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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

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

Je connais l’attachement des Juvisiens
à notre patrimoine et à l’esprit village
qui nous anime.

F

aire peur aux Juvisiens et leur proposer le passé
comme avenir, voilà l'activité favorite des retraités
de la politique juvisienne.
Juvisy n'est plus la cité dortoir d'il y a 40 ans, elle est
confrontée à de nouveaux défis : démographiques, environnementaux, financiers, numériques.
Notre ville, pour garder son âme, doit savoir transformer les faiblesses du passé en atouts pour notre avenir
commun. Juvisy n’est pas qu’une ville de passage. Elle
doit offrir des perspectives aux générations futures qui
veulent s'ancrer durablement.

JUVISY magazine : Directeur de la
publication, Robin Reda. Rédacteur en chef,
Moïse Fournier. Secrétariat de rédaction,
Aurélien Mortagne. Rédaction, Moïse Fournier,
Aurélien Mortagne, Madjid Bouchema. Photos,
Moïse Fournier (sauf mentions contraires). Photo
de Une, Moïse Fournier. Création, Romy Juret.
Mise en page, Romy Juret, Impression, Grenier.
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy. Régie
publicitaire, CMP, Erika La Spina,
06 69 62 09 97, e.laspina@cmp77.com.
Tirage : 8 500 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 49.
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

Impôts trop lourds, commerces en difficulté, équipements publics à rénover, autant de handicaps laissés
par les élus du passé qui n'ont jamais osé bousculer
les codes pour enrayer la dégradation de la ville.
Je ne prétends pas avoir redressé la situation en seulement deux ans. Je suis fier néanmoins d'avoir sorti la
commune de la zone rouge budgétaire dans laquelle
mon équipe l'a trouvée. Moins de dettes, moins de
dépenses inutiles, mais malheureusement toujours
autant d'impôts dans une ville soumise à la baisse catastrophique des aides de l’Etat.
Juvisy a été bâtie sur un idéal de mixité aujourd'hui
remis en cause. Ce déséquilibre social a une conséquence directe sur le budget communal: vous êtes de
plus en plus nombreux à avoir le sentiment de payer
pour les autres. Nous devons permettre à toutes les familles de se loger, sans excès d'une catégorie sociale
sur une autre. La mixité est la clé de notre équilibre.

Je refuse de recevoir des leçons de la part de ceux qui
souhaitent satisfaire leurs ambitions électorales en sacrifiant l’intérêt général. Je ne laisserai pas bâillonner
les Juvisiens par tous ceux qui veulent confisquer la
concertation locale.
Je connais l’attachement des Juvisiens à notre patrimoine et à l’esprit village qui nous anime, il n'est pas
question de le nier, mais de le faire renaître sous une
nouvelle forme.
Demain nous aurons une gare moderne, un centreville rénové et plus dynamique, un quai de Seine plus
agréable où il fera bon se promener, un quartier Plateau préservé et embelli.
La nouveauté inquiète dans notre France maltraitée.
Peut-être parce que nos politiques manquent de courage, mais peut-être aussi parce que nous n'osons pas
assez nous remettre en cause.
N'écoutez pas les agitateurs qui cherchent à semer la
panique, n'ayant eux-mêmes pas soldé leur propre angoisse de voir Juvisy leur échapper.
Je n'ai pas reçu ce mandat pour endormir la ville. J'ai
reçu ce mandat pour oser l'avenir avec vous. Je garderai ce cap, en restant à l'écoute de vos questions et de
vos conseils.
Reconstruisons ensemble une ville durable, socialement équitable, qui n'a pas peur de regarder devant
elle.

DOSSIER

BUDGET

Dans un contexte économique toujours plus difficile
et un désengagement massif de l’État, notamment
par la lourde baisse de ses dotations aux collectivités, la gestion communale implique la plus grande
rigueur. Dès son arrivée aux affaires, l’équipe municipale a souhaité consacrer les deux premières

années de son mandat à assainir les finances locales et mieux gérer l’argent des Juvisiens afin que
la Ville puisse faire face aux investissements futurs
sans que les impôts n'augmentent et qu’un endettement massif ne paralyse les générations à venir.

Répartition

des dépenses par secteurs
(Incluant la masse salariale)

Fonctionnement réel :

15 millions €

Petite enfance

Urbanisme

Éducation - Jeunesse

Bâtiments
(entretien)

Relations
Jumelage

Voirie, Signalisation,
Domaine Public

Sécurité Prévention

Social, Aînés,
Logement

Vie associative
Sport, Relation
avec les habitants,
Démocratie
participative

Administration
générale, État Civil,
Cimetière

Aides de l'État

La municipalité a deux fois moins d'argent que sous la précédente mandature.

2008-2014

33 millions €
4

2014-2020

17 millions €
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Deux
ans
de meilleure

gestion

Adjoint au maire chargé des finances et de la stratégie
financière, Francis Saint-Pierre nous a éclairé sur les enjeux

du budget 2016 voté le 14 avril dernier : réduire la dette sans augmenter
la part des impôts communaux tout en continuant de fournir un service
public de qualité aux Juvisiens.
JGP : Avez-vous
fait des finances la
question centrale de
la politique de la majorité ?
F.S.P. : Lorsque nous sommes arrivés,
une meilleure gestion financière s’est
imposée comme le préalable à toute
autre action. Ce n’est bien entendu
pas une fin en soi, mais un passage
obligé si l’on veut pouvoir faire face
dans de bonnes conditions aux réalités
nouvelles qui s’imposeront à Juvisy
dans le futur.
JGP : Aujourd’hui, la situation
financière est-elle meilleure ?
F.S.P. : Il faut être extrêmement
modeste en la matière car une ville qui
est encore endettée à hauteur de 15
millions d’euros ne doit absolument
pas relâcher sa vigilance ! Au prix
d’efforts et d’économies de dépenses
de fonctionnement (masse salariale
et frais généraux) et d’arbitrages
rigoureux sur les investissements, nous
avons en effet dégagé un excédent de
4 millions d’euros. Cependant, il ne
s’agit en aucun cas d’une cagnotte
qui nous permettrait de voir l’avenir
sereinement ! Il est complètement fou

Une action
municipale
responsable :
Gérer le quotidien
au mieux tout en
se projetant dans
l’avenir !

GRAND
PARIS
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de croire que parce que l’on est un tout
petit peu moins endetté, on est riche.
Cela n’a pas de sens.
JGP : À quoi vont servir ces
économies ?
F.S.P. : Elles nous permettent d’avoir
un peu plus de marges de manœuvres
pour les investissements futurs en
autofinancement, mais aussi de
pouvoir emprunter dans de meilleures
conditions, c’est à dire avec un taux
moindre et sans avoir à payer des
primes de risques aux prêteurs. C’est
aussi la crédibilité financière que
nous recherchons. Notre gestion nous
permet de ne pas augmenter les impôts
et ce n’est pas rien quand on sait que
les contribuables sont matraqués de
tous côtés.
JGP : Vous comptez continuer dans
cette dynamique ?
F.S.P. : Evidemment ! Nous restons
extrêmement vigilants quant aux
dépenses publiques et nous mettons
tout en place pour optimiser le service
aux habitants. C’est cela une action
municipale responsable : gérer le
quotidien au mieux tout en se projetant
dans l’avenir !
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DOSSIER
FISCALITÉ

