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ÉDITORIAL
UN BUDGET DANS LA TEMPÊTE 
Le redressement des finances locales, c’est la réussite des 
projets d’équipement et d’aménagement du mandat en 
cours. La construction du premier budget du nouvel exécutif 
s’est faite dans un contexte national que nous ne connais-
sons que trop bien : ralentissement dans la progression des 
déficits de l’Etat entrainant la baisse drastique des dotations 
de l’Etat aux collectivités, la hausse des dépenses imposées 
(contribution pour la province, rythmes scolaires, inflation 

des normes coûteuses et contraignantes),  et en cascade le désengagement de parte-
naires institutionnels (CAF, Conseil Régional). Dans ces eaux tourmentées, la majorité a 
élaboré un budget de transition pour restaurer les équilibres financiers de la ville. La mo-
dernisation de notre organisation et l’amélioration de nos politiques publiques permettront 
de réaliser les projets structurants sur lesquels vous m’interrogez chaque jour. 

Ce budget marque les priorités fixées à l’action municipale :
La sécurité et la tranquillité publique : des recrutements spécifiques sont en cours pour 
exercer des missions en lien avec la Gare mais aussi nos résidences sociales. 
L’éducation : les dotations aux écoles par élève sont en forte augmentation (+29%) ce qui 
rompt avec la pratique de l’ancienne majorité. La construction du nouveau centre de loisirs 
est en cours d’étude. 
La santé : une association a vu le jour composée de médecins et de professionnels para- 
médicaux pour faire face à la désertification médicale. Avec eux, nous avons fait de nom-
breuses visites de locaux et de terrains pour trouver le meilleur endroit pour réaliser une 
maison de santé. Nous démarchons également les mutuelles pour proposer un contrat de 
groupe aux Juvisiens sans protection sociale complémentaire. 
La qualité de vie : les subventions aux associations sont confortées grâce aux efforts de 
tous, les moyens mis en œuvre par la Ville (équipements, personnel) sont en augmen-
tation. Nous parions sur la vitalité du lien associatif juvisien quand il est  au service des 
habitants,  jamais lorsqu’il sert l’amertume politique de certains. 
Soyez assurés que je connais vos impatiences et ne mésestime pas vos inquiétudes. Ma-
tin, midi et soir, vos élus et les agents communaux ne ménagent pas leurs efforts pour faire 
enfin de Juvisy une ville moderne et sûre, au rendez-vous des enjeux du Grand Paris. Ce 
budget de transition nous permettra de commencer à rattraper le retard accumulé dans 
notre Ville depuis tant d’années d’inaction et de gabegie. Chaque jour, je travaille pour une 
seule ambition : redresser Juvisy, la placer au cœur de notre agglomération, en faire un 
moteur de l’Essonne, une pépite de l’Île-de-France et une vitrine du Grand Paris.  

J’aime Juvisy, j’aime notre région. Plus que jamais, je veux partager avec vous la passion 
d’agir pour que, pas à pas, notre Ville rencontre son avenir.  
 

Robin REDA,
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Président de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.
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Qu’est-ce qu’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ? 
Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document de planification au niveau 
communal, qui permet d’établir un 
projet global d’urbanisme et d’amé-
nagement. 
Les objectifs de la révision : 
• Se positionner dans un environne-
ment en mutation.
• Adapter le PLU existants aux nou-
veaux enjeux du territoire et aux ré-
centes évolutions réglementaires. 
• Traduire le projet de ville de la nou-
velle équipe municipale. 
• Renforcer l’attractivité de la Ville. 
• Participer à l’effort maîtrisé de 
construction de nouveaux logements 

• Valoriser les atouts et les richesses 
de l’environnement local dans un pro-
jet durable de territoire.
• Assurer les conditions de développe-
ment et de rayonnement économique 
local, notamment du Cœur de Ville. 
• Conforter l’identité et le rayonne-
ment des quartiers.
• Renforcer la qualité de vie sur l’en-
semble des quartiers de la ville. 
• Requalifier le quartier Pasteur par 
des actions conjuguées de réhabilita-
tion, de restructuration et d’améliora-
tion de l’espace public. 

Les étapes et le calendrier : 
1/De février à mai 2015, le diagnostic : 
Le diagnostic est la photographie du 

territoire. Il aborde de nombreuses 
thématiques telles que l’habitat, les 
emplois, les déplacements, le patri-
moine… 

2/De septembre à décembre 2015, le 
dispositif réglementaire : 
• Le plan de zonage : le zonage 
consiste à diviser le territoire cou-
vert par le Plan Local d’Urbanisme en 
zones et secteurs dans lesquels l’oc-
cupation des sols est soumise à des 
réglementations différentes. 
• Le règlement : il décrit, pour chaque 
zone définie dans le document gra-
phique, les dispositions réglemen-
taires applicables (nature et hauteur 
des constructions, emprise au sol…) 

Le 2 avril dernier, Robin REDA, 
Maire de Juvisy et ses adjoints, 
Mesdames Bénédicte Huriez, Virgi-
nie Falguières et Monsieur Jacques 
Godron ont lancé la Révision du 
Plan Local d’Urbanisme lors d’une 
réunion publique à l’Espace Jean 
Lurçat. 

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DE LA 
PLAN LOCAL D’URBANISME

04    TOUT SAVOIR JUVISY MA VILLE N°236
Magazine d’informations municipales

ma ville
Imaginons l'avenir
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RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DE LA 
PLAN LOCAL D’URBANISME

EN
 B

RE
F MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 

DE SÉCURISATION DE LA GARE 
ET DE SES ABORDS
Interpelée par le Maire sur la recrudes-
cence des actes de délinquance avec 
violence au sein de la gare de Juvisy ain-
si qu’à ses abords, la Direction Départe-
mentale de la Sécurité Publique a pris la 
décision de mettre en place un dispositif 
policier spécifique. 

Une surveillance active et une présence 
constante de la gare et ses environs 
est assurée de 5h30 à 7h30 et de 17h 
à 20h30.
Ce résultat valide le diagnostic partagé 
par Monsieur le Maire et les respon-
sables locaux de la Police Nationale sur 
la prégnance de la situation.
Ce dispositif est un résultat concret de la 
mobilisation du Maire et des élus auprès 

des autorités compétentes et 
de leur combat quotidien pour 
obtenir de l’exécutif national les moyens 
nécessaires à la sécurité de tous les Ju-
visiens.

Retrouvez le communiqué complet 
du Ministère de l’intérieur 
sur  le site Internet de la commune : 
www.juvisy.fr

3/De janvier à mars 2016, consultation 
des personnes publiques associées : 
Les Personnes Publiques Associées 
(Etat, Région, Département, Chambres 
Consulaires…) ont 3 mois pour donner 
leur avis sur le projet de PLU. 

4/D’avril à juin 2016, enquête publique 
et approbation : 
• Avril 2016 : le projet du PLU sera sou-
mis à l’avis des habitants 
• Juin 2016 : le PLU devra être approu-
vé par le Conseil Municipal. 

Un dossier mis à disposition à l’Espace 
Marianne : 
Les documents qui composent le 
futur PLU seront consultables au fur 
et à mesure de leur réalisation. Un 
registre permettra aux habitants de 
faire part de leurs remarques et ob-
servations. 
Des conférences pour participer aux 
réflexions : 
• Le 20 mai au Théâtre Jean Dasté : 
-19h-19h45 : Nouveaux enjeux de 
ville -  habitats attractifs et nouvelles 
formes urbaines dans la ville harmo-

nieuse, aération et mixité, dé-densifi-
cation et conservation du patrimoine 
urbain  
- 20h - 20h45 : Environnement, pay-
sage, TVB, la qualité de ville au quo-
tidien
• Le 4 juin  au Groupe Scolaire Tomi 
Ungerer : 
-19h-19h45 : Energies Durables dans 
une Ville harmonieuse
-20h - 20h45 : Centralité(s), stratégie 
urbaine, circulation et accès, mobilité 
et connectique
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Savez-vous que vous devez le dé-
clarer à l’Assurance maladie ! Votre 
déclaration permettra à la CPAM de 
réclamer à la compagnie d’assurance  
de la personne responsable le rem-
boursement de vos dépenses de san-
té. La CPAM pourra ainsi s’associer à 
vos démarches contre le tiers respon-
sable ou sa compagnie d’assurance. 

Quel impact sur vos rembourse-
ments ? Cette démarche n’occasionne 
pas de changement dans le rembour-
sement de vos soins, ni dans le verse-
ment des indemnités journalières s’il 
y a arrêt de travail. Vous bénéficiez de 
la même prise en charge et vous êtes 
remboursé de vos frais médicaux dans 
les conditions habituelles. 

Quelques chiffres : En 2013, la CPAM 
de l’Essonne a récupéré 18 millions 
d’euros, auprès des personnes res-
ponsables d’accidents corporels ou 
de leurs compagnies d’assurances, 

c’est 3 millions de plus que l’année 
précédente. Cette somme  pourrait 
être encore plus importante si tous 
les accidents causés par un tiers 
étaient déclarés. 

Vous avez un rôle essentiel à jouer 
dans cette action en signalant tout 
accident impliquant la responsabilité 
d’un tiers à votre Caisse d’Assurance 
Maladie. Une démarche simple qui 
repose sur un geste citoyen et qui 
participe ainsi à préserver notre sys-
tème de santé. 

