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En 2020,
 l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  et la Ville ont fait appel 
à un cabinet spécialisé pour établir un diagnostic précis des besoins en termes 
de circulation à vélo. Le 7 avril, une restitution aura lieu salle Pidoux de la Maduère. 
Cette réunion publique est une première étape de concertation dans l'élaboration du plan 
vélo de Juvisy auquel la Ville souhaite pouvoir associer les utilisateurs de bicyclette. 

Vous avez envie de participer à l’élaboration du Plan Vélo ? Rien de plus simple, 
envoyez un mail à Madame le Maire : lemaire@mairie-juvisy.fr

Votre avis nous intéresse !
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Nous respectons notre engagement de ne pas augmenter 
les impôts communaux. Dans ce contexte difficile 
d'augmentation des prix pour les familles, nous 

n'augmenterons pas non plus les tarifs des services.

L’édito de Madame le Maire

Chères juvisiennes, chers juvisiens, 

Comme vous le savez, le début d'année est consacré, tra-
ditionnellement, à la préparation budgétaire. Moment parti-
culièrement clef pour les communes, cette séquence est avant 
tout le résultat d'arbitrages décisifs leur permettant d'investir au 
quotidien, tout en anticipant l'avenir. 

A Juvisy, nous respectons notre engagement de ne pas augmenter 
les impôts communaux. De plus, dans ce contexte difficile d'aug-
mentation des prix (carburants, électricité...) pour les familles, nous 
n'augmenterons pas non plus les tarifs des services (restauration, 
centre de loisirs...) afin de préserver le pouvoir d'achat des familles. 
Nous accompagnerons davantage ceux que la crise sanitaire n'a pas 
épargnés avec des aides supplémentaires (pour payer les factures 
du quotidien, les tickets loisirs,...) délivrées par le Centre Communal 
d'Action Social. Nous soutiendrons davantage les familles dans le 
parcours difficile de garde d'enfants en plafonnant les tarifs des 
crèches municipales et en aidant financièrement les familles dont 
les enfants sont gardés dans des structures privées ou par des 
assistantes maternelles indépendantes. Enfin, nous avons engagé 
une large réflexion, pour faire évoluer nos tarifs de façon plus juste 
et proportionnée pour les familles. Nous vous présenterons le 
résultat de cette dernière dès que celle-ci sera aboutie.  

Vous découvrirez ainsi dans le dossier de ce nouveau magazine 
que le budget vient donc considérablement renforcer les actions 
de solidarité, l'accompagnement de nos ainés ou encore l'épa-
nouissement de nos enfants dans nos écoles. Bien entendu, nous 
continuons de soutenir nos associations sportives, culturelles et 
sociales dont les subventions sont maintenues à haut niveau et à 
soutenir les projets pédagogiques dans les écoles (augmentation 
de la dotation par élève et de la participation de la ville aux séjours 
organisés dans le cadre scolaire). 

Par ailleurs, la santé financière de notre ville, nous permet de 
favoriser des projets structurants (construction du nouveau groupe 
scolaire, poursuite du plan de rénovation énergétique et d'amé-
lioration et d'accessibilité des bâtiments municipaux notamment 
des écoles...) tout en poursuivant l'amélioration de notre cadre de 
vie, avec l'embellissement de nos parcs, de nos jardins, la végéta-
lisation de nouveaux endroits (plantation d'arbres...) ou encore 
la préemption de locaux commerciaux pour y installer progres-
sivement des commerces de qualité. Enfin, nous ne perdons pas 
de vue la protection des habitants grâce au renforcement de la 
Police Municipale, au troisième plan de déploiement de vidéopro-
tection et au soutien de nos trois maisons de santé dont celle du 
quartier Seine qui est en pleine phase de recrutement de nouveaux 
médecins. 

Pour finir, une partie du budget sera consacrée au retour des ma-
nifestations organisées par la ville. Cette année, nous organiserons 
le grand concert de la fête de la ville dans le parc de la mairie ou 
encore un après-midi de fête exclusivement réservé aux enfants 
dans le parc des Grottes ! Mais avant, je vous donne rendez-vous 
dimanche 27 mars prochain au parc des grottes pour un dimanche 
de printemps. Je vous accueillerai avec les élus, autour d'un 
moment convivial durant lequel nous fêterons ensemble le retour 
des beaux jours et nous honorerons celles et ceux qui font Juvisy...
autour d'un pot de l'amitié et en musique! 

Au plaisir de vous retrouver. 

Du 31 janvier au 5 février, Adam Ladjadj a réalisé son stage de 3ème aux côtés 
de Madame le Maire.
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Depuis l’automne dernier, les travaux de construction de 
la nouvelle école de Juvisy ont débuté. Point d'étapes avec 
Virginie Falguières.
Situé sur la parcelle de l’ancien centre de 
loisirs, rue Vercingétorix, le chantier de la 
nouvelle école de Juvisy avance. « Tous 
les lundis, je participe à une réunion 
de travail avec les entreprises, déclare 
Virginie Falguières. Conformément 
aux engagements que nous avons pris 
devant les riverains et la communauté 
enseignante, voici un point d’étape 
d’information relatif à a construction de 
notre école. Aujourd’hui, les opérations 
de terrassement arrivent à leur terme. 
La pose des pieux pour le soutènement 
du bâtiment dans sa partie basse et 
centrale est aussi terminée. Les travaux 
de soutien du talus de la N7 sont en 
cours. Je dois ajouter que les pénuries 
de matériaux que connaît le secteur de 
la construction et des travaux publics 
est un facteur d’inquiétude. Pour autant,  
malgré quelques retards, le calendrier 

prévu initialement n’est pas remis en 
question. »
 
Rappelons que la construction de la 
nouvelle école de Juvisy répond à un 
besoin d’ouverture de classes qui a été 
évalué par une étude démographique 
commandée par les élus lors du mandant 
précédent. Ce nouvel établissement 
comprendra 9 nouvelles classes ouvertes 
élémentaires et maternelles, dès la 
rentrée 2023 et respectera les normes 
environnementales les plus strictes.
 
Les étapes du chantier
• Jusqu’à mai 2023 : construction des  
   bâtiments.
 • Juin 2023 : réception des locaux.
• Juillet-août 2023 : installation 
   du mobilier.
• Septembre 2023 : rentrée des écoliers.

• Quartier Plateau : 
22 mars à 20h, espace A. Sarraut.

• Quartier Centre : 
23 mars à 20h, espace P. de la Maduère.

 COMITÉS DE QUARTIER 

Renseignements au : 01 69 12 50 16

• Quartier Seine : 
24 mars à 20h, école Tomi Ungerer.

  QUARTIER SEINE 

La Ville achète 
le 78 et 80 rue Argeliès

Le 10 février dernier, les élus ont 
voté une délibération pour se porter 
acquéreur du pavillon à l’abandon 
situé sur la parcelle 78 et 80 rue 
Argeliès. Cette opération s’inscrit dans 
une réflexion globale conduite par la 
municipalité sur l’avenir de ce secteur.

Changement d’une 
canalisation d’eau rue Argeliès
À partir du 11 avril, la société Véolia 
procédera à un changement de 
canalisation du 64 au 80 rue Jean 
Argeliès. Ces opérations qui doivent 
durer 6 semaines nécessitent la 
fermeture à la circulation de ce 
tronçon, tout en préservant l’accès des 
riverains.

 QUARTIER PLATEAU 

ENEDIS : les tranchées 
rebouchées provisoirement

Dans le cadre des travaux ENEDIS de 
sécurisation de l’aéroport d’Orly, de 
nombreuses tranchées ont été creusées 
par les entreprises. C’est précisément 
le cas avenue Paul Doumer, rue Petit 
et avenue Albert Sarraut où les travaux 
ont considérablement dégradé les 
voiries et les marquages au sol. 
Interrogée par la Ville, l’entreprise 
ENEDIS a expliqué que les tranchées 
avaient été rebouchées provisoirement 
pour faciliter la circulation. Des travaux 
définitifs de reprise des chaussées 
doivent avoir lieu le plus rapidement 
possible.

  L’actu des quartiers  

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux

  QUARTIER CENTRE 

Les travaux de 
la nouvelle école
avancent
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Le courrier des lecteurs

Non, ce n’est pas la Ville qui 
a choisi SFR pour déployer la 
fibre, c’est l’État !
« Bonjour, pourriez-vous me dire 
si l’opérateur fibre SFR va faire le 
nécessaire concernant les problèmes de 
vandalisme sur les boîtiers extérieurs ? 
Comme la Ville a choisi cette entreprise, 
pour installer la fibre, vous devez pouvoir 
les rappeler à leurs obligations. »

En premier lieu, la Ville de Juvisy 
interpelle très régulièrement la 
société SFR au sujet de l’entretien des 

armoires fibre. Plusieurs courriers ont 
été envoyés par Madame le Maire qui 
a aussi missionné son cabinet pour 
faire remonter chaque signalement. 
Une nouvelle fois, nous rappelons 
que ce n’est pas la Ville de Juvisy qui a 
choisi la société SFR pour déployer la 
fibre dans la commune, mais l’Autorité 
de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (ARCEP), donc 
l’État. Cette compétence n’incombant 
en aucun cas aux communes.

