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QUE C’EST BON DE VOIR DES JUVISIENS HEUREUX !

Juvisy n’avait pas connu une foule aussi joyeuse depuis 
longtemps. En juin, nous avons connu un très beau samedi 
soir pour le Concert de la Ville. Plus de 2  000 personnes 
rassemblées dans le Parc de votre Hôtel de Ville pour un 
moment musical chaleureux autour du groupe KYO, servi 
par une superbe météo ! 
Vous en avez fait un magnifique événement, merci à vous 

pour ce joli moment d’insouciance et de légèreté. 

Ces dernières semaines ont été consacrées à la poursuite de la démarche d’embellissement 
du cadre de vie et de préservation de nos espaces verts. 
Cette période estivale est l’occasion pour moi de m’attarder sur les efforts et le travail 
accomplis par les agents municipaux chargés de l’entretien des espaces verts et du 
fleurissement. Les labellisations citoyennes « Fleur Verte   et  « Ville Fleurie   dans laquelle 
j’ai souhaité inscrire l’action des services 
municipaux sont avant tout un état d’esprit. 
Nous travaillons tous ensemble, personnels, 
de la Ville et habitants, à l’embellissement 
au quotidien de notre cadre de vie, dans le 
respect de l’environnement. C’est main dans 
la main, que nous ferons avancer Juvisy.

Ce numéro estival revient aussi sur les derniers moments de concertation officielle et les 
animations complémentaires organisées autour de la réforme du plan local d’urbanisme. 
Ateliers thématiques, conférences et balades urbaines, réunion publique.

L’été c’est aussi la période des fortes chaleurs et une attention particulière que nous devons 
envers nos aînés et les personnes fragiles isolées. J’ai souhaité rappeler dans ce numéro 
des consignes simples, entre bienveillance, entraide mutuelle et solidarité de voisinage 
pour aider les fragiles à bien vivre cette saison.

A tous et à tous, cher-e-s Juvisien-ne-s, je vous souhaite un Bel Eté à Juvisy !

Robin REDA,
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Président de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.

C’est main dans la main que 
nous ferons avancer Juvisy.

ÉDITORIAL



Agir sur l’environnement
Fermez les fenêtres et les volets 
sur les façades exposées au so-
leil, provoquez des courants d’air 
lorsque l’air extérieur est plus frais 
que l’air intérieur, notamment tôt le 
matin. Humidifiez l’air ambiant en 
disposant des linges humides et 
des récipients remplis d’eau dans 
la pièce, en utilisant des brumisa-
teurs, des ventilateurs et climati-
seurs si vous en disposez.

Adapter son mode de vie
Portez des vêtements légers, amples, 
de couleur claire et de préférence 
en coton. Evitez tout effort physique 
inutile, et ne sortez pas aux heures 

les plus chaudes. Portez un chapeau, 
mangez froid et évitez les repas riches 
en graisses.

Absorber au moins un litre et 
demi de liquide par jour
En période de chaleur, il faut aug-
menter sa consommation d’eau par 
prises régulières (même en l’absence 
de sensation de soif), et diversifier 

les boissons (eau, thé, jus de fruits, 
tisanes, chocolat, potages et soupes 
fraîches, sodas, limonade, sirops). 
Vous pouvez aussi consommer des 
aliments riches en eau : salades, 
courgettes, melon, pastèque, yaourts 
ou sorbets. En cas de fièvre, contac-
tez d’urgence votre médecin. 

REGISTRE CANICULE 
Comme chaque année, la muni-
cipalité recense sur un fichier les 
personnes dites fragiles (toutes les 
personnes de plus de 65 ans, per-
sonnes adultes handicapées, iso-
lées familialement, géographique-
ment, affectivement etc.). En cas, 
de déclenchement du plan cani-
cule d’urgence par la Préfecture, ce 
fichier pourra être utilisé pour vous 
contacter et s’enquérir de votre état 
de santé et de vos besoins. 

Si le soleil fait la joie des vacanciers, il peut être dangereux pour les plus fragiles, notamment 
les personnes âgées et les enfants. Voici quelques conseils pour prévenir l’hyperthermie et 
la déshydratation. 

