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SIMPLIFIER LA VIE 

« L’homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier la vie 
qu’il en met à la compliquer , Henri Bergson devrait guider 
plus souvent nos décisions quotidiennes. La maxime devrait 
surtout influencer davantage ceux qui nous dirigent, puisque 
tout semble fait pour compliquer la vie quotidienne des fa-
milles, des entreprises et des salariés. 

De « chocs de simplification  en « pactes de responsabilité , la sémantique nationale ne 
poursuit en fait qu’un seul but : faire payer toujours plus les citoyens au profit d’un Etat qui 
n’arrive plus à attirer des créations d’emploi, ne parvient plus à soigner correctement et ne 
sait plus quoi faire des couches de crème du « millefeuille  administratif devenu indigeste 
pour tout le monde. C’est ce même Etat qui a réduit de 22% les effectifs de la police natio-
nale à Juvisy durant les dernières années. 

En dépit de ce contexte de lassitude que nous partageons, je veux faire de votre bien-être 
dans notre ville la priorité de cette année scolaire. Après tout, c’est à Juvisy que s’écrit votre 
histoire quotidienne et celle de vos enfants. 

Je souhaite inscrire les services municipaux dans une  
démarche de qualité d’accueil, d’information et d’accompa-
gnement des habitants. Nous devons renforcer la logique 
du guichet unique pour vos démarches individuelles et  
familiales. Avec l’arrivée sur Internet du « portail citoyen  
nous faisons un premier pas vers un « Espace Marianne 2.0  :  
la simplicité c’est aussi plus de modernité ! 

Vous simplifier la vie, c’est combattre la difficulté de trouver un médecin traitant. Nous tra-
vaillons sans relâche avec les médecins et les paramédicaux à la constitution rapide d’un 
regroupement médical. Le sujet est connu depuis 10 ans, mais il aura fallu de nouveaux 
élus pour enfin en prendre la mesure et agir vite. 

Une ville ne peut pas tout, mais une ville doit être simple et juste : aider chacun dans ses 
démarches administratives, rendre plus équitable l’accès aux soins, permettre aux écoliers 
de manger des produits sains à la cantine, rapprocher de la formation et de l’emploi, ren-
forcer l’offre culturelle du territoire pour s’épanouir dans la création, mettre en avant nos 
associations et leurs bénévoles.

La construction du prochain budget n’aura en revanche rien de simple. En 2016, Juvisy 
se verra à nouveau privée par l’Etat de plusieurs centaines de milliers d’euros. Vraiment, 
le gouvernement de François Hollande devrait mettre moins d’ardeur à compliquer notre 
vie... et notre ville.

Robin REDA,
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Président de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.
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Nous devons renforcer  
la logique du guichet unique 
pour vos démarches  
individuelles et familiales.

ÉDITORIAL



L’OCCASION IDÉALE POUR FAIRE CALCULER SON QUOTIENT 
ET VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Lors de la Journée des Associations, vous aurez la possibilité de faire calculer votre quotient familial et de vous inscrire 
sur les listes électorales. L’Espace Marianne sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Des agents municipaux 
se tiendront à votre disposition pour vous assister dans vos démarches. (Pour le calcul de votre quotient, n’oubliez pas 
de vous munir des documents nécessaires : justificatif de domicile, photos, dernier avis d’imposition…).

Attendue avec impatience tous les 
ans par un grand nombre de juvi-
siens, la Journée des Associations 
aura lieu le dimanche 13 septembre 
de 9h30 à 18h.
Grande nouveauté de cette édition 
2015, l’évènement n’aura pas lieu 
comme à son habitude au gymnase 
Jules Ladoumègue.
Cette année, toutes les activités as-
sociatives de Juvisy, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou de loisirs, 
pour les grands comme les petits, 
seront regroupées en plein cœur de 
la ville, entre la Grande Rue, la place 
du Marché et le parvis de l’Espace 
Jean Lurçat. 

Sur place, vous pourrez procéder 
à votre inscription, ou celle de vos 
enfant, aux clubs ou associations 
que vous souhaitez. Pour aider les 

indécis à faire leur choix et rendre 
cet évènement divertissant et fes-
tif, de nombreuses initiations et 
animations seront proposées tout 
au long de la Journée.  Vous pour-
rez ainsi découvrir un large panel 
d’activités sportives, artistiques, lu-
diques et culturelles. 
Vous aurez également la possibi-
lité de rencontrer le Maire et vos 
élus sur le stand de la Ville.

Afin de permettre un 
rayonnement plus vaste 
et conférer une dynamique 
nouvelle à cet évènement 
de la Rentrée, la Ville de 
Juvisy a souhaité que dé-
sormais la Journée des 
Associations s’articule au-
tour de plusieurs villages, 
répartis en centre-ville. 

LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS ÉVOLUE ! 
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LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS ÉVOLUE ! 

Tous les ans, le service de la coordi-
nation culturelle de la Communauté 
d’agglomération Les Portes de L’Es-
sonne voit les choses en grand pour  
son ouverture saison. Cette édition ne 
devrait pas déroger à la règle, pour le 
plaisir de tous et celui des Juvisiens 
en premier lieu.

Les festivités commenceront dès 
10h, sur le parvis  
de l’Espace Jean-Lurçat
avec Souvenir(s) Public - Écriture 
de la mémoire collective de l’Espace 
Jean-Lurçat.Organisé par la 
Compagnie du Tubograph. 
Autour d’un vieux tub Citroën restau-
ré par la compagnie du Tubograph, 
le spectateur est invité à choisir une 
carte postale dont les images sont 
constituées de photographies an-
ciennes ou plus récentes de l’Espace 
Jean-Lurçat, qui fermera pour tra-
vaux au printemps 2016. Puis installé 
dans un cabinet d’écriture de l’autre 
côté du camion, il est invité à faire don 
d’un heureux souvenir, pour ensuite le 
poster dans la boîte à souvenirs. Ils 
seront collectés tout au long de la 
saison et une sélection de souvenirs 
sera éditée sous forme de livret. (Plus 
d’information sur le site internet : ka-
leidoscope.lurcat.portesessonne.fr).

A partir de 18h, retrouvez  
le spectacle de danse Le Fil, 
par la Compagnie Trafic de Styles.
Un ouvrier clownesque, rêveur et poé-
tique, deux câbles électriques trop 
courts pour être connectés… Sébas-
tien Lefrançois enfile son bleu de tra-
vail avec pour défi de relier ses deux 
fils. À la sueur de vains efforts com-
ment arrivera-t-il à ses fins ? Grâce à 
l’aide du public ? 

A 18h45,  
Transports exceptionnels,  
par la Compagnie Beau Geste, duo 
pour un danseur et une pelleteuse, 
ballet de fer et de chair, moment de 
grâce et de légèreté, opéra aérien, 
lyrique et onirique. 
Au son du Samson et Dalila et du Cid 
de Camille Saint-Saëns, se mêlent la 
puissance de la machine à l’élégance 
d’une chorégraphie amoureuse dans 
laquelle le godet se transforme en 
un bras humain qui prend, repousse, 
cajole, élève et protège le danseur. 

La journée se clôturera  
dans les jardins de l’École et 
Espace d’Art Camille Lambert 
avec Childhood, dès 19h30.
Dans le cadre de la Nuit Blanche, par 
le Collectif Coin. Véritable sculpture 
cinétique aérienne investissant les jar-
dins de l’Espace d’art Camille Lambert, 
Child Hood est un dispositif compo-
sé de 256 ballons lumineux gonflés à 
l’hélium, bougeant au rythme du vent. 
Cette installation invite le spectateur 
à s’immerger dans un intriguant pay-
sage modelé par une scénographie 
musicale, lumineuse et hypnotique… 
Cette journée inédite représente plei-
nement ce qui vous attend durant 
la saison 2015-2016 Kaleidoscope 
Espace Jean-Lurçat Hors les Murs : 
entre moments en famille, découverte 
et enchantement !

OUVERTURE 
SAISON CULTURELLE 
DES PORTES DE L’ESSONNE 

EN SAVOIR PLUS

Service de la Coordination culturelle
1 rue de l’Observatoire 
Tél. : 01 69 57 87 87 

Cette année l’ouverture de saison se déroulera sur toute une 
journée, avec quatre temps forts, entre spectacles de danse 
et installations exceptionnelles ! Le samedi 3 octobre dès 
10h, puis à partir de 18h dans le centre-ville de Juvisy. 

Attention, une partie du parking du Maréchal Leclerc sera banalisée 
toute la journée. Entrée libre
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EFFECTUEZ FACILEMENT 
VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
GRÂCE À L’ESPACE CITOYEN

Dans un souci de modernisation 
du service public, la Ville de Juvisy 
vient de mettre en place un nouvel 
outil informatique à disposition de 
chacun, l’Espace Citoyen, Juveasy. 
Pensé pour simplifier vos dé-
marches liées à l’enfance et la 
Petite enfance, il vous permet de 
gagner du temps et facilite votre 
quotidien. 

Accessible depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette numé-
rique, il est optimisé pour s’adap-
ter automatiquement au format de 
tous types d’écrans.

Le portail citoyen vous permet 
avant tout de disposer d’un espace 
personnel sécurisé. 

Pour en bénéficier, il vous suf-
fit de créer un compte en vous 
connectant directement sur la page  
www.espace-citoyens.net/juveasy 

Au moment de la création de votre 
compte, il vous sera demandé une 
«  Clé Espace Citoyen Enfance  .  
Pour l’obtenir il vous est nécessaire 
de vous adresser au Pôle régie ou 
l’accueil de l’Espace Marianne, qui 
vous la délivrera et vous apportera 
une assistance. 

