abord 
rassemblés. » Celui qui se définit modestement comme un simple violoniste amateur 
est d’abord comédien et auteur de pièces de théâtre. Ancien officier de l’armée de 
terre, il a réussi à mener en parallèle de sa vie militaire une carrière sur les planches 
des plus grands festivals. « Tous les autres membres de l’association sont des 
virtuoses. » 

« On peut jouer à 10 comme en trio, proposer des orchestres symphoniques, comme 
des orchestres de poche, jouer du Gershwin, du Mozart ou du Saint-Saëns… » déclare 
Alyssa Ait Hammou. Diplômée des conservatoires de Paris, Dijon et de Schwetzingen 
en Allemagne, la jeune femme est une immense musicienne qui a joué dans le 
monde entier, notamment dans les pays du bassin méditerranéen. Spécialisée dans 
la musique de chambre, Alyssa s’est aussi fait un nom dans la World Music. « Nous 
avons tous les deux beaucoup travaillé avec des artistes de la World Music », poursuit 
Dominique Sablier, pianiste et compositeur de renommée internationale qui a 
accompagné Touré Kounda, Alpha Blondy ou plus récemment la chanteuse Hoshi. 
« Cette culture musicale fait aussi partie de l’ADN d’Aida Concerts. » 

Après deux ans d’existence, l’agenda d’Aida est rempli de dates, de projets et de 
rendez-vous musicaux dans toute la France. Le 26 mars prochain, pas besoin de 
quitter Juvisy pour découvrir l’immense talent des neuf musiciens qui rendront 
hommage à Camille Saint-Saëns, compositeur qui fut en son temps un très grand ami 
de Camille Flammarion… 

www.aidaconcerts.com 
Concert en hommage à Camille Saint-Saëns,
Un Dimanche de Printemps : dimanche 26 mars, 15h, Parc de l’Observatoire
+ d’infos : 01 69 12 50 56
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Commerces / Initiatives

 BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

 Appel à candidatures
Vous êtes artisan, créateur ou 
entrepreneur et vous souhaitez ouvrir 
un point de vente ? La Ville peut vous 
aider à ouvrir un magasin éphémère 
pour faire connaître votre travail ! 

Prêt à vous lancer ? Contactez le 
01 69 12 50 44 ou écrivez par mail à 
dlopez@mairie-juvisy.fr

DAMAaaS : une société de logiciels 
métiers innovante basée à Juvisy !

Créée en 2012, DAMAaaS est une plateforme 
de conception de logiciels métiers destinée 
aussi bien à des acteurs publics que privés, 
leur permettant de concevoir rapidement 
leurs applications sur mesure. Les acteurs 
qui font appel à DAMAaaS souhaitent gé-
néralement simplifier leurs processus 
de travail, bien souvent dispersés au 
travers de différents logiciels métiers. Il 
s’agit donc pour les équipes de DAMAaaS 
de développer des logiciels tous réunis 
sous une même interface, ce qui facilite 
la gestion des tâches et le pilotage des 
actions.
                                                                                                                                                                                
« Nous créons un environnement de travail 
unique, puisque toutes les applications 
sont réunies. Ainsi, nous répondons à la 
multiplication des outils par l’uniformi-
sation. Il s’agit d’une réelle simplification 
pour l’utilisateur ! » explique Marie Moulin.
 
La spécificité et la force de cette entreprise, 
c’est la possibilité d’adapter son logiciel 
en permanence, pour chaque projet. 
Dans le jargon informatique, on appelle 

ça le « no-code ». « Le no-code permet de 
nous adapter à toutes les demandes. En 
effet, il n’y a pas de logiciel préconçu, ce 
sont nos collaborateurs qui répondent 
aux besoins du client dans une démarche 
de co-construction avec les différents 
métiers impliqués, permettant de créer 
de toutes pièces une interface capable de 
regrouper plusieurs applications. Nous 
sommes par ailleurs ouverts à de très 
nombreux secteurs de par notre adapta-
bilité. Pour prendre un exemple concret 
s’agissant d’une collectivité territoriale, 
nous pouvons travailler sur la gestion du 
patrimoine ou les relations citoyens en 
développant les outils adéquats confor-
mément aux attentes du client. » Franck 
Desnoues complète : « Autrement dit, 
nos clients n'ont pas à s’adapter à un 
logiciel clé en main, ce sont nos équipes 
qui répondent à des besoins spécifiques 
et proposent une conception sur mesure. 
Cela nous permet de toucher des clients 
très divers : public, privé, PME, entreprises 
de taille intermédiaire, groupes internatio-
naux… »