Fiscalité locale
stabilité des taux communaux :
taxe foncière et taxe d'habitation
Lorsque nous payons nos impôts locaux, que nous soyons locataires ou
propriétaires, une partie de l’argent revient à ce que l’on appelle le bloc
communal (villes et intercommunalités) et une autre revient au Département !
Le tout est calculé en fonction d’une base décidée par l’État, laquelle
augmente chaque année d'environ 1%.
destinée à la commune et une autre à l'intercommunalité (les deux constituant le
bloc communal). Avec la fusion de l'ancienne communauté d'agglomération Les
Depuis deux ans à Juvisy, l’équipe
municipale a décidé de stabiliser
la part du bloc communal afin de
ne pas faire augmenter vos impôts.
« Fidèles à nos engagements de campagne,
nous avons fait le choix des économies en
remettant sur la table les priorités d’action de la Ville afin de préserver la stabilité
des taux d’imposition, déclare le maire. Il
s’agissait de mieux gérer, de rationaliser
les dépenses d’investissement en gardant
comme seul cap la qualité de service à la
population ! »

TAXE FONCIÈRE 2016

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
TAUX 2015
TAUX 2016

COMMUNE

INTERCO

DÉPARTEMENT

26.63%
37.94%

11.31%
0%

12.69%
16.32%

TAXE D'HABITATION 2016

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
TAUX 2015

Jusqu'à l'année dernière, lorque nous
payions notre taxe foncière ou notre taxe
d'habitation, une partie de la somme était

TAUX 2016

Baisse de la taxe
d'ordures ménagère
La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) concerne
toute propriété soumise à la taxe foncière. Elle s'applique au
propriétaire, mais si celui-ci loue son bien il peut en récupérer le
montant dans les charges locatives.
La TEOM est due même si le service n'est pas utilisé. Perçue par
l'intercommunalité, la Métropole du Grand Paris en ce qui nous
concerne, le taux de la TEOM a baissé passant de 8,49% en 2015 à
8,05% cette année.
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Portes de l'Essonne dans la Métropole du
Grand Paris, les taux ont fusionné mais
l'imposition communale reste identique.

GRAND
PARIS

COMMUNE

INTERCO

DÉPARTEMENT

16%
18.91%

2.91%
0%

-% non concerné
-% non concerné

FOCUS

LA RÈGLE D’OR BUDGÉTAIRE
Contrairement à l’État, les collectivités doivent adopter des
budgets en équilibre. Concrètement, leurs budgets ne font pas
apparaître de déficit, car l’emprunt y apparaît explicitement
comme une recette. Il n’en va pas de même s’agissant de l’État,
dont le solde budgétaire est négatif, car l’emprunt, qui couvrira
ses besoins de financement non couverts par des recettes définitives, n’apparaît pas au budget comme une recette. Il faut
dire que l’emprunt des collectivités, ne peut couvrir que des
dépenses d’investissement (constructions d’équipement public, rénovations) et non de fonctionnement (masse salariale).
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DOSSIER │BUDGET
IMPÔT FONCIER

Hausse de l’impôt foncier
départemental : les habitants
victimes de la mauvaise gestion
Depuis plusieurs semaines, même la
presse nationale se fait écho de la situation financière inacceptable laissée par
l’ancienne majorité de gauche du département de l'Essonne. Une gabegie sans
précédent aura été la marque du prédécesseur de François Durovray, l’actuel Président du département. Malgré les efforts
de rationalisation de l’équipe actuelle, la
gestion calamiteuse du passé laissera des
traces chez les contribuables essonniens.

À Juvisy, malgré la bonne gestion financière
de la ville depuis 2014 qui permet de maintenir la même imposition municipale, la
feuille de l’impôt foncier augmentera dans
la colonne « département » du fait des négligences du passé. C’est une honte ! Pire,
l'État a laissé perdurer les comptes déficitaires du département sans exercer son
contrôle de sincérité. Le Gouvernement
rejette donc encore une fois son amateurisme sur le dos des contribuables !

Diminution

C’est à un véritable
scandale financier
auquel nous avons
à faire au niveau
du département.

1 044€ 966€

de la dette
par habitant

en 2014

en 2015

FOCUS

QU'EST-CE QUE LE
BLOC COMMUNAL ?

Les impôts sont beaucoup trop lourds
pour les familles. Nous continuons nos efforts
pour ne pas participer à la dérive fiscale
gouvernementale
GRAND
PARIS

Un bloc communal est constitué d’un
groupement de communes à fiscalité
propre et de ses communes membres, c’est
à dire les communes et l’intercommunalité. Les communes et l’intercommunalité
sont la base de l’organisation territoriale
française et en ce sens, elles incarnent
la proximité de l’action publique, c’est à
dire qu’elles doivent répondre de manière
efficace aux besoins de la population en
termes de services publics. L’impôt prélevé
par le bloc communal contribue à financer
l’action publique de proximité (écoles,
crèches, études surveillées, soutien à la vie
associative et sportive, collecte des déchets
ménagers, travaux de voirie, logement…).
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION

Police
municipale
armée
La formation
accrue
des agents
Nous vous l’annoncions dans le magazine
précédent, deux policiers municipaux
ont perçu leurs armes de poing le
21 mars dernier. L’armement des polices
municipales implique une rigueur
absolue, aussi le maire a souhaité
dépasser le niveau d’exigence fixé par
le Législateur en termes de formations
et de sécurité.
Conformément aux préconisations du
Gouvernement après les attentats, la Police
municipale de Juvisy est équipée de revolvers
issus des stocks de l’État. « L’armement
des polices municipales ne doit pas être
une question politique, déclare le maire, au
contraire, c’est un sujet pour lequel un large
consensus émerge au fil des nouvelles tragiques
que nous apprenons. Comme tous les agents
des forces de l’ordre, les policiers municipaux
sont des cibles. Strictement encadré par la loi,
l’armement des policiers municipaux est un
sujet si sensible que nous avons voulu aller
au delà des obligations légales, lesquelles
imposent deux sessions par an de formation
au maniement des armes. Ainsi, nos policiers
armés effectuent une session de formation
mensuelle. J’ajoute que Mickaël, l’un des agents
est moniteur en maniement des armes breveté.
Il est, pour nous comme pour ses collègues,
un précieux conseil en la matière au vu de son
niveau de formation et d’expérience ».
Arrivé en septembre 2015 à la Police municipale
de Juvisy, Mickaël C. est moniteur en maniement
des armes depuis 2008. Nous l’avons rencontré
afin qu’il nous explique les spécificités d’une
formation particulièrement exigeante.

JGP : Combien de temps dure cette
formation et par qui est-elle proposée ?
M.C : La formation de moniteur en maniement
des armes est proposée par le CNFPT* et dure
6 semaines.
JGP : Que comprend t-elle exactement ?
M.C : En plus du maniement des armes et de
très nombreuses séances de tir, une grande
partie de la formation est dévolue au cadre légal,
notamment à la Légitime défense, mais aussi
à des tests psychologiques. C’est un cursus
dense et rigoureux car nous devons acquérir la
pédagogie nécessaire pour former les agents de
la Police municipale de manière autonome.
JGP : Que diriez vous de la formation des
policiers municipaux par rapport aux
autres forces de l’ordre ?
M.C : Nous n’avons absolument rien à envier à la
Police Nationale ou à la Gendarmerie. Les textes
actuels permettent une formation équivalente
à la leur. J’ajoute que l’obligation fixée par le
maire de suivre une session mensuelle de
formation nous place bien au dessus de la
plupart des autres polices municipales.

GRAND
PARIS

SAISIE
DE STUPÉFIANTS
En renfort de la Police nationale, la Police municipale a
récemment contribué à l’interpellation d'un individu en
flagrant délit de détention de
résine de cannabis. L’histoire
aurait pu s’arrêter là si les
policiers municipaux, fouillant les buissons alentours,
n’avaient trouvé quelques
autres barrettes. La perquisition diligentée chez l'individu
a permis de saisir 600 g de
cannabis en plaquette, 20 g
de cocaïne, de l’argent ainsi
qu’un revolver type gomme
cogne. Le suspect a été placé
en garde à vue.

