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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

Comme pour la sécurité
des habitants, la Ville ne peut
assumer seule le lourd bilan
des carences de l'État en
matière de santé publique.

Robin Reda,
Maire de Juvisy-sur-Orge,
Conseiller Régional d’Île-de-France.
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ne opposition constructive pour préserver nos
soins de proximité !
Il m'appartient de porter des combats pour défendre les Juvisiens. C'est le sens de la bataille dans
laquelle nous nous sommes lancés depuis plusieurs
mois pour sauver notre offre de soins. À ce jour, la
prise en charge des malades est menacée. Nos médecins généralistes sont méprisés et abandonnés
par le Gouvernement qui n'encourage surtout pas
l'installation libérale. Même Paris est touché par
cette véritable désertification !
Un autre sujet ne peut que nous interpeller : celui
de notre centre hospitalier. Faute d'investissements
depuis plusieurs années et plombé par une dette
toxique contractée en 2006 pour un investissement
immobilier jamais réalisé, notre hôpital est sous
perfusion depuis 10 ans. La fermeture des services
de maternité et de chirurgie il y a quelques années
ont entamé un mouvement de regroupement et de
fusion des établissements publics de santé.
Avec d'autres élus de l'Essonne, de droite comme de
gauche, j'ai été parmi les premiers à me mobiliser
pour augmenter la durée de vie de notre hôpital. En
obtenant un fonds national pour rembourser l'emprunt toxique et en fusionnant les services administratifs avec le centre hospitalier de Longjumeau,
nous avons évité à l'hôpital de Juvisy de se retrouver
en cessation de paiement, et avons prolongé sa viabilité pour plusieurs années.
Malheureusement, la politique du Gouvernement se traduit aujourd'hui par la suppression de
22 000 postes hospitaliers et la coupe de 3 milliards
d'euros dans le budget de la santé. Ces orientations
technocratiques et éloignées des véritables considérations quotidiennes des habitants de nos bassins
de vie ne permettent sans doute plus de maintenir
des hôpitaux d'hyper-proximité. Les Juvisiens ne s'y

trompent pas, puisqu'ils fréquentent majoritairement les hôpitaux de Paris et du Val-de-Marne, ainsi
que le grand hôpital de Corbeil-Essonnes.
Toutefois, il est inadmissible que le Ministère de la
santé et ses représentants locaux de l'Agence Régionale de Santé ne présentent à ce jour aucun plan B
aux Juvisiens pour faire face au délitement de l'hôpital. Les 30 000 passages annuels aux urgences ne
pourront pas demain être gérés à Corbeil, encore
moins à Saclay. Même chose pour la médecine de
garde et la prise en charge des familles sans docteur
référent.
Si la fermeture d'hôpitaux paraît hélas inéluctable,
nous nous opposerons à tout projet qui ne s’accompagnerait pas de nouvelles structures de santé à
Juvisy, notamment pour nos enfants et nos seniors.
De même, nous nous opposerons à la création d'un
nouvel hôpital tant que des moyens de transports
publics efficaces pour se rendre rapidement à
Evry-Corbeil et sur le Plateau de Saclay ne seront
pas mis en service.
Notre vigilance ne retombera pas pendant l'été. Dès
la rentrée, et à l'approche de l'ouverture de notre
Maison de santé, essentiellement financée par des
fonds communaux, nous demanderons à l'État
d'investir également pour sauver l'offre de soins des
Juvisiens et de nos voisins.
Comme pour la sécurité des habitants, la Ville ne
peut assumer seule le lourd bilan des carences de
l'État en matière de santé publique.
Vous pouvez compter sur moi et l'ensemble de la
municipalité pour vous défendre dans ce dossier
pour lequel tant de banderoles ont été déployées
masquant le manque d'anticipation et d'action de
nos dirigeants pendant plusieurs années.
Je vous souhaite un été en bonne santé !

DOSSIER

SPÉCIAL CRUE 2016

Dans le secteur Blazy
/ Rousseau mais aussi
dans la rue Hoche,
les collecteurs d'eaux
pluviales et d'eaux
usées ont reflué. Les
habitants ont subi de
graves nuisances, du
fait notamment des
émanations d'odeurs
nauséabondes.

Le secteur de la place de
l'Orge et de la rue Victor
Hugo a également été
inondé.

Carrefour des rues de
Chatillon et Argeliès :
du fait de la pression de
l'eau, une canalisation
a été endommagée
et la chaussée s'est
légèrement affaissée.
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Dossier
Spécial
LES BONS

RÉFLEXES
ALERTE INONDATION

LES BONS

RÉFLEXES
ÉVACUATION

Les

Inondations
LES BONS

RÉFLEXES
ALERTE INONDATION

du 30 mai au 8 juin 2016

Personne n’imaginait en mars dernier, lorsque la ville participait à l’exercice
EU-Sequana (lire page 6), que celui-ci était une répétition générale d’un
scénario d’inondation de grande ampleur au mois de juin !

La crue que nous avons connue a provoqué de nombreux sinistres dans le quartier
Seine et dans le Centre. Du débordement spectaculaire de la Seine, qui a nécessité
l’évacuation des habitants, à la crue de l’Orge et la saturation des collecteurs, de très
nombreux habitants ont été impactés. Un grand nombre de caves, parkings, sous-sols
et habitations ont notamment été touchés par l’eau qui a provoqué d’impressionnants dégâts. Mobilisés depuis les premières alertes météo le 30 mai, les agents des
services municipaux et les secours ont fait un travail formidable salué par de très
nombreux habitants. Nous ne comptons plus les Juvisiens qui ont proposé leur aide.
Je veux les saluer à mon tour. Sans vouloir raviver de mauvais souvenirs, nous avons
voulu consacrer un large retour à ces évènements dans ce magazine.
							
Robin Reda
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DOSSIER
CELLULE DE CRISE

Le Plan Communal de Sauvegarde
déclenché rapidement
Sous la responsabilité du
maire, le plan communal de
sauvegarde (PCS) est un dispositif qui planifie les actions
des acteurs communaux pour
la gestion des risques en cas
d'évènements majeurs technologiques, sanitaires ou, comme
ce fut le cas, naturels. Le PCS
a pour objectif l'information et
la protection de la population.

Anticipant une montée progressive de la Seine, le Poste de
Commandement Communal
(PCC) a été ouvert le 30 mai
alors que le niveau de la Seine
à Juvisy était à 2m10*. Dès le
1er juin, le maire a déclenché le
plan communal de sauvegarde
(PCS). Le niveau de la Seine
était alors à 2m40* à Juvisy.
*Sur l'échelle du pont de Draveil

SERVICES MUNICIPAUX

Des agents
mobilisés
jour et nuit
Qu’ils aient été au Poste Communal de Commandement en
mairie, sur le terrain de jour
comme de nuit afin de surveiller, informer, baliser, sécuriser

EXERCICE INONDATION

EXERCICE EU-SEQUANA
Dans les magazines 242, 243 et 244 nous avons évoqué la participation de la Ville à l’exercice EU-Sequana, piloté par la zone
de défense de la Préfecture de Police de Paris du 7 au 18 mars
derniers. Cet exercice régional de grande ampleur a permis
de tester les dispositifs d’action en cas de crue de la Seine. À
l’instar de nombreuses autres communes, Juvisy a participé à
un exercice cadre qui a permis de tester la coordination entre
les différents acteurs de la gestion de crise en cas de crue mais
aussi l’information vers les populations. Dans ce cadre, nous
avions publié le DICRIM, supplément à conserver, dans le
magazine 243.

