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Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

Votre site Internet fait peau 
neuve. Vous retrouverez bientôt vos 
informations municipales sur un site 
plus moderne et mieux adapté à vos 
exigences.

Prenez la parole et dites ce que vous 
avez sur le cœur ! Une ville n'évolue 

pas sur des "on-dits" ou des "non-dits", 
une ville se fabrique chaque jour par vos 
idées, par vos critiques et par vos contri-
butions. 

En plus des comités de quartier qui vous 
invitent régulièrement à échanger avec 
vos élus, je souhaite vous rendre le pou-
voir encore davantage. 

En accueillant le premier Forum Contri-
butif d'Île-de-France les 5 et 6 novembre 
prochain, nous vous ouvrirons les portes 
de la Mairie pendant 48h pour débattre, 
proposer et concrétiser des projets qui 
améliorent la vie quotidienne à Juvisy. 

L'installation prochaine du Conseil des 
Sages, qui sera composé de 24 Juvi-
siennes et Juvisiens de plus de 65 ans, 
rendra la parole à nos aînés pour qu'ils 
se sentent écoutés et que leur place dans 
la ville soit mieux considérée. 

Le Conseil Municipal des Enfants, dont 
les membres sont élus dans chacune des 
écoles élémentaires de la ville, formule 

avec beaucoup de maturité des propo-
sitions concrètes qui font avancer Juvisy 
dans le bon sens. 

Avec ou sans rendez-vous, je vous re-
çois chaque semaine en mairie. Je vous 
lis aussi chaque jour : par courrier, par 
e-mail, sur Facebook ou Twitter : n'hé-
sitez pas à solliciter votre Maire. Vous le 
savez, j'essaye de répondre au mieux à 
vos demandes et vos propositions. 

La démocratie participative est déjà dé-
passée, nous sommes maintenant dans 
une démocratie active, vivante et même 
vivifiante ! Nous ne voulons plus seule-
ment votre avis, nous voulons vos contri-
butions. 

Aux mensonges politiciens je préfère les 
critiques constructives, à l’aigreur de 
certains je préfère les rêves de chacun, 
voilà ce qui nourrit le débat pour mieux 
vous servir. 

C’est collectivement que nous relèverons 
les défis de la ville de demain.

Bien sincèrement 

C’est collectivement 
que nous relèverons 
les défis de la ville 
de demain.

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.
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La sécurité des Juvisiens est une 
priorité de l’action municipale 
depuis 2014. Dans le contexte 
d’attentats que connaissent nos 
démocraties, la municipalité 
met tous les moyens dont elle 
dispose pour renforcer la sécurité 
des Juvisiens. Alors que l’état 
d’urgence a été prolongé de trois 
mois après l’attentat de Nice, 
toutes les forces de sécurité, 
dont les polices municipales, 
sont fortement mobilisées. Cette 
situation impose aussi aux élus 
de se réinterroger sur l’organisa-
tion des manifestations accueil-
lant du public. En collaboration 
constante avec la Police nationale 
et la Préfète, chacune d’entre 
elles fait l’objet d’une évaluation 
par le maire afin de prendre 
les mesures de sécurisation ad 
hoc. De la simple délocalisation 
d’un événement à une dépro-
grammation, tout est mis en 
œuvre pour sécuriser au mieux 
nos rendez-vous. À ces mesures 
d’exception, qui tendent malheu-
reusement à devenir la règle, il 
faut ajouter de nombreux autres 
paramètres spécifiques à Juvisy, 
comme les travaux de la gare, 
lesquels se traduisent par un 
afflux de voyageurs dans la ville 
depuis le déplacement de la gare 
routière, qui compliquent un peu 
plus la tâche de la municipalité et 
de la Police municipale.
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DOSSIER
INTERVIEW DE ROBIN REDA

Priorité à la sécurité 
des manifestations municipales 

Les mesures de sécurité exceptionnelles 
prises pas le gouvernement dans le 
cadre de l’Alerte attentat imposent aux 
collectivités de revoir drastiquement 
l’organisation de leurs manifestations 
extérieures. De la responsabilité directe 
du maire, la sécurité du public lors de 
fêtes, concerts, manifestations sportives 
ou autres est une priorité absolue.

JGP : Les récents attentats ont montré à quel point 
nous étions vulnérables. Existe t-il des moyens 
pour accentuer la sécurité des habitants sans pour 
autant tomber dans une forme de psychose ? 
Robin Reda : La monstruosité de ces actes est sidérante 
et nous prouve que le risque 0 n’existe pas. Cette nouvelle 
forme de terrorisme, qui conduit n’importe qui à frapper 
où il veut sans avoir besoin d’une organisation élaborée, 

nous impose une vigilance de tous les 
instants et une parfaite coordination avec 
l’ensemble des forces de l’ordre. C’est ce que 
nous nous employons à faire au quotidien, 
main dans la main avec la Police nationale 
et la Préfète. Il ne s’agit pas de sombrer dans 
la panique, bien au contraire il faut garder 
la tête froide pour éviter les erreurs. Il faut 
aussi nous réinterroger sur nos habitudes, 
notamment en termes d’organisation de 
manifestations publiques et de mobilisation 
des policiers municipaux, déjà fortement 
sollicités par ailleurs.

JGP : Qu’entendez-vous par là ? S’agit-
il d’annuler nos manifestations comme 
la braderie de Lille ? 
Robin Reda : Comme j’ai pu le dire 
publiquement, je soutiens la maire de 

Lille dans sa démarche et je comprends combien cette 
décision n’a pas du être facile à prendre. Mais il faut se 
rendre à l’évidence, la folie meurtrière de ces barbares 
est sans limite et nous ne pouvons prendre aucun risque 
lorsque nous ne sommes pas en mesure d’apporter une 
sécurisation optimale. Il faut continuer à vivre,  être vigilant 
ne veut pas dire déprogrammation systématique. Chaque 
situation est examinée au cas par cas pour apporter une 
réponse adaptée.

IL FAUT CONTINUER À 
VIVRE, ÊTRE VIGILANT 

NE VEUT PAS DIRE 
DÉPROGRAMMATION 

SYSTÉMATIQUE. CHAQUE 
SITUATION EST EXAMINÉE 

AU CAS PAR CAS POUR 
APPORTER UNE RÉPONSE 

ADAPTÉE.
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DOSSIER │SÉCURITÉ

JGP : Avez-vous 
des exemples de 
décisions qui ont été 
prises depuis ces 
mesures d’alerte 
maximales ? 
Robin Reda : Tout 
est fait pour ne pas 
annuler un événement, mais il faut bien 
comprendre que nous n’avons pas les moyens 
financiers et humains, pour tout sécuriser. 
Prévue initialement en centre-ville comme 
l’an passé, la journée des associations du 11 
septembre dernier a par exemple été localisée 
dans le parc des Grottes dont l'accés est 
impossible en voiture. Par contre, la course à 
pied qui était programmée le 2 octobre dans le 
cadre d’Octobre rose a été annulée. Il ne s’agit 
pas de capituler devant l’ennemi mais bien de 
mesurer les risques. C’est regrettable, mais 
c’est ainsi. Pour autant, l'animation de la ville 
reste une priorité !

JGP : Qu’en sera t-il pour les autres 
manifestations programmées dans le 
magazine n°248 ? 
Robin Reda : Comme je vous l’ai expliqué, 
nous évaluons les situations au cas par cas. 
Simple changement de lieu ou annulation, 
car il faut aussi prendre en compte un 
contexte juvisien particulier qui mobilise 
nos agents de police municipale. Nous vous 

communiquerons 
ce qu’il adviendra 
de chacun des 
rendez-vous de 
l’agenda publié 
dans le magazine 
n°248.

JGP : Vous parlez d’un contexte 
particulier à Juvisy. S’agit-il des travaux 
de la gare ? 
Robin Reda : Par exemple, oui. Nous arrivons 
dans le dur des travaux avec notamment le 
déplacement de la gare routière, lequel a 
non seulement modifié la circulation mais se 
traduit aussi au quotidien par une affluence de 
voyageurs dans le centre ville. J’ajoute que la 
fermeture prochaine du pont n’arrangera pas 
les choses. Nos agents de police municipale 
sont soumis à une forte pression, d’autant 
plus qu’ils ne sont pas toujours secondés par 
la police nationale, qui connaît elle-même une 
situation tendue en termes d’effectifs. Je tiens 
à profiter de cet entretien pour redire à quel 
point je soutiens les policiers nationaux qui 
font un travail formidable avec peu de moyens 
mis à leur disposition par l’État. Le partenariat 
que notre police municipale et les policiers 
nationaux ont noué est exemplaire. Nous 
pouvons collectivement en être fiers.