Enfin, il faut retenir que la Ville n'est pas 
habilitée à intervenir sur les armoires 
fibre qui sont des équipements privés. 

  L’actu des quartiers  

Déviation du quai Gambetta 
entre fin juin et début août
Nous vous l’annoncions en décembre 
dernier, les travaux nécessaires au fran-
chissement de la Seine en liaisons 
douces, via un encorbellement du 
pont de la 1ère Armée ont commencé.  

Dans ce cadre, le déplacement et le dé-
doublement de la conduite d’eau potable 

de franchissement de la Seine entre  
Juvisy et Draveil nécessiteront une 
déviation du quai Gambetta entre  
fin juin et  début août 2022.  
Un courrier détaillé  sera envoyé aux 
habitants dès que le phasage précis 
du chantier sera communiqué par les  
entreprises.

  QUARTIER SEINE 

 QUARTIER CENTRE 

La rue de la Paix 
fait peau neuve

Depuis octobre dernier, l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre rénove la rue de la 
Paix. Ces travaux qui comprennent la 
rénovation des voiries, l’enfouissement 
et la réhabilitation des réseaux ainsi 
que la modernisation de l’éclairage 
public, prévoient aussi la création 
d’espaces verts et la plantation de 
nouveaux arbres. Fin du chantier 
prévue dans le courant du mois d’avril. 
Les arbres seront quant à eux plantés 
cet automne.

Boulevard de la Cascade, 
au revoir le robinier, bonjour 

le prunier !
Il y a quelques jours, le service 
des espaces verts a fait procéder 
à l’abattage du vieux robinier du 
boulevard de la Cascade du fait de 
son mauvais état de santé. Cette 
opération avait été préconisée par 
le dernier audit sanitaire des arbres 
de la commune. Conformément aux 
engagements pris par la municipalité,
 il sera remplacé. L’essence choisie est 
un prunier Pissardii.

 QUARTIER PLATEAU 

Square Cheveaux :
Abattage d’un arbre dangereux
Du 5 au 9 février, le square Cheveaux 
était fermé pour des raisons de 
sécurité. En cause : un marronnier 
malade dont les branches menaçaient 
de tomber. Pour mémoire, l'état de 
santé de cet arbre avait conduit le 
service des espaces verts à le placer 
sous surveillance lors du dernier audit 
sanitaire. Dans un premier temps, 
l'arbre a été taillé en totem pour 
sécuriser le square et permettre sa 
réouverture au public. L’abattage est 
prévu dans les semaines à venir, avant 
son remplacement.
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 Spécial budget
DOSSIER

Le 31 mars prochain, le 
budget 2022 de la Ville sera 
soumis au vote du conseil 
municipal. Comme chaque 
année, celui-ci est marqué 
par la gestion financière 
rigoureuse de l’équipe 
municipale qui poursuit sa 
maîtrise des dépenses pour 
protéger le pouvoir d’achat 
des Juvisiens. 



 Dossier : Spécial budget

Bien gérer pour construire 
l'avenir

Comment est élaboré le budget de la 
commune ?
L’élaboration du budget est une 
construction collective basée exclusi-
vement sur les besoins des habitants. 
Celle-ci est pilotée par le Maire avec 
l’ensemble des élus et des services, durant 
toute l’année, à l’occasion de réunions de 
travail régulières. Notre réflexion s’appuie 
aussi sur une projection de Juvisy dans 
l’avenir, pour que la Ville soit capable de 
répondre aux grands enjeux de demain, 
notamment le défi climatique. 
 
Quels sont les grands axes de ce 
budget ?

Le premier axe, c’est la maîtrise de nos 
dépenses pour ne pas recourir à la hausse 
des taux d’imposition communaux, 
afin de protéger le pouvoir d’achat des 
habitants. Mais maîtriser les dépenses ne 
veut pas dire moins de service public, au 
contraire ! Cette année, ce qui caractérise 
notre budget, c’est la prise en compte de 
nouvelles dépenses de fonctionnement. 
Pour les écoles déjà, avec l’augmenta-

tion de la dotation pour les fournitures 
ou encore la hausse du prix de la nuitée 
de séjour. La Petite enfance aussi, avec 
une aide financière aux familles en cas 
de garde d’enfants dans le secteur privé. 
Nous avons également pris en compte la 
protection des plus fragiles via des aides 
accordées par le CCAS (énergie, bons 
alimentaires...). Enfin, nous continuerons 
à investir pour la sécurité de concitoyens, 
avec notamment un nouveau plan de 
déploiement de la vidéo-protection et la 
modernisation des équipements de nos 
policiers. En ce sens, nous avons conçu 
ce budget pour soutenir les nouvelles 
générations et les familles tout en 
renforçant la solidarité.
Le deuxième axe, c’est un investissement 
pour l’amélioration de notre cadre de vie, 
l’anticipation de nos besoins futurs en 
favorisant la transition écologique.
 
Quels sont vos grands projets 
structurants ? Comment sont-ils 
financés ?
Notre projet phare est bien évidemment 
la construction de notre nouveau groupe 

scolaire. À l’instar de ce chantier, tous les 
investissements de la Ville sont envisagés 
par le prisme de la transition écologique 
et du cadre de vie (aire de jeux, aménage-
ment de la Grande rue, changement des 
huisseries dans les écoles, (rénovation 
de toitures, fenêtres…). On n’investit pas 
seulement pour faire du beau, mais aussi 
pour répondre aux exigences écologiques.
S’agissant du financement, la Ville s’est 
organisée autour d’un programme plu-
riannuel sur 3 ans (2021-2023). Le plan 
a été réévalué cette année et avec 15,7 
millions d’euros sur la période, groupe 
scolaire compris, vous pouvez constater 
que notre capacité d’investissement est 
importante. Enfin, chacun de nos projets 
fait l’objet d’une recherche systématique 
de financements. Aujourd’hui, nous 
sommes soutenus par toutes les strates 
(État, Région, Métropole, Département, 
Syndicats intercommunaux…). Il y a aussi 
une partie d’emprunt raisonnable, avec 
une dette stabilisée tout à fait supportable 
à l’échelle d’une commune comme Juvisy 
et des conditions d'emprunt favorable  
à la Ville.

Cette année encore, les orientations budgétaires se traduisent 
par la non augmentation des taux d’imposition communaux 
et des tarifications aux familles, par la maîtrise des dépenses 
réelles de fonctionnement et de l’endettement, mais aussi 
par la recherche systématique de financements. Nous avons 
rencontré Sébastien Bénéteau, adjoint au Maire en charge des 
finances, qui nous explique comment ce budget a été construit.

Sébastien Bénéteau
Adjoint au Maire, chargé des Finances, 
de l’État-civil et des affaires générales.

Question de Thierry : La Ville n’augmente pas les impôts, et c’est très bien, 
pourtant ma femme et moi allons devoir payer plus de taxe foncière. Quelle en est la raison ?
Si le taux d’imposition est voté sans augmentation par la commune, la taxe foncière dépend aussi des bases imposables. 
Celles-ci sont notamment calculées en fonction de votre logement. Elles augmentent tous les ans par une loi votée à 
l'Assemblée Nationale fixée par le gourvernement. En 2022, cette augmentation sera de 3,4% sans que la Ville ne puisse agir.

Question de léa : On nous avait promis de ne plus payer de taxe d’habitation. Cette année, qu’en est-il ?
Comme le prévoit la loi de finance, cette année 80% des foyers sont d’ores et déjà exonérés de la taxe d’habitation. Les 20% restants 
ont déjà bénéficié d’un allègement de 30% en 2021. Celui-ci passe à 65% en 2022 et la suppression totale est programmée pour 2023.
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 Dossier : Spécial budget

répartition des dépenses 
de fonctionnement

famille, petite enfance, 
jeunesse, éducation, 
aînés, social, 

11 millions €

vie associative, 
patrimoine 
et culture

1,6 millions €

administration 
générale, état civil

sécurité, 
prévention, 
santé

0,9 million €
cadre de vie, 
environnement, 
domaine public 
et commerces,
bâtiments

5 millions €

Augmentation de la dotation par élève 
(achats fournitures...) et de la 
participation de la ville aux séjours 
organisés par les écoles. 
Des purificateurs dans les cantines 
et des capteurs de CO2 dans les classes.

Un plan de déploiement de tableaux 
numériques.
Des aides financières aux familles pour 
la garde des petits dans les structures 
municipales et privées.
La création d’un atelier informatique 
pour les seniors.

La protection des plus fragiles avec     
des aides spécifiques délivrées par le 
centre communal d'action sociale.
Un soutien constant aux associations 
sportives, culturelles…
Un agenda d’événements festifs  
et conviviaux.