En résumé, les bons réflexes à avoir : 
Informer l’assurance Maladie de son 
accident dans un délai de 15 jours. 
Informer son médecin qui coche une 
case spécifique sur la feuille de soins 
électronique ou papier.

Comment déclarer l’accident ? 
- En ligne, sur www.ameli.fr
- par courriel depuis votre compte 

ameli ou à l’adresse : rct@cpam-
evry.cnamts.fr
- par courrier en téléchargeant la dé-
claration d’accident sur www.ameli.
fr, ou sur papier libre, directement à 
votre caisse d’assurance maladie :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Département Juridique 
Services Recours Contre Tiers
Boulevard François Mitterrand 
91039 Evry Cedex
Par téléphone au 3646

Si vous êtes victime d’un accident corporel, d’une agres-
sion, ou si le chien de votre voisin vous a mordu, c’est ce 
que l’on appelle un « accident causé par un tiers ».

ACCIDENT CAUSÉ PAR UNE AUTRE PERSONNE : 
DECLAREZ-LE !

LA CPAM NE VOUS ACCUEILLE DÉSOR-
MAIS PLUS QUE SUR RENDEZ-VOUS
Une nouvelle formule d’accueil unique-
ment sur rendez-vous, adaptée aux be-
soins des assurés juvisiens, est mise en 
place au sein de l’Espace Marianne, de-
puis le 3 mars dernier.
Simple et rapide, la prise de rendez-vous 
avec un conseiller de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de l’Essonne se fait 

en appelant le 3646* (du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 18h). Les rendez-vous auront 
lieu les mardis, mercredis et vendredis.
*Prix d’un appel local sauf surcoût imposé 
par certains opérateurs

En savoir plus : 
Tél. : 3646 
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h) 
Site Internet : www.ameli.fr

UNE PERMANENCE DES IMPÔTS  
À VOTRE DISPOSITION
Pour vous informer et répondre à vos 
questions, des permanences du centre 
des impôts vous accueille à l’Espace Ma-
rianne, Les mardis suivants de 10 h à 12 h:
28 Avril / 5, 12 et 19 Mai / 2 Juin / 25 
Août / 8 Septembre / 6 et 13 Octobre
En savoir plus : Espace Marianne
Tél. : 01 69 12 50 00EN
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Toutes les informations  
sur www.ameli.fr  
rubrique – « vous êtes assuré   
> « votre caisse  > « vous informer 
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Parmi eux, les jeunes, les familles 
monoparentales, les séniors et les 
plus modestes sont en première 
ligne. La pauvreté concerne au-
jourd’hui 8,5 millions de personnes, 
soit 13,9% de la population. 

C’est la raison pour laquelle la mu-
nicipalité souhaite réaliser cette 
étude, en invitant tous les juvisiens  
à y répondre afin d’avoir un diagnos-
tic qui reflète au mieux la situation 
et les difficultés rencontrées. 

Suite à cette consultation, la muni-
cipalité pourra rechercher des solu-
tions adaptées et surtout envisager 
de négocier des contrats collectifs 
si un nombre significatif de per-
sonne est intéressé. 

Les étapes du projet : 
•  Recensement des besoins de la 

population (par le biais du ques-
tionnaire ci-après, disponible éga-
lement sur le site internet de la ville, 
www.juvisy.fr, à l’Espace Marianne 
et à l’Hôtel de Ville)  

•  Négociation avec les mutuelles
•  Information de la population au vu 

du résultat des négociations
• Décision collective
•  Adhésion de tous ceux qui le sou-

haitent. 

LE REGISTRE CANICULE, 
UN BON RÉFLEXE !
Le service Retraités recense sur un fichier les 
personnes fragiles (+ de 65 ans, personnes 
adultes handicapées, isolées familialement, 
géographiquement, affectivement, etc.). 
En cas de déclenchement du plan canicule 
d’urgence par le préfet, ce fichier pourra être 
utilisé pour vous contacter et s’enquérir de 
votre état de santé et de vos besoins. 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 
d’inscription disponible en téléchargement 
sur le site internet de la ville, www.juvisy.fr 
ou à l’espace Marianne. 
Renvoyez le à : 
Mairie de Juvisy, service Retraités, BP56, 6 
rue Piver – 91265 Juvisy. 

Vous pouvez aussi le déposer 
à l’espace Marianne (25, Grande rue).

Renseignements auprès du service 
Retraités : 01 69 12 50 00

Le nombre de français non couverts par une complémentaire de santé ne cesse d’augmenter 
sous l’effet de la crise, sans compter les Français ayant une couverture minimale et dont 
plus de 55% ont repoussé, voire renoncé, à des soins en 2014. 

UN PROJET DE COUVERTURE 
COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ 
POUR LES JUVISIENS  

JUVISY MA VILLE N°236
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QUESTIONNAIRE

3  
Si la municipalité négocie des contrats avantageux avec des mutuelles,  

seriez-vous intéressé(e) ? 

 Oui                                                                                      Non

4  
Quel est le montant actuel de votre cotisation ? ........................................

5  
Vos coordonnées si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter : 

Nom :  ............................................................................................................................................ Prénom :  .......................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................................................................................ E-mail :  ............................................................................................................................

2  
Composition de votre foyer :

Ages Situation  
(étudiant, salarié, retraité…)

Nombre d’adultes :

................................................

Nombre d’enfants :

................................................

A renvoyer ou à déposer : 
Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 6, rue Piver - 91260 Juvisy-sur-Orge 

Tel : 01 69 12 50 47 - Mail : web@mairie-juvisy.fr 

1  
Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ? 

 Oui                                                                                      Non

Si oui, avez-vous :

 Une mutuelle de santé

 Une mutuelle santé par votre employeur

 La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)

 L’Aide à l’acquisition d’une complémentaire de Santé (ACS) 

Si non, pourquoi ? ...............................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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L’ESCALE, 
POINT D’ÉTAPE VERS L’ÉLÉGANCE

Symbole de la renaissance du quar-
tier Seine par la réimplantation de 
commerces de qualité en son sein, 
l’Escale propose un large choix de 
vêtements et accessoires haut de 
gamme pour hommes et femmes. 

Fils d’un père styliste, modéliste 
et commerçant dans le textile, le 
maître des lieux a connu une pre-
mière expérience dans la vente en 
tant que gérant du magasin pater-
nel.  Il s’est ensuite tourné vers les 
télécommunications, où il a tra-
vaillé pendant 20 ans, pour les plus 
grandes entreprises françaises, en 
tant qu’ingénieur. 
En ouvrant L’Escale, Il revient à ses 
premières amours avec la volonté de 
voler de ses propres ailes, en s’ins-
tallant à son propre compte.  
Si l’entrepreneur s’est installé à Ju-
visy, c’est avant tout par opportunité 
mais aussi par choix. Il avoue avoir 
eu un coup de cœur pour le quartier 
et s’être projeté immédiatement lors 
de la visite des locaux. La ville corres-
pond tout à fait à ses aspirations de 
bâtir un commerce de proximité où 

les rapports humains et la chaleur 
prédominent. Là où les magasins 
de déstockage sont souvent froids 
et impersonnels, L’Escale se dé-
tache en proposant une dimension 
d’écoute et de conseil ainsi que 
des services propres au petit com-
merce, comme la réalisation de re-
touches par exemple.  

Au travers de son cadre et des pro-
duits qu’elle propose, l’Escale s’ins-
crit dans une démarche de distan-
ciation et de démarcation vis-à-vis 
du déstocke traditionnel. 
La clientèle est invitée à dénicher de 
bonnes affaires dans un environne-
ment détendu et cossu. Ciblant les 
personnes ayant un goût prononcé 
pour le luxe et l’élégance, le nouveau 
commerce juvisien met à l’honneur 
des pièces uniques ainsi que des ac-
cessoires rares de grandes marques 
françaises et italiennes, de prêt-à-
porter. 
Misant sur les textiles de qualité, 
l’enseigne propose une palette large 
de basiques et vêtements classiques 

s’appuyant sur des matières nobles 
comme la soie, le cashmere ou la 
laine vierge ainsi que des produits 
sportswear haut de gamme. 

Un nouveau commerce de proximi-
té et de qualité au cœur du quartier 
Seine, n’hésitez pas à y faire escale. 

Installé depuis début jan-
vier au 51 C rue Monttes-
suy, L’Escale est un es-
pace de prêt-à-porter de 
grandes marques à  prix 
cassés. Coup de projec-
teur  sur une boutique qui 
pourrait constituer le point 
de chute idéal pour un arrêt 
ravitaillement. 

JUVISY MA VILLE N°236
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EN SAVOIR PLUS

L’Escale
51 C rue Monttessuy
Tél. : 09 52 70 94 69
Mob. : 06 10 46 34 53
Mail : lescalejuvisy@gmail.com
Horaires : 
Du mardi au samedi :  
de 10 h à 13h puis de 15h à 19h30
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La Gare de Juvisy est l’une des principales 
gare d’Ile-de-France, 7ème nationale et 2ème 
hors de Paris. Le flux de voyageurs aug-
mente régulièrement laissant apparaitre : 
• Une saturation du site aux heures de 
pointe
•  Un besoin fort de modernisation
• Une accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite très incomplète 

Les enjeux sont donc de 
plusieurs natures, il s’agit : 
• Répondre aux besoins de confort et de 
qualité exprimés par les voyageurs en 
adaptant l’infrastructure et l’équipement 
des gares ferroviaire et routières ;  
• Développer l’accueil, la sécurité, les ser-
vices et l’information aux voyageurs
• Faciliter le cheminement et le passage in-
terquartiers des voyageurs en correspon-
dance, particulièrement aux heures d’af-
fluence par le doublement des souterrains 
et le réaménagement des espaces publics 
(parvis) et voirie ; 
• Encourager les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture 
L’ambition est de faire du Grand Pôle In-
termodal un nouveau mode de ville ré-
pondant aux besoins des Juvisiens et des 
voyageurs. 

