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Notre ville avance et se modernise. En 2016, 
trois grands chantiers s’accélèrent.

La construction de la nouvelle gare SNCF prend 
de l’ampleur avec la restructuration de l’accès 
Seine, le déplacement de la gare routière sur la 
place du commissariat de Police et la fermeture 
à la circulation du pont sur les voies à partir de 
septembre prochain et jusque fin 2018.
L’Espace culturel Jean Lurçat va clore ses portes 
pour 1 an pour vivre sa plus grande transforma-
tion depuis 1954. La rénovation thermique du 
bâtiment permettra de faire des économies en 
chauffage l’hiver et en climatisation l’été. L’amé-
lioration du confort intérieur et la mise en place 
de gradins électriques élargira sa capacité d’ac-
cueil à 700 places assises contre 400 aujourd’hui.
La maison de santé pluridisciplinaire tant atten-
due par les Juvisiens de toutes les générations 
ouvrira ses portes dans les prochains mois dans 
les locaux de la Poste centrale. Son objectif est 
d’encourager les médecins à rester à Juvisy mais 
surtout de faciliter l’installation de nouveaux pra-
ticiens. J’ai d’ailleurs souhaité faire de 2016 une 
grande année de la santé à Juvisy. Des enfants, 
des parents, des grands-parents en bonne santé : 
voilà mon souhait le plus cher pour vos familles.
Juvisy vit une grande mutation. Plus que jamais, 
je serai à vos côtés avec la municipalité: nous 
avons encore beaucoup à vous proposer pour 

l’avenir. Le nouveau plan d’urbanisme nous au-
torisera bientôt à venir vers vous avec des projets 
de qualité pour rénover nos quartiers les plus an-
ciens, notamment autour de la gare.
Ces changements sont possibles grâce à une 
mobilisation financière sans précédent du dépar-
tement de l’Essonne, de la région Île-de-France 
mais aussi désormais de la nouvelle Métropole 
du Grand Paris. Face au désengagement financier 
massif de l’état, la Ville de Juvisy peut difficile-
ment s’en sortir toute seule.
Appelons de nos voeux un Grand Paris du 
concret. Le Grand Paris, c’est avant tout une mo-
bilisation générale qui aide les communes de la 
région capitale à financer leurs projets et permet 
aux habitants d’accéder à des services modernes 
et à un cadre de vie agréable.
Donner une définition du Grand Paris est ambi-
tieux : il est à la fois laboratoire des architectes 
et des urbanistes, révolution des transports et 
des déplacements et ouverture sur le monde. 
Contentons-nous d’y voir un objectif alléchant 
bien que le chemin reste à construire. 
Allons-y avec optimisme !
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 Face au désengagement financier 
massif de l’état, la Ville de Juvisy peut 

difficilement s’en sortir toute seule.

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.
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Le Mag PaSSe en MenSUeL  !
Grâce à une conception graphique faite en régie 
et un nombre de pages réduit à 24, le journal 
d’informations municipales, qui s’appelle 
désormais Juvisy Grand Paris, est plus réactif et 
moins coûteux. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture !

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 
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Lors de son discours de vœux à la 
population, le Maire a officiellement 
consacré 2016, année de la santé à Juvisy. 
A travers une vaste consultation, des 
rencontres, des actions de sensibilisation 
et de prévention, mais surtout 
l’ouverture de grands chantiers pour 

renforcer l’offre médicale, cette année 
inaugure l’avenir de Juvisy. L’avenir passe 
par la bonne santé des habitants. Nous 
avons rencontré le Maire pour qu’il nous 
en dise un peu plus sur le sens de cette 
année de la santé.

2016, ANNéE DE lA sANTé

La santé 
au cœur de 
l’action 
municipale

Une déclinaison spécifique du 

logo de la Ville dédiée à la santé 

a été imaginée. #Juvisy Action 

Santé est désormais le label des 

actions liées à la santé conduites 

par la Ville et ses partenaires.  

« Du travail de sensibilisation ou 

de prévention fait en direction 

des Juvisiens de tous âges à 

des grands projets comme 

la création d’une maison de 

santé regroupant une équipe 

pluridisciplinaire de praticiens 

en un même lieu accessible et 

moderne, la labellisation Action 

Santé est l’expression cohérente 

de tous les chantiers que nous 

mettons en œuvre pour la santé 

des habitants » déclare le maire. 
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                   Retouvez toutes les infos utiles sur juvisy.fr

Dossier
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JgP : 2016 a été consacrée à la santé. 
Pourquoi cette année plus qu’une autre ? 
Robin Reda : Je veux revenir en premier lieu 
sur un constat dont la presse ne se fait que 
rarement l’écho : la désertification médicale 
n’est pas qu’un problème endémique aux 
zones rurales ! Figurez-vous qu’à 20km de 
Paris, dans une région Ile-de-France qui 
concentre 30% de la richesse nationale, la 
diminution inquiétante de l’offre de santé 
est une réalité. Après 18 mois de prospective, 
d’élaboration du projet de la maison de 
santé, de la fusion de notre hôpital avec celui 
de Longjumeau qui a permis de le maintenir 
chez nous, d’audit des professionnels et des 
habitants, l’équipe municipale et moi-même 
avons souhaité faire de cette nouvelle année 
le point de départ d’un travail de longue 
haleine sur la santé à Juvisy.

JgP : Comment se traduira concrètement 
cette année de la santé ? 
Robin Reda : Améliorer l’offre de santé 
aux Juvisiens doit être l’affaire de tous  

et faire l’objet d’une prise de conscience 
collective ! Je vois encore trop d’habitants 
résignés qui partent se faire soigner très 
loin de chez eux, ou pire encore qui ne se 
soignent pas du tout. 2016 Année de la Santé 
est synonyme de démocratie auprès de la 
population à travers une large consultation, 
des rendez-vous informatifs, des conférences 
avec des professionnels ou encore le forum 
santé qui réunira des praticiens et des 
professionnels. Mais elle marquera surtout 
la concrétisation de nos premiers projets 
comme la maison pluridisciplinaire de santé 
qui pourrait ouvrir ses portes en fin d’année. 
Ajoutons qu’il s’agira pour nous d’informer 
régulièrement de l’avancée de nos travaux, 
fruits de notre mobilisation constante pour 
soutenir les praticiens, notamment le corps 
des généralistes qui est à mon sens la pierre 
angulaire de la santé en France.