Le budget 2022 c’est un soutien apporté 
à toutes les générations avec :

22,8
Millions d'euros 
Dépenses annuelles
de fonctionnement 

pour votre quotidien
dont : 

9 • Ensemble #7 • Mars 2022

0,3 million €



 Dossier : Spécial budget

cadre de vie 

divers

modernisation 
des services

• Aires de jeux
• Plantations d'arbres
• Acquisition de parcelles rue Argeliès
• Travaux de consolidation de l'Observatoire
• Aménagement de la Grande Rue
• Investissement permettant 
   les économies d'enérgie

scolaire
petite enfance

nouveau 
groupe scolaire
•  2éme phase des travaux
•  Ouverture septembre 2023 • Rénovation des bâtiments

• Équipement de tableaux numériques  
   dans les écoles
• Nouvelles classes 

• Modernisation des services publics
• Renouvellement 
   du parc informatique

• Matériel sportif pour les gymnases
• Mobiliers

3 millions €
6,7 millions €

4,7 millions €

0,7 million €

0,6 million €

les principaux 
investissements 
sur la période 2022 - 2023

une ville qui rassure
et qui respire
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15,7
Millions d'euros 
Dépenses annuelles

d'investissement
pour votre quotidien,

avec notamment : 
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Santé 

Une Jonquille pour Curie :
Courez solidaire !

La dernière course Une jonquille pour 
Curie à Juvisy remonte à 2019 car 
« durant deux ans, la crise sanitaire nous a 
empêchés de l’organiser, déclare Nathalie 
Mourey. Lors de chaque édition, vous avez 
été nombreux à vous mobiliser pour ce 
moment sportif et solidaire. Cette année, 
pour ce grand retour de la course, nous 
vous attendons encore plus nombreux ! »
Évènement emblématique de l’Institut 
Curie, avec lequel la Ville de Juvisy a signé 
une convention de partenariat en 2017, ce 
rendez-vous permet d’associer effort et 
convivialité à une grande cause : la lutte 
contre le cancer ! Dimanche 13 mars, en 
courant ou en marchant, venez parcourir 
les 5 km de la version juvisienne de la 
course Une Jonquille pour Curie. Petit 
changement cette année : le point de 
départ aura lieu boulevard de la Cascade, 
à l’entrée du parc des Grottes.

Rendez-vous dimanche 13 mars, à partir 
de 8h30, dans le parc pour retirer votre 
dossard et vous échauffer. Départ de la 
course à 10h.
5€ le dossard (les gains seront reversés 
intégralement à l'Institut Curie).
Inscription sur place uniquement.
Infos : 01 69 12 50 65

Depuis plusieurs années, Juvisy se mobilise contre le cancer 
en soutenant l’Institut Curie ! Le 13 mars prochain, mobilisez-
vous aussi en chaussant vos baskets pour parcourir les 5 km de 
la course « Une Jonquille pour Curie ».

 MAISON DE SANTÉ 

Le Docteur Florian 
Diakabana reprend 

 le cabinet d’ophtalmologie 

Depuis 3 ans, le Dr Florian Diakabana 
remplaçait régulièrement le Dr Olivier 
Rozenbaum. Aujourd’hui, il reprend le 
cabinet d’ophtalmologie de la Maison 
de santé. « Je travaillais avec Olivier 
Rozenbaum depuis 15 ans, en cabinet 
et à l’hôpital. Aujourd’hui, Olivier 
est parti s’installer à l’étranger et je 
reprends son cabinet. »
Docteur Florian Diakabana
Chirurgien-Ophtalmologue
RDV sur Doctolib ou par téléphone 
au 01 69 48 75 69
MSP - 9 place du Mal. Leclerc

 DON DU SANG 

Donner son sang, 
c'est sauver des vies ! 

Calendrier des prochaines collectes 
à Juvisy : 
•  8 avril de 15h à 19h30
•  20 juin de 15h à 19h30
•  29 août de 15h à 19h30
•  8 novembre de 15h à 19h30
 Les collectes ont lieu salle Pidoux de la 
Maduère, 64 Grande rue .

Maison du don la plus proche : 
EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar, 
91000 Evry-Courcouronnes
Téléphone : 01 60 78 08 18

Nathalie Mourey
adjointe au maire Chargée de l'Evénementiel, 

des sports et de la vie associative

les principaux 
investissements 
sur la période 2022 - 2023
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Culture / Associations 

Un dimanche 
de printemps

Depuis deux ans, nous avons été privés 
des moments festifs annuels qui nous 
faisaient tant de bien. Alors que la crise 
sanitaire semble être derrière nous, « nous 
avons décidé de marquer le retour à la vie 
normale en fêtant le printemps comme  
il se doit, déclare Lamia Bensarsa Reda.  
Le 4 janvier dernier, nous n’avons pas 
pu nous retrouver à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, qu’à cela ne tienne : 
je vous donne rendez-vous le 27 mars pour 
Un dimanche de printemps ! Il y aura de 
la musique (quelque chose me dit qu’on 
parlera de Christophe), de nombreuses 
surprises et nous partagerons ensemble le 
verre de l'amitié. Nous prendrons surtout 
le temps de nous retrouver, d’échanger et 
de parler de notre chère ville.

L’équipe municipale et moi vous 
attendons nombreux ! »

Un dimanche de Printemps !
Rendez-vous à 15h30, dimanche 27 mars
+ d’infos : 01 69 12 50 39
lemaire@mairie-juvisy.fr

Et si on se donnait rendez-vous pour enfin nous retrouver ? 
Dimanche 27 mars, Madame le Maire et l'équipe municipale 
vous invitent au Parc des Grottes !

 CLUB INFORMATIQUE 

Protection des données 
informatiques 

Comment protéger ses données et ses 
proches à l'ère du numérique quand 
on a jamais été formé pour cela ? 
Samedi 2 avril, le Club Informatique 
de Juvisy organise une conférence et 
un atelier de conseil et d'échanges sur 
la sécurité informatique, la protection 
de la vie privée et les bonnes pratiques 
des médias sociaux. Accessible à 
tous même débutants, gratuit et sans 
inscription préalable. 
Samedi 2 Avril de 14h à 16h 
Au 53 rue Monttessuy 
Contact: adm@liness.org 

 COMMÉMORATION DU 19 MARS   

Samedi 19 mars, pour le 60ème 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
la Ville accompagnera les anciens 
combattants juvisiens de la FNACA à 
l’occasion de leur commémoration 
annuelle. « Bien que le 19 mars 
marque aussi le début des représailles 
contre les pieds-noirs et les harkis, en 
violation totale des accords d’Evian, 
la municipalité soutient les anciens 
combattants de la FNACA pour lesquels 
ce cessez-le-feu sonne la fin de 8 ans 
de guerre féroce, déclare Raymond 
Soligo, adjoint au Maire chargé de la 
Prévention, de la citoyenneté et du 
devoir de mémoire. Comme chaque 
année, nous serons à leurs côtés, en 
respect de leur engagement et de leur 
fidélité à la mémoire de nos morts. »

Samedi 19 mars, à 10h
Monument aux Morts 
Cimetière ancien
+ d’infos : 01 69 12 50 56

Lamia Bensarsa Reda
Maire de Juvisy-sur-Orge
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 MANIFESTATION 

Dimanche 3 avril, c’est la 
Fête des enfants 

Avis aux enfants (et à leurs parents) : 
dimanche 3 avril, nous vous attendons 
nombreux au parc des Grottes pour 
faire la fête ! Peu de temps après le 
carnaval, vous pourrez même venir 
déguisés. « Nous avons concocté un 
riche programme d’animations de 
toutes natures, de jeux et de surprises, 
pour que cette Fêtes des Enfants soit 
placée sous le signe de la joie et reste 
dans les mémoires ! » Déclare Nathalie 
Mourey.

Stage de danse Bollywood 
à Juvisy !

Culture / Associations 

Vous avez toujours rêvé de danser comme 
Kareena Kapoor, Shah Rukh Khan ou 
la divine Priyanka Chopra ? Vous avez 
vu vingt fois Devdas et la Légende de 
Baahubali ? Inscrivez-vous vite au stage 
Danse Bollywood organisé par l’as-
sociation INFRA (Inde-France) qui se 
tiendra le 3 avril prochain au gymnase 
Ladoumègue. « L’univers des comédies 
musicales Bollywood a fait rayonner la 
culture indienne dans le monde entier, 
déclare Biren Shah, le Président de l’asso-
ciation INFRA. Depuis la création de notre 
association, nous sommes régulièrement 
sollicités pour organiser une journée 

spéciale Bollywood à Juvisy. Cette fois, 
c’est fait ! Le stage du 3 avril, lequel sera 
animé par la célèbre professeure Hemali 
Patel, sera aussi l’occasion de découvrir 
notre gastronomie et notre art de vivre. »
 
Dimanche 3 avril,
 au gymnase Ladoumègue 
21 rue Jules Ferry
Stage de 11h à 13h30
13h - 13h30 : Collation - Beignets de 
légumes et Masala Tchai (Thé indien) 
offerts par l'association. 
Inscription sur Helloasso / Infra
Infra.contactus@gmail.com

m o k r o ï é… à découvrir 
de toute urgence !
mokroïé, c’est un projet électro (trip-hop, 
pop, industriel, soul) mêlant musique, 
image, vidéo et remix. À bord de cet ovni, 
Francesco Virgilio, un Juvisien aussi 
talentueux que passionné, mais nous 
parlerons de lui plus tard… en attendant, 
allez faire un tour la chaine Youtube 
de mokroïé pour découvrir NATURAL 

[UNSTOPPABLE PROCESS].  La vidéo a 
été conçue avec Josué Esparon, le jeune 
réalisateur à qui nous avions consacré un 
portrait en décembre 2020.

