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J’AIME MA COMMUNE ! 

Les Maires de France ont rencontré un immense succès 
populaire en se mobilisant, le 19 septembre dernier, pour 
sensibiliser les Français aux conséquences directes de la 
baisse effrenée des dotations que l’Etat verse aux com-
munes chaque année et qui représentent environ 1/3 de 
notre budget. 
Ce vaste mouvement, dans lequel Juvisy s’est engagée, dé-

passe tous les clivages politiques et concerne tous les territoires, villes ou intercommu-
nalités. Nous étions tous sur le pont pour alerter les pouvoirs publics de ce coup de rabot 
insoutenable infligé à nos services publics locaux. 
Cette mobilisation fera date car elle a démontré chiffres à l’appui, les risques qui pèsent sur 
les mairies, le tissu associatif, les entreprises et la solidarité envers les plus fragiles. 
J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’attirer votre attention sur la fragilité financière de la 
ville. Cette situation avait immédiatement mobilisé vos élus et nous avons pris les mesures 
nécessaires pour restaurer nos équilibres budgétaires.
Beaucoup d’actions sont engagées : restructuration de notre dette, optimisation de re-
cettes, rationalisation des services, gestion du patrimoine communal. Sans suppression 
ou détérioration du service rendu aux Juvisiens.

Mais demain, qu’en sera-t-il ?
La maîtrise des dépenses publiques demeure 
ma priorité, c’est la seule manière de garantir 
la stabilité des impôts locaux.
Pourtant, le Gouvernement ne cesse d’ac-
croître la dépense locale : l’occasion manquée 
et coûteuse des rythmes scolaires partout en France, l’inflation des normes notamment 
la recherche systématique d’amiante, les rémunérations de la fonction publique, et autres 
transferts de compétences mal compensés. 
Les élus locaux se retrouvent bien seuls pour trouver de nouvelles sources de finance-
ments. En faisant désormais partie du Grand Paris, Juvisy bénéficiera de la richesse de la 
capitale. Voilà une victoire obtenue de haute lutte auprès de l’Etat ! D’autres combats sont 
à venir et nous serons au rendez-vous. 
La commune est encore aujourd’hui l’échelon le plus connu et le plus apprécié par nos 
concitoyens. Bien sûr, elle doit être réformée et modernisée, mais l’Etat doit cesser de la 
mépriser. 

Comme vous, «J’aime ma commune» ! 

Robin REDA,
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Président de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.

JUVISY OCT15_Mise en page 1  01/10/15  16:40  Page1

La maîtrise des dépenses  
publiques demeure ma priorité, 
c’est la seule manière de garantir 
la stabilité des impôts locaux.
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Le forum rendez-vous pour l’emploi 
d’Orly Paris a pour objectif de réunir, 
en un seul lieu et une seule journée, 
les personnes à la recherche d’un em-
ploi, les entreprises ambassadrices 
du territoire, des professionnels en 
ressources humaines et l’ensemble 
des partenaires concernés par le dy-
namisme économique et social d’Orly 
Paris. 
Premier pôle d’affaires du sud de l’Ile-
de-France, Orly Paris est constitué 
de 19 communes de part et d’autre 
de l’aéroport, sur les départements 
du Val-de-Marne et de l’Essonne. 
Chaque année, cette manifestation 
rassemble pas moins de 7000 visi-
teurs et plus de 150 recruteurs des 
secteurs aéroportuaires, logistiques, 
agroalimentaires…
N’oubliez pas de vous munir de plu-
sieurs exemplaires de votre CV ! 

Un salon de recrutement et de conseil 
C’est un espace ouvert, sans réserva-
tion, qui permet d’identifier un emploi, 
une formation, de cerner les secteurs 
d’activité et métiers du territoire, de 
nouer des relations avec des acteurs 
susceptibles de vous aider dans votre 
parcours professionnel et de dia-
loguer directement avec des recru-
teurs du territoire Orly Paris. 

Un job meeting 
Tentez votre chance et venez ren-
contrer un recruteur ! Pour cela, 
consultez les offres d’emploi et 
proposez votre candidature sur 
www.rdvemploi-or lyparis.com. 
Les experts des rendez-vous pour 
l’emploi d’Orly Paris traiteront votre 
candidature et vous positionneront 
sur un rendez-vous dans la mesure 
où votre profil correspond à l’offre 
candidatée.

Des conférences et des ateliers
Pas moins de 40 conférences et 
ateliers sont programmés. Gilles 
Payet, coach en évolution profes-
sionnelle et chroniqueur sur Ra-
dio France Bleu IDF, animera deux 
conférences. L’une sera dédiée aux 
salariés souhaitant évoluer profes-
sionnellement, et l’autre aux cadres 
en recherche d’emploi. 

Des ateliers individuels où des re-
cruteurs vous reçoivent pour ana-
lyser votre CV et vous donner des 
conseils. Ouvert à tous mais ins-
cription obligatoire sur :
www.rdvemploi-orlyparis.com. 

Le rendez de l’entreprenariat 
Créateurs ou repreneurs d’entre-
prise, faites décoller votre projet ! 
Avec plus de 20 conférences et ate-
liers animés par des experts et un 
focus sur le financement cette an-
née, vous pourrez visualiser toutes 
les étapes de votre projet : recenser 
les solutions de financement, vous 
renseigner sur les éléments juri-
diques, trouver des solutions pour 
héberger votre entreprise, définir 
les modalités de vos premiers re-
crutements…
C’est aussi l’occasion d’échanger 
sur votre idée de création en ren-
contrant d’autres entrepreneurs lors 
d’un Lab’café créateurs ! 

Vous recherchez un emploi et vous souhaitez en savoir plus 
sur les opportunités offertes par le pôle d’emploi d’Orly ?  
Mardi 10 novembre, de 10h à 19h, aura lieu la quatrième 
édition des rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris dans 
l’aéroport Orly Sud. 

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI D’ORLY PARIS

04    TOUT SAVOIR JUVISY MA VILLE N°240
Magazine d’informations municipales

EN SAVOIR PLUS

www.rdvemploi-orlyparis.com 
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LES RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI D’ORLY PARIS A l’occasion de la conférence mon-

diale sur le climat en décembre 2015, 
les chefs d’États du monde entier vont 
se retrouver à Paris et essayer de fixer 
des objectifs pour limiter la hausse de 
la température du globe à 2 degrés 
pour les cinquante prochaines années. 
Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre de personne sur les impacts 
du changement climatique et les 
gestes simples à adopter, différentes 
opérations sont mises en place par 
l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie et le ministère de 
l’environnement. Parmi ces projets, un 
appel à projet a été lancé pour sélec-
tionner des villes partenaires qui pour-
ront accueillir un spectacle avec pour 
objectif de les labéliser et de sensibili-
ser entre autre les enfants aux effets 
du réchauffement climatique. 

La municipalité a le plaisir de vous 
annoncer que la ville de Juvisy a été 
sélectionnée et participera donc offi-
ciellement à la COP 21. 

La ville accueillera le 2 décembre 
prochain, le spectacle « Attention ça 
chauffe  à l’Espace Jean Lurçat. La 
troupe ira à la rencontre des élèves de 
CE1, CE2, CM1, CM2 et 6ème.
Un spectacle pour sensibiliser les 
enfants aux impacts du changement 
climatique et aux gestes simples 
pour les réduire. Durant 50 mn les en-
fants viendront aider Terro, le mécano 
de la terre à trouver des solutions pour 
atténuer les impacts du changement 
climatique. En chanson, en jouant, en 
mimant, ou en se transportant dans le 
futur, le public participe activement à 
la représentation. Le changement cli-

matique c’est l’affaire de tous. Avec le 
soutien de l’éducation nationale et de 
l’ADEME le spectacle diffuse un mes-
sage simple et adapté pour les plus 
jeunes. 
Depuis 2010 la Cie Tous pour l’Art, 
l’Art pour Tous, communément appe-
lée « Le Chapiteau Vert  , tourne dans 
toute la France autour de thèmes 
comme le gaspillage alimentaire, la 
prévention des déchets ménagers ou 
le changement climatique. 

Avec plus de 250 000 spectateurs de-
puis les premières représentations, la 
troupe a eu le prix de meilleur spec-
tacle pour enfants de France en 2012 
et a été lauréat de la meilleure action 
de France en 2014  à l’occasion de la 
semaine européenne de la réduction 
des déchets.

ATTENTION ÇA CHAUFFE, 
JUVISY PARTICIPE À LA COP 21 ! 

HABITAT ET HUMANISME IDF RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES À JUVISY-SUR-ORGE   
HABITAT et HUMANISME est une fédération nationale 
de 53 associations qui lutte contre le mal-logement. 
En IDF, l’association gère plus de 1000 logements. 
Elle permet à des familles ou à des personnes seules 
en difficulté d’accéder à un logement décent à faible 
loyer et de bénéficier d’un accompagnement social 
favorisant une véritable insertion. L’accompagnement 
des locataires fait partie intégrante du projet d’inser-
tion par le logement de l’association. Cet accompa-
gnement bénévole les aide à exprimer, construire et 
mettre en œuvre leur projet. A Juvisy, l’association 
gère 5 logements dont 3 logements d’insertion dans 
la rue Jean Argeliès.
Il n’y a pas de profil particulier pour devenir bénévole ac-
compagnant, seules comptent les qualités de cœur et 
l’envie de tenter l’aventure de la rencontre. Ce type de bé-
névolat vous intéresse ? Merci de bien vouloir contacter 
l’une des personnes suivantes :
Pierre AUDEBERT : p.audebert@habitat-humanisme.org   
Tél. : 01 40 19 15 21
Valérie PHAISAVATH : Tél. : 01 40 19 15 39

CLAPETS DE L’ORGE,  OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
À LA DEMANDE DU SIVOA  
Demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation, au titre 
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, pour le programme 
de démantèlement des clapets de l’Orge, sollicitée par le SIVOA. 
L’enquête publique se déroulera du lundi 21 septembre au lun-
di 2 novembre 2015 inclus. Pendant toute cette durée le dossier 
et le registre sont à la disposition du public à l’accueil de l’Espace 
Marianne. Madame la commissaire enquêteur assure une perma-
nence à l’Espace Marianne le mercredi 30 septembre de 14h à 17h.

