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édito │ ville de juvisy

Robin Reda,
Maire de Juvisy-sur-Orge,
Conseiller Régional d’Île-de-France.

Ensemble, nous allons retrouver
la nature en ville. Juvisy doit devenir le
village heureux du Grand Paris.
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Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

uvisy part à la reconquête de ses richesses ! Après
deux ans de bonne gestion communale, notre
dette est en forte diminution. Moins de dettes, c'est
plus de marges de manœuvre pour investir. Investir
d'abord pour votre quotidien. Avec nous, pas de réalisations somptuaires ni de grandes folies, mais des
choix pragmatiques qui améliorent chaque jour un
peu plus votre cadre de vie.
Ensemble, nous allons retrouver la nature en ville.
Juvisy doit devenir le village heureux du Grand
Paris : une commune à taille humaine qui sait se
réinventer, accueillir de nouveaux habitants, en accompagnant toute transformation urbaine par une
préservation de ses espaces verdoyants.
Je propose cette année de mobiliser un budget
spécifique pour la reconquête de l'espace public.
L'énergie des services municipaux sera concentrée
pour renouer le lien entre les Juvisiens et leurs
espaces partagés. L'embellissement des bords de
Seine commencera dans les prochaines semaines
pour retrouver une promenade agréable le long de
nos quais. Sur le plateau, la restructuration de la
place Louise Michel et l'amélioration de la maison
de quartier Rossif permettront de retrouver des
lieux de vie actifs et partagés par tous.
Une avancée majeure sera faite cette année pour
concrétiser la réouverture de la rivière de l'Orge.
L'émergence de l'Orge nous permettrait enfin de
retrouver un cours d'eau en cœur de ville et de

renouer avec "la petite Venise", le surnom d'antan
de Juvisy que les plus anciens ont connu. Nous
avons bon espoir d'obtenir une première phase de
réouverture d'ici 2020.
En attendant, nous avons le droit à une vraie qualité de vie, c'est pourquoi nous avons restructuré en
profondeur le service de proximité aux riverains. Le
suivi des prestataires en charge de la propreté de
nos rues est désormais quotidien. Les dépôts sauvages, malheureusement beaucoup trop nombreux,
sont ramassés en moins de 24h en moyenne. La
police municipale redouble de vigilance pour disperser les nuisances aux abords de nos bâtiments
publics et de nos commerces.
En avril s'ouvre l'enquête publique sur le nouveau
plan d'urbanisme de la ville. Pour la dernière fois,
ce plan est élaboré par le Maire et les élus communaux sous surveillance de l'Etat qui impose des
constructions de logements. Les prochains plans
d'urbanisme seront votés à l'échelle régionale du
Grand Paris. Je vous invite à vous saisir de cette
concertation pour qu'ensemble nous puissions
transformer Juvisy tout en respectant son patrimoine et ses valeurs.

Bien sincèrement,

dossier

propreté

Une

mobilisation
quotidienne

Composé de trois agents,

le service propreté comprend
un responsable, un patrouilleur
et un agent de terrain qui a été
transféré de la CALPE.

4

// N°244
// N°244
// avril
// 2016
avril 2016
// Magazine
// Magazine
d’informations
d’informations
municipales
municipales

GRAND GRAND
PARIS PARIS

La propreté :
une compétence
municipale

Après une gestion
de plusieurs années
par la CALPE, Juvisy
a repris la main sur
la propreté urbaine
depuis le 1er janvier. Ce
retour de compétence
a nécessité une
réorganisation du
secteur propreté
dans un souci aigu
de réactivité et
d’efficacité. Nous
sommes allés à la
rencontre de Mickaël,
Hocine et Marc, les
professionnels qui
travaillent chaque
jour très dur pour que
Juvisy soit une ville
propre.
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Dossier
La propreté urbaine est
un secteur qui nécessite
une parfaite connaissance du terrain, explique Virginie Falguières, Adjointe au
Maire, chargée des travaux, de la voirie,
de l’assainissement et de l’accessibilité.
Le professionnalisme de ces trois agents
nous permet aujourd’hui d’assurer un véritable service de proximité aux habitants,
même si en la matière, il convient de rester
humble ».
Les missions du service sont ainsi réparties
auprès de chacun des agents. Le responsable coordonne le suivi des prestataires

privés, notamment de la société SEPUR, laquelle gère le balayage mécanique, manuel
et le soufflage des feuilles, et de la Régie
des quartiers (voir encadré), qui gère la
collecte des corbeilles et le nettoyage des
abords de celles-ci. Sa mission consiste
non seulement à faire l’interface avec les
prestataires en faisant remonter les éventuels dysfonctionnements, mais aussi de
contrôler le travail et de manager l’équipe.
L’agent patrouilleur permet quant à lui de
régler des problèmes de propreté en amont
grâce à ses maraudes dans la ville.
Quant à Hocine, l’agent opérationnel venu
de la CALPE, il commence la journée très

tôt le matin pour effectuer des tournées au
cours desquelles il vide les corbeilles et ramasse les détritus sur le sol. Il signale aussi
toute anomalie constatée.
Il faut ajouter également pour être exhaustif la brigade anti tags et la propreté des
parcs (gérée par le service espaces verts).
« La propreté est une conquête quotidienne, poursuit l’élue. La perspective de
reprendre la compétence propreté nous a
donné beaucoup d’espoirs et le premier
bilan que nous pouvons établir après trois
mois nous prouve que nous avions raison ».

dispositif

En

Chiffre

400
c’est le nombre de

La patrouille propreté
à l’affût du moindre dépôt sauvage, des détritus de toute nature
répandus dans les massifs, vous avez sans doute rencontré l’agent
patrouilleur du service propreté dans les rues de Juvisy.

corbeilles à Juvisy !

Marc arpente les rues de la
ville pour anticiper les signalements des habitants.
« Les rues de Juvisy n’ont
plus de secret pour moi,
déclare-t-il amusé, j’organise mes maraudes de
manière aléatoire afin de
ne jamais céder à la tentation de l’habitude ».
Concrètement, Marc réalise généralement 5 signalements par jour de dépôts
d’ordure afin que ceux-ci
soient très rapidement enlevés. « Les périodes de
vacances sont visiblement

à titre d’exemple, une
commune voisine dont
la superficie est 3 fois
plus grande n’a que 150
corbeilles à disposition.

35
000€
budget annuel
pour le nettoyage
des tags.

plus propices à la saleté de certains, déclaret-il. Lors des vacances d’hiver dernières, j’ai
fait pas moins de 10 signalements par jour.
Ces derniers sont consignés dans un rapport circonstancié et illustré de photos, un
document qui traduit l’état de la ville et du
mobilier urbain ». Ce rapport est transmis
après chaque tournée à la direction, à l'élue
et au maire.

Marc arpente les
rues de la ville
pour anticiper les
signalements des
habitants.