Retrouvez mokroïé sur Youtube, 
Instagram, Facebook
www.mokroie.com/

 MANIFESTATION 

Dimanche 3 avril, c’est la 
Fête des enfants 

Avis aux enfants (et à leurs parents) : 
dimanche 3 avril, nous vous attendons 
nombreux au parc des Grottes pour 
faire la fête ! Peu de temps après le 
carnaval, vous pourrez même venir 
déguisés. « Nous avons concocté un 
riche programme d’animations de 
toutes natures, de jeux et de surprises, 
pour que cette Fête des Enfants soit 
placée sous le signe de la joie et reste 
dans les mémoires ! » déclare Madame 
le Maire.

renseignements au 01 69 12 50 43 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

des enfantsdes enfantsFêteFêtedes enfantsdes enfantsFêteFête dimanche3avril

de 10h à 18h au parc des grottes

dimanche3avril

de 10h à 18h au parc des grottesde 10h à 18h au parc des grottes



L'actu du conservatoire

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

L’actu de la médiathèque

 Les espaces culturels
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Devant les scintillements [23°44 / 
307M/S]
Exposition d’Emmanuelle Bouyer
Du 12 février au 23 avril 2022
A l'espace d'art Camille Lambert
L’Observatoire est au cœur du travail 
d’Emmanuelle Bouyer depuis 2019. 
En effet, l’artiste mène ses recherches 
plastiques sur la lumière et ses 
déplacements. À l’affût, elle dessine le 
mouvement des projections solaires. Son 
trait déroule les flux, les apparitions et 
disparitions de taches lumineuses, captant 
l’inattendu, parfois imperceptible. Cette 
énergie immerge le spectateur dans un 

paysage mouvant ; une course poursuite 
nous emporte dans la rotation de la terre 
autour du soleil.
Projection - conférence : L'art en 
lumière : Mardi 8 mars à 18h30
Atelier Lam'art : Samedi 26 mars  
de 10h30
Atelier parents-enfants (à partir de 5 ans), 
matériel fourni, gratuit sur inscription.
Café-visite : Jeudi 7 avril 2022 à 15h
Chasse de lumière : Samedi 9 avril à 15h, 
dans le parc de l'Observatoire.
Performance artistique d'Emmanuelle 
Bouyer, avec l'accompagnement de 
Yasuyo Mochizuki, comédienne.

ÉCRITURES IMAGINAIRES
Jusqu’au 15 mars à l’Espace Marianne
L’exposition présente une sélection 
de travaux d’élèves de l’atelier dessin 
peinture d’Olivier Alibert en réponse à 
deux sujets : Le paysage imaginaire et La 
peinture abstraite et le décoratif. À partir 
de références d’artistes, les élèves ont 
développé chacun une recherche pour 
aboutir à des propositions revisitant les 
genres du paysage et de l’abstraction. 
Toutes les libertés dans la composition, les 
formes, les couleurs et les techniques ont 
été encouragées et ces peintures prennent 
alors la forme d’écritures imaginaires.

Vendredi 11 mars à 20h30, Espace Jean 
Lurçat, Juvisy - Pièce de théâtre “Antonia 
Ngoni”, une tragédie bantoue. Avant-scène 
“Lectures phoniques : là où sont mes 
pieds, je suis à ma place !"  - Une trentaine 
d'élèves comédiens, musiciens, chanteurs 
se sont retrouvés autour d’un projet sur le 
multiculturalisme et l'ouverture à l'autre.

Samedi 12 mars à 14h (théâtre) et 17h 
(harpe), Médiathèque Raymond Queneau, 
Juvisy - Bulle de Musique & Théâtre 
”Compositrices et auteures” 
 

Les 12 mars, 13 mars, 2 avril et 3 
avril,  stage pour les élèves danseurs et 
comédiens, dès  9 ans - Théâtre gestuel 
avec la Compagnie Mangano Massip.
 
Samedi 19 mars à 11h30, Médiathèque 
Raymond Queneau. Bulle de musique 
Musique Ancienne, proposée par les élèves 
de l’ensemble Musique Ancienne.
 
Lundi 21 mars à 19h30, Conservatoire, 
Athis-Mons. Audition des élèves des classes 
de piano.
 

Mardi 22 mars à 18h, Médiathèque Simone 
de Beauvoir, Athis-Mons - Bulle de musique 
Harpes - Un programme varié, proposé par 
les élèves harpistes. 
 
Jeudi 24 mars à 19h, Cinéma Agnès 
Varda, Juvisy - Le Big Band des Portes de 
l’Essonne vous présente un répertoire issu 
de la tradition des grands orchestres swing 
accompagné par la chanteuse de jazz 
Valérie Barki. 
 
Vendredi 25 mars à 19h15, Conservatoire, 
Athis-Mons – Audition des élèves de la 
classe de Chant lyrique.

Du mardi 1er mars au vendredi 18 mars
Exposition Nos héros préférés
Affiches représentant ses plus célèbres 
héros d'albums pour enfants.
Entrée libre aux horaires d'ouverture

Samedi 12 mars de 10h30 à 12h
Atelier d'Arts plastiques : La lumière en 
couleur. A la manière de Kandinsky, viens 
composer un ciel de planètes colorées.
A partir de 7 ans, sur réservation.

Samedi 12 mars à 15h30
Conférence de Bernard Maitte
Une histoire de la lumière, d'Archimède 
à Flammarion. Conférence autour de 

l'histoire de la perception de la lumière 
en écho à la figure de l'astronome Camille 
Flammarion et de son observatoire, 
suivi d'une discussion avec l'artiste 
Emmanuelle Bouyer. En partenariat avec 
l'école d'art Camille Lambert.

Samedi 19 mars à 11h
Café lecture spécial rentrée littéraire 
d'hiver - Public adulte
 
Vendredi 25 mars à 16h30
Atelier Illustration avec Janik Coat, 
auteure et illustratrice jeunesse.
Jouant avec les formes, les contrastes 
et les couleurs, Janik Coat construit ses 

images comme des affiches.
A partir de 5 ans (sur inscription).

Vendredi 25 mars à 19h
Rencontre d'auteur avec Stefan 
Hertmans, en partenariat avec la Librairie 
Les Vraies Richesses.
Le romancier néerlandais nous présentera 
son dernier livre, Une ascension.

Mercredi 2 mars à 16h30
Ateliers créatifs (sur inscription, à partir 
de 5 ans)

Mercredi 16 mars à 16h30
Racontines (entrée libre)



L'actu des Bords de Scènes
  INFOS PRATIQUES  

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

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

Abonnez-vous à notre page Facebook 
et notre chaîne YouTube
Mail : conservatoire.athis.juvisy
@grandorlyseinebievre.fr

 

Médiathèque
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix  - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@
grandorlyseinebievre.fr

 Les espaces culturels
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En mars aux Bords de Scènes

Mercredi 9 mars 12h30-13h15
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Midi musique Congo-Brazza
Musique

Vendredi 11 mars 20h30
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Antonia Ngoni
Une tragédie bantoue
D’après Antigone de Sophocle
Kani Kabwé Ogney
Jean Felhyt Kimbirima Plateau Kimpa 
Théâtre

Samedi 12 mars 20h30
Espace culturel Alain-Poher, 
Ablon-sur-Seine
Essonne Danse
One More Thing
Adi Boutrous
Danse

Dimanche 13 mars 10h & 11h
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Une miette de toi
Théâtre du Champ Exquis
Théâtre d’objets, musique | Dès 18 mois

Mardi 15 mars 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Émile Parisien & Vincent Peirani
Abrazo
Jazz

Vendredi 18 mars 20h30
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Essonne Danse
Utopia / Les Sauvages
DeLaVallet Bidiefono – Compagnie Baninga
Danse

Dimanche 20 mars 17h
Espace culturel Alain-Poher, 
Ablon-sur-Seine
Beethoven
Symphonie n°7 | Fidelio (extraits)
Orchestre des Portes de l’Essonne
Musique classique

Mardi 22 mars 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Fahrenheit 451

D’après Ray Bradbury
Mathieu Coblentz – Théâtre Amer
Théâtre

Dimanche 27 mars 16h
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Essonne Danse
d’à côté
Christian Rizzo – ICI-CCN Montpellier
Danse | En famille | Dès 6 ans

Jeudi 31 mars 20h30
Espace Jean Lurçat, Juvisy
Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois
David Farjon – Légendes Urbaines
Théâtre

Côté cinéma

Vendredi 11 mars à 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura
Ciné-rencontre
En partenariat avec la ville d’Athis-Mons et 
en présence du réalisateur Isker Akim
L’Enfant de personne
D'Akim Isker | 2021 | 1h30 | Drame
Entrée libre