Fluidifier les déplacements tout en offrant accueil, information 
et sécurité pour tous : tels sont les défis de la gare du XXIe 
siècle. Mieux connectée la ville, elle joue un rôle de vecteur 
économique et social pour créer de nouvelles opportunités de 
développement sur les territoires qu’elle relie.  
Le projet de Grand Pôle Intermodal de Juvisy répond à ces 
ambitions par la mise en place d’un vaste programme de ré-
novation de la gare et de ce qui l’entoure. 

5 maîtres d’ouvrage sous le pilotage du STIF :
• SNCF Mobilités
• SNCF Réseau
• Le Département de l’Essonne
• L’Agglo Les Portes de l’Essonne
• La Ville de Juvisy

La gare plus qu’un lieu de passage, elle 
s’inspire de nos modes de vie et de dépla-
cements. Véritable interface entre trans-
port, vie locale et desserte du territoire, 
elle est pensée pour faciliter, chaque jour, 
le transport de milliers de voyageurs et 
répondre aux enjeux de mobilité. 

PLUS QU’UNE GARE, 
UN NOUVEAU 
MODE DE VILLE 

10    DOSSIER JUVISY MA VILLE N°236
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UN PROJET PARTENARIAL 

AUJOURD’HUI…
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PLUS QU’UNE GARE, 
UN NOUVEAU 
MODE DE VILLE 
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PLAN D’ENSEMBLE

Il s’agit de développer ces 3 ensembles : 
• Secteur Mairie
• Secteur Condorcet
• Secteur Seine 

1 000 trains/jour
1 300 bus/jour
28 lignes de bus
60 000 voyageurs montants/jour
7 000 voyageurs aux heures de pointe 
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OUVRAGES DE LIAISON

LE 
SECTEUR 
MAIRIE

FOCUS SUR…

En créant des liaisons  
interquartiers pour désaturer 
la Gare et améliorer l’intermoda-
lité cela permettra de : 
• Faciliter les correspondances entre 
les gares routières et la gare ferro-
viaire notamment par la création d’un 
nouveau lieu d’échanges, côté Mairie, 
accessible à l’ensemble des modes de 
transport ; 
• Moderniser les infrastructures (parvis, 
quais, souterrains, consignes à vélos, 
gares routières…) pour les rendre ac-
cessibles à tous les publics et modes 
de déplacements (piétons, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite…) ; 
• Garantir  une insertion op-
timisée du site dans le tis-
su urbain. Sont prévus, par 
exemple : l’aménagement 
des parvis Condorcet et 
Seine et la réalisation d’une 
passerelle « modes doux  au-dessus 
des voies ferrées dans la continuité 
des cheminements piétons existants ; 
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LES 
SECTEURS 
CONDORCET 
ET SEINE 

Secteur Mairie : partie qui 
concentre la plus longue période 
de travaux. Cependant certains 
travaux ne seront pas visibles et 
n’auront que très peu d’impacts. 
Secteur Condorcet : dernière 
partie à être réhabilitée. 
Secteur Seine : sera mis en ser-
vice en premier dès le début de 
l’année 2017. 
Secteur Athis-Mons : est réservé 
à l’installation du chantier.

1  
Conserver  

les trois accès 
voyageurs de la 
gare ferroviaire 

LES PÉRIODES DE TRAVAUX

6 PRINCIPES QUI GUIDERONT LE CHANTIER 
pour limiter les perturbations occasionnées : 

2  
Sécuriser le 

cheminement 
des piétons et la 
zone de chantier

3  
Maintenir 
l’offre de 

trains 

4  
Assurer la circulation 
et l’accès aux bus en 
prévoyant des gares 
routières provisoires 

5  
Mettre en 
place des 
itinéraires 

fléchés

6  
Garantir l’accès 
aux commerces  
situés à proxi-
mité du Pôle 
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Cette première réunion publique est 
la première d’une longue série qui ja-
lonnera toute la période des travaux. 
En effet, à chaque nouvelle phase de 
travaux, une réunion publique d’in-
formations sera organisée.

Le 13 avril dernier, Robin REDA et 
les partenaires ont d’abord présenté 
la globalité du projet et ont ensuite 
présenté la première phase des tra-
vaux prévue pour l’année 2015.. 

ZOOM SUR  
LES TRAVAUX EN 2015

Le 13 avril dernier, à l’Espace Jean Lurçat, tous les partenaires du projet étaient présents autour de 
Robin Reda, pour une réunion publique exceptionnelle de lancement des travaux et répondre aux 
quelques 500 habitants du territoire qui ont fait le déplacement. 

En 2015 : 3000m2 d’emprises ferroviaires 
libérées et la réparation du pont 

Les emprises ferroviaires : 
Des travaux ont déjà été réalisés pour 
accueillir le passage souterrain nord 
prolongé et la nouvelle rampe du pont. 

AVANT 
TRAVAUX

APRÈS 
TRAVAUX
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D’avril à décembre 2015, 
la réparation du pont : 
Depuis le 30 mars dernier, des tra-
vaux sont lancés sur la partie struc-
turelle du Pont. Le Département 
intervient sur le pont par hydrodé-
molition pour faire tomber le bêton 
altéré, dégager les armatures élec-
triques et traiter les fissures. L’ob-
jectif étant de réhabiliter le pont et 
de prolonger le souterrain Nord. Ces 
travaux font suite à ceux lancés à 

l’été 2011 qui avaient permis au Dé-
partement de renforcer l’étanchéité 
du Pont. 

Pour assurer la sécurité des pié-
tons qui pourront continuer à em-
prunter le pont mais aussi celle  des 
ouvriers et pour répondre aux obli-
gations de dégager les emprises,  
la circulation du pont est désormais 
mise en sens unique de Juvisy vers 
Draveil le jour et fermée la nuit. 

PASSERELLES DE CIRCULATIONS DOUCES

VOUS INFORMER 

Différentes sources d’information  
sont à votre disposition : 
- Les sites internet : 
www.gpi-juvisy.fr
www.essonne.fr
www.mobil.essonne.fr
www.portesessonne.fr
www.juvisy.fr
- Des réunions publiques organisées 
en amont de chaque phase clé des 
travaux
- Des expositions et des informations 
régulières réalisées par la Ville et la 
Communauté d’Agglomération, les 
Portes de l’Essonne 
- Pour planifier vos déplacements 
routiers, les applications des GPS 
Tom Tom et Waze sont configurés 
pour vous permettre d’adapter vos 
parcours routiers. 
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FÊTE DE PRINTEMPS

RENCONTRES DE RUE
LE 4, 11 ET 18 AVRIL  A l’occasion de nouvelles ren-

contres de rues, les habitants des quartiers Jules Ferry, 
Albert Sarraut et de l’entre deux voies ont pu échangé avec 
le Maire et les élus mais aussi avec les services de la ville 
et de la communauté d’agglomération. Objectifs: embellir 
le cadre de vie et trouver des solutions pour résoudre les 
tracas du quotidien. 

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962

LE 19 MARS,  se déroulait la commémoration des 
accords d’Evian qui ont mis fin à la Guerre d’Algérie, le 19 
mars 1962. 

CARNAVAL 

11 AVRIL  Le Comité d’Animation Plateau organisait la 
deuxième édition de sa Fête de Printemps, Graine de fo-
lie 2, le 4 avril, dans le parc Debussy-Champagne. Malgré 
les giboulées, le public était au rendez-vous. Il a pu profi-
ter des différentes animations proposées tout au long de 
l’après-midi. 

LE 4 AVRIL  La Ville de Juvisy organisait son 
Carnaval le samedi 11 avril. Grimés de masques 
et de costumes variés, un grand nombre de petits 
et grands juvisiens ont joué le jeu. Accompagnés 
d’échassiers de l’association Haut Les Mains, ils 
ont défilés dans les rues du centre-ville, avant de 
profiter d’un spectacle de bulles géantes sur le 
parvis de l’espace Jean-Lurçat.
Plus tôt dans la semaine, le centre de loisirs (le 
mercredi 1er) et l’école maternelle Dolto (le ven-
dredi 3) ont également organisés leurs carnavals 
respectifs.

JUVISY ma Ville n°236.indd   16 24/04/15   16:56



RENCONTRES DE RUE

Retrouvez plus de photos sur 
www.juvisy.fr/juvisy-en-images

FESTIVAL MANGA LE CENTENAIRE DANS 
NOS ESPACES VERTS DU 7 AU 11 AVRIL  La ville de Juvisy accueillait du 7 au 

11 avril, la cinquième édition du Festival manga, organi-
sées par l’ACJ-MJC de Juvisy et la Communauté d’ag-
glomération Les Portes de l’Essonne.
Séance de projection, conférences, ateliers de dessins, 
confection de costumes, cosplay, geek party, cette année 
encore le programme a été particulièrement fourni.