La Régie des quartiers
La collecte des déchets et leur traitement incombaient jusqu’à lors à la CALPE
qui missionnait la Régie des quartiers en délégation de service public (DSP).
Aujourd’hui, c’est la Ville de Juvisy qui est délégataire et qui coordonne le ramassage
avec cette même structure. Après la collecte, les agents déposent les sacs au
Centre Technique Municipal, lesquels sont ensuite pris en charge par un agent qui
effectue des rotations quotidiennes vers la déchetterie. « La Régie des quartiers est
une association de réinsertion dont le projet socio-professionnel est exemplaire,
explique Virginie Falguières. Je veux aussi saluer le travail de ses agents qui ont su
parfaitement s’adapter à nos méthodes de travail depuis janvier » conclut L’élue.
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Campagne propreté :
à bon entendeur !
Depuis quelques jours, une campagne d’affichage relayée
sur les réseaux sociaux interpelle celles et ceux qui pensent
encore que l’espace public est une déchetterie. Grâce à
des accroches percutantes et un rappel à la législation, les
éventuels contrevenants ne pourront plus dire qu’ils ne
savaient pas... Nous avons rencontré Virginie Falguières qui
nous en a dit un peu plus…
JGP : Vous pensez qu’une énième
campagne d’affichage sur la propreté
sera efficace ?
VF : La pédagogie est toujours efficace ! La
propreté c’est l’affaire de tous, chacun doit
contribuer à préserver l’environnement
et cela commence par des gestes simples.
Même si cela est évident pour une grande
majorité d’entre nous, il reste des gens
qui prennent l’espace public pour une
déchetterie. Nous leur rappelons ces
évidences !

JGP : En quoi cette campagne est-elle
différente des autres ?
VF : Nous avons décidé de passer à la vitesse
supérieure avec une campagne percutante,
qui rappelle aux personnes indélicates ce
que coûtent un mégot ou une cannette
sur le sol, un excrément de chien sur le
trottoir ou un dépôt sauvage. Nous avons
cependant pris le parti de l’humour et d’un
sympathique parlé populaire au niveau de
l’accroche, mais nous rappelons aussi ce
que prévoit la loi.

JGP : Cela veut-il dire que la
Police municipale verbalisera les
contrevenants ?
VF : Evidemment ! Même si des agents ne
seront pas spécifiquement missionnés pour
traquer les gens sales, chaque infraction
constatée sera punie. Il est entendu que
les policiers municipaux feront preuve de
discernement et évalueront les situations
au cas par cas. Notre but premier n'est pas
la répression mais un appel à une réflexion
citoyenne.

La propreté
est aussi une
affaire de
citoyenneté
Les riverains sont
aussi responsables
de la propreté de
leur trottoir et
doivent ramasser les
papiers au même
titre qu’ils déneigent
et salent leur
parcelle en période
hivernale. De même,
les propriétaires
d’animaux
domestiques sont
responsables du
nettoyage des
déjections que
laissent leurs
animaux.
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Travaux │ Cadre de vie │ Environnement
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Les travaux de la rue Jules Ferry avancent
normalement. Ils devraient ainsi être terminés courant
juin.
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Les coussins berlinois (système de ralentisseurs) de
l’avenue Barbusse ont été posés conformément à la
demande des habitants.
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Les travaux rue Pierre Sémard (gare Condorcet et gpi)
impliquent un changement de la circulation et du stationnement des
taxis.

Travaux de la gare

ie

CHA

Ed

r

RT

Les travaux de la rue Paul Doumer se poursuivent
en respectant le calendrier fixé. Ils devraient ainsi être
terminés fin mai.

Les travaux de réparation de la rampe
(communément appelée le pont) Condorcet
ont commencé début mars et dureront 7 mois.
Ils consistent à reprendre l’étanchéité du pont
en surface et en sous-face. Les interventions
s’effectuent par demi chaussée afin de
maintenir une circulation routière, en sens
unique montant uniquement, de Condorcet
vers Seine. Pour certains travaux spécifiques
des fermetures ponctuelles peuvent être
programmées. Les cheminements piètons
seront assurés pendant toute la durée
du chantier.
Les travaux de la rampe ont pour conséquence
la délocalisation de la gare routière vers la rue
Condorcet (en site propre). Pour rejoindre la
gare SNCF, les usagers devront emprunter la
rue Hoche.
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+ d’infos :

http://gpi-juvisy.fr/

environnement │ Cadre de vie │ travaux
plu

Démarrage
de l’enquête publique
sEQUANA

UNE
EXPOSITION
sur les risques
inondation

Samedi 12 mars, dans le
cadre de l'exercice régional
EU SEQUANA, la Ville de
Juvisy présentait sur le
marché une exposition
traitant des risques
inondations. Une partie de la
collection de cartes postales
et de photographies de
Viviane Thoueille, retraçant
les grandes inondations du
20ème siècle, était également
présentée. Ces documents
ont également été présentés
dans des écoles de la ville.
Le 23 mars, en partenariat
avec la Ville de Draveil,
une conférence a permis
d'aborder la problématique
des inondations avec des
spécialistes.

Du lundi 11 avril au mardi 17 mai 2016 inclus, il sera procédé à
une enquête publique conjointe portant sur le projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet de Règlement Local
de Publicité (RLP), la proposition du préfet de l’Essonne de
modification des périmètres de protection des monuments
historiques.
Les 3 dossiers et 3 registres, sur lesquels les
habitants pourront consigner toute observation, proposition et contre-proposition seront
tenues à la disposition du public pendant toute
la durée de l’enquête (à l’exception des jeudi 5
mai, vendredi 6 mai, samedi 7 mai et samedi
14 mai), à l’Espace Marianne, place Anatole
France / 25 Grande-Rue, aux jours et horaires
suivants :
a les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h
a les mardis de 9h à 12h
et de 14h à 19h
a les jeudis après-midi de 14h à 17h
a les samedis matin de 9h à 12h
Les pièces des dossiers sont consultables sur le
site Internet de la Ville, juvisy.fr
Monsieur Serge CRINE, désigné commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Versailles, recevra le public à
l’Espace Marianne – place Anatole France / 25
Grande Rue, aux jours et horaires suivants :
a Mardi 12 avril 2016
de 16h à 19h
a Samedi 16 avril 2016
de 9h à 12h
a Mercredi 4 mai de 9h à 12h
a Mardi 10 mai de 14h à 17h
a Mardi 17 mai de 16h à 19h

Le public peut également adresser ses observations par correspondance au commissaire
enquêteur, durant toute la durée de l’enquête
publique, au siège de l’enquête publique (Hôtel de Ville - 6 rue Piver – service aménagement
urbain - 91 260 Juvisy-sur-Orge)
À l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions
sous un délai d’un mois. Les dossiers, éventuellement modifiés pour tenir compte des
observations et avis formulés au cours de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, seront soumis aux organes décisionnels pour approbation.