Mardi 15 mars à 20h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-débat
En partenariat avec ATTAC Val d’Orge, Les 
Amis de la Terre Essonne, Les Amis de 
l’Ep’autre et Territoires en lien
Debout les femmes !
De François Ruffin, Gilles Perret | France | 
2021 | 1h25 | Documentaire
Tarif unique 4€

Mardi 29 mars à 20h 
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Ciné-débat
Nous
D'Alice Diop | 2022 | 1h57 | Documentaire
Tarif unique 4€

Mardi 22 mars à 20h30 
Savigny-sur-Orge Salle des fêtes
Ciné-débat
L’Événement
D'Audrey Diwan | France | 2021 | 1h40 | VF 
Drame
Tarif unique 4€ 
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Attribution des places en crèche :
La Ville met en place un 
système de points pour 
mieux répondre aux besoins

Présidée par Amandine Costa, la 
commission d’attribution est composée 
de la responsable du service Petite 
enfance, des directrices des structures 
d’accueil, de la responsable du Relais 
Petite Enfance, des gestionnaires du 
service et de la directrice du service  
Population. Nouveauté à partir de 2022 : 
la mise en place de critères sous forme 
de points cumulés pour l’attribution des 
places en accueil régulier. « Ce dernier a 
été réfléchi dans un groupe de travail, 
composé des professionnels de la petite 
enfance de la Ville et des élus, déclare 
Madame Costa. À l’issue, un règlement 
d’attribution des places en établisse-
ments d’accueil collectif et familial du 
jeune enfant a été rédigé et validé au 
Conseil Municipal du 16 décembre 2021. 
Ce système apporte encore plus de 
transparence, mais aussi d’équité. »

Concrètement, les places sont attribuées 
en fonction des places disponibles, par 
groupe d’âge et selon les critères suivants :
• Habitant de Juvisy-sur-Orge.
• Dossier de demande complet.
Puis, le classement par nombre de points 
obtenus en fonction de trois grands items, 
dont chacun se décompose en critères plus 
précis :
• Antériorité de la demande.
• Structure familiale.
• Activités des parents.
La commission se réunira au printemps.

Retrouvez les barèmes complets sur 
le règlement d'attributions des places 
disponible à l’Espace Marianne /  
25 Grande rue ou en téléchargement 
sur juvisy.fr / Petite enfance / Le service 
Petite enfance

+ d’infos : 01 69 12 50 00

Comme chaque année, la Ville organise au printemps une 
commission d’attribution pour les places en structure Petite 
Enfance. Nouveauté : afin d’améliorer la transparence et 
l’efficacité dans les attributions de places en crèche, chaque 
famille se verra attribuer un nombre de « points » en fonction 
de sa situation, afin de mieux aider les parents qui travaillent 
ou en recherche d'emploi.

 CENTRE DE LOISIRS  

De nouveaux horaires pour 
l’accueil des familles

Les horaires de l’accueil familles 
Juvisy-Animation vont évoluer 
pour s’adapter aux habitudes de 
fréquentation du public.
A partir du lundi 7 mars, l’accueil 
famille sera ouvert  :
Lundi : 9h30 - 12h et 13h30 - 19h
Mardi : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 7h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Il n’y aura plus d’ouverture 
systématique de l’accueil famille 
le 2e samedi du mois.
Toutefois, en fonction des besoins, 
l’accueil pourra être ouvert au 
public certains samedis, notamment 
courant septembre, dans le cadre des 
inscriptions. 
Permanence / Secrétariat :
1 rue de l’Observatoire
Tel. 01 69 21 23 93 

 Amandine Costa 
Adjointe chargée de la Famille, 

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

Sorties des seniors : 
Demandez le Programme !
• Jeudi 12 mai (journée) : Déjeuner 
Guinguette chez Gégène « les années Yéyé » 
Joinville-Le-Pont.
• Mardi 7 juin (après-midi) : Visite- 
Enquête « Le prisonnier de la Bastille » 
Paris 11ème. Munis d’un « road-book », 
vous serez invités à suivre les pérégri-
nations de Maxime, un jeune guide qui 
vous emmènera dans le Paris de 1789. 
Vous y retrouverez toute une galerie de 
personnages emblématiques  : artisans, 
ouvriers, émeutiers, miliciens, soldats, 
pilleurs, tous prêts à en découdre ou à vous 
aider dans votre quête. Cette aventure 
ludique et hors du temps lèvera le voile 
sur un tournant de la Révolution française.  

De la première rumeur à l’assaut final, vous 
découvrirez peu à peu tous les évènements 
et les acteurs qui firent tomber la prison la 
plus symbolique de France.

Inscriptions et renseignements à 
l’accueil de l’Espace Marianne ou en 
contactant le service des ainés au 01 69 
12 50 00, paiement obligatoire à l’ins-
cription auprès du service de la Régie de 
l’Espace Marianne.

Attention : dans l'état actuel de la 
situation sanitaire, le pass vaccinaI 
est obligatoire pour toutes les sorties 
proposées.

N’oubliez pas de faire calculer votre quotient 
retraité afin d’accéder aux sorties (le calcul se fait 
à l’accueil de l’espace Marianne muni de votre avis 
d’imposition 2021 sur les revenus de 2020).

 AÎNÉS  

Confirmation du Repas 
de l’amitié

Vous avez plus de 65 ans et vous 
étiez inscrit au Repas de l’Amitié 
initialement prévu en janvier dernier. 
Pour des raisons sanitaires, celui-ci a 
été repoussé en avril. 
Confirmez votre présence au
01 69 12 50 00 ou par mail à 
seniors@mairie-juvisy.fr

Forum : Mon proche âgé et 
moi : quelles solutions ?

Le Clic Les Portes de l’Essonne, en 
collaboration avec le Comité d’action 
sociale de l’Agirc-Arrco, propose aux 
familles ayant à charge des personnes 
âgées en perte d’autonomie, un après-
midi d’information, d’échanges, de 
rencontres avec des professionnels 
afin de mieux les aider à accompagner 
leur proche au quotidien tout en 
préservant leur propre santé.
Rendez-vous le 17 mars de 14 à 17 
heures 30 à la salle l’Avant-Scène, 
1 Avenue d’Alsace-Lorraine à Paray-
Vieille-Poste pour un Forum-débat 
intitulé « Mon proche âgé et moi : 
quelles solutions ? »

Entrée gratuite, inscription 
obligatoire auprès du CLIC : 
tél : 01 69 57 80 92
Mail : clicgrandorlyseinebievre.fr
auprès du CCAS au 01 69 12 50 00
Le pass vaccinal sera demandé en 
fonction de la situation sanitaire. 
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 Emmanuel Sokol
  « À toute berzingue ! »… et à Juvisy !

PORTRAIT

Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre d’un homme d’image et de 
culture… Avec son vieil ami Lorànt Deutsch, Emmanuel Sokol sillonne 
les routes pour raconter l’histoire des plus belles villes de France, qu’ils 

présentent « à fond la caisse » dans l’émission « À toute berzingue ! ».
 
La rencontre avec Emmanuel Sokol a lieu à Dourdan, par un beau matin d’hiver. 
Lorànt Deutsch et lui ont de la fumée qui sort de la bouche, leurs joues sont rouges, 
mais les yeux pétillent ! Et pour cause ! Ils sont dans leur élément : une ville chargée 
d’histoire qui se livre à eux ! Depuis 5 ans, les deux compères nous font découvrir 
avec passion, et au pas de course, les plus belles villes de France dans « À toute 
berzingue ! », une émission en format court, diffusée sur la chaîne YouTube de 
l’auteur de Métronome. « Nous avons commencé l’émission en 2018, explique 
Emmanuel. Tout a débuté lorsque j'ai rejoint Lorànt à Orléans où il jouait dans une 
pièce de théâtre. Lui qui n’était pas présent sur les réseaux sociaux a décidé d’y faire 
son entrée en proposant quelque chose d’intelligent et de novateur : un voyage 
dans le temps, à la découverte des merveilles de notre patrimoine.  
À toute berzingue, c’est raconter une petite histoire pour découvrir la grande, 
celle qui s’écrit avec un grand H ! » En deux ou trois prises, chaque séquence est 
dans l’Iphone ! Chacune d’entre elles se termine par un petit footing de Lorànt. 
Roi de l’impro et de la course à pied, le comédien se dépense sans compter, tandis 
qu’imperturbable, Emmanuel saisit les images et cadre des plans impeccables.
 