LE BUREAU DE LA POSTE PRINCIPALE SITUÉ 
EN CENTRE-VILLE SE MODERNISE
Du 16 novembre 2015 au 16 janvier 2016 à 14h. Pour le retrait des 
lettres recommandées et colis avisés par le facteur, il vous faudra 
vous rendre au local « Prêts immobiliers  à droite du distributeur au-
tomatique de billets. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h. Pour toutes vos autres opérations, vous pou-
vez vous rendre dans 2 autres bureaux à proximité :
•  Bureau de poste d’Athis-Mons Principal, 2 rue Paul Vaillant Couturier
•  Ou au Bureau de poste de Viry-Châtillon, 12 rue Henri Barbusse



Le Plan local d’urbanisme (PLU)  
organise le développement d’une 
commune en fixant les règles d’ur-
banisme dans un document de 
planification communale : zones 
constructibles, coefficient d’occu-
pation des sols, prescriptions ar-
chitecturales etc. Il est l’expression 
d’un projet global d’urbanisme qui 
expose les intentions générales de 
la commune quant à l’évolution du 
territoire. 

Le PLU est un document qui ex-
prime un véritable projet de Ville. Il 
définit le projet global d’aménage-
ment de la commune dans un sou-
ci de développement durable.

Son but est de proposer un équi-
libre entre développement urbain 
et préservation des espaces na-

turels dans une perspective de 
développement durable et en te-
nant compte de nouvelles préoc-
cupations telles que le renouvelle-
ment urbain, l’habitat et la mixité 
sociale, la diversité des fonctions 
urbaines, les transports et les dé-
placements.

Le PLU organise l’espace en dé-
finissant un zonage qui précise 
notamment, dans chaque secteur 
identifié, l’affectation d’usage (ha-
bitat, commerces,…), l’emprise  
au sol et la hauteur des futures 

constructions (la surface occupée 
et  les espaces verts), la hauteur 
des constructions ainsi que les 
règles de stationnement. 

Pourquoi le réviser ? 
Le PLU en vigueur à Juvisy-sur-
Orge date de 2004. Depuis son 
approbation, de nombreuses évo-
lutions législatives et règlemen-
taires rendent nécessaire sa mise 
en cohérence. 
• La loi Grenelle I et II : les lois du 
3 août 2009 et du 12 juillet 2010, 
liées au Grenelle de l’environne-
ment, ont modifié les objectifs 
assignés au PLU. Elles renforcent, 
notamment, les obligations des 
communes en matière de préser-
vation des espaces naturels et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

Par délibération pris en séance du 2 décembre 2014, le 
conseil municipal a décidé d’engager la révision générale 
du PLU.
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Le PLU est un document qui exprime 
un véritable projet de Ville. Il définit le 
projet global d’aménagement de la commune 
dans un souci de développement durable.



• La loi ALUR : la loi pour l’accès au 
logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR), du 24 mars 2014 (loi DU-
FLOT), a pour conséquence prin-
cipale en matière d’urbanisme la 
suppression de la notion de coeffi-
cient d’occupation des sols (COS) 
et de la surface minimale des ter-
rains constructibles. Ces nouvelles 
mesures obligent la commune à 
mobiliser de nouveaux outils de 
maitrise de la densification. 
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LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
(PLU)

La ville souhaite donc réviser son PLU afin d’éviter un accroissement non maitrisé de la 
constructibilité et de compenser la suppression du coefficient d’occupation des sols et 
la suppression des surfaces minimales des terrains par la combinaison des règles enca-
drant l’insertion des constructions  (hauteur, prospect, emprise au sol, etc.).
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Que comprend un 
Plan Local d’Urbanisme ? 
Le contenu du futur PLU est défini par le Code de 
l’Urbanisme et comporte 5 pièces essentielles : 

  Un rapport de présentation qui inclut le dia-
gnostic de territoire, l’état initial de l’environ-
nement, l’exposé des motifs et l’évaluation des 
incidences du plan sur l’environnement, ainsi 
que les mesures prises pour sa préservation et 
sa mise en valeur, 

  Le projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD) qui fixe les orientations 
générales en matière d’urbanisme, de pay-
sage,  d’habitat, de déplacements et d’équipe-
ments publics, 

  Des orientations d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) qui constituent en quelque 
sorte un zoom sur l’aménagement possible 
d’un secteur ou d’un quartier de la commune, 

  Le règlement est composé d’un document 
écrit et graphique. Il est désormais structuré 
en trois volets : usage du sol, équipement des 
zones et caractéristiques architecturales, ur-
baines et écologiques 

  Les annexes. 

Un projet de territoire élaboré 
en concertation avec la population.

UN NOUVEAU PROJET DE VILLE 
Au-delà de la nécessaire adaptation aux récentes évolutions réglementaires, le futur 
PLU doit être pensé comme une nouvelle étape du projet de Ville porté par l’équipe 
municipale.

LES OBJECTIFS 
DE LA RÉVISION 

Se positionner dans un 
environnement en mutation 

  Adapter le PLU aux nouveaux enjeux du territoire 
et aux récentes évolutions réglementaires. 

Renforcer l’attractivité de la Ville 
  Participer à l’effort maîtrisé de  
construction de nouveaux logements. 
  Valoriser les atouts et les richesses de l’environ-
nement local dans un projet durable de territoire.
  Assurer les conditions de développement et de 
rayonnement économique local,  
notamment du Cœur de Ville. 

Conforter l’identité et 
le rayonnement des quartiers 

  Renforcer la qualité de vie sur l’ensemble des 
quartiers de la ville.
  Requalifier le quartier Pasteur par des actions 
conjuguées de réhabilitation, de restructuration 
et d’amélioration de l’espace public. 
  Développer une signature urbaine de  
qualité, innovante et adaptée, respectueuse des 
objectifs de durabilité.

Le plan local d’urbanisme dessine l’avenir de la commune pour 
les 10 à 15 ans à venir. Il est donc fondamental que ce plan soit 

partagé par tous et réalisé avec le concours des habitants. 
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  Des comités de quartier sur les  
3 secteurs de la ville, centre, seine 
et plateau au mois de février 2015

  Une réunion publique de lance-
ment a eu lieu le 2 avril 2015 à 
l’Espace Jean Lurçat

 Deux conférences : 
Le 20 mai 2015 au Théâtre Jean 
Dasté sur les thèmes : 

- Nouveaux enjeux de ville -  habi-
tats attractifs et nouvelles formes 
urbaines dans la ville harmonieuse, 
aération et mixité, dé-densification 
et conservation du patrimoine urbain
- Environnement, paysage, les 
trames vertes et bleues, la qualité 
de ville au quotidien

Le 4 juin 2015 au groupe scolaire 
Tomi Ungerer sur les thèmes : 

- Energies durables dans une ville 
harmonieuse
- Centralité (s), stratégie urbaine, 
circulation et accès ; mobilité et 
connectique. 

  Des balades en ville, les 25 mai et 
13 juin 2015, avec des arrêts sur 
tous les sites à enjeu de la ville 

  Une réunion publique de présen-
tation du diagnostic préalable à 
l’élaboration du PLU a eu lieu le 29 
juin 2015 à l’Espace Jean Lurçat. 
  Le Conseil Municipal du 13 oc-
tobre 2015 durant lequel a eu lieu 
le débat sur les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) 

La Concertation 
préalable : 

LES PROCHAINES ÉTAPES

  Une réunion publique présentant le PADD : mardi 3 novembre 2015  
à 20h à l’espace Pidoux de la Maduère, 64 Grande Rue 

  Conseil municipal du 16 décembre 2015 pour arrêter le projet de PLU
  Une enquête publique en 2016 avec Commissaire Enquêteur 
  Un Conseil municipal en 2016 pour approuver le nouveau PLU 

EXPRIMEZ-VOUS !

Ou par courrier à l’attention de Monsieur 
Le Maire mentionnant révision du PLU – 
service aménagement urbain – 6 rue Pi-
ver 91 260 Juvisy-sur-Orge

Un registre dédié à disposition 
au service urbanisme à l’Espace 
Marianne, 25 Grande Rue

urbanisme@mairie-juvisy.fr
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Les publicités, enseignes et 
pré-enseignes, sont soumises à 
une réglementation protectrice 
de l’environnement et du cadre 
de vie. Leur installation doit être 
conforme à des conditions de den-
sité et de format et faire l’objet pré-
alablement à leur installation à une 
procédure de déclaration ou d’au-
torisation administrative.
A défaut d’un RLP, ce sont les règles 
nationales qui s’appliquent ainsi 
que  la perte de la compétence du 
Maire à échéance de 2020.

Aussi, pour s’accorder au contexte 
local et assurer pleinement les 
compétences, le conseil munici-
pal a décidé par délibération du  
2 décembre 2014 d’élaborer un 
Règlement Local de Publicité 
(RLP) en précisant les objectifs :

  Renforcer l’attractivité de la Ville 
et redynamiser le tissu écono-
mique local

  Proposer un cadre qualitatif de 
l’intégration des enseignes tout 
en assurant une lisibilité des vi-
trines commerciales

Qu’est-ce qu’un 
règlement local 
de publicité (RLP) ?
Le règlement Local de Publicité qui 
porte également sur les pré-en-

seignes et les enseignes est un 
document de planification sur le 
territoire communal qui permet 
d’adapter la réglementation natio-
nale aux spécificités locales et qui 
rend le Maire acteur sur son terri-
toire en assurant les compétences 
d’élaboration et de gestion des de-
mandes d’autorisation.

Le RLP permet de fixer des pres-
criptions générales et spécifiques 
selon un zonage qu’il définit. Ces 
prescriptions sont relatives aux 
publicités, aux enseignes et aux 
pré-enseignes.

Le RLP adapte au contexte local 
les dispositions prévues par la loi 
en matière, d’emplacement, de 
densité, de surface, de hauteur, 
de type de dispositif, d’utilisation 
du mobilier urbain ainsi que pour 
les publicités et enseignes lumi-
neuses.

Le RLP, qui constitue 
une annexe du PLU,  
se compose :
⇒   d’un rapport de présentation qui 

sur la base d’un diagnostic précise 
les orientations et les choix rete-
nus

  d’un règlement associé à un 
plan de zonage

   des annexes

Un projet en cours de concerta-
tion ouverte aux juvisiens et aux 
acteurs économiques locaux :

  Une réunion publique le mardi 
24 novembre 2015 – 20h – salle 
Pidoux de la Maduère de présen-
tation du projet de RLP

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ, 
UN DOCUMENT NÉCESSAIRE ET COMPLÉMENTAIRE 
L’affichage publicitaire, des pré-enseignes et des enseignes est un moyen d’expres-
sion et de communication qui compose un élément marquant du cadre de vie urbain, 
qui impacte le paysage et peut devenir source de pollution visuelle, en l’absence de 
dispositions pour en assurer la maîtrise.