En

Savoir
L’arrêté en date du
21 mars 2016 relatif à
l’ouverture
de l’enquête publique

est consultable à l’espace
Marianne ainsi que sur le site
Internet de la commune, juvisy.fr.

Exercice PCS
Du 4 au 9 mars, les services municipaux ont participé à l'exercice régional SEQUANA, à l'instar
des villes Franciliennes concernées par les crues de la Seine ou de la Marne. Cet exercice cadre,
sans manœuvre sur le terrain à l'exception de Paris, a mis à l'épreuve la coordination entre les
différents acteurs de la gestion de crise en cas de crue de la Seine de grande ampleur. Après
avoir fictivement déclenché le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les services ont envisagé
un maximum de scenarii afin d'être les plus efficaces le jour où une inondation se produira.
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Génération

en bref

Une aide

personnalisée
De l’aide ponctuelle
(1 à 2 h par semaine)
jusqu’à l’assistance
complète d’une personne
dans tous les actes de la
vie, laquelle nécessite
3 à 4 passages par jour,
le maintien recouvre un
large éventail de situations
différentes. L’évaluation
précise des besoins par
les professionnels du
service des aînés permet
d’apporter les réponses
adaptées aux besoins des
personnes.

En

Chiffre

Plus
de 300

personnes bénéficient
d'un dispositif de
maintien à domicile à
Juvisy

10

aînés

Maintien à domicile,

une solution pour chacun
C’est un fait, même si la démographie française reste jeune et
dynamique, une part importante de la population vieillit. Arrivé à
un certain âge, la question du maintien à domicile peut se poser.
Le service des Aînés accompagne les personnes et leurs familles
pour rechercher avec elles des solutions adaptées.
Le service des aînés est confronté à un nombre
croissant de demandes des familles juvisiennes
qui souhaitent être informées et accompagnées
dans un processus de maintien d’un proche
chez lui. « Nous intervenons en premier lieu au
titre de la lutte contre l’exclusion et l’isolement
social qui est un axe fort de notre action auprès

GRAND
PARIS

des aînés, explique Christine Bourg, conseillère
municipale Déléguée aux retraités, à la promotion du devoir de mémoire et à la citoyenneté.
L’information et l’accompagnement font aussi
partie de nos champs de compétences. Plus
spécifiquement, la notion de maintien à domicile implique une évaluation personnalisée des
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aînés

en bref

L’informatique

pour les
seniors par
des seniors !

L’Association Générale
des Intervenants Retraités
(AGIR), propose des séances
d’informatique pour les
seniors. Débutants ou non,
les séances proposées par des
membres bénévoles d'AGIR
abcd permettent à chacun
d’évoluer rapidement. Vous
pouvez aussi proposer vos
services si vous souhaitez
devenir bénévoles.

Renseignements :
01 69 21 28 32
ou 06 80 57 83 69

Notre travail est
d’abord basé
sur la confiance
et l’écoute.
besoins. Il s’agit d’apporter la solution la plus pertinente, compte
tenu des spécificités des uns et
des autres ».
Le service des Aînés s'inscrit
dans une démarche d'accompagnement globale de la personne
âgée en évaluant ses besoins et
en la dirigeant vers des intervenants spécialisés. Le service
informe des droits pour leur financement, via l’action sociale
des caisses de retraite ou l'allocation personnalisée d'autonomie.
Il organise aussi un suivi sur le
long terme en coordination avec
l’ensemble des acteurs contribuant au maintien à domicile.
« Nous ne traitons pas de simples
dossiers, déclare Christelle
Brechenmacher, la responsable
du service. Nous devons prendre

Les aînés
en voyage

Comme chaque année, la municipalité a
le plaisir de vous présenter le programme
des voyages pour l’été 2016.

« Notre ambition, est de vous offrir des vacances qui allient
découverte, convivialité, culture, et ludiques, déclare Christine
Bourg, conseillère municipale Déléguée aux retraités, à la
promotion du devoir de mémoire et à la citoyenneté. L’objectif
est de favoriser l’accès aux vacances pour tous en proposant
une subvention pour les retraités de 60 ans et plus dont
l’imposition sur le revenu net avant correction est inférieure ou
égale à 61€ ».
a Séjour dans les Landes
du 5 au 12 juin 2016, station balnéaire de Mimizan
a Séjour en douceur en Touraine
au Village de Vacances « La Saulaie »
du 3 au 8 septembre 2016, exclusivement pour les
personnes à mobilité réduite

Service des Aînés, Espace Marianne,
25 Grande rue - Tél. 01 69 12 50 00

en charge des personnes aux problématiques singulières, l’aspect
humain est incontournable dans
notre travail. Nous avançons au
rythme des individus, en fonction de leur degré d'adhésion et
de l'évolution de leurs besoins.
Il y a souvent un cheminement
intellectuel à faire pour certains
qui n’acceptent pas de perdre
leur autonomie et nous sommes
parfois des médiateurs avec leur
famille. Notre travail auprès des
habitants est d’abord basé sur la
confiance et l’écoute ».
Plus de 300 personnes sont accompagnées par le service « en
cela, je tiens à saluer les quatre
agents du service Aînés qui font
un travail formidable » conclut
Christine Bourg.
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Génération
Petite enfance

Micro-Crèche
Fée Clochette
Nous poursuivons notre visite guidée des
structures dédiées à la petite enfance avec
la micro-crèche Fée Clochette. Située aussi
rue Montenard, à l’étage, elle dispose de
87 m² environ. Elle accueille 10 enfants.

Jeunesse

Bourse au permis
de Conduire
La Ville enclenche
la première

La micro-crèche Fée Clochette propose depuis décembre
2010 un accueil régulier, c’est-à-dire un accueil
sur des jours et horaires fixés dans un
contrat d’accueil (contrat de 1 à 5 jours
par semaine).
« L’équipe est composée d’une directrice,
éducatrice de jeunes enfants de formation,
qui dirige également la Micro-crèche Peter
Pan, d’une éducatrice de Jeunes Enfants qui
partage son temps sur d’autres structures,
d’une auxiliaire et de plusieurs agents polyvalents,
déclare Amandine Costa adjointe au Maire, chargée
de la famille et de la petite enfance. Cette structure est
ouverte 5 jours par semaine de 8h à 18h ».

Retrouvez la plaquette Petite
enfance en flashant ce code

Afin d’aider les jeunes juvisiens à financer leur permis de conduire, la Ville propose une bourse, en
échange d’une contribution bénévole à la vie locale.
« L’obtention du permis de conduire
constitue un facteur important d’insertion sociale et professionnelle, déclare le maire. Critère déterminant lors
d’une recherche d’emploi, ce précieux
sésame symbolise souvent la première
étape vers l’indépendance et l’autonomie ».
Le coût élevé de son financement représente cependant un frein pour un
grand nombre de jeunes. « Afin de les
encourager dans leurs projets, nous
avons mis en place une bourse à des-

12

tination des Juvisiens âgés de 18 à 25
ans, n’ayant pas les ressources suffisantes pour financer leur formation
dans sa globalité, poursuit Quentin
Dezetter, conseiller municipal Délégué au développement numérique et
à la Jeunesse. Après étude de dossier,
une prise en charge à hauteur de 50
à 70% est proposée en échange d’une
mission bénévole en faveur de la commune ou d’une association locale d’intérêt général car cette initiative est aussi un parcours citoyen » conclut l’élu.