Comme tous les agents des forces de l’ordre,
les policiers municipaux sont des cibles.

* Centre National de la Fonction Publique Territoriale
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION

ASVP

ASVP

Les agents
de Surveillance
de la Voie Publique
Au nombre de 3, les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
sillonnent la ville chaque jour.
Souvent confondus avec les policiers municipaux, les agents de surveillance des voies publiques constatent par procès-verbal, les infractions et les contraventions aux règles relatives à
l’arrêt et au stationnement des véhicules. Ce sont
eux aussi qui sécurisent les sorties d’école et
remplissent certaines autres missions confiées
par le maire.
L’agent de surveillance des voies publiques
(ASVP) est un agent communal agréé par le
Procureur de la République et assermenté par
le juge du tribunal pour pouvoir agir seul sur
la voie publique, à la demande du maire. Il a
seulement la compétence de constater par procès-verbal, les infractions et les contraventions

aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement
des véhicules.
D’autres missions prévues par le Législateur
peuvent lui être confiées. À Juvisy, les ASVP assurent la sécurisation des sorties d’écoles. Ils
sont aidés par deux agents communaux en civil.
« Très appréciés des enfants qui les connaissent
bien, ils sont aussi de précieux relais de prévention de proximité, explique le maire. Il sont également mobilisés dans les cadre des Opérations
Tranquillité Vacance ».
Enfin, comme n’importe quel autre citoyen,
l’ASVP peut intervenir en cas de crime ou de délit flagrant conformément aux dispositions des
articles 53 et 73 du code de procédure pénale.

L’ASVP doit porter une tenue.
Le maire est libre de définir
l’uniforme et l’insigne qui va
avec. Par contre, il faut qu’ils
se distinguent tous les deux
de l’uniforme et des insignes
des policiers municipaux afin
que la confusion ne soit pas
possible.

Très appréciés des
enfants qui les
connaissent bien,
ils sont aussi de
précieux relais
de prévention de
proximité.
PRÉVENTION

PRÉVENTION
À L’ÉCOLE
Dans le cadre du partenariat
avec la Police Municipale
et le service Enfance pour
les Temps d’Animations
Périscolaires, David est
retourné dans les écoles où
l’attendaient les enfants.
Ces derniers ont pu
échanger avec le policier
sur ce qu’ils ont retenu de
son intervention et surtout
comment ils perçoivent les
risques liés aux déplacements
en voiture, dans la rue, en
vélo ou à pied. « Les gamins
ont vraiment fait du bon
travail, déclare David, et j’ai
été très touché par les belles
cartes qu’ils m’ont dessiné
et par le petit film qu’ils ont
tourné ».

Dessin réalisé par les enfants de l'école Jean-Jaurès
GRAND
PARIS
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SANTÉ │2016 L’ANNÉE DE LA SANTÉ

Le 1

er

Forum
En préambule du premier Forum de la santé
de Juvisy, Christian Spitz, le fameux Doc de
Fun radio, est venu animer une conférence
passionnante sur les addictions avant la
projection du film Limitless.

Santé

de Juvisy

Véritable état des lieux de la santé et des problématiques
qui s'imposent aujourd'hui aux patients comme aux
praticiens, le premier Forum santé de Juvisy a permis
aux habitants de s'emparer du sujet.
Rencontres avec des associations,
pratiques sportives, conférences animées
par des professionnels, activités autour
de la nutrition, des premiers secours
ou des dangers domestiques, ces deux
jours organisés dans le cadre de l'année
de la santé, ont permis d'aborder cette
thématique dans son sens le plus large.
« L’intérêt suscité par le cycle des conférences
a dépassé largement nos attentes, déclare
Jean-Claude Nasse, conseiller municipal en
charge de la maison de santé. La qualité

10

et la bonne tenue des débats animés par
des intervenants passionnants, ont permis
à chacun d’y voir plus clair sur les enjeux
réels de la disparition de la médecine
de proximité pour la population. Grâce
aux questions du public, ces échanges
ont permis d’évoquer les attentes des
personnes en terme plus général d’offre de
santé sur le territoire. La conférence sur la
maison de santé a été l’occasion de faire
un point d'étape sur un projet qui prend
forme ».

GRAND
PARIS
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L’intérêt suscité par le
cycle des conférences a
dépassé largement nos
attentes.
Retrouvez les photos
en flashant ce code

SANTÉ │2016 L’ANNÉE DE LA SANTÉ
EXPOSITION

« Parenthèse »
de François Bécot
Présentée jusqu’au 18 mai à Corbeil-Essonnes dans le cadre du Off du
festival de L’œil urbain, l’exposition « Parenthèse » de François Bécot
oscille entre photos de famille et reportage. Témoignage émouvant d’un
père face à la maladie de son enfant, ce travail est un chemin initiatique
qui relie le personnel à l’universel avec une élégance infinie.
Souriant, aimant la vie et les autres,
François prend de la place sans jamais
vouloir s'imposer. Cette jovialité est
certainement la politesse d’une grande
pudeur. Il y a quelque chose de Roberto
Benigni chez lui ! Un jour, le reste de
sa famille est en vacances et sa fille est
hospitalisée. Il travaille à Paris et les
rejoint en catastrophe. « Nous avions
rendez-vous avec le médecin qui nous
apprenait le pire, ma fille, était atteinte
d’une leucémie lymphoblastique aigue de
type B… Je ne sais pas pourquoi, j’avais
pris mon boitier avec moi ce jour-là. Lui et
moi, sommes partis vers 10 mois de doute,
de peur, d’espoir et de photographie ».
L’hôpital, la douleur, les sourires, les
pleurs, les jeux et les rires, il a saisi tous
les instants, toutes les étapes de la maladie

et de la guérison. « J’étais spectateur de
quelque chose qui me dépassait et j’ai
souhaité témoigner de cette nouveauté
qui s’imposait dans notre vie. J’ai surtout
voulu alimenter l’album de famille avec
cette parenthèse, pour sa maman, pour
son frère et nos proches, pour moi, mais
surtout pour elle ».
Entre père et photographe, François s’est
débattu, s’est interrogé, s’est remis chaque
instant en question en gardant toutefois
le cap. « Un jour, le photographe Patrick
Zachmann m’a posé la question : qui prend
les photos, le père ou le photographe ?
– je ne le savais pas vraiment car tout
était question de distance. Il fallait que je
trouve la mienne. Résilience, catharsis, je
ne sais pas. La photo nous a juste permis
de rebondir, de transformer tout cela en

positif mais surtout de grandir. Je ne me
suis jamais caché derrière mon appareil
photo pour esquiver le réel, non, comme
l’hôpital, les cathéters et les traitements,
celui-ci faisait juste partie de cette
parenthèse ».
Troublantes parfois, drôles souvent, ses
photos sont belles et justes comme des
larmes de peine et de joie qui auraient
coulé d’un objectif. Au sens étymologique
photographier veut dire écrire avec de la
lumière ; c’est précisément ce que François
a fait durant ces 10 mois…
À voir au centre municipal de santé de
Corbeil-Essonnes
18, rue du Général Leclerc
91100 Corbeil-Essonnes

CONFÉRENCE DÉBAT

NEUROSCIENCES,

que disent et que
promettent les
sciences du cerveau
L’association « Ouvrir le
débat » propose une
conférence débat animée par
le Professeur Francis Brunelle
intitulée « Neurosciences,
que disent et que promettent
les sciences du cerveau ».
Médecin hospitalier à l’hôpital
Necker, ce spécialiste de
neurobiologie abordera ces
sujets le jeudi 21 mai

prochain, à 20h30, salle
Pidoux de la Maduère.
Contact : 06 72 84 60 93
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

REQUALIFICATION
TRAVAUX EN BREF

REMISE
EN EAU
du Miroir

Les travaux de remise en eau
du Miroir ont débuté depuis
quelques jours. Initiés par
les élus, ces travaux sont
aujourd’hui portés par le
territoire à hauteur de
130 000 euros. Le canal
vénitien est déjà en eau et
le miroir lui-même devrait
être finalisé courant juin.
En attente de la finalisation
des bassins de régulation,
ces travaux permettront
de pallier les nombreuses
résurgences des sources
présentes avenue Botherel.