Avec une activité en plein développement 
depuis sa création, la société a choisi 
Juvisy pour implanter son siège et la moitié 
de ses équipes (l’autre moitié étant basée à 
Lyon). « S’installer à Juvisy était pour nous 
une évidence : nous n’avons pas les incon-
vénients de Paris, et pour autant, grâce à 
la présence de la gare, en 15 minutes nous 
sommes dans la capitale, ce qui est très 
pratique pour rencontrer nos clients ! » 
+ d'infos : DAMAaaS
contact@damaaas.com

DAMAaaS, kezako ? Derrière cet acronyme se cache un logiciel développé et édité par la société 
INAGUA dont le siège est basé à Juvisy. Franck Desnoues, cofondateur et directeur commercial, 
et Marie Moulin, ingénieure d’affaires, nous ont reçus dans leurs locaux qui accueillent une 
dizaine de collaborateurs…

© Lionel Antoni
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Le 11 mars 2004, un attentat islamiste 
d’une ampleur jusqu’alors inédite en 
Europe frappait Madrid, causant la 
mort de 191 personnes. Ce jour devait 
marquer le début d’une effroyable série de 
crimes terroristes sur le vieux continent. 
C’est pour cette raison que la date du  
11 mars a d’abord été retenue par l’Union 
Européenne comme journée d’hommage 
aux victimes, puis par la France qui en 2020 
organisera sa propre journée. « Chacun 
d’entre nous se souvient de l’horreur 
des attentats et l’effroi par lequel nous 
étions saisis, déclare Raymond Soligo. 
Si l’émotion et la douleur demeurent, le 
temps de la réflexion et de la transmission 
aux générations futures doit aussi arriver. 
C’est pour cette raison que nous avons 
souhaité durablement associer Juvisy et 
ses habitants à cette journée d’hommage 
aux victimes des attentats. »
 

Samedi 11 mars, rendez-vous à 10h 
au cimetière ancien pour le début de 
la cérémonie. « Il n’a pas été si simple 
d’organiser cet hommage, explique 
Madame le Maire, car il ne s’agit pas 
seulement de la commémoration d’un 
événement passé. Le terrorisme est très 
actuel malheureusement et il appelle à 
la prise de conscience de chacun d’entre 
nous, par-delà nos générations et nos 
origines. Cet événement sera placé sous 
le signe de la musique avec les musiciens 
du conservatoire et l’Ensemble Choral 
des Portes de l’Essonne. Nous avons bien 
évidemment associé les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants. »
 
Hommage aux victimes du terrorisme
Samedi 11 mars 2023, à partir de 10h 
devant le Monument aux Morts
Cimetière ancien, rue Petit
+ d’infos : 01 69 12 50 56

Le 11 mars prochain, au pied du Monument aux Morts, la plaque officielle en hommage 
aux victimes des attentats sera officiellement dévoilée. Alors que partout dans le monde, 
des terroristes tuent et que les menaces pèsent toujours sur 
la France, la municipalité a souhaité intégrer officiellement la 
Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme dans 
le calendrier des commémorations Juvisiennes.

Mémoire

 COMMÉMORATION DU 19 MARS 

Dimanche 19 mars, les élus accom-
pagneront les anciens combattants 
de la FNACA dans leur célébration du 
cessez-le feu en Algérie, le 19 mars 
1962. Une petite nouveauté cette 
année : répondant à la demande de sa 
Présidente, la municipalité a procédé au 
déplacement de la stèle de la FNACA au 
sein du nouveau cimetière.
 
Commémoration du 19 mars
Dimanche 19 mars 2023, à partir de 
10h au nouveau cimetière
1 avenue des Alouettes

Raymond Soligo
Adjoint au Maire chargé de la Prévention, de la 

citoyenneté et du devoir de mémoire

Juvisy rend hommage aux victimes 
du terrorisme
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▶ TÉLÉTHON 3846,39 €, c’est la somme versée à l’AFM-Téléthon grâce aux dons reçus les 2 et 3 décembre ! Un grand merci aux associations 
mobilisées à cette occasion : Porte de l’Essonne Handball, Club des Nageurs de Juvisy, Amicale des Sapeurs-Pompiers, IFAC, Meeple Club, 
Smash Essonne et Juvisy Académie de Football de l’Essonne.