GRAND
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Retrouvez les dossiers de
candidature sur juvisy.fr
ou à retirer à l’Espace Marianne,
25 Grande rue,
à partir du 29 mars 2016.

Date limite de remise des
dossiers le 22 avril 2016.
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sécurité

La Police municipale
reçoit ses armes de poing
En 2015, la ville de Juvisy a signé une « convention de coordination »
avec la police nationale et a demandé une « autorisation d’acquisition et de détention d’armes » pour ses agents municipaux. Le
21 mars, les armes à feu ont officiellement été remises à la Police
municipale.
un contexte d’alerte attentat maximale, il est de
notre devoir de mettre les moyens nécessaires
pour protéger la vie de ceux qui nous protègent ! »

L’actualité nous a malheureusement prouvé
que la vie des policiers municipaux était tout
autant exposée que celle de leurs collègues
de la Police nationale ou de la Gendarmerie.
« Conformément à nos engagements, les agents
de la Police municipale ont enfin reçu leurs revolvers, déclare le maire. Alors que leurs missions sont de plus en plus dangereuses, dans

Le 21 mars dernier, en présence de l’ancien
ministre et député Bruno le Maire, présent à
l’espace Marianne après sa visite à la gare, Robin Réda a remis officiellement leurs armes
à deux policiers municipaux, dont un est
moniteur en maniement des armes breveté.
« À terme, quatre agents disposeront d’une arme
à feu issue des stocks de l'état conformément
aux engagements du Gouvernement Valls, poursuit le maire, j’ai formulé une demande motivée
auprès du Préfet en ce sens. Nos méthodes de
travail en équipe nous permettent de déployer
sur le terrain des patrouilles munies d’armes
complémentaires et dissuasives, l’arme à feu en
est une ».

Sécurité

Sur les ondes
de la Police
nationale

Décidément, à Juvisy les
acteurs de la sécurité
publique sont sur la
même longueur d’ondes…
Le système ACROPOL*
équipe désormais la Police
municipale qui est ainsi
réceptrice en temps réel de
toutes les communications
radio de la Police nationale.
En attendant d’avoir leur
propre matériel, lequel devrait
arriver dans les prochaines
semaines, le Directeur
Départemental de la Sécurité
Publique a gentiment mis
à disposition des policiers
municipaux l’équipement
nécessaire, preuve du
remarquable partenariat entre
les services.
*Automatisation des
Communications
Radioélectriques Opérationnelles
de la Police nationale

Moniteur en
maniement des armes
depuis 2008, Mickaël
a intégré la PM en
septembre dernier.

J'ai reçu une
formation de
6 semaines avec la
Police nationale et la
Gendarmerie. Une
grande partie de
cette formation est
basée sur le cadre
légal, notamment la
légitime défense.

On aime bien

Interpellation de voleurs à l’arrachée

Mardi 16 février, en patrouille en gare de Juvisy, les policiers municipaux ont interpellé deux des trois
voleurs qui venaient de dérober le smartphone d’une voyageuse. Agés de 15 et 18 ans, les auteurs de
ce vol à l’arrachée ont été confiés à la Police nationale.
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Nous reviendrons
plus en détail sur
l'armement des
policiers municipaux
et sur leur formation.
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santé │2016 l’année de la santé
rendez-vous santé

1 et 2 avril
er

CONFÉRENCES - SALON D’EXPOSITION - CINÉ DÉBAT

Cinéma Agnès Varda / Gymnase Jules Ladoumègue / Ecole Saint-Exupéry / Espace Pidoux de la Maduère

Vendredi 1er avril
au cinéma Agnès Varda
(place Jean Durix) :

19h30 : Inauguration du Forum santé en
		
présence du Maire et des élus.
20h :
Conférence animée
		
par le Docteur Christian Spitz.
Médecin spécialisé en pédiatrie, le célèbre
« Doc » de Fun radio fera le déplacement
à Juvisy pour l’occasion. Il traitera du sujet
des addictions et tentera de répondre à la
question de savoir comment aborder ce
douloureux problème.
21h30 : Projection du film Limitless
		
de Neil Burger, avec entre autre
		
Bradley Cooper et Robert
		
De Niro…

Samedi 2 avril

De 11h à 18h au gymnase Jules
Ladoumègue
Salon d’exposition dans la salle Lagrange
l
prévention et sensibilisation sur les
grandes questions de santé publique
(ADHAP, Ligue Contre le Cancer, France

Premier Forum santé
de Juvisy
Organisé dans le cadre de l’année de la santé, le premier Forum
santé de Juvisy aura lieu le 1er et le 2 avril et réunira différents
spécialistes et acteurs de la santé.
ADOT (La fédération des associations
pour le don d'Organes et de Tissus
Humains), Etablissement Français
du Sang, Ressources prévention, CDPS,
INPES… mais aussi de nombreuses
initiations sportives (shintaïdo, Taï Chi,
gymnastique…), de la sophrologie et
un espace bien-être et détente.
De 11h à 18h à l’école Saint-Exupéry
l
Prévention et sensibilisation aux gestes
de 1ers secours avec les pompiers de
Juvisy
l
Exposition L’appartement de tous
les dangers : cet outil a pour objectif
de permettre aux visiteurs, enfants
comme adultes, de conduire une
réflexion en matière de prévention des
accidents domestiques.
Ateliers cuisine à la cantine de l’école
Michelet pour adultes et enfants
l
4 sessions, de 9h30 à 11h, de 11h
à 12h30, de 14h à 15h et de 15h30 à
16h30.
Attention, les places sont limitées, pensez à
vous inscrire auprès du service éducation
en remplissant le bulletin ci-dessous.