CHASSE
AUX ALGUES
Après étude, l'oxygénation
par réduction des algues avec
appareils à ultra-sons s’avère
la technologie la plus efficace.
Le coffret d’alimentation
électrique des appareils
est déjà sur place et ces
derniers vont être installés
prochainement.

LES
ASSOCIATIONS
dans des locaux
rénovés

Les travaux de l’ex PMI sont
à ce jour terminés. Comme
convenu, les associations ont
d’ores et déjà pris possession
des lieux.
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Présentation
des

Quais
de Seine
Depuis quelques années, de nombreuses villes situées en bord
fleuve ont repris possession des rives afin redonner à celles-ci
la place qu’elles méritent.
« La reconquête des quais ou des berges d’une
ville participe largement de l’attractivité de
celle-ci, déclare le maire. Les bords de Seine
doivent devenir un atout pour la commune et
un espace de promenade pour les Juvisiens.
J’ai fait du projet d’embellissement des berges
de la Seine l’un des enjeux de mon mandat ».
Samedi 9 avril, le maire organisait une réunion
de rue avec les riverains des quais Gambetta
afin de leur présenter les éléments d’un
programme pluriannuel de requalification
des promenades du quai Gambetta. « Un
projet de cette envergure ne peut se faire sans
concertation avec les habitants, aussi nous
avons soumis aux riverains les aménagements
futurs auxquels nous avons pensé avec les élus,
lors de cette sympathique promenade ». Les
travaux devraient débuter dans les prochaines
semaines. Ces travaux auront un faible impact
sur la circulation courante.

GRAND
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Présentation du projet lors de la fête
de quartier Seine le dimanche 5 juin.
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT
TRAVAUX DE LA GARE

À RETENIR

QUAND SORTIR
SA POUBELLE ?
... Et quand la rentrer ! Trop
souvent, des conteneurs d’ordures ménagères restent sur
les trottoirs hors des heures
prévues. Outre le fait qu’ils
peuvent constituer une gêne
pour le passage, leur contenu
est souvent répandu sur la
voierie. Par arrêté municipal,
un règlement de collecte a été
mis en place en 2008 afin de
fixer les heures de sortie des
conteneurs.
Ces derniers doivent être
sortis après 18h la veille
de collecte et rentrés dès
le passage du prestataire,
avant 14h le jour de collecte.
Ajoutons aussi que tout dépôt
hors bac ne sera pas collecté et
ne sera pas considéré comme
dépôt sauvage. Si le bac n’est
pas assez grand, une simple
demande aux services de
l’agglomération est nécessaire pour qu’il soit remplacé
gratuitement.

Délocalisation
du terrain de
pétanque
Dans le cadre des travaux de la gare, l’actuelle
gare routière doit être déplacée sur l’allée
Jean Moulin. Un tiers du terrain de pétanque
situé devant l’église Notre Dame de France,
laissera ainsi la place au local voyageurs de
la gare routière provisoire installée à partir
du mois de septembre. Le terrain sera donc
partiellement utilisable. Toutefois, il est
convenu qu’au départ de la base vie de Jules
Ferry, le terrain de boules sera réhabilité
dès le mois de juin au niveau du gymnase
Ladoumègue, à la fin des travaux de la rue.

+ d’infos :

http://gpi-juvisy.fr/

COMITÉS DE QUARTIERS

Les Comités de quartier
Lors des Comités de quartier de février, le maire a annoncé aux habitants
qu’une enveloppe de 40 000 euros de budget participatif était affectée à
chacun des trois quartiers de Juvisy.
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TRAVAUX

DÉMARRAGE

des travaux de
l’avenue Marceau
Après la concertation avec
des riverains, les travaux de
requalification totale de la
voierie portés par le territoire
de l’avenue Marceau ont
débuté. Avec l'accord de
la majorité des riverains,
les arbres de haute tige
seront remplacés par des
Liquidambars worplesdon.
L’éclairage public sera
modifié et changé, ce qui
permettra l’implantation
de quatre arbres
supplémentaires.
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GÉNÉRATIONS
PETITE ENFANCE

Les commissions
d'attribution en crèche
La commission d’attribution des places a lieu une fois
par an, entre la mi-mars et la fin avril. Les enfants
entrant à l’école libèrent la grande section, ainsi, chaque
groupe glisse sur les sections du dessus et permettent
de proposer de nouvelles places pour la rentrée de
septembre. Cette année ce sont 70 places qui ont été
attribuées, pour 344 demandes.
À l’issue de la commission, plusieurs
séries de courriers sont envoyées (entre
avril et mai) :
l
Les courriers positifs avec demande
de confirmation de la place, puis une
deuxième série de courriers positifs en
fonction des refus de place reçus au service Petite Enfance. Pareillement pour
les courriers négatifs, envoi de la 1ère
tranche des courriers négatifs puis de la
seconde en fonction des dernières réattributions.
l
Les parents qui n’ont pas obtenu de
place voient leur dossier conservé en
liste d’attente pour une éventuelle entrée

en cours d’année au cas où une place se
libèrerait ou pour un passage à la prochaine commission (l’année suivante).
l
La commission est présidée par l'adjointe au maire chargée de la Petite enfance, autour de laquelle sont présentes
les directrices de crèches et adjointes, la
responsable du service, et le personnel
administratif du service.
l
Les dossiers sont répartis par trimestre d’âge et sont étudiés en fonction
de leur date de demande et du contenu
de la demande (structures demandées,
jours demandés, horaires et activité professionnelle du ou des parents).

ENFANCE-JEUNESSE

Les séjours d'été
Cela ne s’appelle plus des jolies colonies
de vacances, mais des séjours d’été, pour
autant, l’esprit reste le même.
Détente, découverte, plaisir d’être avec
les copains, les destinations estivales
proposées aux familles à la campagne,
la mer et la montagne devraient laisser
encore de jolis souvenirs aux enfants
âgés de 6 à 17 ans. « Les séjours
d’été pour les enfants et les ados
font chaque année l’objet d’un long
travail de prospection par le service
Education-Jeunesse, déclare Chantal
Pommereau, adjointe au maire chargée
de l’éducation, du scolaire, de l’emploi
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et de l’insertion. Nous observons une
rigueur toute particulière dans le choix
des organismes prestataires, en prenant
en compte notamment les critères
de sécurité, de qualité d’accueil et de
pertinence pédagogique des séjours ».

Infos :
Service Enfance-Jeunesse
Espace Marianne //
Place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 00

GRAND
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Retrouvez les modalités
d'inscription en flashant ce code
VIDE GRENIERS ENFANT

FESTIF ET FAMILIAL

29 mai Grande Rue, de 8h à 18h organisé
par l'APEI Saint-Exupéry
contact : apei.st.exupery@yahoo.fr
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GÉNÉRATIONS
PARENTS D'ÉLÈVES

AÎNÉS

LES PETITS
SCIENTIFIQUES

FAIRE FACE
AUX RISQUES
DU QUOTIDIEN

de l’école Dolto

Les lundis 14 mars et 4 avril, l'Association des
Parents d'Élèves de l'École Dolto a organisé des
ateliers scientifiques pour les élèves de grande
section de l'école maternelle Dolto. Au cours de
ces activités manuelles et ludiques, des étudiants
en licence de chimie de l'Université Paris Diderot
ont initié les enfants aux notions de solide et
liquide, ainsi qu'aux décompositions et mélanges
de couleurs. Passionnés par ces expériences, les
enfants n'ont pas vu passer le temps. Une remarquable initiative qu'il convenait de saluer.