EN BREF 
 

AGRESSION D’UNE 
COMMERÇANTE 
L’auteur des coups 
identifiés par la PM
En juillet dernier, après avoir 
agressé une employée de Simply 
Market, un individu a été formel-
lement identifié par la Police mu-
nicipale lors du visionnage des 
vidéos. Il s’agissait d’un homme 
bien connu des services de 
police qui sera interpellé par une 
patrouille de la Police nationale 
quelques heures après l’agres-
sion grâce à ce signalement. 
Présenté à la Justice, celui-ci sera 
remis en liberté sur décision du 
parquet et convoqué à une date 
ultérieure… 
 

LES MISSIONS 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Contrairement à certaines villes, 
où les policiers se contentent 
d’opération de maintien du bon 
ordre, la police municipale de 
Juvisy travaille dans tous les 
secteurs prévus dans le cadre 
légal. Contrôles de commerces, 
rapports urbanistiques, secteur 
funéraire, appui du CCAS pour 
certaines visites à domicile, 
prévention avec les enfants ou 
les aînés, police de proximité, 
bref, c’est une police munici-
pale polyvalente qui intervient 
au quotidien. « Nos missions 
sont multiples, déclare l’un 
des agents. Aujourd’hui, il faut 
ajouter le minutieux travail de 
préparation des événements 
municipaux au regard du plan 
Alerte attentat. Nous avons par 
exemple consacré une bonne 
partie de l’été à la préparation de 
la rentrée scolaire ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Au cours de l’été, un radar 
pédagogique a été installé avenue 
de la terrasse afin de prévenir les 
automobilistes d’éventuels dé-
passement de la vitesse autorisée 
(30km/h). 
Quai Gambetta, des panneaux 
lumineux rappelant l’interdic-
tion aux véhicules de plus de 
3,5 tonnes de circuler ont été 
installés.
À bon entendeur… 

21 
CAMÉRAS INSTALLÉES DANS LA VILLE. 

D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, 
4 AUTRES SERONT INSTALLÉES. 

30 
VERBALISATIONS 

POUR CONSOMMATION D’ALCOOL 
SUR LA VOIE PUBLIQUE CET ÉTÉ
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Comme nous vous l’avions annoncé dans le 
magazine 247, l’Aéroport d’Orly nous avait 
informé que ce chantier impliquait la modifi-
cation des décollages et atterrissages, sans tou-
tefois préciser l’amplitude des vols, le non res-
pect des altitudes et parfois, du couvre-feu fixé 
à 23h30. « Cette décision a été prise et validée à 
l'échelle nationale, entre le groupe ADP et l'État 
sans aucune concertation avec les élus locaux »,  
précise le maire. Par courrier officiel du 25 
juillet, Robin Reda et ses collègues maires ont 
interpellé Madame Ségolène Royal, Ministre de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en 
tant qu’autorité de tutelle et garante des règles 
du trafic aérien, afin de faire respecter la ré-
glementation en vigueur. À ce jour, aucune ré-

ponse n’a été envoyée par la ministre… Une 
réunion bilan a également été demandée à ADP 
afin de demander des comptes à l’entreprise.
 
Enfin, des rencontres avec les associations en-
vironnementales, les associations spécialisées 
dans la lutte contre les nuisances aériennes et 
plusieurs experts de la question aérienne se-
ront provoquées pour élaborer une contre-ex-
pertise de la gestion des travaux de l'aéroport 
d'Orly. « Nous proposerons aussi que la suite 
des travaux actuellement programmée au 
moins pendant les étés 2017 et 2018, soit  
réalisée dans la mesure du possible à une autre 
période de l'année » conclut le maire.

ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Comités de quartier 

ENVIRONNEMENT

Nuisances aériennes, 
le maire mobilisé 

Ces trois rendez-vous seront l’occasion pour 
les habitants de participer aux débats liés aux 
investissements de proximité dans le cadre des  
40 000 euros de budget participatif annuel al-
loués à chaque quartier. Les services de la ville 
seront présents, en particulier les services tech-
niques et environnement qui travaillent à la 
concrétisation des projets.

Plateau : jeudi 6 octobre à 20h, 
salle Sarraut
Centre : mardi 11 octobre à 20h, 
salle Pidoux de la Maduère
Seine : mercredi 12 octobre à 20h, 
école Tomi Ungerer

Infos : 01 69 12 50 31

Du 18 juillet au 28 août, les travaux de mise en conformité de la piste 
4 d’Orly ont occasionné des nuisances sonores de grande ampleur 
pour les habitants. Devant cette situation intolérable, le maire et 
d’autres élus des villes voisines ont réagi pour demander des comptes 
à ADP et trouver les moyens de ne pas revivre cette situation.

Les 6, 11 et 12 octobre prochain auront lieu les Comités de quartiers.

TRAVAUX EN BREF 
 

MIROIR, mon beau miroir…
 
Bien que nous ayons eu à déplorer des actes de vandalisme inadmissibles sur le caniveau 
vénitien, le bassin du miroir est de nouveau en eau. Après avoir réparé les outrages et nettoyé 
l’ensemble du dispositif, les agents des services techniques ont remis le jet d'eau en action.

TRAVAUX EN BREF 
 

LE SQUARE 
CARNOT 
fait écorce neuve !
 
C’était un projet du Comité 
de quartier Centre, les 
espaces verts du square 
Carnot connaissent des 
améliorations. La première 
phase qui vient d’être 
achevée consistait en un 
éclaircissement majeur du 
square avec la taille des 
haies. La deuxième phase, 
qui aura lieu entre octobre 
et novembre, comprendra 
la plantation de vivaces, 
rosiers de trois couleurs et 
d'une haie basse fleurie. 
Enfin, le square sera clôturé, 
le mobilier urbain vétuste 
retiré pour être remplacé par 
de nouveaux bancs et une 
corbeille. Un distributeur de 
sacs pour dejections canines 
sera implanté dans le nouvel 
espace clos pour nos amis à 
quatre pattes.

DES ARBRES 
FRUITIERS
au square 
Mendès-France
 
Jadis, un verger se trouvait en 
lieu et place du square Pierre 
Mendès-France. Aujourd’hui, 
des arbres fruitiers sont 
replantés à cet emplacement. 
Même s’il ne s’agit pas à 
proprement parler d’un 
projet du Comité de quartier 
Plateau, la réimplantation de 
fruitiers a été plusieurs fois 
évoquée par les habitants 
très attachés aux espaces 
végétalisés dans leur quartier.

COMITÉS de
Quartier

CH
AR

TE  des comités de quartier

CHAR TE  d e s  c o m i t é s  d e  quar
t i e

r

 

COMITÉS de
Quartier

CH
AR

TE  des comités de quartier

CHAR TE  d e s  c o m i t é s  d e  quar
t i e

r

 



99 // N°249 // octobre 2016 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS

TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

TRAVAUX DE LA GARE

Où en sont  
les travaux
de la gare ?

Fermeture du pont
Le 17 octobre prochain, le pont 
enjambant les voies de chemin de fer sera 
fermé à la circulation. Cette opération 
permettra de libérer de l’espace pour 
réaliser le nouveau parvis de la gare et 
terminer les travaux du passage souterrain 
nord. 

Travaux sur le parvis Condorcet et 
sur les quais C, D et E
Dans le cadre du chantier de la gare de Ju-
visy, des travaux préparatoires sont engagés 
sur le parvis Condorcet depuis le lundi 5 
septembre. Des travaux sont également 
menés sur les quais C, D et E de sep-
tembre à décembre 2016 pour améliorer 
l’accessibilité. Afin d’assurer la continuité 
du service, certains travaux seront réalisés  

de nuit. Les travaux les plus bruyants se 
dérouleront sur 2 semaines : du lundi 
26 septembre au dimanche 2 octobre 
et du lundi 1er octobre au dimanche 16 
octobre. Durant cette période, les accès 
gare sont maintenus et les trains circulent 
normalement.

+ d’infos : 
http://gpi-juvisy.fr/ 

FIBRE OPTIQUE

Le déploiement
de la fibre optique

Conformément à ses engagements, la Ville a 
mis à disposition de l’entreprise SFR un local 
permettant l’installation du poste NRO cet été. 
La dorsale a également été installée durant cette 
période. Le dossier de pré-conventionnement 
pour la mise en place des armoires de répar-
tition des abonnés sur l’ensemble de la com-
mune a quant à lui été déposé fin août. 
En ce qui concerne le calendrier de l’avancée 
des travaux de raccordement, SFR s’est enga-
gée à nous communiquer un document pré-

cis fixant les étapes du chantier. « Outre le fait 
que le déploiement global jusqu’au domicile 
des particuliers est planifié sur 3 ans, nous ne 
pouvons pas communiquer d’information plus 
précises, déclare Virginie Falguières, adjointe 
au maire chargée des Travaux, de la voirie, de 
l’assainissement et de l’accessibilité. Au vu de 
l’importance de ce dossier, nous communique-
rons chacune des informations qui nous seront 
transmises par l’entreprise. Mes collègues élus 
et moi-même restons mobilisés ». 