JgP : La santé en tant que telle n’est pas 
une compétence communale. Fixez-vous des 
limites à votre action ?
Robin Reda : Bien évidemment, la question 

n’est pas de pallier les manques de l’Etat et 
du ministère de la Santé, nous n’en avons ni 
les compétences, ni les moyens ! Je souhaite 
simplement être un maire pragmatique qui 
tente d’apporter des réponses. Les besoins 
locaux en matière de santé impliquent 
de très nombreux acteurs et imposent 
des solutions sur mesure. Le temps des 
décisions centralisées et uniformes venant 
des ministères est révolu ! Tenant compte de 
tout cela, je souhaite faire de Juvisy une « ville 
laboratoire » pour rester dans le vocabulaire 
médical. 

Les besoins locaux 
en matière de santé 

impliquent de très 
nombreux acteurs et 

imposent des solutions 
sur mesure.

L’année de la Santé 
permettra de fédérer 

les professionnels et la 
population autour de 
l’ambitieux projet de 

création d’une Maison de 
Santé. 

Docteur Didier Fossé

ENTRETIENs AVEC RObIN REDA

en
Chiffres

47 000 
nombre d’actes 

de médecine générale
en 2010

58.3 
âge moyen 

des généralistes 
à Juvisy
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Rendez-vous est donc donné à 15h30 sur 
le parvis de l’Eglise notre Dame, allée Jean 
Moulin pour le départ de cette déambulation 
conviviale, oraganisée en partenariat avec de 
nombreuses associations et commerçants 
juvisiens.

La nécessité de pratiquer une activité 
physique régulière n’est plus à prouver. 
Partant de ce constat, quel meilleur symbole 
qu’une randonnée pédestre pour donner le 
LA de l’année de la santé ? Chacun est convié 
à parcourir une petite boucle (moins de  
2km), jalonnée d’arrêts informatifs. Une 
pause thé chaud se fera à mi-parcours, 
dans le Parc Ducastel où sera planté un  

« ginkgobiloba » (essence d’arbre asiatique), 
par les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants du avant de retourner à l’espace Jean 
Lurçat. Dès l’arrivée des marcheurs, l’année 
de la santé sera officiellement inaugurée par 
le maire. Enfin, les participants partageront la 
traditionnelle galette des rois en écoutant un 
concert du groupe Caf & Crème. 

La santé, c’est l’affaire de tous alors 
nous comptons sur vous ! Juvisiens de 
tous âges, venez marcher ! 

asp91, 
souTenir 
les malades
 
L’association pour le 
développement des soins 
palliatifs en essonne, 
aSP 91, recherche 
des bénévoles pour 
l’accompagnement des 
malades à l’hôpital ou à 
domicile.
Les soins palliatifs 
s’adressent aux personnes 
souffrant de maladies graves, 
évolutives ou en phase 
terminale. Pour accompagner 
les patients, l’ASP 91 
recherche des personnes 
dotées d’une bonne 
capacité d’écoute, capables 
de travailler en équipe et 
disponibles 4 heures par 
semaine. Depuis un an, une 
équipe de ses bénévoles 
accompagne les patients de 
l’Unité de Soins Palliatifs de 
l’hôpital de Juvisy.

Contact aSP 91 : 
Tél. 06 43 72 76 50             
asp-91@orange.fr 
www.asp-91.org          

un nouvel 
osTéopaThe 
s’insTalle à 
Juvisy
Nathan BENTEO vient 
de rejoindre le cabinet 
pluridisciplinaire situé 10 
avenue du Général de Gaulle. 
Il reçoit des patients de tous 
âges pour des affections de 
types mécaniques. 
Il est disponible sur rendez-
vous, du lundi au samedi, 
de 9h à 20h. 
Tél. 06 60 14 56 37

lANCEMENT OffICIEl

Une promenade
de santé...
Samedi 30 janvier, l’année de la santé sera officiellement lancée à 
l’occasion d’une marche symbolique dans la ville. Tous les Juvisiens 
y sont conviés !
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Certes, il faut avoir au moins une quarantaine 
d’années pour se souvenir d’inondations à 
Juvisy, mais croire que les crues de la Seine 
sont à reléguer au passé est une erreur. On 
retient volontiers les images des crues de 
1910, de 1955 ou encore de 1982 qui ont 
marqué les esprits et conduit les pouvoirs 
publics à agir en amont pour limiter les 
dégâts liés aux inondations. En effet, depuis 
45 ans, 4 grands lacs-réservoirs ont été créés 

pour stocker l’eau et diminuer l’impact 
des crues. Pour autant, il ne faut pas croire 
que ces dispositifs seront de nature à nous 
protéger totalement en cas de fortes crues. 
Il est plus prudent de garder à l’esprit que 
la Seine sortira à nouveau de son lit dans 
l’avenir, qui plus est si l’on prend en compte 
le dérèglement climatique. Il faut donc 
apprendre à vivre avec cette réalité et être prêt 
à agir pour se protéger des conséquences.

Du 7 au 18 mars prochain, l’exercice 
régional SEQUANA (du nom des habitants 
des bords de Seine dans l’antiquité) testera 
la coordination entre les différents acteurs de 
la gestion de crise en cas de crue de la Seine. 
Piloté par la zone de défense de la Préfecture 
de Police de Paris, il prévoit de simuler la 
montée des eaux de la Marne et de la Seine, 
et les débordements qui en résultent, ainsi 
que la décrue et le « retour à la normale ».  
à Paris, des opérations de sécurité civile 

seront organisées avec la participation des 
partenaires européens italiens, espagnols, 
belges et tchèques. La force Neptune  
(10 000 militaires) sera déployée en renfort 
de la sécurité civile.
La préfecture de l’Essonne s’inscrit dans cette 
action et « jouera » de son côté un scénario 
adapté avec les communes riveraines de la 
Seine dans le département, dans un exercice 
« cadre », c’est-à-dire sans manœuvre 
sur le terrain. En parallèle, des actions de 
communication et d’information seront 
menées en direction des habitants afin de 
poursuivre la sensibilisation des populations 
exposées au risque d’inondation.