CANICULE
ADOPTER LES BONS GESTES
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EN SAVOIR PLUS

Quelques numéros utiles à connaître et à garder près de votre téléphone
Urgences : 15 d’un poste fixe et 112 d’un téléphone portable
Pompiers : 18
Service Retraités, relais sur la ville : 01 69 12 50 05

EN SAVOIR PLUS

Services Retraités : 01.69.12.50.05

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-sur-Orge. 
Vous pouvez aussi le déposer à l’accueil de l’espace Marianne, 
25 Grande Rue.
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Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli, à la 
restauration scolaire, à l’étude et/ou au centre de loisirs, 
nous vous invitons à :

Faire calculer votre quotient familial 
à l’espace Marianne, à partir du 15 
juillet. 
Une fois le quotient déterminé, vous 
devrez compléter et déposer les 
fiches de préinscription pour chaque 
activité au pôle régie de l’espace 
Marianne ; 
Accueil à la restauration scolaire et/
ou à l’étude surveillée : mentionner 
sur la fiche de pré-inscrip tion jointe, 
les jours de fréquentation de votre 
enfant pour chacune des activités. 
Ces réservations, pour l’ensemble 

de l’année scolaire ou pour un 
mois mi nimum, serviront à établir 
vos factures. Il vous sera toujours 
possible d’effectuer des modifications 
sur papier ou en ligne. Pour être prise 
en compte, elles devront être faites 
dans la période du 1er au 20 du mois 
précédant la période concernée. 
Accueil le mercredi et durant les 
vacances scolaires : prendre contact 
auprès du centre de loisirs (Rue 
Vercingétorix). Une fiche sanitaire 
sera à complé ter. L’inscription devra 
être accompagnée du pré paiement.

Le champs des saveurs 
(av. E. d’Orves) : 
fermée du 20 juillet au 17 août inclus ;
Desprès 
(17 av. de Draveil) : 
fermée du 1er au 31 août inclus ;
Le fournil du marché 
(rue P. Marais) : 
fermée du 9 au 31 juillet inclus ;
Sabri (avenue G. Péri) : 
ouverte tout l’été 
Passion et chocolat 
(pl. du Mal Joffre) : 
ouverte tout l’été 
Les gourmandises de Juvisy 
(rue Hoche) : 
ouverte tout l’été 
Intermarché 
(rue C. Desmoulin) : 
ouverte tout l’été 
Simply (rue V. Hugo) : 
ouverte tout l’été 

PENSEZ À FAIRE CALCULER 
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
ET À PRÉINSCRIRE VOS ENFANTS !    

ACCUEIL DE LA CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)    

PERMANENCES 
IMPÔTS

EN
 B

RE
F

Tous les ans, la Ville de Juvisy organise 
des journées à la mer, réservées aux per-
sonnes ne pouvant partir en vacances. La 
destination retenue cette année est la ville 
d’Ouistreham, dans le Calvados. 
Un premier voyage a eu lieu le 19 juillet, 
chaque participant a pu profiter de cette 
sortie dans une ambiance conviviale, où le 
beau temps fut au rendez-vous. 

Deux autres dates vous sont proposées  le 
9 et 23 août. Pour découvrir les jolies plages 
de Basse-Normandie, vous pouvez vous 
inscrire  à l’Espace Marianne (25 Grande rue 
/ Place Anatole France) ou à la Maison des 
Solidarités – Espace Pyramide (1-5 avenue 
François Mitterrand).  Attention, clôture des 
inscriptions le 28 juillet pour la journée du 
9 août et le 11 août pour celle du 23 août. 

DES JOURNÉES À LA MER POUR TOUTE LA FAMILLE

VOS BOULANGERIES 
CET ÉTÉ

La municipalité vous rappelle que la CPAM vous accueille désormais 
uniquement sur rendez-vous à l’Espace Marianne aux horaires d’ouverture. Pour 
prendre rendez-vous avec un conseiller, il vous faudra appeler la plateforme 
téléphonique au 36 24. Cet été la CPAM n’assurera pas de permanences du 3 
au 28 août inclus.

Les prochaines permanences 
auront lieu à l’Espace Marianne :
Le 25 août
Le 8 septembre
Les 6 et 13 octobre 
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Dans le cadre de son projet de com-
plémentaire de santé municipale, la 
Ville de Juvisy invite l’ensemble de 
ses habitants à répondre à l’étude 
suivante afin d’établir un diagnostic 
reflétant au mieux la situation et les 
difficultés rencontrées. 

Suite à cette consultation, la muni-
cipalité pourra rechercher des solu-
tions adaptées et envisager de né-
gocier des contrats collectifs, si un 
nombre significatif de personnes est 
intéressé. 