"

Cycle de conférences à l’Espace Pidoux de
la Maduère à partir de 14h30
l
14h30 à 15h30 : La pratique de la
médecine aujourd’hui, conférence
animée par les docteurs Fossé,
Coindard, Leclercq et Moussard.
l
16h à 17h : le projet de fusion des
hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et
Orsay et l’offre de soins hospitaliers
Conférence animée par le Directeur de
l’hôpital de Juvisy, Guillaume Wasmer
l
17h30 à 18h30 : De l’intérêt d’une
Maison de Santé à Juvisy, présentation
du projet de l’association « Conférence
médicale, soigner à Juvisy ». Conférence
animée par l’Agence Régionale de
Santé et les médecins de l’association
« Conférence médicale, soigner à Juvisy »
De 19h à 20h au gymnase Jules
Ladoumègue
l
19h : Pot de clôture au gymnase
Ladoumègue
l
20h : Match de gala de l’Alerte Juvisy
Basket

Bulletin d’inscription :

Merci de renvoyer ce coupon au service éducation, Espace Marianne, 64 Grande Rue ou téléphoner au 01 69 12 50 00
Nom et Prénom de l’adulte :
Nom et Prénom de l’enfant :					
âge :
Sessions : 		
o 9h30 à 11h		
o 11h à 12h30		

o

14h à 15h		

Attention les adultes ne peuvent venir accompagnés que d’un seul enfant.
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o

15h30 à 16h30

santé │2016 l’année de la santé

en bref

Retour
consultation
santé

projet

Point d’étape
Maison de santé
Nous vous l’annoncions dans le magazine n°243, le projet de maison de
santé avance.
ville mais aussi de la région Île-de-France et
du Ministère de la Santé ». La prochaine étape
consiste en l'aménagement des lieux pour les
médecins et la mise en accessibilité du site
qui nécessitera notamment l'installation d'un
ascenseur. La municipalité est confiante dans
l'ouverture du pôle central de la Maison de santé
pour la fin d'année 2016. C'est ce pôle central
qui enclenchera ensuite la dynamique pour
l'aménagement de cabinets dans les quartiers
Plateau et Seine.

Bonne nouvelle, le bail entre la mairie de Juvisy
et le groupe La Poste est en passe d'être signé.
Il porte sur la location de 450m2 d'espaces
vides à côté du bureau de Poste central qui
vient d'être réhabilité. « Nous sommes en train
de calculer le prix au cabinet pour chaque
professionnel libéral qui souhaitera s'installer »
déclare le maire. Grâce à la mutualisation des
charges, les praticiens devraient voir la facture
diminuer considérablement par rapport à
un cabinet individuel. Pour Robin Reda « le
projet avance grâce à l'appui financier de la
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Depuis le 1er février, les
Juvisiens font part de leurs
besoins en matière de santé
grâce au questionnaire mis à
leur disposition. « Au marché,
sur internet ou à l’accueil
des espaces municipaux, nos
concitoyens s’emparent de
notre questionnaire santé
preuve que cet item est
une préoccupation réelle
et sérieuse des habitants,
déclare le maire. Ces derniers
pourront se prononcer
jusqu’au Forum santé qui
aura lieu le 1er et le 2 avril ».

Vous pouvez encore
remplir le questionnaire
en ligne via juvisy.fr
rubrique santé.

Le bail entre
la mairie de
Juvisy et le
groupe La
Poste est en
passe d'être
signé.
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commerce │vie économique

commerce

Le

Marché
Installé sous l’actuelle halle
depuis 1958, le marché
de Juvisy a toujours été
considéré comme l’un des
plus fréquentés de l’Essonne,
sa réputation dépassant très
largement les frontières
communales. Avec plus de
60 commerçants abonnés et
une centaine de commerçants
volants, l’offre commerciale
est de nature à combler les
attentes du plus grand nombre.

16

« S’il fallait une preuve qu’il est possible de
consommer autrement que sur internet ou
dans les centres commerciaux, le succès
du marché de Juvisy serait la meilleure,
déclare Arlette Rozenberg. Notre marché
est une institution mais n’est en aucun cas
un vestige survivant du passé. Au contraire,
c’est très moderne de faire le marché car
à l’heure où se posent de nombreuses
questions sur la qualité des produits que

GRAND
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nous consommons, la proximité avec les
commerçants est fondamentale. Et puis,
quelle joie d’aller à la rencontre des gens
et de partager des moments conviviaux.
Quelle joie aussi de finir son marché en se
rendant chez les commerçants juvisiens et
de prendre un petit café en terrasse… Il
nous appartient donc d’être extrêmement
vigilants pour que le marché reste ce qu’il
est ».
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commerce │vie économique
commerces

Soutenir et promouvoir
les commerces
Nous évoquions dans le magazine 243 le
retour de certaines compétences de
l’Agglomération vers la Ville depuis
la fusion de l’ancienne CALPE dans
l’Etablissement Public Territorial 12.
Nous continuons ce mois-ci avec le
commerce local.
tés car l’équilibre est souvent précaire ».
Deux axes de travail ont ainsi été déterminés
par la municipalité quant à la promotion et la
défense des commerces de la ville : l’animation
et le développement économique. « Les animations commerciales sont accompagnées par
mon cabinet et le développement économique
relève de la compétence du service de l’urbanisme, déclare le maire. Notre rôle est de promouvoir les commerces tout en défendant une
offre commerciale de qualité ».

L’identité d’une ville passe aussi par son tissu
commercial qui participe de son attractivité. «
La bonne réputation de Juvisy à l’extérieur tient
notamment à ses commerces de proximité,
explique Arlette Rozenberg, conseillère municipale en charge du commerce local. Nous devons
maintenir et développer une offre de qualité,
diverse et complémentaire. Un domaine aussi
stratégique que celui-ci nécessite une bonne
connaissance de la ville et de toutes ses spécifici-

locaux commerciaux

La ville
agît...
Situés rue Montessuy,
à côté de l’espace
La Fontaine, les locaux
de l’ancienne boulangerie
Croq’pain ont été achetés par
la Ville. Ils deviendront dans
les prochains mois une salle
associative

l

l Les locaux du Paradis
des enfants, situé 3 bis
grande rue, font l'objet
d'une procédure
de préemption par la ville.
« Nous voulons avoir la
maîtrise du bail commercial
pour créer les conditions
d’installation d’un commerce
de qualité complémentaire
avec les boutiques
existantes », explique le
maire.

La bonne réputation de Juvisy à l'extérieur tient
notamment à ses commerces de proximité.

rencontre

Deux
associations
de commerçant
en pointe

Les commerçants de
Juvisy sont représentés
par deux associations
différentes et parfaitement
complémentaires ;
L’association des
commerçants et le Réveil
commerçant « C’est bien
de la différence que nait
la richesse, déclare le
maire. Avec chacune leurs
spécificités – L’association
des commerçants, jouant un
rôle majeur dans la défense
des droits et des intérêts des
commerçants, et le Réveil
commerçant qui joue un
rôle non moins majeur dans
l’animation de quartier – les
commerces de Juvisy ont de
remarquables porte-paroles ».

