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NOS ENGAGEMENTS

Retrouvez un questionnaire en supplément de ce fascicule.
Nous vous invitons à prendre quelques instants
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• À remplir sur Internet

ÉDITOS

“
”

Fa i r e d e J u v i s y u n e v i l l e
où il fait bon rester !

Administrer une ville, c’est d’abord se préoccuper de celles et ceux qui y habitent.
Juvisiennes et Juvisiens, vous êtes le sens de notre action au quotidien.
Depuis mars 2014, la municipalité conduite par Robin Reda puis par mes soins
poursuit un seul objectif: restaurer l’image de notre ville. Même si sa notoriété
vient d’une gare où se pressent chaque jour 70.000 voyageurs et par sa proximité
d’Orly et Paris, Juvisy n’est pas qu’une ville de passage.
Avec une vie associative, culturelle et festive qui rassemble les générations, des
espaces verts revigorants, des services et des commerces accueillants, Juvisy
dispose d’atouts indispensables pour offrir une bonne qualité de vie en ville.
Bien sûr, beaucoup reste à entreprendre. Le livret que vous tenez entre les mains
n’est pas seulement un bilan, c’est aussi une promesse et un cap pour continuer
d’améliorer les choses. Demain, nous accueillerons de nouveaux habitants et
nous devrons permettre à plus de familles de devenir propriétaires de leur logement.
Demain, la santé restera notre première préoccupation avec un hôpital repensé et
une maison de santé confortée. Demain, nous devons penser une ville plus sobre
en énergie qui rejette moins de gaz à effet de serre, où l’on trouve l’essentiel à
pied ou à vélo, où les transports en commun sont pratiques et efficaces.
Comment voulez-vous voir notre ville dans 5, 10 voire 15 ans? Le questionnaire
que vous trouverez ci-joint vous permettra de donner votre avis et de nourrir la réflexion sur le devenir de Juvisy d’ici à 2030.

“

Nous sommes sur le chemin
d’une ville plus moderne
et plus agréable à vivre

”

Rendre Juvisy désirable, c’est le projet avec lequel je vous ai convaincu il y a 4
ans. Nous y avons travaillé sans relâche. Nous avons consacré la première partie
du mandat à restaurer des marges de manoeuvre budgétaire, pour ne pas
augmenter les impôts locaux et diminuer la dette de la ville. Nous avons développé
des instances de démocratie participative pour que chaque Juvisien se sente
partie prenante des changements et des améliorations. Nous avons mis en place
une organisation de suivi permanent pour les gigantesques travaux de la
nouvelle gare.
Aujourd’hui, nous pouvons aborder l’avenir sereinement. Avec Michel Perrimond,
nous con-tinuerons d’améliorer Juvisy avec responsabilité, bon sens et
enthousiasme. En tant que Député et élu de notre ville, je me bats chaque jour
pour que notre ville pèse dans le Grand-Paris et ne soit pas l’oubliée des
décisions nationales. Notre che-min est celui d’une ville respectée,
plus moderne et plus agréable à vivre : poursuivons-le ensemble !
Robin Reda
Député, Conseiller municipal
Maire élu en 2014

Michel Perrimond,
Maire et Conseiller territorial
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UNE VILLE QUI AVANCE

COMPRENDRE LES ENJEUX
• 82% des habitations ont été construites avant
1990
• Moins d’un Juvisien sur deux est propriétaire
de son logement.
• 62% des logements juvisiens sont inférieurs
à 3 pièces
• 90% des pavillons sont protégés par le Plan
Local d’Urbanisme adopté en 2015

RÉÉQUILIBRER LA VILLE
Juvisy est une petite ville qui depuis l’an 2000 a beaucoup construit
pour se mettre en conformité avec la loi qui nous impose un taux de
25% de logements sociaux. Ces logements ont permis à de nombreux habitants en difficulté de se loger dignement. Pour autant,
toutes les familles doivent pouvoir continuer d’habiter Juvisy. Nos
obligations remplies, nous devons maintenant construire aussi
pour les jeunes parents qui souhaitent devenir propriétaires, les familles qui veulent trouver plus grand, les retraités qui ont besoin se
rapprocher du centre-ville. L’objectif est de conserver une ville où
l’équilibre social est une richesse tout en maîtrisant notre avenir :
une ville qui construit trop étouffe, une ville qui ne construit pas se
meurt.

CONSTRUIRE MIEUX,
PLUS BEAU ET PLUS DURABLE

UN URBANISME RAISONNÉ
POUR DES
LOGEMENTS DIVERSIFIÉS
Juvisy est une ville qui attire. Depuis 2014, la municipalité reprend le contrôle
de l’urbanisation pour ne pas subir une architecture en contradiction avec notre
patrimoine. Nous voulons aussi permettre aux familles de s’installer durablement
dans notre ville en préservant une vraie mixité sociale.
6 J U V IS Y VIL L E D’AVENIR • BIL AN E T P ERS P ECT IV E S

Avant 2014, la succession des constructions nous a donné l’impression d’une liberté totale des promoteurs et bailleurs sociaux à imposer leurs projets, sans vision environnementale durable.
Aujourd’hui, chaque constructeur est contraint à plusieurs rencontres avec les élus de la ville pour travailler la conception architecturale des projets. Nous imposons aussi davantage de logements familiaux en accession pour pallier le manque de grands appartements
dans la ville. C’est au prix d’une attention quotidienne aux projets
d’urbanisme que nous pourrons redresser l’image de Juvisy. Près
de Paris, notre ville continuera à prendre de la valeur : il faut donc se
réinventer tout en protégeant la grande majorité de nos pavillons,
notamment ceux situés dans le quartier Plateau et dans le centre-ville.

“

A C C E S S I B L E E T V I VA NT E , J U V I S Y E S T
A U S S I U N E V I L L E A B O R DA B L E P O U R
TO U T E S L E S G É N É R AT I O N S .
Bénédicte Huriez

Adjointe au Maire
Chargée de l’Urbanisme et de la ville durable.