Après le succès du premier
rendez-vous de janvier
dernier, le service des aînés,
en partenariat avec la Police
municipale, organisera un
nouvel atelier consacré à la
prévention. Mercredi 18 mai,
rendez-vous à 14h30 salle
Pidoux de la Maduère pour
traiter du thème suivant :
Anticiper pour mieux faire
face aux risques du quotidien.

Infos :
service des Aînés :
Tél. 01 69 12 50 05
EN BREF

LES AÎNÉS
EN VOYAGE

Il reste des places
disponibles pour les
voyages d’été des aînés.
Si vous souhaitez
découvrir les joies de
Mimizan et de sa station
balnéaire du 5 au 12 juin,
contactez le service des
Aînés.

ACTION SOCIALE

Service des Aînés,
Espace Marianne,
25 Grande rue
Tél. 01 69 12 50 05

Journées
à Honfleur

EN BREF

Pour que la période estivale soit synonyme de vacances pour les ménages et
les personnes isolées qui n’ont pas la possibilité de partir, le CCAS propose
trois journées à Honfleur.
Le 24 juillet ainsi que les 7 et 21 août, vous pourrez partir à la découverte de cette ville dont le
charme est connu dans le monde entier.

Pièces à fournir :

Délais d’inscription :

3.00 € par adulte
gratuité pour les moins de3 ans.

l

Inscription :
l

Maison des Solidarités
1/5 ave F. Mitterrand // Tél. 01 69 54 23 30

pièce d’identité, livret de famille et justificatif de
domicile

Participation :
l

l

Espace Marianne // 25 Grande Rue
Tél. 01 69 12 50 00

l

GRAND
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jeudi 7 juillet
pour la sortie du 24 juillet
jeudi 21 juillet
pour les sorties du 7 et 21 août
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UNRPA

Ouverte du lundi au vendredi
sauf le jeudi, de 13h30 à
17h, l’Union nationale des
retraités et des personnes
âgées se réunit salle Ducastel.
Concours de belote tous les
mois, repas amicaux et sorties
sont au programme pour le
plus grand plaisir de tous.

Contact :
Mme Houeix,
6 rue Piver
Tél. 01 69 12 50 05
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VIE ASSOCIATIVE│SPORT │CULTURE
COURRIER DE LECTEUR

CAMILLE
AU 7ème CIEL
ASSOCIATION SPORTIVE

L'Alerte

Rando

NE PERD PAS LE NORD !
L’Alerte Juvisy Rando propose à ses adhérents de nombreuses activités,
comme la classique randonnée pédestre, les raquettes à neige ou
prochainement du Vélo Tout Chemin. Parmi les disciplines dispensées
par l’association, l’une est particulièrement populaire : la marche
nordique. Gros plan sur cette pratique.
que le haut du corps » nous confie un
nouvel adhérent. Elle a ceci de particulier
qu’elle est diversifiée par des techniques
et des parcours variés, selon le niveau
des pratiquants et l’environnement.
Régulièrement l’association donne la
possibilité de s’initier à ce sport durant des
séances de découverte.
Le club proposera très bientôt une
nouvelle activité, le Vélo Tout Chemin. Une
association qui marche, une affaire qui
roule…

La marche nordique attire un public qui ne
serait pas intéressé par les longues sorties
du dimanche mais qui est au contraire
attiré par une activité physique sur un
laps de temps plus court, le samedi aprèsmidi pendant 2 heures. « Je cherchais
quelque chose à mi-chemin entre le
footing que je ne peux plus pratiquer, à
cause de problèmes récurrents au dos,
et la randonnée. La marche nordique
me correspond parfaitement puisqu’elle
permet de travailler aussi bien les jambes

Renseignements au

01 69 21 10 89 ou
arj.randofscf91@orange.fr

Merci M. le Maire pour votre attention,
j'avoue avoir été surprise de voir mon
courriel publié.
Vous avez trouvé quelle est la surprise que
Camille Flammarion avait organisée pour
son épouse lors de leur voyage de noce ?
Je parle de Sylvie sa première femme…
Et bien, il a emmené sa belle épouse en
Belgique par les airs… dans un ballon,
plus exactement dans un aérostat, comme
on le disait à l époque ! Un article de
presse a immortalisé ce moment digne
des plus grands aventuriers de l'époque.
Je trouve cette idée si romantique. Elle
était très amoureuse de son "Flam"
comme elle l'appelait, au point de garder
une mèche de ses cheveux dans un
cousin de soie.
Une nouvelle anecdote
sur ce cher Camille
peut-être ? Et bien, il y avait un autre
Camille dans la vie de notre Camille
vous devinez ?
Marion F

LES AMIS
DE CAMILLE FLAMARION

CIEL DE PRINTEMPS
L'association Les Amis de Camille
Flammarion organise les 7 et 8 mai ses
traditionnelles journées Ciel de Printemps
dans le parc de l'observatoire.
Visite gratuite de la coupole et de
sa grande lunette, historique de
l'observatoire, avec dans le parc, de
nombreux stands, ateliers, conférences
et observations au télescope si le ciel
le permet. Le week-end se prolongera
lundi 9 mai en raison d'un évènement
astronomique peu fréquent, appelé transit
de Mercure qui passera devant le soleil de
13h à 21h. Au programme, mesure de la
distance terre / soleil comme par le passé.

NOVA ASTRONOMIE

FESTIVAL MANGA

DÉCOUVERTE
Photo ACJ

CULTURE

Le 6ème Festival Manga organisé par l'Association Culture et Jeunesse, les médiathèques, les
associations des commerçants, les lycées Pagnol et Monnet ainsi que les collèges Buisson
et Mozart a connu un large succès. Samedi 9 avril, au Travées, Yoshimi Katahira, célèbre
mangaka était l’invitée d’une journée consacrée à la culture traditionnelle japonaise.
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Les 4 et 5 juin, l’association Nova
Astronomie Juvisy se joindra aux Amis
de Camille Flammarion lors des portes
ouverte de l’observatoire afin de faire
découvrir au public ses activités et son
matériel.

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT
PORTRAIT

Andrée Savouré
Morgadès
Parler à Andrée SavouréMorgadès, le sourire en plus,
c’est un peu comme ouvrir un
livre traitant de l’histoire de
notre ville. Depuis 2011, elle
transmet aux enfants de CM2
les souvenirs d’une jeune fille,
à peine plus âgée qu’eux, d’un
orage d’acier qui s’abattit sur
Juvisy une nuit d'avril 1944.
Non sans un certain trac, la peur de ne pas
trouver les mots justes, Andrée témoigne devant
les enfants depuis cinq années. « Je viens leur
apporter ma vision, un témoignage personnel
donc forcément subjectif, mais je sais que ces
petits mômes m’écoutent car je leur parle d’une
ville, de leur ville, telle qu’elle était avant cette
nuit terrible. Même s’ils ont du mal à l’imaginer, je sais qu’ils comprennent ». Mais c’est
surtout un message d’espoir qu’Andrée vient
leur transmettre. « Je veux aussi leur dire que
quand on est dans la peine, on trouve une formidable force au fond de soi afin de dépasser
les épreuves ».

Issue d’une famille installée à Juvisy depuis
1649, Andrée avait 14 ans ce 18 avril 1944
quand un déluge de bombes dévasta une grande
partie de la ville. De cette nuit effroyable, elle
garde les souvenirs d’une jeune fille qui a vu
sa maison totalement détruite et qui a dû surmonter la douleur de voir disparaître des gens
qu’elle connaissait. « Plus de maison, plus de
jouets, plus de photos, plus rien ! Il ne me
restait qu’une chaussure et je suis montée à
Morsang, chez mon oncle, à cloche-pied. Pour
autant, il nous restait l’essentiel : la vie comme
nous le disait ma mère. Je ne reconnaissais plus
rien, la vieille ville, celle des vieilles cartes postales, n’existait plus ».