Nous vous invitons à effectuer cette 
démarche à l’occasion du calcul de 
votre quotient familial. Il vous suffit 
de communiquer une adresse mail 
valide à l’agent qui se chargera de 
créer votre compte personnel. 

En vous connectant sur le portail 
vous pouvez dès aujourd’hui réser-
ver et/ou modifier vos inscriptions 
à la restauration scolaire et/ou à 
l’étude surveillée. 

Juveasy vous offre également la 
possibilité de vérifier l’état de votre 
facture mensuelle.
Dès le 1er octobre 2015, grâce au 
système de paiement Paybox, vous 
pourrez payer en ligne de manière 

Baptisé Juveasy, le nouvel 
espace citoyen se présente 
comme un guichet unique 
en ligne, au bénéfice de 
tous.  Il vous permet dès 
aujourd’hui d’effectuer 
une grande partie des dé-
marches administratives 
directement sur Internet. 

NOUVEAUX JUVISIENS 
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous venez d’emménager à Juvisy et souhaitez découvrir la 
ville et faire connaissance avec vos élus, merci de bien vouloir 
vous faire référencer auprès de notre service Communication  
(Tél. : 01 69 12 50 47 ou 01 69 12 50 16). 
Une visite de la commune sera organisée, en présence de Monsieur 
le Maire, le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Pa-
trimoine, dans le cadre de la manifestation Déjeuner sur l’herbe. 
En savoir [+] : www.juvisy.fr  / Tél. : 01 69 12 50 47 ou 01 69 12 50 16
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simple, rapide et sécurisée, un 
certain nombre de prestations 
comme la restauration scolaire, 
l’étude surveillée et le CLAS. 

L’Espace citoyen vous offre éga-
lement une bibliothèque de stoc-
kage, vous permettant de conser-
ver vos documents administratifs 
et pièces justificatives de manière 
sécurisée, au sein de votre espace 
personnel. 

Véritable outil d’information com-
plémentaire, l’espace Juveasy vous 
permettra en outre de disposer 
d’actualités, d’informations pra-
tiques et d’alertes dédiées et per-
sonnalisées. 
Pour vous guider dans les fonc-
tionnalités du portail Juveasy, une 
notice explicative sera disponible 
en ligne sur le site Internet de la 
Ville ou en version papier à L’Es-
pace Marianne.

EN SAVOIR PLUS

Pôle régie
 Tél . : 01 69 12 32 42
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h) 

ACCUEIL DE LA CAISSE 
PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE (CPAM) 
La municipalité vous rappelle que 
la CPAM vous accueille désormais 
uniquement sur rendez-vous, à 
l’Espace Marianne, aux horaires 
d’ouverture. Pour prendre ren-
dez-vous avec un conseiller, appe-
ler la plateforme téléphonique au 
36 46.

NE LOUPEZ PAS 
LA RENTRÉE
Un temps annoncé  
le lundi 31 août, la 
reprise des cours  
pour les élèves des  
écoles maternelles  
et élémentaires aura  
bien lieu le mardi  
1er septembre. 

INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

La Loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 
vise à la réouverture exceptionnelle 
des délais d’inscription sur les listes 
électorales, vous pouvez donc vous 
inscrire sur les listes électorales 
jusqu‘au 30 septembre prochain à 
l’Espace Marianne. 
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C’est une évolution importante, que 
cette recherche d’une pratique col-
lective et regroupée, permettant un 
échange pluri-professionnel sur un 
patient, libérant du temps pour la 
formation et les activités non cu-
ratives, intégrant la permanence de 
soins, dans une organisation pro-
fessionnelle plus respectueuse du 
temps personnel et familial.

Cette réalité se double pour les 
jeunes professionnels désirant 
s’installer en libéral du coût de la 
vie francilienne et plus spécifique-
ment de la difficulté de trouver des 
locaux spacieux et adaptés aux 
normes d’accessibilité, dans le 
contexte francilien de tension sur le 
foncier.

Les maisons de santé pluri-profes-
sionnelles constituent une réponse 
à cette double problématique.

Une démographie médicale 
juvisienne sous pression
La précédente équipe municipale 
avait commandé en 2012 un dia-
gnostic territorial sur l’offre de 
soins.
Au 31 décembre 2011, date du dia-
gnostic de l’offre de soins fait le 
groupement RIR-URPS, Juvisy dis-
posait de 16 médecins généralistes 
et de 17 spécialistes. Plus de ¾ 
des médecins généralistes avaient 
alors plus de 55 ans et 65% des 
spécialistes avaient plus de 55 ans.
Depuis 2011, l’offre s‘est encore 
réduite du côté des généralistes. 
Seulement 4 généralistes continue-

ront à exercer dans les prochains 
mois à Juvisy.
Malgré la prégnance de cette réali-
té, la précédente équipe municipale 
n’a rien tenté pour endiguer cette 
hémorragie.
Le premier enjeu pour le territoire 
consiste donc avant tout à recons-
tituer la population de médecins 
généralistes.
Un autre indicateur de sévérité de 
la pénurie de spécialistes est don-
né par le taux de fuite (la fréquence 
de recours au soin à l’extérieur de la 
commune) :
Masseurs Kinésithérapeutes : 66% 
- Orthophonistes : 84% - Dentistes : 
57% - Sages-femmes : 57%

CONSÉQUENCE : Un patient sur
deux est contraint de se faire 
soigner en dehors du territoire.

Dans un contexte marqué globalement par moins de profes-
sionnels pour plus de patients au suivi de plus en plus com-
plexe, la photographie des professions de santé est celle 
de professionnels vieillissants, d’étudiants en formation en 
nombre insuffisant, qui plébiscitent la pratique de groupe 
qu’elle soit sur une seule pratique ou plusieurs spécialités.

MÉDECINE,  
DES PROFESSIONS
QUI CHANGENTD

O
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MÉDECINE,  
DES PROFESSIONS
QUI CHANGENT

De par mes différentes déléga-
tions, je suis particulièrement 
préoccupée par le quotidien de 
nos concitoyens. Nous nous 
sommes rendus compte que les 
Juvisiens, notamment les re-
traités mais également les plus 
jeunes, toutes catégories so-
ciales confondues n’étaient pas 
capables de faire face à l’es-
sentiel. En effet, nous assistons 
chaque jour davantage, d’une 
part à une insuffisance de l’offre 
médicale et d’autre part à un 
non-accès aux soins dû au coût 
important des mutuelles, notam-
ment pour les plus âgés d’entre 

nous qui en ont pourtant le plus 
besoin. 

Bien que cela ne relève pas ex-
clusivement de la compétence de 
la municipalité de pourvoir aux 
soins des Juvisiens, il y a une 
réelle volonté de la part du Maire, 
de son équipe et des services de 
faire en sorte que chaque juvisien 
puisse avoir accès aux soins sans 
pour autant que leur budget soit 
grevé de manière démesurée. 

C’est pourquoi nous avons lan-
cé un projet de concertation 
avec différentes mutuelles afin 

de savoir laquelle couvrirait un 
maximum de risques avec un 
coût raisonnable et une facilité 
de contact pour les formalités, 
qu’elles soient d’adhésion ou de 
remboursement. Il ne s’agit pas 
de se substituer aux mutuelles, 
mais de trouver le meilleur 
contrat pour chacun. 

Isabelle Guinot-Michelet, 
Première adjointe au Maire en charge des relations avec les habitants, 
affaires sociales et intergénérationnelles.

LE MOT DE VOTRE ÉLUE

EN SAVOIR PLUS

Cabinet du Maire
Tél. : 01 69 12 50 31
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Quel est la genèse du projet 
de création d’une Maison 
de Santé à Juvisy ? 
Ce projet est né d’un constat ancien 
du déficit de la pratique de la méde-
cine sur Juvisy. La ville est victime 
depuis plusieurs années du départ 
de nombreux de ses médecins pra-
ticiens. L’hémorragie se propage et 
ces départs successifs ont un im-
pact sur les juvisiens. Beaucoup de 
mes confrères sont partis de manière 
brutale, parfois sans même prévenir 
leurs patients, les privant du coup 
de l’accès à leur dossier alors que 
certains soufrent de polypatholo-
gies. Certains de ces patients n’ont 
pas connaissance de leur pathologie 
et les médecins qui ont pris le relais 
n’ont aucun renseignement sur leurs 
antécédents. 
Ce constat partagé par les méde-
cins et patients est aussi une préoc-
cupation majeure pour Monsieur le 
Maire et son équipe municipale. Nous 
avons reçu une écoute attentive de 
leur part et ils se sont engagés à agir 
à nos côtés.
Fort de ça, nous avons créé l’associa-
tion Conférence Médicale, soigner à 
Juvisy pour fédérer les bonnes inten-
tions et regrouper les bonnes volon-
tés dans le but de partager les com-
pétences. La motivation principale 
est de proposer de bonnes conditions 
d’exercices et des soins de qualité. 

Quelles sont les conditions pour 
que cette entreprise aboutisse 
tel que vous l’envisagez ? 
Pour que tout se passe bien et comme 
on l’espère, les modalités d’exercice 
doivent être positives. Monsieur le 
Maire est d’accord pour que la Mairie 

participe à la part d’effort et d’inves-
tissement afin que de jeunes méde-
cins s’installent. 
Dans les discussions multiples, il y 
a eu une réelle implication de tous 
les acteurs, agents municipaux, élus, 
praticiens. Tout le monde s’inscrit 
dans la même logique. 
A côté de ce travail, il y a un travail ad-
ministratif à mener auprès de l’État et 
des autres autorités afin que la com-
mune n’ait pas à investir seule dans 
ce projet. 

