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otre avenir a déjà deux ans ! Depuis le printemps 2014,
j’observe rigoureusement la feuille de route que vous
m’avez confiée : redonner à la ville de Juvisy ses lettres de
noblesse, renforcer son attractivité et le plaisir de bien y vivre
en sécurité.
La situation financière et sociale de notre pays est particulièrement difficile. Cette situation ne manque pas de retomber en
cascade sur les communes, l’échelon administratif de proximité. Depuis 2014, le gouvernement a accéléré la diminution
des aides apportées chaque année à la villes lesquelles sont
pourtant nécessaires au fonctionnement de nos services publics en complément de vos impôts : les écoles, les crèches,
l’offre culturelle, l’entretien des locaux sportifs, la propreté
des rues, la police municipale... Tous les services de proximité
sont menacés. Avec rigueur, je m’attache chaque jour à faire
mieux avec moins.
C’est à vos élus de faire des économies, de moderniser l’administration communale et de ne pas céder à la facilité d’aller
chercher l’argent dans votre poche. Je sais que les familles
sont assommées par une pression fiscale devenue insupportable. Nous n’avons pas touché aux impôts communaux,
même si malheureusement d’autres augmentent autour de
nous sous l’effet des mauvaises décisions gouvernementales.
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Vous servir, voilà mon engagement. Engagement pour positionner notre ville dans l’avenir, engagement de rénover nos
rues, nos écoles, pour rendre Juvisy culturellement vivante et
festive, engagement aussi d’être à l’écoute de chacun d’entre
vous et de résoudre les tracas du quotidien. Je poursuis avec
une grande humilité mais avec détermination le mandat que
vous m’avez confié.
Ce supplément revient sur les fondations désormais solidement édifiées en 2 ans. Avec l’équipe qui m’entoure nous
avons toujours autant d’énergie et d’envie de continuer à redresser Juvisy. Il reste tant à faire pour nous tous !
Pour construire les 4 prochaines années ensemble, je vous
donne rendez-vous le mardi 31 mai à 20h au gymnase
Ladoumègue pour une grande réunion publique qui
nous permettra de revenir sur le chemin parcouru et de vous
donner l’occasion de vous exprimer librement. Plus que jamais, je crois à notre intelligence collective, à la force de notre
démocratie locale et à l’esprit juvisien qui nous anime.
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9 assainir la trajectoire
financière de la ville
Le gouvernement avait promis de maintenir les aides de l’Etat
aux collectivités au moins au niveau de celui de 2012. Mais il
a renoncé à cet engagement en grevant les budgets des collectivités d’une baisse de 11 milliards d’euros. Pour Juvisy
cela représente 16 millions d’euros en moins sur la durée du
mandat.

Dès notre prise de fonction, nous avons engagé un audit complet des finances de la ville et un grand plan d’économies.

a Baisse des indemnités accordées aux élus
a Gestion maîtrisée et raisonnée de la masse salariale
a Rationalisation de tous les contrats et prestations
de service assurés pour le compte de la Ville

a Mise en place d’un plan pluriannuel des investissements
a Négociation de la dette
a Gel des taux d’imposition : aucune hausse de la part
communale des taux de la Taxe d’Habitation et
de la Taxe foncière

contexte

9

La municipalité a deux fois moins
d’aides de l’état que sous la
précédente mandature
2008-2014 33 millions €
2014-2020 17 millions €

une gestion
responsable
pour se projeter dans l’avenir

diminution
de la dette
par habitant

Les marges de manœuvre dégagées depuis 2 ans nous permettent
aujourd’hui de pouvoir envisager l’avenir en investissant davantage
tout en continuant à fournir un service public moderne qui répond
aux attentes des juvisiens.

1 044 €
en 2014

966 €
en 2015
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9 Pour une ville
agréable et sûre
Vivre en sécurité dans notre ville

Chiffres

7

policiers
municipaux
depuis 2015

25

caméras
de vidéo
surveillance

Une police municipale armée et
		 présente au quotidien auprès
		 des habitants de 8h à minuit
a

la coopération de la police
		 municipale avec les autres
		 forces de police
a

la vidéo protection et un centre
		 de supervision haute
		 technologie
a

La propreté, un combat de tous les jours
a
a
a
a

Retour de la compétence propreté de l’agglomération vers la commune
Verbalisation des atteintes à l’environnement (déjections, détritus...)
Création d’une patrouille propreté
Enlèvement des dépôts sauvage en moins de 24h
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cadre de vie