MÉMOIRE
COMMÉMORATION

DU 8 MAI

Après 6 années de guerre
qui devaient profondément
et durablement transformer le monde, la réédition
sans condition de l’Armée
allemande est signée le 7
mai 1945 à Reims, la fin des
combats devant prendre effet
le 8 mai. Cet acte essentiellement militaire provoqua
la colère de Staline, lequel
souhaitait voir capituler
l’Allemagne à Berlin. Une
deuxième signature eue donc
lieu dans la capitale du Reich
le 8 mai.

Dimanche 8 mai,

Juvisy célébrera le soixante
et onzième anniversaire
du 8 mai. Rendez-vous à
10h au Monuments aux
Morts. La cérémonie
sera suivie d’un verre de
l’amitié, salle Pidoux de
la Maduère.

Il nous restait l’essentiel :
la vie comme nous le disait ma mère.

MÉMOIRE

LE BOMBARDEMENT
DE LA VILLE
La date du 18 avril 1944 est une cicatrice dans

l’histoire de Juvisy et de ses habitants. « Visant l’immense
infrastructure ferroviaire de la gare, l’aviation britannique
bombarda sans relâche les villes de Juvisy et Athis-Mons une
heure et demie durant, déclare Christine Bourg, conseillère
municipale Déléguée aux retraités, à la promotion du devoir
de mémoire et à la citoyenneté. Tuant 392 personnes, ce
raid aérien transforma l’image de la ville ancienne dont il ne
reste quasiment plus rien aujourd’hui. La transmission de la
mémoire est pour nous fondamentale ».
Lundi 18 avril, les élus du Conseil municipal, ceux du
Conseil municipal des enfants et de nombreux Juvisiens
étaient rassemblés autour des représentants des anciens
combattants et des pompiers pour célébrer le 72ème
anniversaire de ce moment tragique.
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PARIS

// N°245 // mai 2016 // Magazine d’informations municipales

17

ACTUALITÉ│ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

JUVISY AU RYTHME DES CARNAVALS
Après une semaine de carnaval dans les écoles et les centres de loisirs les habitants
étaient au rendez-vous samedi 9 avril pour défiler dans les rues en costume de super
héros, de pompier ou de princesse. Barbes à papa, pommes d'amour, confettis, jongleurs,
échassiers et les manèges de la fête foraine de l 'association le Réveil commerçant ont
donné de belles couleurs à la ville malgré quelques gouttes de pluie.

LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 24 mars, grâce à l’ACJ-MJC qui avait fait le lien entre différents participants
très impliqués, l'art a envahi les rues pour la Grande Lessive. Représentants du centre
de loisirs, des enfants et encadrants de l’accueil du soir, du service enfance, des
crèches Peter Pan et Janusz Korczak, des écoles maternelles Dolto et Saint-Exupéry, de
l’Association de Parents d’élève de l’école Saint-Exupéry, ainsi que les écoles élémentaires
Jaurès et Michelet, le collège Ferdinand Buisson et l’association « Au coin de l’Art rue »
ont œuvré… Bref, c’est une liste à la Prévert ! Lequel n’aurait certainement pas boudé
son plaisir en voyant tellement de gaieté et de rêve s’afficher dans la ville.
Retrouvez toutes les photos
souvenirs sur notre page facebook
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ACTUALITÉ│ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016

Vendredi 8 avril, les enfants de l'école Dolto ont
rendu visite aux résidents de la maison de retraite
Camille Desmoulins. (ci-dessus)

Que passent les offrandes, le concert de Jean-Louis
Vicart et de l'ensemble instrumental Unis-Sons,
dimanche 20 mars salle Jean Dasté.

TREMPLIN :
IL N'EN RESTERA QU'UN !
Samedi 16 avril, ce sont les groupes Odd Fiction

et Mister raven organic dreams qui sont sortis
vainqueurs du dernier concert de sélection du
Tremplin avant la grande finale qui les opposera à
F&G et Spécial sauce. Rendez-vous samedi 21 mai
pour un moment de musique qui s'annonce déjà
très intense.
En partenariat avec le magasin
Music & Sons et l'ACJ.
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VIE LOCALE │COMMERCES
COMMERCE

Brig’Coiff
fête ses 1O ans
Depuis 1964 un salon de coiffure est installé au
48 de la Grande rue. Il y a 10 ans, Brigitte Da
Costa y a ouvert son propre salon : Brig’Coiff !
Entre Brigitte et Juvisy, c’est une longue histoire. Arrivée dans
la ville en 1983 comme coiffeuse salariée, elle n’aurait jamais
voulu ouvrir un salon ailleurs. « Depuis toutes ces années, j’ai
noué de véritables liens d’amitié avec une bonne partie de ma
clientèle. Même si le salon a bien changé, des clientes fidèles
au lieu viennent depuis 1966 se faire coiffer. La coiffure est
aussi une affaire de confiance entre le client et son coiffeur ».
Illustration immédiate de son propos, Brigitte accourt
accueillir une cliente « tu me donnes une minute, et je suis à
toi. Prends un café en attendant ». Ce qui passionne Brigitte,
c’est aussi de transmettre son savoir « nous sommes deux
coiffeuses et une apprentie qui est un membre à part entière
de l’équipe ».
Nous tenions à lui souhaiter un bon anniversaire et une
longue continuation !

Brig’Coiff,

salon féminin-masculin
48, Grande rue

Tél. 01 69 21 45 75
NOUVEAU COMMERCE

Retour aux sources
alimentaires
Un nouveau commerce s’installe au cœur du
quartier Seine. Baptisé Retour aux sources
alimentaires il ouvrira ses portes dans les tous
prochains jours, au 32 rue Monttessuy.

Motivés par
l'année de la
santé, Sylvie
Tchinda et
Paul Gnagbo
de Retour
aux Sources
ont participé
à la journée
Bien-être et
au Forum
Santé.
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Retour aux sources alimentaires est un commerce
spécialisé dans la vente de produits alimentaires naturels
sans conservateurs ni additifs. Le commerce propose à
ses clients des jus de fruits frais, huiles essentielles, eaux
florales, fruits secs et beurres végétaux, confectionnés
sur place suivant un savoir-faire artisanal parfaitement
maîtrisé.
Biologiste de formation, ayant travaillé sur les
molécules en recherche clinique, Paul le maître des
lieux promulgue ses conseils avisés à sa clientèle et lui
donne des orientations diététiques.
Pour le choix de ses matières premières, il met un
point d’honneur à se fournir directement auprès du
producteur, sans intermédiaire, pour un commerce plus
équitable.
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Si l’enseigne privilégie très largement le faitmaison, certains de ses produits finis, tous issus de
l’agriculture biologique, proviennent de l’extérieur.
La jeune entreprise veille attentivement à ce que
l’ensemble de ses fournisseurs soient labellisés
« Bio ». Retour aux sources alimentaires prône un
mode de consommation sain pour le plaisir des papilles
et le bien-être du corps.