« Et dire qu’il vous fait croire qu’il habite à Juvisy ! Pas du tout ! Manu vient chez 
vous de Paris en yacht chaque matin ! » nous dit Lorànt en rigolant. Entre les deux 
hommes, il y a bien plus qu’une simple relation professionnelle ou même artistique. 
Il y a une complicité fraternelle qui se voit. « À toute berzingue ! » et tous les autres 
projets qu’ils montent ensemble, ce sont d’abord des histoires de famille. « Nous 
nous connaissons depuis toujours ! Manu, c’est mon frère ! Toute l'intendance de 
l’émission, c’est lui ! La recherche des endroits, c’est lui ! Les contacts, c'est encore 
Manu ! C’est un super caméraman et un photographe génial qui illustre tous mes 
bouquins. » Avec son agence, Emmanuel Sokol travaille régulièrement pour des 
campagnes de pub et ses photos sont publiées dans de nombreux magazines. 
Sur son Instagram, on aperçoit des portraits de Sting, des photos de concert de 
Julien Doré ou encore des souvenirs de tournage avec Stéphane Bern. Passionné 
par la « street photography », ce touche-à-tout de talent pose un regard poétique 
sur le monde. « Je voyage tant que je peux, je suis curieux des lieux, des gens,  
de l’histoire, de tout ! »
 
De fil en aiguille, lors de notre escapade dourdannaise, nous avons aussi beaucoup 
parlé de Juvisy, de son histoire, de ses monuments, de son observatoire…
Allez savoir, peut-être qu’Emmanuel travaillera un jour à domicile…
 
Retrouvez Emmanuel Sokol sur Instagram @sokolphotographe
A Toute Berzingue ! Lorànt Deutsch sur Youtube
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Je suis un animal sauvage,
je n’ai pas besoin de vous pour 
me nourrir !

Régulièrement alertée par des habitants 
qui n’en peuvent plus des dégradations 
liées à la présence des pigeons, la 
municipalité s’est interrogée sur une pro-
blématique qui dépasse ces désagréments. 
Pour Pascal Gomez, « il ne s’agit pas de 
lutter contre la présence de ces animaux 
en ville, mais contre leur surpopulation 
qui résulte du nourrissage. Les pigeons 

sont des animaux sauvages qui participent 
aussi d’un équilibre. Comme pour toutes 
les espèces, la taille de leur population 
dépend de la quantité de nourriture 
qu’ils trouvent. Les pigeons de nos villes 
sont imprégnés par l’homme dont ils ont 
besoin pour manger. Ce n’est pas bon pour 
eux, car les animaux sauvages doivent se 
réguler naturellement. »

La Ville de Juvisy a travaillé sur une 
campagne d’information et de sensibili-
sation en direction de ceux qui donnent à 
manger aux pigeons. « Nous n’en voulons 
pas aux personnes qui les nourrissent, 
mais nous voulons leur faire comprendre 
que ce n’est pas une bonne façon d’aimer 
les animaux sauvages et de respecter la 
nature en ville. Nous avons aussi décliné 

Nourrir les pigeons part d’une bonne intention, mais c’est une fausse bonne idée. Bien qu’il 
vive en ville, le pigeon est un animal sauvage qui ne doit pas compter sur l’homme pour trouver 
à manger. La Ville a travaillé sur une campagne de sensibilisation en direction des personnes 
qui leur apportent de la nourriture.

Une campagne réalisée avec trois 
stagiaires de 3ème

Élèves au collège Ferdinand Buisson, 
Sephora, Mariana et Julie ont participé 
à la campagne de sensibilisation « Je 
suis un animal sauvage, je n’ai pas 
besoin de vous pour me nourrir ! » 
dans le cadre de leur stage d’observa-
tion de 3ème qu’elles ont effectué au sein 
du service Communication de la Ville.  

« Nous avons commencé par une réunion 
de travail pour trouver le message et 
ensuite, nous avons fait des croquis pour 
mettre en page les éléments graphiques 
et les accroches. Nous sommes fières du 
résultat ! »

Dessin réalisé par Mariana Ramirez d'après une photo de Sephora Pénichost.

 Environnement / Cadre de vie
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 FAUNE  

La campagne de 
dératisation a débuté

Depuis le 14 février, l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre a débuté une campagne 
de dératisation des réseaux. « Nous 
attendions cette dératisation avec 
impatience, explique Virginie 
Falguières. Celle-ci devait avoir lieu 
dans le courant de l’automne dernier, 
mais un marché public infructueux 
l’a retardée. » Concrètement, une 
entreprise spécialisée est en train de 
déposer un produit dératiseur dans les 
canalisations afin d’éviter la prolifération 
des rongeurs qui se traduit par leur 
présence à l’extérieur. « Le rat est un 
animal intelligent qui sait se protéger de 
l’homme. Son rôle est primordial dans 
nos villes, pour peu que sa population 
soit régulée. »

 AÉROPORT D’ORLY  

Travaux du 9 au 28 mai
Dans le cadre de son programme de 
rénovation de ses infrastructures, 
l’aéroport d’Orly engagera des travaux 
du taxiway Whisky 43 jouxtant la piste 
4 du 9 au 28 mai. Le chantier qui sera 
réalisé 24h/24 durant les 20 jours 
nécessitera l’utilisation unique de la 
piste 3 et de la piste 2, uniquement pour 
des raisons d’urgence, et par conséquent 
des vols inhabituels au-dessus de Juvisy.

Toutes les infos sur www.entrevoisins.
groupeadp.fr

 DÉCHETS 
 

A compter du 4 avril, les jours de 
ramassage changent ! Plus simple, 
plus pratique, le nouveau calendrier de 
collecte de vos déchets ne changera plus 
d’année en année. Dans les prochaines 
semaines, vous trouverez votre nouveau 
calendrier de collecte des déchets dans 
votre boîte aux lettres et sur le site de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

Toutes les infos et les calendriers sur 
grandorlyseinebievre.fr
Ou par téléphone : 01 78 18 22 24 / 25

 Environnement / Cadre de vie

 Pascal Gomez 
Conseiller municipal,

délégué à la Protection animale.

Votre animal est seul à la maison, 
pensez à lui !
Nombre de personnes isolées qui sont 
propriétaires d’un animal de compagnie 
craignent de le laisser seul en cas d’hos-
pitalisation d’urgence. « Malheureuse-
ment, ces animaux finissent souvent à la 
fourrière, alors que des proches, parents, 
voisins ou amis, pourraient s’en occuper 
s’ils étaient prévenus, explique Pascal 
Gomez. La carte « Mon animal est seul chez 
moi » permet de renseigner les services 
de secours ou sociaux sur les personnes 
de confiance à appeler pour prendre en 
charge l’animal de compagnie. » Le fonc-
tionnement est simple : il suffit pour le 
propriétaire de renseigner le nom et 
le numéro de téléphone d’une à trois 
personnes de confiance à contacter pour 
la prise en charge de l’animal. La carte de 

couleur orange pour être facilement recon-
naissable se range dans le portefeuille.

La carte est disponible à l’accueil de 
l’espace Marianne. Elle est délivrée 
gratuitement. Elle peut également être 
téléchargée sur juvisy.fr / rubrique : Vos 
démarches administratives

En cas d’urgence m’empêchant En cas d’urgence m’empêchant 
de rentrer chez moi, merci de de rentrer chez moi, merci de 
contacter une des personnes dont contacter une des personnes dont 
les coordonnées sont au verso. les coordonnées sont au verso. 
Elle prendra soin de mon animal.Elle prendra soin de mon animal.

MON ANIMAL EST SEUL CHEZ MOI !

Cela part d’une 
     bonne intention
       mais nourrir les pigeons : 

favorise leur surpopulation

Risque d’attirer les rats

➢
➢

➢
crée une dépendance à l’homme 

➢

Cela part d’une 
     bonne intention,
       mais nourrir les pigeons : 

Je suis un animal sauvage,

pour me nourrir !

je n’ai pas besoin de vous

pour me nourrir !

favorise leur surpopulation

Risque d’attirer les rats

➢
➢ Cause des problèmes 

        d’hygiène (déjections) 

➢

 Cause des problèmes 
        d’hygiène (déjections) 

crée une dépendance à l’homme 

➢

retrouvez-nous sur juvisy.fr

cette campagne pour ceux qui donnent 
du pain aux canards et aux cygnes, car 
cette nourriture agit chez eux comme un 
véritable poison » conclut l’élu.
 
Donner à manger aux pigeons c’est :
• Créer une surpopulation.
• Créer une dépendance à l’homme.
• Créer des problématiques d’hygiène 
   à cause des fientes.
• Attirer les rats.
 
+ d’infos : 01 69 12 32 74
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ MÉMOIRE Le 26 janvier, répondant à l'invitation de son Président Michel Cagnin, 
Madame le Maire s'est rendue à l'assemblée générale annuelle de la section juvisienne 
de l'Union Nationale des Combattants.

▶ENVIRONNEMENT Jeudi 27 janvier, dans le cadre du projet 
Plastique à la loupe de l’association Tara Océan, les éco-délégués 
du collège Buisson ont nettoyé une plage du bord de Seine, afin 
de collecter des microplastiques. Leur collecte a été envoyée à 
l’association pour étudier la nature et  l'impact sur la faune et la 
flore de ces déchets.

▶ SANTÉ Samedi 29 janvier, les services municipaux étaient 
mobilisés pour l’ouverture d’un centre de vaccination éphémère.

▶ JUMELAGE JUVISY-THALE Du 1er au 8 février, l’association de jumelage Juvisy-Thale présentait l’exposition « Thale avant et 30 ans après 
la chute du mur » au lycée Marcel Pagnol.
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AGENDA  MARS / AVRIL
CONFÉRENCES UTL 

Mardi 8 mars de 10h30 à 12h
Les canaux de Suez, histoire et enjeux.