Ce document est en téléchargement sur le site
de la Ville juvisy.fr
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ou nettoyer les zones, qu’ils
aient accueilli les personnes
évacuées au gymnase Delaune,
l’engagement des agents de la
ville a été sans limite.

DOSSIER │SPÉCIAL CRUE 2016
CENTRE VILLE

Et l’Orge ?
Il faut remonter à plusieurs
années pour se souvenir d’une
crue de l’Orge importante à Juvisy. Conjuguée à la crue de la
Seine, l'Orge a débordé car elle
ne pouvait plus s'écouler dans
le fleuve en aval d'Athis-Mons.
Pour autant, les dégâts occasionnés par la rivière à Juvisy

En

Chiffre

1 650
4m84

Personnes touchées
Niveau de la Seine au pic de la crue
le 3 juin à 13h au pont de Corbeil
(station de référence Vigicrue)

n’ont pas été dus qu'à la sortie
de son lit. L’eau s’est également répandue par capillarité
et remontée des nappes. Toute
cette eau s’est déversée dans
les collecteurs d’eaux pluviales
et usées qui ont reflué un peu
partout.

À RETENIR

QU’EST-CE QUE
LE SIVOA ?

Comme 37 communes de la
vallée de l’Orge, Juvisy fait partie
du Syndicat de l’Orge (SIVOA)
confiant ainsi à ce dernier la
gestion de la rivière. La collecte
et le transport des eaux usées,
la gestion hydraulique des cours
d’eau, la prévention des risques
d'inondation et l’amélioration
du fonctionnement des réseaux
d’assainissement relèvent des
compétences du SIVOA.

LES COUPURES
DE COURANT

Alors que les quais Gambetta
et Timbaud étaient submergés, ERDF a dû procéder à des
coupures de courant pour des
raisons évidentes de sécurité.
Seul le gestionnaire du réseau
d’électricité décide d’interrompre
et de remettre le courant.

INONDATIONS DANS LA VILLE

Les points bas
de la ville touchés

ON AIME BIEN

Les eaux usées refoulées et accumulées
au niveau des points bas de la ville (rues
Hoche, Blazy et Rousseau) ont provoqué
une situation sanitaire critique et des
odeurs particulièrement insupportables
pour les habitants. Les solutions de pompage mises en œuvre par le Sivoa (syndicat de l’Orge) se sont avérées inefficaces

Nous tenions à saluer L'esprit
solidaire de deux enseignes
juvisiennes. Le magasin Simply
Market a offert de la nourriture
pour les personnes évacuées et
accueillies au gymnase Delaune.
Le traiteur italien Da Matteo a
quant à lui offert des repas et
boissons aux agents communaux.

car le niveau de l’eau était encore haut et
le collecteur saturé. De plus, le manque
d'information du Sivoa n'a pas permis de
communiquer aux habitants en temps réel
l'avancée de la montée des eaux et des processus de pompage que ses équipes mettaient en œuvre.
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LA SOLIDARITÉ
DES COMMERÇANTS
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DOSSIER

EN SAVOIR PLUS

ÉTAT DE
CATASTROPHE
NATURELLE,
qu’est-ce que
c’est ?

À l'inquiètude due à la
présence de l'eau, s’ajoutent
très vite les démarches
fastidieuses auprès des
assurances lorsque vous
avez connu un sinistre. Afin
que votre assurance prenne
en charge le règlement d'un
sinistre dû aux éléments
naturels, il faut que vous
ayez contracté une garantie
contre ce risque et que l'état
de catastrophe naturelle
soit avéré par un arrêté
interministériel publié au
Journal officiel. Si vous en
êtes victime, vous devez le
déclarer auprès de votre
assureur dans les 10 jours
qui suivent la parution
de l'arrêté de catastrophe
naturelle au Journal officiel.
Pour ces inondations
exceptionnelles, les assureurs
ont repoussé ce délai au
30 juin.
À RETENIR :
Les véhicules dont le
contrat n’assurent que
les préjudices physiques
et matériels causés à un
tiers en cas d’accident
ne peuvent prétendre à
un dédommagement de
leur assurance en cas de
catastrophe naturelle.

8

ARRÊTÉ DU 8 JUIN

La ville de Juvisy
reconnue en état de
catastrophe naturelle
À la demande de monsieur le Maire, Juvisy bénéficie de la
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté
du 8 juin pris en conseil de ministres.
Dès le 3 juin, le maire a demandé à Madame
la Préfète que Juvisy soit reconnue en état de
catastrophe naturelle par l’État. À l’instar des
812 communes françaises touchées par les
inondations, Juvisy a été reconnue en état
de catastrophe naturelle le 8 juin par arrêté
interministériel. Cet acte administratif permet
notamment aux sinistrés de faciliter leurs
démarches auprès des assurances.
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Retrouvez l'Arrêté
en flashant ce code

DOSSIER │SPÉCIAL CRUE 2016
TRAVAUX

TRAVAUX

de la rue Jules
Ferry
Débuté en février dernier,
le chantier des travaux de
la rue Jules Ferry arrive à
son terme, respectant le
calendrier initialement prévu.
Portés par l'agglomération,
pour un montant de 800 000
euros investis par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie,
le Conseil Départemental de
l’Essonne, la Région Île-deFrance, le Sivoa, le SMOYS
14, Orange et la ville de Juvisy
pour assurer, les travaux ont
consisté à :
l

l

l

réhabiliter des réseaux
d’assainissement et créer
un collecteur
d’eaux usées
enfouir des réseaux
aériens et réhabiliter
des installations
d’éclairage public
réaménager la chaussée
et des trottoirs

RETOUR

Des enseignements
à tirer de la crue
Même s’il est encore prématuré de tirer des enseignements fermes et
définitifs quant à cette crue, des interrogations apparaissent, notamment
en ce qui concerne les inondations en centre ville dues au reflux des
collecteurs d'eaux pluviales et usées.
soient fournies quant aux dysfonctionnements
qui se sont succédé lors du pompage des eaux
usées. Aussi, j’ai pris la décision de demander
par courrier aux protagonistes en cause qu’ils
me fournissent les éclaircissements nécessaires
à une parfaite information des habitants, devant
lesquels je reviendrai comme je m’y suis engagé ».