Comment ce projet va-t-il 
se mettre en place ? 
Le projet devrait se dérouler en deux 
temporalités. Lors des 3 premières 
années il va s’agir de consolider et 
maintenir l’offre de soin tout en es-
sayant de trouver de nouveaux mé-
decins. Il est nécessaire de recons-
truire les effectifs médicaux. Nous 
allons devoir apprendre à travailler en 
commun, découvrir un nouvelle mé-
thode de travail, adopter de nouveaux 
comportements et s’adapter aux 
pratiques les uns des autres. Le but 
est de créer un regroupement de pro-
fessionnels de santé pour répondre 
à une situation d’urgence et aux be-
soins des patients. 
La deuxième phase devrait s’arti-
culer autour de la mise en commun 
des pratiques et ressources des 
partenaires initiaux et s’enrichir de 
nouveaux éléments comme un labo-
ratoire ou un centre d’imagerie médi-
cale, à échéance 2018.

Quels praticiens seraient d’ores et 
déjà partants pour intégrer le pro-
gramme ?   
Aujourd’hui nous serions deux géné-

ralistes, un psychiatre, une échogra-
phiste, un podologue, deux infirmières 
et une nutritionniste.

Au-delà des deux phases initiales 
comment envisagez-vous le projet
sur le long terme ? 
Nous envisageons  le rattachement 
de la Maison de santé à l’association 
Espace Vie qui regroupe plus d’une 
dizaine de maisons médicales. 
Nous avons également la volonté de 
créer le lien entre la médecine de ville 
et l’Université. Le but à long terme est 
de faire de ces maisons de santé, des 
maisons de soin universitaire. 

Cette Maison de santé ne se pose-
t-elle pas sous certains aspects
comme une concurrente à l’hôpital ? 
Non, au contraire elle doit lui être 
complémentaire. Les juvisiens sont 
très attachés à leur hôpital et il est 
important de rétablir des liens avec 
cette entité. La Maison de Santé doit 
être liée au bon fonctionnement de 
l’hôpital, avec le soutien de la ville. 
Beaucoup d’unités de l’hôpital sont 
fondamentales, le scanner est très 
important par exemple. Le service 
des urgences est essentiel et les ser-
vices médicaux sont particulièrement 
reconnus, leur bon fonctionnement 
est  primordial.  

Quels seront les décisionnaires 
du projet ? 
Il y aura un comité de pilotage, ce 
sera concerté entre les médecins, la 
Ville, l’Agence Régionale de Santé et 
des représentants de patients. La po-
pulation sera également consultée et 
pourra intervenir dans le projet. 

ENTRETIEN avec le Docteur Didier FOSSE
Médecin généraliste, président de l’association Conférence Médicale, soigner à Juvisy



Isabelle Guinot-Michelet, 
Première adjointe au Maire en charge des relations avec les habitants, 

affaires sociales et intergénérationnelles.
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L’organisation des soins 
sur le territoire : tendre vers 
une meilleure coordination
L’évolution des pathologies (de 
plus en plus de malades chro-
niques, vieillissants etc) induit une 
prise en charge plus globale et plus 
coordonnée du patient, entre les 
acteurs de soins primaires et les 
différents intervenants (Hôpital de 
Juvisy, Centre Départemental de 
Prévention et de Santé, Service Dé-
partemental de la Protection Ma-
ternelle et Infantile, service de soin 
et de maintien à domicile, centre 
social, etc).

Ainsi le projet de création de mai-
son de santé n’est pas juste une 
réponse à des problématiques de 
coûts ou d’accessibilité, il vise à 
participer à une meilleure orga-
nisation des acteurs des soins de 
premier recours (médecine de ville, 
médecine hospitalière 
entre elles, et avec les 
autres acteurs) qui doit 
permettre de libérer du 
temps pour le soin, c’est-
à-dire pour le patient, 
d’améliorer la qualité du 
service rendu, dans un 

contexte francilien de démographie 
médicale tendu.
Le projet qui se met en place a vo-
cation à travailler avec les autres 
acteurs sanitaires pour faire émer-
ger un réel projet de santé pour 
le territoire, par des coopérations 
avec les médecins hospitaliers et 
les médecins libéraux en organi-
sant l’amont et l’aval de l’hospita-
lisation, en développant les liens 
avec les universités pour assurer 
l’accueil des stagiaires et favoriser 
le renouvellement des soignants.

Vous ne l’ignorez pas, l’équipe 
municipale dans son ensemble 
est déjà très engagée dans l’ins-
tallation d’une maison de santé 
à Juvisy-sur-Orge, en effet nous 
sommes face à une quasi-déser-
tification  médicale de notre terri-

toire dans les deux années à ve-
nir. Vu l’essor démographique que 
prend notre ville, nous aurons be-
soin d’un nombre de plus en plus 
élevé de professionnels de santé. 
A cet effet, les médecins qui se 
sont déjà engagés dans ce pro-

jet seraient tout à fait en mesure 
d’accueillir des étudiants en mé-
decine, prêts par la suite à venir 
compléter l’équipe. Notre maison 
de santé aurait alors une ouver-
ture importante avec l’Université. 

ENTRETIEN avec le Docteur Didier FOSSE
Médecin généraliste, président de l’association Conférence Médicale, soigner à Juvisy

Etudiant en médecine, 
faites-vous connaitre !
Vous êtes étudiant en filière 
médecine, résidez à juvisy et 
êtes intéressé par le projet 
d’installation d’une maison 
de santé au sein de notre 
commune, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le cabi-
net du maire. 
Tél. : 01 69 12 50 31

Ainsi le projet de création de maison de santé 
n’est pas juste une réponse à des probléma-
tiques de coûts ou d’accessibilité, il vise à par-
ticiper à une meilleure organisation des acteurs 
des soins de premier recours.



12    DOSSIER JUVISY MA VILLE N°239
Magazine d’informations municipales

Un projet construit 
en deux temps
Le projet s’articule sur la constitution 
d’une maison de santé organisée 
autour d’un pôle central et de deux 
satellites, permettant la permanence 
et la continuité des soins sur le ter-
ritoire.
Des discussions sont menées avec 
le Groupe La Poste pour réhabiliter 
des locaux en cœur de ville, ainsi que 
les deux annexes postales situées 
dans les quartiers Plateau et Seine. 
En parallèle, l’offre de services pos-
taux est reconstruite et amplifiée.

Au total, ce sont plus de 500 m2 qui 
sont restructurés pour permettre 
l’accueil à un coût bonifié d’une quin-
zaine de praticiens, pour une prise en 
charge adaptée aux besoins locaux, 
accessibles et permettant le renou-
vellement des soignants par une vo-
cation universitaire affirmée.
L’ouverture de ces trois structures 
devrait intervenir au premier se-

mestre 2016, pour une montée en 
charge tout au long de la fin de l’an-
née prochaine.

Un second projet, plus ambitieux est 
en discussion pour intégrer, dans une 
seconde phase d’acteurs sanitaires 
tels que les services sociaux du dé-
partement ou des activités d’image-
ries et de biologie médicales. 

Il pourrait alors voir le jour autour de 
2018-2019.

Pour l’heure, le projet vise à créer un 
pôle de soins dynamique, structurant 
pour le territoire, un lieu ressources 
pour les professionnels du territoire, 
un lieu innovant en matière de soins 
primaires et garantissant l’accès 
aux soins.

Vous êtes à l’initiative de la création de la 
maison de santé Les Allées à Corbeil-Es-
sonnes comment est né ce projet ? 
Au départ, nous étions deux professionnels 
de santé, un infirmier et une sage-femme  
qui souhaitions nous installer. Assez rapi-
dement nous avons eu l’idée de proposer 
un projet de santé commun. Nous avions 
alors été assez peu pris au sérieux. À cette 
époque, les maisons Pluri-professionnelles 
de santé (MSP) n’existaient pas. 
Découragés dans un premier temps, nous 
sommes revenus à la charge quelques 
années plus tard et avons cette fois trou-
vé un écho favorable, alors qu’un cahier 

des charges assez stricte était imposé par 
l’Agence Régional de Santé. 
Il a par la suite fallu mener un véritable par-
cours du combattant pour obtenir  des sub-
ventions et un financement bancaire.
Aujourd’hui nous sommes à la tête de la 
plus grande maison de santé d’Ile-de-
France en termes de pluri-professionnali-
tés, de la périnatalité à la gériatrie. 

Quels sont selon vous les raisons de la 
réussite d’un tel projet ? 
À la genèse du projet nous avons sollicité 
l’ensemble des professionnels de santé afin 
de recenser leurs besoins et leurs difficul-

tés et savoir ce que nous pourrions leur ap-
porter. Il est important de bien connaître le 
contexte.
Nous sommes partis de rien, aujourd’hui 
notre structure rassemble 36 profession-
nels.
Parmi notre effectif, 30 sont de nouveaux 
praticiens. Seule une MSP peut permettre 
d’attirer autant de nouvelles installations. 
Il a été nécessaire de faire des aménage-
ments et de s’adapter. Chacun a sa profes-
sion, mais nous sommes complémentaires. 
Nous nous concertons pour améliorer les 
choses et travailler tous ensemble. 
La structuration est importante, nous 

ENTRETIEN avec Damien Nicolini, co-créateur de la Maison de santé 
pluri-professionnel Les Allées à Corbeil-Essonnes et président de l’association Espace vie*.
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Aujourd’hui les jeunes profession-
nels qui veulent se lancer ou qui hé-
sitent à le faire dans une activité li-
bérale ont le choix du lieu. Le besoin 
est en effet commun à beaucoup de 
territoires.
Pour les attirer, il faut donc être en 
mesure de leur proposer à la fois 
des conditions de travail attrac-
tives – prises en compte dans les 
projets d’exercices regroupé pluri 
professionnels - et un projet de san-
té qui donne envie (continuité des 
soins, actions de santé publique...). 
Le contenu du projet, le calendrier 
de réalisation, le dynamisme de 
l’équipe en place peuvent faire la 
différence. Dès lors une « course 
contre la montre  s’installe pour 
passer du projet virtuel à une réali-
sation concrète d’une MSP.
A Juvisy, la tentative de réorganisa-
tion professionnelle pour relever ce 

défi est à l’œuvre. La maturation du 
projet est avancée. Il est nécessaire 
toutefois d’accompagner sa réalisa-
tion en évitant tous les risques inhé-
rents à ce type de projets nouveaux. 
Les professionnels libéraux seuls ne 
peuvent pas assumer le renouvelle-
ment de l’offre de soins de premier 
recours. La construction de nou-
veaux modèles attractifs nécessite 
une alliance avec les élus et avec 
les institutions. Ces deux derniers 
partenaires à l’inverse ne peuvent 
réussir sans les professionnels libé-
raux.  Mais si les professionnels de 
santé en place peuvent concevoir le 
projet avec les élus, il faut prendre 
en compte le fait qu’ils sont en sur-
charge de travail et manquent de 
temps – et parfois de formation à 
la conduite de projet – pour réaliser 
une Maison de Santé Pluri profes-
sionnelle. L’accompagnement d’un 

cabinet conseil spécialisé dans la 
réorganisation des soins de 1er re-
cours vient en support pour accélé-
rer la réalisation.