INONDATIONs

Un 
exercice
grandeur 
nature 
sur les 
crues de 
la seine
En mars 2016, les pouvoirs publics organiseront un exercice de grande ampleur à l’échelle régionale 
pour tester les dispositifs d’action en cas de crues de la Seine. Menée en partenariat avec d’autres pays 
européens, cette opération baptisée Sequana a pour vocation de tester la mise en œuvre des plans de 
secours et d’informer les populations sur le risque inondation.

Infos : 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Savoir
en

Fonds 
Viviane Thoueille
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les 
nouveaux 
calendriers 
de collecTe 
sonT 
disponibles 
 
Vous les avez surement reçus 
dans votre boîte à lettres, les 
calendriers de collectes de 
déchets ont été distribués par la 
Communauté d’agglomération 
au mois de décembre. Si vous 
n’avez pas reçu celui concernant 
votre quartier, vous pouvez vous 
le procurer dès à présent et tout 
au long de l’année dans chacun 
des lieux d’accueil de la mairie. 
Vous pouvez également les 
télécharger sur le site Internet 
de la commune, juvisy.fr. Pensez 
à consulter votre calendrier 
de collecte avant de déposer 
vos déchets la veille de leur 
ramassage.   

un 
ciTy-sTade
sur le 
plaTeau
 
Très attendu par ses habitants, 
notamment les plus jeunes, un 
tout nouveau City-Stade sera 
opérationnel dans les jours 
prochains sur le Plateau.
Installé face au parking 
d’Intermarché, à proximité du 
square Chevaux, il permettra 
aux jeunes sportifs de pouvoir 
s’entrainer dans des conditions 
optimales

traVaux de la gare

gPi
les travaux 
avancent… 
Respectant les objectifs fixés, les premières 
phases du chantier de la gare sont réalisées. 
Dernièrement, les démolitions derrière la 
rampe Mairie (communément appelée le 
pont) ont été effectuées pour la réalisation 
des fondations des piles de la future rampe. 
Il convient également d’expliquer que la 
rampe restera en sens unique Mairie-Seine 
jusqu’à sa fermeture définitive en octobre 
prochain. L’arrêté qui courait jusqu’au 30 
novembre 2015 a été prolongé. 2016, sera 
une année riche en matière de travaux 
d’envergure que nous ne manquerons pas de 
vous relayer dans ces colonnes. 

+ d’infos : 
http://gpi-juvisy.fr/ 
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RENCONTRE

yann Keller
l’éducation par le goût

bons élèves !
 
33 % du plateau déjeuner 
d’un jeune écolier finit 
dans la poubelle selon une 
moyenne nationale contre 
seulement 22% à Juvisy.
« Nous participons également à 
des initiatives nationales, tous 
les ans au mois d’octobre nous 
organisons La Semaine du goût. 
En parallèle aux actions menées 
avec les enfants, nous insistons 
auprès de nos équipes sur la 
valorisation des déchets, comme 
le recyclage de l’huile, ainsi que 
sur la gestion et l’optimisation 
des énergies ». Yann Keller

Bonjour Yann pouvez-vous nous présenter 
brièvement le fonctionnement de la 
restauration scolaire à Juvisy ?

Yann Keller : Il s’agit d’un fonctionnement en 
régie, nous disposons de deux cuisines centrales 
qui fournissent les offices des autres écoles de la 
commune.
La cuisine Jaurès fabrique 750 repas. Elle dessert 
sa maternelle, son élémentaire ainsi que le 
groupe Ungerer.
La cuisine Michelet fabrique 600 repas et sert son 

école élémentaire ainsi que les maternelles Dolto 
et St-Exupéry.
Les menus sont établis par les chefs de chaque 
cuisine, en application du plan alimentaire. Ils 
sont ensuite validés en commission de menus. 
L’accent est mis sur les produits bios ainsi que 
les fruits et légumes de saison. Nous privilégions 
les potages et légumes frais ainsi que les liaisons 
chaudes. Tout est cuisiné sur place au jour le jour. 
Nous favorisons au maximum le circuit court et 
les producteurs locaux, le pain par exemple est 
confectionné par les artisans de la ville.  

Bien manger c’est aussi un apprentissage !
nous avons rencontré Yann Keller, responsable de la restauration 
scolaire, qui élabore chaque jour avec ses équipes des menus 
variés et équilibrés. Interview.

géNéRATIONs
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Tout au long de l’année, 
vous mettez en place un 
grand nombre d’actions de 
sensibilisation des élèves à 
la diététique et au gaspillage 
alimentaire, pouvez-vous 
nous les exposer ? 

Y.K. : Nous travaillons depuis 
plusieurs années sur une sensi-
bilisation des enfants à l’équilibre 
alimentaire. 
Dans le cadre des temps d’ac-
compagnement périscolaires, 
nous menons par exemple une 
action autour de la nutrition, sa-

voir reconnaitre un féculent, dis-
tinguer une crudité, identifier un 
aliment protidique … 
Nous poursuivons notre travail 
autour du gaspillage alimentaire 
en sensibilisant les enfants sur 
la quantité de déchets qu’ils gé-
nèrent à chaque repas, de ma-
nière à les inciter à en produire 
moins. 
Cette année nous mettons en 
place des ateliers avec les Ma-
ternelles dans le but de leur 
apprendre comment bien pe-
tit-déjeuner et qu’est-ce qu’un 
petit-déjeuner équilibré.

renTrée 
scolaire 2016, 
les inscriptions 
débutent le 1er 
février
 
Votre enfant est né en 2013 
ou effectuera sa rentrée 
en cours préparatoire 
en septembre 2016, vous 
pouvez vous rendre à 
l’espace Marianne dès le 1er 
février pour procéder à son 
inscription. 
N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants : 
l le livret de famille, ou un  
 extrait d’acte de naissance 
l un justificatif de domicile  
 récent (quittance de loyer,  
 facture EDF ou GDF)
l le carnet de santé de l’enfant,  
 ou un document attestant que  
 l’enfant a subi les vaccinations  
 obligatoires pour son âge  
 (antidiphtérique, antitétanique  
 et antipoliomyélitique)
l numéro d’allocataire à la CAF
l les numéros de téléphone  
 (domicile, travail et portable)  
 des personnes responsables de  
 l’enfant.