La situation que nous avons connue dans certaines rues met à jour des problèmes inhérents
aux infrastructures d’assainissement notamment dans les secteurs Blazy/Rousseau/Hoche
où les habitants ont vécu une situation intolérable. « Je n’ai pas la compétence technique
pour le dire, mais il est bien évident que les collecteurs sont vétustes ou trop exigus, déclare le
maire. Il faut impérativement que des mesures
soient prises pour engager des travaux de rénovation. Il faudra aussi que des explications nous

INFOS

LA CCI
EN AIDE AUX
COMMERÇANTS
Si vous êtes commerçants et
que vous avez été sinistrés,
contactez la Chambre de
commerce et d'industrie de
l'Essonne qui vous aidera
dans vos démarches.
Tél. 01 60 79 91 91
http://www.essonne.cci.fr/

La crise que nous avons connue
dans ces rues met à jour des problèmes inhérents
aux infrastructures d’assainissement.
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION
ENFANCE ET PRÉVENTION

EN BREF

Sur la route,
à tout âge en sécurité

ALCOOL SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Les premières
verbalisations

Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), mis en place
par la Ville, des opérations de sensibilisation des enfants à la sécurité
routière sont menées par la Police municipale, le service Éducation, les
enseignants, sur les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires.
À vélo, à trottinette, à pied et même en voiture,
lorsqu’ils sont passagers, les enfants doivent
observer des règles de sécurité. Les 30 et 31
mai, encadrés par leurs enseignants, le service
Éducation et les agents de la Police municipale,
les élèves de CM1 ont passé leur permis vélo.
« Il s’agissait pour eux de faire un petit parcours
en vélo, équipés d’un casque, en respectant la
signalisation, déclare Chantal Pommereau,

adjointe au maire chargée de l’Éducation. Très
attentifs aux consignes données par la Police
municipale, ils ont tous brillamment réussi
l’examen ». Courant juin, les enfants scolarisés
et inscrits au centre de loisirs ont pu passer le
permis trottinette (CP-CE1), le permis pieton
(CE2), le permis cycliste (CM1) et le criterium
du jeune conducteur (CM2).

Le 13 juin dernier, alors
qu’ils faisaient une ronde
dans le parc des Grottes,
les agents de la Police
municipale ont verbalisé
un individu en train de
consommer de l’alcool sur
la voie publique.
Régulièrement pointée par
des habitants, l’ivresse sur
la voie publique occasionne
des nuisances et des
dangers notables.

Il s’agissait pour
eux de faire un petit
parcours en vélo,
équipés d’un casque,
en respectant la
signalisation
EN BREF

LA POLICE
MUNICIPALE
empêche un
homme de se
suicider

Sur fond de crise inondation,
la Police municipale a réussi
à éviter le pire dans la soirée
du 5 juin. Arrivée au domicile
d’un homme sur le point de
se défénestrer, deux policiers
municipaux ont réussi à
établir un contact avec lui afin
de le ramener à la raison.
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CONVENTION PARTENARIALE

Des rondes
anti cambriolage
Après l’évacuation des quais Timbaud et Gambetta, plusieurs
tentatives de cambriolage dans les logements restés vides ont été
déjouées par la Police municipale.
« Surveillances, rondes aléatoires, nous avons
accentué les opérations de surveillance chaque
soir dans le quartier Seine, déclare Walter,
brigadier chef principal de la Police municipale.

GRAND
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En contact permanent avec nos collègues de la
Police nationale, nous avons réussi à déjouer
5 tentatives d’effraction et n’avons eu à déplorer
aucun cambriolage ».
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SANTÉ │2016 L’ANNÉE DE LA SANTÉ
ENTRETIEN

Avenir de l’hôpital :
l’État face à ses
responsabilités !
La presse s’est faite récemment l’écho de l’éventuelle
fermeture des hôpitaux de Juvisy et Longjumeau pour se
regrouper en une seule structure de grande envergure
située à Saclay. Mobilisé pour conserver une médecine de
proximité à Juvisy, le maire tient à remettre l’État en face
de ses responsabilités, notamment en ce qui concerne ses
coupes budgétaires drastiques dans le secteur hospitalier
qui fragilisent notre hôpital et le feront fermer à terme.
JGP : En tant que maire,
vous avez soutenu la fusion
administrative des hôpitaux de
Longjumeau et Juvisy.
Cette fusion est-elle la raison
du regroupement des structures
à Saclay ?
Robin Reda : En effet, j’ai soutenu cette
fusion administrative car elle a permis
d’éviter une fermeture pure et simple
d’une structure qui avait contracté un
emprunt toxique. Si c’était à refaire, je le
referai car la situation l'imposait !
Pour autant, fusion administrative ne
signifiait pas fusion des structures pour
n’en faire qu’une à 25 minutes de Juvisy !
Il n'en était pas question.

JGP : Si l’hôpital a été sauvé
financièrement, comment se fait-il
qu’il risque de fermer ?
Robin Reda : Encore une fois, nous
sommes dans le double discours du
gouvernement. D’un côté, vous avez les
belles paroles pour sauver la médecine
de proximité et d’un autre, vous organisez
un sous-investissement chronique dans
les petits hôpitaux comme le nôtre pour
qu’ils finissent en cessation de paiement et
justifier ainsi leur fermeture. La réalité, c’est
que le gouvernement a prévu 3 milliards
d’euros d'économies et de supprimer
22 000 postes dans l’hôpital public, alors
face à cela, une petite ville comme Juvisy
ne pèse pas bien lourd.

JGP : Que comptez-vous faire?
Robin Reda : Cette situation conforte
un peu plus l’opinion qui est la mienne.
Nous les maires devons nous emparer du
sujet de la santé, même s’il ne relève pas
de notre compétence ! Nous devons mettre
l’État face à ses responsabilités mais aussi
rappeler les engagements de campagne du
Président de la République. Si le ministère
de la santé veut abandonner notre hôpital
et vendre son patrimoine pour construire
un centre "Nord-francilien" ailleurs, il
devra l'expliquer aux Juvisiens et donner
des garanties fortes pour aider la médecine
de ville et assurer un service public de santé
de proximité. Mon équipe et moi serons
dans une opposition constructive, tout en
continuant nos projets liés à l'action santé.

EN BREF

TOUT JUVISY COURT

Organisée par des étudiantes
du Département Techniques de
Commercialisation de l'IUT et soutenue
par la Ville de Juvisy, la course Tout Juvisy
court a réuni de nombreux coureurs dans
une ambiance conviviale. Au programme
de cette matinée du 19 juin, course ou
marche de 5 km avec de belles montées,
histoire de se dégourdir les jambes... La
somme récoltée par la vente des dossards
sera reversée à l'association Les Petits
princes qui permet chaque année à de
nombreux enfants malades de vivre leur
rêve. Merci également à Atou' sports qui
a gentiment proposé une sympathique
séance d'échauffement avant le départ.
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GÉNÉRATIONS

ÉCOLES EN FÊTE

LE GROUPE
JEAN JAURÈS
EN FÊTE !
Samedi 28 mai, alors que
les petits de maternelle ont
organisé une sympathique
kermesse le matin, les parents
d'élèves et les enseignants de
l'école Jean Jaurès élémentaire
organisaient un loto pour
les enfants et leur famille au
gymnase Auguste Delaune.
Un très joli moment au cours
duquel la bonne humeur, la
joie et de très beaux lots étaient
au rendez-vous.