”
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URBANISME

URBANISME

S A I N T E -A N N E S A U V E G A R D É E !
Le précédent projet (2013) prévoyait la destruction de l’école au profit de 88 logements sociaux.
Sur l’intervention de la nouvelle municipalité, le programme a été revu à la baisse (52 logements) avec une
architecture plus classique. L’École a été sauvée des bulldozers et sera en plus totalement réhabilitée.

ANCIEN
PROJET

NOUVEAU
PROJET
Requalification de la RN7
Dans le cadre de la requalification de la Nationale 7 en boulevard urbain, de nouveaux projets en accession à la propriété
vont prochainement voir le jour. L’opération Terrasses de l’Observatoire (avenue de la Cour de France) sera livrée avant
la fin de l’année.

RUE D’ESTIENNE D’ORVES
UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE DEPUIS LA GARE
Alors que le permis de construire avait été accordé fin 2013, la nouvelle municipalité a obtenu du promoteur
la modification du projet pour que l’architecture du futur immeuble s’intègre mieux dans le quartier ancien.

ANCIEN
PROJET

NOUVEAU
PROJET

Un cœur de ville plus authentique
Par son histoire, sa gare et ses commerces, le centre-ville de Juvisy participe largement de l’attractivité de la ville. La Ville
impose aux constructeurs un cahier des charges strict pour s’intégrer dans le patrimoine existant. La future résidence
intergénérationnelle sur l’ancien site EDF et la nouvelle résidence de la rue Kléber permettront à toutes les générations
d’habiter en centre-ville.

JUVISY
DEMAIN...
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RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER
CONDORCET-PASTEUR
Voulue dès 2014 pour accompagner la nouvelle gare,
la rénovation du quartier Pasteur (appelé aussi entre-deux
voies) fait l’objet d’un travail de fond de la municipalité.
Le quartier, marqué par de nombreux logements vétustes
et insalubres, fait l’objet d’un travail de longue haleine en
concertation avec les habitants. La construction d’un nouvel
immeuble à l’angle de la rue Wurtz et de la rue Hoche est la
première étape de la nouvelle envergure que nous voulons
donné au quartier (livraison prévue fin 2020).

J UVISY VILLE D’AVE N IR • BIL AN E T PE RSPE CTIV ES
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UNE VILLE QUI AVANCE

UNE VILLE QUI AVANCE

La surface du nouveau parvis de l’accès Mairie sera multipliée par trois.

L’accès côté Seine a été le premier inauguré en mai 2017.

Futur accès Condorcet.

LA PLUS GRANDE GARE
D U G R A N D PA R I S

Les travaux impressionnants du Grand pôle intermodal compliquent les déplacements dans la ville et nous ont obligés
à changer nos habitudes. À chaque grande phase de travaux, comme la fermeture du pont sur les voies SNCF, des
réunions publiques en présence des diffférents acteurs du chantier ont été organisées par la Municipalité. En plus des
visites fréquentes du Maire et des élus sur site, des agents de la commune sont présents chaque mois aux réunions de
chantier.

ET LE TRAM ?
La nouvelle gare prévoit l’espace nécessaire pour accueilllir le terminus du tramway 7. Cette prolongation fait aujourd’hui
l’objet d’études approfondies par les

La rénovation de la gare de Juvisy, plus grande gare de la région parisienne en dehors de la capitale avec
70 000 voyageurs par jour, est un combat qui a mobilisé les maires et les élus de toutes sensibilités politiques depuis plus de 20 ans. En 2015, le projet est devenu une réalité grâce à la sécurisation des financements et à la mobilisation des équipes de la SNCF, de la Région Île-de-France, du Département de l’Essonne
et de la Ville de Juvisy. Pour vous, les élus et les agents de la Ville assurent quotidiennement le suivi des
travaux et la gestion de vos déplacements et de votre sécurité. Le calendrier du chantier qui doit s’achever
en 2020 est à ce jour parfaitement tenu.
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QUELQUES CHIFFRES
• 2 lignes de RER

maîtres d’ouvrage. Le passage en tunnel
sous le parc de l’Hôtel de Ville et son
insertion en centre-ville qui supprimerait
de nombreux arbres et plus de 250

• 26 lignes de bus

• 60 mois de travaux
de rénovation
• 97 millions d’euros
de travaux

places de parking soulèvent de nombreuses
interrogations. La Municipalité attend
toujours des clarifications et des
contreparties au bénéfice des Juvisiens.

• 70 000 voyageurs
par jour
J UVISY VILLE D’AVE N IR • BIL AN E T PE RSPE CTIV ES
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environ
nement

DES ÎLOTS
D E N AT U R E
AU CŒUR
DE LA VILLE
Petite en superficie, Juvisy est une ville qui arrive cependant à conjuguer
harmonieusement urbanisation avec un patrimoine arboré de 12 hectares.
Adopté en 2015, le nouveau Plan Local de l’Urbanisme protège durablement
les parcs et jardins.

N

ous sommes tous très attachés aux nombreux
îlots de nature que compte Juvisy. En plein
cœur de la ville, les parcs et jardins permettent
de se ressourcer et d’échapper un moment à l’intensité
de la vie urbaine. La municipalité a fait le choix de les préserver et d’en faire des lieux de vie et d’animation.
Sensible à la cause environnementale, la Ville poursuit le
processus de gestion naturelle des espaces verts qu’elle
a adopté il y a plusieurs années. Tout est fait pour préserver au maximum l’environnement contre les pollutions des produits phytosanitaires, protéger la biodiversité et favoriser la nature en ville.
Se préoccuper de l’environnement, c’est aussi soutenir
des initiatives citoyennes et associatives. La Ville concerte et accompagne les habitants qui souhaitent valoriser les espace verts.
La Ville prévoit pour l’avenir un important plan d’investissement pour rendre les espaces de verdure accessibles à tous.
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ENVIRONNEMENT

“

ENVIRONNEMENT

Nous voulons
préserver
durablement
la nature en ville.

P R E N D R E S O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T
C’EST AUSSI :

Virginie Falguières
Adjointe au Maire
Chargée des Travaux, du cadre de vie
et de l’environnement.