Un projet non accompagné peut 
mettre deux fois plus de temps 
qu’un projet accompagné et risquer 
ainsi l’essoufflement de ses pro-
moteurs. Accompagner les projets 
c’est faire de la pédagogie, apporter 
du soutien technique –organisa-
tionnel, juridique, budgétaire-, lever 
les résistances aux changements, 
informer, et souvent,  un tiers peut 
faciliter la relation pas toujours na-
turelle entre les parties. C’est le rôle 
de consultants en santé.

Docteur Dominique Dépinoy
Cabinet Acsantis, missionné pour 
accompagner le projet de Juvisy

ACCOMPAGNER L’AMBITION DE LA VILLE DE JUVISY

continuons de nous développer, nous 
avons signé une convention avec l’HAD 
(Hospitalisation à domicile) de la Fon-
dation Œuvre de la Croix Saint-Simon et 
sommes en pourparlers avec des struc-
tures hospitalières. 

Comprenez-vous le scepticisme qu’il 
peut y avoir autour de projet comme ce-
lui que vous avez monté ?  
C’est uniquement culturel, il y a beaucoup 
de fausses idées et de craintes qui ne 
sont pas justifiées autour des MSP. 
Il est certain qu’un tel projet ne peut pas 
se faire du jour au lendemain, même si 

nous sommes la preuve que cela peut al-
ler très vite.
Alors qu’il y a de moins en moins de pro-
fessionnels de santé, l’obligation de mise 
aux normes à destination des personnes 
à mobilité réduite va pousser un grand 
nombre de  cabinets médicaux à fermer 
dans les deux années à venir. Quelle autre 
solution existe-t-il pour attirer de nou-
veaux professionnels de santé ?
Les MSP permettent une plus grande sé-
curité, de plus elles favorisent un meilleur 
suivi des patients et une centralisation des 
soins. Avec les nombreuses contraintes 
que présente l’installation d’un cabinet 

médical, en terme tant économique que 
logistique, il n’y a pas d’autre alternative 
que de mutualiser les compétences. Dans 
le cadre de la nouvelle loi de santé, Il faut 
savoir s’adapter au contexte. Il n’y aura 
de la place que pour ceux qui peuvent in-
nover. 

* L’association Espace Vie constitue la première 
communauté professionnelle de santé plu-
ri professionnel qui regroupe des maisons de 
santé, des professionnels de santé et de soins 
libéraux dans un même projet. 

En savoir [+] : Site Internet : 
www.espacevie.fr/l-association



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

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

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

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

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



JUVISY MA VILLE N°239
Magazine d’informations municipales VOS COMMERÇANTS    15

En accéléré, en formule tradition-
nelle ou en conduite accompagnée, 
l’équipe pédagogique du centre bé-
néficie de l’agrément auto-école 
pour vous permettre de passer votre 
permis en toute sérénité avec des 
outils modernes et adaptés à tous 
et à partir de 15 ans. L’auto-école 
peut également vous proposer de 
passer votre permis en conduite su-
pervisée en faisant participer votre 
entourage à l’obtention du précieux 
papier rose. 

L’équipe pédagogique est à votre 
disposition pour vous écouter et 
vous orienter dans votre parcours et 
donne la priorité à la formation  pour 
s’assurer que tous ses élèves seront 
de bons « conducteurs citoyens   
respectueux du code de la route et 
sensibilisés à la sécurité routière. 
Si le CER de Juvisy propose des 

forfaits attractifs pour passer le 
permis, il organise également des 
stages de récupération de points 
à Juvisy mais aussi à  Montgeron, 
Evry, Longjumeau, Etampes et Arpa-
jon. Il peut aussi vous permettre de 
récupérer votre permis en passant 
les tests psychotechniques néces-
saires à la ré-obtention du permis 
de conduire. 
A 10 minutes de la gare, vous serez 
accueilli dans 2 salles climatisées, 
équipées de vidéoprojecteur, de boî-
tiers Rousseau pour pouvoir suivre 
les cours d’apprentissage du code 
la route. Vous serez, tout au long 
de votre parcours, mis en situation 
d’examen. Un suivi pédagogique 
sera assuré pour que vous puissiez 
acquérir les bases théoriques né-
cessaires à la conduite et évaluer 
votre niveau au fur et à mesure de 
votre apprentissage. Le centre met 

à votre disposition des véhicules 
haut de gamme pour vous offrir des 
cours de conduite de qualité. Si vos 
bases théoriques du code la route 
sont suffisamment bonnes, l’équipe 
pédagogique pourra vous faire pas-
ser votre code et votre conduite en 
même temps. 

Juvisiens et étudiants, le CER de Ju-
visy vous fera bénéficier de remises 
exceptionnelles sur des forfaits 
déjà très attractifs ! N’hésitez plus, 
l’équipe pédagogique vous attend ! 

CER JUVISY, 
PLUS QU’UNE SIMPLE AUTO-ÉCOLE,
UN CENTRE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE ! 

Composé de moniteurs, d’ex-
perts en sécurité routière, de 
formateurs et de psychologues, 
le Centre d’Education Routière 
vous accueille au 6 avenue de la 
Cour de France à Juvisy et vous 
propose différentes formules 
vous permettant de passer 
votre permis de conduire selon 
la méthode la plus adaptée à 
votre niveau et à vos besoins. 

EN SAVOIR PLUS

6, av. de la Cour de France (N7 )
Tel : 01 69 44 33 01
www.cerjuvisy.fr
Rejoignez-nous sur facebook 
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Cette année, le Marché de Noël 
de Juvisy se déroulera du 18 au 
20 décembre, sur le parvis de 
l’Espace Jean Lurçat, place du 
Maréchal Leclerc. 
Si les exposants non profes-
sionnels seront toujours les 
bienvenus, le marché sera pour 
la première fois ouvert aux 
commerçants et profes-
sionnels.  A ce titre 
la commune re-
cherche des expo-
sants locaux ou 
non, pour prendre 
possession durant 

trois jours de stands dédiés aux 
plaisirs de Noël.   
Si vous êtes intéressés par 
cette opportunité, merci de 
bien vouloir vous rapprocher  
du Cabinet du Maire au  
01 69 12 50 31.  

LA VILLE RECHERCHE DES EXPOSANTS PROFESSIONNELS 
POUR SON MARCHÉ DE NOËL 

Vivement 
décembre !

A l’initiative de l’association Le Ré-
veil Commerçant, un grand cocktail 
dinatoire réunissant l’ensemble des 
commerçants juvisiens est organisé 
le samedi  26 septembre, à partir de 
19h30 dans la Grande Rue.
Attention, il est nécessaire de  s’ins-
crire au préalable afin de  pouvoir 
participer à l’évènement.
Par ailleurs, une participation de 10€ 
vous sera demandée. 

Inscriptions sur le site Internet :
lereveilcommercant.fr 

PREMIÈRE GRANDE RÉUNION 
DES COMMERÇANTS DE JUVISY

EN SAVOIR PLUS

Le réveil Commerçant
Tél. : 01 69 21 14 05

UN NOUVEL OSTÉOPATHE S’INSTALLE 
AU 30 RUE MONTTESSUY

Kinésithérapeute diplômée d’état 
depuis 10 ans, le docteur Kahina 
Kaced-Ruggeri  a suivi une formation 
complète de 5 ans au Conservatoire 
Supérieur d’Ostéopathie, lui permet-
tant d’obtenir son Doctorat.  Elle vient 
de s’installer dans le cabinet para-
médical de Mme VEREECKE, situé au 
30 rue Monttessuy. Les praticiennes 
collaborent afin de proposer aux pa-
tients une prise en charge complète.  
Madame Kahina Kaced-Ruggeri est 
spécialisée en ostéopathie muscu-
lo-squelettique, viscérale et crânienne. 
Ses consultations sont à destinations 
des enfants, des femmes enceintes, 
des adultes et des seniors.  

LES COMMERÇANTS JUVISIENS 
LANCENT LEUR SITE WEB

L’Association des commerçants et 
artisans de Juvisy est désormais 
présente sur Internet, par l’inter-
médiaire de son site www.juvisy-
commerces.fr. 
Celui-ci vous permettra de suivre 
tout au long de l’année, la vie 
de vos commerces. Il vous sera 
également plus facile d’entrer en 
contact avec vos commerçants. 