Vous êtes nombreux à voir les premiers travaux de déploiement de la 
fibre optique dans nos rues. L'entreprise SFR doit prochainement nous 
communiquer un calendrier précis des travaux. 

17 OCTOBRE : réunion publique d'information  
Alors que les travaux de la gare entrent dans une phase qui complique la vie des Juvisiens 
(déplacement de la gare routière, fermeture prochaine du pont), le maire a souhaité provo-
quer une réunion publique. Le 17 octobre prochain, rendez-vous à 19h au gymnase Ladou-
mègue pour assister à cette réunion à laquelle seront présents la SNCF, le Département, la 
Région, l'EPT 12, le STIF et les représentants des entreprises intervenantes.

TRAVAUX 
 

20 PLACES 
de stationnement 
rue Semprun
 
Durant l’été, l’EPT 12 a 
réalisé un parking de 20 
places en zone bleue rue 
Georges Semprun. Celui-ci 
sera ouvert aux véhicules 
mi-octobre et devrait facili-
ter le stationnement dans le 
quartier Seine.
 

TRAVAUX 
de la maison de 
santé
 
Les travaux de la maison de 
santé se poursuivent. Nous 
reviendrons en détail sur ce 
sujet dans le prochain ma-
gazine Juvisy Grand Paris.
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DÉCRYPTAGE │ FISCALITÉ

Un peu d’histoire… En 2014, le gouvernement 
de Manuel Valls prévoyait un plan de 50 milliards 
d’euros d’économies sur 3 ans pour le budget 
de l’État, dont 11 milliards faits sur le dos des 
collectivités territoriales. Ces dernières voient 
leurs dotations baisser drastiquement alors que 
leurs charges augmentent toujours plus. Il s’agit 
du fameux effet ciseaux. Le Département a ainsi 
perdu 184 millions d’euros en 4 ans alors que 
ses dépenses sociales obligatoires (RSA, etc) ne 
cessent d’augmenter. 
 
En 2015, lors de l’alternance politique au Conseil 
départemental, la nouvelle majorité a commandé 
un audit indépendant qui a également mis 
en lumière une situation financière critique. 

L’étude a révélé la très mauvaise gestion de la 
précédente majorité. Il faut ajouter à cela une 
dette s'élevant à 1 milliard d'euro et 108 millions 
de factures non payées par la majorité de gauche 
avant l’alternance. 

Malgré les mesures de bonne gestion prises 
par l’actuelle majorité au printemps dernier, 
lesquelles représentent des économies de 60 
millions d’euros sur trois ans, le Département 
a été obligé d’actionner le levier fiscal afin 
de poursuivre ses missions. Ainsi, le taux 
départemental de la taxe sur le foncier bâti, le 
seul impôt qu’il perçoit, est passé de 12,69% à 
16,37% en 2016.

TAUX D'IMPOSITION 

Taxe foncière, les raisons 
de l’augmentation 
Vous avez peut-être déjà reçu votre taxe foncière et avec elle la mauvaise 
surprise de voir une augmentation significative du taux départemental. 
Revenons sur les raisons qui ont conduit le Conseil départemental à 
prendre cette décision difficile.

CHIFFRES :

184 millions 
d’euros 
en 4 ans 
c’est la baisse 
des dotations de l’État pour 
le Département

95 millions 
d’euros 
c’est l’augmentation des 
dépenses obligatoires du 
Département depuis 2013 
(RSA, aides aux aînés, 
personnes handicapées, etc)

90% 
c’est la part des dépenses 
obligatoires dans le budget 
du Département

1 milliard 
c’est la dette 
du Département

108 millions 
d’euros 
c’est le montant des factures 
impayées par la précédente 
majorité de gauche

60 millions 
ce sont les économies sur 
trois ans prévues par le 
Département 

LES MISSIONS OBLIGATOIRES DU DÉPARTEMENT

a	L'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, 
 des personnes handicapées, de l'enfance et de la famille 
 et des personnes en difficulté. 
a	Construction, entretien et fonctionnement des collèges publics.
a	Construction et entretien des routes départementales.
a	La culture (bibliothèques, musées départementaux et archives  
 départemenates).
a	L'équipement des zones rurales.
a	La sécurité incendie (l’Essonne est l’un des seuls départements à  
 financer le SDIS quasi intégralement à hauteur de 98%). 
a	La protection de l'environnement et du patrimoine naturel.

À SAVOIR 
 

QU'EST-CE QUE LA TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI ? 
 
Tout propriétaire d'un logement au 1er janvier, qu'il 
s'agisse de sa résidence principale, de sa résidence 
secondaire ou d'un bien mis en location, est soumis 
à la taxe foncière sur le bâti. Elle ne porte que sur les 
bâtiments de plain-pied, en sous-sol ou surélevés qui 
ne peuvent être déplacés sans être détruits. Il s'y ajoute 
les cours, les passages, les parkings… Bref, tous les 
sols ou terrains en dépendance du logement de façon 
dite incontournable. Cela s'applique aussi aux jardins 
attenants inférieurs à 500 m².

TAXE FONCIÈRE 2016
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

COMMUNE INTERCO DÉPARTEMENT

TAUX 2015 26.63% 11.31% 12.69%
TAUX 2016 37.94% 0% 16.37%
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LA MUNICIPALITÉ N’AUGMENTERA PAS LES IMPÔTS !
 
Depuis 2014, l’équipe municipale n’a pas augmenté les taux d'imposition communaux et ne les augmentera pas jusqu’en 2020 !  
« Comme nous avons pu le dire à plusieurs reprises, nous avons fait le choix d’une meilleure gestion de nos dépenses plutôt que d’ac-
tionner le levier fiscal, martèle le maire. Depuis janvier 2016, date de la fusion de l’ancienne agglomération (Calpe) dans la Métropole 
du Grand Paris, la part du bloc communal (ville + intercommunalité) est restée identique. Les taux ont simplement fusionné mais 
l’imposition communale est identique. »

JGP : Depuis plusieurs semaines, la 
presse se fait écho d’une situation 
financière départementale difficile. 
Qu’en est-il exactement ?
François Durovray : Difficile est un doux 
euphémisme ! Avec une dette multipliée 
par 5 en 17 ans qui s’élève aujourd’hui 
à un milliard d’euros, pas moins de 108 
millions d’euros de factures impayées, le 
tout dans un contexte de coupe sombre 
des dotations de l’État et d’augmentation 
des dépenses départementales obligatoires, 
je parle d’une catastrophe ! L’héritage 
de l’ancienne majorité de gauche est 
une succession de passifs inacceptables 
qui mettent clairement l’avenir du 
service public départemental en danger. 
J’ai d’ailleurs porté plainte auprès du 
procureur de la République. Je veux dire 
que le Département, même si ses missions 
sont souvent méconnues, est un des 
acteurs majeurs de la cohésion sociale en 
France. Nous nous devons de tout faire 
pour le sauver !

JGP : Le taux d’imposition du 
département sur la taxe foncière a 
donc augmenté. L’usage du levier 
fiscal était-il le seul moyen possible 
pour faire face à cette situation 
financière ?
F.D. : L’augmentation du taux d’imposition 
sur le foncier bâti n’est pas une décision qui 
se prend facilement. Nous mesurons bien 
qu’il s’agit d’un effort supplémentaire pour 
un contribuable déjà assommé d’impôts 
et de taxes depuis l’élection du Président 
Hollande. La hausse de la taxe foncière, 
le seul impôt que perçoit le Conseil 
départemental, a été un ultime recours 
qu’il faut cependant mettre en perspective 
d’un plan drastique d’économies que nous 
avons mis en place dès notre arrivée et qui 
touche aussi bien les services que les élus, 
sans réduire le service à la population. Cette 
augmentation a été précisément calculée 
en fonction des besoins indispensables à 
la conduite des missions départementales. 
Passant à 16,37% en 2016, le taux reste l’un 
des plus faibles de la Grande Couronne. 
À titre de comparaison, le taux est de  
18 % en Seine-et-Marne et 17,18 % dans le 
Val-d’Oise qui ont également été contraints 
d’augmenter cet impôt. Les Yvelines ont 
augmenté de 65% leur taux départemental 
de taxe foncière. Grâce à cet effort partagé, 

le Département va ainsi pouvoir continuer 
à assurer le un service public de qualité 
envers les personnes âgées et handicapées, 
les collégiens, la sécurité incendie et les 
secours aux personnes ou en matière 
de voirie et d’investissements dans les 
transports publics, entre autres choses.
 