Retour aux sources alimentaires

32 rue Monttessuy
Tél. 01 69 05 01 43 / 07 82 17 92 30
www.retourauxsourcesalimentaires.com
Horaires : Du lundi au jeudi : 9h-19h,
vendredi : 9h-21h, samedi 9h-20h
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR UNE VILLE EQUILIBREE, PAS PLUS DE 25% DE LOGEMENTS SOCIAUX !
Le plan local d'urbanisme est avant tout une stratégie
à long terme pour redresser la situation de Juvisy.
Depuis 15 ans, sous l'effet de la fameuse loi "SRU" de
2000, Juvisy s'est vue contrainte de remonter en flèche
son taux de logements sociaux pour atteindre 20% puis
25% suite au relèvement du seuil par le gouvernement
socialiste en 2013.
Cette loi, obligeant à un vulgaire objectif quantitatif, ne
prend pas en compte la situation de Juvisy, une petite
ville aux problématiques sociales déjà importantes, et
dans laquelle nous refusons d'entasser de la difficulté
sur la difficulté.
La municipalité a été élue sur un projet clair: faire en
sorte d'enrayer la paupérisation d'une ville qui a tout
pour être un coeur d'agglomération vivant et prospère.
Juvisy doit retrouver sa vraie mixité : offrir des logements
pour tout le monde, rassembler plusieurs catégories

socio-professionnelles et ne pas se diviser en ghettos de
pauvres et en ghettos de riches.
Il est devenu de plus en plus difficile de se loger à Juvisy,
par manque de logements intermédiaires, suffisamment
spacieux et accessibles pour accueillir des familles qui
veulent s'installer durablement dans notre commune.
Les propriétaires ont progressivement fui notre
commune, ne trouvant pas à se loger. Résultat: les
taxes foncières ont grimpé. Une assiette de propriétaires
qui se réduit, c'est un taux d'imposition qui monte
inexorablement !
Bien sûr nous respecterons la loi pour offrir des
logements aidés à différentes catégories de locataires.
Nous encouragerons les logements sociaux pour les
classes moyennes pour en faire de futurs primo-accédant
grâce à de nouveaux produits immobiliers lancés par
la ville qui permettent aux locataires d'acquérir leur

logement en quelques années seulement. Le logement
social ne doit pas être un logement à vie mais une étape
de transition avant de commencer ou de reprendre un
parcours résidentiel par ses propres moyens.
Pour permettre l'équilibre, la municipalité a choisi
d'inscrire à ce PLU la construction sur le long terme de
plusieurs immeubles de standing pour remonter le taux
de propriétaires qui n'est que de 48% à Juvisy alors que
l'agglomération compte près de 60% de propriétaires.
C'est de notre audace et non du repli que renaîtra un
Juvisy tourné vers la montée en gamme de notre cadre
de vie et de nos commerces. Tout le monde en profitera,
quelque soit sa situation sociale. Une ville qui bénéficie à
tous ses habitants, voilà notre ambition.

Les élus de la majorité municipale avec
Robin REDA

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

POURQUOI NOUS REFUSONS LE PLU?
Jusqu’au 17 mai prochain, les Juvisiens sont invités à
se prononcer, via l’enquête publique, sur le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) proposé par le Maire.
Après lecture de ce projet, qui définira pour les 10 à
15 ans à venir, les règles d’urbanisme de notre ville,
nous avons décidé de vous appeler à vous prononcer
CONTRE, et ce pour au moins cinq raisons que nous
vous exposons ci-dessous.
Une densification brutale : Des quartiers pavillonnaires
entiers remplacés par des immeubles de 7 étages côté
Seine, des tours de 8 à 9 étages en plein centre-ville, des
espaces verts menacés (Parc Champagne) ou sacrifiés
(Parc Gounod), les projets de Robin Réda, celui qui
voulait faire de Juvisy « un village harmonieux » risquent
au contraire de défigurer notre ville de façon définitive.
Des déséquilibres manifestes : Comment peut-on vouloir
construire en plein centre-ville (avenues d’Estienne
d’Orves et Kléber) des tours de 8 à 9 étages et interdire
aux voisins de ces mastodontes toute évolution de leur
pavillon ? Absurde du point de vue de l’urbanisme et
injuste pour les riverains.

Un patrimoine public sacrifié : Destruction du centre
de loisirs pour y construire un ensemble d’immeubles
de 5 étages, destruction de la Maison de quartier Albert
Sarraut pour un autre immeuble, le Maire prévoit de
céder aux promoteurs des pans entiers du patrimoine
de la ville.
Un service public en danger : avec ce nouveau PLU, la
population juvisienne passera en quelques années de
15 000 à près de 20 000 habitants. Pourtant ce projet
ne prévoit AUCUN équipement public supplémentaire :
ni crèche, ni école, ni collège, ni gymnase, ni salle
associative…
Aucune réflexion écologique : Le PLU ne prend en
compte ni les problématiques de transport (ou de
stationnement), ni la question énergétique, ni même celle
de la préservation des espaces verts, dangereusement
offerts aux promoteurs. Dans de nombreuses villes ces
sujets sont souvent la raison même du changement de
PLU ; à Juvisy rien, pas un mot, comme si notre ville
pouvait, en 2016, se désintéresser de ces enjeux pour se
contenter d’un projet entièrement axé sur le bétonnage.

A ces cinq raisons on pourrait en ajouter bien d’autres,
à commencer par la manière dont aura été mené le
débat public : aucun dossier concret dans le journal de
la ville, des réunions annoncées par internet, au dernier
moment et qui au final auront concerné bien peu de
monde (17 personnes, élus compris lors du dernier
débat). Est-il normal que la plus importante réunion sur
le PLU (plus de 100 personnes) ait été organisée par une
association ? Nous ne le pensons pas.
La refonte d’un PLU est un moment fort dans l’histoire
d’une commune, il conditionne son avenir. Celui qui
nous est proposé aujourd’hui n’est ni celui que nous
voulons ni celui que le Maire a annoncé à ses électeurs
en 2014.
Nous vous invitons donc à participer massivement à
l’enquête publique qui se termine le 17 mai prochain.
Prenez la parole et vous aussi refusez ce projet qui
menace notre ville. Passé cette date il sera trop tard !!

Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

NOUS AVONS VOTÉ CONTRE LE BUDGET DE LA VILLE AU CONSEIL MUNICIPAL. VOILÀ POURQUOI.
Le budget présenté par le Maire ne répond qu’à une
seule priorité : la réalisation d’économies. Il entérine
l’austérité dictée par Bruxelles. Nous avons dénoncé
plusieurs problèmes :
- Notre intégration au Grand Paris a été un mauvais
choix (ce n'est pas faute d'avoir prévenu) et nous fait
perdre des dotations (autour de 300 000 e d'après nos
calculs) au bénéfice de Paris, aspirateur d'argent public,
nous reléguant au rang de banlieue du Grand Paris. Sans
doute aurait-il fallu défendre l'intégration à la métropole
d’Evry( Grand Paris Sud,) qui faisait gagner de l'argent à
notre ville, plutôt que d'en perdre !
- Juvisy va devenir le dortoir du Grand Paris. Nous aurons
l'occasion de le dénoncer avec le projet de PLU. Le Maire
fait le pari que plus il y aura d’habitants, plus il fera
rentrer de ressources fiscales dans les caisses de la ville.
C'est un mauvais pari. En effet, la multiplication des
projets de constructions, sans création d'équipements

et de développement économique nécessaires à
l'augmentation du nombre d'habitants va bouleverser
l’équilibre de Juvisy. Les citoyens viendront dormir à
Juvisy, mais iront travailler, consommer, exercer leurs
loisirs ailleurs. En livrant notre ville aux promoteurs et
aux marchands de bien, les prix vont chasser les enfants
de Juvisy et les familles de notre ville.
- Le Maire avait promis pendant la campagne électorale
que nous bénéficierons de davantage de subventions
du Conseil général. Sauf qu’elles baissent, et ce malgré
l'augmentation de 29% des impôts du département.
Encore une promesse non tenue.
- Les élus se réjouissent de « contenir la masse salariale ».
Derrière des chiffres, ce sont des départs non remplacés,
des charges de travail qui pèsent davantage sur les agents
et des services moins efficaces en direction des citoyens.
- En ce qui concerne les taux d'imposition, la ville
collecte pour le compte de l'EPT la part qui revenait

GRAND
PARIS

aux Portes de l'Essonne ; Donc chaque habitant cotise
au même taux qu'il cotisait avant la fusion des agglos
sachant qu'aucune agglo n'appliquait le même taux.
Qu'en est-il de l'égalité entre les citoyens devant l'impôt,
quand les uns vont être fortement taxés et d’autres pas
du tout ?Nous attendons des Maires qu’ils corrigent cette
injustice et prévoient des mécanismes de compensation
pour les habitants de notre territoire.
- Pour ce qui est de la Maison de santé, rénover les
bureaux de poste pour accueillir les permanences, sont
des dépenses inutiles. Sacrifier les services publics pour
accueillir d'hypothétiques médecins, sans projet ficelé.
Pourquoi ne pas loger cette Maison de santé dans les
locaux vides de l’Hôpital de Juvisy.