Mardi 15 mars de 10h30 à 12h
La peinture anglaise des 18e et 19e siècles.

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

 OUVRIR LE DÉBAT 
Vendredi 11 mars à 20h30

Médiathèque Raymond Queneau
Débat "Brexiternity la sortie britannique 

de l'UE : une histoire sans fin ?" avec 
Thibaud Harrois (maître de conférence en 
civilisation britannique contemporaine)

 Entrée libre

 UNE JONQUILLE POUR CURIE  
Dimanche 13 mars à partir de 8h30

au parc des Grottes - voir par 11
Tél :  01 69 12 50 65

RENCONTRE SHINTAÏDO - MUSIQUE 
Dimanche 20 mars de 9h30 à 16h30

La rencontre du Shintaïdo et de la 
musique… Un beau voyage pour 

explorer les influences réciproques des 
mouvements, des sons, et des rythmes 

à travers son corps.
Salle Albert Sarraut 

3 avenue Albert Sarraut
Inscription par mail : alamiacj@orange.fr

VENTE VINTAGE GYM ET RELAX 
Dimanche 20 mars, de 10h à 19h

La vente vintage de printemps se tiendra 
salle P. Maduère - 64 Grande rue

+ d’infos : 06 63 11 04 48

 UN DIMANCHE DE PRINTEMPS 
Dimanche 27 mars à partir de 15h30

au parc des Grottes - voir page 12
Tél : 01 69 12 50 39

 THÉ DANSANT 
Jeudi 24 mars, de 14h à 18h
Jeudi 21 avril, de 14h à 18h
Salle Pidoux de la Maduère

64 Grande rue
Tél : 06 87 30 54 94

 FÊTE DES ENFANTS 
Dimanche 3 avril à partir de 15H30

au parc des Grottes
Voir page 13

Tél : 01 69 15 50 65

▶ CINÉMA Samedi 5 février aux Travées, le comédien Marc Andreoni a rendu un très bel 
hommage au film Un singe en hiver, le chef d'œuvre de Blondin, Verneuil et Boyer.

▶ ORCHESTRE À L'ÉCOLE Porté par le Conservatoire, la Ville, les enseignants de l'école 
Michelet et l'association l’Orchestre à l’école, le projet des classes orchestre permet aux 
enfants participants de suivre un cursus musical complet du CE1 au CM2. Jeudi 10 février, 
les enfants ont donné leur première représentation aux Travées, devant leurs parents.

▶ QUARTIER SEINE Samedi 5 février, les membres de l’Association Pour l’Aménagement 
du Quartier Seine se sont réunis pour l’assemblée générale annuelle de l’association en 
présence de Madame le Maire.
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▶ ECOLE D’ART Samedi 12 février, vernissage de l’exposition « Devant 
les scintillements [23°44 / 307 M/S] » d'Emmanuelle Bouyer. A l’école 
d’art/espace d’art Camille Lambert jusqu’au 23 avril.

▶ ENVIRONNEMENT / CONSOMMATION Du 4 février au 4 mars, l'exposition itinérante 
NO(s) DECHET(s) est présentée à Juvisy, devant l'espace Jean Lurçat.

▶ BASKET Samedi 12 février, au terme d'un match passionnant, 
victoire de l’Alerte Juvisy Basket 78 à 63 face à Charleville-
Mézières ! Bravo !

▶ COMMERCES Avec les commerçants de Juvisy, la Ville a décoré les 
rues aux couleurs de l’amour pour la Saint Valentin…

▶ EMPLOI Lundi 7 février, Madame le Maire est allée à la 
rencontre de l’équipe d’Orient Action, une entreprise juvisienne 
spécialisée dans l’accompagnement de celles et ceux qui 
souhaitent changer de voie professionnelle.
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 ???  

Le Secours populaire 
recherche des bénévoles
L’Antenne de Savigny du Secours 
populaire est à la recherche de 
nombreux bénévoles pour les missions 
suivantes :

• Manutention et distribution 
alimentaire, les mardi matin et/ou le 
mercredi toute la journée.
• Administratif et accueil des familles 
aidées, le lundi, jeudi et/ou vendredi 
toute la journée.
• Chauffeur et conduite des camions, 
le mardi, mercredi, jeudi et/ou 
vendredi.

 L’Antenne de Grigny du Secours 
populaire est à la recherche de 
nombreux bénévoles pour la mission 
suivante :
• Manutention et distribution 
alimentaire, le vendredi toute la 
journée.

Pour postuler, envoyer un mail avec 
votre identité, vos coordonnées, 
vos disponibilités ainsi que la ou les 
missions souhaitées à : benevolat@
spf91.org

Social et solidarité

Les écrivains publics vous 
prêtent leur plume

Depuis un an, Marie-Claire Dulac, fait partie 
des quatre écrivains publics qui tiennent 
des permanences, sur rendez-vous, à 
l’espace Marianne. Avec un sens aigu de la 
solidarité et du service public, cette toute 
jeune retraitée et ancienne éducatrice 
sportive met toute son expérience au 
service des autres. « J’ai toujours aimé 
le contact direct avec les personnes. Au 
départ, je ne savais pas bien quel était le 
rôle de l’écrivain public. Mes appréhen-
sions surmontées, j’ai vite compris que 
cette fonction répondait parfaitement à 
mes attentes. »
 
En roulement avec trois autres écrivains 
publics, Marie-Claire accueille les gens 
le mercredi après-midi et un vendredi 
après-midi sur deux à l’espace Marianne. 
« Nous ne sommes pas des porte-plumes 
à qui l’on dicte des courriers. Nos missions 
sont beaucoup plus larges et par là-même, 
passionnantes ! J’aide déjà les gens à 

comprendre le langage administratif, car 
ce n’est pas simple de s’y retrouver quand 
on ne maîtrise pas le Français. Je les aide à 
s’exprimer et à structurer leurs courriers. Il 
faut aussi les accompagner pour maîtriser 
Internet, ce qui n’est pas toujours simple, 
car tous n’ont pas d’ordinateur. »
 
En fin d’entretien, Marie-Claire confie aussi 
que « beaucoup ont besoin d’être écoutés 
et rassurés. C’est un aspect de la mission 
que je n’imaginais pas au début, mais 
qui me plaît beaucoup. J’apprends aussi 
beaucoup des gens qui me demandent 
cette aide. »
 
Permanences de l’écrivain public sur 
rendez-vous
Espace Marianne
25 Grande rue
Mercredi de 14h à 17h
Un vendredi sur deux de 14h à 17h
Prise de RDV au 01 69 12 50 00

Des permanences d'écrivains publics ont lieu au sein de 
l’espace Marianne pour vous aider à rédiger des lettres, 
des actes ou tout type de documents, administratifs ou 
personnels. Ce service est gratuit et confidentiel. Rencontre 
avec Marie-Claire Dulac, écrivain public bénévole.

 SOLIDARITÉ  

Le Secours populaire 
recherche des bénévoles
L’Antenne de Savigny du Secours 
populaire est à la recherche de 
nombreux bénévoles pour les missions 
suivantes :

• Manutention et distribution        
  alimentaire, les mardis matin et/ou le  
  mercredi toute la journée.
• Administratif et accueil des familles  
   aidées, le lundi, jeudi et/ou vendredi  
   toute la journée.
• Chauffeur et conduite des camions,   
   le mardi, mercredi, jeudi et/ou      
   vendredi.

 L’Antenne de Grigny du Secours 
populaire est à la recherche de 
nombreux bénévoles pour la mission 
suivante :
• Manutention et distribution      
  alimentaire, le vendredi toute la      
  journée.

Pour postuler, envoyer un mail avec 
votre identité, vos coordonnées, 
vos disponibilités ainsi que la ou les 
missions souhaitées à : benevolat@
spf91.org
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Carnet d’état civil

Etat civil

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

Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 les :

• Jeudi 31 mars 2022 
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
• Mercredi 29 juin 2022 
salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue

lemaire@mairie-juvisy.fr

le maire à votre écoute
lamia bensarsa reda
vous reçoit

sans rdv tous les mercredis

de 16h à 17h30 à l’hôtel de ville

et sur rdv : cabinet du maire 01 69 12 50 39

lemaire@mairie-juvisy.fr

 BIENVENUE À 

ETEVENARD Samantha née le 13 janvier 
2022
PITEL Luca né le 23 janvier 2022
FRIH Assinet né le 19 janvier 2022
ADOU Reÿna née le 20 janvier 2022
DIOUF Ibrahima née le 23 janvier 2022
JEAN LOUIS Miya née le 24 janvier 2022
PINEAU CERNY Victor né le 28 janvier 
2022
OKOU Nathanaël né le 1er février 2022
MIAIA DA SILVA Luna née le 1er février 2022
BOUAFIA Imrân né le 1er février 2022
BEL AHMER Sana née le 3 février 2022
NGWEMA ADY El'elyon né le 2 février 2022

 DÉCÈS 

KUNTER Jacques le 8 janvier 2022

DOS SANTOS LOPES Veuve SOARES DE 
CARVALHO Paulina le 12 janvier 2022
DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO 
ép AUGUSTO Maria da Graça le 15 janvier 
2022
BOSCHET Pierre le 17 janvier 2022
JAMMET Veuve HOLYST Raymonde 
le 10 janvier 2022
ANDING Katy le 7 janvier 2022
JAVALET Pierre le 16 janvier 2022
Duval Veuve PICHON Pauline le 9 janvier 
2022
HIRSCHHORN Edouard le 11 janvier 2022
GAY André le 19 janvier 2022
GIBOURY Noël le 27 janvier 2022
BOULERHCHA  Ahmed le 30 janvier 2022
MOSSLER Françoise le 26 janvier 2022
DANIEL Veuve MARTINET Germaine 
le 2 février 2022
ABDAOUI  Rachid le 3 février 2022

Conseil municipal

Le tirage au sort des jurés d’assises 
s’effectuera en séance publique
(maximum de 10 personnes)

Jeudi 5 mai 2022 à 16h à l’espace 
Marianne, 25 Grande rue.
+ d’infos : 01 69 12 50 00

Jurés d'assises
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Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Panique chez les investisseurs !  