▶ FORUM DES MÉTIERS C’est maintenant une habitude, l’association des Représentants 
des Parents du Collège Buisson tenait son forum des métiers le 28 janvier. De nombreux 
secteurs étaient représentés, y compris les services de la Ville, pour permettre aux élèves 
de s’informer sur les différents métiers…

▶ NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE  En présence de Madame l’Inspectrice de l’Education 
Nationale, des élus et des agents du service Education, une visite de chantier de la nouvelle 
école rue Vercingétorix a eu lieu le 2 février. Les premiers écoliers seront accueillis dès la 
rentrée 2023 !

Ça s’est passé près de chez vous

© Lionel Antoni
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Ça s’est passé près de chez vous

AGENDA
 CONFÉRENCES 

 DE L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
7 mars  : « Camille Flammarion, 

un scientifique atypique »
14 mars  : « L’hypnose en médecine 

et dans les soins  »
21 mars : « Art et astronomie, 

impressions célestes »
4 avril : « Russie-Occident : 
confrontation inévitable »

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

Maduère, 64 Grande rue.

 COMMÉMORATION 
11 mars à 10h au cimetière ancien

Journée Nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme

Tél. : 01 69 12 50 56

 UNE JONQUILLE POUR CURIE 
Dimanche 12 mars

Accueil des participants dès 8h30 
au Parc des Grottes, départ à 10h.

5 € le dossard (voir page 17)
+ d’infos : 01 69 12 50 65

 THÉ DANSANT 
Jeudi 23 mars de 14h à 18h
Salle Pidoux de la Maduère

64 Grande Rue
Tél : 06 87 30 54 94

 FÊTE DES ENFANTS 
Samedi 25 mars, de 10h à 18h

Parc des Grottes (voir p.9)
+ d’infos : 01 69 12 50 65

UN DIMANCHE DE PRINTEMPS 
Dimanche 26 mars, 15h

Parc de l’Observatoire (voir p.8)
+ d’infos : 01 69 12 50 31

▶ VISITE SNCF Les 9 et 10 février, le personnel SNCF de la gare de Juvisy organisait une 
immersion pour les écoliers juvisiens afin de leur faire découvrir les métiers des cheminots 
et les sensibiliser aux règles de sécurité pour les voyageurs.

▶ STAGE MULTISPORTS  Plus d’une 
centaine d’enfants ont participé au 
stage multisports organisé, comme 
à l’accoutumé, pendant les vacances 
scolaires du 20 au 24 février. Au 
programme : danse, capoeira, 
handball, boxe… Merci aux bénévoles 
des associations pour leur nouvelle 
participation ! © Lionel Antoni

© Lionel Antoni
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Etat civil

 HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
Tel : 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 8h30 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 
KARRA Srinika le 4 janvier 2023
FOURNIER PIOT Alma le 11 janvier 2023
CAPRARU Darius le 18 janvier 2023
ENING OBIANG Keylan le 14 janvier 2023
VIJEYARATNAM Lavinia le 14 janvier 2023
CHARRIER Tom le 19 janvier 2023
NZIHOU NZIENGUI Kennane 
le 11 janvier 2023
GENTIL Raphaël le 27 janvier 2023
KHASSANI Islem le 25 janvier 2023
BONODOT Alexandre le 3 février 2023
SAWADOGO Cheick-Abdoulaye 
le 5 février 2023

 MARIAGES 

SAIZONOU Dagbegnon et ADJAGBA 
Pearline le 21 janvier 2023
EL GATTASS Hamza et TAIATI Nadjia 
le 21 janvier 2023

 DÉCÈS 

JACQUELIN Maurice le 10 janvier 2023
SELLE Yves le 11 janvier 2023
SISSOKO Maïssa le 11 janvier 2023
GLÉYEN Thérèse le 22 janvier 2023
EVANNO épouse LE FUR Nicole 
le 12 janvier 2023

YAODA Hamid le 14 janvier 2023
DELCOURT Alain le 19 janvier 2023
PÉVRIER Jean le 9 janvier 2023
CHAUVELOT Veuve ROHÉ Andrée 
le 26 janvier 2023
MSIHID Charles le 24 janvier 2023
RAMOS de CARVALHO Antonio 
le 13 février 2023
ZUCCHET Aline le 1er février 2023
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Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Tribunes

Le collectif « Union populaire de Juvisy »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Notre pays connaît un mouvement social d’une 
ampleur rarement égalée contre une réforme des 
retraites qui constitue une véritable régression sociale. 
Comment penser que, dans une société développée 
comme la nôtre où la productivité a triplé durant 
ces 30 dernières années, on puisse demander à des 
travailleurs de prolonger jusqu’à 64, puis, pourquoi pas, 
65, 67,70 l’âge de départ à la retraite ?
L’argument démographique ne tient pas, d’autant 
qu’on assiste à une diminution de l’espérance de vie en 
bonne santé : 66 ans pour les femmes, 64 ans pour les 
hommes.