N’hésitez pas à remplir le ques-
tionnaire ci-dessous qui est égale-
ment disponible sur le site Internet 
de la ville, www.juvisy.fr ainsi qu’à 
l’Espace Marianne et à l’Hôtel de 
Ville)

PROJET DE COUVERTURE
COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ,
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

QUESTIONNAIRE

Si la municipalité négocie des contrats avantageux 
avec des mutuelles, seriez-vous intéressé(e) ? 

 Oui                                                                Non

 

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 

Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?  

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 ? ...............................................................

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

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

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

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

1

2

3
 
Quel est le montant actuel 
de votre cotisation ?

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

 Oui                                                    Non

4

       Composition de votre foyer :

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

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

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

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



 
Quel est le montant actuel 
de votre cotisation ?

 ........................................
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Vous avez commencé à faire de la 
musique il y a 21 ans en faisant de 
petites scènes, l’ambiance d’au-
jourd’hui doit un peu vous rappeler 
vos débuts, non ?  
Benoît Poher : C’est vrai que ça nous 
rappelle certains souvenirs, mais il y 
avait moins de monde que ça à nos 
débuts quand même (sourire). 
Florian Dubos  : Le fait que ce soit 
un concert gratuit, en plein-air me 
rappelle certains festivals. Je pense 
notamment au  Ricard Live Sessions 
pour lequel on a du faire une quinzaine 
de dates. Ca a un petit côté arènes 
aussi au niveau de la configuration du 
lieu. 

Justement, vous qui êtes habitués 
des grosses scènes et grandes 
salles comme l’Olympia ou le Zénith, 
que pensez-vous du cadre qui vous 
est offert pour vous produire ?
B.P : C’est un lieu original, c’est sympa 
de changer d’ambiance. 
FLD : Ca a un vrai côté cool et détente 
avec cette grande étendue d’herbe et 
les arbres derrière. Il y a du monde, 
c’est super agréable. 

Votre 4ème album L’Equilibre est sorti 
il y a un peu plus d’un an maintenant, 
est-ce que vous prenez toujours 
autant de plaisir à l’interpréter  sur 
scène ? 
B.P  : Oui, même plus encore qu’au 
début. L’album commence à être rodé 

on a pris des  habitudes sur le jeu de 
scène et la manière d’interpréter 
certaines chansons, mais il continue 
de mûrir, on l’adapte de manière 
différente avec le recul et par rapport 
au retour que l’on peut avoir du public. 
Au-delà de ça, c’est un vrai plaisir de 
se retrouver sur scène. Après avoir 
pris du recul, il y avait forcément 
une part de pression au moment de 
revenir, aujourd’hui nous sommes 
beaucoup plus détendus. La tournée 
a commencé le 20 octobre 2014, on 
a rajouté des dates. Là on sent que 
c’est la fin donc on essaye de profiter 
au maximum de la scène et de 
l’ambiance, de prendre le meilleur de 
chaque instant, on savoure vraiment. 

A vous voir évoluer sur scène, il 
semble évident qu’il s’agit clairement 
de votre élément. Est-ce que vous 
faites de la musique avant tout pour 
la jouer en concert ou par besoin 
viscérale d’écrire et composer ?  

B.P  : Il faut demander à mes amis 
musiciens, en ce qui me concerne, 
j’adore la phase d’écriture, j’y prends 
énormément de plaisir et je trouve 
qu’il n’y a jamais de monotonie. 
Evidement j’aime aussi la scène, par 
contre la phase que j’aime le moins 
c’est le studio.

Vous avez signé votre premier 
contrat en major et rencontré votre 
manager lors d’un tremplin rock. 
Ce soir, votre première partie est 
assurée par Maël,  un jeune artiste 
local qui a gagné ce privilège en 
remportant un tremplin organisé par 
la Ville. Que pensez-vous de cette 
initiative ? 
B.P  : On trouve ça vraiment bien  ! 
On a pu le découvrir tout à l’heure 
pendant les balances. C’est vraiment 
positif que ce genre d’initiatives 
perdurent. 

JUVISY MA VILLE N°238
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KYO
Le samedi 13 juin dernier, Juvisy accueillait KYO pour un grand concert,   
à l’occasion de la Fête de la Ville. Dans le cadre intimiste du bureau du Maire, juste 
avant leur entrée en scène, les 4 membres du groupe Benoît Poher, Nicolas Chassagne et les 
frères Florian et fabien Dubos ont accepté de répondre à nos questions avec sourire et bonne 
humeur. Entretien exclusif. 