Environnement

plan de rénovation
de l’espace public
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

Avenue Marceau
Rue Paul Doumer
Rue Jules Ferry
Avenue Henri Barbusse
Rue Rouget de l’Isle
Rue Petit
Rue Horace Vernet

Requalification du parc des Grottes
Remise en eau du bassin du Miroir
Plan zéro produit phytosanitaire
Création d’un règlement local de publicité
Harmonisation du mobilier urbain

valorisation de notre patrimoine
a Mise en accessibilité de nos bâtiments
a Plan pluriannuel d’investissement
dans les bâtiments scolaires
a Réhabilitation de la maison Gounod
a Réhabilitation de la salle de l’Aiguillage
a Rénovation du parking A. France
a Valorisation des berges de l’Orge vers Viry
a Lancement des aménagements des quais de Seine
a Création prochaine de nouvelles places
de stationnement au 53 rue Monttessuy
et dans la ZAC des Bords de Seine
a Projet de réouverture de l’Orge

un urbanisme de qualité

320
000
€
/ an
pour la mise en accessibilité

a Sauvetage et rénovation de l’école

Sainte Anne menacée par un
programme de 90 logements sociaux
a Révision du Plan Local d’Urbanisme

des bâtiments publics
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1 204

enfants déjeunent
chaque jour
à la cantine grâce
aux 2 cuisines
centrales municipales

640 000 €

coût de la 1 phase
des travaux
de l’école la fontaine
pour sa réouverture
en septembre 2016
ere

1 363 170 €
Budget périscolaire
en 2015 (comprennant la

mise en place de la réforme
des rythmes scolaires sans
augmentation d’impôt)

9 une ville
dynamique et engagée
des équipements pour une ville moderne
a Rénovation totale et agrandissement de l’espace Jean Lurçat
a Mobilisation du maire pour le respect du calendrier des travaux
de la gare
a Suivi des travaux de la gare
a Engagement d’ouverture d’une maison de santé
a Réouverture de l’école maternelle La Fontaine
a Création de nouveaux locaux associatifs dans le quartier Seine
a Création de l’espace Pidoux de la Maduère en centre-ville
a Création d’un multi-accueil et deux micro-crèches
a Installation du City stade dans le parc de la Mairie
a Ouverture des locaux de l’IUT Techniques de commercialisation de
l’Université d’Evry dans les anciens locaux du centre administratif

sauvetage
de la piscine
suzanne
berlioux qui
était menacée
de fermeture
par l’ancienne
équipe
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soutien et valorisation
des commerces de proximité

300

familles juvisiennes
accompagnées dans
un processus de
maintien à domicile
de personnes âgées
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une équipe soucieuse des enjeux à venir
a Fibre optique : 3 000 signataires de la pétition.
SFR s’engage à raccorder 100% des foyers
juvisiens d’ici 2020. La mobilisation continue !
a 2016 année de la santé : mise en place d’un plan
pour préserver la médecine de ville et l’offre
hospitalière de soins
a Prolongation de la ligne 7 du Tramay : le maire
interroge la nouvelle majorité régionale sur la
pertinence de l’actuel tracé. Il exige les résultats
des études antérieures et en demande des
complémentaires

des élus à vos côtés

a 3 comités de quartier permanents
a Rencontres de rues et réunions publiques régulières
a Permanences du maire tous les mercredis et samedis

une ville animée

création d’un guichet unique en ligne
pour faciliter les démarches des
familles

a Nouvelle dynamique des fêtes
de quartier
a Un marché de Noël d’envergure
a Des animations pour nos enfants
(carnaval, fête foraine...)
a Une journée des associations en
centre-ville
a Valorisation de pratiques
musicales amateurs (tremplin)
a Création d’un organisme de
programmation culturelle unique

500 000 € de subventions
aux associations et clubs
sportifs
Grâce aux efforts de gestion de la
municipalité et malgré les baisses
des aides de l’état
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notre nouvelle aventure « juvisy grand paris » doit être l’occasion
de prendre un nouveau départ, et de construire une ville d’avenir

une ville qui gagne
Rendez-vous

le mardi

31 mai à 20h

au gymnase Ladoumègue pour une
grande réunion publique
d’information et d’échanges

Mairie de Juvisy
6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 12 50 39
lemaire@mairie-juvisy.fr // juvisy.fr