Ce projet, s’il devait s’appliquer, concernerait 
l’ensemble des salariés, et parmi eux, les agents de la 
fonction publique territoriale. Les femmes (70% des 
effectifs au sein des services municipaux) seraient les 
plus touchées. Ce sont elles qui travaillent en première 
ligne comme ATSEM, agents de restauration et 
d’entretien dans les écoles, auxiliaires de puériculture 

dans les structures petite enfance, aide aux personnes 
âgées. Reculer l’âge de départ, c’est provoquer une 
explosion des arrêts maladie et de l’invalidité....et une 
baisse des pensions.

C’est aussi se priver des apports des retraités à notre 
commune. Les retraités créent de la richesse en gardant 
les petits-enfants, en s’occupant de leurs parents 
dépendants, en participant au tissu associatif local. 
40% des maires sont des retraités, 50% des présidents 
d’associations sont des retraités , sans compter les 
bénévoles. Juvisy en est le reflet. Reculer l’âge légal de 
départ à la retraite de 2 ans reviendrait à bouleverser 
cet écosystème, crucial pour les relations inter-géné-
rationnelles et la transmission de savoirs et de valeurs.

De plus, travailler moins, c’est bon pour la planète !……. 
Car cette réforme, en nous faisant travailler plus 
longtemps, accélère l’exploitation des ressources de 
la planète, augmente le réchauffement climatique et 

nous mène au pire des scénarios. C’est une logique 
purement productiviste au détriment de l’épanouisse-
ment humain.
Une réduction du temps de travail de 10% entraînerait 
une diminution de l’empreinte carbone de 14,6%.

Nous revendiquons une société ou le travail sera 
payé un juste prix, ce qui permet une vie décente, 
digne…c’est la ‘common décency’ dont parle Orwell ; 
une société où les travailleurs partiront à 60 ans pour 
pouvoir aborder une nouvelle vie, avec des activités 
choisies.
Est-ce trop demander ?

Votre député, Robin Reda, défend ce projet injuste 
socialement et inutile. Interpellez-le !

Laurence Gauthier et André Plas
Union populaire de Juvisy 

Débat d’orientations budgétaires : Juvisy investit 
et préserve les familles !
 
Le conseil municipal du 16 février était consacré à 
nos orientations budgétaires pour 2023 et les années 
à venir. Cet exercice annuel permet à la majorité 
municipale de dresser l’état des lieux des finances de la 
ville et d’évoquer les principales dépenses à venir, dans 
un contexte économique difficile tant pour la commune 
que pour les foyers. C’est aussi un moment de vérité : 
le débat sur les orientations budgétaires permet 
de rappeler les engagements de la municipalité, 
notamment celui de ne pas augmenter le taux de la taxe 
foncière, dernier impôt communal encore en vigueur.
 
Depuis plusieurs années, la municipalité est guidée 
par un principe simple : chaque euro dépensé doit 
être justifié et utile pour les Juvisiens. Sous l’impulsion 
de Mme le Maire et de Sébastien Bénéteau, adjoint 
en charge des finances, chaque service de la mairie 
s’interroge sur la meilleure façon de rendre le service 
public sans gaspiller l’argent public. Cette gestion 

rigoureuse permet concrètement de ne pas alourdir 
la facture des habitants en vous protégeant des 
hausses d’impôts, en gelant les tarifs de la cantine, 
en maintenant les subventions aux associations à un 
niveau exceptionnel (un demi-million d’Euros).

Les efforts financiers ne vont pas de soi. D’autres 
auraient laissé filer la dette, augmenté encore la 
pression fiscale sur les propriétaires qui sont les 
derniers habitants à payer des impôts locaux ou nous 
auraient placé sous la tutelle de l’État. Bien gérer 
l’argent public, c’est garantir notre liberté de choisir 
l’avenir de Juvisy, ensemble ! 