EN BREF

EXPO

Classes d'eau
Vendredi 17 juin, les
parents étaient invités à
découvrir une exposition
retraçant le travail autour de
l'eau réalisé par les enfants
des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2 de l'école Tomi
Ungerer. Du traitement de
l'eau, aux sports nautiques en
passant par la découverte de
la faune aquatique dans les
étangs, l'exposition retraçait
le riche travail mené par les
enseignants.

CENTRE DE LOISIRS

Franc succès pour le
Club Ado du centre
de loisirs
À l’occasion des dernières vacances de printemps, le centre de loisirs a mis en
place un nouvel accueil baptisé « Club ado ». Celui-ci sera reconduit cet été.
Destiné aux Juvisiens âgés de 11 à 14 ans, un
accueil dédié sur un lieu autre que le centre de
loisirs, peu populaire auprès des adolescents car
identifié comme un espace réservé aux jeunes
enfants, leur a été proposé.
Pour cette première, les animateurs ont accueilli
plus d’une dizaine d’inscrits tout au long des
congés scolaires. Une formule convaincante
qui sera de nouveau mise en place lors des
prochaines vacances d'été*.
* Accueil tous les jours à l'heure du déjeuner et l'après-midi
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GÉNÉRATIONS
ÉDUCATION JEUNESSE

Un été au
centre de loisirs

PETITE ENFANCE

Jeudi 4 juin, rendez-vous était donné sous un chapiteau
de cirque au Parc des Grottes pour les "grands" de toutes
les structures municipales de la Petite enfance. Il s'agissait
de fêter leur passage à l'école maternelle en septembre
prochain.

Chaque année, le programme des vacances
d’été au centre de loisirs est une longue
liste à la Prévert, riche d’activités d’éveil,
de jeux, de travaux manuels
et de sports.
Dès le 6 juillet, de nombreux
enfants juvisiens âgés de 3 à
14 ans (avec le Club ado) découvriront ce que les équipes
d’animation ont prévu pour
les deux mois d’été.
L’inscription au centre est obligatoire pour pouvoir participer
aux activités. Le dossier est à
retirer auprès du service Éducation à l’Espace Marianne,
où il vous sera possible de
faire calculer votre quotient
familial. Il est toujours possible d’effectuer l’inscription
sur place, au centre de loisirs.

Vous y trouverez également le
programme d’activités.
Durant les vacances, le centre
de loisirs ouvre ses portes de
7h30 à 9h15 pour déposer
les enfants et de 16h30 à 19h
pour venir les récupérer.

En

Savoir

contact

01 69 21 23 93 25

rue Vercingétorix - 91260 Juvisy-sur-Orge
Retrouvez le programme des vacances sur Juvisy.fr
et sur le portail famille Juveasy.

ÉLECTION CME

RETOUR SUR
L’ÉLECTION

des nouveaux élus
du CME
Du 13 au 16 juin, les élèves
de CM1 des écoles de la ville
étaient appelés à désigner
leur représentants au Conseil
municipal des enfants.
École SAINTE-ANNE :
Amandine BAVIERE et Artus
BONNEAU-GUIRAUD
École MICHELET : Maël
BRAULT, Johanna KOUMBI,
Shanice FOURN, Lalie
MARRAONI, Océane
CHAMBARET et Ilyana ZOU
École JAURES : Zoé BAUDE,
Alexis AICHOUR , Gabrielle
RAPICAULT, Mathilde CARUGO
et Cloée LE DOUAIRON
École UNGERER : Abi-Gabriel
CROITORU
Félicitations à eux comme à
tous ceux qui n’ont pas été
élus, car c’est très courageux
de se confronter à un suffrage.
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GÉNÉRATIONS
AÎNÉS

Le Conseil des Sages
Instance consultative de réflexion et de concertation,
le Conseil des Sages invite nos aînés à mettre leur expérience
au service de la collectivité et à éclairer la municipalité sur les
problématiques liées au vieillissement. Il sera mis en place
à l'automne.
C’est parce que l’âge de la retraite est
aujourd’hui synonyme d’une nouvelle
vie et d’implications multiples des
personnes que de plus en plus de
villes mettent en place des instances
citoyennes pour les aînés. « Vous avez
au moins 65 ans et vous souhaitez
faire bénéficier la collectivité de vos
compétences acquises tout au long
de votre vie, alors rejoignez le Conseil
des Sages ! déclare Christine Bourg,
conseillère municipale déléguée aux
retraités, à la promotion du devoir de
mémoire et à la citoyenneté. Le Conseil
des Sages nous permettra aussi de
mieux comprendre les problématiques
des seniors juvisiens afin de les
accompagner au mieux ».
Présidé par Monsieur le Maire, le Conseil
des Sages sera composé de 24 membres
retraités volontaires, en recherchant

la parité, dans la mesure du possible.
D’une durée de 2 ans, leur participation
sera renouvelable une fois. Pour être
candidat, il faut remplir les conditions
suivantes :
l
habiter Juvisy
l
être âgé de 65 ans minimum
l
ne pas exercer de mandat électif
l
s’engager à participer
de manière active aux travaux
du conseil

La désignation des membres se fera par
tirage au sort. « L’instance interviendra
sur demande de la municipalité mais
pourra aussi se saisir de tel ou tel sujet
qui lui paraitra opportun, poursuit le
maire. En outre, les membres feront
partie d’une des trois commissions
dans lesquelles ils pourront travailler
librement ».

Mercredi 15 juin,
les ateliers intergénérationels ont réuni
les enfants du centre de loisirs et des aînés,
grace à l'initiative du Conseil Municipal des enfants
menée en partenariat avec le service des Aînés.

EN SAVOIR PLUS

Si vous êtes intéressé par le Conseil des Sages, vous pouvez dès
maintenant contacter le service des Aînés au 01 69 12 50 05

AÎNÉS

Le guide des aînés
Un petit guide pratique est désormais
à la disposition des aînés et de leur famille.
« Vous avez été nombreux à nous
demander un petit document reprenant
toutes les informations pratiques en
direction des aînés, déclare le maire.
Celui-ci est disponible aux accueils
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de la mairie et de l’espace Marianne,
auprès du service des Aînés ou en
téléchargement ».
Service des Aînés, espace Marianne

Tél. O1 69 12 50 05
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GÉNÉRATIONS
EN BREF

CLUB DES
QUAT’SAISONS
Depuis de nombreuses
années, le Club des
quat’saisons s’adresse
aux personnes retraitées ou
proche de la retraite en créant
une dynamique solidaire
entre eux, afin que cette
période de la vie ne soit pas
synonyme d’isolement.
À travers un large programme
d’activités culturelles,
de loisirs et d’entraide,
l’association est un vecteur
de lien que de nombreux
Juvisiens apprécient.
Aujourd’hui, le Club des
quat’saisons se réunit au
53 rue Montessuy chaque
jeudi pour des séances de
jeux de cartes.
Présidente : Annie Gentille
annie.gentille@sfr.fr
Tél. 01 69 21 32 13
Vice-Présidente : Annie Dreher
annie.dreher@orange.fr
Tél. 01 69 21 54 26