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE

  Le Conseil municipal du 13 octobre 2015  durant lequel a eu lieu le 
débat sur les orientations du RLP 

  Le Conseil municipal du 16 décembre 2015 pour arrêter le projet de RLP
 Une enquête publique en 2016
  Un conseil municipal en 2016 pour approuver le nouveau RLP qui 
sera annexé au PLU
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L’association MAGMA propose l’ex-
position Des hommes et des vol-
cans, les samedi 28 et dimanche 29 
novembre de 9h à 18h. 
Fascinant ou inquiétant, le vol-
can explose et expose le cœur des 
hommes à des sentiments de ma-
gie, de peur, de culte et bien d’autres 
encore, comme surgit du plus pro-
fond de soi. Venez partager les 
croyances, le courage, l’émotion, 
la passion des humains face aux 
montagnes de feu.

À l’occasion de cette exposition, 
MAGMA propose un concours de 
maquettes de volcans aux écoles 
de Juvisy et de la communauté. La 
mairie de Juvisy-sur-Orge ainsi que 

Magma récompenseront les ma-
quettes primées.

Le dimanche 29 novembre, une pa-
léontologue vous proposera une 
conférence à 11h sur l’origine du 
vol des oiseaux et une spécialiste 
des météorites sera présente avec 
de nombreuses météorites toute la 
journée.

Les 28 et 29 novembre de 9h à 18h
Inauguration du salon le dimanche 
29 novembre à 11h30, en présence 
de monsieur le Maire.

Entrée gratuite
Espace jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

L’EXPOSITION DE MINÉRALOGIE 
ET DE PALÉONTOLOGIE  
FAIT SON RETOUR À LURÇAT

Toujours très attendue des amateurs de minéraux et de 
fossiles, après avoir été installée ces dernières années à 
l’Espace Tocqueville, l’Exposition de Minéralogie et de Pa-
léontologie organisée par l’association MAGMA revient à 
l’Espace jean Lurçat pour une 36ème édition. 

EN
 B

RE
F

La ville de Juvisy est heureuse de vous in-
viter à participer à la troisième édition du 
concours musical « un tremplin pour une pre-
mière partie ». 
Devenu le rendez-vous des chanteurs, des 
groupes et des musiciens de tous les styles, le 
concours « un tremplin pour une première par-
tie » prend de plus en plus d’envergure. 

Le succès du concours repose sur la convivia-
lité, sur l’éclectisme des groupes qui se pré-
sentent et sur la qualité du Jury. 
Si vous aussi, vous souhaitez présenter, n’hésitez 
pas. Déposez dès aujourd’hui une maquette à l’hô-
tel de Ville. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2016. 
En savoir [+] : 
Vie locale Tél. : 01.69.12.50.49 

UN TREMPLIN POUR UNE PREMIERE PARTIE : QUATRIEME EDITION, LANCEZ-VOUS ! 
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BIENVENUE À JUVISY !
SAMEDI 19 SEPTEMBRE  C’est à l’Hôtel de Ville, dans son bureau, 

que le maire attendait les nouveaux Juvisiens pour une matinée de 
découverte de Juvisy. Après un temps d’échange, au cours duquel 
les participants ont pu partager un petit déjeuner, le groupe est parti 
rejoindre le car pour parcourir la ville. Commentée par le maire, cette 
visite s’est conclue par une réception champêtre dans le parc des 
Grottes où était organisé un déjeuner sur l’herbe dans le cadre des 
Journées du patrimoine. 

DÉJEUNER  
SUR L’HERBE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  À l’initiative de la Ville et pour 
la seconde année consécutive, le Parc des Grottes se fai-
sait cœur de ville, le temps d’un moment festif riche en 
animations. L’occasion pour les nouveaux et plus anciens 
juvisiens de découvrir ou redécouvrir ce lieu embléma-
tique de la ville dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

LA JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  Rendez-vous incontour-
nable de la rentrée, la Journée des associations, qui avait 
lieu pour la première fois en extérieur, a connu un franc 
succès malgré le temps maussade qui caractérisait ce 
dimanche 13 septembre. Qu’il s’agisse de s’inscrire ou 
d’inscrire ses enfants à des activités ou que l’on vienne 
déambuler dans les stands des associations de la ville, 
le Forum reste un moment de convivialité auquel de très 
nombreuses familles juvisiennes sont attachées. 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE  À l’initiative de l’associa-
tion Le Réveil commerçant, un grand cocktail dinatoire 
était organisé  le samedi 26 septembre dans la Grande 
Rue. Quand notre rue piétonne revêt des allures de vil-
lage. Une belle réussite pour cette soirée placée sous 
le signe de la convivialité et caractérisée par une am-
biance chaleureuse et festive.  

UN SOIR DANS  
LA GRANDE RUE

LA SEMAINE 
DU GOÛT 

DU 12 AU 17 OCTOBRE  En partenariat avec l’asso-
ciation Le Réveil commerçant et la Mairie, le magasin 
Intermarché de Juvisy fêtait les deux ans de sa rénova-
tion en organisant de nombreuses animations dans le 
cadre de la Semaine du goût. Vente directe de produits 
maraichers, ateliers festifs pour les enfants, offres pro-
motionnelles ou encore initiation à la bonne cuisine avec 
un grand chef, rien n’a été laissé au hasard pour cette 
célébration. 
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OUVERTURE DE LA  
SAISON CULTURELLE

SAMEDI 3 OCTOBRE  Les services culturels de la Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne avaient mis les petits plats 
dans les grands pour l’ouverture de saison.  Pas moins de quatre ani-
mations et spectacles étaient proposés aux nombreux spectateurs 
tout au long de la journée. Dès 10h, les juvisiens ont pu coucher  leurs 
meilleurs souvenirs de l’espace Jean Lurçat sur cartes postales, grâce 
à la Compagnie du Tubograph. Le point d’orgue de cette journée riche 
en émotion avait lieu à  18h avec les spectacles des compagnies Trafic 
de Styles et Beau Geste. Les yeux écarquillés du public venu nombreux 
et demeurant sans voix sont autant de témoignages du succès de ces 
deux représentations. La journée s’est achevée, après qu’une sculpture 
aérienne de 256 ballons ait été dévoilée à une foule émerveillée dans 
les jardins de l’Espace Camille Lambert. 
La saison culturelle juvisienne s’annonce sous les meilleurs aus-
pices, son ouverture quoi qu’il arrive aura marqué les esprits. 

SALON DES INSECTES
LES 18, 19 ET 20 SEPTEMBRE  Pour sa 21ème édition, la 

Bourse Internationale d’insectes de Juvisy a une fois de plus 
attiré un grand nombre d’amateurs et collectionneurs pas-
sionnés venu du monde entier le week-end du 19 et 20 sep-
tembre. Les scolaires ont pu se familiariser avec ces petites 
bêtes volantes et rampantes avec émerveillement le vendre-
di 18.  Un succès et une popularité qui ne se démentent pas 
d’année en année pour ce salon devenu incontournable. 
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Retrouvez plus de photos sur 
www.juvisy.fr/juvisy-en-images

ALERTE JUVISY BASKET VS LE MÉE

VICTOIRE ÉCLATANTE 
DES JUVISIENS

FCFJ VS 
MONTPELLIER

DIMANCHE 18 OCTOBRE  Au stade Robert Bobin de 
Bondoufle, les joueuses du FCF Juvisy se sont incli-
nées 2 à 1 devant l’équipe de Montpellier. Au terme d’un 
match riche de beaux instants de jeu, la combativité et le 
courage des Juvisiennes en cette 7ème journée de D1F, 
n’ont pas suffi pour s’imposer. Nous retiendrons le su-
perbe but de Camille Catala.

SAMEDI 3 OCTOBRE  Pour le deuxième match des 
Championnats de France, nous avons assisté à une victoire  
éclatante des joueurs de l’Alerte Juvisy Basket 91 qui évo-
luaient le parquet du gymnase Ladoumègue face à l’équipe 
du Mée-sur-Seine. Après une première victoire samedi 26 
septembre contre AS Bon Conseil (74-93) le score sans ap-
pel des Juvisiens, 112 à 53, est encourageant pour la suite 
de la compétition. La rage au cœur et la soif de vaincre, 
l’équipe remonte petit à petit vers son meilleur niveau. Tout 
Juvisy est derrière eux ! 
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 Le renforcement de la Police  
Municipale afin : 

  D’entendre l’amplitude horaire de 
travail des équipes de terrain, 

  De développer davantage la proxi-
mité en organisant plus de pa-
trouilles 

  De développer la formation des poli-
ciers municipaux notamment à l’uti-
lisation des armes de catégorie B. 

Le renforcement du PV 
électronique 
Ce procédé de verbalisation permet 
d’être plus rapide car il élimine les 
procédures administratives au profit 
de la présence de terrain. Il est plus 
efficace, plus particulièrement devant 
les débits de boisson où des regrou-
pements gênants se forment et où 
le code de la route n’est pas toujours 
respecté. La police municipale verba-
lise du reste quotidiennement devant 
ces établissements et sur l’ensemble 
de la commune. 

Le déploiement des voisins 
citoyens avec la signature 
d’une convention tripartite 
Police Nationale, Mairie et 
Préfecture : 
Ce dispositif permet de faire remon-
ter des informations utiles à la po-
lice municipale. Les voisins citoyens 

se réunissent régulièrement avec le 
Maire, la Police Municipale et la Police 
Nationale. 

La mise en place 
de la vidéoprotection 
Dès l’automne 2015, les premières 
caméras arrivent en ville pour as-
surer la surveillance et la protection 
des nombreux lieux potentiellement 
concernés par des incivilités. 
Votre action : 

L’action de la Police municipale. Pour Juvisy cela se tra-
duit par le développement de nouveaux axe :

LA SÉCURITÉ, 
LA PRÉVENTION 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, 
LES PREMIÈRES CAMÉRAS INSTALLÉES À JUVISY 
Le déploiement de la videoprotection permettra l’installation de 25 ca-
méras d’ici la fin de l’année sur Juvisy. 
Les premières caméras ont été posées aux abords de l’Espace Ma-
rianne. D’autres lieux particulièrement passagers seront équipés pro-
chainement : la gare de Juvisy, les abords de l’avenue prolongée entre 
Athis-Mons et Juvisy. Les images issues de la videoprotection seront 
à terme reportées vers le commissariat de police et vers le Centre de 
Supervision Urbain. 
En tout ce sont 71 caméras qui se-
ront déployées dans les trois villes 
historiques de l’agglomération, sur 
la base d’un diagnostic validé par 
la préfecture : 35 à Athis-Mons, 
25 à Juvisy et 11 à Paray-Vieille-
Poste. La ville de Savigny compte 
déjà 19 caméras sur son territoire. 