Bien gérer l’argent public, c’est permettre l’ouverture 
d’une nouvelle école à la rentrée 2023 car ce ne sont 
pas seulement des murs, c’est aussi le recrutement 
d’agents d’entretien et de cantine et d’ATSEM. 

Bien gérer l’argent public, c’est poursuivre la 
rénovation énergétique de nos bâtiments. En 2023, 
près d’1,2 million d’Euros seront encore investis pour 
une meilleure isolation des écoles et des bâtiments 

plus économes. Cette sobriété porte ses fruits : malgré 
l’explosion des factures d’électricité et de gaz, la 
consommation d’énergie diminue pour la ville. 

Bien gérer l’argent public, c’est se donner les moyens 
d’investir dans notre cadre de vie pour l’embellis-
sement de nos parcs et jardins et pour la sécurité du 
quotidien.
 
Bien gérer l’argent public, c’est aussi (malheureu-
sement) venir au secours d’une intercommunalité 
exsangue financièrement (Grand-Orly Seine Bièvre) 
qui n’a plus les moyens de refaire un trottoir ou de 
rénover un lampadaire alors que cela relève de ses 
compétences. La mauvaise gestion de l’argent du 
contribuable existe, et ça se passe près de chez nous !
 
Nous sommes fiers et heureux de vous présenter 
encore cette année un budget qui fait de Juvisy l’une 
des villes les mieux gérées de France.

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

Prolongement du T7 jusqu’à la gare de Juvisy : 
c’est enfin parti !
 
Dès février, sur la RN7, les travaux du Tram T7 
démarrent et s’étaleront tout au long de 2023. 
« Renforcer la présence des transports en commun, 
renforcer la connexion entre les lignes pour faciliter les 
déplacements et préparer une véritable alternative à la 
voiture », telle est l’ambition affichée par la Région  au 
redémarrage des travaux, à laquelle nous souscrivons.
Pour préparer l’arrivée du T7 à la gare de Juvisy, la 
RN7 va être transformée en boulevard urbain, moins 
polluant et planté d’arbres et de végétation. Les 
79 arbres actuels seront coupés et remplacés par 
273 arbres d’essences variées tandis que tous les 
souterrains seront comblés et les réseaux souterrains 
déviés.
C’est une grande chance pour notre territoire ! La ligne 

automatique 14 va arriver en 2024 à Orly et permettra 
de rejoindre Paris rapidement tandis que la ligne 18 
(d’Orly à Saclay) devrait être opérationnelle en 2027. Le 
calendrier est enfin fixé : dès ce mois pour les travaux 
le long de la N7, début 2025 pour la section sur Juvisy, 
notamment les travaux du tunnel, puis les essais et une 
mise en service opérationnelle à mi-2030.
Par son opposition frontale au prolongement du T7 
arrivé à Athis-Mons en 2013, la Maire et ses prédé-
cesseurs auront considérablement retardé ce projet, 
privant ainsi les Juvisiens d’accéder rapidement aux 
lignes 14 et 18 lancées bien plus tard !
La Maire ne sort pas de l’ambiguïté dans ses écrits, alors 
qu’il n’y a pas d’alternative au tracé actuel, comme le 
montrent toutes les études et comme le soutiennent 
tous les responsables, de la Région et du Département !
Cependant, ce projet est complexe et doit être mené 
en étroite concertation avec les services de la mairie 

et avec les habitants. Les modalités de déroulement 
des travaux et les aménagements accompagnant 
l’arrivée du tramway (places de parkings, soutien aux 
commerces...) sont autant de questions qui nécessitent 
des approfondissements et des décisions à prendre 
après concertations.  
Nous demandons que des commissions extra-mu-
nicipales (élus, associations, citoyens) soient créées 
pour que les citoyens soient associés aux débats qui 
ne manqueront pas de surgir et que des réunions 
publiques se tiennent régulièrement.
Nous sommes déjà à mi-mandat. Aussi, notre groupe 
organise une 

Réunion publique de bilan à mi-mandat
Dimanche 26 mars (18h-20h), salle Pidoux

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



lamia bensarsa reda, maire de juvisy, et l’équipe municipale vous invitent à

renseignements au 01 69 12 50 31 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

dimanche 26 mars
dès 15h à l’observatoire Camille Flammarion

Un dimanche Un dimanche 

de printempsde printemps

après-midi musical avec aida concerts, 

visite de l’observatoire, goûter champêtre...