AÎNÉS

Le plan canicule
Dans le cadre du plan national contre la canicule, le service
des Aînés met en place un dispositif d’action locale à destination
des personnes âgées et handicapées.
Du 1er juin au 31 août, dès qu’il y a une alerte
canicule les agents du service appellent les
personnes réputées fragiles inscrites au préalable
afin de savoir si elles ont besoin de quoi que ce
soit. « Nous appelons les personnes même en
cas de petit pic de chaleur, explique Christine
Bourg, conseillère municipale déléguée aux
retraités, à la promotion du devoir de mémoire
et à la citoyenneté. Nous leur demandons si elles
ont suffisamment à boire ou si elles ont des
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Nous appelons les
personnes même en
cas de petit pic de
chaleur.

personnes de leur entourage en capacité de venir
les voir ».
À Juvisy, 111 personnes sont inscrites sur la
liste des personnes à surveiller en cas de forte
chaleur. Si vous souhaitez vous inscrire, vous
pouvez le faire par téléphone ou en vous rendant
directement à l’accueil de la mairie et de l’espace
Marianne.
Service des Aînés, espace Marianne

Tél. O1 69 12 50 05
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CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT
CLÔTURE SAISON CULTURELLE

"Jour de fête" :
un grand bal
pour clore
la saison
culturelle !
C'était la fête sur la place de
l'Orge le dimanche 29 mai.
Ambiance bal musette pour la
clôture de la saison culturelle.
Dimanche 29 mai, pour la clôture de la
saison du centre culturel (devenu depuis
l’organisme de programmation culturelle
Les Bords de Scènes) la place de l'Orge a
vibré au rythme des chansons du groupe
Le Petit Orchestre Parisien et de son grand
bal pour toute la famille. « Malgré la pluie,

de nombreux Juvisiens n'ont pas manqué
ce jour de fête, explique le maire par ailleurs Président des Bords de Scènes. C’était
émouvant car cette jolie manière de se dire
au revoir marquait aussi le début d’une
nouvelle ère culturelle sur notre territoire ».

Jeudi 19 mai, il était question de Roland Barthes à la libraire Les vraies
richesses à travers la présentation du roman de Laurent Binet La Septième
fonction du langage (Ed. Grasset.) En partenariat avec le Centre culturel et la
Compagnie des Points Finauds, cette soirée a permis de mieux comprendre la
pensée de Barthes.

Malgré la pluie, de
nombreux Juvisiens n'ont
pas manqué ce jour de fête.

Samedi 18 juin, devant la stèle du Général de Gaulle, Juvisy
a célébré le 76ème anniversaire de son appel enregistré sur les ondes de la
BBC, invitant les Français à resister à l'occupant.

CHORALE

TREMPLIN MUSICAL

ORPHÉE
ET EURYDICE

ODD FICTION
VAINQUEUR
DU TREMPLIN

Samedi 28 mai, l’Ensemble Choral
des Portes de l’Essonne donnait
une remarquable représentation
d'Orphée et Eurydice, l’opéra de Christoph
Willibald GLUCK, salle Lino Ventura à Athis-Mons.
Un moment particulièrement fort, tant l'émotion
et le talent étaient au rendez-vous.

Personne n'a démérité, chacun pouvait
remporter la première place, mais le jury
a choisi Odd Fiction et son univers métal
comme vainqueur du Tremplin 2016.
Félicitations à tous les musiciens des
groupes F&G, Special Sauce et Mister Raven
Organic Dreams qui se sont bien battus.
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SPORT │VIE ASSOCIATIVE │CULTURE

LA JUVISY ACADÉMIE
FOOTBALL DE L'ESSONNE

Passion

et partage
La Juvisy Académie Football de l’Essonne (JAFE) a ouvert ses portes
en 2008. Elle accueille plus de 300 jeunes âgés de 5 à 19 ans,
juvisiens pour la plupart. La transmission des valeurs éducatives et
le respect constituent le cœur du projet du club et les raisons de sa
notoriété auprès de nombreux centres de formation.
est essentiellement constituée de joueurs passés
par les plus jeunes catégories ».
Le club est réputé pour la qualité de sa formation comme en témoigne son partenariat avec
l’AJ Auxerre (ligue 2) et bientôt le FC Chambly
(national). Plusieurs jeunes issus du club ont
rejoint les centres de formation de clubs professionnels comme Sochaux ou Caen.
Contact :
JAFE : 06 28 35 83 11
jafessonne@yahoo.fr
jafessonne.footeo.com

La formation des jeunes à la JAFE est axée sur
le collectif et le plaisir du jeu, sans obligation de
résultat. « Notre priorité, c’est l’épanouissement
des joueurs tant sur le plan sportif qu’humain,
déclare Christophe Eveno, Président de la JAFE.
Le club compte une vingtaine d’éducateurs qui
insufflent une véritable identité de jeu basée sur
la technique et le fair-play ». Cette philosophie
porte ses fruits, en 2008, le club ne disposait
que de 6 équipes de jeunes entre 6 et 12 ans,
aujourd’hui le club compte 20 équipes de
joueurs âgés de 5 à 19 ans. « L’équipe des 19 ans
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CLUB DES NAGEURS

LES 12H
DE NATATION
Dès 7h du matin, les premiers
nageurs ont plongé dans le
bassin de la piscine Suzanne
Berlioux pour les traditionnelles 12h de natation
organisées par le Club des
Nageurs de Juvisy. Venus
de tout le département, de
nombreux nageurs se sont
relayés.
Avant la remise des coupes,
une représentation de
natation synchronisée était
présentée par les nageuses
du Club.
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

EN BREF

LES CHENILLES
processionnaires
du chêne ou du
pin

La présence de chenilles
processionnaires est
avérée cette année à Juvisy
(certaines ont été signalées
square Mendes France).
Leurs poils urticants peuvent
occasionner des réactions
cutanées, inflammations
oculaires ou difficultés
respiratoires. Le contact des
poils avec la peau, les yeux,
par inhalation ou ingestion
peuvent déclencher de
véritables crises d’urticaires
extrêmement gênantes voire
graves chez des personnes
déjà sujettes à l’allergie ou
asthmatiques. Il convient
donc de faire attention
si vous en apercevez et
d’informer les services
municipaux.
Tél. 01 69 12 50 00

CHACUN
doit tailler
ses haies !