JGP : Faut-il s’attendre encore à 
d’autres augmentations dans les 
années à venir ?
F.D. : C’est hors de question ! Non 
seulement, nous nous sommes engagés 
à remettre le département sur le 
chemin d’une bonne gestion, mais nous 
restituerons également aux Essonniens 
une part des efforts qu’ils ont consentis 
pour sortir des errements du passé. Fiers 
d’un département aux atouts multiples, 
nous regarderons ensemble l’avenir pour 
entrer une bonne fois pour toutes dans 
le 21ème siècle et répondre aux immenses 
enjeux qui s’imposent à nous.

INTERVIEW 

3 questions à 
François Durovray, 
Président du Conseil 
départemental de 
l’Essonne

DÉCRYPTAGE

Le Département est un 
des acteurs majeurs de la 

cohésion sociale en France.
Nous nous devons de tout 

faire pour le sauver !
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La réouverture de cette école est consécutive à 
l'augmentation des effectifs scolaires. Il convient 
aussi de saluer les services municipaux qui, 
malgré le retard pris par le chantier du fait des 
inondations, ont respecté le calendrier, mais 

aussi le département de l'Essonne qui a soutenu 
financièrement la ville pour ce projet. Jeudi 
1er septembre, les petits écoliers ont fait leur 
rentrée dans des locaux modernes, accessibles 
et agréables.

Samedi 3 septembre, les élus avaient ren-
dez-vous à l’école Michelet dès 9h pour se re-
trouver et préparer cette nouvelle année. À cette 
occasion, les enfants étaient amenés à choisir 
leur commission parmi l’Environnement, la 
Solidarité et la Prévention des Risques. Ils ont 

aussi été invités à réfléchir sur ce qu’il est pos-
sible de faire pour améliorer, changer ou créer 
quelque chose de nouveau durant leur mandat. 
Ils se sont quittés à 17h30 après une journée 
sympathique et bien remplie.

12

HOMMAGE 
 

MARIE 
CHAUMETON, 
bénévole du CLAS 
 
Elle nous a quittés cet été 
à l’âge de 60 ans, Marie 
Chaumeton était animatrice 
bénévole pour les accueils du 
soir depuis de nombreuses 
années. Appréciée des 
enfants, Marie savait donner 
confiance aux plus inhibés 
grâce à son sourire, sa 
patience et sa douceur.  
Estimée pour son 
investissement et son 
ouverture d'esprit, celle que 
l'on surnommait "maman 
calin" faisait l'hunanimité 
auprès des habitants du 
Plateau.
La Ville de Juvisy, le Maire, les 
élus, le service Éducation et 
l’ensemble du personnel du 
CLAS tiennent à lui rendre 
hommage.

SCOLAIRE 

Inauguration de 
l’école La Fontaine
Lundi 29 août, c’est en présence des familles venues visiter les lieux et de 
la communauté enseignante, que le maire et les élus ont inauguré l'école 
maternelle La Fontaine.

GÉNÉRATIONS

COLLÉGIENS 
 

RÉVISIONS 
AVANT 
LA RENTRÉE 
 
Du 24 au 26 août, le service 
Éducation a proposé à un 
groupe de collégiens de les 
accueillir à la médiathèque 
l’après-midi, pour faire 
bénéficier ces derniers d’un 
petit programme de révisions 
adapté à leur niveau scolaire 
avant la rentrée.

Chaque début d’année scolaire, le service Éducation organise la 
journée de formation des élus du Conseil Municipal des Enfants.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Les élus font leur rentrée
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En marge de la Journée mondiale du Diabète qui 
se tient chaque année le 14 novembre, le service 
Aînés proposera une conférence sur le diabète en 
collaboration avec le réseau de santé Revesdiab. 
L’idée est d’aborder de manière assez large cette 
maladie notamment tout ce qui concerne la pré-
vention.

Ce rendez-vous aura lieu le 25 novembre à 
14h30 à la Salle Pidoux de la Maduère. 

Infos : service des Aînés au 
01 69 12 50 05

Le multi-accueil Pierrot est une structure 
collective d’une capacité de 20 berceau située à 
la Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker.
En accueil régulier, les contrats oscillent entre 
8h et 18h. En accueil occasionnel, les enfants 
sont accueillis soit une journée par semaine 
de 9h à 17h, soit 2 demi-journées par semaine 
de 9h à 12h ou de 15h à 18h en fonction des 
disponibilités de la crèche. Ainsi cette structure 
permet de répondre à tous les besoins des 
parents. Les enfants y sont répartis en 2 groupes 
(grande section / petite et moyenne section). »

L’équipe est composée d’une directrice de 
crèche, d’une éducatrice de jeunes enfants, 
d’auxiliaires de puériculture, d’agents 
polyvalents, ainsi que d'une équipe technique 
(agents d’office et d’entretien en commun avec 
le multi-accueil Colombine).
Infos : service Petite enfance 
01 69 12 50 00

GÉNÉRATIONS
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ENSEIGNANTS 
 

BIENVENUE 
À ELLES
 
Nous avons le plaisir 
d’accueillir trois nouvelles 
directrices d’école. Bienvenue à 
l  Madame GRILLON 
 École La Fontaine 
 36 rue Monttessuy
 Tél. 01 69 57 84 19 
 Tél. 01 69 21 98 43
l  Madame LIMA 
 École Michelet 
 30 rue Blazy
 Tél. 01 69 21 99 25
l  Madame PIETROBELLI 
 École Saint Exupery
 27 Grande rue
 Tél. 01 69 21 94 17

AÎNÉS 

Le diabète, parlons-en
Le 25 novembre prochain, le service des Aînés proposera une conférence sur 
le diabète.

JEUNESSE 
 

OPÉRATION 
« SPORT 
JEUNESSE » 
 
Dans le cadre de son 
partenariat avec le Conseil 
Régional, l’UCPA et la Base 
de loisirs du Port aux cerises, 
la Ville a proposé du 1er au 
12 août aux Juvisiens âgés 
de 15 à 17 ans de bénéficier 
gratuitement des activités 
organisées sur le Port aux 
Cerises. Pour des raisons 
de sécurité, un transport 
gratuit en minibus a été mis 
en place. Tir à l’arc, kayak, 
jeux de plages, les activités 
sportives encadrées par des 
professionnels diplômés 
étaient aussi ludiques.

Cette opération est reconduite 
pour les vacances de la 
Toussaint avec un stage sport 
et nature proposé par la Ville 
et l'UCPA. 
Du 24 au 28 octobre, 
les jeunes de 15 à 17 
ans pourront découvrir 
l'accrobranche, le kayak ou 
encore le VTT. 

Inscription au service 
Éducation : 01 69 12 50 00

Nous reprenons notre 
découverte des structures 
Petite enfance avec ce mois-ci, 
le multi-accueil Pierrot.

PETITE ENFANCE 

Le Multi-accueil Pierrot
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guide des 

associations
Quelques erreurs se sont glissées dans le guide des associations. 

Voici les informations mises à jour. Veuillez nous excuser.

Cadre de vie
JUVISY C’EST VOUS  
SOUCIEUX D’ÊTRE CITOYENS ENSEMBLE !

Santé, sécurité, commerce et emploi, bien-
être, environnement… Autant de thèmes 
autour desquels Juvisy c’est vous souhaite 
s’investir. Crée cette année, Juvisy c’est vous 
est une association citoyenne qui a pour vo-
cation de présenter aux décideurs locaux des 
projets concrets et réalisables qui tiennent 
au cœur des habitants. Organisant régulière-
ment des groupes de travail et de paroles sur 
différentes thématiques, l’association met en 
synergie toutes les bonnes volontés locales, 
qu’elles soient individuelles, associatives ou 
encore commerçantes.