”

1 572

ARBRES DANS LES RUES
DE JUVISY (HORS PARCS)

80

PLANTÉS DEPUIS 2014

aReconquête des bords de Seine
L’histoire de Juvisy est étroitement associée à celle
de la Seine. Pourtant, la ville s’est développée en lui
tournant le dos. L’embellissement des berges est
un enjeu majeur du mandat de l’équipe municipale.
Première étape, le quai Gambetta a été en grande
partie rénové, pour la joie des promeneurs.
Prochaine étape, la mise en valeur du quai
Jean-Pierre Timbaud.

aLe théâtre de verdure du parc des grottes
Peu connu des nouveaux Juvisiens, le parc des
Grottes est un espace privilégié au cœur du Coteau.
Depuis 2015, il est devenu un lieu de découverte et
d’échange grâce aux événements culturels et
associatifs qui y sont régulièrement organisés.

aRénovation du square Henri Barbusse
Réalisée en concertation avec les habitants en
comité de quartier, la rénovation du square Henri
Barbusse valorise un peu plus ce secteur
pavillonnaire. Les travaux ont été financés grâce
à l’enveloppe consacrée chaque année à la
démocratie participative et aux projets des habitants.
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DEMAIN
a

aLa création du concours des Maisons
et balcons fleuris.

aL’ enlèvement des dépôts sauvages en moins de

aL’obtention d’une récompense pour
la gestion écologique et sans produits
phytosanitaires des espaces verts.

aPlus de 200 PV dressés contre des actes
d’incivilité (dépôts sauvages, déjections canines...)

aLa remise en eau du bassin du Miroir.

Des campagnes d’affichage, des articles
réguliers dans le magazine mensuel pour
sensibiliser à la propreté urbaine.

24h.

aL’installation de points d’apport volontaire des
déchets ménagers.
aDes patrouilles quotidiennes des agents
du service Juvisy Proximité.
aLe retour de la compétence propreté de
l’agglomération vers la commune pour plus
de proximité.

22 000 kg

C’EST EN MOYENNE LA MASSE
DE DÉPÔTS SAUVAGES ENLEVÉS
TOUS LES MOIS PAR LES AGENTS
EN CHARGE DE LA PROPRETÉ
URBAINE.

aL’obtention de la Fleur Verte en 2016 du Conseil
Départemental pour un fleurissement éco-responsable,

Inondations de juin 2016 et janvier 2018 :
les services municipaux mobilisés
jour et nuit
Juvisy n’avait pas connu de période de crue
depuis plusieurs années. En 18 mois, deux
épisodes d’inondation de la Seine et de l’Orge
ont touché notre commune. Préparés par des
exercices de gestion de crise en lien avec la
Préfecture, les services municipaux ont mis en
œuvre le Programme Communal de Sauvegarde
avec beaucoup de dévouement.
J UVISY VILLE D’AVE N IR • BIL AN E T PE RSPE CTIV ES
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San
té

LA SANTÉ
A U C Œ U R D E L’A C T I O N
M U N I C I PA L E
Depuis 2014, la municipalité se bat pour préserver l’offre de soins
dans un contexte inquiétant de désertification médicale qui n’avait pas été
anticipé auparavant.

L

a désertification médicale est aussi une réalité de nos villes.
Consciente de la réduction de l’offre de soins de proximité à
Juvisy, l’équipe municipale a fait de ce sujet un combat du
quotidien. Sans relâche, nous nous battons pour endiguer la disparition de la médecine de ville et de la prise en charge hospitalière, victime de la seule logique comptable de l’État.
En 2014, plus de la moitié des médecins généralistes atteignaient
l’âge de la retraite. Face à ce constat, nous avons immédiatement
fédéré des professionnels de santé en vue de créer une maison
médicale. Après deux ans de mobilisation et la création de l’association de médecins Conférence Médicale Soigner à Juvisy, la Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes en janvier 2017.
Aujourd’hui, l’équipe de praticiens suit plus de 4000 patients.
Pour autant, il n’est pas question de relâcher nos efforts. Bien
qu’inégal, le combat qui nous oppose à l’État concernant la fermeture programmée de l’hôpital de Juvisy peut s’avérer gagnant
si nous faisons bloc pour obtenir un nouvel hôpital d’Urgences de
proximité.
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SANTÉ

SANTÉ

LA SANTÉ
DEMAIN...

aPlus de 4000 patients suivis
à la maison de santé

NOS URGENCES SONT VITALES !

La Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses
portes en janvier 2017. Tous les cabinets aménagés
sont désormais pourvus par des praticiens expérimentés, dont un nouvel ophtalmologue et trois médecins généralistes. L’équipe suit aujourd’hui plus
de 4000 patients. Nous prévoyons désormais des
extensions, notamment pour le quartier du Plateau.

En 2014, la situation de l’hôpital de Juvisy était dramatique. Endettement toxique, faible activité et sous-investissement en
ont fait un centre hospitalier dangereux. En 2016, la fusion administrative avec l’hôpital de Longjumeau a permis de remettre
l’établissement à flot. En parallèle, le Ministère de la Santé a présenté un plan de construction d’un nouvel hôpital sur le
Plateau de Saclay, se traduisant par la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay dès 2022. Nous ne pouvons
pas accepter que notre bassin de vie se retrouve sans lieu de prise en charge hospitalière, et sans service d’Urgences ! Les
élus du territoire sont mobilisés avec les habitants pour obtenir un nouvel établissement de proximité en lieu et place de
l’hôpital actuel. Le maintien d’une offre de soins urgents 7j/7, 24h/24 avec des professionnels dédiés et un plateau technique permettant des interventions rapides : voilà les Urgences modernes que nous voulons demain pour Juvisy !

aCABINET D’OPHTALMOLOGIE
Ouvert depuis novembre 2017, le cabinet d’ophtalmologie est doté d’un équipement ultra moderne
permettant de dépister les maladies oculaires
au stade précoce telles que le glaucome ou la
DMLA.

“

La désertification médicale est un phénomène
récent pour nos villes. Nous avons décidé de nous
investir pleinement pour garantir
une offre de soins de qualité aux Juvisiens.
Jean-Claude Nasse

Adjoint au Maire
Chargé des Affaires sociales, de la santé et du logement.