Même si la végétation des
jardins privés participe
largement de la qualité du
cadre de vie général d’une
ville, des règles s’imposent
aux propriétaires et/ou
locataires quant à l’élagage
de leurs haies qui débordent
sur la voie publique. Outre
un aspect anarchique
disgracieux et parfois une
gêne pour les passants, des
haies abondantes peuvent
être source de danger en
masquant les panneaux de
signalisation ou des feux
tricolores.
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TRAVAUX

Début des travaux
du quai Gambetta
Les travaux du quai Gambetta débuteront par le quai haut le
4 juillet prochain. Comprenant aussi le quai bas, cette première phase
devrait être terminée en novembre sans contraindre la circulation au
quotidien et les promenades du dimanche lorsque le quai sera fermé
aux véhicules, comme la municipalité s'y est engagée.
Le 9 avril dernier, le maire soumettait les
éléments d’un plan de requalification du quai
Gambetta. Après cette phase de concertation,
les travaux commenceront le 4 juillet prochain
par le quai haut jusqu’au mois de septembre.
Il se poursuivront jusqu’au mois de novembre
avec le quai bas. « Comme nous l’avons
expliqué, ces réalisations auront un faible
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impact sur la circulation courante », déclare
Virginie Falguières adjointe au Maire, chargée
des travaux, de la voirie, de l’assainissement
et de l’accessibilité. « Ajoutons que les travaux
n’empêcheront pas non plus la promenade sur
le quai qui sera rendu aux piétons cet été les
dimanches de 9h à 20h », conclut le maire.
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT
TRAVAUX DE LA GARE

COMITÉS

LES COMITÉS
DE QUARTIER
Les comités de quartier
des 6, 7 et 8 juin ont
permis aux habitants de
débattre sur les projets
financés par les 40 000
euros de budget
participatif par quartier.
Les Comités de quartiers des
6, 7 et 8 juin derniers, ont
été consacrés au débat avec
les habitants sur les projets
évoqués lors des réunions
préparatoires pour attribuer l’enveloppe de 40 000
euros de budget participatif
d’investissement. Après des
échanges constructifs au
cours desquels chacun a pu
avancer son point de vue, les
habitants des trois comités
ne se sont pas prononcés sur
tel ou tel projet d'investissement pour leur quartier.
"il y a eu des orientations
faites lors de ces comités
qui feront l’objet de détails
complémentaires à valider
lors des prochains comités",
explique Jean-Louis Riondet,
conseiller municipal délégué
à la démocratie locale et à
l’initiative locale.

Nouvel accès
rue Danton
Depuis le 20 juin 2016, l’accès Seine est
fermé. Un accès provisoire (à quelques
mètres de l’accès Seine) est ouvert rue
Danton. Une signalétique spécifique est
mise en place pour vous aider dans vos
déplacements. Ces travaux de l’accès
Seine dureront jusqu’au printemps 2017.
L’accès rénové permettra de faciliter les
déplacements vers la ligne D du RER.
Nous rappelons que dans le cadre des
travaux de la gare routière Mairie, celle-ci
sera fermée dès le mois de septembre.
Les terminus de bus seront déplacés
rue du Maréchal Juin, rue Victor Hugo
et rue du Général de Gaulle.

TRAVAUX AÉROPORT

Aéroport d’Orly :
Travaux de la piste 4
Du 18 juillet au 28 août 2016, dans le cadre du programme d’entretien et
de maintien en conformité des infrastructures aéronautiques, des travaux
de la piste 4 de l'aéroport vont être mis en œuvre.
Ce chantier engendrera des modifications des
décollages et atterrissages, lesquels s’effectueront essentiellement en piste unique sur la piste
3 et sur la piste 2 en période quotidienne de
pointe (matin, début d’après-midi et soirée).
L’équipe de la Maison de l’Environnement et du
Développement durable de l’aéroport Paris-Orly se tient à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions sur les travaux. Les infor-

mations sur la circulation aérienne sont quant
à elles disponibles auprès de la Direction des
Services de la Navigation Aérienne.
Maison de l’Environnement
et du Développement durable :
0 805 712 712 (service et appel gratuits)
environnement.orly@adp.fr
DGAC mission environnement :
environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr

GRAND
PARIS

// N°247 // juillet-août 2016 // Magazine d’informations municipales

+ d’infos :

http://gpi-juvisy.fr/
TRAVAUX

LES TRAVAUX
de l’espace
Jean Lurçat

Des opérations de découpe
de l’auvent béton et
de la découpe des châssis
métalliques coté
commissariat de l’espace
Jean Lurçat ont été réalisées
au mois de juin.
Le calendrier est pour
l’instant respecté par les
entreprises. Le nouvel
espace Jean Lurçat devrait
ouvrir ses portes pour la
saison culturelle
2017-2018 de
l’établissement Les Bords
de Scènes.
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VIE LOCALE │COMMERCES
PREMIER FORUM CONTRIBUTIF

EN BREF

Ensemble, faisons
la ville de demain !

QU’EST-CE
QU’UN FORUM
CONTRIBUTIF ?

Les 5 et 6 novembre prochain, Juvisy accueillera le premier forum
contributif d’Île-de-France. Organisé par l’association MakeSense, ce grand
rendez-vous a pour vocation d’impliquer les habitants qui voudrait se
mobiliser pour faire avancer des projets innovants pour leur ville.
Nous le voyons chaque jour, de plus en plus
d’initiatives collaboratives émergent dans la société civile. « Une bonne idée nait souvent d’une
rencontre, déclare le maire, et l’expérience de
chacun peut contribuer à trouver les solutions
à des problématiques communes en faisant
émerger des projets innovants. Avec les nombreux talents juvisiens que je rencontre chaque
jour en tant qu’élu, le principe d’accueillir le
premier forum contributif nous a tout de suite
intéressé, mon équipe et moi ». De rayonnement
international, l’association MakeSense a proposé

au maire de réunir habitants, institutions, associations locales, entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire afin qu’il travaillent sur les
problématiques locales.
Venez rencontrer l’association MakeSense
qui sera présente les 9, 10 et 11 septembre
à Juvisy, en amont du forum qui se tiendra à
l'automne, afin d’expliquer leur démarche
aux habitants.
Le 9 septembre à 19h, un after work
se tiendra salle Pidoux de la Maduère.

Après un diagnostic recensant un certain nombre de
problématiques d’un même
territoire, le forum contributif propose des groupes
de travail au sein d’ateliers
thématiques aux habitants,
institutions, associations
locales et entrepreneurs
de l’économie sociale et
solidaire. À la fin, les projets
sont exposés à l’ensemble
des acteurs afin qu’ils soient
soumis à leur validation.