INFOS
j Présidente : Virginie Dumesnil
w Tél. 06 35 17 22 69 par SMS
q Mail : juvisycestvous@gmail.com

Santé
AJSAD - ASSOCIATION  
JUVISIENNE  
DE SOUTIEN À DOMICILE ASSAD
Nous avons malencontreusement publié les 
informations de l’association Juvisienne de 
Soutien à Domicile (AJSAD) qui n’existe plus 
en tant que telle et n’est plus présente à la ré-
sidence d’accueil temporaire Juliet Thomas. 
L’AJSAD et l’Association Savinienne de Soins 
à Domicile (ASSAD) se sont regroupées pour 
mieux répondre aux services des personnes 
âgées et handicapées des villes de Juvisy-sur-
Orge, Savigny-sur-Orge et Morangis.
Les deux associations seront très prochaine-
ment regroupées en un seul site. Nous vous 
communiquerons leur nouvelle adresse. En 
attendant, voici leur contact : 

INFOS POUR JUVISY-SUR-ORGE
n Adresse : AJSAD - 9 voie Edgar Varese
 91260 JUVISY-SUR-ORGE 
w Tél. 01 69 21 74 60 

INFOS POUR SAVIGNY-SUR-ORGE 
ET MORANGIS
n Adresse : ASSAD - 48 av Charles de  
 Gaulle - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
w Tél. 01 69 05 77 32

Sport
ASSOCIATION GYM ET RELAX 
AQUAGYM
Séances de 45 mn, horaire d’entrée et de sor-
tie de l’eau
• Lundi : 12h50-13h35
• Mardi : 12h50-13h35 et 16h00-16h45  
 (horaire rétabli)
• Jeudi : 12h50-13h35
• Vendredi : 12h10-13h et 13h05-13h50 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pratique d’activités sportives tournées vers 
la santé et le bien-être, à partir de 16 ans, 
encadrées par des animateurs diplômés. Plu-
sieurs niveaux vous sont proposés dans diffé-
rents lieux de la ville.
• Gymnastique dynamique : 8 heures
• Gymnastique d’entretien : 9 heures 
• Gymnastique douce : 6 heures dont  
 1 heure « équilibre » et 2 heures  
 d’étirements
• Gymnastique Pilates : 2 heures
• Acti’March’ : session de 12 semaines  
 le vendredi à 10h30 au Parc des  
 grottes à partir du 16 septembre

INFOS
j Présidente : Françoise BAUSSANT
w Tél. 01 69 45 73 18
a  Secrétaire : Catherine Amoudry
w Tél. 06 63 11 04 48
q Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
m Site : 
http://juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/

YOGA JUVISY ASSOCIATION
La pratique du yoga permet de conserver 
ou de retrouver une bonne santé physique, 
énergétique et émotionnelle, à partir de pra-
tiques corporelles associées à la respiration 
et à l’observation de ce que nous ressentons. 

Elle apporte un véritable mieux-être global. 
Alors venez essayer (1 cours d’essai gratuit) 
et nous retrouver !

HORAIRES DES ACTIVITÉS 
• lundi 9h45 - 11h : cours spécial seniors
• lundi 11h30 - 12h45
• lundi 20h30 - 21h45
• jeudi 9h45 - 11h
• jeudi 14h45 - 16h
Tous les cours ont lieu à l’espace Les deux 
amis, rue Monttessuy, sauf le cours du lundi 
20h30, qui a lieu salle Albert Sarraut, situé 
rue Albert Sarraut.

TARIF ANNUEL 
Pour 1 cours par semaine : 15€ pour l’adhé-
sion + 63€ par trimestre = 204€
Pour 2 cours ou plus par semaine : 15€ pour 
l’adhésion + 75€ par trimestre = 240€

INSCRIPTIONS 
Lors de la journée des associations le samedi 
11 septembre, ou toute l’année en début de 
cours.

INFOS
j Présidente : Marie-Thérèse BOUGUIN
w Tél. 01 69 24 20 76

CLUB DES NAGEURS DE JUVISY
Voici les tarifs du CNJ mis à jour :
Tarifs natation adulte 
• 155€ pour une séance semaine
• 235€ pour deux séances
Tarifs natation sportive et perfectionnement 
• Premier enfant 145€
• Deuxième enfant 125€
• Troisième enfant 110€
Tarifs natation synchronisée 
• Cotisation annuelle 117€ 
 (habitants des villes de Juvisy,  
 Athis-Mons, Paray Vielle Poste)
• Cotisation annuelle 132€ (extérieur) 

INFOS
j Président : Christian LORIC
w Tél. 06 10 78 56 77
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Championne du monde U17 en 2012 
et d’Europe U19 en 2013, la joueuse 
du FCFJ âgée de seulement 21 ans sera 
allée jusqu’aux quarts de finale des JO. 
Après un début de compétition très pro-

metteur, elle aura ainsi inscrit son nom 
dans l’histoire olympique. Une histoire 
qui pourrait bien se poursuivre dans  
4 ans à Tokyo… 
Elle a la vie devant elle !

FCF JUVISY-ESSONNE 
 

BRAVO À ELLES ! 
 

L’équipe de France U19 féminine qui comptait 5 juvisiennes dans ses rangs, a décroché le titre 
de champion d’Europe cet été en battant l’Espagne en finale.
Le FCF Juvisy-Essonne a été mis à l’honneur lors de cette compétition, près du tiers de l’effec-
tif français était composé de juvisiennes (Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Théa Gréboval, 
Élise Legrout et Clara Mathéo).

Félicitations à elles d'avoir contribué au sacre français. Nous espèrons, qu'elles auront 
la chance et le mérite de faire partie des sélectionnées pour la coupe du monde U20 cet 
automne (du 13 novembre au 3 décembre) en Papouasie Nouvelle-Guinée.

PORTRAIT 

Kadidiatou Diani
Aventure unique dans la vie d’un sportif, la participation 
aux jeux olympiques est un rêve qui s’est concrétisé pour 
Kadidiatou Diani. Cet été, la jeune Juvisienne est partie à Rio 
avec l’équipe de France de foot féminin.

Cet ingénieur des ponts et chaussées vouait une 
véritable passion au sport, notamment le bas-
ket qu’il a découvert à l’âge de 14 ans dans son 
Algérie natale. Arrivé en France dans les années 
60, il entamera une grande carrière à l’aéroport 
d’Orly et continuera à vivre sa passion pour le 
ballon orange au sein de l’Alerte Juvisy Bas-
ket, dans laquelle il sera joueur durant 10 ans. 
C’est en 1974 qu’il prendra la présidence du 
club et fera de celui-ci ce qu’il est aujourd’hui 

avant de passer le ballon à son fils Luc en 2002. 
Georges Alcard faisait partie de ceux pour qui 
les mots collectif et bénévolat ont un sens. C’est 
un homme qui a su transmettre sa passion en 
accompagnant les jeunes sur les plus hautes 
marches des podiums. Président d’honneur du 
Club, il ne manquait jamais une rencontre sur 
les parquets où évoluaient les joueurs juvisiens. 
Nous tenions à saluer cet homme au grand cœur 
qui a contribué à faire rayonner notre ville.

78 à 54 ! 
C'est par ce score que 

l'Alerte Juvisy Basket s'est 
imposée samedi 17 sept. 

devant le Stade de Vanves 
pour la première journée 

du Championnat de France 
Nationale 2. Cette victoire 

est un bel hommage à 
Georges Alcard.

HOMMAGE 

Georges Alcard 
nous a quittés
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
de M. Georges Alcard, ancien Président de l’Alerte Juvisy Basket, 
le 28 juillet dernier.

©
FC

F

©
Fa

m
ill

e 
Al

ca
rd



 // N°249 // octobre 2016 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS16

SPORT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

 // N°249 // octobre 2016 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS

Le
s’invite à Juvisy !

Handball
Remis à l’honneur par les exploits suc-
cessifs de l’équipe de France depuis plus 
de 15 ans, le Handball est un sport qui 
suscite chaque année de plus en plus 
de vocations. Présents lors de la jour-
née des associations du 11 septembre 
dernier, les fondateurs de Porte Essonne 
Handball (PEHB) ont pu constater que 
de nombreux Juvisiens attendaient un 
club de hand. « Le PEHB, c’est d’abord 
une histoire de passionnés, déclare 
Séverine Magne-Perriau, la secrétaire 
du club. Nous sommes tous d’anciens 
joueurs unis par une solide amitié et un 
non moins solide amour du hand. Nous 
avons voulu transmettre ce plaisir aux 
Juvisiens ».

Créé en juillet 2016, le club propose une 
école de hand en découverte et initiation, 
une section loisirs pour les joueurs nés 
avant 1999 et une section compétition 
U11. Toutes les sections sont mixtes. 
« Compétition ou pas, seules la bonne 
humeur et la convivialité sont de mise » 
conclut-elle.
École de hand découverte 
(- de 7 ans) : samedi de 10h15 à 11h15 
au gymnase Delaune
École de hand initiation 
(- de 9 ans) : samedi de 10h15 à 11h15 
au gymnase Delaune
Loisirs (adulte) : mardi de 20h à 21h 
(lieu extérieur à définir) / jeudi de 20h à 
21h (lieu extérieur à définir)

Compétition : mardi de 18h à 19h au 
gymnase Ladoumègue / jeudi de 9h à 
10h30 au gymnase Delaune

TARIFS 
Joueu(se)r né(e) en 2006-2007 moins 
de 11ans : 150€
Joueu(se)r né(e) en 2008-2009 moins 
de 9ans : 140€
Babyhand : 140€
Joueu(se)r né(e) avant 1999 loisirs 
mixtes : 120€

INFOS
j Président : Stéphane Damidot
q portesessonnehandball@gmail.com
w 06 15 08 84 49
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CULTURE 
 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
 