Dominique Garcia Président de L'association des commerçants
et Nacer Arkam Président du Réveil commerçant

GRAND
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sport │vie associative │culture

association

Les étoiles de la danse

fêtent leurs 10 ans
Créée en 2006, Les étoiles de la danse célèbrent cette année leur 10 ans. L’association qui compte près de
250 adhérents propose des cours de danse modern-jazz, et zumba pour adultes et enfants à partir de 4 ans.
Elisa transmet sa passion et son énergie
à ses élèves. Elle leur enseigne avec
enthousiasme les bases de la danse sur
des musiques variées de tous styles. La
jeune femme vie pour son art et aime à le
partager. L’objectif revendiqué de chacun
de ses cours est de permettre aux élèves
de s’exprimer par le biais de la danse et
d’y prendre du plaisir. « J’éprouve la plus
grande fierté à voir mes élèves se libérer,
se lâcher, être bien dans leur peau ». Les
cours d’Elisa peuvent se résumer en trois

18

termes, énergie, plaisir et bonne humeur.
Les étoiles de la danse présenteront leur
spectacle de fin d’année les 11 et 12 juin
prochain à Morangis.
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi
ou samedi selon les âges.
l Cours en salle Lafontaine,
36 rue Montessuy
les lundis et samedis
l Cours au gymnase Ladoumègue,
salle Perrinet le vendredi
salle Chauvron le mercredi
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En

Savoir
Président : Cyril Zarde
Professeure : Elisa
Mail : lesetoilesdeladanse@
gmail.com
Tél. 06 06 78 06 21
Facebook : facebook.com/
lesetoilesdeladanse

Culture │vie associative │sport
courrier de lecteur

Le mot de l’Alerte
Juvisy Basket
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que notre Equipe
Fanion est mathématiquement 1ère
de sa poule de N 3 et remonte en
N 2, nous jouerons l'année prochaine contre des villes comme
Rennes, Lorient, Cherbourg,
Calais…

sortie

sport et jeux en
famille
Samedi 14 mai, 10h,

au gymnase Ladoumègue
(plus d’infos dans le magazine
N°245 de mai 2016)

thé dansant

Prochain
thé dansant
Le prochain thé dansant de l’ACJ
se tiendra salle Pidoux de la
Maduère,

le 28 avril de 14h à 18h.

L’animation musicale sera confiée
à Patrick Anderson, alors affûtez
vos Repetto, ça va faire mal !

Infos : 06 87 30 54 94
collections

30ème bourse aux
cartes postales
Depuis 30 ans, la bourse aux
cartes postales, vieux papiers
et philatélie fait le bonheur des
collectionneurs.

L’édition 2016 aura lieu
dimanche 24 avril, salle
Pidoux de la Maduère, de 9h
à 18h. Entrée gratuite
Renseignements :
01 69 03 47 89 ou 01 69 45 16 54

« Connaissez-vous Camille ? »
C’est un courrier bien singulier que nous avons reçu il y a quelques
jours… Celui d’une femme passionnée par Camille Flammarion,
dont elle connait visiblement la vie sur le bout des doigts. Nous
avons souhaité publier cette lettre afin de mettre en lumière un
homme qui s’intéressait tant au spectre lumineux…
Monsieur le Maire,
Que connaissez-vous de Camille ? Oui
je parle de Camille Flammarion, cela fait
tant d'années que je me passionne pour ce
personnage qu’il est devenu un proche.
Vous connaissez l'astronome, moi j'ai
découvert une multitude de facettes chez
cet homme, en découvrant les archives
de mon grand-père, passionné avant moi.
Camille aimait comme moi la nature, il
s'attachait à comprendre comment notre
astre solaire influençait la croissance
des végétaux. Mais comment allait-il
identifier ce phénomène en cette fin de
19ème siècle ? Il eut l’idée ingénieuse de
faire fabriquer des serres monochromes,
chacune représentant une couleur du
spectre solaire : du rouge, du bleu, du vert,
du jaune et du blanc. Il fit alors installer
les serres dans le bas de sa propriété,
devenu aujourd'hui le parc aux oiseaux.
La serre de couleur blanche allait lui servir
de référence. Il confia à son épouse ainsi
qu'à un ingénieur nommé Loisel le suivi
de l'expérience. Qu'ont-ils découvert ? La
radiation du soleil avait-elle une influence ?
La réponse est oui, et il y avait une couleur
où la croissance des plantes est plus
importante que dans les autres serres ?
Savez-vous quelle est cette couleur ?
Le rouge ! Etonnant non ?

Camille multiplia de nombreuses expériences solaires.
J'espère avoir pu attirer votre attention, et
si cela vous intéresse, je me permettrais de
vous envoyer une nouvelle anecdote de la
vie de Camille une prochaine fois. Voici un
indice : quelle surprise Camille a-t-il organisé pour son épouse pour leur voyage de
noce ?
à bientôt… Marion F.

Fonds : Marion F.

basket

souvenir

conférence

Lundi 18 avril, 16h

Le Satellite de Planck

Dimanche 24 avril, 10h,

Jeudi 21 Avril, c’est Alain Riazuelo - Astrophysicien à l'IAP de Paris, chargé de recherche au
CNRS qui animera une conférence sur le satellite de Planck. Organisée par l’association des
Amis de Camille Flammarion le scientifique parlera de cet observatoire spatial construit par
l’ESA en partenariat avec la NASA. Celui-ci a pour mission de cartographier dans le domaine des
micros ondes, le fond diffus cosmologique montrant l’univers tel qu'il était 380 000 ans après
le big bang.

Commémoration du bombardement de Juvisy, au Monument
aux Morts
Commémoration de la Journée
nationale du souvenir des
victimes de la déportation, au
Monument aux Morts

Jeudi 21 Avril, à 20h salle Varda.
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Actualité│ les grands rendez-vous 2016
ça s’est passé près de chez vous

Retrouvez toutes les photos
souvenirs sur notre page facebook

Glissade et rigolade
Du 19 au 28 février, la piste de luge et les structures de jeux en plein
air ont fait le bonheur des enfants. Proposé par l'association Le Réveil
Commerçant, l'UCPA et la Ville, ce village animé a littéralement conquis les
petits et rendu jaloux les grands qui ne pouvaient pas se jeter du haut de la
piste de luge…

Ça tourne !
Samedi 20 février, la jeune réalisatrice Virginie Verrier a
tourné deux scènes de son prochain film "A deux heures de
Paris" au stade Georges Maquin avec les jeunes joueuses du FCF
Juvisy. On pourra y voir Fred Testot, Thierry Fremont, Shirley
Bousquet, Elodie Navarre, mais aussi Nicolas Bridet (que l'on
a vu notamment dans Tu seras mon fils ou Mains armées) qui
joue à merveille le rôle d'un entraineur de foot...

agenda ville de juvisy

Ça va se passer près de chez vous
Carnaval 9 et 10 avril

Un week-end
de fête à Juvisy !