Plus de 600 séniors 
juvisiens se sont retrouvés

le repas 
de l’amiTié 2016

 
Les 16 et 17 janvier, nos aînés 

étaient conviés à l’espace 
Jean Lurçat pour partager 

le repas de l’amitié et 
danser jusqu’en début 

de soirée. Au total, 
plus de 600 seniors 

juvisiens se sont 
retrouvés lors de ce 

moment chaleureux 
et convivial. Cette 
année encore, le 
service des Aînés 
et les élus n’ont 
pas ménagé leurs 
efforts pour 
que ces deux 

jours soient 
synonyme de 

fête et que 
cette année 

commence 
bien ! 

1 350 repas 
sont servis chaque jour dans les restaurants 

scolaires.

Chiffre
en

Retouvez toutes les photos
en flashant ce code
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Arrivée le 14 décembre 
dernier, Laura, l’agent 

cynophile, est venue renforcer 
l’équipe de la Police municipale avec 
un jeune malinois de 14 mois. La jeune 
policière intègre donc une équipe en pleine 
mutation qui peut désormais compter sur 
le potentiel d’un binôme particulièrement 
efficace et dissuasif. 
 « Pour mon premier poste cyno, je voulais 

absolument travailler dans une équipe 
comme celle de Juvisy, déclare t-elle. Les 
objectifs de la Police municipale de la 
ville sont clairs et le dynamisme de mes 
collègues me permettent de travailler du 
mieux possible avec mon chien. De plus, le 
travail autour d’une gare comme celle de 
Juvisy où nous patrouillons beaucoup est 
aussi un défi qui m’intéressait ». 
Passionnée par les chiens, Laura travaille 

avec un malinois pour ses qualités 
physiques et son énergie hors du commun. 
« Le malinois est un chien robuste dont la 
force et le mordant ne sont plus à prouver. 
En frappe muselée, il est capable de faire 
tomber n’importe quel individu ! Je l’ai eu à 
l’âge de deux mois et la connivence qui nous 
unit est telle que nous ne pouvons plus nous 
passer l’un de l’autre, nous sommes de 
véritables équipiers tous les deux ». 

POlICE MUNICIPAlE

Un maître 
chien 
en renfort
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INfORMATIONs PRATIqUEs

cette rue est à nos enfants ! 

ON N’AIME PAs 

les vols dans les cimeTières 
Les agents qui travaillent dans les cimetières de la ville constatent régulièrement des vols sur les sépultures. Qu’il s’agisse de fleurs 
utilisées pour fleurir une autre tombe ou de vol de plaques mortuaires, ce type d’actes se produit régulièrement. Outre le fait qu’il 
est moralement insupportable de concevoir de telles pratiques, nous rappelons que le code pénal, en son article 225-17, punit 
d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de 
sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts ». La Police municipale a été informée de cette 
situation. à bon entendeur…

Vendredi 11 décembre, les élus et les habitants de la rue Lucie aubrac étaient 
mobilisés aux côtés de la Police municipale dès 7h du matin pour une opération de 
prévention et de sécurité visant à faire respecter le sens interdit aux automobilistes. 
Fermement, les policiers municipaux ont particulièrement insisté sur la 
nécessité de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, spécifiant aux 
contrevenants que des opérations de contrôle coercitives seront organisées pour 
sécuriser au mieux cet endroit. « Le non-respect de l’arrêt au stop est sanctionné 
par une perte de 4 points sur le permis de conduire et 135 euros de contravention, 
explique l’un des agents présents ce matin-là. C’est dommage d’en arriver là, mais 
la sécurité des riverains, notamment des enfants est notre priorité absolue ». Depuis 
cette opération, la rue est exclusivement à sens unique, même pour les riverains.

Vol en fausse qualité, arnaque, faux 
démarcheurs, vol à l’arraché… Les seniors 
sont souvent les cibles d’une certaine 
délinquance, parfois spécialisée et organisée 
en réseau. Mercredi 13 janvier, à l’initiative 
de la Police municipale, le service des 
Aînés organisait pour la première fois un 
atelier prévention animé par David, l’un 
des policiers municipaux de Juvisy. « Le but 

n’est pas d’alarmer les personnes en créant 
un climat anxiogène, explique le policier, il 
s’agit au contraire d’apprendre aux seniors 
grâce à des petits conseils simples d’être plus 
malins que les délinquants. Forts de notre 
expérience quotidienne, nous avons voulu, 
mes collègues et moi, travailler avec le service 
des aînés pour un exercice de pédagogie qui 
s’est avéré particulièrement efficace si l’on 

en juge l’intérêt des nombreuses personnes 
présentes. Le courant est vraiment bien passé 
et j’ai hâte d’animer une prochaine session »,  
conclut-il.

séCURITé séNIORs

Faire face 
aux risques du quotidien
Vol en fausse qualité, arnaque, faux démarcheurs, vol à l’arraché… Les seniors sont souvent les cibles 
d’une certaine délinquance, parfois spécialisée et organisée en réseau.     

vidéoproTecTion
Le 15 décembre dernier, Robin Réda, alors 
Président La Communauté d’Agglomération 
Les Portes de l’Essonne inaugurait le Centre 
de Supervision Urbaine (CSU) en présence 
de nombreux acteurs de la sécurité et de la 
prévention. « L’installation des 25 caméras 
prévues à Juvisy suit son cours, déclare 
le maire. Rappelons qu’au terme d’une 
formation poussée, les vidéo opérateurs sont 
chargés de repérer les flagrants délits ou 
encore les regroupements anormaux afin de 
déclencher le protocole d’intervention des 
forces de police municipales et nationales. 
La vidéoprotection est un outil efficace de 
prévention, mais aussi d’enquête, qui fait 
aujourd’hui l’objet d’un large consensus » 
conclut l’élu.