INTERVIEW

on essaye de profiter 
au maximum de la scène 
et de l’ambiance

©Moïse Fournier



Est-ce que vous pensez qu’on 
peut encore se faire repérer par la 
scène de nos jours, ou Internet a 
définitivement changé la donne ? 
B.P : Je pense qu’aujourd’hui ce n’est 
plus possible de se faire connaître 
grâce à des tremplins, Internet a défi-
nitivement pris le pas.  Il suffit d’allu-
mer son ordi pour avoir 20 000 artis-
tes… C’est bien aussi, ça encourage 
la création.  
Fabien Dubos : Il y a Internet c’est 
vrai, mais aussi beaucoup de télé-
crochets, sur pas mal de chaines. Ce 
type de programmes a remplacé les 
tremplins traditionnels et les radio-
crochets qui existaient à l’époque de  
nos parents. 

Avec la crise du disque et l’avènement 
d’Internet, la scène est-elle le seul 
moyen de vivre de sa musique ? 
B.P : Non, c’est un tout, pour vivre de 
sa musique il faut savoir s’adapter, il y 
a vraiment trois canaux, le disque, la 
scène et Internet. 

Kyo semble d’ailleurs pouvoir se 
définir comme une harmonie entre 
le fond et la forme. Une énergie 
scénique, conjuguée à des textes 
travaillés et recherchés, le tout ap-
puyé par une forte identité visuelle. 
Est-ce que c’est ça le secret de  
l’alchimie du groupe ?
B.P : Je ne sais pas si c’est le secret, 
c’est certain qu’on attache beaucoup 
d’importance aux textes et je pense 
que le public qui vient nous voir en 
concert se déplace aussi pour les 
textes. On a un public assez large qui 
se compose de gens qui nous suivent 
depuis le début et d’autres qui nous 
ont découverts avec Le Graal, petits 
et grands, tout le monde chante les 
chansons. C’est aussi pour ça qu’on 
aime jouer nos anciennes chansons, 
c’est assez amusant de voir que les 

plus jeunes connaissent aussi les 
anciennes chansons. 
FLD : Aujourd’hui avec Youtube quand 
on regarde le clip d’un artiste  il y a les 
liens vers ses autres vidéos, c’est donc 
facile d’écouter ce qu’il  faisait avant 
et on s’aperçoit que beaucoup de 
jeunes ont découvert nos anciennes 
chansons de cette manière.   
B.P : En fait tout est lié, disque, clips, 
show sur scène, c’est très complé-
mentaire.

Chaque année à Juvisy et au sein de 
notre communauté d’agglomération 
est organisé un festival consacré 
au manga, nous savons que vous 
devez votre nom au personnage de 
Kyo Kusanagi du jeu vidéo King of 
Fighters, on vous connait également 
une grande influence pour la culture 
japonaise et notamment le manga, 
est-ce que c’est toujours une source 
d’inspiration et une passion pour 
vous ? 
B.P : On est toujours des gros gamers, 
on joue beaucoup aux jeux-vidéos, 
par contre on ne s’intéresse plus 
autant aux mangas, même si on en 
lit encore de temps en temps, Naruto 
par exemple. C’est surtout Fabien qui 
continue de suivre l’actu et qui nous 
conseille sur ce qui faut lire. Par contre 
on a réalisé un rêve, celui d’assister 

à l’E3 à Los-Angeles, grâce à notre 
maison de disque, on était comme des 
gosses avec les yeux écarquillés, ne 
sachant pas où regarder, il y avait des 
nouveautés partout, des jeux avec  la 
réalité augmentée, c’est indescriptible. 
C’était génial. 

A propos de rêve d’enfant, est-ce 
qu’il y a une scène que vous rêveriez 
de faire ?   
Benoît Poher et Florian Dubos (d’une 
seule voix) : Le stade de France ! 
B.P  : Pour un artiste français il n’y a 
pas mieux que de faire le Stade de 
France. Une fois que tu as joué là-
bas, tu as tout fait. Quand on a fait 
des salles de 1000-2000 personnes, 
la phase suivante c’est le Stade de 
France non ? (sourire) 

Quels sont vos prochains projets ?
B.P  : On travaille sur le prochain 
album. Il devrait être un peu plus rock. 
On a envie d’autre chose, de nouvelles 
sonorités. 
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©Moïse Fournier

©Claude Granier



JUVISY MA VILLE N°238
Magazine d’informations municipales EN IMAGES    11

CME

13 juin : Maël et ses 
musiciens, vainqueurs 
du tremplin musicale, 
ont assuré la première partie 
du groupe KYO qui a ensuite 
enflammé la scène du parc 
de la Mairie en faisant 
chanter et danser près 
de 2000 spectateurs.