Afin de célébrer le Centenaire de la Grande guerre et rendre 
hommage à l’aéronautique, l’un des grands symboles de l’his-
toire du territoire, les agents des Services Techniques muni-
cipaux ont réalisé un très bel ouvrage de menuiserie. Ce petit 
avion a déployé ses ailes devant le Centre Technique Muncipal, 
rue de la Fronde. 

JUVISY MA VILLE N°236
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DÉBAT ASSOCIATIF
4 AVRIL  A l’initiative de l’ACJ-MJC de Juvisy, le samedi 4 

avril, les responsables associatifs et monsieur le Maire se sont 
réunis afin d’échanger sur le thème du vivre ensemble après les 
tragiques événements qui ont frappé le pays en début d’année.

©Claude Granier
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APPROCHE DE LA 

RESTAURATION 
SCOLAIRE MUNICIPALE

Encadrés par leurs animateurs, les 
responsables de sites, les ATSEM, le 
chef d’équipe restauration et le per-
sonnel des cuisines municipales, les 
enfants des écoles maternelles Dolto, 
St-Exupéry, Tomi Ungerer et Jaurès 
ont été amenés à découvrir, le temps 
d’une trentaine de minutes les de cui-
sine de leur école. Les locaux, l’orga-
nisation et le matériel leur ont été pré-
sentés de manière simple. 
Très attentifs et intéressés, les jeunes 
élèves se sont montrés curieux et ont 
posés de nombreuses questions. Nul 
doute que cet atelier leur aura permis 

de mieux se familiariser avec leur en-
vironnement périscolaire.    

Les élèves de CM1 et CM2 des écoles  
élémentaires Michelet et Jaurès ont 
quant à eux été invités à participer 
à un atelier, en 3 temps, du lundi au 
jeudi, sur la base du volontariat.  En-
cadrés par leurs animateurs, les res-
ponsables de sites, le responsable 
des cuisines et les agents de cuisine, 
ils ont d’abord découvert les cuisines, 
avant d’être amenés à participer ac-
tivement à l’élaboration d’un menu.  
Comme leurs jeunes camarades les 

élèves d’élémentaire se sont d’abord 
vu présenter les cuisines de leur 
école. Le second jour, le chef d’équipe 
restauration leur a appris a composer 
un repas équilibré. Le principe était 
simple, les amener à reconnaitre une 
crudité, un élément protidique, un 
féculent, ou encore un laitage. Mis à 
contribution, ils se sont très rapide-
ment pris au jeu et ont démontré de 
réelles connaissances en matière de 
diététique. Dans un troisième temps, 
le jeudi, le petit groupe d’élèves de 
chacune des écoles a été amené à 
mettre en application ce qu’il avait ap-
pris deux jours plus tôt en élaborant 
un menu complet. Ils ont en effet pu 
créer un repas équilibré composé des 
catégories d’aliments qu’ils avaient 
appris à identifier le mardi. Ce menu 
a quelques jours plus tard été servi 
dans leur école. 

Les petits participants se sont mon-
trés particulièrement investis et  en-
thousiastes tout au long et à l’issue 
de ces ateliers.   

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la Ville de Juvisy propose de Nouvelles Activités 
Périscolaires. Parmi elles, du 16 au 27 mars, le ser-
vice Education en lien avec le service Restauration 
Scolaire et le Centre de loisirs proposait, aux en-
fants des écoles maternelles et élémentaires juvi-
siennes,  un atelier de découverte de la restaura-
tion scolaire municipale. 
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La ville de Juvisy propose chaque été 
des séjours de vacances à destination 
des 6-17 ans. Quatre voyages sont 
au programme cette année, Le Croi-
sic, Le Collet D’allevard et Puy Loubier 
figurent parmi les trois destinations 
proposées aux 6-11 ans. Les 12-17 
ans pourront quant à eux s’initier aux 
sports de glisse en profitant du décor 
de la très jolie commune de Bayonne 
et des plages du Sud-Ouest.

Vous pouvez d’ores et déjà préinscrire 
votre enfant en retournant à l’espace 

Marianne, le bulletin de préinscription 
que vous trouverez dans la brochure 
Séjours vacances 2015, accompa-
gnée d’un chèque d’acompte de 50€. 

COLONIES ÉTÉ 2015, 
LES PRÉINSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Retrouvez les fiches de préins-
criptions ainsi que le programme 
complet et détaillé des colonies 
proposées par la ville de Juvisy, en 
téléchargeant la brochure Séjours 
Vacances 2015 sur notre site in-
ternet: www.juvisy.fr ou en vous la 
procurant à l’espace Marianne. 

Destination Date de départ Tranche d’âge Activités proposées

Le Croisic
« cap sur le Croisic »

Du 19/07 au 01/08
Du 02/08 au 15/08 6 à 11 ans Voile, catamaran, pêche, ac-

crobranche...

Le collet d’Allevard
« séjour sensation »

Du 05/07 au 19/07
Du 03/08 au 17/08 6 à 11 ans Kayak, équitation, escalade, tir à 

l’arc, VTT, excursions, baignade....

Puy Loubier
 « la tête dans les étoiles »

Du 05/07/ au 11/07
Du 02/08 au 08/08 6 à 11 ans

Plage, astronomie, ateliers dé-
couvertes (cirque, magie, théâtre, 
musique, danse, cuisine...)

Bayonne 
« Esprit glisse océan »

Du 04/07 au 17/07
Du 01/08 au 14/08 12 à 17 ans Surf, Body Board, baignade, Sports 

collectifs, sortie en Espagne.

Liste des séjours d’été proposés par la ville de Juvisy
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PARTAGE ET INITIATIONS 
LUDIQUES ET SPORTIVES AU MENU DE 
SPORTS ET JEUX EN FAMILLE 

TREMPLIN, 
NE MANQUEZ PAS LA GRANDE FINALE ! 

Le samedi 30 mai, la Ville de Juvisy-sur-Orge avec le 
concours du comité départemental Handi-sport de l’Es-
sonne et des associations juvisiennes, vous propose de 
vous retrouver en famille le temps d’un après-midi et de 
profiter d’activités ludiques et conviviales à l’occasion de la 
cinquième édition de Sport et jeux en famille. 
Au programme : du sport pour tous, un espace jeux et une 
sensibilisation au handicap. 

Rendez-vous à partir de 14h et jusqu’à 19h au gymnase 
Jules Ladoumègue (21 rue Jules Ferry) pour participer aux 
activités libres et gratuites, organisées et encadrées 
par la commune et les différentes associations. 

Organisé par la Ville de Juvisy en collaboration avec l’As-
sociation Culture et Jeunesse- MJC de Juvisy, la Commu-
nauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne, le magasin  
Music&sons et Yamaha Music, pour sa troisième édition, 
le grand concours musical se montre plus populaire que 
jamais. Cette année, ce ne sont pas moins de 10 groupes 
qui se sont affrontés lors des 3 concerts de sélections or-
ganisés Aux Travées. La scène a parlé. Il ne reste plus que 
quatre groupes en lice. La compétition est proche de rendre 
son verdict. Les groupes MËSËGANA (vainqueur du premier 
concert de sélection), PIVER (gagnant du second concert 
de sélection), BLOBFISH FOR LUNCH et l’artiste solo MAËL 
(vainqueurs exæquo du dernier concert de sélection), se 
produiront chacun leur tour sur la grande scène de Lur-
çat, devant un jury élargi et un public, qui à n’en pas dou-

ter sera présent en grand nombre pour assister à ce grand 
spectacle. Lors des deux précédentes éditions, ce sont les 
groupes Caf’&Crème et KSSIOP qui ont eu la chance d’as-
surer les premières parties des BB Brunes et de Féfé. Cette 
année, le grand gagnant aura le privilège d’assurer la pre-
mière partie du groupe Kyo lors de la Fête de la ville, le sa-
medi 13 juin prochain, dans le parc de l’Hôtel de ville.

La grande finale aura lieu le samedi 9 mai à 20h, à l’espace 
Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc.

Venez nombreux afin de 
soutenir les groupes ou 
simplement profiter de 
leur talent, ne manquez 
surtout pas la finale !

Le samedi 30 mai, retrouvez-vous en famille pour la 5e édition 
de Sports et Jeux en famille.

Après 3 concerts de sélection, le concours Un Tremplin pour une 
première partie est proche de son dénouement. Trois groupes et 
un artiste solo ont été sélectionnés par le jury pour participer à la 
grande finale qui aura lieu le 9 mai à l’Espace Jean Lurçat.

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le programme  
complet sur : www.juvisy.fr

EN SAVOIR PLUS

Service Animation locale,  
Tél. : 01 69 12 50 64
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L’ESPACE JEAN-LURÇAT ACCUEILLE
 LE CONCERT D’OUVERTURE DE 

SESSION 2 STYLE  

Organisé par la Communauté d’agglomération Les Portes 
de l’Essonne, en lien avec le Service Municipal de la Jeu-
nesse d’Athis-Mons et soutenu par le Conseil Général de 
l’Essonne, le festival Session 2 Style met en avant les pra-
tiques amateurs des ateliers de culture urbaine du territoire, 
tout en invitant des professionnels de renommée nationale 
et internationale autour de la culture hip-hop.
Né de l’envie des associations de mettre en valeur leur 
talent et leur passion, Session 2 Style a su évoluer pour de-
venir un rendez-vous marquant sur le territoire des Portes 
de l’Essonne. 
 