Retouvez toutes les infos
en flashant ce code
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EN IMAgEs│ éVèNEMENTs

Retrouvez toutes les photos souvenirs de nos 
évènements sur notre page facebook 

Les 18, 19 et 20 décembre, vous avez été 
très nombreux à répondre à l’invitation 
du Père noël qui vous attendait sur son 
marché. Cette nouvelle formule ouverte 
aux artisans et professionnels a permis 
à bon nombre d’entre vous de finaliser 
vos achats pour les fêtes de fin d’année 
tout en profitant des nombreuses 
animations festives.

Le 10 janvier, le premier grand thé dansant 
de l’année de l’aCJ a connu un franc succès... comme d’habitude ! 

Le 5 janvier, le maire et l’équipe 
municipale présentaient leurs vœux 
à la population à l’espace Jean Lurçat. 

Les Juvisiens mobilisés pour 
le Téléthon, le 5 décembre
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actualité│ lEs gRANDs RENDEz-VOUs 2016

sAMEDI 30 jANVIER 
Lancement de l’année de la santé à travers une marche et la plantation d’un arbre dans le 
parc Ducastel. 

féVRIER 2015 
Consultation santé, le Maire vient à votre rencontre

sAMEDI 12 MARs
Journée bien être 

sAMEDI 2 ET DIMANChE 3 AVRIl
Forum santé

DU lUNDI 4 AU sAMEDI 9 AVRIl
Fête des mômes et grand carnaval de Juvisy

sAMEDI 14 MAI
Sports et jeux en famille placé cette année sous le signe de la santé

VENDREDI 20 MAI
Mieux que la Fête des voisins, la Fête des quartiers !

sAMEDI 21 MAI
Finale du tremplin musical

DIMANChE 29 MAI
Clôture saison culturelle Jour de fête sur la place de l’Orge

DIMANChE 5 jUIN
Fête de quartier Seine et grand vide-grenier des quais de Seine

sAMEDI 18 jUIN
Grand concert de la Fête de la Ville dans le parc de la Mairie

sAMEDI 25 jUIN
Fête de quartier du Plateau

MERCREDI 13 jUIllET
Bal des pompiers

sAMEDI 10 sEPTEMbRE
Accueil des nouveaux Juvisiens et visite de la ville

DIMANChE 11 sEPTEMbRE
Journée des associations pour la 2ème édition en plein air dans le centre-ville

VENDREDI 11 NOVEMbRE 
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, commémoration et banquet républicain

sAMEDI 3 DéCEMbRE
Téléthon au gymnase Ladoumègue

DU VENDREDI 16 AU DIMANChE 18 DéCEMbRE
Marché de Noël
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culture

new-york,   
carnet de voyage  
« J’ai vu New-York, New-York USA, j’ai jamais rien vu d’aussi haut » 
chantait Serge Gainsbourg... C’est haut New-York et c’est beau aussi, 
surtout quand Nicolas Sornat dévoile son merveilleux carnet de 
voyage. Quand la photogénie de la ville confine à la poésie, New-York 
montre ce qu’elle est, une ville à hauteur d’homme, à hauteur du 
regard de l’artiste... Une exposition de à l’aCJ/MJC de Juvisy à voir 
et à revoir aux Travées jusqu’au 31 janvier.

l’AlERTE jUVIsy bAskET 

une reprise 
tambour 
battant !
La phase des matchs retours débute de la plus 
belle des manières pour l’alerte Juvisy Basket.
Le 16 janvier dernier, les hommes d’Ilyas Yildiz 
recevaient l’équipe de Bon Conseil 75, à l’occasion 
de la 12ème journée de championnat de France de 
national 3. Les Juvisiens n’ont une fois de plus pas 
fait dans la demi-mesure, éclaboussant le parquet 
de leur talent et dominant leurs adversaires par 
près de 30 points d’écart. Quel meilleur moyen 
de présenter ses vœux au public de Ladoumègue, 
qu’en lui offrant une victoire éclatante à domicile ?  
alors que le tableau des scores affiche encore 
92-63 en faveur des locaux, c’est écrit, 2016 sera 
l’année de l’alerte !

élodie cordeaux 
la couleur des moTs
« La poésie est une peinture parlante et 
la peinture une poésie silencieuse » 
Cette phrase de Plutarque est certainement 
la plus belle définition de la démarche 
artistique d’élodie Cordeaux. Douée d’une 
sensibilité à fleur de peau, l’artiste répond 
avec son pinceau à des auteurs célèbres dont 
les poèmes la touchent. Portraits, textures, 
formes et lignes, sa peinture est épurée 
faisant écho parfois à des influences  
« klimtiennes » et de Frida Kahlo.
Du 1er février au 7 mars, élodie Cordeaux 
exposera ses œuvres aux Travées avec 
l’aCJ/MJC.

nicolas Sornat
photographe

L’alerte Juvisy Basket contre 
l’équipe Bon Conseil (75)

92 à 63
Pour l’Alerte Juvisy 

BasketRetouvez toutes les infos
en flashant ce code
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Fort de sa réputation grandissante, ce 
concours musical juvisien rassemble, depuis 
quatre années consécutives, de nombreux 
artistes de la région. 
Sélectionnés sur maquette, les artistes sont 
invités à se produire aux Travées, à l’occasion 
de concerts gratuits. à l’issue de chacun 
d’eux un jury désigne le groupe ou artiste qui 
remporte la session, les gagnants de chacune 
des sessions s’affrontent lors d’une grande 
finale. 
L’artiste ou groupe vainqueur de cette édition 
remportera le privilège de se produire sur 

différentes scènes franciliennes et se verra en 
prime offrir une séance photo. 

n’hésitez plus, Lancez-vous !
Date limite de dépôt : 29 février

artistes solos, 
formations musicales, 
groupes et DJ de 
tous horizons et de 
tous styles musicaux, 
déposez votre 
maquette au magasin 
Music&sons ou 
à l’Hôtel de Ville.

ne ratez pas 
les concerts 
de sélection 
aux Travées, 
9 rue du Dr Vinot, 
à partir de 19h : 
Samedi 12 mars
Samedi 19 mars
Samedi 16 avril
 

grande finale, 
samedi 21 mai,
à partir de 19h, 
aux Travées.