5 juin : Félicitation 
aux nouveaux élus du 
Conseil Municipal des 
Enfants

FÊTE DE 
LA VILLE

Photos ©Claude Granier / Moïse Fournier©Claude Granier
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PERMIS PIÉTONSFÊTE DES VOISINS

FÊTES DES QUARTIERS

VIDE 
GRENIER
7 juin : C’est dans un cadre 
exceptionnel et sous un soleil 
magnifique qu’exposants 
et chineurs se sont donnés 
rendez-vous pour 
un vide-grenier exceptionnel. 

7 et 27 juin : Fêtes de quartier Seine et Plateau ! 

29 mai : La fête des voisins de plus en plus populaire à Juvisy ! 12 juin : Félicitation à tous les enfants ! 

Photos ©Claude Granier

©Claude Granier
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PERMIS PIÉTONS KERMESSE DOLTO
12 juin : Félicitation à tous les enfants ! 30 mai : Kermesse de l’école Dolto 

©Claude Granier ©Claude Granier

©Claude Granier

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

BAL DES POMPIERS

APPEL DU 18 JUIN

RÉUNION PUBLIQUE

FLAMMARION

13 juillet : La municipalité remercie l’amicale des 
sapeurs-pompiers et  tous les bénévoles du Centre de Secours 
d’avoir fait de ce bal un moment convivial et festif.

6 juin : hommage à Camille Flammarion pour le 90e 
anniversaire de sa mort.

29 juin : Présentation du diagnostic de la ville dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme.
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DE POUDLARD 
AU PORT AUX CERISES ! 
L’ÉQUIPE SONIC BROOMS VOUS 
PROPOSE DE FAIRE DU QUIDDITCH  

L’équipe des Sonic Brooms est une équipe sportive amateur de Muggle Quidditch, située en 
Essonne et affiliée à la FQF (Fédération du Quidditch Français).

MAIS, QU’EST-CE QUE LE 
QUIDDITCH ?
Le Quidditch est un sport tiré de 
la saga Harry Potter créée par JK. 
Rowling, la seule différence est que 
les balais ne volent pas. Mélange 
de Rugby, Handball et Dodgeball, 
le Quidditch se révèle être un sport 
original, ludique et mixte ! En effet, 

chaque genre doit être représenté au 
nombre maximum de quatre sur le 
terrain.
Les Sonic Brooms accueillent donc 
filles comme garçons, sportif ou non, 
fan d’Harry Potter ou non, tout au 
long de l’année, à partir de 15 ans. Le 
rendez-vous se trouve au port aux 
Cerises à Draveil, 10 minutes à pieds 

de la gare RER de Juvisy, de 14 h 30 à 
16 h 30, tous les samedis !

EN SAVOIR  PLUS :

Sonic Brooms, 
Essonne Muggle Quidditch
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1ER PRIX DU CONCOURS  
DÉPARTEMENTAL 

DE FLEURISSEMENT 
Grâce à la passion et au travail des agents municipaux du Centre technique municipale, la 
ville a remporté le 1er prix du concours départemental de fleurissement dans la catégorie 3 
(villes de plus de 5000 habitants, non labellisées). 
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L’agence de nounous et de baby 
sitters propose des gardes simples 
et des gardes partagées, pendant 
l’année et/ou les vacances. L’agence 
dessert notamment les villes de Ju-
visy-sur-orge, Brunoy, Evry, Arpajon, 
Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, 
Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Brunoy, 
Champlan, Chilly-Mazarin, Dourdan, 
Draveil, Etampes, Gif-sur-Yvette, 
Igny, Itteville, Limours, Linas, Long-
jumeau, Massy, Morangis, Palaiseau, 
Saclay, Soisy-sur-Ecole, Vauhallan, 
Wissous, Yerres. 
Ses interventions se font en mode 
Prestataire et Mandataire. L’agence 

Educazen de Juvisy-sur-Orge compte 
environ 50 salariés qui chaque jour 
travaillent auprès des familles d’Es-
sonne et de Seine-et-Marne d’en-
fants de 0 à 12 ans. Disposant d’un 
vivier de près de 2 000 nounous, Edu-
cazen Essonne est vraiment l’agence 
de garde d’enfant à Juvisy-sur-Orge 
dont les familles ont besoin !
Les conseillers connaissent votre 
quartier et sélectionnent des per-
sonnes qui habitent à proximité de 
chez vous. L’agence de baby-sitting 
et de garde d’enfant s’occupe des 
enfants de plus de 3 ans comme des 
enfants de moins de 3 ans sur Juvi-

sy-sur-Orge et sur tout le départe-
ment de l’Essonne (91), et seulement 
des enfants de plus de 3 ans sur le 
département de Seine-et-Marne (77). 
Educazen Essonne est agréé par la 
DIRECCTE de l’Essonne.
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EDUCAZEN, LE SPÉCIALISTE DE 
LA GARDE D’ENFANT À DOMICILE