La sécurité et la prévention 
sont l’affaire de tous, 
alors n’hésitez pas : 

 À rejoindre l’équipe des voisins 
citoyens (en envoyant un courrier 
au Maire ou en contactant la police 
municipale au 06 17 32 65 45), 

 À nous signaler tous les pro-
blèmes vécus ou potentiels ; 

 À renforcer la protection de votre 
habitation (serrures, volets, télésur-
veillance…) ; 

 À faire usage de l’opération  
« Tranquillité vacances » auprès 
de la Police Municipale lors de vos 
congés.   
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Vous les avez rencontrés en ville, en 
îlotage dans les rues, aux abords de 
la gare ou dans leurs véhicules de pa-
trouille. Les policiers municipaux juvi-
siens sont de nouveau présents sur le 
terrain dans le cadre d’un large dispo-
sitif de sécurité et de prévention vou-
lu par la Municipalité. Nous les avons 
suivis lors d’une opération conjointe 
de surveillance menée en gare de 
Juvisy avec les agents de la SUGE, la 
police ferroviaire, au cours de laquelle 
les deux équipes ont pu confronter leur 
méthode de travail et procéder à des 
échanges d’informations. 
Jeudi 24 septembre, il est un peu plus 
de 16h en gare de Juvisy. Le flot des 
voyageurs revenant du travail est de 
plus en plus dense au fur et à mesure 
des arrêts des trains en provenance de 
Paris. Dès leur arrivée, les 4 agents de 
la Police municipale sont accueillis par 
des hommes en tenue qui arborent sur 
celle-ci le sigle de la SNCF. L’ambiance 
est franche et amicale entre ces pro-
fessionnels de la sécurité. Beaucoup 
se connaissent, s’appelant par leur 
prénom, les autres se présentent et se 
tutoient tout de suite. Après un petit 
débriefe dans les locaux de la SUGE, 
les agents se déploient dans la gare. 
Leur présence ne semble effrayer per-
sonne mais ils en imposent tout de 
suite. Qu’ils soient postés aux accès 
de la gare, non loin des portillons au-
tomatiques, ou qu’ils parcourent les 

quais, les agents sont concentrés sur 
leur mission. « Surveiller un endroit de 
cette nature  implique non seulement 
une parfaite connaissance des lieux, 
mais aussi une psychologie particu-
lière, déclare le chef de la Police muni-
cipale. Les agents de la SUGE et nous 
sommes attentifs au moindre détail, 
sans pour autant avoir un air inquiétant 
qui pourrait effrayer les voyageurs.  La 
dimension préventive et dissuasive 
d’une mission de cette nature est une 
évidence. Il n’est d’ailleurs pas rare 
que des voyageurs nous interpellent 
pour nous dire que la présence des 
forces de l’ordre les rassure . En plus 
de deux heures de patrouille com-
mune, rien d’anormal n’a été à signaler, 
aucun vol, aucune agression. 
« Dans une mission aussi importante 
que la nôtre, c’est-à-dire la sécurité 
des voyageurs et des Juvisiens qui 
fréquentent la gare, il est fondamental 
d’entretenir d’excellents rapports avec 
les collègues d’autres unités de force 
de l’ordre, notamment de la Police 
municipale, explique Alexandre Gillot, 
le numéro 2 de la SUGE de la ligne C. 
La gare de Juvisy, c’est 60 000 voya-
geurs par jour qui empruntent plus de 
500 trains qui s’y arrêtent ! Cette fré-
quentation intense fait de cet endroit 
un point névralgique du réseau fran-
cilien, lequel nécessite un dispositif 
particulier en termes de sécurité. Le 
travail en synergie avec d’autres uni-

tés de forces de l’ordre est forcément 
bien venu. J’ajoute que notre spécifi-
cité commune avec la Police munici-
pale est de connaître parfaitement le 
terrain et la ville. C’est une valeur ajou-
tée pour lutter contre la délinquance, 
même celle que l’on peut qualifier 
d’itinérante. Cette  connaissance par-
faite du terrain comme celle des typo-
logies des actes de délinquance sont 
des atouts majeurs, pris en compte 
par les forces de police nationale et 
la Justice. Pour autant, cette entente 
qui se traduit aujourd’hui par un par-
tenariat solide entre nos équipes 
tient beaucoup aux hommes et à leur 
bonne volonté. Je suis confiant pour 
l’avenir quand je vois la Police muni-
cipale de Juvisy prendre de l’ampleur 
avec des agents d’une aussi grande 
rigueur et avec qui mes équipes tra-
vaillent parfaitement  conclut-il.
Partage des méthodes de travail, 
analyse des situations ou approche 
humaine de la mission, à bien des 
égards cette coopération s’avère 
constructive. Lors de cette opération, 
la Police municipale s’est imprégnée 
des techniques spécifiques liées à la 
surveillance et la sécurisation d’un 
site ferroviaire de cette envergure et 
les agents de la SUGE ont pu parfaire 
leur connaissance des spécificités 
d’une ville comme la nôtre. D’autres 
patrouilles communes seront réguliè-
rement organisées.

LA SÉCURITÉ, 
LA PRÉVENTION 

COOPÉRATION DES FORCES DE L’ORDRE : 
LA POLICE MUNICIPALE EN PATROUILLE À LA GARE
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Samedi 3 octobre, Mélanie et Fredé-
ric Bricke, de la boulangerie Champs 
des saveurs, avaient mis les pe-
tits plats dans les grands pour la 
présentation d’un nouveau pain : 
le  Fleurysou ! Stand décoré de bal-
lons, dégustation gratuite et convi-
vialité étaient au rendez-vous pour 
cet événement parrainé par Cyrille 
Van Der Stuyft, Meilleur Ouvrier de 
France 2015. « Le Fleurysou est un 
pain au levain travaillé artisanale-
ment sur place comme l’ensemble 
de nos produits , déclare Mélanie 
Bricke. « Il fait désormais partie de 
notre famille de pains et nous le pro-
posons en boutique chaque jour .  
Les amateurs de saveurs sucrées 

ont également été comblés, car la 
boulangerie Champs des saveurs 
présentait une brioche capucci-
no, aussi originale que délicieuse, 
qui devrait sans nul doute devenir, 
comme le Fleurysou, un produit 
phare de la boutique.

LE FLEURYSOU OU LE CHARME 
RETROUVÉ DU LEVAIN

EN SAVOIR PLUS

Boulangerie Champs des saveurs
48 avenue Honoré d’Estienne 
d’Orves 
Ouverture du mardi au samedi de 
7h à 13h30 puis de 15h30 à 20h
Le dimanche de 7h30 à 13h30 et 
de 15h30 à 19h30
Tél : 0169215434

PIZZA MARIO 
1 papille 
Restauration Cuisine du monde
31 avenue Pierre Campagne
Juvisy Sur Orge 01 69 05 20 31

LA BELLE EPOQUE 
2 papilles 
Restauration Cuisine traditionnelle
14 Grande Rue
Juvisy Sur Orge 01 69 21 14 22

CHAMPS DES SAVEURS 
4 papilles  
Pâtisserie
48 av. Honoré d’Estienne d’Orves
Juvisy Sur Orge 01 69 21 54 34

A l’occasion de la cérémonie des Papilles d’Or, challenge de commerces alimentaires organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, 3 commerçants de la ville ont été récompensés pour 
leur savoir-faire. Félicitations à eux !

PAPILLES D’OR : 3 COMMERÇANTS 
DE LA VILLE RÉCOMPENSÉS
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Du jeudi 3 au samedi 5 septembre 
dernier, le comité juvisien de la Fédé-
ration Nationale des Anciens Com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie 
organisait sa traditionnelle sortie an-
nuelle dans le Nord de la France. Du-
rant trois jours, ses adhérents ont pu 
se familiariser avec  le patrimoine du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique. 
De retour à Juvisy, son président 
François Armelini nous raconte ce 
voyage riche en émotions. Récit.
« Nous avons commencé par le bas-
sin minier à Lewarde. Nous avons pu 
nous rendre compte de la difficulté du 
travail des mineurs, dans le bruit, la 
chaleur, la poussière et l’odeur… Les 
chevaux n’étaient pas épargnés et 
restaient au fond de la mine pendant 

des années. Après ce moment chargé 
en émotions, reprise de la route vers 
le site du Briquet afin de nous restau-
rer dans un cadre raffiné. 
Nous avons ensuite fait étape à Douai 
avant de nous établir à Roubaix, pour 
le diner et la nuit. Un réel plaisir par-
tagé par tous que de visiter ces deux 
villes et leur magnifique Beffroi. 
Le vendredi, départ pour la Belgique et 
la belle ville de Bruges. Les guides nous 
ont fait partager les trésors de cette ville. 
Promenade sur les canaux et restaura-
tion sur la Grand’place, ses calèches et 
son excellente cuisine. Après-midi libre 
pour flâner dans les petites ruelles… Le 
Béguinage, le lac D’Amour, les amis… le 
chocolat, exceptionnel, les blancs, les 
noirs, les pralinés… 

Le samedi matin, direction Lille pour 
la plus grande Braderie de France, où 
particuliers et brocanteurs exposent 
de très belles pièces, mais aussi de 
tout venant sans grand intérêt. Nous 
ne pouvions partir de Lille sans dégus-
ter les célèbres moules frites accom-
pagnées de sa traditionnelle chope de 
bière. 
Il fallut se résigner à quitter Lille pour 
rentrer sur Juvisy. Chacun gardera un 
bon souvenir de cette agréable esca-
pade dans le Nord. 