La volonté de l’association est de 
rendre les rues commerçantes de 
juvisy les plus attractives possible.  
Grace à cette plateforme vous se-
rez informé des animations de vos 
commerces sur la ville. 
Cette démarche témoigne de la vo-
lonté des commerçants juvisiens 
de satisfaire au mieux sa clientèle 
en s’adaptant aux changements 
des usages de consommations et 
d’informations.  
La Ville de juvisy salue cette initia-
tive et partage le point de vue de 
l’association, « Aimer sa ville c’est 
la faire vivre ».
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Ce chantier qui prendra fin avant la 
rentrée scolaire, permettra notam-
ment de sécuriser totalement l’arrêt 
des cars scolaires.

Parmi les autres points importants, 
le parking situé face au groupe sco-
laire sera réaménagé et des places 
supplémentaires créées. Des bornes 
automatiques seront également 
mises en place.

Le tapis de la chaussée sera quant à 
lui refait entre l’avenue de la Cour de 
France (Route Nationale 7) et la rue 
Paul Doumer. 

DES TRAVAUX POUR SÉCURISER 
L’ACCÈS AU GROUPE SCOLAIRE JAURÈS 

Des travaux ont été engagés cet été au niveau de la partie basse de la rue Petit. Ils sont desti-
nés à améliorer la sécurité aux abords du groupe scolaire Jean Jaurès.

REQUALIFICATION DE LA RUE PAUL DOUMER 

L’analyse du contexte initial té-
moigne du besoin de renforcer 
les réseaux d’assainissement 
(eaux pluviales et aux usées).  Elle 
fait également état  de chaussées 
dégradées et de  trottoirs abimés 
et non-conformes aux normes 
d’accessibilités. 

Au regard de ces différents 
constats, il a été décidé la mise 
en place du programme d’amé-
nagement suivant : 

→ Assainissement : 
•  Réhabilitation des collecteurs 

d’eaux usées et d’eaux pluviales.  
•  Mise en conformité des ins-

tallations et branchements 
particuliers

→

  Voirie : 
• Rénovation de la voirie
•  Mise en zone 30 avec création 

de carrefours surélevés
•  Mise en accessibilité des trot-

toirs et traversées piétonnes
•  Réorganisation du stationne-

ment

Dès ce mois de septembre débuteront des travaux conséquents d’aménagements 
de la rue Paul Doumer. 
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Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, la Ville de Juvisy vous invite à 
participer à une manifestation et un 
pique-nique en plein-air  le samedi 19 
septembre, sur le thème du Déjeuner 
sur l’herbe.  De nombreuses anima-
tions musicales, culturelles et ludiques 
vous seront proposées au cœur du 
Parc des Grottes. 
Une manière de découvrir ou re-dé-
couvrir le patrimoine juvisien de ma-
nière festive. 
Retrouvez les horaires et le pro-
gramme complet sur le site de la 
commune, www.juvisy.fr
Parc des Grottes,  
Avenue de la Terrasse,  
Avenue Raspail et Avenue Botherel

La municipalité profitera des Journées du 
patrimoine pour accueillir ses nouveaux rési-
dents, le samedi 19 septembre, en préambule 
de la manifestation Déjeuner sur l’herbe. 
Après une déambulation autour de la ville et 
de ses lieux marquants et symboliques, les 
néo-juvisiens pourront échanger avec Mon-
sieur le Maire et les élus du Conseil Municipal. 

LA VILLE VOUS INVITE À… 
DÉJEUNER SUR L’HERBE…

…ET ACCUEILLE SES NOUVEAUX HABITANTS 

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez les horaires et point de  
rendez-vous sur le site Internet de la Ville : 
www.juvisy.fr
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Particulièrement populaire et ras-
semblant chaque année un nombre 
considérable de flâneurs et d’ama-
teurs en provenance du monde en-
tier, les rencontres entomologiques 
d’Ile de France reviennent pour leur 
21ème édition juvisienne. 
Organisé par l’Association Ento-
mologique pour la Connaissance 
de la Faune Tropicale, l’évènement 
réunira  à n’en pas douter une fois 
de plus un grand nombre de pas-
sionnés venus chercher la petite 
bête. Eleveurs, collectionneurs, as-
sociations, artistes (sculpteurs, ou 
peintres animaliers), ou encore édi-
teurs d’ouvrages dédiés aux ram-
pants et autres volants, tous seront 
de la partie. 
L’an dernier ce ne sont pas moins 
de 120 exposants de 16 nations qui 
étaient rassemblés dans l’enceinte 
du gymnase Jules Ladoumègue, 
sur plus de 400m. Environ 50 000 
spécimens d’espèces de formes et 

couleurs plus variées les unes que 
les autres étaient exposés.  
La configuration sera sensiblement 
la même cette année, avec de nom-
breuses nouveautés et quelques 
surprises supplémentaires. 
Spécialistes à la recherche de l’es-
pèce rare ou méconnue, éleveurs 
débutants ou simples curieux,  ne 
manquez pas cet évènement incon-
tournable du début d’année scolaire.  

Le Samedi 26 septembre de 9h30 à 
19h et dimanche 27 septembre de 
9h à 18h au Gymnase Jules Ladou-
mègue,  21 rue Jules Ferry

Tarifs : 
• Adultes : samedi : 5€ / dimanche 3€ ; 
• Scolaires : 2€ ; 
• -12ans : gratuit

21èmes RENCONTRES ENTOMOLOGIQUES D’ILE-DE-FRANCE 

JUVISY CENTRE DU MONDE 
LE TEMPS D’UN WEEK-END

Du samedi 26 au dimanche 27 septembre, notre commune deviendra le lieu le plus prisé de 
tous les amateurs d’insectes, arachnides et autres papillons. 

EN
 B

RE
F

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Dolto (APEED) organise un vide-grenier, le di-
manche 27 septembre, de 9h à 18h, sur la 
place Louise Michel et ses alentours. 
Cet évènement est non-seulement ouvert aux 
familles de l’école mais aussi à des exposants 
extérieurs. Il vous sera possible d’acheter ou 
de vendre des affaires d’occasion  autour de la 

thématique de l’enfant (vêtements, jouets, pué-
riculture…).
Les bénéfices dégagés à cette occasion au-
ront pour but d’organiser des évènements à 
caractère social pour les enfants et familles de 
l’école Dolto. 
En savoir [+] : Renseignements et inscriptions :  
apeed.juvisy@gmail.com

VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR L’APEED

EN SAVOIR PLUS

AECFT  
Tél. : 01 60 75 27 86 
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Savez-vous que la salle fut à son 
ouverture, avec ses 2 000 places, la 
troisième plus grande de la région 
parisienne après le Châtelet et le 
Théâtre National Populaire ? Vous 
aussi constituez sa mémoire collec-
tive à partir des cartes postales re-
présentant l’Espace Jean-Lurçat de 
son inauguration à nos jours :

1) Choisissez une carte postale 
dans le portant ou sur la page 
Facebook de l’Espace Jean Lurçat

2) Écrivez vos souvenirs, vos 
anecdotes…

3) Postez votre carte postale dans 
la boîte à souvenirs ou par mail à 
culture@portesessonne.fr

Coup d’envoi le samedi 3 octobre à 
10h, à l’occasion de l’Ouverture de 
la Saison culturelle des Portes de 
l’Essonne, sur le parvis de l’Espace 
Jean Lurçat. Afin de commencer la 
collecte de vos souvenirs… choisis-
sez une carte postale, pénétrez dans 
l’intimité d’une cabine d’écriture 
installée dans un vieux tub Citroën, 

postez-la dans la boîte à souvenirs, 
et nous nous chargeons du reste !
Les cartes postales seront collec-
tées tout au long de la saison et no-
tamment disponibles à l’occasion 
des rendez-vous en plein-air ainsi 
que sur la page facebook Espace 
Jean-Lurçat. 
Toute l’année, certains de vos sou-
venirs seront édités au sein d’un li-
vret et/ou diffusés sur le site Internet  
www.kaleidoscope.lurcat.porteses-
sonne.fr et les réseaux sociaux de la 
Communauté d’agglomération.

Créée en 2014 par Delphine Joseph, 
photographe, la Compagnie du Tu-

bograph intervient dans l’espace 
public à bord de son camion d’ex-
périmentations poétiques. Écrivain, 
vidéaste, photographe, plasticien 
travaillent à poétiser l’espace pu-
blic : interroger, soupeser le monde, 
recueillir du sensible, fabriquer des 
éclats, et donner à voir.
Le projet de la compagnie a été 
adapté à la particularité de l’Espace 
Jean-Lurçat.

Écriture de la mémoire collective de 
l’Espace Jean-Lurçat, par La Com-
pagnie du Tubograph
Le samedi 3 octobre, dès 10h, puis 
tout au long de la saison culturelle.
Entrée libre
Kaleidoscope Espace  
Jean-Lurçat Hors les Murs

EN SAVOIR PLUS

Service Coordination Culturelle 
1 rue de l’Observatoire
Tél. : 01 69 57 87 87 
Mail. : culture@portesessonne.fr

SOUVENIR(S) PUBLIC, 
ÉCRITURE DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE 
DE L’ESPACE JEAN-LURÇAT 

L’Espace Jean Lurçat fera l’objet d’un programme de 
rénovation, dès le printemps 2016. Il sera par conséquent 
fermé pour plusieurs mois. Inauguré en 1959, la salle de 
spectacles a vu passer beaucoup d’artistes sur sa scène 
et a connu de nombreux évènements en son sein. Aussi, la 
compagnie du Tubograph vous propose de faire don de votre 
plus beau souvenir de ce lieu emblématique de Juvisy ! 



DES COURS DE YOGA 
POUR LES SENIORS 

Depuis un an, l’association YOGA JUVISY propose des cours de Yoga adaptés aux 
personnes âgées. Forte du grand succès rencontré par ces séances, l’association a décidé 
de reconduire l’activité cette saison. 