Carnaval des écoles, fête foraine,
animations et spectacles au Parc des
Grottes, les 9 et 10 avril prochain, Juvisy
sera décrétée ville festive. Demandez le
programme !

tremplin

Quartres
groupes en lice,
quatre concerts, deux vainqueurs... F&G
et Spécial Sauce continuent l'aventure
du Tremplin musical de Juvisy et se
retrouveront le 21 mai pour la final en
partenariat avec le magasin Music&Sons
et l'ACJ.

sport et jeux en famille
Samedi 14 mai de 10h à 18h
Gymnase Ladoumègue et place
Anatole France
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Carnaval de la ville
Samedi 9 avril, ressortez vos costumes et
venez en famille au carnaval de Juvisy !
Après une semaine de carnaval dans les écoles
et les centres de loisirs, le carnaval réunira les
générations. Rendez-vous à 15h, sur le parvis
de l’Eglise Notre-Dame de France, allée Jean
Moulin, pour le départ du cortège ! Après
le défilé dans les rues du centre ville, les
participants reviendront au point de départ où
les attendront jongleurs, échassiers, stands de
jeux et la fête foraine de l’association le Réveil
commerçant.
Fête foraine
Jamais dernière pour s’amuser, l’association
le Réveil commerçant organisera une fête
foraine, du 2 au 9 avril sur le parking du
Crédit Mutuel. Celle-ci prendra encore plus
de relief, le 9 avril lors du carnaval de la ville…

GRAND
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Et si Juvisy avait des allures de Luna Park...
Le Parc des Grottes en fête !
Artistes, saltimbanques, acteurs et musiciens,
vous attendront dans cet espace vert si cher
au cœur des Juvisiens. Organisée dans le
cadre de la saison culturelle 2015-2016 de
l’Agglomération, cette manifestation s’adresse
à un public familial.

samedi 9 avril
l

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire,
comédie clownesque de la compagnie
Zampanos (à partir de 4 ans)*

dimanche 10 avril
l
l
l

Le petit cercle éphémère, comédie
clownesque de la compagnie Zampanos*
Water on Mars, jonglage de la Cie Patrick
Elmnert (à partir de 8 ans)
Le petit bal 2 rue, spectacle de danse de
la compagnie De Fakto
* Attention, places limitées. Réservation 		
conseillée au 01 69 57 87 87

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Infos et réservation 01 69 57 87 87
La manifestation sera annulée en cas
d’intempéries
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tribunes
Groupe de la majorité municipale

Bien respirer dans le Grand Paris : clarifions les rôles !
Plus de 2 millions de Franciliens restent exposés à
des niveaux de pollution alarmants, l'exposition aux
particules et au dioxyde d'azote étant naturellement
plus forte aux abords des grands axes de circulation et
près des couloirs aériens. Mais après plusieurs années
d'action pour le développement durable, la préservation
de l'air demeure le parent pauvre des dispositifs publics.
Force est de constater l'échec de plusieurs politiques
écologistes dogmatiques depuis plusieurs années.
L'idéologie anti-voiture en est l'exemple le plus paradoxal
: l'intuition des années de 2000 de la réduction de la
place de l'automobile en ville était bonne mais peu
équitable. Le sous-investissement chronique dans les
transports publics (RER surtout) depuis des années a
rendu les habitants de banlieue captifs pour beaucoup
de la voiture individuelle. D'où le blocage de nos
nationales et autoroutes urbaines saturées de bouchons

matin et soir, responsables pour une grande partie de
la dégradation de la pollution de l'air en Île-de-France.
Relancer les investissements routiers pour des axes
plus fluides et encourager la transition du diesel vers les
carburants moins polluants, voici deux axes de réflexion
et d'action majeurs pour la politique régionale.
Le maire de Juvisy qui représente notre ville au sein des
Institutions du Grand Paris est chargé de coordonner
les réflexions de la commission de l'environnement et
du plan de préservation de la qualité de l'air, sujets sur
lesquels travaillent beaucoup d'élus de droite comme de
gauche dans notre région. L'amélioration de l'air que
nous respirons ne peut pas être une affaire politicienne.
Elle ne peut pas jouer un parti contre un autre, ou
encore Paris contre sa banlieue ou même les transports
publics contre les transports individuels.

L'amélioration de la qualité de l'air viendra de la
mobilisation de tous et de la capacité à travailler
ensemble, chacun à son échelle. Etat, région et
métropole, et bien sûr communes. A Juvisy, nous
prenons notre part de responsabilité : en préservant nos
12 hectares de parcs et d'espaces verts en ville toujours
protégés par notre Plan Local d'Urbanisme, en prescrivant
des aménagements verdoyants accompagnant toutes
nouvelles constructions, en améliorant la performance
thermiques de nos bâtiments publics et en veillant au
renouvellement du parc automobile.
Juvisy respire, souhaitons ensemble que nous
préparions un Grand Paris qui ne manque pas d'air pour
les générations futures.

Les élus de la majorité municipale avec
Robin REDA

Le groupe « Opposition de Gauche et Ecologiste »

Toujours plus de communication, mais malgré cela ........
Avec deux personnes supplémentaires et plusieurs
intervenants extérieurs (photographes, pigistes…),
jamais la municipalité de Juvisy n'a dépensé autant
de moyens financiers et humains pour informer sa
population. Malgré cela nombre d'entre vous nous
contactent, par mail ou directement dans la rue, pour
nous demander des informations sur tel ou tel sujet,
évoqué par notre Maire ou l'un de ses adjoints, sans plus
de précision. Ne jamais s'engager, ne jamais donner de
date et surtout ne jamais prendre le risque de fâcher ou
de déplaire, tel semble le credo choisi par notre Maire.
Prenons l'exemple du PLU ; La municipalité autorisera
t-elle la construction de tours de 9 étages en plein
centre ville ? L'actuel centre de loisirs et la salle A.
Sarraut seront-ils remplacés par des immeubles ? Que
deviendront les espaces verts situés en face de l’hôpital ?
De Conseil Municipal en Réunion de quartier, les
avis changent, les réponses fluctuent comme si R.
Réda n'assumait pas son projet et se refusait de dire
à ses électeurs qu'il prépare, au travers de ce PLU la

construction de près de 2000 logements nouveaux mal
répartis dans la ville.
Idem pour les Maisons médicales, on parlait il y a
encore quelques semaines de 3 sites, l'un en centre
ville et les deux autres dans les anciennes annexes de la
poste, tout porte à croire que ces deux derniers projets
seront abandonnés, puisque désormais le Maire propose
ces locaux en lieu et place des salles associatives qu'il
s'apprête à fermer.
Ces deux exemples illustrent bien la nouvelle politique
de la municipalité : Communiquer, communiquer,
communiquer, avant d'avoir étudié, évalué, discuté,
calculé, financé…
Revenons sur la maison de santé : Ouvrir sur trois
sites six jours sur sept aurait nécessité de trouver une
vingtaine de médecins du jours au lendemain, irréaliste
à l'échelle de la ville… Nos avertissements et nos contre
propositions n'auront servi à rien, le Maire voulait une
annonce forte, à la hauteur de son ambition. Sauf qu'à
l'arrivée, ce sont les habitants des quartiers Seine et

Plateau qui se retrouvent sans solution concrète pour
se soigner.
Cet exemple nous pourrions le multiplier sur tous les
sujets ou presque : Finances, démocratie, écoles, santé,
culture, travaux, transports, urbanisme, sécurité… ,
autant de sujets sur lesquels les annonces se succèdent,
se contredisent sans pratiquement jamais être suivi
d'effet.
Les Juvisiens n'ont pas besoin qu'on leur promette
quatre à cinq nouveaux projets chaque semaine; Ils
ont besoin d'un Maire présent non seulement dans le
journal municipal, mais aussi à son bureau, avec son
équipe, pour étudier les dossiers et organiser le débat
démocratique.

Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr
Au fait chut! Il n'y aura que 10 places pour la bourse au permis
de conduire

Le groupe « place aux juvisien-nes »

Déclaration de Mounia Benaili lors du débat d'orientation budgétaire au conseil municipal
Cher-es collègues,
pour la seconde année consécutive, vous annonez votre
catéchisme néolibéral, digne d'une note blanche écrite
par les technocrates de la commission européenne.
Vous n'avez même pas le mérite de la cohérence puisque
vous regrettez que François Hollande ne s'attaque pas
plus à l'endettement de la France tout en vous plaignant
de la baisse des dotations de l'Etat. Faudrait savoir ! Vous
voulez plus ou moins d'économies ?
Franchement, vous n'élevez même pas le débat et vous
vous mettez au niveau des chiens de garde du système
aboyant "qu'il faut faire des efforts, des économies, se
serrer la ceinture" tel un Yves Calvi dans "C"est dans
l'air" et qui gagne plus que vous et moi réunis.
Vous recrachez les mensonges sur la dette du pays. Et
pourtant après 10 ans d'économies sur les deniers
publics, la dette continue de se creuser. Ces économies

sont-elles efficaces ? NON. C'est même pire, puisque
sans argent public pas d'investissements publics, et nous
assistons ensemble a la contraction de l'économie toute
entière avec son lot de chômage.
Les citoyens, salariés ou petits patrons, font des sacrifices
pour rien et nous bradons notre patrimoine national et
local pour que quelques uns au sommet continuent de
s'enrichir.
Nous espérons que le débat présidentiel permettra de
remettre les pendules à l'heure dans une période ou les
français vont être disponibles pour le débat public.
Que dire de plus dans le cadre de ce débat puisque
les dés sont déjà pipés : vous avez déjà fait vos choix
budgétaires. Vous avez l'intention comme vous le faites
au conseil départemental et au conseil régional de
sacrifier le service public local : l'éducation, la solidarité,
la culture, la jeunesse, variables d'ajustement de vos

GRAND
PARIS

politiques aux ordres des nantis. Au détriment de la
classe moyenne et des familles juvisiennes. Ne parlons
même pas des plus démunis.
Si nous avions été à votre place nous ne ferions pas les
mêmes choix budgétaires, et surtout nous ne tiendrions
pas le même discours !
La dette pourrait être remboursée aujourd'hui si on
faisait cotiser les fraudeurs en col blanc, les fraudeurs
fiscaux. Vous désignez les mêmes boucs émissaires que
les tenants du système, alors que vous n'avez rien à y
gagner, et ce faisant vous n'êtes pas du côté des citoyens,
vous êtes du côté des financiers.
Vivement que sonne l'heure de la révolte sociale, et elle
sonnera face à tant de souffrances.

Pour retrouver son intégralité,
Www.lepetitjuvisien.fr
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Juvisy │état civil │permanences

PERMANENCE
DU MAIRE

info pratique

Les mercredis après-midi sans rendez-vous
de 16h à 17h30 à l’Hôtel de ville et les autres
jours sur rendez-vous.

HÔTEL DE VILLE

Adresses utiles
6 rue Piver
01 69 12 50 55
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

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

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 vendredi :
9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi fermé le matin / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / fermé l’après-midi

PERMANENCES
DES ÉLUS
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET

Première Adjointe au maire chargée des relations
avec les habitants, des affaires sociales et
intergénérationnelles vous reçoit :
Tous les lundis et jeudis après-midi sur
rendez-vous à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h.

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

POLICE MUNICIPALE

Permanence logement :

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

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

Prochain
Conseil municipal
Jeudi 14 avril 2016 - 20h30
Salle Pidoux de la Maduère

Erratum

Prochains
Comités de quartier
l

Dans le magazine précédent, nous vous annoncions que le CCAS apportait une
aide sous conditions de ressources pour l’équipement décodeur TNT. Il s’agit
en fait d’une aide de l’Etat à l’équipement de 25€, effectuée sous la forme d’un
remboursement une fois le matériel acquis, dont les conditions sont les suivantes :
- Être exonéré(e) ou dégrevé(e) de la contribution à l’audiovisuel public
- Recevoir la télévision uniquement par voie hertzienne terrestre via votre
antenne râteau
- Formuler une demande pour sa résidence principale située en zone couverte
par la TNT
- Dépendre d’un équipement télévisuel à la norme SD c’est-à-dire "MPEG-2"
- Constituer une demande et adresser les pièces justificatives
Veuillez nous excuser.

Centre

lundi 6 juin 20h - Salle Pidoux de la
Maduère
l

Plateau

mardi 7 juin 20h - Salle Albert Sarraut
l

Seine

mercredi 8 juin 20h - Ecole Tomi Ungerer

Carnet d’état Civil
Bienvenue à

Théo EL FATHI
Né le 11 février 2016
Mohamed DJAADI
Né le 12 février 2016
Léonard FAUCOULANCHE
Né le 19 février 2016
Matthieu YERA
Né le 21 février 2016
Matilin CALI-GARSIA
Né le 24 février 2016
Méliana MASARIN
Née le 24 février 2016
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Owen THORPE
Né le 1er mars 2016

Félicitations à

OUMOULID Ali et ALEM Zahia
Le 20 février 2016
COMTE Renaud et MBAYE Rabietou
Le 5 mars 2016
TONETO Dauride
et MARTINS ARAUJO Carla
Le 5 mars 2016

GRAND
PARIS

DÉCèS

Geneviève FREYMONT veuve BAUDET
Le 4 février 2016
Eugène MACKAIL
Le 4 février 2016
Gérard HOGNAT
Le 11 février 2016
Colette GENTILI veuve DARRAS
Le 14 février 2016
Ghislaine MANSELLE veuve CROIZAT
Le 16 février 2016
Madeleine FOURNIER
Le 17 février 2016
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Louis JARRY
Le 17 février 2016
Marie Thérèse TROU
Le 17 février 2016
Henri RELOT
Le 21 février 2016
Marie Thérèse HUARD
Le 23 février 2016
Marie-Jeanne LASTENNET
Le 1er mars 2016
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JETER UN DÉTRITUS SUR LA VOIE PUBLIQUE EST SANCTIONNÉ
PAR UNE CONTRAVENTION.
RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR : juvisy.fr
POUR PRÉSERVER VOTRE ENVIRONNEMENT, GARDEZ UNE VILLE PROPRE.