Tremplin 
musical juvisien 

Osez 
le grand saut !
La Ville de Juvisy en collaboration avec l’Association Culture et 
Jeunesse-MJC de Juvisy et le magasin Music&sons organise la 4ème 
édition de son tremplin musical. 

Service animation locale 
01 69 12 50 64
Site Internet : www.juvisy.fr

Savoir
en

Magasin 
Music&sons

50 avenue 
d’estienne 

d’Orves 
01 69 21 44 14

Hôtel de Ville
6 rue Piver

01 69 12 50 49
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Le 1er janvier dernier, la CALPE (Communau-
té d’Agglomération Les Portes de l’Essonne) a 
officiellement rejoint l’Etablissement 
Public Territorial n°12 (EPT) de 
la Métropole du Grand Paris 
à l’instar de deux autres 
agglomérations et de 
huit communes isolées.  
« Cette agglomération est 
gigantesque, mais nous 
nous attacherons à y faire 
entendre la voix de notre 
ville. Juvisy Grand Paris est 
désormais une réalité et c’est 
aussi une formidable aventure qui 
s’impose à nous, les Juvisiens, car il ne faut 

en aucun cas dissoudre l’identité de la ville 
tout en saisissant au maximum les opportu-

nités qui s’offriront à nous. De même 
que les élus et moi n’avons pas 

voulu que l’histoire de la Mé-
tropole se joue sans nous, 

même si le projet du Gou-
vernement nous semble 
vraiment imparfait, nous 
déploierons toute notre 
énergie pour faire entrer 

notre ville dans l’avenir en 
profitant du rayonnement du 

Grand Paris tout en conservant 
notre identité ! » 

Comme il en a été décidé en décembre der-

nier par le Conseil municipal, Robin Réda, 
maire de Juvisy, et Michel Perrimond, maire 
adjoint chargé de l’Administration générale 
et des Ressources humaines, sont ainsi les 
deux conseillers territoriaux représentants 
Juvisy à l’EPT 12. « Le chantier est vaste, mais 
les perspectives qui s’offrent à nous le sont 
encore plus et nous ne ménagerons pas nos 
efforts pour Juvisy » conclut le maire.

92
élus au conseil territorial 

de l’EPT 12

24
communes

670 000 
habitants

décrypTage 

Juvisy
  grand

Paris

Paris 
Métropole 

12 EPT
7 millions d’habitants

25 conseillers 
de l’EPT 12
1 conseiller 

juvisien
nous n’avons pas voulu 

que l’histoire 
de la Métropole se joue 

sans nous. 

en
Chiffres :
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Le conseil du grand Paris, regroupant 209 élus représentants Paris 
et les 130 communes de la Métropole, a été installé le 22 janvier 
dernier. Robin Réda y siège désormais en tant que conseiller 
métropolitain. 

CALPE

Communes isolées

Seine-Amont
Val-de-Bièvre

Mardi 12 janvier, à Vitry-sur-Seine, l’exécutif de notre nouvelle 
agglomération (EPT 12) a été officiellement installé, scellant de 
fait le destin de Juvisy à celui de Paris Métropole. Robin Réda et 
Michel Perrimond siègent ainsi au sein de cette assemblée pour 
faire valoir les attentes de notre ville pour qu’elle pèse de tout son 
poids dans une agglomération qui compte désormais 670 000 
habitants.

rénovation 
de l’espace 
Jean lurçat
 
Les travaux de modernisation de 
l’espace Jean Lurçat débuteront 
début février jusqu’à l’été 2017. 
Ce lieu si cher au cœur des 
Juvisiens devait impérativement 
faire peau neuve, notamment 
pour des questions liées à 
ses très faibles performances 
énergétiques. « La seule ville de 
Juvisy n’aurait jamais pu porter 
ces travaux de modernisation 
pourtant si nécessaires, explique 
Virginie FALGUIERES, Adjointe 
au Maire, chargée des travaux, 
de la voirie, de l’assainissement 
et de l’accessibilité. Sans les 
financements notamment de 
l’agglomération les Portes de 
l’Essonne, aujourd’hui EPT 12, 
qui gère l’espace, nous étions 
condamnés à voir ce lieu qui 
nous si cher se délabrer ». 
Vous serez régulièrement 
informés de l’avancée des 
travaux de l’espace Jean 
Lurçat dans les colonnes de ce 
magazine. 

GRAND
PARIS

un territoire 
de 24 communes 
Athis-Mons
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon
Ablon
Orly
Thiais
Valenton
Villeuneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges

Villejuif
Choisy-le-Roi
Ivry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
Arcueil
Cachan
Chevilly-Larue
Fresnes
Gentilly
Le Kremelin-Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
Rungis
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VIE CITOyENNE

POPUlATION

Recensement 
2016 
en ligne c’est 
plus facile !
Une partie de la population sera recensée entre 
le 21 janvier et le 27 février 2016. Si vous faites 
partie de l’échantillon sélectionné, votre réponse 
est importante, elle donne des indications 
précises sur la sociologie de la ville et ses besoins 
futurs. Participer au recensement est un acte 
civique et une obligation légale, en vertu de 
la loi du 7 juin 1951.Comme les habitants des 
8000 communes concernées, vous pouvez vous 
recenser de manière simple et rapide sur Internet 
via le site le-recensement-et-moi.fr. Il vous est 
également possible de répondre en utilisant les 
questionnaires papiers remis par votre agent 
recenseur. au dernier recensement, Juvisy 
comptait 15 545 habitants, soit une augmentation 
de 2.35%.

sur Internet 
via le site 

le-recensement-et-moi.fr

www.juvisy.fr/recensement-2016-en-ligne-cest-plus-facile

INfO PRATIqUE

Les Comités  
de quartiers 
2016
Véritables instances de démocratie participative, 
les Comités de quartiers ont connu un franc 
succès auprès des Juvisiens.  
Les 9, 10 et 11 février, les habitants soucieux  
de participer activement à la vie de leur quartier 
sont donc invités à se réunir :

Retrouvez-ci dessous les 4 agents recenseurs 
mandatés par la Ville :

      Mme DOUADY                
Mme HAJLAOUI

Mme TITRANT
Mme PICHENOT

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple !
En plus de faciliter la démarche, cela a permis d’économiser 

31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !
Pour répondre par Internet, rendez-vous sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».