L’agence de garde d’enfant à Juvisy-sur-Orge Educazen est une agence 
franchisée membre du réseau Educazen. L’agence spécialiste de la garde 
d’enfant à domicile propose des sorties d’école à juvisy-sur-orge, des 
sorties de crèche, des gardes d’enfants à juvisy-sur-orge la journée entière 
(le mercredi, etc) et à temps complet en Essonne et Seine-et-Marne. 

EN SAVOIR PLUS

2 rue Montenard 91260 
Juvisy-Sur-Orge
01 69 21 84 20
Horaires et jours d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30

Le 20 juin dernier à l’occasion de la fête de la musique, l’association les pendules à l’heure avec la complicité de 
la brasserie le café de l’horloge ont organisé de nombreuses animations dans la Grande Rue. 

FÊTE DE LA MUSIQUE DANS LE CENTRE VILLE DE JUVISY



Qu’est-ce qu’une Résidence pour 
Jeunes Actifs ?
La résidence pour jeunes actifs est 
une solution de logement meu-
blé temporaire adaptée à des mé-
nages ayant des revenus limités ou 
rencontrant des difficultés d’accès 
au logement ordinaire, pour des 
raisons économiques ou socia-
les. La résidence pour jeunes ac-
tifs propose donc des studios de 
transition dont la durée du contrat 
ne peut dépasser une durée de 24 
mois. Lors de cette période, le ré-
sident s’engage à rechercher un 
logement dans le secteur privé ou 
social. Afin de faciliter le parcours 
résidentiel des jeunes, un partena-
riat engagé entre la Ville de Juvisy 
et l’ALJT permet aux résidents, de-
mandeurs de logement social, de 
préparer efficacement l’accès au 
logement.

 Les conditions d’admission : 
•   Avoir entre 18 et 30 ans > Etre seul 

ou en couple, sans enfant
•   Etre salarié (CDI, CDD) ou étudiant 

(en formation professionnelle, 
stage ou alternance)

•   Respecter un règlement intérieur 
rigoureux (pas d’animaux domes-
tiques, pas de droit d’héberger, pas 
de droit de visite après minuit)

Les services à votre disposition :
Les studios sont tous meublés 
d’une surface de 17 à 21 m².
 Les prestations comprises dans 
votre redevance sont : 
•  Une équipe d’animation et de conseil 
•  Une équipe d’entretien et de main-

tenance
 Des prestations payantes sont éga-
lement disponibles : 
•   Un accès à Internet, dans les loge-

ments, à tarif préférentiel 
•  Une laverie

JUVISIENS DE MOINS DE 30 ANS,  
L’ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES 
TRAVAILLEURS (ALJT) VOUS PROPOSE 
UNE SOLUTION DE 
LOGEMENT DE TRANSITION 

EN SAVOIR  PLUS :

Maison des Solidarités 
espace Pyramide
1-5 Boulevard François Mitterrand
Athis-Mons
01.69.54.23.30
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DEUX RÉSIDENCES À JUVISY : 
Au 1 avenue Kleber et au 22 rue Danton 

Ces logements ouvrent droit à l’aide pour le logement (APL) versée 
par la CAF et venant en déduction de la redevance. 

Calculez votre aide au logement sur www.caf.fr
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En Mai dernier, Notre Maire publiait, aux frais du contribuable, un tract 
dans lequel il faisait part de son refus de voir le tramway T7 arriver en 
gare de Juvisy, côté Mairie.

Quelle ne fut donc pas notre surprise lorsqu’un mois plus tard, le 
même Maire de Juvisy demandait au Conseil Municipal d’adopter, 
en catimini il est vrai, un texte dans lequel il confiait au Syndicat des 
Transports d’Ile de France (STIF) le soin d’entamer les travaux devant 
permettre d’accueillir à l’horizon 2020-2021 le Tramway T7, devinez 
où ? En gare de Juvisy, côté Mairie !!

Pourquoi ce double discours ? A qui Robin Réda cache-t-il la vérité 
? Aux partenaires institutionnels qui, à droite comme à gauche, 
multiplient les appels en faveur du projet ou aux Juvisiens à qui il ose 
répondre en réunion publique en leur parlant de téléphérique voire de 
drone volant (véridique !!) en lieu et place du Tramway....