ATELIERS INFORMATIQUES À DESTINATION DES AINÉS 

RETOUR SUR LE VOYAGE ANNUEL DE LA FNACA 

Il n’est pas interdit aux séniors d’ac-
céder à l’informatique ! À ce titre, l’As-
sociation Générale des Intervenants 
Retraités actions de bénévoles pour la 
coopération et le développement (AGIR 
abcd) propose des ateliers informa-
tiques adressés à un public sénior. 
L’ordinateur n’est pas plus impres-
sionnant que ne l’étaient les premières 
machines électroniques qui effrayaient 
vos parents et grands-parents.
Avec un peu d’entrainement, coaché 
par des animateurs compétents, pa-
tients et disponibles, en une dizaine 

d’après-midis, vous arriverez aussi à 
dompter « ces drôles de machines  :
•  Installation et prise en main du PC et 

de son environnement
•  Utilisation clavier, souris, clé USB
•  Gestion des fichiers, protection an-

ti-virus, sauvegarde des données
•  Utilisation d’Internet : messagerie, re-

cherche d’information, consultation 
de sites variés

AGIR abcd vous propose une initiation 
à l’informatique pendant dix après-mi-
dis, soit 30h, pour un montant de 65€ 
(adhésion à l’association comprise).

Les sessions ont lieu au :
Centre d’animation Jean Jaurès, 
87 avenue Jean-Jaurès
91200 Athis-Mons
Si vous êtes intéressé(e) vous pou-
vez contacter :
Jacques MERCIER : 01 69 21 28 32
Cornelia CHARPIN : 06 80 57 83 69
Daniel ROMAO : 06 03 19 64 57
L’association recherche également  
des formateurs (trices), si vous êtes inté-
ressé(e) merci de bien vouloir contacter 
AGIR abcd au 01 69 38 35 61 ou au  
06 80 57 83 69

Vous avez du temps libre et vous sou-
haitez vous investir bénévolement, rejoi-
gnez le réseau des écrivains publics. 
Votre activité ? Elle se définit par la com-
position et la rédaction de différents 
types de textes. L’écrivain public est, 
comme son nom l’indique, un écrivain 
qui met ses talents de rédacteur au ser-
vice du public. Il est celui qui écrit pour 

ceux qui ne savent pas, ne peuvent plus, 
n’ont pas le temps d’écrire ou ceux qui 
maîtrisent mal l’écriture. Un goût pro-
noncé pour le contact et des relations 
humaines, une qualité d’écoute, de com-
préhension, un sens de l’empathie, ainsi 
qu’une volonté d’aider les personnes qui 
viendront à vous, sont indispensables à 
la réussite de votre activité.

Si vous êtes intéressé, envoyez une lettre 
de motivation au Centre Communal 
d’Action Sociale de Juvisy au 5 boule-
vard François Mitterrand 91260 Athis-
Mons. 
En savoir [+] : Espace Pyramide 
Centre Communal d’Action Sociale  
01 69 54 23 30 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE RECHERCHE DES ÉCRIVAINS PUBLICS 
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JUVISY SOLIDAIRE
La municipalité reconduit son programme d’aides finan-
cières pour favoriser la pratique sportive et permettre à 
tous les enfants de pouvoir profiter de loisirs. Mais aussi 
l’allocation étudiante à destination des jeunes de moins de 
26 ans. Enfin, elle vous propose, cette année encore, une 
allocation spécifique pour permettre à tous les demandeurs 
d’emploi d’offrir un cadeau de noël à leur enfant et pour les 
personnes âgées. 

N’hésitez pas à vous 
rapprocher du Centre 
Communal d’Action social 
(CCAS), situé au 5 boule-
vard François Mitterrand 
à Athis-Mons ou à joindre 
une assistante sociale au 
01 69 54 23 30. 

L’allocation sportive 
Pour encourager la pratique spor-
tive des enfants et des adolescents 
dont les revenus du foyer sont infé-
rieurs à la tranche 5 du quotient fa-
milial, la municipalité propose une 
allocation sportive. 
Ce dispositif s’adresse aux enfants 
et adolescents jusqu’à 20 ans. Le 
montant de l’allocation est fixé 
comme suit : 

  Quotient familial 1A : 60% du 
montant de la cotisation annuelle 
  Quotient familial 1B : 50% du 
montant de la cotisation annuelle 
  Quotient familial 2 : 40% du mon-
tant de la cotisation annuelle 
  Quotient familial 3 : 30% du mon-
tant de la cotisation annuelle 
  Quotient familial 4 : 20% du mon-
tant de la cotisation annuelle 

L’allocation est calculée après dé-
duction du ticket loisirs réglé par la 
CAF, ainsi que de l’éventuelle par-
ticipation de l’employeur ou du co-
mité d’entreprise.  Le montant de 
cette allocation est plafonné à 100€ 
par enfant et limité à une seule ac-

tivité sportive. L’instruction des 
dossiers est assurée par le CCAS. 

Le ticket loisirs 
Attribué par la CAF pour les 6 à 15 
ans.
Pour toute information complé-
mentaire,  connectez-vous sur caf.
fr ou téléphonez au 0810 25 91 10.

L’allocation étudiante 
Les étudiants âgés de moins de 26 
ans, résidant à Juvisy depuis Un an 
au moins peuvent bénéficier d’une 
allocation étudiante.  

Elle est attribuée aux étudiants aux 
tranches de quotients 1A, 1B, 2, 3 
et 4. Les bourses et les salaires des 
étudiants sont pris en compte dans 
le calcul du quotient. Le montant de 
cette allocation est fixé à 200€. Le 
règlement sera effectué aux parents 
ou à l’étudiant sur sa demande ex-
presse, avec accord parental. 
Cette allocation peut être attribuée 
pour la durée des études mais 
jusqu’à l’âge des 25 ans. L’instruc-
tion des dossiers est assurée par le 
CCAS. 

Il vous faudra fournir les  
documents suivants : 

  des justificatifs de domicile : quit-
tance de loyer et facture énergie 
  votre carte de quotient 2015/2016 
  l’avis d’imposition ou de non-im-
position 2014 sur les revenus 
2013 et les justificatifs des res-
sources des 3 derniers mois 
  le justificatif de bourse pour l’an-
née 2015/2016 (notification) 
  la carte d’étudiant 2015/2016
  un relevé d’identité bancaire 
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Le Noël des enfants 
des demandeurs 
d’emploi et des  
personnes âgées 
Cette année encore la municipali-
té reconduit le dispositif de verse-
ment d’une allocation pour le Noël 
des enfants des demandeurs d’em-
ploi et des personnes âgées. 
Cette allocation concerne tous les 
enfants de demandeurs d’emplois, 
âgés de moins de 13 ans au 31 
décembre 2015 et toutes les per-
sonnes âgées de 65 ans ou 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail. 
Les ménages concernés doivent 
assurer leurs propres charges et 
être titulaire d’un bail de location. 
Les ressources des trois derniers 
mois, au moment de la demande 
ne doivent pas dépasser le plafond 
ci-dessous : 
≤ 800,00€ pour une seule personne, 
majorés de 302,00€ par personne 
supplémentaire à charge. 
Montant de l’allocation : 30€. 
Toutes les ressources sont prises 
en compte à l’exception de l’alloca-

tion logement, des prestations liées 
au handicap, des allocations d’aide 
sociale, des retraites du combat-
tant, des pensions veuves de guerre 
et des pensions attachées aux dis-
tinctions honorifiques. 
L’instruction des demandes est as-
surée par le CCAS. 

EN SAVOIR PLUS

La Maison des solidarités
Centre Communal d’Action Sociale 
Espace Pyramide 
6 Boulevard François Mitterrand 
91200 Athis-Mons 
Tél. : 01.69.54.23.30 

Il vous faudra fournir les documents suivants : 
  Une pièce d’identité ou un titre de séjour valide 
  De justificatifs de domicile : quittance de loyer et facture d’énergie 
  De justificatifs des ressources des 3 derniers mois 
  D’un justificatif de versement des allocations chômage et inscription au 
Pôle Emploi 
  De la notification de versement des prestations CAF 
  D’un relevé d’identité bancaire

EN
 B

RE
F

Comme tous les ans, la Conférence Saint-Vincent 
de Paul de Juvisy participe à la grande Collecte 
Nationale de la Banque Alimentaire pour le réap-
provisionnement de son épicerie. C’est un ren-
dez-vous solidaire durant lequel les bénévoles de 
l’association collecteront des denrées aux entrées 
et sorties des supermarchés Simply Market et In-

termarché de Juvisy, les 27 et 28 novembre pro-
chains, toute la journée. Chaque produit sera re-
distribué localement afin que cette aide bénéficie 
aux Juvisiens les plus démunies. 
En savoir [+] : 
Conférence Saint-Vincent de Paul 
01.69.24.91.00

PARTICIPEZ À LA COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ORGANISÉE À JUVISY 
PAR LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL, LES 27 ET 28 NOVEMBRE PROCHAINS

Attention la date limite de dépôt des demandes pour le Noël des en-
fants des demandeurs d’emploi et pour le noël des personnes âgées 
est fixée au samedi 28 novembre 2015. 



LES RENDEZ-VOUS 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE À JUVISY
ANIMATION LOCALE 
JEUDI 29 OCTOBRE DE 14H À 16H  
JEUDI 5 NOVEMBRE DE 14H À 16H

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité et 
d’échange. Rencontres, Détentes, Es-
pace enfant.
Ouvert à tous les parents, grands-pa-
rents…et enfants de 0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / 
Facebook : ACJ-MJC de Juvisy-sur-
Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot

RÉUNION PUBLIQUE 
MARDI 3 NOVEMBRE À 20H

PRÉSENTATION DU  
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD)
En savoir [+] : www.juvisy.fr/le-plan- 
local-durbanisme-ou-plu/
Espace Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue

EXPOSITION 
DU 3 AU 30 NOVEMBRE 

EXPO TRAVÉES :  
RÉFUGIÉS CLIMATIQUE
Exposition organisée par l’ACJ-MJC 
de Juvisy, en partenariat avec la Mé-
diathèque Raymond Queneau.   
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot
En savoir [+] : Tél.01 69 05 37 52

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H 

COMITÉ DE QUARTIER 
PLATEAU
Participez à la vie locale de votre quartier.
Maison de quartier
28 rue Albert Sarrant

SPECTACLE
JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30

ANTHONY KAVANAGH – 
SHOW MAN 
Dans un tourbillon d’énergie, Anthony 
Kavanagh sait tout faire sans en perdre 
souffle : comédie, chant, beatbox, danse, 
mime, paysagisme, dressage de chat, 
plomberie… Dans son nouveau spectacle 
Show Man, il se dévoile et nous raconte 
ce qu’il considère comme le plus gros 
show du monde : la vie. Plus mordant 
que jamais, il raconte, écorche, raille et 
se moque de tout en n’oubliant personne, 
avec une autodérision sans pareille !  
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Espace Jean Lurçat 
Place du maréchal Leclerc 

CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 5 NOVEMBRE À 20 H30

LA GANGRÈNE DE  
LA CORRUPTION
L’association OUVRIR LE DÉBAT propose 
la conférence La gangrène de la corrup-
tion, animée par Eric Alt, magistrat à la 
Cour de Cassation, vice-président d’An-
ticor, auteur de La lutte contre la corrup-
tion et de L’esprit de corruption.    
Salle Pidoux de la Maduère 
Grande Rue
En savoir [+] : Association Ouvrir 
le débat : Tél. : 06 72 84 60 93 / 
blog : old.eklablog.com

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H

COMITÉ DE QUARTIER 
SEINE
Participez à la vie locale de votre quartier.
Espace La Fontaine
36 rue Monttessuy

ANIMATION LOCALE 
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 19H

SET ITINÉRANT DE DJ 
HEPTATONIA, DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL MA-
RATHON !
Vivez votre première soirée clubbing 
ambulant à bord d’un bus aménagé et 
sonorisé ! La deuxième édition du fes-
tival Marathon! se déroule à Paris, Ber-
lin, Palerme, Londres, Nantes, Metz, 
Ris-Orangis … et sur le territoire des 
Portes de l’Essonne ! En ouverture du 
festival Marathon!, l’Espace Jean-Lur-
çat s’associe au festival et invite DJ 
HeptaTonia. À bord d’un bus musical, 
DJ HeptaTonia vous proposera d’as-
sister à un dj set itinérant pour le moins 
original. Ayant un spectre musical large, 
HeptaTonia a la volonté de mixer des 
raretés allant de l’Ars Nova à la mu-
sique contemporaine, acoustique ou 
électronique, sans oublier les musiques 
traditionnelles et populaires. Une trans-
gression des genres autorisée par une 
culture éclectique. Cette balade part de 
l’Espace Jean-Lurçat et vous emmè-
nera jusqu’à la salle de concert Le Plan 
à Ris-Orangis, où se déroulera la deu-
xième partie de la soirée. 
Rendez-vous sur le parvis de l’Espace 
Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc 
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Soirée en deux temps, en partenariat 
avec Le Plan- Ris-Orangis 
La suite des festivités mettra en avant 
une programmation éclectique qui 
bouscule les codes musicaux ! À par-
tir de 20h plusieurs musiciens se suc-
céderont : le Cabaret Contemporain, le 
producteur Pierre Lefeuvre alias Say-
cet, le voodoo child parisien Koudlam, 
puis des oeuvres de Steve Reich se-
ront jouées par Six Marimbas et le Duo 
Marimbas. Cette soirée a une ambition 
claire : offrir des évènements où diffé-
rents styles musicaux se côtoient, tout 
en respectant la nature même du genre 
musical. Pour connaitre les tarifs du 
Plan : www.leplan.com 

Vous pouvez profiter de la ballade 
musicale, sans participer aux concerts 
organisés au Plan. Un retour sur Juvisy, 
en bus, est prévu à 21h. Ballade gratuite 
sur réservation au 01 69 57 87 87 
En savoir [+] : Kaléidoscope 
Espace Jean Lurçat Hors Les Murs
Service de la coordination Culturelle
1 rue de l’Observatoire
Tél. : 01 69 57 87 87 
culture@portesessonne.fr

CONCERT  
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 20H

JAM SESSION
Comme chaque premier samedi du 
mois, l’ACJ-MJC de Juvisy organise sa 
traditionnelle Jam Session. Le groupe 
OFF RED (Punk-Rock) se produira en ou-
verture de soirée.  
Entrée gratuite 
Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot

SPORT
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

(horaires sur juvisy.fr) 

FCF JUVISY ESSONNE VS. 
NIMES MÉTROPOLE GARD  
Le football club féminin Juvisy Essonne 
reçoit le Nimes Métropole Gard dans 
son antre de Bobin pour le compte de la 
9ème journée de Divion 1 féminine. 
Stade Robert Bobin
Rue de Paris - 91070 Bondoufle  

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
MARDI 10 NOVEMBRE À 20H

COMITÉ DE QUARTIER 
CENTRE
Participez à la vie locale de votre quartier.
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 12 NOVEMBRE DE 14H À 16H 

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité 
et d’échange. Rencontres, Détentes, 
Espace enfant. Ouvert à tous les pa-
rents, grands-parents…et enfants de 
0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / 
Facebook : ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot

ANIMATION LOCALE 
DU 13 AU 22 NOVEMBRE

FÊTE FORAINE ENFANTINE
Parking Crédit Mutuel

THÉÂTRE 
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H30

LA CERISAIE 
D’Anton Tchekov / Mise en scène Gilles 
Bouillon 
Dans cette pièce de théâtre où le temps 
est le personnage central, s’affrontent 
des êtres aimantés par le profit et l’ave-
nir, en proie aux souvenirs et à la passion 
de l’inutile. Gilles Bouillon met en scène 
l’ultime pièce d’Anton Tchekov, son chef 

d’œuvre écrit à la veille de sa disparition 
en 1904. Dans La Cerisaie, le drame est 
aussi une comédie, à la fois cocasse et 
triste, grave et léger. 
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Espace Jean Lurçat 
Place du maréchal Leclerc

SPORT - SPECTACLE
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H30

GALA DE CATCH 
GLADIATEURS
Les gladiateurs du ring débarquent à 
Juvisy. Né de l’alliance ACE/FFCP, le 
GLADIATEURS TOUR, coproduit par 
l’Association Catch Essonne  et la Fédé-
ration Française de Catch Profession-
nel, débutera officiellement sa tournée 
le samedi 14 novembre à 20h30 dans 
notre ville de Juvisy. 
Ce concept partira ensuite en tournée 
pour une trentaine de gala entre no-
vembre 2015 et décembre 2016.
Nombreuses animations en journée
Prix d’entrée : 15€  / -14 ans : 5€
Réservations : Tél. : 01 69 12 50 65 
Gymnase jules Ladoumègue
21 rue Jules Ferry



PHOTOGRAPHIE
MERCREDI 18 NOVEMBRE 
DE 20H À 23H

SHOOTING SESSION 
Le photographe Claude Granier propose 
des séances d’initiation ou de perfection-
nement à la photographie numérique. 
Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 01 69 05 37 52 ou 
claude.granier@gmail.com
Espace Les travées
9 rue du Docteur Vinot

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 16H

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité et 
d’échange. Rencontres, Détentes, Es-
pace enfant. Ouvert à tous les parents, 
grands-parents…et enfants de 0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / 
Facebook : ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot

CONFÉRENCE
JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H

LES ÉTOILES DE VINCENT 
Les Amis de Camille Flammarion pro-
pose la conférence Les étoiles de 
Vincent, animée par Pascal Giraudel, 
raconteur d’étoiles des Amis de Camille 
Flammarion. 
Vincent Van Gogh et le ciel étoilé ou les 
chroniques d’une ballade astronomique 
au cœur de l’œuvre de l’artiste batave. 
Accueil convivial à partir de 19h
Salle Agnès Varda
37 Grande Rue 

RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 24 NOVEMBRE À 20H

PRÉSENTATION DU  
PROJET DE RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
En savoir [+] : www.juvisy.fr/le-plan- 
local-durbanisme-ou-plu/

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H 

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité et 
d’échange. Rencontres, Détentes, Es-
pace enfant.
Ouvert à tous les parents, grands-pa-
rents…et enfants de 0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / 
Facebook : ACJ-MJC de Juvisy-sur-
Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 18H 

THÉ DANSANT 
Le Club des « Thés Dansants » de l’ACJ 
présidé par Willy Adlington vous invite à 
participer à son traditionnel thé dansant 
chaque 4ème jeudi du mois à l’Espace Pi-
doux de la Maduère. 
Renseignements et réservations auprès 
de Willy Adlingtion, Tél. : 06 87 30 54 94
Espace Pidoux de la Maduère 
64 Grande Rue
 
ANIMATION LOCALE
LES 28 ET 29 NOVEMBRE 
DE 9H À 18H

36ème EXPOSITION  
DE MINÉRALOGIE ET  
DE PALÉONTOLOGIE 
L’association MAGMA vous propose 
une exposition  Des hommes et des vol-
cans. Fascinant ou inquiétant, le volcan 
explose et expose le cœur des hommes 
à des sentiments de magie, de peur, de 
culte et bien d’autres encore, comme 
surgit du plus profond de soi. Venez par-
tager les croyances, le courage, l’émo-
tion, la passion des humains face aux 
montagnes de feux.
À l’occasion de cette exposition, MAG-
MA propose un concours de maquettes 
de volcans aux écoles de Juvisy et de la 
communauté. La mairie de Juvisy-sur-
Orge ainsi que Magma récompenseront 
les maquettes primées.
Le dimanche 29 novembre, une paléon-

tologue vous proposera une conférence 
à 11h sur l’origine du vol des oiseaux et 
une spécialiste des météorites sera pré-
sente avec de nombreuses météorites 
toute la journée.
Inauguration du salon le dimanche 29 
novembre à 11h30, en présence de 
monsieur le Maire.
Entrée gratuite
Espace jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 3 DÉCEMBRE  DE 14H À 16H 

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité et 
d’échange. Rencontres, Détentes, Es-
pace enfant.
Ouvert à tous les parents, grands-pa-
rents…et enfants de 0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / 
Facebook : ACJ-MJC de Juvisy-sur-
Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot
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ANIMATION LOCALE 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 19H 

ILLUMINATIONS DE NOËL 
Monsieur le Maire inaugurera les illumi-
nations de Noël dans la Grande Rue. 
Bas de la Grande Rue 
(aux alentours du numéro 16B) 

ANIMATION LOCALE 
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
La Ville de Juvisy en partenariat avec 
ses associations et commerçants locaux 
propose de nombreuses animations 
dans le but de récolter des fonds pour 
l’Association française de lutte contre les 
Myopathies. 
Au programme : 
Vendredi 4 décembre : 
- Grand Loto, 20h30, Gymnase Ladou-
mègue,  21 rue Jules Ferry. (3€ la grille)
Samedi 5 décembre :
- Ateliers proposés par les Sapeurs-pom-
piers de Juvisy autour de leur camion de 
simulatio installé pour l’occasion sur la 
Place Anatole, à partir de 9h et tout au 
long de la journée.  
- Nombreuses animations, suivies d’un 
repas et d’une soirée latine, à partir de 
14h au gymnase Jules Ladoumègue,  
21 rue Jules Ferry 
(Jeux, activités, ateliers danse et percus-
sions, tout au long de l’après-midi, une 
participation de 2€ sera demandé pour 
participer à un panel d’activités). 
- Repas organisé par l’association le Ré-
veil Commerçanten partenariat avec les 
commerçants juvisiens, à partir de 19h30, 
gymnase Ladoumègue 10€ par personne. 