Loin de toutes postures complexes 
ou acrobatiques,  il s’agit ici d’exercer 
une activité fondée sur une pratique 
douce du yoga. Le professeur 
s’appuie sur un travail de recherche 
des gestes justes, dans un souci de 
bien-être et de relaxation. 
Les cours reprendront le 21 
septembre 2015. Ils auront lieu le 
lundi, de 9h45 à 11h, au gymnase 
Jules Ladoumègue, salle Perrinet. 
Au cours de l’année, certaines 
séances seront organisées dans la 

salle Isadora Duncan ainsi que dans 
la salle Albert Sarraut.  

L’association  YOGA  JUVISY, qui 
propose aussi plusieurs autres cours 
de yoga hebdomadaires ouverts 
à tous,  sera présente à la journée 
des associations, le dimanche  
13 septembre, en Centre-ville.   

Une plaquette d’informations 
détaillées sera à disposition sur le 
stand de l’association.

EN SAVOIR  PLUS :

Pour tout renseignement, contacter : 
Mme Odile ROUPPERT, 
professeure de yoga, 
Tél. : 01 69 45 73 85 
ou 06 12 51 74 60
Mme BOUGUIN, 
présidente de l’association, 
Tél. : 01 69 24 20 76

22    SPORTS JUVISY MA VILLE N°239
Magazine d’informations municipales



JUVISY MA VILLE N°239
Magazine d’informations municipales SPORTS    23

DU VOLLEY POUR LES TOUT 
PETITS AVEC LE VOJAM 

Du basket au judo en passant par la capoeira, la Gymnastique Rythmique, la danse, 
le football ou le tennis, beaucoup de clubs juvisiens proposent des activités sportives 
aux jeunes enfants âgés de moins de 6 ans. Jusqu’à l’an dernier, le volley n’était lui 
accessible qu’à partir de 6 ans, mais la donne a changé cette année, avec l’ouverture 
d’une section 4-6 ans.

Depuis cette année, le Volley 
Olympique Juvisy Athis-Mons 
permet aux enfants de pratiquer le 
volley-ball dès l’âge de 4 ans  avec 
l’ouverture d’une section « Mini-
Volley  (4-6 ans). 
Le Mini-Volley est une activité 
d’éveil où les enfants développent 
leur motricité et leur coordination à 
travers des jeux ludiques. Apprendre 
à lancer et à rattraper le ballon, à 
courir, se déplacer, se positionner, 
jouer avec des partenaires. C’est une 
première approche de la pratique 
d’un sport collectif. 

Les entrainements ont lieu le 
mardi de 17h30 à 19h, au gymnase 
Delaune. 

Peu médiatisé, le volley véhicule 
pourtant un certain nombre de 
valeurs qui peuvent contribuer au 
bon éveil de l’enfant. 
Les sports collectifs, préconisés 
dès le plus jeune âge, constituent 
un très bon outil de socialisation 
ludique et convivial. Ils peuvent 
également être un complément à la 
pratique d’un sport individuel.

Fusion des clubs de Volley-ball de 
Juvisy-sur-Orge et d’Athis-Mons, 
le VOJAM existe depuis plus de 25 
ans. Cette ancienneté ne l’empêche 
pas de se renouveler chaque année 
comme en témoigne la mise en 
place de cette activité pour la saison 
2015-2016.
Le Club animé par de jeunes 
dirigeants bénévoles, Audrey, 
Julien, Eric, Christophe, favorise le 
développement du Volley-ball dans 
un esprit de convivialité, de partage  
et de respect. 

Affilié à deux fédérations (FFVB 
et FSGT), le VOJAM peut vous 
accueillir dans l’une de ses 
nombreuses catégories et vous 
permettre de prendre du plaisir en 
pratiquant ce sport en loisir comme 
en compétitions. 

EN SAVOIR  PLUS :

Contact : Christophe Claveau (président 
du club) : Tél. : 06 88 50 90 22
Mail : vojam1@gmail.com

Retrouvez le VOJAM et l’ensemble des associations juvisiennes le dimanche 13 septembre, 
lors de la Journée des Associations, de 9h30 à 18h, en Centre-ville.



LES RENDEZ-VOUS 
DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE À JUVISY
BROCANTE  
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
DE 9H30 À 18H

BROCANTE  
PROFESSIONNELLE   
Place du Marché

FOOTBALL 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

FCFJ – LA ROCHE/YON 
ESOF
Pour son premier match de la saison à do-
micile, le Football Club Féminin Juvisy Es-
sonne reçoit l’équipe de La Roche-sur-Yon, 
à l’occasion de la 2ème journée de champion-
nat de France de 1ère division féminine. 
Horaires à venir sur le site Internet du 
club : fcfjuvisy.fr et sur juvisy.fr 
(Attention possibilité de modification de 
date) - Stade Robert Bobin - 
Rue de Paris - 91070 Bondoufle

EXPOSITION
DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 
AU MERCREDI 7 OCTOBRE

ESSAIMS DE LETTRES
Les Travées accueillent l’Exposition Es-
saims de lettres,  calligrammes et pein-
tures de Lolochka. Vernissage ouvert au 
public, le vendredi 18 septembre 2015 à 
partir de 19h.
Espace Les Travées - 9 rue du Docteur Vinot

FORUM / ANIMATIONS LOCALES
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
DE 9H30 À 18H 

JOURNÉE DES  
ASSOCIATIONS 
Cette année, la traditionnelle Journée des 
Associations aura lieu pour la première fois 
en Centre-ville. Le temps d’une journée, dé-
couvrez la kyrielle d’offres proposées par 
les nombreuses associations présentent 

sur notre territoire. Qu’elles soient cultu-
relles, sportives ou de loisirs, pour les plus 
petits comme les plus âgés, toutes  seront 
regroupées par thématique, autour de pe-
tits villages installés entre la Grande rue, 
l’Espace Marianne, le Parvis de l’Espace 
Jean Lurçat et la place du Maréchal Le-
clerc. De nombreuses démonstrations et 
initiations gratuites vous seront proposées. 
L’occasion idéale pour échanger avec leurs 
membres et représentants et pourquoi pas 
adhérer à l’une ou plusieurs d’entre elles. 
Profitez de l’événement pour faire calculer 
votre quotient familial à l’Espace Marianne 
et rencontrer vos élus sur le stand de la Ville. 
En Centre-Ville - Grande Rue et ses abords

INFORMATIQUE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H

ATELIER NUMÉRIQUE
Retouche photo sur tablette
Un atelier à destination des adultes. 
Entrée libre (sur inscription) 
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
En savoir plus : Tél. : 01 69 57 82 00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
JUVISIENS 
La municipalité profitera des Journées 
du patrimoine pour accueillir ses nou-
veaux résidents, en préambule de la ma-
nifestation Déjeuner sur l’herbe. Après 
une déambulation autour de la ville et 
de ses lieux marquants et symboliques, 
les nouveaux Juvisiens pourront échan-
ger avec Monsieur le Maire et les élus 
du Conseil Municipal, dans la salle des 
mariages, propriété Ducastel, au cœur 
du Parc de la Mairie. 
En savoir plus : Retrouvez les horaires 
et point de rendez-vous sur le site Inter-
net de la Ville, www.juvisy.fr

VISITE-DÉCOUVERTE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H

RETOUR VERS  
LE FUTUR… : QUEL  
PATRIMOINE POUR LE  
XXIe SIÈCLE AUX PORTES 
DE L’ESSONNE ?
Édifices religieux, marchés, équipements 
sportifs... Parmi les bâtiments construits 
à l’époque contemporaine aux « Portes de 
l’Essonne , lesquels seront le patrimoine 
de demain ? C’est la thématique abordée 
à travers la visite de monuments et de 
quartiers contemporains, remarquables 
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ANIMATIONS LOCALES 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
TOUTE LA JOURNÉE 

DÉJEUNER SUR L’HERBE 
Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, la Ville de Juvisy vous propose 
de nombreuses animations musi-
cales, culturelles et ludiques au cœur 
du Parc des Grottes. Une manière 
festive de découvrir le patrimoine juvi-
sien. Horaires et programme complet 
sur juvisy.fr 
Accès libre - Parc des Grottes
Avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge
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ou modestes, témoignant, chacun à leur 
manière, de l’histoire du territoire et de ses 
particularités.  Au programme : l’église 
néo-byzantine Notre-Dame-de-France 
à Juvisy-sur-Orge (1937) et la chapelle 
Saint-Charles-Borromée à Athis-Mons 
(1950) qui ont reçu le label « Patrimoine 
du XXe siècle ». Dans le cadre des journées 
du patrimoine. Gratuit, sur inscription
Rendez-vous Maison de Banlieue et 
de l’Architecture - 41 rue Geneviève  
Anthonioz De Gaulle, Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85

EXPOSITION
DU 19 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 

LA DÉRIVE DES  
ARPENTEURS 
Les territoires qui font nos vies mutent à 
l’échelle d’un temps et d’un espace hu-
main. Ils s’enracinent dans nos parcours 
historiques ou immédiats. L’homme dé-
couvre, transforme ou encore réécrit le 
sol et l’étendue sur lesquels il se meut. 
Les terres, sous le pas et la main de l’ar-
penteur, se mesurent, se construisent, se 
déploient ou se rétractent parfois. Jen-
nifer Brial et Suzy Lelièvre questionnent 
dans cette exposition les transforma-
tions qui traversent les territoires et té-
moignent dans des œuvres référencées 
d’une tectonique des surfaces. 
Vernissage : samedi 19 septembre  
à partir de 18h
Taxi TRAAM : samedi 19 septembre  
au départ de Paris
Rencontre avec les artistes :  
mardi 22 septembre à 19h
Café visite : mardi 13 octobre à 15h
En partenariat avec le service des  
séniors de la ville d’Athis-Mons
En savoir plus : Ecole et Espace d’art 
Contemporain Camille Lambert
Communauté d’agglomération  
Les Portes de L’Essonne
35 avenue de la Terrasse
Tél. : 01 69 57 82 50