Doit-on lui rappeler que ce projet est un enjeu majeur pour notre 
territoire, qu’il a été étudié par des professionnels depuis 15 ans, qu’il 
concernera 48 000 voyageurs chaque jour, qu’il permettra de réduire 
significativement la circulation de transit qui paralyse matin et soir 
notre ville, et surtout doit-on lui rappeler que chaque fois qu’il retarde 
le projet d’1 an, cela coûte à la collectivité 2 à 3 millions d’euros !

Il semblerait que cela ne soit pas nécessaire comme en témoigne 
cet article du Parisien (18/5/2015), dans lequel on découvrait que 
banquiers et gros promoteurs immobiliers (à l’image de Bouygues) 
avaient, à l’invitation du Maire, visité certains quartiers de notre 
ville (Parc des grottes, square Argeliès, centre de Loisirs...) Leur 
conclusion après une matinée ? «Avec l’arrivée du Tramway […] il y a 
un truc à faire

Autre sujet, le dernier bulletin municipal dans lequel Robin Réda 
affirmait avoir «fait le choix de maintenir intégralement dans le 
budget 2015 l’aide financière et matérielle allouée aux associations .

Cette phrase est tout simplement une contre vérité : De nombreuses 
associations ont vu leur subvention fortement réduite (les chiffres 
sont indiscutables puisque inscrits au budget), plusieurs salles 
municipales ont disparu (une seule a été reconstruite), le Cercle 
des Nageurs a perdu ses créneaux de piscine et devra cesser son 
activité Aquagym, les deux minibus que la ville tenait à disposition 
des associations pour leurs déplacements (sorties, déplacements 
sportifs, stages…) ont été supprimés… Autant de faits avérés et 
facilement vérifiables.

Monsieur le Maire, en déstabilisant le monde associatif, sportif et 
culturel qui fait la richesse de notre ville, vous avez commis une erreur. 
En essayant de la masquer par un mensonge, vous commettez une 
faute à l’égard de vos concitoyens et brisez la confiance qu’ils vous 
ont accordée.

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

PS : Nous apprenons cette semaine que Mme Rodier, Maire d’Athis-
Mons et Conseillère Départementale (UMP) de Juvisy a fait adopter 
le 22 juin dernier une déclaration en faveur du prolongement du T7, 
projet dont elle salue l’importance et la pertinence. De quoi renforcer 
un peu plus l’isolement de R. Réda sur ce dossier.

Pour le groupe Front de Gauche 
www.lepetitjuvisien.fr 

OPPOSITION
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LA MAJORITE MUNICIPALE S’ENGAGE POUR RETROUVER DES 
MEDECINS À JUVISY, LA GAUCHE JUVISIENNE EST CONTRE !

L’été, il est encore plus difficile de se faire soigner à Juvisy. Notre 
ville ne compte plus que 4 médecins généralistes, et lorsque cer-
tains d’entre eux prennent bien heureusement quelques vacances, 
il est quasiment impossible d’obtenir un rendez-vous ! 

Juvisy, à 20 minutes de Paris, est classée comme zone fragile par 
l’Etat en matière de santé. Le manque de médecins et de para-
médicaux guette notre ville. Le niveau d’alerte est dépassé. Juvi-
sy, comme beaucoup d communes urbaines est confrontée au-
jourd’hui aux mêmes problématiques que des communes rurales.  

Le Maire a convoqué un conseil municipal extraordinaire le 15 juillet 
dernier pour faire accélérer le montage d’une maison de santé et 
proposer une réponse rapide à la question des carences de l’offre 
de soin. 

Construire un nouvel équipement est un processus complexe et 
couteux, il faut trouver le terrain, disposer de places de parkings, 
engager des travaux de construction. Or, Juvisy ne peut pas at-
tendre 5 ans pour retrouver des médecins ! La ville a donc recher-
ché une solution permettant de répondre sans délai à la désertifi-
cation médicale. 

Le Maire a proposé un projet conjoint avec le Groupe La Poste, pour 
une transformation d’anciens locaux postaux en centre-ville en une 
dizaine de cabinets médicaux.  Il propose aussi de transformer les 
annexes de La Poste dans les quartiers Seine et Plateau en cabi-
nets médicaux. L’offre postale serait reconstituée sous forme de 
« points relais   dans les supermarchés de ces quartiers.  