Vous avez dû recevoir un 
courrier dans vos boîtes 
à lettres afin de vous 
communiquer les ordres 
du jour dans le détail. Si tel 
n’est pas le cas, vous pouvez 
le télécharger sur juvisy.fr

Mardi 9 février, 
20h, 
salle Albert Sarraut 
pour le quartier du Plateau
Mercredi 10 février, 
20h, 
dans la grande salle de l’école 
Lafontaine 
pour le quartier Seine
Jeudi 11 février, 
20h, 
salle Pidoux de la Maduère 
pour le quartier Centre
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TRIbUNEs

En 2014, l’élection municipale a mis fin à 43 
ans de gestion par la même majorité. En 2015, 
le département et la région détenus par la gauche 
socialiste depuis 17 ans ont changé de majorité. 
Ces alternances ont permis de mettre en évidence 
des pratiques contestables de nos prédecesseurs.
à Juvisy, l’ancienne majorité nous a légué un 
bourbier financier avec la Maison de la Petite 
Enfance. Cette crèche de 80 berceaux qui rend 
service à de nombreuses familles juvisiennes a vu 
le jour dans la douleur après 10 ans de gestation. 
Résultat: un produit fini qui aura coûté près de 
8 millions d’Euros, soit quatre fois plus que le 
coût estimé initialement. La dette de la commune 
s’est donc accrue pour payer ces déboires, ce 

qui nous amène encore aujourd’hui à faire 
des efforts considérables donc à maîtriser nos 
investissements.
Pour le département de l’Esssonne dont la dette 
atteint le milliard d’Euros, c’est un véritable 
scandale qui a été révélé par un audit financier 
indépendant mené par le nouvel exécutif. Cet 
audit révèle que plus de 108 millions d’Euros de 
factures sont restées impayées faute de recettes 
pour les couvrir. Pour le département c’est donc 
l’impasse financière ! Les Essonniens vont devoir 
se serrer la ceinture pour payer les errements de 
la période socialiste.
L’ardoise ne s’arrête pas là. Le Premier Ministre en 
personne a confirmé que la région Île-de-France 

n’avait jamais prévu les moyens nécessaires 
pour financer le Pass Navigo à 70 Euros offert en 
pleine période électorale aux usagers du RER. La 
région, présidée depuis quelques semaines par 
Valérie Pécresse, doit maintenant trouver plus 
de 300 millions d’Euros pour payer ce dispositif. 
Le gouvernement de Manuel Valls qui avait en 
son temps soutenu la mesure doit donc apporter 
rapidement les garanties financières qui éviteront 
les hausses d’impôts !
Ces ardoises sont de vraies tuiles pour vos 
nouveaux élus, désireux d’agir en restant soucieux 
de l’usage des deniers publics.
Les élus de la majorité municipale avec 
Robin ReDa

gROUPE DE lA MAjORITé MUNICIPAlE 

LeS aRDOISeS BUDgéTaIReS SCanDaLeUSeS DU PaSSé 

Avant toute chose, permettez-nous de vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2016.
Pour Juvisy et ses habitants, 2016 sera une année 
importante avec d’une part l’adoption d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’autre 
part l’intégration de la ville au sein de la nouvelle 
agglomération, qui s’étend, le long de la N7, de 
Viry-Châtillon aux portes de Paris.
Le PLU, tout d’abord ; présenté en décembre 
dernier, il nous a semblé poser de nombreux 
problèmes : des tours de 9 étages posées en plein 
centre-ville, des pavillons ne pouvant s’agrandir 
qu’en hauteur, des places de stationnement 
en moins , de futures zones à construire mal 
définies (les terrains de l’actuel centre de loisirs 
ou de l’hôpital par exemple) et demain vendues 
au plus offrant, l’absence d’ambition écologique 
(déplacements, énergie…) et surtout, l’absence 
totale d’aménagements publics à même d’intégrer 
les 3600 nouveaux habitants annoncés dans le 
projet; aucun gymnase, aucune école, aucune 
crèche, aucune annexe municipale.
En l’état actuel ce PLU est donc inacceptable ; 

En 2016, notre Maire devra enfin prendre de 
son temps pour organiser un vrai débat avec les 
Juvisiens et corriger sa copie s’il ne veut pas que 
les promoteurs défigurent irrémédiablement 
notre ville.
La réforme territoriale ensuite : au 1er janvier, 
Juvisy a rejoint l’agglomération dite T12 (en 
l’attente d’un nouveau nom). Composé de 24 
communes et rassemblant 670.000 habitants, 
ce nouveau territoire a des pouvoirs importants 
en matière d’urbanisme, de développement ou 
encore de culture.
Autant dire qu’y défendre les intérêts de Juvisy 
devra être un « job » à temps plein si l’on ne 
souhaite pas que notre ville se retrouve reléguée 
au simple rang de commune périphérique. 
D’ailleurs, le premier Conseil, qui s’est tenu le 12 
janvier dernier, doit d’ores et déjà nous alerter, au 
sein de l’exécutif du T12, Robin Réda n’a obtenu 
que la 23ème place (sur 24 !!), il semblerait qu’il 
ait ainsi payé ses deux années de gestion à la tête 
de la CALPE que beaucoup, y compris à droite, ont 
jugées trop souvent arrogantes et partiales.