INFORMATIQUE
MARDI 22 SEPTEMBRE DE 10H À 12H

ATELIER NUMÉRIQUE 
Tablette de A à Z
Un atelier à destination des adultes. 
Entrée libre (sur inscription) 
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
En savoir plus : Tél. :  01 69 57 82 00

DANSE
JEUDI 24 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

THÉ DANSANT 
Avec le musicien Frédéric Foret. 
Organisé par l’Association Culture et 
Jeunesse de Juvisy. 
Tarif : 8 à 10 € . Réservation auprès de 
Willy Adlington au Tél. : 06 87 30 54 94
Espace Pidoux de la Maduère 
64 Grande rue, Juvisy-sur-Orge
En savoir plus : Tél. : 06 87 30 54 94
 
ANIMATIONS LOCALES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 20H

SOIRÉE COMORIENNE
L’ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge organise 
une soirée comorienne avec repas, mu-
sique et projection. Un excellent moyen 
de découvrir cette culture. (Une inscrip-
tion préalable sera nécessaire pour parti-
ciper au repas). 
A l’Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir plus : Tél. : 01 69 05 37 52

ANIMATIONS LOCALES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 9h30 à 19h
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 9H À 18H

BOURSE EXPOSITION IN-
TERNATIONALE INSECTES 
DU MONDE  
21èmes rencontres entomologiques d’Ile-
de-France/ Par l’Association Entomolo-
gique pour la Connaissance de la Faune 
Tropicale. 
Tarifs : Adultes : samedi : 5€, dimanche 
3€ ; Scolaires : 2€ ; -12ans : gratuit
Gymnase Jules Ladoumègue
21 rue Jules Ferry
En savoir plus : AECFT : 01 60 75 27 86 

ANIMATIONS LOCALES
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
DE 9H À 18H

VIDE-GRENIER 
organisé par l’APEED 
L’Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Dolto (APEED) organise un 
vide-grenier sur la place Louise Michel et 
ses alentours. 
Les bénéfices dégagés à cette occasion 
auront pour but d’organiser des évène-
ments à caractère social pour les en-
fants et familles de l’école Dolto. 
En savoir plus : Renseignements et 
inscriptions : apeed.juvisy@gmail.com

FOOTBALL  
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

FCFJ –SAINT-MAUR VGA 
Le Football Club Féminin Juvisy Essonne 
reçoit l’équipe de Saint-Maur à l’occasion 
de son premier derby de la saison, pour le 
compte de la 4ème journée de championnat 
de France de 1ère division féminine. 
(Attention possibilité de modification de 
date). Horaires à venir sur le site Internet du 
club : fcfjuvisy.fr et sur juvisy.fr
Stade Robert Bobin 
Rue de Paris - 91070 Bondoufle 

INFORMATIQUE
VENDREDI 2 OCTOBRE DE 10H À 12H

ATELIER NUMÉRIQUE
Applis party 
Un atelier à destination des adultes. 
Entrée libre
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
En savoir plus : Tél. : 01 69 57 82 00
 
LITTÉRATURE
SAMEDI 3 OCTOBRE À 11H

BRUNCH LECTURE
Rentrée littéraire
Venez découvrir, autour d’un thé ou d’un 
café, une série de livres qui font la rentrée 
littéraire. 
Entrée libre
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
En savoir plus : Tél. : 01 69 57 82 00



ECRITURE
SAMEDI 3 OCTOBRE – DÈS 10H

SOUVENIR(S) PUBLIC
Écriture de la mémoire collective de 
l’Espace Jean-Lurçat, par La Compa-
gnie du Tubograph 
Coup d’envoi à l’occasion de l’Ouverture 
de la Saison culturelle des Portes de l’Es-
sonne, sur le parvis de l’Espace Jean-Lur-
çat, afin de commencer la collecte de vos 
souvenirs… Choisissez une carte postale, 
pénétrez dans l’intimité d’une cabine 
d’écriture installée dans un vieux tub Ci-
troën, postez-la dans la boîte à souvenirs, 

et nous nous chargeons du reste !
Puis les cartes postales seront collectées 
tout au long de la saison, et seront dispo-
nibles notamment à l’occasion des ren-
dez-vous en plein-air, mais également 
sur la page facebook Espace Jean-Lur-
çat. Toute l’année, certains de vos sou-
venirs seront édités au sein d’un livret 
et/ou diffusés sur le site Internet  www.
kaleidoscope.lurcat.portesessonne.fr et 
les réseaux sociaux de la Communauté 
d’agglomération.
Créée en 2014 par Delphine Joseph, pho-
tographe, la Compagnie du Tubograph 
intervient dans l’espace public à bord 

de son camion d’expérimentations poé-
tiques. Écrivain, vidéaste, photographe, 
plasticien travaillent à poétiser l’espace 
public : interroger, soupeser le monde, re-
cueillir du sensible, fabriquer des éclats, 
et donner à voir.
Le projet de la compagnie a été adapté à 
la particularité de l’Espace Jean-Lurçat.
Entrée libre - Kaleidoscope Espace 
Jean-Lurçat Hors les Murs
En savoir plus : 
Service de la Coordination Culturelle
1 rue de l’Observatoire
Tél. : 01 69 57 87 87 
Mail : culture@portesessonne.fr
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CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À 

Kerfala KEITA
Né le 30 janvier 2015
Agathe GAROFALO
Née le 12 juin 2015
Jade GOGOUA
Née le 18 juin 2015
Alix PICARD
Née le 25 juin 2015
Vasti OLEINIC
Née le 27 juin 2015
Chloé, Camila OLIVIER 
ARAUJO
Née le 28 juin 2015
Zahara EGGEN
Née le 4 juillet 2015
Anna PIGNOL
Née le 7 juillet 2015
Ibrahima DIALLO
Né le 10 juillet 2015
Ama FOFANA
Né le 10 juillet 2015
Noam ROBERT
Né le 10 juillet 2015

Isaac MAKUMBA  
MUSOBO NSIKU
Né le 11 juillet 2015
Eva FERNANDES COROAS
Née le 13 juillet 2015
Aubin FRESKO
Né le 15 juillet 2015
Ashwin RAVITHAS
Né le 15 juillet 2015
Sarah VOIDE 
Née le 19 juillet 2015

La municipalité présente 
ses félicitations aux  
heureux parents.

FÉLICITATIONS À 

Le 30 mai 2015
HENRY Laurent  
et BENZAID Salima
Le 19 juin 2015
DERVIEUX Florian et  
BERNAL OCHOA Jennifer
Le 19 juin 2015
GARCIA Moïses  
et ROBLA Alexie
Le 25 juin 2015
MASSODA Bénoît et  
GBOTTO Menehi

Le 27 juin 2015
DESLANDES Nicolas  
et HOUDRÉ Sophie
Le 27 juin 2015
KHASSIM Saâd  
et EL KHALDI Wafa
Le 27 juin 2015
TYBERGHEIN Olivier  
et SHINDJE MUSSUNGU 
Rachel 
Le 4 juillet 2015 
RANDRIAMANARIVO  
Harinarindra et  
ANDRIAMBAHOAKA Jeanie
Le 18 juillet 2015
SIMON Nicolas et  
DELLE MACCHIE Martine
Le 1er août 2015
BOCQUET Patrick  
et DUFRENNE Nathalie
Le 1er août 2015 
BRETON Olivier  
et MOREAU Julia 
Le 1er août 2015
DÉJARDIN Cédric  
et DESHAMS Julie 

La municipalité présente 
ses voeux de bonheur  
aux jeunes mariés.

DÉCÈS 

Julio DA SILVA MOREIRA
Le 17 juin 2015
Madeleine RUAULT 
Le 17 juin 2015
Delwende NARE
Le 18 juin 2015
Annick LIGORIO
Le 23 juin 2015
Martine GLORIA
Le 26 juin 2015
Charline MOREAU
Le 27 juin 2015
Jean-Claude  
DERNAUCOURT
Le 7 juillet 2015
Anne CURIGER 
Le 16 juillet 2015
Max BREJEON
Le 17 juillet 2015

Robin REDA, Maire de  
Juvisy, et le conseil 
municipal adressent toutes 
leurs condoléances 
aux familles éprouvées.
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CONCERT
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 20H À 23H

JAM SESSION
Les Jam Sessions organisées par l’ACJ-
MJC de Juvisy font leur grande rentrée. 
Elles auront lieu cette année le premier 
samedi de chaque mois. Pour cette pre-
mière un samedi, c’est le groupe Two 
Imaginary Boys (pop-rock) qui se produi-
ra en ouverture de soirée.