Les rendez-vous incontournables, concert, battles, stages 
et shows de danse seront de nouveau au programme cette 
année. Le festival comprendra également quelques nou-
veautés. Parmi elles, l’organisation du grand concert d’ou-
verture à l’Espace Jean Lurçat. Ce sont deux artistes à l’ac-
tualité musicale chargée qui se produiront sur la scène de la 
salle juvisienne, les rappeurs Lino et Dandyguel.  
Un concert à ne pas 
manquer ! Le vendre-
di 22 mai, 20H30, à 
l’Espace Jean Lurçat. 

Particulièrement apprécié des amateurs de Hip-Hop et de culture 
urbaine, le festival Session 2 Style célèbre cette année sa 15ème 
édition. 

EN SAVOIR PLUS

Service Animation locale,  
Tél. : 01 69 12 50 64

JUVISY ACCUEILLERA LE  
GROUPE KYO 
POUR LA FÊTE DE LA VILLE

Après Ayo, les BB Brunes ou Féfé lors des éditions précédentes, 
la commune recevra cette année le groupe de rock KYO pour un 
grand concert gratuit et en plein-air. Comme le veut la tradition, 
la soirée débutera par un pique-nique géant, ne manquez pas 
l’évènement.
Le samedi 13 juin, à 
partir de 19h dans le 
Parc de la Mairie, 6 rue 
Piver. 

Tous les ans, Juvisy accueille une tête d’affiche à 
l’occasion de sa Fête de la Ville. 

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le programme  
complet sur : www.juvisy.fr

EN SAVOIR PLUS

www.session2style.com
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Depuis le début de l’année scolaire, 
les adhérents de l’association ont 
pu apprendre de nombreuses cho-
régraphies originales et sur des 
musiques très variées (Funk, Pop, 
Rock, Latino, Rap, Soul, Rn’B, Elec-
tro, Disco, mais aussi Valse, Sam-
ba, Cha-Cha, Tango...).
Régis Bihay son chorégraphe est 
à l’origine de la troupe des Rebels 
Dancers. Issu du Modern Jazz et 
du Hip Hop, il est à la fois danseur 
et musicien de talent. 

A l’image des autres professeurs 
de l’association, il a à cœur de 
transmettre ses connaissances,  
« sans se prendre au sérieux .

En quelques mois à peine, l’as-
sociation est parvenue à susciter 
l’enthousiasme du public juvisien. 
Sa troupe ne compte pas moins de 
30 «Rebels  à ce jour. Les élèves 
actuels apprécient particulière-
ment le fait de venir chaque lun-
di soir se détendre et partager de 
bons moments, dans la simplicité 
et la bonne humeur. L’association 
espère continuer à susciter l’en-
vie de danser tout en s’amusant et 
transmettre également aux adhé-
rents le goût de sortir pour danser 
ensemble.

Après avoir participé à la Fête 
des Associations et au Télé-
thon, l’association a  assuré 

une démonstration, le 11 avril der-
nier, au magasin Intermarché du 
Plateau, avec la complicité de sa 
gérante Hélène Bertrand, à l’occa-
sion de la Semaine de la Beauté. 
Présente sur de nombreuses ma-
nifestations, Rebel Dancers contri-
bue activement à la vie de la com-
mune.

Pour rappel, les cours de Feetdance 
se déroulent chaque lundi soir à la 
salle d’activité La Fontaine,  36 rue 
Monttessuy.

Installée depuis moins 
d’un an à Juvisy, l’associa-
tion Rebel Dancers a pour 
but de faire découvrir les 
danses américaines (West 
Coast Swing, Chacha Cali-
fornien, Hustle, Night-Club 
Two Step,…). Elle dispense 
des cours de Feetdance, 
mix de Modern Jazz et de 
Line Dance US, à l’Espace  
La Fontaine. 
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En quelques mois à peine,  
l’association est parvenue à susciter 

l’enthousiasme du public juvisien. 

EN SAVOIR  PLUS :

Contact : Christine 
Tél. : 06 10 54 06 14

REBELS DANCERS PARIS, 
UNE ASSOCIATION  
JUVISIENNE IMPLIQUÉE
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L’ÉQUIPE DE FRANCE 
VICTORIEUSE DU CANADA
SUR LA PELOUSE DU FCFJ 

Les partenaires de la juvisienne 
Gaétane Thiney se sont imposées 
sur le score d’un but à zéro au terme 
d’une partie disputée. Les Cana-
diennes ont donné du fil à retordre 
aux françaises, bousculées sur le 
plan physique.
Le but vainqueur a été inscrit par 
Eugénie Le Sommer  à la 34ème mi-
nute, à la suite d’un joli mouvement 
collectif. Le stade Robert Bobin a 
enregistré une très belle affluence 
pour l’occasion, pas moins de 11 

404 spectateurs ont en effet assisté 
à la victoire des bleues. 

Venez soutenir le FCFJ 
pour son dernier match 
à domicile de la saison
Dans le cadre de l’avant dernière 
journée du championnat de France 
de 1ère division féminine, le Football 
Club Féminin Juvisy Essonne reçoit 
Montpellier.
Cette rencontre sera la dernière oc-
casion pour les supporters juvisiens 

de voir évoluer leur équipe à domi-
cile cette saison.

N’hésitez pas à venir les soute-
nir au stade Robert Bobin de Bon-
doufle, le dimanche 3 mai à 15h.

Vous pouvez d’ores et déjà retirer 
gratuitement vos places auprès du 
service des sports de la ville de Ju-
visy, Hôtel de Ville, 6 rue Piver. 
Tél. : 01 69 12 50 65
Notre présence est leur force !

Le 9 Avril dernier, l’équipe de France de football féminin  
recevait le Canada dans l’antre du Football Club Féminin 
Juvisy Essonne à Bondoufle.

RENDEZ-VOUS LE 3 MAI :

Stade Robert Bobin 
Rue de Paris - 91070 Bondoufle
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LES RENDEZ-VOUS 
DE MAI ET JUIN À JUVISY
EXPOSITION
DU LUNDI 13 AVRIL AU SAMEDI 2 MAI 

EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES 
organisée par l’association Culture et 
Jeunesse. La juvisienne Mélanie Pin ex-
pose au Travées. 
De 14h à 19 tous les jours sauf le lundi.   
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus :Tél. : 01 69 05 37 52

CONCERT
DIMANCHE 19 AVRIL À 15H

CONCERT DE 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DES PORTES DE L’ESSONNE 
(2ème date)
Histoires fantastiques
Entrée libre
Réservations conseillées sur www.ohape.fr
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

ANIMATIONS LOCALES
JEUDI 23 AVRIL À 14H 

THÉ DANSANT
Willy Adlington et l’ACJ vous accueillent 
pour leur thé dansant mensuel. Celui-ci 
aura exceptionnellement lieu à l’Espace 
Jean Lurçat et sera animé par le musi-
cien Patrick Anderson.
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
En savoir plus : Réservations :  
Tél. : 06 87 30 54 94

POÉSIE
VENDREDI 24 AVRIL DE 19H À 21H 

POÉSIES PARTAGÉE ET 
TEXTES DITS 
Soirée spéciale avec la présence excep-

tionnelle de la Chorale éphémère.
Organisé par l’ACJ-MJC de Juvisy, Poé-
sies partagée et textes dits se déroule 
tous les 3ème vendredis du moi. 
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Tél. : 01 69 05 37 52

SPECTACLE
SAMEDI 25 AVRIL À 20H30 

LES BEAUX ORAGES
Cirque nouveau – jonglerie, par le Col-
lectif Petit Travers.Voilà un orage qui an-
nonce un déluge, un déluge de balles, un 
déluge rebondissant, orchestré avec vir-
tuosité par les sept jongleurs du collectif 
Petit Travers.
À partir de 8 ans
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal LECLERC
Tél. : 01 69 57 87 87

MUSIQUE
MERCREDI 29 AVRIL DE 19H À 23H

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Organisé par l’ACJ-MJC de Juvisy
Avec le groupe de métal Hop Fiction.
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Tél. : 01 69 05 37 52

SPORT
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 MAI 

BATIZADO : BAPTÊME DE 
CAPOEIRA ET 
CHANGEMENT DE GRADE
En présence de Mestre Railson, fonda-
teur du groupe Capoeira Sul Da Bahia au 
Brésil  . Le « Batizado e troca de corda 
» est la consécration de l’année, un évé-
nement très attendu qui se déroule sur  
jours. Au cours de ce baptême rituel, les 
élèves enfants et adultes reçoivent leur 

nouvelle corde, symbolisant leur change-
ment de grade. Des stages sont proposés 
par des professeurs étrangers et français 
invités. Joies, rires et jeux de dialogues 
sont au menu de cette grande fête. 
Le premier jour, le travail des élèves est 
soumis au Maître du groupe, qui évalue 
les techniques corporelles, la musique 
et  la connaissance de l’histoire selon 
chaque niveau (graduations enfants et 
adultes). Une fois les examens terminés, 
c’est la préparation de la cérémonie pu-
blique : le Batizado, qui se tient le deu-
xième jour. Les élèves sont convoqués 
par petits groupes - d’abord les enfants, 
puis les adultes - afin de jouer avec les 
professeurs pour leur baptême rituel et 
pour recevoir leur nouvelle corde. Après 
les jeux de baptême, la roda s’ouvre pour 
des jeux libres avec les invités venus 
d’autres groupes, d’autres lignages de 
capoeira.
Des professeurs de tous horizons invités
L’événement accueillera Mestre Railson, 
fondateur du groupe Capoeira Sul Da 
Bahia et venant du Brésil et d’Europe Ita-
lie, Autriche, Portugal, Suède, Hollande, 
France…
Programme des deux jours de fête
Vendredi 1er mai : 14h à 20h : stages et rodas
Samedi 2 mai : 10h à 12h : tournois d’acti-
vités sportives (football, basket, volleyball…),  
14h à 19h : Batizado (baptême) et change-
ment de cordes, 22h à 2h : soirée (lieu à pré-
ciser) 
Gymnase Jules Ladoumègue
21 rue Jules Ferry