“
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SANTÉ / SPORT

SANTÉ

136 000€

DE SUBVENTIONS
SONT CONSACRÉS CHAQUE
ANNÉE AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES.

aForum de la santé

aDépistages et vaccinations

Depuis le début du mandat, la municipalité a organisé de
nombreuses manifestations sur la thématique de la santé.

La Ville soutient les opérations de dépistage
et de vaccination de la maison de santé.

aMobilisés pour Octobre Rose

aUne Jonquille pour Curie

La Ville se mobilise dans la lutte contre le cancer, à
l’occasion notamment d’Octobre rose dans le cadre d’une
convention avec l’Institut Curie.

Depuis 2018, la Ville organise la course Une Jonquille
pour Curie.

aCantines

aPetits-déjeuners équilibrés

La Ville est en passe d’atteindre son objectif de 50%
de produits bio et circuits courts dans les repas quotidiens
préparés dans les cuisines de la ville.

Afin de promouvoir les bonnes habitudes alimentaires
dès le plus jeune âge, la municipalité propose des petits
déjeuners équilibrés et de nombreuses animations
(semaine du goût, goûters...).
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FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE
La santé, c’est aussi avoir une bonne hygiène de vie
en pratiquant une activité sportive. La politique
sportive de la Ville consiste à soutenir les associations
tout en valorisant le sport auprès des plus jeunes.
En partenariat avec des clubs juvisiens, la Ville propose
gratuitement aux familles un stage multisports
ouvert aux enfants de 6 à 12 ans lors des périodes
de vacances scolaires.

J UVISY VILLE D’AVE N IR • BIL AN E T PE RSPE CTIV ES
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PA R TA G E R
DES ÉMOTIONS
ENSEMBLE !

Cult
ure

Avec ses nombreux espaces de créations et de pratiques artistiques,
Juvisy a toujours été une ville de culture. En 2014, la nouvelle équipe
municipale a pris de nombreuses mesures pour garantir
une offre culturelle diversifiée aux habitants.

A

vec le lancement de la transformation de l’espace
culturel Jean Lurçat, les élus ont choisi de renforcer
son rôle central dans la programmation culturelle
de notre agglomération. Grâce à une volonté politique
forte, les budgets dédiés à la création et aux spectacles
vivants permettent chaque année de rassembler des
milliers de spectateurs.
Riche d’équipements socio-culturels dans tous les quartiers,
Juvisy permet à chacun de s’exprimer, de s’épanouir et d’assouvir sa curiosité.
L’action culturelle, c’est aussi un soutien permanent aux
initiatives associatives portées par les bénévoles juvisiens.
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CULTURE / ANIMATIONS

CULTURE / ANIMATIONS

DES GRANDS
NOMS...

RÉNOVATION DE L’ESPACE JEAN LURÇAT
Depuis 60 ans, l’espace est un lieu culturel reconnu au cœur de notre territoire. Il attire les juvisiens mais aussi les habitants des villes
voisines. C’est pourquoi les maires de l’agglomération, sous l’impulsion de Robin Reda, Président de la Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne et Président de l’établissement « Les
Bords de Scènes » chargé de gérer la salle Lurçat, ont décidé unanimement de soutenir cette rénovation, largement aidée par des
subventions du Département de l’Essonne. En décembre 2017,
c’est une toute nouvelle salle qui a ouvert ses portes et qui répond
aux exigences actuelles en matière d’accueil du public et d’économie d’énergie. Désormais, l’espace acueille les plus grands artistes,
musiciens et comédiens dans le cadre de la programmation des
Bords de Scènes.

ET DEMAIN...

aAménagement de l’espace Les Travées avec un nouvel
équipement scénique pour la rentrée 2018.

aRénovation et mise en accessibilité de la Médiathèque

Grand Corps Malade
Espace Jean-Lurçat
8 mars 2018.

Raymond Queneau

aRénovation et mise en accessibilité du Conservatoire
Marius Constant

aRénovation et mise en accessibilité de la salle de cinéma
Agnès Varda

aMise en place d’un projet partenarial de sauvegarde
de l’Observatoire Camille Flammarion

“

G R Â C E À D E S É Q U I P E M E NT S
D E Q UA L IT É , J U V I S Y
E S T L E C Œ U R B AT TA NT
D E L A P R O G R A M M AT I O N
C U LT U R E L L E D E
N OT R E T E R R ITO I R E .
Robin Reda

Député / Conseiller municipal
fondateur de l’Établissement culturel Les Bords de Scènes

”
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Calypso Rose
Espace Jean Lurçat
24 mars 2018
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CULTURE / ANIMATIONS

MÉMOIRE / JUMELAGES

CULTIVER NOTRE MÉMOIRE
La culture, c’est aussi la transmission de l’héritage et de l’histoire commune. Dans une démarche citoyenne, la Ville s’associe régulièrement aux associations d’anciens combattants
et à des Juvisiens attachés au devoir de mémoire pour faire
vivre le souvenir de ceux qui sont morts pour la France et les
valeurs de la République.

aLabellisation Centenaire 14-18 des actions de mémoire de la
Grande Guerre.
aExpositions dans les écoles sur les combattants de la Première
guerre mondiale.
aCommémoration annuelle de l’Armistice du 11 novembre, de la
victoire du 8 mai et cérémonies patriotiques en présence des écoles
et du Conseil Municipal des Enfants.
Soutien aux associations d’anciens combattants et Pupilles de
la nation.
Travail de mémoire autour du bombardement de Juvisy (cérémonie officielle avec les sapeurs-pompiers et interventions en milieu
scolaire)

a
a

DES RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDUS

Tous les ans, la ville organise de nombreuses manifestations.

ale concert de la Fête de la Ville
avec un grand nom de la scène française
invité à se produire dans le parc
de la Mairie. Prochain rendez-vous en juin 2019

ale vide-grenier des bords de Seine
organisé sur le quai Gambetta,
en partenariat avec les associations
du quartier (APAQS, Alternat, Juvisy Comestible)

ales terrasses d’été sur la place de l’Orge
Musique, danse, restauration et plaisir de
se retrouver un vendredi soir pour faire
la fête après une longue semaine

ala fête de quartier du Plateau

JUMELAGES

la Ville soutient et accompagne les associations
du Plateau pour la fête annuelle du quartier

aLE BAL DE LA FÊTE NATIONALE

La Ville organise avec l’Amicale des Pompiers
de Juvisy pour le traditionnel bal du 14 juillet

aLE CARNAVAL DE LA VILLE
aLE MARCHÉ DE NOËL

d’envergure dans la Grande rue

“

Se retrouver, da nser, s’a m user
et par tager de bons m om ents :
tout c ela est per m is gr â c e à
l’im plic ation de la Ville,
des a ssoc iations et des habitants .