- Soirée latine organisée par les asso-
ciations Âme et Dépen-danse et Mé-
tiss’Arts, en partenariat avec la Ville de 
Juvisy, à partir de 21h30, gymnase Jules 
Ladoumègue. Entrée : 5€ 
Tarif Soirée + repas : 12€.
(L’intégralité des fonds récolté sera 
reversée au Téléthon).       

THÉÂTRE 
VENDREDI 4 ET SAMEDI  5 
DÉCEMBRE À 20H30
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 17H 

LES AMOUREUX DÉCHUS 
DE GHISLAIN  MUGNERET 
& JULIEN PARENT 
Nos amoureux sont clownesques. Ils se 
parlent sans se comprendre. Et, sans le 
savoir, c’est à eux qu’ils parlent quand 
ils parlent à l’autre. Ils nous offrent huit 
tableaux, éclats de théâtre qui racontent 
l’impossibilité d’un dialogue amoureux, 
considérant, que c’est dans ce moment 
de l’impossible que s’incarnent le mieux 
le lyrisme, la drolerie et le tragique du 
verbe amoureux. 
Le Centre Culturel des Portes de l’Es-
sonne
Vendredi 4 et samedi  5 décembre à 
20h30, Dimanche 6 décembre à 17h
Théâtre Jean Dasté 
9 rue du Docteur Vinot

SPORT
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

 (horaires sur juvisy.fr) 

FCF JUVISY ESSONNE VS. 
PARIS SAINT-GERMAIN 
Le Football Club Féminin Juvisy Essonne 
reçoit le Paris Saint-Germain pour le 
compte de la 11ème journée de Divion 
1 féminine. Pour ce dernier match de la 
phase aller, la Juv ‘ reçoit son rival du Pa-
ris Saint-Germain pour le second derby 
de la saison, après avoir battu Saint-Maur 
2-0 lors de la 4ème Journée. Les filles de 

Pascal Gouzenes devront batailler ferme 
lors de ce choc pour espérer se mêler à 
la lutte pour décrocher une place qualifi-
cative en Ligue des Champions, au terme 
de la saison. 
Stade Robert Bobin
Rue de Paris 
91070 Bondoufle  

ANIMATION LOCALE 
JEUDI 10 DÉCEMBRE  DE 14H À 16H 

CAFÉ POUSSETTE
Pour des moments de convivialité et 
d’échange. Rencontres, Détentes, Espace 
enfant.
Ouvert à tous les parents, grands-pa-
rents…et enfants de 0 à 3 ans. 
En savoir [+] : Tél. : 01 69 05 37 52 / Face-
book : ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge
Espace Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot

CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

LE MANAGEMENT EST 
PARTOUT. REND-IL FOU ?
L’association OUVRIR LE DÉBAT propose 
la conférence Le management est par-
tout. Rend-il fou ?, animée  par Fabienne 
Hanique, sociologue, professeure à l’uni-
versité Paris 7 – Diderot, co-auteur de Le 
capitalisme paradoxant. 
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue 
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BIENVENUE À 

Pia LAPLAUD
Née le 18 juillet 2015
Daryl CHEVASSUS DU-
THOIT
Né le 25 juillet 2015
Enge LECOCQ
Née le 30 juillet 2015
Jean-Jacques NUKAFO
Né le 1er août 2015
Kévin ROY
Né le 3 août 2015
Aaliyah EDJAM
Né le 6 août 2015
Ayan EDJAM
Né le 6 août 2015
Noah MARIA 
Né le 7 août 2015
Dayniss CARDOSO MOREI-
RA
Née le 8 août 2015
Jawed GHODBANE
Né le 11 août 2015
Bilal EL MEDJERI
né le 12 août 2015
Adam RAHIM
Né le 13 août 2015
Isaac BONDJALI LIANGO
Né le 15 août 2015
Sara MASKOUL 2015
Aalyiah DOS REIS PEREIRA 
TAVARES
Née le 21 août 2015
Adan FOELL
Né le 24 août 2015 
Maryam KHEYAR 
Née le 24 août 2015
Alya MADANI
Née le 3 septembre 2015
Alexandru SUIUZ 
Né le 5 septembre 2015
Emma DALIGAULT EDO 
Née le 6 septembre 2015
Timothy ANGELO 
Né le 8 septembre 2015
Marietou SAKHO
Née le 13 septembre 2015
Benda KANGI KUSOLA 

MABANZA
Née le 18 août 2015
Hateem MAKHLOUK TALBI  
Né le 8 septembre 2015

La municipalité présente 
ses félicitations aux  
heureux parents.

FÉLICITATIONS À 

Le 7 août 2015 
Daniel, André THER et 
Sophie,  
Anette, Raymonde DE-
ROUET
Le 29 août 2015
André, Marie, Robert PLAS
et Sandrine, Marie, Anne 
COUSIN
Le 5 septembre 2015 
Grégory, Louis, Bernard 
BONFAND 
et Fanny OREAC
Le 5 septembre 2015 
Claude, Sylvain PARISE 
et Samantha, Shannon 
CAFFIAUX
Le 18 septembre 2015
Michel, Albert, Charles 
SAUVÉ
et Messaouda Hadji 
Le 19 septembre 2015
Alexis, Jean DEBRAND 
et Christelle, Marie NEVEU
Le 19 septembre 2015
Cédric, Alain, Georges FRE-
MONT 
et Emilie, Camille LAURENS
Le 19 septembre 2015 
Sothear SUOS
et Sonia, Joséphine, André
Le 19 septembre 2015
Issiakha SY et Aïssatou 
Diakho
Le 26 septembre 2015 
Nicolas DEMAREST et  
Tanya, Daniela DOMINGUEZ 
ANTONIO  
Le 26 septembre 2015
Nicolas, Gérard, Yvon  
GAROT et Malika, Karène 
MORADEL

Le 26 septembre 2015 
Vincent, René, Romain, Guy 
NOMBRET et Sandy, Judite,  
Jacqueline OFFRE 
Le 26 septembre 2015
Jimmy, Mickaël PASSE-
MARD 
et Katarzyna MIKOLAJC-
ZYK

La municipalité présente 
ses voeux de bonheur  
aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Yvon, René GALLIOT 
Le 21 juin 2015 
Jean-Pierre SAINTINI 
Le 6 août 2015
Amar BENSLAMA 
Le 10 août 2015
Alain, Hubert, Gilles DE 
BOCK 
Le 15 août 2015
Marie-Christine GIARETTA  
épouse VELASCO 
Le 17 août 2015
Pierre, Robert, Edouard 
PLÉDET
Le 29 août 2015
Odette, Jeanne, Marie 
DOULS  
veuve LAFON
Le 23 août 2015
René, Robert FILLON 
Le 31 août 2015
Helima BENBIDA veuve 

BOUDINA
Le 1er septembre 2015
Claudette, Luce GOURLAND  
épouse ROGERON 
Le 1er septembre 2015 
Julienne, Léonie NGONO
Le 7 septembre 2015
Georges, François BOSTVI-
RONNOIS
Le 14 septembre 2015
Jean Noël BROCHET
Le 15 septembre 2015
Jean-Thierry, Jacques, 
José QUATREHOMME
Le 15 septembre 2015
Marie-José, Giselle,  
Georgette TOURNIER
Le 15 septembre 2015
Jean-Patrick, Robert,  
Jean LABEDAN 
Le 16 septembre 2015 
Michel, Pierre TRIFFORIOT
Le 23 septembre 2015 
Michel, Alfred REBOURS
Le 25 septembre 2015
Jeannine, Denise, Margue-
rite PRIEUR veuve TOMAT
Le 25 septembre 2015
Christ-Bel MAVOUZIA 
Le 26 septembre  2015 

Robin REDA, Maire de  
Juvisy, et le conseil munici-
pal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles 
éprouvées.
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TRAMWAY T7 : QUAND LE MAIRE DÉRAILLE…
Vous avez sûrement remarqué ces grandes banderoles qui ont sur-
gi un peu partout dans Athis-Mons et qui vantent les bienfaits du 
Tramway T7 pour notre territoire.

Elles ont été posées à la demande de Mme RODIER, Maire « Les Ré-
publicains  d’Athis-Mons et Conseillère Départementale de Juvisy-
sur-Orge, en réaction aux dernières déclarations de Robin REDA, qui 
fût pourtant le président de son comité de soutien lors des dernières 
élections.

En effet après avoir, en décembre 2014, déclaré en Conseil Municipal 
qu’il soutenait l’arrivée du Tramway en gare de Juvisy, puis en mai 
dernier qu’il demandait tout compte fait son prolongement le long de 
la Nationale 7, notre Maire a, pour la troisième fois en un an, encore 
changé d’avis sur ce projet et proposé, dans la presse, de le remplacer 
par une ligne de bus entre Evry et Athis-Mons.

Cette dernière déclaration isole un peu plus Juvisy sur un dossier jugé 
prioritaire par l’ensemble des élus du secteur (Maires, Conseillers gé-
néraux, Députée, Sénateur…) de droite comme de gauche.

Il faut dire qu’avec le succès du premier tronçon Villejuif / Athis-Mons, 
qui chaque jour transporte plus de 24 000 personnes (22 000 atten-
dues lors de l’étude), ce sont désormais 25 000 passagers supplé-
mentaires qui sont annoncés après son arrivée en gare de Juvisy, soit 
bien plus que ce que pourrait supporter une ligne de bus, fût-elle en 
site propre comme le propose notre Maire.

Site propre qui obligerait d’ailleurs à réduire certains passages de la 
Nationale 7 pour ne laisser qu’une voie dans chaque sens aux au-
tomobilistes, avec toutes les conséquences que l’on imagine sur la 
circulation et les itinéraires sauvages qui ne manqueraient pas de se 
créer dans les coteaux, sur le plateau ou le long des quais de Seine, 
entraînant un surplus de bruit, de pollution et d’insécurité routière 
pour les habitants de Juvisy.