SPORT
DIMANCHE 3 MAI À 15H

FCFJ VS. MONTPELLIER
Le Football Club Féminin Juvisy Essonne 
reçoit Montpellier pour le compte de 
l’avant dernière journée de championnat 
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de France de 1ère division. La Juv’ aura à 
cœur de faire une grosse prestation pour 
son dernier match de la saison à domi-
cile, venez les soutenir. Notre présence 
est leur force !
Stade Robert Bobin 
Rue de Paris
91070 Bondoufle

BROCANTE PROFESSIONNELLE
DIMANCHE 3 MAI DE 6H30 À  18H

Chaque premier dimanche du mois une 
brocante professionnelle vous est propo-
sée  sur la place du Marché. 
Allée Jean Olivier Nicolas 

EXPOSITION

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29 MAI
EXPOSITION 
organisée par l’association Culture et 
Jeunesse. Le peintre Jean-marc Lejeun 
propose un travail autour du mouvement 
en s’inspirant des danseurs hip-hop. 
De 14h à 19 tous les jours sauf le lundi.   
Vernissage le vendredi 15 mai à 19h, en 
présence d’un danseur hip-hop. Jean-
Marc Lejeun proposera également la lec-
ture de textes pour l’occasion. 
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus :Tél. : 01 69 05 37 52

CONCERT
VENDREDI  8 MAI À 19H30

JAM SESSION 
L’ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge organise 
sa traditionnelle Jam Session mensuelle 
avec en première partie le groupe  Los 
Angelinos.
Espace Jean Lurçat 
9 rue du Docteur Vinot
 
CONCERT
SAMEDI 16 MAI DE 19H À MINUIT 

OPEN MIC 
organisé par l’Association Culture et Jeu-
nesse MJC de Juvisy-sur-Orge  en parte-
nariat avec LR production. Le vainqueur 
assurera la première partie du concert 
de Lino (Ärsenik) et de Dandyguel lors du 
concert organisé à l’occasion du festival 
Session 2 style le 22 mai à l’Espace Jean 
Lurçat.
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Tél. : 01 69 05 37 52

PHOTOGRAPHIE
MERCREDI 20 MAI DE 20H À 23H 

SHOOTING SESSION 
Un nouveau concept proposé par l’ACJ-
MJC de Juvisy et initié par les très talen-
tueux photographes locaux Claude Gra-
nier et François Bécot. 
Leur idée est d’accueillir aux Travées un 
petit groupe de trois photographes ama-
teurs, par session, pour partager leurs 
connaissances, apprendre à diriger des 
modèles, tout en se perfectionnant et en 
profitant de la particularité du lieu.
A chacun d’apporter son matériel photo-
graphique et les éléments de décors qu’il 
souhaite sans oublier une clef USB pour 
la collecte des photos. Cet atelier est 
ouvert aux adultes et pour une session, 
il vous en coûtera le prix d’une adhésion 
soit : 5 euros pour les moins de 25 ans 
et 15 euros pour les plus de 25 ans, plus 
le don de deux de vos photos pour une 
exposition finale en fin de saison.
Inscription au plus tard deux jours avant 
la date de chaque session.

Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : page Facebook : ACJ 
Musiques «Les Travées» ou par mail 
auprès de Claude sur claude.granier@
gmail.com

ANIMATIONS LOCALES
JEUDI 21 MAI À 14H 

THÉ DANSANT
Willy Adlington et l’ACJ vous accueillent 
pour leur thé dansant mensuel, à l’Es-
pace Les Travées. L’après-midi sera ani-
mée par le musicien Franck Despalin.
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Réservations :  
Tél. : 06 87 30 54 94

CONCERT 
VENDREDI 22 MAI À 20H30

CONCERT DE LINO 
(ÄRSENIK) ET DANDYGUEL 
La ville de Juvisy accueille le concert d’ou-
verture de la 15ème édition du Festival hip-
hop Session 2 Style.  Ce sont deux rappeurs 
à l’actualité musicale chargée qui assure-
ront le spectacle sur la scène de l’Espace 
Jean Lurçat.  L’une de plumes les plus ai-
guisée du rap français, Lino (qui compose  
le duo Ärsenik avec son frère Calbo) vient 
nous présenter son 2ème album solo Re-
quiem. Nul doute que « Monsieur Bors » 
saura faire vibrer la salle avec son flow 
maitrisé et ses lyrics acérés. Il partagera la 
scène avec une des figures montantes de 
l’underground, Dandyguel aka Mr Blackphe-
no. Le mc originaire de Viry-Chatillon qui a 
fait ses armes dans les Open Mic et notam-
ment le prestigieux  End of the Week, où il a 
été sacré champion de France en 2012, dé-
fendra sur scène son album Ca Graille sorti 
le 15 janvier. Chaude ambiance en perspec-
tive avec ces deux maîtres de la scène. 
Tarifs : 7€, 5€*, 3€**
Infos et réservations : Tél. : 01 69 57 87 87
Espace Jean Lurçat / Place du Maréchal 
Leclerc
En savoir plus : Retrouvez le programme 
complet du festival sur : www.ses-
sion2style.com

CONCERT
SAMEDI 9 MAI À 20H (À VÉRIFIER)

Finale d’Un Tremplin pour une pre-
mière partie. Les gagnants de cha-
cun des concerts de sélection du 
Tremplin se produisent sur la scène 
de l’Espace Jean Lurçat. A l’issu de 
la soirée,  après délibération du Jury, 
sera désigné le grand vainqueur 
de cette 3ème édition. L’artiste ou le 
groupe sélectionné aura le privilège 
de pouvoir assurer la première partie 
du groupe KYO, le samedi 13 juin, sur 
la scène du Parc de la Mairie, à l’oc-
casion de la Fête de la Ville.   
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DANSE
DIMANCHE 24 MAI 
À PARTIR DE 18H30

SHOWCASE DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL 
SESSION 2 STYLE
Dès 18h30, assistez au showcase d’ar-
tistes semi-pros. Et nous pouvons d’ores 
et déjà vous annoncer que vous pour-
rez revoir les groupes What’s Up, Too 
High Spirit, Black Jack, ou encore All In, 
habitués du festival. D’autres groupes 
se joindront à eux, comme Paradox Sal, 
Sales Mômes et la troupe de Nathalie Lu-
cas, chorégraphe renommée. 
Ce show sera agrémenté des artistes in-
vités : Drop CrossOver (Corée), Comfort 
Fedoke (L.A) et Outrage (USA) ; et sera 
orchestré par Nasty (France), qui s’arme 
de nouveau du micro pour chauffer la 
salle. La soirée se terminera par une 
création The Freestyles, de la compagnie 
Michel « Meech’ » Onomo, spécialement 
conçue pour cette 15ème édition.
En savoir plus : www.session2style.com
Tarifs : 7€, 5€*, 3€**

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

DANSE
LUNDI 25 MAI À PARTIR DE 10H

STAGES DE DANSE
Programme : 10h : Hip-hop avec Drop / 
House avec Meech’
11h : Hip-hop avec Comfort / Ghost Flow 
avec Meech’
12h : Krump avec Outrage / Ghost Flow 
avec Meech’
Tarifs/heure : très réduit 3€** / réduit 6€* / 
plein 10€ / inscription sur session2style.
com (jusqu’au 24/05 – midi) ou sur 
place le jour même. 
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

MUSIQUE
MERCREDI 27 MAI DE 19H À 23H

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Organisé par l’ACJ-MJC de Juvisy, avec 
la formation AMANI GOSPEL SINGER 
pour une ambiance Gospel, Negro spiri-
tual.
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Tél. : 01 69 05 37 52

ANIMATIONS LOCALES
VENDREDI 29 MAI À PARTIR DE 17H30

Stage Geek’n zik suivi d’une Jam Session
Vous souhaitez découvrir des instru-
ments qui stimulent la créativité et sont 
configurables à volonté ? Alors les instru-
ments numériques sont faits pour vous. 
Comment définir les instruments numé-
riques ? Il s’agit d’une nouvelle famille 
d’instruments, qui utilisent les nouvelles 
technologies du geste (toucher, détec-
tion de mouvement...) et du son (infor-
matique musicale, son numérique) pour 
proposer une grande variété d’instru-
ments de musique.
Profitez de la soirée «Geek’n Zik» pour 
découvrir cette nouvelle famille d’instru-
ments :
- de 17h à 19h, participez à l’atelier de 
découverte et d’initiation aux instru-
ments numériques (inscription obliga-
toire auprès de l’Association Culture et 
Jeunesse de Juvisy : 01 69 12 50 72 / 01 
69 05 37 52)
- A partir de 19h : assistez aux concerts 
de musiciens numériques du Conserva-
toire et participez à Jam Session ouverte 
à tous les musiciens.
Attention, places limitées, se renseigner 
auprès de l’ACJ. 
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot

ANIMATIONS LOCALES
SAMEDI 30 MAI DE 14H À 19H

SPORT ET JEUX EN FAMILLE
La Ville de Juvisy-sur-Orge, avec le 

concours du comité départemental 
Handi-sport de l’Essonne et des asso-
ciations juvisiennes, vous propose de 
vous retrouver en famille le temps d’un 
après-midi et de profiter d’activités lu-
diques et conviviales à l’occasion de la 
cinquième édition de Sport et jeux en 
famille. 
Nombreuses activités libres et gratuites.
Retrouvez le programme complet sur : 
www.juvisy.fr
Gymnase Jules Ladoumègue 
21 rue Jules Ferry

ANIMATIONS LOCALES
SAMEDI 30 MAI À 20H30

CLÔTURE DE SAISON 
CULTURELLE 2014-2015 
DES PORTES DE L’ESSONNE
Grand Bal Rétro & Électro 
Le Bal Contemporain par Le Cabaret 
Contemporain& Le Balluche de la Sau-
grenue par La Bâronne d’Paname
Pour la clôture de saison, la Communau-
té d’Agglomération prope un événement 
inédit et unique : la rencontre du rétro et 
de l’électro, de la piste et du dancefloor. 
Venez écouter et danser un bal rétro 
puis un bal électro, au cours de la même 
soirée. L’occasion d’une rencontre, d’un 
partage, d’une transmission et d’une dé-
couverte…
Pour cette occasion, le Cabaret Contem-
porain, pour son dernier rendez-vous 
dans le cadre de sa résidence de diffu-
sion à l’Espace Jean-Lurçat pour la Sai-
son Kaléidoscope 14/15, a créé un véri-
table Bal Contemporain.
Spectacle familial
En savoir plus : www.lurcat.porteses-
sonne.fr/Spectacles/Saison-Kaleidos-
cope-Espace-Jean-Lurcat/Grand-Bal-
retro-electro
Tarifs : 10€, 6€*, 3€**
Espace Jean-Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
Tél. : 01 69 57 87 87 
Courriel : culture@portesessonne.fr

26    AGENDA JUVISY MA VILLE N°236
Magazine d’informations municipales

*Bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Jeunes de moins de 18 ans ; étudiants; famille nombreuse ; demandeurs d’emploi ; personne en situation 
de handicap ; adhérents du Centre Culturel des Portes de l’Essonne ; abonnés de la saison culturelle de Paray-Vieille-Poste ; groupe (constitué de 10 personnes minimum).
**Bénéficiaires du tarif très réduit (sur présentation d’un justificatif) : enfants de moins de 13 ans ; bénéficiaires du RSA et de la CMU.
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CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À 

Kerfala KEITA
Né le 30 janvier 2015
Noé LEMETAIS
Né le 31 janvier 2015
Gébriel SOTTY
Né le 31 janvier 2015
Clémence SUYS
Née le 2 février 2015
Chloé NGEMBA LEMBA
Née le 4 février 2015
Kaytleen PREMPEY
Née le 4 février 2015
Lucas ROBEIRO LOPES
Né le 8 février 2015
Sultana HAMMOUTENE
Née le 12 février 2015
Diwani OUENO
Né le 25 février 
Kassem BOURGUIBA
Né le 3 mars 2015
Amélie DURAND LEIZEROVICI
Née le 2 mars 2015

Alix HOFFMANN
Née le 5 mars 2015
Jeison DA SILVA MAS-
CARENHAS
Né le 6 mars 2015
Halima DRAME
Née le 6 mars 2015
Hadrien FRAGNOUD
Né le 6 mars 2015 
Mélissandre KOUADIO DE 
VLUGT
Née le 10 mars 2015
Joana LEçON
Née le 11 mars 2015
Elina RODRIGUES BIANCO
Née le 19 mars 2015
Lenny POUNHET
Né le 20 mars 2015
Hanna MAHROUG
Née le 21 mars 2015
Tom BOSTON LAHCEN
Né le 25 mars 2015

La municipalité présente 
ses félicitations aux  
heureux parents.

FÉLICITATIONS À 

Le 21 février 2015
CHAGRANI Ilias  
et CHAGAR Samira 
Le 28 mars 2015
MEFTAH Azeddine  
et BENTALEB Fouzia 

La municipalité présente 
ses voeux de bonheur  
aux jeunes mariés.

DÉCÈS 

Michel LUCAS 
le 6 février 2015
Edouard LAGARRIGUE 
le 21 février 2015
Hadda BAZA 
le 23 février 2015
François MONTOTO 
le 24 février 2015
Bosiljka PECIC veuve LAJIC 
le 27 février 2015

René LASCOL-ROUGE 
le 28 février 2015
Guy CONQUET 
le 4 mars 2015
Raymond SAINT-MARCOUX 
le 9 mars 2015
Geneviève RAFFARD née 
MARIDAT 
le 13 mars 2015
Michel COTON 
le 20 mars 2015
Ana GALIAN ORTIZ veuve 
RINCEL 
le 22 mars 2015
Victor PRUNEAU 
le 27 mars 2015
Roger HERVE 
le 8 avril 2015
François SENAC 
le 10 avril 2015

Robin REDA, Maire de  
Juvisy, et le conseil 
municipal adressent toutes 
leurs condoléances 
aux familles éprouvées.

JUVISY-SUR-ORGE
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UN BUDGET EN TROMPE L’ŒIL. LAprès un débat d’orientation 
budgétaire tronqué, après des commissions municipales annu-
lées ou reportées et des documents communiqués à la dernière 
minute, Mr Réda a présenté au conseil municipal son budget 
pour l’année 2015. Un budget qui, comme nous le pressentions, 
ne va pas sans poser de graves problèmes pour l’avenir de notre 
ville, et nous interroge fortement sur la capacité de la majorité à 
faire des choix politiques sérieux et responsables. Ainsi, com-
ment la municipalité peut-elle diminuer les subventions aux as-
sociations, jusqu’à -30% parfois, sans accepter d’en débattre en 
commission ? Où et Comment se sont fait ces choix, pourquoi 
certaines associations ont été épargnées ? Nous n’aurons pas 
la réponse. De même faut-il sacrifier le budget jeunesse, alors 
qu’il n’a jamais été aussi difficile d’être jeune dans notre pays ? 
Que le Maire décide d’une autre politique pour la jeunesse pour-
quoi pas, mais qu’il décide d’abandonner la jeunesse juvisienne 
à son sort est tout simplement inadmissible. Idem pour l’école, 
qui voit son budget stagner alors que de nouvelles classes vont 
ouvrir quartier Seine. Le temps où Juvisy avait pour ambition la 
réussite de ses élèves semble bel et bien terminé. Autre secteur 
mis à mal, celui des économies d’énergie et de l’accessibilité, 
qui ont tout simplement disparu des priorités municipales, alors 
que certains de ces travaux seront obligatoires dans 2 ans et 
qu’il faudra à ce moment-là  les réaliser dans l’urgence et donc, 
au prix fort. Tout cela pour quoi ? Pour diminuer notre endette-
ment ? Faux la baisse de la dette affichée fièrement par la ma-
jorité ne vaut que par deux artifices : un transfert d’une partie de 
celle-ci vers la CALPE, qui au final supportera 2,5 M€ de charges 
supplémentaires cette année, et une astuce comptable faisant 
disparaitre 1,3 M€ de dépenses imprévues du budget. 
Deux artifices qui ne règlent pas le problème de fond : La 
CALPE, ce sont aussi nos impôts et les dépenses imprévues 
devront sauf miracle être réintégrées au budget. De fait, Robin 
Réda et sa majorité se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité 
de financer leurs promesses et, pire, leur train de vie. Ainsi un 
Maire qui annonce vouloir créer près de 10 nouveaux postes 
tout en maintenant le nombre total de fonctionnaires munici-
paux et qui, interrogé quelques minutes plus tard, se retrouve 
incapable de dire quels seront les postes supprimés pour ob-
tenir ce résultat, est au mieux incompétent, au pire malhonnête 
vis à vis, non seulement du Conseil Municipal, mais aussi de 
sa population. Robin Réda voulait gérer Juvisy en «bon père de 
famille», il se retrouve, un an à peine après son élection, dans la 
peau du mauvais fils dépensier et menteur, puisant sur les éco-
nomies familiales pour financer ses sorties et ses costumes à 
paillettes.

Le groupe « Opposition de Gauche et Ecologiste».
Pour nous contacter : contact@opposition-juvisy.fr

PS : Après qu’une de nos tribunes ait mystérieusement disparu en décembre, 
vous avez du remarquer que nos textes (et seulement nos textes) étaient dépour-
vus de toute mise en page depuis quelques numéros. Cela est bien entendu de la 
seule responsabilité du Directeur de publication.