Le 1er octobre, les arts circassiens s’inviteront à Juvisy pour l’ouverture de la saison culturelle. 
Dès 17h45, rendez-vous au parc des Grottes pour découvrir les artistes qui donneront le La de cette 
nouvelle année et de la première programmation de l’établissement Les Bords de Scènes. Avec Lands-
cape(s)#1, la Fanfare Klezmer d’Île-de-France et en tête d’affiche, Furieuse tendresse de la compagnie 
Le Cirque exalté.
Entrée libre
Renseignements : 01 69 57 81 10 // contact@lesbds.fr // Site : lesbordsdescenes.fr

COMMÉMORATION 
 

CÉLÉBRATION 
DU 11 
NOVEMBRE 
 

Vendredi 11 novembre, 
rendez-vous sur le parvis de 
l’église Notre Dame de France 
à partir de 9h pour célébrer 
le 98ème anniversaire de 
l’armistice. 
Après un office religieux, 
le cortège se retrouvera à 
l’ancien cimetière pour la 
cérémonie officielle. Une 
navette en car sera proposée.
Infos : 01 69 12 50 47

3 JOURS BAROQUES 
 

MUSIQUE 
ANGLAISE 
À JUVISY 
 

Ce sont des rendez-vous 
incontournables pour les 
passionnés, 
les 3 jours baroques 
débuteront cette année par 
le concert Les InAttendus – 
Poetical humors, donné à la 
Chapelle Saint Dominique 
le vendredi 7 octobre à 
20h30.

Renseignements : 
01 69 57 81 10 
contact@lesbds.fr
Site : lesbordsdescenes.fr

Personne n’imaginait en 1913, lors 
de l’inauguration de l’école Saint-
Charles qu’à peine un an plus tard, 
les élèves cohabiteraient avec les pre-
miers blessés de la bataille de la Marne.  
« Dès l’été 14, le haut commandement 
a décidé de réquisitionner l’école Saint-
Charles pour en faire un hôpital militaire 
du fait de sa proximité de la gare, explique 
Christine Bourg, conseillère municipale 
Déléguée aux retraités, à la promotion du 
devoir de mémoire et à la citoyenneté. Géré 

par l’Association des Dames Françaises, cet 
hôpital auxiliaire accueillera dès octobre 
1916 un centre de physiothérapie et de 
rééducation des gueules cassées. L’hôpital 
quittera l’école en mars 1919. Cette his-
toire parfois méconnue a permis à la sec-
tion départementale de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) de proposer un 
projet à la commission du Centenaire de la 
Grande guerre et de voir celui-ci labellisé ».
Le 1er novembre prochain, la Ville de Juvisy 
et l’UNC dévoileront une plaque rue Vic-

tor Hugo, où se situait jadis l’école Saint-
Charles. 

Mardi 1er novembre
Déroulé de la cérémonie
l 9h :  Messe
l 10h :  Dépôt de gerbe au cimetière
l 10h30 :  Inauguration de la plaque 
  rue Victor Hugo
l 11h30 :  Partage du verre de l’amitié 
  salle Pidoux de la Maduère
Infos : 01 69 12 50 47

MÉMOIRE 

1914, l’école Saint-Charles 
transformée en hôpital 
militaire
Le 20ème siècle et le souvenir douloureux des deux guerres mondiales 
auront marqué l’histoire de l’établissement scolaire Saint-Charles. Située 
à Juvisy jusqu’au bombardement de 1944, la plus grande école catholique 
du département fut, dès 1914, un hôpital militaire qui accueillait les 
blessés de la Grande guerre.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2

RENTRÉE DES
CLASSES 

Jeudi 1er septembre, 
c’est sous un beau soleil 
que les 1600 élèves 
juvisiens ont repris le 
chemin de l’école. Les 
quelques larmes des plus 
petits ont vite été séchées 
et les plus grands ont eu 
le plaisir de retrouver 
leurs copains pour parler 
des vacances. 

NOUVEAUX
HABITANTS 

 

Samedi 10 septembre, 
le maire et les élus 
accueillaient les nouveaux 
Juvisiens afin de leur 
présenter la ville. Au 
terme d'un moment 
d'échange sympathique 
dans son bureau, Robin 
Reda a commenté une 
visite de Juvisy en car.

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS 

Le parc des Grottes est 
vraiment un endroit bien 
sympathique et approprié 
à l’organisation de mani-
festations publiques… La 
journée des associations 
a réuni de très nombreux 
Juvisiens autour du 
bassin, des grottes et de 
la cascade. Venus pour 
s'inscrire à une activité as-
sociative, les visiteurs ont 
également profité de ce 
lieu charmant pour une 
promenade dominicale.

JOURNÉE DU
PATRIMOINE 

Les 17 et 18 septembre 
dans le cadre 
des journées du 
patrimoine, les Amis de 
Camille Flammarion et la 
Société Astronomique de 
France accueillaient les 
visiteurs à l'observatoire 
afin de le faire visiter tout 
en partageant leur passion 
de l'astronomie.

1

2

3

4

3

4

1



De renommée mondiale, l’association 
MakeSense s’intéresse désormais aux villes 
de grande couronne. Les 5 et 6 novembre, 
les Juvisiens seront les premiers franciliens 
à bénéficier de l’expertise des volontaires 
MakeSense à l’occasion du forum contri-
butif de Juvisy. « 48h pour se retrouver 
dans des ateliers collaboratifs conviviaux 

et co-construire notre avenir, c’est ce 
que nous attendons du forum, indique le 
maire, car nous croyons beaucoup à ce 
nouveau mode de contribution citoyenne. 
Il ne s’agit pas d’attendre d’hypothétiques 
solutions qui viendraient d’en haut et 
s’imposeraient de manière générale et 
abstraite, mais d’agir pour son quotidien. 

Quelle meilleure expertise des probléma-
tiques locales que celle des acteurs lo-
caux ? Quel meilleur exercice que celui de 
confronter ses idées avec celles autres ? Je 
souhaite que ces deux jours soient un véri-
table foisonnement d’idées qui aboutira à 
des solutions concrètes pour notre ville ».

JUVISY + MAKESENSE 

Tous acteurs de notre ville ! 
Le 1er forum contributif 
d’Île-de-France à Juvisy
Les 5 et 6 novembre, la Ville de Juvisy-sur-Orge accueillera 
le premier forum contributif d’Île-de-France, organisé avec 
l’association MakeSense. 48h, pour imaginer ensemble  
des solutions et relever les défis qui s’imposent aujourd’hui  
à notre ville.

RETOUR
 

AFTERWORK 
MAKESENSE
 
C'est quoi un forum contributif? 
À quoi ça sert? Comment puis-je 
y participer? Autant de questions 
auxquelles les volontaires de 
MakeSense ont répondu les 
9, 10 et 11 septembre.
 
Durant trois jours, l'association 
MakeSense est allée à la rencontre des 
habitants, des acteurs locaux, et des 
partenaires institutionnels de la Ville, 
afin de faire une étude de terrain dans le 
cadre de la préparation du forum contri-
butif des 5 et 6 novembre prochain. 
« Cette phase de présentation est très 
importante car elle nous permet non 
seulement d’expliquer les ressorts d’un 
forum contributif, mais aussi de collec-
ter les défis posés par les habitants pour 
leur ville », déclare Arnaud de Champsa-
vin, créateur du forum contributif pour 
MakeSense. Emploi, éducation, loge-
ment, transports ou encore développe-
ment de l'économie sociale et solidaire, 
un large panel de sujets a été abordé par 
les volontaires durant ces trois jours.
Courant octobre, l'association publiera 
un compte-rendu des problématiques 
identifiées avec les juvisiens lors de la 
phase de collecte. Ce sont ces problé-
matiques qui inspireront les ateliers de 
travail des 5 et 6 novembre prochain.
 
Plus d’information sur 
www.forumcontributif.fr "
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MÉDECINE DOUCE

Samia Beji 
sophrologue

COMMERCE

Relook Génération, pour un 
style jeune au coeur de Juvisy

Physicienne médicale de formation, Samia 
Beji a rencontré la sophrologie dans le 
cadre professionnel. Plus qu’une simple 
reconversion, cette discipline a été pour 
elle une révélation. « J’exerçais un poste 
à responsabilité, avec tout le stress et la 
pression qui vont avec, explique Samia. 
Travaillant dans un grand service de 
radiothérapie pour des patients atteints de 
cancers, j’ai rencontré une sophrologue qui 
venait aider ces derniers. J’ai tout de suite 

compris à quel point cette discipline était 
bénéfique pour moi et j’ai voulu moi-même 
venir en aide aux autres ».
Grâce à des techniques spécialisées, fondées 
notamment sur la respiration et l’écoute des 
patients, la sophrologie est une méthode qui 
permet d’atteindre un objectif que l’on se 
fixe. « Mon premier travail est de déterminer 
précisément ce dont une personne a besoin 
afin de convenir d’un protocole de travail 
adapté. J’insiste cependant sur le fait qu’il 
est fondamental pour la personne de 
travailler en dehors de nos rendez-vous ».
En séance individuelle ou en atelier 
collectif, Samia travaille sur le bien-être 
personnel, la gestion du stress, la confiance 
en soi ou encore l’accompagnement des 
professionnels de santé et des enseignants. 