ET AUSSI : la Ville a célébré
le Tour de France à l’occasion du passage
des coureurs sur le quai Gambetta, a accueilli le
concert Des Jardins et des Hommes avec
Michael Lonsdale
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Nathalie Mourey

Adjointe au Maire
Chargée de la Vie associative et festive

“

Juvisy est une ville résolument tournée vers le monde. En 2018,
nous célébrons trente ans de coopération décentralisée avec
Tillabéri au Niger et vingt ans de jumelage avec Thale en Allemagne. L’amitié entre nos villes se concrétise par des échanges
fréquents et l’accueil de délégations et de groupes d’enfants.

aCélébration des anniversaires de la coopération et du jumelage
en partenariat avec les associations Juvisy-Tillabéri et Juvisy-Thale.

aAccueil du Maire et des élus de Thale, notamment lors de la
commémoration du 11 novembre (photo ci-contre) et à l’occasion
du marché de Noël.

aSubventionnement de projets d’amélioration de la vie quotidienne
au Niger, grâce au co-financement du Ministère des Affaires
étrangères.
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VIVRE LA VILLE
À TOUS LES ÂGES

fami
lles
U

ne ville à vivre pour tous, c’est la promesse de
l’action familiale menée par la municipalité. De
la petite-enfance au bel âge, Juvisy accompagne les familles dans leurs démarches et facilite la
vie quotidienne. Si la ville bat au rythme de ses
écoles, la première de ses responsabilités, elle porte
aussi une attention aux plus fragiles d’entre nous.
C’est à l’échelle locale que la solidarité prend tout son
sens. La mairie, le centre communal d’action sociale
(CCAS) et les associations œuvrent ainsi au quotidien pour tisser du lien et ne laisser personne sur le
bord du chemin.
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FAMILLES

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
C’est parce que l’avenir de nos enfants est une priorité absolue que nous avons sanctuarisé les budgets de l’éducation. Accueillir les élèves dans des conditions optimales,
favoriser l’apprentissage des nouvelles technologies et
soutenir le projet pédagogique de chaque école en accompagnant les enseignants, sont les bases de notre politique éducative depuis 2014. Malgré les baisses de dotations de l’Etat qui fragilisent chaque jour un peu plus les
collectivités et qui nous imposent une gestion rigoureuse
et rationnelle des dépenses, nous voulons offrir le plus
possible à nos enfants. Nous avons aussi voulu simplifier
la vie des familles avec le portail famille JUV EASY, mis en
ligne qui permet d’effectuer les démarches dans un espace sécurisé.

LA PETITE ENFANCE

aPrésence d’une ATSEM par classe de maternelle
aMise en place d’un plan pluriannuel d’investissement pour

Lorsque nous sommes arrivés en 2014, il a fallu résoudre
le problème de la Maison de la Petite enfance dont l’existence était compromise du fait des erreurs de conception
manifestes qui avaient fini par transformer cette structure en gouffre financier. Nous avons fait le choix de
travaux importants et d’une restructuration des services
afin de la sauvegarder. Un travail de rééquilibrage des
offres d’accueil Petite enfance a été réalisé :

rénover les bâtiments et les salles de classe

aRéouverture et agrandissement de l’école La Fontaine
aCréation d’un guichet unique en ligne pour faciliter les
démarches des familles

aLe service minimum à l’école, en cas de mouvements
sociaux de l’Education Nationale

aMise en accessibilité progressive de tous les espaces
scolaires et périscolaires

aÉquipement informatique des écoles
aProgrammes périscolaires de qualité pour s’adapter aux

aTransformation des crèches collectives en Multi-ac-

cueil (Korczak, Colombine – ex-Ducastel, Pierrot) permettant l’accueil régulier et occasionnel.

rythmes scolaires décidés par l’Education Nationale

aAugmentation de la part des produits bio à la cantine et la

aTransformation de la Halte-garderie en Micro-crèche

recherche de circuits courts notamment pour les fruits et

fonctionnant sur un principe de Multi-accueil, augmentant le nombre de places régulières tout en conservant
une proportion d’acceuil occasionnel.

légumes

aSoutien financier pour l’organisation de mini-séjours
permettant à davantage d’enfants de partir en classes vertes

aTravail autour de la solidarité et de la citoyenneté avec le

aSoutien des créations de berceaux dans le secteur

Conseil Municipal des Enfants

aCréation d’une classe Unité Localisée pour l’Inclusion

privé pour garantir une offre complémentaire.

Scolaire (ULIS)

L’ÉCOLE DEMAIN

+ DE 200

ENFANTS ACCUEILLIS
EN MODE D’ACCUEIL RÉGULIER ET

“

N O U S A C C O M PA G N O N S L E S J E U N E S
PA R E NT S P O U R T R O U V E R
LE MODE DE GARDE ADAPTÉ
À LEURS BESOINS.
Amandine Baustier-Costa
Adjointe au Maire,
Chargée de la Famille et de la petite enfance.