 

L’AUSTÉRITÉ C’EST PAS POUR TOUT LE MONDE
Notre système est injuste. Il y en a dans notre pays qui 
s’en sortent très bien. Les exemples s’accumulent chaque 
jour :
- Le richissime Patrick Mulliez qui possède Auchan dans 
son empire, déclare 1,1 milliard d’euros de revenus. Il paie 
135 € d’impôts. Son conseiller fiscal doit être bien payé 
pour faire ce qu’on appelle de l’optimisation fiscale. En 
additionnant tous les cadeaux fiscaux faits par Sarkozy et 
Hollande, les ultra-riches arrivent à réduire leurs impôts 
de façon scandaleuse. On se souvient de Total qui paie 
0 € d’impôt sur les sociétés à la France
- Mr Gattaz, grand patron des riches patrons, et comman-
deur de la politique économique en France, refuse toute 
augmentation du SMIC et prône la « modération  de nos 
salaires, alors que lui-même s’est empoché une augmen-
tation de 30%. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. 
- Mr Lelandais, ex-PDG de La Halle, André et Kookaî, mis 
à la porte suite à sa stratégie qui conduit à la suppression 
de 1600 emplois, a empoché un parachute doré de 3 mil-
lions d’euros en guise de remerciement.
- Mr Sarkozy nous coûte, à nous contribuables, plus de 2 
millions d’euros par an. La location d’un appartement pri-
vé de 11 pièces et le déménagement dans ces locaux, la 
rémunération de conseillers et gardes du corps, une voi-
ture de luxe et les frais d’essence… pèsent sur un budget 
de l’Etat, qui parait-il est très serré. 
 
Cette caste est pétrie de privilèges. Et pourtant, les grands 
patrons continuent de pleurer. Il leur en faut toujours plus. 
La loi Macron va leur donner encore plus de pouvoir pour 
licencier. 
Et nous dans tout cela ? On subit. Pas de hausse de sa-
laires, pas de créations d’emplois, des hausses d’impôts 
et le recul du service public…
Un dernier mot sur le budget de la commune : un budget 
inodore, incolore, sans mesure phare. Economies, écono-
mies, économies…De la comptabilité de gestionnaire. Et 
demain nous pouvons parier sur des augmentations de 
tarifs qui vont encore peser sur nos budgets familiaux.

Alain Berthault et Mounia Benaili
groupe Front de Gauche

www.lepetitjuvisien.fr 

OPPOSITION
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CE MOIS D’AVRIL A VU LE DÉMARRAGE 
DE DEUX CHANTIERS MAJEURS POUR NOTRE VILLE
Lancement de la révision du plan local d’urbanisme d’abord pour 
transformer notre ville, pour améliorer au quotidien notre cadre 
de vie, nos commerces, nos rues, nos parcs, repenser notre urba-
nisme, les formes de l’habitat, le rapport à l’espace public.
Transformation, restructuration de notre gare en un grand pôle in-
termodal, moderne, connecté,  au cœur des mobilités régionales. 
Ce chantier longtemps attendu démarre enfin, et grâce à l’opiniâ-
treté de la majorité, dans le calendrier escompté.
Juvisy, avec ses nombreux atouts, va connaître sa plus grande 
transformation depuis la reconstruction des années 1950. Cinq 
ans de travaux qui vont réécrire notre lien avec cette infrastruc-
ture, qui vont redessiner ce carrefour de communication et son 
environnement proche.
Ce chantier s’inscrit dans notre ambition pour Juvisy : Juvisy n’est 
pas une nostalgie, Juvisy est une espérance. Cette force créatrice 
est la pierre angulaire de notre projet pour la Ville : faire de Juvisy, 
un gisement de valeurs, une pépite qu’elle n’aurait jamais dû ces-
ser d’être.
L’histoire de Juvisy est celle d’une ville qui doit défendre sa place 
parmi les villes qui comptent pour exister. Alors que les nouvelles 
grandes agglomérations lui font courir le risque d’une relégation 
dans l’oubli, l’opportunité lui est donnée de se porter au premier 
plan avec l’intégration possible à la métropole du Grand Paris qui 
attend des têtes de pont.
La rénovation de la Gare constitue le premier acte de cette trans-
formation urbaine que la ville a décidé d’accompagner. La révision 
du PLU et les concours d’urbanisme seront autant d’angles et de 
jalons de ce récit pour porter l’image d’avenir de Juvisy, pour la 
faire rayonner et la faire exister dans la reconfiguration de l’aire 
métropolitaine.Juvisy, la Gare sont les acteurs de ce scénario, de 
cette transfiguration, les premiers modèles urbains du Grand Pa-
ris qu’il nous appartient d’inventer.
Si Juvisy parvient à se raconter comme la première ville dans le 
Grand Paris, une ville réinventée, Juvisy aura la capacité à boule-
verser la hiérarchie des villes en initiant une nouvelle génération 
de ville. 
Dans cette histoire urbaine à écrire ensemble, la Gare devient 
alors l’élément fondateur de ce nouveau rapport à la ville, l’apport 
principal au Grand Paris et du Grand Paris. 
La rénovation du pôle doit être un accélérateur de croissance et 
un levier d’épanouissement. 
Une chance pour notre ville.

La majorité municipale.

En vertu de la loi sur la démocratie 
votée en 2002, la municipalité 
ouvre une tribune d’expression  
à l’opposition municipale  
dans les publications municipales  
récurrentes.  
Les textes de cette tribune  
n’engagent pas la municipalité.

LE MAIRE ET SES ADJOINTS : 

Robin REDA, Maire de Juvisy-sur-Orge,
Président de la Communauté d’agglomération  
les Portes de l’Essonne. 

Isabelle GUINOT-MICHELET, élue communautaire
Première adjointe au Maire Chargée des relations 
avec les habitants, des affaires sociales et  
intergénérationnelles

Michel PERRIMOND, élu communautaire
Deuxième adjoint au Maire Chargé de l’administration 
générale et des ressources humaines 

Francis SAINT-PIERRE, élu communautaire
Troisième adjoint au Maire Chargé des finances  
et de la stratégie financière 

Chantal POMMEREAU, élue communautaire
Quatrième adjointe au Maire Chargée de l’éducation, 
du scolaire, de l’emploi et de l’insertion

Virginie FALGUIERES, Cinquième adjointe au Maire. 
Chargée des travaux, de la voirie, de l’assainissement  
et de l’accessibilité

Bénédicte HURIEZ, Sixième adjointe au Maire
Chargée de l’urbanisme résidentiel et commercial, de 
l’environnement et de la qualité de vie

Jacques GODRON, Septième adjoint au Maire
Chargé de l’aménagement, des infrastructures et du  
développement économique

Nathalie MOUREY, élue communautaire
Huitième adjointe au Maire Chargée du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative et festive

Amadine COSTA, Neuvième adjointe au Maire  
Chargée de la famille et de la Petite enfance

Josette ERFAN, Déléguée aux relations  
internationales et à la coopération

Quentin DEZETTER, Délégué au développement 
numérique 

Christine BOURG, Déléguée aux retraités

Jean-Louis RIONDET, Délégué à la démocratie locale 
et à l’initiative locale

MAJORITÉ
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PERMANENCES 
DU MAIRE

PERMANENCES DES ÉLUS
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET, 
Première Adjointe au Maire chargée 
des relations avec les habitants, des 
affaires sociales et intergénération-
nelles vous reçoit : 
Tous les lundis et jeudis après-midi 
sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville, de 
14h à 17h. 

Permanence logement : 
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du 
mois de 9h a 12h sur rendez-vous, à 
l’Espace Marianne. 

HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
01 69 12 50 49
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.

ESPACE MARIANNE 
accueil et démarches  
administratives
25 Grande rue 
Place Anatole France
01 69 12 50 00 
Site : www.juvisy.fr  

email : mairie@juvisy.fr
Lundi, mercredi et vendre-
di : 9h- 12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-19h
Jeudi : fermé le matin / 
13h30-17h
Samedi : 9h-12h /fermé 
l’après-midi

POLICE MUNICIPALE
Espace Marianne
25 Grande rue
06 17 32 65 45

police-municipale@ 
mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

L’ESPACE TECHNIQUE 
MUNICIPAL UNIQUE
4 rue de la Fronde
01 69 12 32 70
Du lundi au vendredi :  
de 9h à 12h et de  
13h30 à 17h

LA MAISON DES 
SOLIDARITÉS 
Espace Pyramide
5 Boulevard François 
Mitterrand 
91260  Athis-Mons
01 69 54 23 30
Lundi, mardi, mercredi : 
9h-12h30 / 13h30-17h30 
Jeudi : fermé le matin / 
13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h
Fermé 

Les mercredis après-midi   sans 
rendez-vous de 16h à 18h  
à l’Hôtel de ville et les samedis  
de 10h à 12h sur rendez-vous,   
à l’Espace Marianne. 
Pour prendre rendez-vous,  
adressez-vous au Cabinet du Maire :  
01 69 12 50 31

Pour rendez-vous, 
adressez-vous au Cabinet  
du Maire : 01 69 12 50 31

ADRESSES UTILES

Les autres adjoints au Maire et tous les conseillers 
municipaux peuvent vous recevoir, pour prendre rendez-
vous, adressez-vous à l’Espace Marianne : 01.69.12.50.00 
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BUDGET 2015
MALGRE L’AGRESSIVITE SOCIALE ET FISCALE 
DU GOUVERNEMENT ENVERS LES MENAGES 
COMME LES COLLECTIVITES 

LA VILLE PROTEGE LE TISSU LOCAL 
(les associations, le Centre Communal d’Action sociale…) 

JUVISY RESISTE 
ET PRESERVE 
SON AVENIR 

GRÂCE AUX EFFORTS 
DE TOUS POUR RÉALISER 
DES ÉCONOMIES 
QUI PROFITENT À CHACUN 

Pas d'augmentation 
d'impots
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2014 2015

Taxe 
d’habitation 16% 16%

Foncier bâti 26,63% 26,63%

Foncier Non 
Bâti 130,07% 130,07%

La ville se
desendette
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