Diplômée de l’Académie de Sophrologie 
Caycédienne de Paris, Samia Beji est aussi 
praticienne en relation d’aide, spécialisée 
dans l’amélioration du sommeil ainsi que le 
suivi des enfants et des adolescents.
 
Il suffit de franchir le seuil du cabinet de 
Samia pour se sentir au calme. Attentive et 
bienveillante, après avoir échangé quelques 
mots avec elle, on comprend à quel point 
la sophrologie peut apporter des réponses.

Cabinet de Samia Beji
Sur RDV du lundi au samedi.

30 rue Hoche
Tél. 07 70 68 92 08

beji.sophrologie@yahoo.fr

Ouvert dans la Grande rue depuis le mois 
d’avril, Relook Génération est dédié au prêt 
à porter féminin et masculin. Revendeur 
spécialisé de la marque Kaporal, il propose 
de nombreux produits de l’enseigne mar-
seillaise, mais aussi des articles Pépé jeans, 
Emporio Armani, Calvin Klein, Vero Moda 
et Only. Commerce de proximité par excel-
lence, Relook Génération propose dans un 
cadre spacieux et lumineux des produits 

que l’on ne trouve en général que dans de 
grands centres commerciaux.
Disponible et souriante, Lauriane est aux 
petits soins pour ses clients et n’hésite pas à 
leur prodiguer des conseils avisés. La jeune 
femme avoue être à l’écoute des conseils de 
ses collègues plus expérimentés de la rue 
piétonne, avec lesquels elle entretient des 
liens amicaux.
Si vous ne connaissez pas encore Relook 

Génération, hâtez-vous de franchir la porte 
de cette boutique bien sympathique !

Relook Generation 24B Grande rue 
Tél. 01 80 37 53 58 

Page facebook : relookgeneration 
Horaires : Du mardi au samedi 

de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Depuis quelques jours, Juvisy compte un nouveau cabinet de 
sophrologie. Installée rue Hoche, Samia Beji vous accueille 
si vous souhaitez trouver une aide dans votre quotidien grâce 
à la sophrologie.

COMMERCES 
 

LES 
COMMERÇANTS 
DE JUVISY 
SUR FACEBOOK 
 
Retrouvez l'association des 
commerçants et artisans de 
Juvisy sur Facebook en tapant 
Juvisy commerces ainsi que 
Le Réveil commerçant.

Installé à Juvisy depuis le printemps dernier, Relook Génération 
propose des vêtements tendances au cœur de la rue piétonne  
de Juvisy. 
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TRIBUNES

Il y a quelques mois, une opposition morte-vivante 
a pris pour cible la concertation autour du nouvel 
urbanisme de Juvisy. Au lieu de participer avec 
sérénité aux débats, en apportant la contradiction 
nécessaire en démocratie, ces opposants soi-disant 
de gauche, pour la plupart issus des très beaux 
quartiers de la ville, ont décidé de jouer sur les peurs 
des habitants.
En pleine concertation du PLU, l'AJUV, association 
partisane et politique proche du Parti Socialiste, 
nous a inondé de tracts angoissants pour mobiliser 
des réactions hostiles à un PLU qui n'était alors 
qu'une hypothèse et une base de discussion, au lieu 
de participer calmement à l'enquête publique. "Des 
tours", "moins d'espaces verts", "du bétonnage" :  
nous ne reconnaissions ni Juvisy, ni le plan 
d'urbanisme proposé ! 
Mais que se cache-t-il derrière cette soudaine 

agitation? Comment l'opposition pouvait-elle refuser 
d'hypothétiques nouvelles constructions, elle qui 
aux responsabilités pendant des années a défiguré 
des quartiers entiers de la ville sans faire attention 
à l'architecture, à la qualité et à la durabilité des 
bâtiments ?
La réponse est simple: l'AJUV ne sert qu'à remplir un 
carnet d'adresses pour le compte du Parti Socialiste 
local. En répondant à une consultation, vous pensez 
participer au débat... et vous finissez dans les fichiers 
de politiciens d'arrière-garde, qui ne manqueront pas 
de vous recontacter à l'approche des élections.
Ce n'est pas pour rien si l'AJUV a épluché l'enquête 
publique sur le PLU: les adresses et numéros des 
participants y sont par définition publics ! Ces 
données sont probablement déjà copiées-collées 
dans le fichier de la gauche locale. 
Rappelez-vous, en 2015, les mêmes vous faisaient 

signer une pétition favorable au tunnel du tramway 
T7 sous le Parc de la Mairie. Encore une occasion de 
récupérer quelques adresses !
Ces gens-là se fichent de l'urbanisme de Juvisy, 
encore plus d'un tramway qu'ils ne prendront jamais 
puisque, tout en se disant écolos, ils disposent de 
belles voitures bien plus confortables. En vous faisant 
peur, ils ne dissimulent qu'un seul objectif : vous 
ficher, vous suivre et vous recontacter.
Juvisy vaut mieux que cela. La majorité a entendu les 
inquiétudes et pris en compte les remarques pour 
proposer un urbanisme qui convient à tous. Nous 
savons que les Juvisiens reconnaissent notre sens du 
dialogue et rejettent les "BigBrothers" de fortune.

Les élus de la majorité municipale avec 
Robin REDA

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

RETOUR SUR LE PLU, OU COMMENT LA GAUCHE JUVISIENNE VOUS FICHE ! 

Tous les politiques aiment à dire qu’ils soutiennent 
activement l’école et les familles. Portant à y regarder 
de plus près on peut parfois s’interroger sur la volonté 
réelle de certains élus d’offrir à tous nos enfants une 
école, gratuite, égalitaire et de qualité.
Ainsi à Juvisy, on se souvient, avec l’arrivée de la droite 
en 2014, des hausses tarifaires exorbitantes des 
prestations périscolaires (+60% en deux ans pour 
certaines familles) et de la mise en place à minima 
de la réforme des rythmes scolaires qui aujourd’hui 
encore fait que les activités périscolaires proposées 
ressemblent toujours, deux ans après, à une simple 
garderie comme on n’en fait plus nulle part.
Pour cette rentrée 2016, ce seront les Collégiens et 
les lycéens qui paieront au prix fort l’arrivée de la 
droite au Conseil Départemental : Augmentation 
des tarifs de cantine (entre +90€ et +120€ par an 
et par enfant), suppression de la prise en charge à 

50% du « pass Navigo » pour les lycéens (+170€ par 
an), baisse de 30% des crédits pédagogiques dans les 
collèges, baisse du soutien aux classes sportives ou 
musicales, baisse des crédits pour la formation des 
enseignants au numérique…
Plusieurs centaines d’euros par an et par enfant, 
directement prises aux familles, qui s’ajouteront à la 
hausse massive des impôts locaux (+29%) décidée 
par la droite et soutenue par notre Maire. Tout cela 
pour avoir une école publique à qui l’on retire 
son ambition et ses projets, à l’image des classes 
transplantées de Juvisy, supprimées par M. Réda, qui 
dans le même temps votait, à la région, de nouvelles 
subventions pour l’enseignement privé d’où il est 
issu.
Comme nous le disions au début de ce propos, 
tous les politiques aiment à dire qu’ils soutiennent 
l’école et les familles, il est dommage que certains 

à droite, ne transcrivent pas, une fois au pouvoir, 
cette belle déclaration d’amour en actes sonnants et 
trébuchants. 
PS : En 2014, le candidat Robin Réda promettait 
aux Juvisiens d’être un Maire à 100%, deux ans 
plus tard le Maire / Conseiller Régional Robin Réda 
s’apprête à être candidat aux prochaines élections 
législatives, alors même qu’il n’est déjà plus présent 
que quelques demi-journées par semaine dans 
notre ville. Etonnant pour quelqu’un qui affirmait 
vouloir faire de la politique autrement et déclare 
être résolument contre le cumul des mandats ; 
démissionnera-t-il de son mandat de Maire s’il est 
élu député en juin prochain ? Nous vous laissons lui 
poser la question…

Pour nous contacter : 
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

TRÈS CHERS ENFANTS !