COMMERCE

Divine et sens,
beauté et bien-être
en cœur de ville
À quelques pas du parc de l’hôtel de ville, l’institut de beauté Divine
et Sens se présente comme un espace privilégié, dédié à la beauté et
au bien-être, en plein centre-ville.
La rue Piver accueille un institut de beauté
traditionnel depuis 2005. Connu alors sous
le nom Maëva beauté, il est rebaptisé Divine
et sens en 2012, suite à sa reprise par Carole
Soutumier.
La nouvelle gérante veille à conserver le
même mode de fonctionnement, tout en
développant de nouvelles activités. En plus
des traditionnels soins du visage et du
corps, effectués avec des produits naturels
et des huiles essentielles, de l’épilation et
la mise en beauté des mains et des pieds,
le salon propose désormais le massage, la
prothèsie ongulaire, l’amincissement grâce
à des méthodes entièrement naturelles.
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Dans une ambiance familiale, apaisante et
relaxante, l’établissement accueille, avec ou
sans rendez-vous, une clientèle tant féminine que masculine. Parmi ses habitués et
clients de passage, l’établissement compte
de nombreux juivisiens mais aussi des habitants de villes voisines attirés par la réputation des lieux.
Attachée aux valeurs traditionnelles la responsable met un point d’honneur à travailler dans les règles de l’art. C’est avec cœur
et passion qu’elle exerce son métier. Tout
comme son employée, Justine, qui a commencé comme stagiaire dans l’institut avant
d’être définitivement embauchée. Si elles
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partagent la même passion pour leur métier, responsable et employée ont également
la même vision des choses. Bien qu’ayant
deux caractères différents, elles possèdent
les mêmes qualités d’accueil et de service.
Plus qu’un simple institut de beauté, Divine
et sens se présente comme une bulle de
bien-être où se détendre et se ressourcer en
plein cœur de Juvisy.
Divine et sens
1 rue Piver // Tél. 01 69 56 09 46
www.institut-beaute-juvisy.fr
Horaires : Du mardi au vendredi, de 10h
à 19h30 ; samedi, de 10h à 19h
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« IL N’Y A QUE DANS L’ADVERSITÉ QUE L’ON DÉCOUVRE LA VRAIE VALEUR DES ÊTRES. » BERNARD WERBER
Et à Juvisy, face à une crue et des inondations
historiques, l’ensemble des services de secours,
pompiers, policiers, se sont montrés remarquables
et d’un engagement sans faille.
Mais ce sont également tous les agents municipaux
qui se sont mobilisés durant ces événements que
nous souhaitons mettre en avant et remercier. Par
leur gestion et leur accompagnement, jour et nuit,
du matin au soir, pour des heures se transformant
en journées entières, ils ont répondu présent sans
faillir face à la crise que nous avons dû affronter tous
ensemble.
Le professionnalisme dont ils ont su faire preuve lors
de ces inondations a été le meilleur témoignage de

leur attachement au service public.
Par leur soutien inconditionnel, ne comptant ni
leur énergie ni leurs heures, qu’ils soient agents,
techniques, administratifs, policiers municipaux,
dans les rues, les bureaux, aux offices ou dans nos
gymnases, ils ont tous été d’un grand secours pour la
municipalité et plus encore pour les Juvisiens.
Nous sommes fiers et reconnaissants pour les
missions qu’ils ont pu accomplir, mettant ainsi leur
sens du devoir au service de Juvisy et de ses habitants
en ces jours difficiles, alors que d’autres n’ont pas
eu autant de prévenance, ajoutant de la difficulté
à la difficulté, instrumentalisant cette situation
dramatique à des fins corporatistes, laissant les

déchets s’amonceler ou empêchant les uns et les
autres de pouvoir se déplacer.
A une époque où l’on ne cesse de fustiger la montée
des individualismes, par leur comportement et leurs
efforts qu’ils n’ont pas ménagés, les agents de la Ville
ont fait preuve d’une solidarité et d’une entraide
exemplaire pour venir en aide à ceux qui ont souffert.
C’est pour nous tous une formidable leçon de vie et
d’altruisme.
Pour tout cela, en notre nom et au nom de tous les
Juvisiens, nous leur adressons un immense MERCI !

Les élus de la majorité municipale avec
Robin REDA

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

AUX CÔTÉS DES JUVISIENS,
Il y a quelques semaines, Juvisy était confrontée aux
pires inondations qu’elle ait connues depuis 1982.
Notre pensée va tout naturellement à celles et ceux
qui en ont été les victimes et qui ont pu dans ces
moments difficiles se sentirent isolés ou abandonnés.
Pour les aider à reconstruire, il est indispensable que
la solidarité municipale s’exerce : nous demandons
donc au Maire de réaffecter les 75000€ qui ont
été retirés au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) afin de permettre à ce dernier de verser cette
somme, sous forme d’aide directe, aux sinistrés ; cela
viendra en complément des indemnités, toujours
insuffisantes, versées par les assurances.
La crue est passée mais elle se reproduira, que ce soit
dans 6 mois ou dans 10 ans, aussi nous demandons
au Maire de prendre deux décisions :
Constituer
une
commission
d’élus chargée, en toute transparence, avec
les services municipaux et les habitants, de
faire le bilan objectif de ce qui s’est passé et de
déterminer les axes d’amélioration possibles :
Quels investissements sont nécessaires (collecteurs,

travaux sur berges…), quels matériels doivent être
achetés, quels moyens de communication mettre en
place…
Suspendre le projet de PLU pour le
réétudier, comme nous le demandions en décembre
dernier, sous l’angle des risques naturels qui sont,
pour Juvisy, de trois ordres : Les crues de rivière
(Seine et Orge), les orages violents (2011 par
exemple) et les tempêtes comme celle de 1999. Le
projet actuel de sur densification n’aura qu’un effet :
aggraver les dégâts causés par ces phénomènes
inéluctables.
Ces décisions de bon sens peuvent être prises très
rapidement et permettre dans les mois et les années
qui viennent de préparer tous ensemble notre ville
à affronter les prochaines catastrophes naturelles.
Elles sont non partisanes et dans l’intérêt de tous,
aussi nous espérons que le Maire y répondra
favorablement.
Autre sujet d’inquiétude pour notre ville, la fermeture
de l’hôpital : Son directeur a en effet présenté un
projet de destruction des trois établissements du

secteur (Juvisy, Longjumeau et Orsay) pour en
construire un nouveau, sur le plateau de Saclay.
Ce projet, conséquence directe du rapprochement
Juvisy/Longjumeau souhaité par le Maire, est pour
nous inacceptable puisqu’il revient à créer un
véritable désert médical sur notre territoire (essayez
de vous rendre à Saclay aux heures de pointes !!).
Tout autant inacceptable est le silence du Maire qui
n’a même pas pris le soin d’informer le Conseil
Municipal de ce projet et tient dans la presse des
propos ambigus.
A plusieurs reprises lors du précédent mandat nous
nous étions mobilisés pour défendre le service
public : force aujourd’hui est de constater que
l’actuelle majorité a renoncé à ces combats : après La
fermeture des bureaux de poste, l’hôpital ? De notre
côté nous ne nous résignons pas et avons, avec notre
Députée, demandé un rendez-vous au Ministère de
la Santé pour défendre l’intérêt des Juvisiens et du
territoire.

Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

LE PS, L’UMP, LE GOUVERNEMENT, LE MAIRE, TOUS COUPABLES: LES FOSSOYEURS DE L’HÔPITAL
Voilà des années que notre hôpital est dans le
collimateur. Après avoir fermé les services de
chirurgie et de maternité, les mensonges se sont
honteusement succédé.
Il y a ceux, comme l’ancien Maire, qui nous ont
promis que le service de maternité rouvrirait.
Il y a ceux qui, comme le nouveau Maire, se voulaient
faussement rassurants tout en faisant visiter les
terrains aux promoteurs : lors d’une question que
nous avions posée l’an dernier au conseil municipal,
il nous assurait, en tant que président du conseil de
surveillance de l’hôpital, que les urgences étaient
rentables et qu’il était hors de question de laisser
l’offre de santé se dégrader et de le laissait fermer.
Notre hôpital était sauvé ouf !
Et pourtant, il n’était pas sans savoir que les fusions
des hôpitaux de Longjumeau, Orsay et Juvisy
s’organisaient. Voire il l’organisait avec les services de
l’Etat et le directeur.
Nous savions que le gouvernement PS prévoyait, dans

la continuité des plans du gouvernement UMP, de
réduire le nombre d’hôpitaux, de réduire les effectifs
hospitaliers (en gros de favoriser le privé plutôt que
le public). Ainsi ce sont 22 000 postes qui doivent
disparaitre d’ici 2017pour faire des économies. Sur
le dos des patients ?
ET gros coup de tonnerre, voilà qu’il est prévu
la fermeture des 3 hôpitaux (1100 lits), pour en
construire un nouveau à Saclay (550 lits). Gaspillage
d’argent public ! Quels intérêts ce projet sert-il ?
Quand on voit que ce sont les intérêts privés qui ont
bénéficié de la construction de l’hôpital de Corbeil,
on est en droit de craindre la même chose pour notre
territoire.
Qui sont les gros perdants ? Les patients bien sûr:
comment se déplacer jusque Saclay ? En combien
de temps ? Les urgences de Juvisy ont déjà montré
que leur proximité permettait de sauver des vies.
Pourtant, le manque de médecins conduit à faire de
nos villes un désert médical. C’est un coup de plus
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dans la santé publique. Que ceux qui ont les moyens
aillent en clinique privée, et les autres ? Qu’ils se
taisent.
La société qu’ils nous fabriquent c’est « débrouillezvous ! ». Honte à eux.
Et pendant ce temps les promoteurs se lèchent les
babines : enfin ils vont récupérer un terrain où ils
vont nous construire des immeubles de standing, en
lieu et place d’un hôpital qui a vu tant de juvisiennes naitre.
Nous ne pouvons accepter que nos services publics,
financés par nos impôts s’en aillent les uns après les
autres de nos villes : Les bureaux de Poste, la CAF,
le trésor public, la CPAM, l’Hôpital… Soutenons
les personnels de l’hôpital, participons aux
manifestations et pétitions.

Mounia BENAILI / Awa SYLLA
Groupe Place aux Juvisien-nes !
www.lepetitjuvisien.fr

// N°247 // juillet-août 2016 // Magazine d’informations municipales

21

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

PERMANENCE
DU MAIRE

INFO PRATIQUE

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

HÔTEL DE VILLE

Adresses utiles
6 rue Piver
01 69 12 50 55
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

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

ESPACE MARIANNE

accueil et démarches administratives
25 Grande rue
Place Anatole France
01 69 12 50 00
Site : www.juvisy.fr
email : mairie@juvisy.fr
Lundi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi fermé le matin / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / fermé l’après-midi

PERMANENCES
DES ÉLUS
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET

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

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

POLICE MUNICIPALE

Permanence logement :

Espace Marianne
25 Grande rue
06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

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

L’ESPACE TECHNIQUE
MUNICIPAL UNIQUE

èmes

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

NOUVEAUX
HABITANTS
Vous venez de vous installer à
Juvisy et vous souhaitez participer
à la journée découverte de la Ville
conduite par le maire, contacteznous au : 01 69 12 50 16 ou
amortagne@mairie-juvisy.fr

LES HORAIRES D’ÉTÉ
DE L’ESPACE MARIANNE

FAITES CALCULER
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Fermeture les mardi et jeudi matins.
Pas de permanence le mardi soir et fermé le samedi matin.

Le calcul du quotient familial à la population débutera le lundi
11 juillet (à fournir feuille d’impôt 2015 sur les revenus 2014
+ dernière notification de la caisse d’allocation familiale et/ou
Assedic, indemnités journalières de la Sécurité Sociale, pension
d’invalidité, pension alimentaire).

à partir du 4 juillet jusqu’au samedi 20 août inclus :

Carnet d’État Civil
BIENVENUE À

Mayssane BRAHIMI
Le 8 février 2016
Adam DORIGNAC
Le 7 mai 2016
Aymen MERZOUKI
Le 8 mai 2016
Nyls DURAND
Le 14 mai 2016
Victorien MONTCUQUET
Le 15 mai 2016
Alan TUAL
Le 18 mai 2016
Mohamed CAMARA
Le 19 mai 2016
Alexis JOPHE TIREL
Le 22 mai 2016
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Safiya ZOGHLAMI
Le 23 mai 2016
Marley GAND
Le 28 mai 2016

FÉLICITATIONS À
HARMAK Abdessamad
et NOUARI Wafaa
Le 9 avril 2016
MACARY Patric
et MICHEL Catherine
Le 9 avril 2016
DUBUCS Hadrien
et ARZOUMANOV Anna
Le 9 avril 2016
BELCHIOR Diogo
et VALLET Vanessa
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Le 16 avril 2016
LAFARGE Jérôme
et DA BARROCA Sandra
Le 23 avril 2016
NOIZET Amaury
et TESSIER Adeline
Le 23 avril 2016
BOURACHED Othmane
et CHIBA Yuliana
Le 21 mai 2016
MACHADO Anthony
et PANTOLI Cyril
Le 21 mai 2016
TAN Sedat
et KADRAOUI Rizlan
Le 21 mai 2016
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DÉCÈS

Jean-Jacques LEGENDRE
Le 7 mai 2016
Jean DECKER
Le 17 mai 2016
Jenny LEMESTROFF veuve BERGE
Le 17 mai 2016
Raymonde BRIMANT épouse LEGROS
Le 19 mai 2016
Louis DEGRAVE
Le 23 mai 2016
Chérifa TOUIL épouse ADJAOUT
Le 24 mai 2016
Max CASANOVA
Le 1er juin 2016
Srinivassin VIRAS
Le 1er juin 2016

VOTRE AGENDA
FESTIVITÉS

1ER JUILLET 2016

FÊTE DE QUARTIER CENTRE
TERRASSES D'ÉTÉ
À partir de 18h // Place de l'Orge
CINÉMA

8 JUILLET 2016

LES MINIONS CINÉ PLEIN AIR

À partir de 2Oh barbecue avec l'ACJ // Projection à 22h
Parc Debussy-Champagne // Entrée Gratuite
FESTIVITÉS

3 JUILLET 2016

VIDE-GRENIER
ET FÊTE DE QUARTIER SEINE

De 9h à 18h // Parc de Seine et Quai Gambetta
FESTIVITÉS

13 JUILLET 2016
BAL DES POMPIERS

De 19h à 3h du matin // Rue du Docteur Vinot devant
la caserne
RENTRÉE

1ER SEPTEMBRE 2016
RENTRÉE SCOLAIRE
Infos 01 69 12 50 00
VIE ASSOCIATIVE

11 SEPTEMBRE 2016
FORUM DES ASSOCIATIONS

De 9h à 19h en centre Ville // Infos 01 69 12 50 65
NOUVEAU COMMERCE

17 SEPTEMBRE 2016

INAUGURATION DE LA BOULANGERIE
"LE FOURNIL"
Les nouveaux propriétaires du Fournil, situés au 29 Grande
Rue, vous invitent à leur inauguration.
À partir de 19h30 // 29 Grande Rue
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