FOOTBALL 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 

FCFJ –RODEZ AVEYRON 
Le Football Club Féminin Juvisy Essonne 
reçoit Rodez pour le compte de la 5ème 
journée de championnat de 1ère division 
féminine. (Attention possibilité de modi-
fication de date). Horaires à venir sur le 
site Internet du club : fcfjuvisy.fr et sur 
juvisy.fr
Stade Robert Bobin 
Rue de Paris - 91070 Bondoufle

BROCANTE  
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
DE 9H30 À 18H

BROCANTE  
PROFESSIONNELLE   
Place du Marché

POUR PLUS 
D’ACTUALITÉS
SUIVEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK

Ville de Juvisy-sur-Orge
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NON LE GROUPE OPPOSITION DE GAUCHE ET ÉCOLOGISTE 
N’A PAS VOTÉ CONTRE LA RÉALISATION D’UNE MAISON 
DE SANTÉ MAIS contre une délibération vide de tout contenu, pré-
sentée  en urgence lors d’un Conseil Municipal impromptu.
Revenons sur les faits : au mois de juin le groupe La Poste annonce 
la fermeture définitive des deux annexes de Juvisy (quartier Seine et 
quartier Plateau), et ce en dépit de l’engagement pris par le Maire de 
maintenir ce service public de proximité.
Pour masquer cet échec, celui-ci convoque le 15 juillet un Conseil 
Municipal exceptionnel durant lequel il informe la petite moitié des 
conseillers présents, de son intention de transformer ces locaux 
désormais vacants en des annexes d’une Maison de Santé qui serait 
située au premier étage de la Poste principale.
Ainsi quand La Poste abandonne Juvisy, R. Réda se propose de lui 
louer ses locaux désertés, étrange manière de protester...
D’autant que ces locaux sont inadaptés et qu’ils nécessiteront, dixit 
le Maire, plusieurs centaines de milliers d’euros de travaux pour les 
rendre accessibles aux personnes handicapées...
Et tout cela pour faire quoi ? Pour installer quels professionnels de 
santé ? Dans quelles conditions ? A quel coût pour la ville ? Pour quel 
service aux Juvisiens ? Autant de questions posées et qui resteront 
sans réponse, tout simplement parce que le Maire n’en sait rien ; son 
projet est vide et il ne s’agit pour lui que de faire un effet d’annonce 
dans un double objectif : faire oublier la disparition des bureaux de 
poste et, nous en aurons confirmation quelques jours plus tard, faire 
un coup médiatique au moment où V. Pécresse finalise ses listes pour 
les prochaines régionales, listes sur lesquelles Robin Réda, celui qui 
voulait « être un Maire à 100 % », se verrait bien en bonne position...
Voilà pourquoi nous avons voté contre, parce que, même si nous 
ne sommes pas opposés à la réalisation d’une maison de santé, 
nous refusons de cautionner la fermeture des annexes de La 
Poste, d’approuver des projets sans contenu précis ni chiffrage, et 
enfin parce que nous ne sommes pas là pour servir les ambitions 
personnelles de Robin Réda.
PÉRISCOLAIRE : LA HAUSSE CONTINUE !
L’année dernière, la majorité de droite avait décidé de revoir le 
système de quotients ; cela avait entraîné de fortes hausses de tarifs 
pour de très nombreux juvisiens. Cette politique devrait se traduire 
cette année encore par un nouveau coup de massue pour certains 
d’entre eux. Ainsi pour certains parent isolés, les tarifs de cantine et 
de garderie auront tout simplement doublé en l’espace de deux ans !!
Il faut ajouter à cela l’obligation de préinscription qui pénalisera, cette 
année encore, financièrement tous ceux qui ne peuvent connaître 
leurs besoins de garde un an à l’avance (chômeurs, intérimaires...)
MARCHÉ : UNE DÉCISION BRUTALE !
C’est par courrier qu’une vingtaine de commerçants du marché ont 
appris, il y a quelques semaines, qu’ils perdront leur emplacement à 
compter du premier août. Pour certains, présents depuis près de 25 
ans à Juvisy, cela représente une perte de chiffre d’affaires de 30 % 
et à terme la liquidation de leur entreprise. Nous ne comprenons pas 
cette décision et apportons notre soutien à ces hommes et femmes 
brutalement privés du droit de travailler.

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

UNE MAISON DE SANTÉ : OUI, MAIS PAS N’IMPORTE  
COMMENT ! 

A Juvisy nous subissons de plein fouet la désertification mé-
dicale : fermeture de services hospitaliers, départs en retraite 
ou déménagements de médecins généralistes, manque de 
spécialistes… C’est pourquoi dans notre programme munici-
pal, nous proposions l’ouverture d’une maison de santé.

Voilà que la majorité municipale nous convoque en urgence le 
15 juillet dernier pour voter la création d’une maison de san-
té sur 3 pôles. Nous avons voté contre le projet en l’état, car 
nous avons soulevé plusieurs problèmes :

- La Maison de santé doit occuper les locaux de l’ancien 
centre de tri de La Poste en centre ville, et des permanences 
doivent se tenir dans les Postes du Plateau et du quartier de 
Seine. Cette proposition entérine la fermeture définitive des 
antennes de La Poste dans nos quartiers !! Nous voulons gar-
der nos bureaux de poste et non pas déshabiller le service pu-
blic postal pour d’hypothétiques permanences de médecins 
sur le Plateau et en bords de Seine. Nous demandons plutôt 
au Maire de se battre pour nos bureaux de poste !

- Nous avons besoin d’une réflexion globale sur l’offre de 
soins sur Juvisy : à l’heure des fusions des hôpitaux de Juvisy, 
Orsay et Longjumeau, il faut craindre la fermeture d’autres 
services de notre hôpital. Défendons-le, et proposons plutôt 
les locaux vides de l’ancienne maternité ou de la chirurgie 
pour la Maison de santé ! C’est notre proposition alternative 
pour un vrai projet avec les médecins !

- Pourquoi une telle urgence en plein mois de juillet ? Nous 
avons besoin de discuter avec les juvisiens, notamment du 
contenu du cahier des charges qui sera envoyé pour valida-
tion à l’Agence Régionale de Santé, du coût des travaux déjà 
engagés pour la réfection des locaux (qui les paie ?), des ré-
sultats de l’étude santé sur le territoire… 

- Rappelons qu’une maison de santé ne sera pas la solution 
miracle : toutes les villes et les campagnes manquent de mé-
decins et nous sommes engagés dans une compétition na-
tionale pour les attirer. Un projet bien ficelé sera plus efficace 
et attractif qu’un projet fait à la va-vite sur un coin de table. 
Parallèlement, engageons-nous pour que l’Etat augmente le 
nombre de place aux concours de médecine, appelé numerus 
clausus, pour enrayer la pénurie.

Mounia Benaili et Awa Sylla
Place aux Juvisien-nes !

www.lepetitjuvisien.fr 

OPPOSITION
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SECURITE : LES EFFECTIFS POLICIERS DE JUVISY  
SACRIFIES SUR L’AUTEL DE LA BUREAUCRATIE D’ETAT  
Malgré ses conseils plages et farniente, la presse estivale n’est 
pas toujours pour nous distraire. Un article du Parisien publié dé-
but août n’a pas échappé à vos élus. C’est en pleine torpeur esti-
vale que le ministère de l’Intérieur a lâché le chiffre : l’Essonne a 
perdu 15% de ses policiers de terrain en 6 ans.  
Le commissariat de Juvisy a perdu 22% de ses effectifs, alors 
qu’il rayonne aussi sur les villes de Viry-Châtillon et de Grigny... 
Le commissaire de Juvisy doit donc tout à la fois sécuriser la plus 
grande gare de l’Essonne et les quartiers les plus sensibles de 
France, avec des effectifs qui fondent à vue d’oeil ! 
A y regarder de plus près, nous constatons avec effroi que Juvisy 
compte 1 policier sur le terrain pour 741 habitants, contre 1 po-
licier pour 300 habitants à Paris. Visiblement, le Premier Ministre 
ne s’est pas foulé pour son département. 
Bien sûr, la Police Nationale comme l’ensemble des services de 
l’Etat est soumise à un objectif de bonne gestion et d’économies. 
Ce mouvement de fond transcende les gouvernements de gauche 
comme de droite et il doit être poursuivi. 
Pour autant, comment ne pas être stupéfait en apprenant que si 
les effectifs de police sur le terrain ont été fortement réduits, au-
cun poste n’a été supprimé au sein du personnel administratif. 
Bref, on fait des économies sur la sécurité quotidienne des habi-
tants pour assurer la paix sociale dans la bureaucratie du minis-
tère de l’Intérieur. 
Notre mobilisation doit être totale pour demander une réorienta-
tion des économies au sein de la Police. Il n’est plus acceptable 
de se voir refuser un dépôt de plainte ou d’attendre 2h qu’une pa-
trouille intervienne pour disperser un attroupement à la gare... 
Pendant ce temps, les incivilités quotidiennes se multiplient, et 
notamment les harcèlements de rue envers les femmes qui n’en 
peuvent plus d’être prises à partie et souvent agressées verbale-
ment si ce n’est physiquement. A ce jour, aucun moyen concret 
n’est annoncé par le Gouvernement pour réprimer ces comporte-
ments dégradants.
A Juvisy, la municipalité donne la priorité au terrain. Le renforce-
ment progressif des effectifs de proximité, la vidéoprotection, le 
travail de prévention et de médiation : autant d’actions menées 
par votre ville qui permettent de préserver le vivre ensemble, mais 
qui ne pallieront jamais l’absence flagrante de l’Etat régalien au 
sein de notre territoire.

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 chargée des Sports, 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 à la jeunesse et  
à l’environnement numérique. 

Christine BOURG, Déléguée aux retraités, à la  
promotion du devoir de mémoire, et à la Citoyenneté.

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 17h30 
à l’Hôtel de ville et les autres jours 
sur rendez-vous. 

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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INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DES DÉLAIS D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES,

vous pouvez donc vous inscrire  
sur les listes électorales  
jusqu‘au 30 SEPTEMBRE PROCHAIN 
à l’Espace Marianne ou lors 
de la journée des associations 
le dimanche 13 septembre toute la journée



01 69 12 50 64 / www.juvisy.fr

DIMANCHE
13 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 18H

En centre-ville 

GRANDE RUE
Inscriptions aux activités

sportives et culturelles

Calcul de votre quotient familial

Démonstrations et initiations em
en

do
.fr

des