Depuis le début de l’année, le cours d’Orpea a plongé 
de 60%, celui de Korian de 30%, touchés de plein 
fouet par la sortie du livre-enquête Les Fossoyeurs de 
Victor Castanet, dénonçant les « maltraitances » dans 
certaines maisons de retraite à but lucratif. Ils prédisent 
un « scénario très noir »,  qui verrait « la rentabilité du 
secteur baisser au cours des prochaines années en 
raison d’une « hausse des coûts marginaux »  ( Le Figaro 
du 27/1/22). 
En clair, la « hausse des coûts marginaux », ce sont 
des personnels en plus, mieux formés et payés 
correctement,  des biscottes à volonté au petit 
déjeuner, une vraie toilette qui ne soit pas minutée etc. 
Evidemment, cela rognerait d’autant les profits de ces 
« poids lourds de l’économie française » et le montant 

des dividendes distribués aux actionnaires. On parle 
de dérives, d’erreurs humaines là où c’est un système 
d’exploitation de la vieillesse et de la misère humaine 
qui s’est mis en place depuis 2003, date à laquelle l’Etat 
a ouvert ce secteur au privé. Ca a même un nom : la 
Silver economy, l’or gris. 
Et qu’on ne nous dise pas que les financements 
manquent ! Quand on sait que le coût des tests Covid 
serait de 1,6 milliard pour le seul mois de janvier 2022, 
soit l’équivalent de 19 hôpitaux de 40 000m2, on reste 
rêveur quant aux choix de nos dirigeants…
Les familles croient qu’en payant plus, elles auront un 
service de qualité.
Mais malgré des prix plus élevés, les Ehpad privés à but 
lucratif ont en général, un ratio salariés-résidents plus 
faible que celui des établissements publics (Le Figaro). 
Cherchez l’erreur ! La course au profit supplante toute 
considération humaine au point d’être systématisée 

par un algorithme. Le grand âge sert de prétexte à la 
marchandisation de nos corps…car nous serons tous 
concernés, inéluctablement.
 Et c’est à ce même groupe : Korian, leader français 
et européen du secteur de la dépendance que l’ ARS 
(Agence Régionale de Santé) de l’Essonne a vendu 
notre hôpital après l’avoir dépecé, projet soutenu par la 
maire de Juvisy et sa majorité municipale!
Quand comprendra-t-on que l’on juge une société à 
la façon dont elle traite ses aînés, qu’il s ‘agit là d’une 
question éthique voire philosophique ?
Décidément, l’horizon s’obscurcit, d’un brun 
inquiétant, comme nos trottoirs, les abords de la gare 
et nos lieux de promenades, trop souvent salis par nos 
amis les chiens, à l’image de débats ambiants dont les 
thématiques s’apparentent à la boue de nos caniveaux.

Laurence Gauthier et André Plas

Merci à ceux qui ont commencé 2022 au front de la 
crise covid ! 

Les premières semaines de l’année 2022 n’ont pas laissé 
de répit à ceux qui depuis bientôt 2 ans se mobilisent 
pour faire face à la crise sanitaire. Entre l’instaura-
tion houleuse du passe vaccinal, l’accélération de la 
vaccination des enfants et les protocoles contraignants, 
incompréhension et fatigue se sont installées dans les 
familles. 

Au nom de la commune, nous voulons ici remercier les 
personnes en première ligne mais aussi celles de l’ombre 
qui nous ont aidé à franchir ce nouvel épisode de crise, 
en pleine cohabitation des variants Delta et Omicron. 
Derrière chaque centre de vaccination, derrière chaque 
barnum de test, derrière chaque protocole dans les 
écoles ou les crèches, il y a des femmes et des hommes 
chargés d’assurer l’intendance et qui eux aussi guettent 
le bout du tunnel avec impatience. 

La municipalité de Juvisy a pris une nouvelle fois ses 
responsabilités pour participer à l’amélioration de la 
couverture vaccinale, très bonne depuis le début dans 
notre ville, et la sécurisation de nos établissements 
publics. Malgré tout, nous savons la difficulté et la dé-
sorganisation qui ont régné à l’école, obligeant par 
exemple les parents à tester les enfants quasi-quoti-
diennement, mais aussi à s’inquiéter de l’absence très 
souvent non-remplacée d’un enseignant malade. 

Nous tenions à adresser ce message pour dire notre re-
connaissance à tous ceux qui, dans les services publics 
comme dans les entreprises, se dévouent pour assurer 
notre protection. 

Juvisy toujours très bien classée dans les villes où 
il fait bon vivre!  

Dans son édition du 30 janvier dernier, le Journal du 
Dimanche (JDD) dévoilait son grand classement des 

villes et villages de France. Juvisy est une nouvelle 
fois classée 5ème dans la catégorie des villes de 10.000 
à 20.000 habitants. Nous sommes même classés à la 
129ème place sur 35.000 communes en France ! 

Si l’attractivité de notre ville repose surtout sur sa 
proximité avec Paris, sont aussi mis en valeur nos 
dispositifs de sécurité publique, nos nombreux services 
publics et nos commerces essentiels qui résistent 
malgré les crises. Ce bon classement n’est pas une fin 
en soi, car nous pouvons encore faire mieux. Nous l’ac-
cueillons comme un encouragement à poursuivre notre 
action, pour améliorer toujours plus notre cadre de vie 
et conserver le plaisir de vivre à Juvisy ! 
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Une ville apaisée avec de nouvelles limitations de 
vitesse contrôlées.

Juvisy cumule une très forte circulation automobile 
et un réseau de voies de circulation très étroites. La 
limitation de la vitesse reste encore trop souvent à 
50 km/h. C’est incompatible avec la vie locale, que ce 
soit en termes de sécurité, de bruit ou d’émissions de 
polluants.
De plus en plus de communes sont passées à la 
généralisation d’une limitation à 30km/h : 262 
communes en 2021, 12% de la population française 
couverte. Cette mesure fait la preuve de son efficacité. 
Lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h 
le risque de décès est multiplié par 9 par rapport à un 
choc à 30 km/h. La modération de la vitesse sur une 
zone étendue facilite la circulation des cyclistes sur la 
chaussée : dès 30 km/h, et sous certaines conditions, 

véhicules motorisés et vélos peuvent cohabiter sur un 
même espace en toute sécurité. 
La ville 30 est un instrument essentiel pour un report 
vers des modes moins polluants. Le problème de 
la pollution automobile doit être traité à la base en 
limitant le trafic et en favorisant les autres mobilités. 
Il faut ainsi généraliser la limite à 30 km/h pour 
toutes les rues, à l’exception de certains axes à 50  
(ex : la nationale 7).
La ville 20, c’est le développement de certaines zones 
de rencontre à priorité piétons, limitées à 20 km/h. 
C’est déjà fait rue de Draveil, il faut poursuivre, par 
exemple, avec la place Leclerc, la place du marché, les 
sorties d’école débouchant sur des voies publiques, en 
particulier à Jean Jaurès.
Cette évolution devrait faire l’objet d’une vraie 
concertation avec les habitants pour déterminer 
les zonages et les aménagements nécessaires. 
Évidemment, cette mesure doit être accompagnée des 

moyens de contrôle. Les villes qui le veulent mobilisent 
leur police municipale sur cette mission en les dotant 
des outils nécessaires et en planifiant régulièrement 
des présences dissuasives.
Enfant, parent avec poussette, senior, accidenté de la 
vie, personne à mobilité réduite, cycliste, roller, piéton, 
chacun a droit à la ville ! 

Réponse à une fausse accusation : dans la tribune de 
janvier, la majorité municipale nous accuse d’avoir 
préconisé la construction de logements sur la zone 
d’aménagement autour de l’Hôpital. Sans fondement, 
ni preuve ! Jusqu’à présent, nous étions accusés de 
refuser toute nouvelle construction. C’en est risible…

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

Tribunes