Surprise  : toutes les oppositions de gauche, socialistes, écologis-
tes, communistes, ont voté CONTRE ce projet prioritaire pour les 
Juvisiennes et les Juvisiens. Les élus de gauche ont même décla-
ré qu’il n’y avait pas d’urgence et ont reconnu l’inertie de l’ancien 
Maire sur le sujet alors que le problème de la perte de médecins 
était connu depuis une dizaine d’années ! 

Bien sûr, ce projet n’en est qu’à son début, il reste à évaluer plus 
précisément les coûts de réaménagement des locaux et à mobiliser 
des subventions. Nous nous étonnons quand même que la gauche 
ne soutienne pas dans son idée générale une solution rapide pour 
répondre à la carence de médecins et au renforcement des services 
publics pour notre territoire. 

La gauche n’est plus à une incohérence près. 

La majorité municipale, au service de Juvisy et non au service 
d’un parti politique, continue d’œuvrer pour l’intérêt général et 

pour des solutions concrètes pour votre quotidien. 

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
Adjointe au Maire Chargée des relations avec les 
habitants, des affaires sociales et  
intergénérationnelles

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

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

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

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

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

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

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

Amadine COSTA, 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 intergénéra-
tionnelles 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 lun. au ven. 
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

Lun., mer. et ven. : 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h 
Mar. : fermé le matin 
et de 13h30 à 17h 
Jeu. : fermé le matin 
et de 13h30 à 17h 
Sam. : fermé le matin 

POLICE MUNICIPALE
Espace Marianne
25 Grande rue
06 17 32 65 45
police-municipale@ 
mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

LA MAISON DES 
SOLIDARITÉS 
Espace Pyramide
5 Boulevard François 
Mitterrand 
91260  Athis-Mons
01 69 54 23 30
Lun. et mer. : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Mar. et jeu. : fermeture le 
matin et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

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

PERMANENCE 
ÉCRIVAINS PUBLICS 
Juillet : espace Marianne le 
mercredi de 14h à 17h
Août : uniquement à la  
Maison de la Justice et du 
Droit le mercredi de 9h à 12h

Les mercredis après-midi sans 
rendez-vous de 16h à 17h30 
à l’Hôtel de ville et 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 

Les permanences reprendront le 9 septembre prochain

Il n’y aura pas de permanences cet été, les élus vont recevront aux horaires 
indiqués à partir du 1er septembre prochain. 
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BIENVENUE À 

Léo-Maurice MOUTTOU
Né le 27 avril 2015
Mounir DLALI
Né le 29 avril 2015 
Anaïs METAYER
Née le 2 mai 2015 
Nelia CABRITA CHAMUSCO
Née le 1er mai 2015 
Mélanie DRET
Née le 26 avril 2015 
Brayan PICARDAT MIGUET
Né le 15 mai 2015 
Lilly STASINSKI
Née le 25 avril 2015
Nassim OUKHEDACHE
Né le 15 mai 2015
Stella PANDI
Née le 13 mai 2015
Victor MORARI
Né le 19 mai 2015
Noham MOREIRA TAVARES
Né le 19 mai 2015
Rawane CHÂAIR
Née le 27 mai 2015

Esteban MOREAU
Né le 27 mai 2015
Camille MAUCHAUSSAT PRISER
Née le 22 mai 2015
Amir ABDOULLAEV
Né le 16 mai 2015
Danya JOUEN
Née le 6 juin 2015
La municipalité présente ses  
félicitations aux heureux parents.

FÉLICITATIONS À 

le 4 avril 2015
LARROUMETS Grégory
et EGUILUZ Diane 
le 6 juin 2015
DA ROLD Jonathan
et AUDRéNO Julie
le 6 juin 2015
BRUNIER Michaël 
et LAPLACE-ONGARO Sandrine
le 13 juin 2015
HARFOUCHE Moussa
et DELIGAT Fabienne
le 13 juin 2015
MÉTAYER Damien

et SZÉKELY Emese-Eniko
La municipalité présente ses voeux 
de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS 

Jean MARIE
le 23-mars 2015
Denise MAURY veuve CAPRON
le 4 mai 2015
Yvonne BARBOT veuve COAT
le 15 mai 2015
Frédéric PERROY
le 24 mai 2015
Paul PLAS
le 27 mai 2015
Esther HIVERLET
le 12 juin 2015
Lya SIDURON
le 28 mai 2015
Christian HENRY
le 3 juin 2015
Philippe LOUVEAU
le 7 juin 2015
Robin REDA, Maire de Juvisy, et le 
conseil municipal adressent toutes 
leurs condoléances aux familles 
éprouvées.