”
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OCCASIONNEL

aCréation d’accueils de loisirs de proximité dans chaque
groupe scolaire pour faciliter la vie des familles et mieux prendre
en charge les enfants

“

A U X C ÔT É S D E S E N S E I G N A NT S ,
N O U S FA I S O N S D E L A R É U S S IT E
D E C H A Q U E E N FA NT U N E P R I O R IT É .
LE RÔLE DE LA VILLE EST DE LEUR OFFRIR
U N C A D R E D E T R AVA I L A G R É A B L E P O U R
U N E V I E S C O L A I R E É PA N O U I E .
Chantal Pommereau
Adjointe au Maire,
Chargée des Affaires générales, de l’éducation
et des affaires scolaires.

aConstruction d’un nouveau groupe scolaire et/ou agrandissement
des groupes existants pour répondre aux besoins de la population

aPoursuivre la mobilisation pour obtenir un nouveau collège
avec la ville voisine de Viry-Châtillon

91

AGENTS DU SERVICE
ÉDUCATIONJEUNESSE- RESTAURATION
TRAVAILLENT AUX CÔTÉS
DES FAMILLES
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FAMILLES

LES AÎNÉS
La Ville s’adresse quotidiennement à plus de 2 000
Juvisiens de plus de 65 ans. L’attention portée par
la municipalité à tous ceux qui en font la demande
permet d’accompagner, d’informer, de divertir
mais aussi d’écouter nos aînés.

LA JEUNESSE
La jeunesse est pleine de rêves et de créativité,
mais prendre son envol n’est souvent pas une
mince affaire. Par des actions concrètes, la
ville permet à chaque jeune de prendre son
destin en main. Les jeunes peuvent aussi se
retrouver en toute convivialité pour partager
des activités, des expériences et des projets.

aCréation du Conseil des Sages
a+ de 350 aînés sont suivis par la Ville
a31 sorties et 8 voyages proposés depuis 2014
aAteliers de prévention avec la Police municipale
aAide à l’organisation et à la communication
des rendez-vous du club des thés dansants d’ACJ.

a2400 invités au traditionnel repas de l’amitié.

aCréation d’un service dédié aux 15-25 ans

piloté par la Fédération Léo Lagrange
Mise en place d’une bourse afin
d’aider à financer le permis de conduire des
jeunes de 18 à 25 ans en contrepartie d’actions
citoyennes
Accompagnement des jeunes pour
des chantiers citoyens
Organisation d’un forum jobs d’été
pour les 16-25 ans
Rénovation et installation de l’IUT
Evry-Juvisy dans le parc de l’Hôtel de Ville.

a
a
a
a

“

AMENER LES JEUNES
V E R S L’A U TO N O M I E
E T L A V I E A CT I V E .
Jean-Louis Riondet

Adjoint au Maire,
Chargé de la Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion.
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“

À TO U S L E S Â G E S D E L A R E T R A IT E ,
N O S A Î N É S S AV E NT Q U ’ I L S P E U V E NT
COMPTER SUR NOUS.
Christine Bourg

Conseillère municipale Déléguée
aux retraités, à la promotion du devoir de mémoire
et à la citoyenneté.

”
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sécu
rité

LE DROIT DE VIVRE
EN SÉCURITÉ
L

e droit de vivre en sécurité est l’une des premières libertés qui doit être garantie aux citoyens. Fidèles à nos engagements de campagne, nous avons pris le parti de redimensionner la Police municipale de Juvisy. Des effectifs
formés et opérationnels ont ainsi été recrutés. Nous avons
aussi souhaité que ces derniers bénéficient de moyens matériels et technologiques efficaces. Armement divers et adapté
pour une meilleure dissuasion, vidéo-protection et développement de partenariats sans précédent avec les autres forces de
police et de sécurité permettent de mieux assurer la sécurité
des Juvisiens dans un contexte de risque terroriste.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
La sécurité et la prévention
en chiffres

a7 Policiers municipaux présents au quotidien
auprès des habitants de 8h à minuit
a3 Agents de Surveillance de la Voie Publique
a25 caméras déployées sur la ville
a100 voitures épaves enlevées chaque année

aArmement des policiers
Des policiers armés pour pouvoir se défendre, dissuader
et assurer au mieux la sécurité des habitants.

aLa prévention
Qu’il s’agisse du permis piéton, cycliste, Internet ou d’exercices
d’évacuation dans le cadre du plan alerte attentat, les policiers
interviennent régulièrement en milieu scolaire. Des opérations
de sensibilisation à la sécurité routière et des conférence auprès
des aînés sont aussi régulièrement oranisées.

aVidéo-protection
Avec l’installation de 25 caméras et d’un centre de supervision
de haute technologie, la Ville a mis en place la vidéo-protection.
Ce dispositif est un outil précieux pour les forces de police
et pour la Justice.

aVidéo-verbalisation
Une caméra verbalise désormais les poids lourds qui empruntent
le quai Gambetta en violation de l’arrêté pris en 1995. Si le dispositif s’avère efficace, il pourra être étendu à d’autres secteurs.

aCréation d’un poste de police municipale
Les services de la Police municipale ont emménagé dans les
anciens locaux du bailleur Opievoy, rue Jules Ferry,
au plus près des habitants.

aPartenariats avec les autres services
de police et de sécurité
La sécurité, c’est aussi un travail transversal entre l’ensemble des
services de police. Depuis 4 ans, la Police municipale travaille en
collaboration étroite avec la Police nationale et la SUGE, la police
de la SNCF, avec laquelle une convention a été officiellement
signée en 2016.

aEnlèvement des voitures épaves
La lutte contre les véhicules ventouses ou épaves est l’une
des missions de la police municipale.

aStationnement
Depuis janvier 2018, l’Etat a confié aux communes la gestion du
stationnement payant. Une amende dissuasive pouvant aller de
35 à 50 € a été votée par le Conseil municipal pour décourager
les voitures ventouses. Les places du centre-ville doivent avant
tout servir à ceux qui fréquentent commerces et services publics.
Les usagers de la gare non juvisiens sont invités à s’abonner
aux parkings Danaux et Condorcet.
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LA SÉCURITÉ DEMAIN...

aRenforcer les partenariats et les mutuali-

sations de moyens avec les autres services de
police.

aMutualiser les forces et les moyens avec
les villes voisines
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espace
public