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.

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

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

Prochain
Conseil municipal
Jeudi 2 juin 2016 - 20h30
Salle Pidoux de la Maduère

TIRAGE AU SORT

Rappel horaires

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES

consultations PMI
La PMI de Juvisy vous reçoit le :
l
Mercredi : de 8h30 à 12h
l
Jeudi :
de 13h30 à 17h
l
Vendredi : de 9h à 12h
l
Samedi : de 8h30 à 11h

Comme chaque année, les membres du jury de la Cour d’Assises de l’Essonne
pour 2016 seront désignés sur la base d’un tirage au sort effectué sur les listes
électorales des communes du département.
Pour la commune de Juvisy-sur-Orge, ce tirage sera effectué par la
Commission Electorale, le jeudi 12 mai à 16h30, à l’Espace Marianne.
Les personnes ainsi désignées seront ensuite averties par courrier.
Seuls les citoyens âgés de plus de 23 ans, ou qui atteindront cet âge avant le 31
décembre 2016, sont susceptibles d’être concernés.

(Uniquement sur Rendez-vous, se munir de sa carte vitale
à chaque visite)

Renseignements : 41-45, rue de Monttessuy
Tél. 01 69 21 49 94

Carnet d’État Civil
BIENVENUE À

Boutaleb Yanni
Né le 18 février 2016
Jango SAANI
Né le 1er mars 2016
Jayden CORREIRA CABRAL
Né le 2 mars 2016
Claire SOLEILHAC
Née le 6 mars 2016
Alicia DA SILVA SANTOS
Née le 8 mars 2016
Martin MOULY
Né le 9 mars 2016
Raphaël BURON
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Né le 14 mars 2016
Nina PITOT NOËL
Née le 16 mars 2016
Marième SECK
Née le 19 mars 2016
Ellie DJOUSSOUF
Née le 21 mars 2016
Jules PESCHOUX
Né Le 24 mars 2016

FÉLICITATIONS À

LAARAJ Mourad et AIT ABDELLAH Samira
Le 19 mars 2016
BOUABDALLAH Soufiane
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et BENDIMERAD Naziha
Le 19 mars 2016
SOUMANO Abdoulaye
et DOUMBIA Aminata
Le 26 mars 2016
BOISGONTIER Gérard
et PELLISSON Sandrine
Le 2 avril 2016
EDOUARD Jean et SEBLIN Mélissa
Le 2 avril 2016

DÉCÈS

Martine CHILLAUD épouse CASANOVA
Le 1er mars 2016
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Serge MAZUR
Le 1er mars 2016
Franck RABOTIN
Le 1er mars 2016
Ermelida SANTINI veuve BATTISTELLI
Le 2 mars 2016
Michel JACQUELIN
Le 4 mars 2016
Roger LÉNIAU
Le 12 mars 2016
Robert HUET
Le 23 mars 2016
Noellie LEBRE veuve CHALVET
Le 25 mars 2016

ACTUALITÉ│ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016
ÇA VA SE PASSER PRÈS DE CHEZ VOUS

AGENDA

ANIMATION

SPORT ET JEUX EN FAMILLE
La Ville de Juvisy-sur-Orge, avec le concours du
comité départemental Handi-sport de l’Essonne
et des associations juvisiennes, vous propose
de vous retrouver en famille le temps d’un
après-midi et de profiter d’activités ludiques et
conviviales à l’occasion de la sixième édition de
Sport et jeux en famille. Le samedi 14 mai, de
14h à 19h au Gymnase Jules Ladoumègue
(21 rue Jules Ferry)
Nombreuses activités libres et gratuites.
Retrouvez le programme complet sur : juvisy.fr

SPECTACLE VIVANT

14 MAI 2016

LES PIEDS TANQUÉS

Le Centre Culturel des Portes de l'Essonne propose le spectacle : Les pieds Tanqués,
mise en scène par Philippe Chuyen qui aura lieu sur le terrain de pétanque allée
J.Moulin à 18h (tarif de 12 à 18 euro).

MUSIQUE

21 MAI 2016

FINALE TREMPLIN MUSICAL

Ne manquez surtout pas l’évènement et venez soutenir les artistes ou simplement
découvrir leur talent, ODD Fiction / Mister Raven Organic Dream / F&G / Spécial
Sauce, le samedi 21 mai à 20h, dans la chaleureuse et conviviale ambiance
des Travées (9 rue du Docteur Vinot).

BAL MUSETTE

26 MAI 2016
THÉ DANSANT

Le prochain thé dansant de l'ACJ sera animé par Franck Despalin.
Rendez-vous à 14h salle Pidoux de la Maduère.
Contact : Willy au 06 87 30 54 94

ESPACE J.LURÇAT - KALEÏDOSCOPE

29 MAI 2016

CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Grand bal familial et kermesse, dès 14h sur la place de l'Orge devant la halle du
marché. Contact 01 69 57 81 10 - culture@portesessonne.fr

VIE DE QUARTIER

ANIMATION

ORGANISATEURS
DE LA FÊTE DES VOISINS,
pensez à vous faire connaître

5 JUIN 2016

VIDE-GRENIERS ET FÊTE DE QUARTIER SEINE

Fort du succès de sa dernière édition, le traditionnel vide-greniers juvisien s’installe
pour la seconde année consécutive le long des berges de Seine. C’est tout le quartier
qui sera en Fête le temps d’une journée au cours de laquelle vous pourrez chiner
tout en profitant des animations proposées par la Ville en partenariat avec les associations et commerçants juvisiens.
De 9h à 18h Parc de Seine et Quai Gambetta
Buletin d'inscription sur juvisy.fr

Tous les ans, c'est une vingtaine de fêtes des
voisins qui sont organisées à Juvisy, cette année
l’évènement se déroule vendredi 27 mai. Si
celui-ci doit rester une initiative privée, la municipalité, soucieuse d'aider les Juvisiens, soutient
cette manifestation. Ainsi, divers supports de
communication sont à votre disposition à l’Hôtel
de Ville jusqu’au 18 mai. Pensez à vous inscrire
auprès du service Communication pour en
bénéficier, ou signaler que vous organisez un
rassemblement. Nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de demander une autorisation en
mairie pour occuper le domaine public (attention, pour des raisons de sécurité, il n’est pas
toujours possible d’accorder cette permission).
En savoir + :
www.juvisy.fr ou Service Communication :
Tél. 01 69 12 50 16

VIE DE QUARTIER

10-11-12 JUIN 2016
FÊTE DE QUARTIER CENTRE
VIE DE QUARTIER

25 JUIN 2016

FÊTE DE QUARTIER PLATEAU
BAL

13 JUILLET 2016
BAL DES POMPIERS
GRAND
PARIS
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de 14h à 19h au gymnase jules ladoumègue
activités libres et gratuites

renseignements au 01 69 12 50 64 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