Autant de risques bien compris par les Maires des communes voi-
sines et que Robin Réda feint d’ignorer, visiblement plus préoccupé à 
l’idée de ne pas perdre la face sur ce dossier que par l’avenir de notre 
territoire et le bien-être de sa population.

Aussi, au nom de l’intérêt général et du simple fait qu’un tramway ni 
« ni de Gauche, ni de Droite , nous demandons à Robin Réda, Maire 
de Juvisy, qu’il cesse d’inventer des projets inadaptés, ou surréalistes 
(comme son idée d’un téléphérique surplombant la ville et ses jardins, 
ou celle, évoquée devant plus de 200 personnes, de drones qui em-
mèneraient par les airs, les passagers de la gare au centre commer-
cial d’Athis-Mons !!). Il est grand temps qu’il se remette sérieusement 
au travail sur ce dossier pour faire en sorte que ce projet aboutisse 
dans les meilleures conditions pour notre ville, ses habitants et ses 
commerçants.

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

PS : Depuis Septembre 2015, le « Pass Navigo  est à 70€ par mois; une 
bonne nouvelle pour tous les Juvisiens qui quotidiennement se rendent 
à Paris et économiseront désormais 387€ par an et par abonné. Notre 
Maire s’est prononcé contre cette mesure, expliquant qu’il était plutôt 
favorable à un alignement des tarifs vers le haut, ce qui se serait traduit 
par des hausses allant jusqu’à 50% pour les usagers, dont acte !

GRANDE BRADERIE ! 

Le Maire avait promis qu’il défendrait notre hôpital et nos 
bureaux de poste, pendant la campagne des municipales… 
Maintenant qu’il est Maire, c’est le cadet de ses soucis !

La fusion des hôpitaux de Longjumeau et de Juvisy : vers la 
fermeture de notre hôpital ?

En conseil municipal, le Maire nous a appelés à voter pour la 
fusion des hôpitaux de Juvisy et Longjumeau. Ce que nous 
avons refusé ! Voilà plus d’un an que nous alertons sur les 
menaces de disparition de notre hôpital. Et que le Maire, pré-
sident du conseil de surveillance de l’hôpital, nous rassure. 

Nous avions raison de nous inquiéter ! Puisque nous voilà for-
cés, par la loi sur les Groupements Hospitaliers de Territoires, 
de saborder nos hôpitaux de proximité, pour ainsi pouvoir ré-
aliser des économies d’échelle. 

Ça veut dire encore des fermetures de services supplémen-
taires et finis les soins de qualité. Laissons la place aux cli-
niques privées qui vont se gaver sur le dos des patients ! 
Déserts médicaux, manques de médecins, de personnels soi-
gnants, ajoutez à cela le fait que 30 % des malades renoncent 
aux soins pour des raisons financières... Et ce n’est pas le 
centre de santé promis par le Maire qui va changer quoique 
ce soit.

Fermeture de nos bureaux de poste sur le Plateau et sur le 
quartier de Seine !

Voilà les derniers services publics de nos quartiers qui s’en 
vont en catimini. Les antennes de La Poste ne ré-ouvriront 
pas. Pourtant ils répondaient à des besoins vitaux pour nos 
habitants, qui  devront désormais aller engorger (encore plus) 
la Poste centrale ! Le Maire prétend remplacer les services de 
la Poste par des points de contacts chez les commerçants ! 
Comme si des commerçants pouvaient remplacer une Poste !

La municipalité, qui n’a pas souhaité visiblement engager le 
bras de fer avec la Direction de la Poste, prétend réserver les 
locaux désormais vides pour des permanences de médecins 
de la future Maison de santé… A quel horizon ? Parions que 
les locaux resteront vides pendant quelques années, en at-
tendant que ces hypothétiques permanences voient le jour et 
que des médecins daignent s’installer dans notre ville.

Mounia Benaili et Awa Sylla
Place aux Juvisien-nes !

www.lepetitjuvisien.fr 

OPPOSITION
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MÉTROPOLE  
La loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 impose la création d’éta-
blissement publics territoriaux (EPT) dans le périmètre de la Mé-
tropole du Grand Paris. Initialement exclue, Juvisy fera bel et bien 
partie du Grand Paris grâce à la mobilisation de son Maire et de ses 
collègues des Portes de l’Essonne. 
Aujourd’hui, trois intercommunalités et un ensemble de communes 
isolées du Grand Orly ont été réunies dans un ensemble territorial aus-
si exceptionnel par sa taille (109 km2) que par sa population (plus de 
600 000 habitants) allant de Viry-Châtillon à Ivry-sur-Seine. C’est pour 
le territoire stratégique des Portes de l’Essonne l’occasion de rayon-
ner davantage, d’accroître son influence dans le bassin sud francilien, 
d’affirmer son rôle stratégique avec la plateforme aéroportuaire d’Orly.
Le statut du territoire, son périmètre, ses compétences obligatoires  
procèdent d’un processus législatif et gouvernemental en grande 
partie indépendant de la volonté des élus locaux.
Pour autant, nos actions et notre intelligence collectives nous ont 
permis de faire émerger cette union de 22 communes aux caracté-
ristiques  urbaines, sociales, économiques, environnementales et po-
litiques autant différentes que complémentaires, comme un atout et 
une force.
Cette nouvelle organisation territoriale est un acte fondateur d’un 
projet de développement solidaire, en mutualisant les ressources 
et les compétences de chacune de nos communes, dans le respect 
du rôle, de l’identité et de l’autonomie de chacune d’entre elles.
Cette carte territoriale doit se faire pour le bien des populations 
et des citoyens, au plus près de la réalité sociale des villes, dans 
un esprit de modération des coûts de fonctionnement et dans le 
cadre d’une gouvernance de projet partagé dont les citoyens sont 
les premiers collaborateurs. Pour autant la création, l’installation 
et la mise en œuvre de ce nouvel ensemble lèvent mille questions 
et incertitudes : politiques, institutionnelles, juridiques, financières, 
humaines, dans des délais très contraints.
Le processus est en cours et les élus de ce nouvel ensemble en-
gagent d’ores et déjà le travail, avec une méthode de gouvernance 
et un calendrier progressif de mise en place, pour que ce mariage 
au chausse-pied ne soit pas un gigantesque saut dans l’inconnu. 
Ce travail, dépassant les clivages naturels des partis, est trop rare 
pour ne pas en souligner la qualité et la valeur.
Sans ce travail de préfiguration et d’anticipation des élus locaux, 
c’est la qualité du service de proximité rendu par la commune qui 
serait fortement affectée. Les Juvisiens doivent être les gagnants 
du Grand Paris, nous y serons très attentifs. 

La majorité municipale, au service de Juvisy et non au service 
d’un parti politique, continue d’œuvrer pour l’intérêt général et 

pour des solutions concrètes pour votre quotidien. 

En vertu de la loi sur la démocratie 
votée en 2002, la municipalité 
ouvre une tribune d’expression  
à l’opposition municipale  
dans les publications municipales  
récurrentes.  
Les textes de cette tribune  
n’engagent pas la municipalité.

LE MAIRE ET SES ADJOINTS : 

Robin REDA, Maire de Juvisy-sur-Orge,
Président de la Communauté d’agglomération  
les Portes de l’Essonne. 

Isabelle GUINOT-MICHELET, élue communautaire
Adjointe au Maire Chargée des relations avec les 
habitants, des affaires sociales et  
intergénérationnelles

Michel PERRIMOND, élu communautaire
Adjoint au Maire Chargé de l’administration générale 
et des ressources humaines 

Francis SAINT-PIERRE, élu communautaire
Adjoint au Maire Chargé des finances  
et de la stratégie financière 

Chantal POMMEREAU, élue communautaire
Adjointe au Maire Chargée de l’éducation, du scolaire, 
de l’emploi et de l’insertion

Virginie FALGUIERES, Adjointe au Maire. 
Chargée des travaux, de la voirie, de l’assainissement  
et de l’accessibilité

Bénédicte HURIEZ, Adjointe au Maire
Chargée de l’urbanisme résidentiel et commercial, 
de l’environnement et de la qualité de vie

Jacques GODRON, Adjoint au Maire
Chargé de l’aménagement, des infrastructures 
et du développement économique

Nathalie MOUREY, élue communautaire
Adjointe chargée des Sports, et de la vie associative 
et festive

Amandine COSTA, Adjointe au Maire  
Chargée de la famille et de la Petite enfance

Josette ERFAN, Déléguée aux relations  
internationales et à la coopération

Quentin DEZETTER, Délégué à la jeunesse et  
à l’environnement numérique. 

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

Jean-Louis RIONDET, Délégué à la démocratie locale 
et à l’initiative locale

MAJORITÉ



30    INFOS PRATIQUES JUVISY MA VILLE N°240
Magazine d’informations municipales

JUVISY OCT15_Mise en page 1  01/10/15  16:40  Page2

PERMANENCES 
DU MAIRE

PERMANENCES DES ÉLUS
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET, 
Première Adjointe au Maire chargée 
des relations avec les habitants, des 
affaires sociales et intergénération-
nelles vous reçoit : 
Tous les lundis et jeudis après-midi 
sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville, de 
14h à 16h. 

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

HÔTEL DE VILLE 
6 rue Piver
01 69 12 50 49
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et  
de 13h30 à 17h.

ESPACE MARIANNE 
accueil et démarches  
administratives
25 Grande rue 
Place Anatole France
01 69 12 50 00 
Site : www.juvisy.fr  

email : mairie@juvisy.fr
Lundi, mercredi et vendre-
di : 9h- 12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-19h
Jeudi : fermé le matin / 
13h30-17h
Samedi : 9h-12h /fermé 
l’après-midi

POLICE MUNICIPALE
Espace Marianne
25 Grande rue
06 17 32 65 45

police-municipale@ 
mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

L’ESPACE TECHNIQUE 
MUNICIPAL UNIQUE
4 rue de la Fronde
01 69 12 32 70
Du lundi au vendredi :  
de 9h à 12h et de  
13h30 à 17h

LA MAISON DES 
SOLIDARITÉS 
Espace Pyramide
5 Boulevard François 
Mitterrand 
91260  Athis-Mons
01 69 54 23 30
Lundi, mardi, mercredi : 
9h-12h30 / 13h30-17h30 
Jeudi : fermé le matin / 
13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h
Fermé 

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

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

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

ADRESSES UTILES

Les autres adjoints au Maire et tous les conseillers 
municipaux peuvent vous recevoir, pour prendre rendez-
vous, adressez-vous à l’Espace Marianne : 01 69 12 50 00 
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