PRENDRE SOIN
DE LA VILLE

L

a commune partage ses compétences d’investissement
avec l’Etat, la région, le département et l’intercommunalité. Elle a principalement la charge du mobilier urbain, des
espaces verts et des petits travaux. Le maire et les élus vous
défendent auprès de l’intercommunalité ou du Département
pour la réfection de rues entières ou des aménagements d’envergure. La ville doit aussi compter sur des partenaires extérieurs comme pour l’installation de la fibre optique ou la
création de liaisons douces. Prendre soin de la ville, c’est patrouiller au quotidien pour prévenir les petits désagréments
mais c’est aussi programmer des investissements sur plusieurs années pour améliorer notre cadre de vie.
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ESPACE PUBLIC
RÉNOVATION DES RUES
ET DES RÉSEAUX
Depuis 2014, la Ville travaille étroitement avec l'intercommunalité (Portes de l'Essonne puis
Grand-Orly Seine Bièvre) pour entretenir et rénover
les voies de circulation, les réseaux d'assainissement ainsi que l'éclairage public.

aRue Jules Ferry.
aRue Petit.
aRue Paul Doumer.
aRue Horace Vernet.
aAvenue Henri Barbusse.
aRue Rouget de l’Isle.
aAvenue Marceau.
aMise en place d’un éclairage plus sécurisant
et écologique parc de la Mairie.
aHarmonisation du mobilier urbain.
aCréation d’un règlement local de publicité
pour limiter la pollution visuelle.
aAménagement de la Rue Lucie Aubrac.
aDéploiement de l’ensemble du réseau de fibre
optique avec l’opérateur SFR et relais des difficultés de raccordement rencontrées par certains
habitants.

RECONQUÉRIR NOS ARTÈRES
COMMERÇANTES
À l'instar d'autres villes moyennes, Juvisy n'est pas
épargnées par les difficultés du petit commerce. Proximité de grands centres commerciaux, attractivité de Paris,
commerce en ligne obligent notre commerce traditionnel
à se réinventer. Si la Ville ne peut pas se substituer aux
artisans-commerçants, elle doit tout mettre en œuvre
pour créer les conditions favorables à la reprise d'une vie
commerçante dynamique et plus moderne.

aPréemption par la Ville de trois locaux commerciaux
Grande rue et quartier Seine pour y installer des commerces traditionnels.
aSoutien et financement des associations de commerçants.
aAccompagnement individualisé des commerces
soumis aux normes d’accessibilité.
aMise en valeur de nos commerçants par des portraits
mensuels dans le magazine municipal.
aReprise en gestion directe du marché pour améliorer
la circulation des clients, surveiller le respect des emprises et faire monter en gamme l’offre extérieure.
aPartenariat avec la Poste pour l’installation de nouvelles antennes dans le magasin Franprix de la rue
Monttessuy et le magasin Intermarché du Plateau.
aInstallation d’un distributeur automatique de billets
au 53 rue Monttessuy.

LE COMMERCE DEMAIN
aProfiter de la nouvelle gare pour développer une offre

3 307 000 €

INVESTIS DEPUIS 2014 POUR
ENTRETENIR ET RÉNOVER

35 km

DE VOIRIE COMMUNALE
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FACILITER LES LIAISONS DOUCES
Le 19 octobre 2017, le conseil municipal votait
une motion pour demander au Département et
à la Région de créer une piste cyclable sur le
pont de Draveil. Les études ont été lancées par
le Département qui a accepté le principe d’un
aménagement durable dans les trois ans à
venir.

de commerces diversifiée, en particulier rue de Draveil et
rue d’Estienne d’Orves.
aMise en place d’une stratégie globale avec le soutien
financier de la Métropole du Grand Paris pour améliorer
l’habitat, les locaux commerciaux et l’espace public en
centre-ville.
aRénovation de la halle du marché et reconfiguration
du centre-ville et de la Grande rue.
aObtenir un parking souterrain de la SNCF pour la gare,
afin de faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs et garantir des places pour nos commerces.
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LIBRE EXPRESSION

D É M O C R AT I E PA R T I C I PAT I V E

Nous donnons la parole à chaque groupe du Conseil Municipal

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DES COMITÉS DE QUARTIER PROACTIFS
Pour améliorer la vie quotidienne des habitants et garantir un
échange très régulier avec le Maire et les élus, les comités de
quartiers, créés en 2014, se réunissent trois fois par an. Ces instances permettent à la Municipalité de concerter les Juvisiens
sur les grands projets, d’informer sur le déroulement des actions menées par la Ville et d’aborder librement toutes les questions que vous vous posez.

aPlus de 30 réunions publiques des comités de quartier.
aUne enveloppe de 120 000 euros de budget participatif pour

UNE VILLE QUI OSE L’AVENIR ET TOUJOURS SANS HAUSSE D’IMPÔTS !
En 2014, Robin Reda et l’équipe de la liste « Pour Juvisy osons l’ave-

améliorer les conditions de stationnement, préserver le commerce

nir » vous ont proposé un pacte de renouveau. En 4 ans, la ville a vécu

de proximité, rénover les quartiers anciens dégradés de la gare.

une transformation d’ampleur avec des investissements massifs

Ces grands projets, qui dépassent souvent le seul cadre des com-

dans tous les quartiers. Sécurité, santé, culture, cadre de vie, anima-

pétences de la ville, sont conduits avec une gestion rigoureuse des

tions locales, école, démocratie de proximité : vous êtes nombreux à

deniers publics. Grâce aux efforts des élus et des fonctionnaires mu-

nous témoigner votre reconnaissance pour les actions menées.

nicipaux, pas un Euro d’impôt en plus n’a été demandé aux Juvisiens

En renouvelant votre confiance à Robin Reda pour devenir notre

alors que la dette par habitant a été fortement diminuée.

Député en juin 2017, vous avez poursuivi la voix du changement.

Une équipe soudée, un budget sain, une ville active : c’est le cap que

Aux côtés du maire Michel Perrimond, l’équipe municipale continue

nous continuerons à tenir pour Juvisy.

Les élus de la majorité municipale

de transformer Juvisy. Beaucoup de projets restent à mener pour

améliorer concrètement les aménagements urbains.

aUne charte des comités de quartier pour garantir leur neutralité
politique et la poursuite de l’intérêt général.