D’autres sujets importants devront mobiliser la 
majorité municipale, que ce soit l’internet haut 
débit, promis pour 2015 et toujours repoussé, le 
débat nécessaire autour de la construction d’un 
nouveau centre de loisirs (plusieurs millions 
d’euros), la propreté qui se dégrade de façon 
alarmante ou encore les chantiers majeurs qui 
arrivent (fermeture du pont de la gare et bientôt 
début des travaux du tramway T7).
Tous ces dossiers auraient largement mérité un 
maire et une équipe à 100% ; Ce ne sera pas le cas :  
non seulement Robin Réda décide seul, mais qui 
plus est, il a choisi de trahir sa promesse d’être un 
« Maire à temps plein » préférant récupérer un 
strapontin (certes bien rémunéré) à la Région afin 
de nourrir son ambition personnelle.
Il n’est pas le premier élu à cumuler, mais il 
disait vouloir faire de la politique autrement ; 
nous espérions qu’il fasse partie de cette nouvelle 
génération, plus fidèle à sa parole et à ses mandats ;  
Il n’en est rien, dommage…
Pour nous contacter : 
contact@opposition-juvisy.fr

lE gROUPE « OPPOsITION DE gAUChE ET ECOlOgIsTE » 

TeXTe nOn PaRVenU

lE gROUPE « PlACE AUX jUVIsIEN-NEs » 
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juViSy │état ciVil │PERMANENCEs

bIENVENUE à 
Noah PACQUETTE 
Né le 17 octobre 2015
Eden DAL BUONO LOBEAU 
Né le 1er novembre 2015
BASSINHA Jophiel
Né le 5 novembre 2015
Anaïs OUABBA 
Née le 6 novembre 2015
Baptiste NYEMB 
Né le 7 novembre 2015
Emma TEIXEIRA ALMEIDA 
Née le 13 novembre 2015
Arsène POULMARCH 
Né le 14 novembre 2015
Jules FILIPE CASTEX 
Né le 15 novembre 2015
Matthieu DA SILVA CUNHA 
Né le 18 novembre 2015
Arthur FOUTEY 
Né le 23 novembre 2015
Eléanore DOARé ATA 
Née le 27 novembre 2015
Salimata TRAORé 
Née le 30 novembre 2015
Kadiatou BAH 
Née le 4 décembre 2015
Albane PIOLLET 
Née le 12 décembre 2015
Ziyen  SAKAL 
Né le 13 décembre 2015
Ilyes AZZI 

Né le 19 décembre 2015
Timeea TUFIS 
Née le 19 décembre 2015
Rafaël RUZ 
Né le 21 décembre 2015
Augustin DI CREA 
Né le 24 décembre 2015
Nahel ROUIGUI 
Le 24 décembre 2015
Maria TROCIN 
Née le 26 décembre 2015
Léo BOURLON 
Né le 27 décembre 2015
Isaline BADJI 
Née le 28 décembre 2015
Martin LOURDEAU 
Né le 29 décembre 2015
Lucas DE ABREU 
Né le 30 décembre 2015
Victor TOLA 
Né le 4 janvier 2016
Alice VOGEL 
Née le 4 janvier 2016
Ali SALEM 
Né le 7 janvier 2016

félICITATIONs à 
José TAVARES 
et Felisberta GARCIA VIEIRA 
le 14 novembre 2015
Sébastien BRICHETEAU et Eva IVOS 
le 28 novembre 2015

Abdelkader DAHOU 
et Fatima BOUHARRADA 
le 12 décembre 2015
Bruno GUAZZINI 
et Véronique BOUCHET 
le 12 décembre 2015
José SEMEDO GOMES et BORGES 
GONÇALVES RAMOS FURTADO 
le 12 décembre 2015
Quentin DEZETTER et Gongfei ZHANG  
le 19 décembre 2015
Abdelfatah HAMDANI et Amélie SAMON 
le 19 décembre 2015 
Olivier LANNELUC et Hélène BRIéRE 
le 19 décembre 2015
Mourad SOUADI et Sandra HENDI 
le 9 janvier 2016

DéCès  
Régine JANICOT épouse DELORME 
le 31 octobre 2015
Manuel OLIVEIRA DA SILVA 
le 8 novembre 2015
Andrée DARRAS 
le 6 novembre 2015
Marie DIJOUX 
le 16 novembre 2015 
Paulette MARROT veuve DEBLED 
le 18 novembre 2015
Sidonie SALLES veuve BURGARD 
le 23 novembre 2015
Christine LANTOINE épouse TORRES 

le 28 novembre 2015
Paulette CHAPELIN veuve MICHELOT 
le 30 novembre 2015
Pierre AMORFINI 
le 3 décembre 2015
Jean-Claude GOYENS 
le 4 décembre 2015 
Eric BEAUVAIS 
le 5 décembre 2015 
Micheline HAMEN 
le 5 décembre 2015
Bernard MARION 
le 5 décembre 2015
Pietro CUNACCIA 
le 12 décembre 2015
Maria IMBRATTA veuve FORTUNA 
le 19 décembre 2015 
Gérard LARCHER 
le 20 décembre 2015
Marie-Louise VIALLARD veuve DUSSON 
le 20 décembre 2015
Jeannine GUISARD veuve MONSELLIER 
le 29 décembre 2015
Yvette DUBOIS épouse PLEUTIN 
le 3 janvier 2016
Monique DOSSMANN veuve SCHNEIDER 
le 6 janvier 2016
Grazia SERRAVALLE 
le 9 janvier 2016
Michel MARIE 
le 11 janvier 2016
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Carnet d’état civil

permanence 
du maire 
 
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

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

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

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

un écrivain public 
est à votre disposition  
 

Permanence de l’écrivain public. 
Il vous recevra deux mercredis par mois à 
l’Espace Marianne, 25 Grande rue, selon le 
calendrier suivant : 
l 13 et 27 janvier de 14h à 17h
l 10 et 24 février de 14h à 17h
l 9 et  23 mars de 14h à 17h
Une permanence a également lieu tous les 
vendredis matins de 9h30 à 12h, à La Maison 
des Solidarités - Espace Pyramide, 1-5 avenue 
François Mitterrand à Athis-Mons, ainsi que 
tous les mercredis de 9h à 11h30 à la Maison 
de la Justice et du Droit, 4 avenue François 
Mitterrand à Athis-Mons.

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 vendredi : 
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 

INfO PRATIqUE

Adresses utiles
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nouvelle
Formule

Votre Magazine 
passe en mensuel !

JUVISY JANV16_Mise en page 1  19/01/16  15:15  Page3