“

La proximité et la transparence
des décisions sont au cœur
de l’action municipale.
Robin Reda

Député / Conseiller municipal
en charge de la Démocratie participative

”

U N E C O M M U N I C AT I O N
ACTIVE ET INTERACTIVE

GROUPE “OPPOSITION DE GAUCHE ET ÉCOLOGISTE”
Critiquer un bilan à mi-mandat n’a pas de sens. Nous faisons plutôt état de nos accords ou proposons des alternatives responsables. Citons
quelques enjeux majeurs : La responsabilité est notre méthode, toujours présents en conseil et auprès des Juvisiens ! Les excédents de l’ancienne agglomération devaient être rendus aux habitant lors de sa dissolution : baisse d’impôts et diminution de tarifs. Au contraire, la majorité exige chaque année Juvisien 30 % d’impôts pour rien, même pas dépensés !
Retarder le tramway = bouchons, accidents et pollution ! Il fallait faire ces travaux pendant ceux du pont plutôt qu’infliger dix ans de chantiers,
nuisances et coûts ! Pour l’urbanisme, notre intervention à l’écoute des Juvisiens, reprise par le commissaire enquêteur a empêché des barres
de béton au bord de l’Orge. La vigilance reste permanente !
Pour notre hôpital, le seul maintien d’un accueil d’urgences peu ouvert le condamnera à court terme. La médecine, notamment pour les personnes âgées, lits de convalescence, soins palliatifs, service d’urgences ouvert 24/24 doivent être maintenus ! Rendre inconstructibles les terrains de l’hôpital sauf pour la santé empêcherait spéculation et bétonnage. Cela garantirait le maintien de l’offre de soins. Cela n’a pas été fait !
Notre exigence, nous la devons à tous les Juvisiens !

Sylvie Clerc, Paola Moro-Charki, Etienne Chaufour

GROUPE “ PLACE AU JUVISSIEN-NES”

KE NOUS INTERVENONS SANS RELÂCHE SUR PLUSIEURS DOSSIERS
DEPUIS
I LI2014,
!
QUI VOUS
IT CONCERNENT
• Le quotient familial dont les modalités de calcul sont injustes, doit faire l’objet d’une nouvelle grille.
• Le bio dans les cantines et crèches doit être généralisé : nous pouvons travailler avec les producteurs locaux.
Les pesticides sont du poison.

aUn nouveau site Internet plus simple,
plus intuitif et adapté aux smartphones.

aUn magazine mensuel illustré qui
met les habitants à l’honneur.

aUne page Facebook fréquentée par

plus de 5000 abonnés avec des réponses apportées en moins d’une heure en
moyenne.

aUn compte Twitter.
aUne chaîne Youtube.

Inondations :
une communication de crise saluée
par tous
En juin 2016 puis en janvier 2018, lors des épisodes
de crue de la Seine et de l’Orge, vous avez été nombreux à témoigner votre satisfaction quant à la gestion des crises par les services municipaux.
Les informations délivrées en temps réel par la cellule communication ont été particulièrement appréciées.

• Baisser vos factures d’eau, avoir une eau de source au robinet, mieux gérer les investissements sur le réseau aurait pu être possible si la Majorité n’avait pas signé discrètement à la Métropole pour retourner avec Véolia. L’intérêt des multinationales a primé sur vos intérêts.
• Des correspondants sécurité dans nos quartiers et la présence humaine aux abords des gares auraient été préférables à la vidéosurveillance
dont l’efficacité au regard du coût reste à démontrer.
• Nous étions contre notre intégration dans le Grand Orly. L’histoire (et la majorité) nous donnent raison : les métropoles c’et moins de
démocratie, moins de finances et plus d’opacité dans les décisions.
• Nous avons défendu nos services publics : nos bureaux de poste, la CPAM... Ne lâchons rien sur l’hôpital de Juvisy
(dont Robin Reda avait signé la fusion avec ceux de Longjumeau et Orsay).
• Contre le bétonnage par les promoteurs, nous refusons que l’esprit village de Juvisy devienne Juvisy dortoir du Grand Paris.
• La mairie peut refuser le déploiement des compteurs électriques Linky. Nous le demandons.
• Nous militons pour que la protection de la biodiversité soit au cœur du projet municipal.
• Nous défendons une politique jeunesse avec les partenaires à soutenir comme l’ACJ
… Retrouvez nos interventions sur www.lepetitjuvisien.fr
Mounia BENAILI, Jonathan GUERRAND, Cécile MOUTTE
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DES ENGAGEMENTS TENUS
S A N S H A U S S E D’ I M P Ô T S

“

Notre programme municipal comportait un engagement non-négociable: la stabilité des taux des impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière). Dès notre
arrivée en 2014, nous avons fait le choix d’une gestion rigoureuse des finances
communales, en économisant drastiquement sur les dépenses de fonctionnement et en diminuant l’endettement de la ville. En quatre ans, nous avons réussi
à dégager des marges de manœuvres importantes qui nous permettent d’investir pour notre cadre de vie et d’aborder l’avenir sereinement, toujours sans
hausse des impôts !

Francis Saint-Pierre

Adjoint au Maire
chargé du budget, de la stratégie financière et des ressources

3 560 000 €
Montant investi depuis 2014
pour la création, l’entretien
ou la rénovation
des équipements
scolaires, petite enfance,
sportifs, associatifs

376 000€
DE SUBVENTIONS
ANNUELLES
AUX
ASSOCIATIONS

O%

”

D’AUGMENTATION
DES TAUX
COMMUNAUX
DE LA TAXE FONCIÈRE
ET DE LA TAXE
D’HABITATION
DEPUIS 2014.

700 000 €
Montant consacré
chaque année aux services
de propreté urbaine

1 300

C’est le nombre d’enfants
qui déjeunent chaque jour
à la cantine grâce aux
deux cuisines centrales
municipales

25

CAMÉRAS DE
VIDÉO-PROTECTION

- 5 500 000 €
Diminution de la dette
communale depuis 2014.

257 500 €
Budget annuel du Centre
Communal d’Action Sociale