Vous serez nombreux à subir de plein fouet 
l’augmentation de 10% des impôts fonciers. Pourtant 
les élu-es de droite du département avaient promis 
qu’ils ne les augmenteraient pas. Ce ne seront ni les 
premiers ni les derniers à mentir aux électeurs.
Robin Reda a promis qu’il n’augmenterait pas nos 
impôts locaux. Gageons qu’il trahira sa promesse, 
comme il a menti en disant qu’il maintiendrait un 
hôpital de proximité tout en votant sa fermeture.
Le PLU fera également l’objet de nos débats. Le 
commissaire enquêteur a rendu son avis qui 
confirme ce que nous avons dénoncé : il n’y a pas les 
équipements publics suffisants pour accompagner le 
bétonnage de notre ville ! L’imperméabilisation des 
sols accroit le risque d’inondations dans une ville qui 
les subit déjà.

Un essonnien nous disait en feuilletant le magazine 
de Juvisy« j’aimerais bien vivre dans cette ville ».  
« Cette ville n’existe qu’en papier glacé » lui a-t-il été 
rétorqué. Ce magazine ne sert qu’à mettre dans la 
lumière un Maire soucieux de sa communication 
personnelle et qui va enchainer sa 5 èmecampagne 
électorale lors des futures élections législatives. La 
droite lui a donné, plus jeune cumulard de France, 
l’investiture pour les législatives, aux côtés de Georges 
Tron ou de monsieur Balkany. Cumul d’indemnités, 
cumul d’échecs, cumuls de mensonges et de fausses 
promesses.
Juvisy n’est qu’un tremplin pour ce Maire si jeune et 
pourtant déjà aguerri aux vieilles recettes politiques, 
des méthodes dont les citoyen-nes ne veulent plus, 
car ils sont malades de subir un système politique 

plus soucieux de carriérisme politique que d’intérêt 
général.
Nous faisons le vœu qu’en cette année présidentielle, 
le débat tournera autour de questions essentielles 
comme l’emploi, le logement, la santé, le partage 
des richesses et la 6ème République plutôt que des 
débats qui servent à diviser et masquer ainsi ces 
questions essentielles. En 2012 ce fut le halal et cette 
année le burkini. L’islam, ce thème bien pratique 
pour détourner l’attention de tous ceux qui utilisent 
la République pour s’en mettre plein les poches.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

JUVISY, TREMPLIN POUR LE MAIRE, PLUS JEUNE CUMULARD DE FRANCE
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
BOULERIE Clémence
Le 7 juillet 2016
TRAORE Maryam
Le 9 juillet 2016
KANAGARATHINAM Swasthik
Le 13 juillet 2016
KEITA Sékou
Le 13 juillet 2016
GOMA-MASSALA Ismaël
Le 15 juillet 2016
MAHANIA Nolan
Le 16 juillet 2016
ALFRED GALLIOT Benjamin
Le 23 juillet 2016
MARTIN Eden
Le 23 juillet 2016
BIOLLET Jeanne
Le 25 juillet 2016
CART Lucas
Le 25 juillet 2016
POINT-JOUR Néomie
Le 25 juillet 2016
POOT ELBAZ Sofia
Le 27 juillet 2016
SURGALSKII Nicole
Le 28 juillet 2016
REYMOND Julie
Le 1er août 2016
ALAMELOU Maïssane
Le 8 août 2016
LECOURT LAGRAVÈRE Noé
Le 8 août 2016
JAALI Ayoub
Le 9 août 2016

BOUOUDENE Keyla
Le 12 août 2016
GREGOIRE Nolann
Le 12 août 2016
SANDEEP KUMAR Aditya
Le 12 août 2016
HAMDI BENACHOUR
Le 13 août 2016
HILDERAL Keemany
Le 13 août 2016
MARCHAND Orson
Le 16 août 2016
MARIE-SAINTE Jahnÿssa
Le 24 août 2016
NICHOLAS Nyssa
Le 26 août 2016

FÉLICITATIONS À 
SARAMON Frédéric
Et BUGEAC Elena-Rozalia
Le 22 juillet 2016
AMADO TORRES Teodoro
Et ARIZAGA GIL Maria
Le 23 juillet 2016
ARLABOSSE Cyril
Et COUPAT Jennifer
Le 23 juillet 2016
SARIN Monorom
Et WAH Nathalie
Le 23 juillet 2016
KINEYE Ulrich
Et NGUESSAN Noémie
Le 29 juillet 2016
MERFOUD Fouad
Et DAHASSE Souâd

Le 6 août 2016
EL KHOURY Elie
Et LUJAN Mathilde
Le 20 août 2016
LLORET Raphaël de Tobias Jean
Et Suphaphat NOPPA
Le 20 août 2016
CHAUMET Alain
Et HANANI Fatima
Le 27 août 2016
MAVUNGU NGOMA Bienvenu
Et SABITI Laurence
Le 27 août 2016
ANDRIANARIJAONA Todisoa
Et RAJAONARISON Mandimbiniaina
Le 3 septembre 2016
PIOVA Alexandre
Et CHAMBERT Sandrine
Le 3 septembre 2016

DÉCÈS 
Patrick RENAULT
Le 21 juin 
Gisèle POULACHON 
Le 10 juillet 
Irène DESCHAMPS 
Le 13 juillet 
Yumadee TANAPUNPADA épouse 
PHASIVORAVONG 
Le 13 juillet 
Jean CASTAGNE 
Le 18 juillet 
Vida TROST 
Le 20 juillet 
Françoise MOREAU veuve BLANC 

Le 22 juillet 
Rolland HUSSATTO SARTOR 
Le 25 juillet 
Marie CHAUMETON 
Le 27 juillet
Jacqueline HERVE
Le 27 juillet 
Alain DIETSH 
Le 2 août 
Marcel COLIN 
Le 6 août 
Jeanne KERGUEN veuve ROBIN 
Le 9 août 
Bruno CHAMBESLIN 
Le 11 août 
Lucette PASTORINO Veuve CORSI 
Le 11 août
Claudine BRUYER épouse BORTOLUSSI 
Le 13 août 
Michèle DOUZOUER 
Le 16 août 
Odette SAMSON veuve LENIAU 
Le 16 août
Zohra HAMMACHI 
Le 18 août 
Jeannine BOURDILLAT
Le 24 août 
Madeleine CAPY veuve BOUCHU 
Le 25 août 
Andrée LICET veuve BOUTURE 
Le 29 août 
Jacqueline MARCHAL
Le 31 août 
Simonne LACOSTE veuve BOUEY 
Le 2 septembre 

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

LE CCAS 
VOUS ACCUEILLE 
DÉSORMAIS À L’ESPACE 
MARIANNE 
Les urgences de réorganisation des services 
de la ville d’Athis-Mons, avec qui Juvisy par-
tageait les locaux de la Maison des Solidarités 
avec le Département, ont conduit la mairie à 
prendre des dispositions rapides afin de ga-
rantir la continuité du service public social. 
Une organisation nouvelle des services a été 
mise en place afin de permettre d’accueillir 
les agents sociaux à l’Espace Marianne, garan-
tissant ainsi une véritable proximité et la meil-
leure prise en charge possible des usagers.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. Les attestations d’accueils
sont réalisées uniquement le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h sur rendez-vous. 
Espace Marianne
25, Grande rue / place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 00

LES AIDES DU CCAS 
Noël des familles et des personnes âgées : Le 
CCAS offre aux enfants des familles de deman-
deurs d’emploi ainsi qu’aux personnes âgées 
à partir de 65 ans (60 ans pour les personnes 
déclarées inaptes au travail) une aide pour 
noël – (voir conditions auprès du CCAS.
Allocation sportive :  Le CCAS aide les enfants 
et adolescents (jusqu’à l’âge de 20 ans) prati-
quant une activité sportive.
Allocation étudiante : pour les étudiants âgés 
de moins de 26 ans, résidant à Juvisy depuis 
UN an au moins, (sous conditions auprès du 
CCAS) -200 euros par étudiant.
Ces aides sont toutes attribuées sous condi-
tions de ressources et les personnes doivent 
absolument avoir calculé leur quotient fami-
lial au préalable.
Les inscriptions débutent le 12/10 et se ter-
minent le 4/11. Les personnes doivent se 
présenter à l’Espace Marianne munies de leur 
dossier complet.
Pour connaître la liste des pièces 
à fournir : renseignements au CCAS 
ou par téléphone au 01 69 12 50 12

INFO PRATIQUE

Informations CCAS



AGENDA │ LES GRAND RENDEZ-VOUS

VOTRE AGENDA

SAMEDI 1ER OCT.
Ouverture de la saison culturelle, en centre-
ville avec un spectacle de cirque, au parc des 
Grottes
Tél. 01 69 57 81 10

SAMEDI 1ER OCT.
Portes ouvertes aux Travées, rue du Docteur 
Vinot à Juvisy : venez découvrir et participer 
aux ateliers proposés par l’ACJ-MJC de Juvisy

JEUDI 6 OCT. À 20H
Conférence "Pluton révélée". Les Amis de 
Camille Flammarion vous proposent un 
voyage dans les méandres de l'histoire de 
l'étude du ciel. Salle Agnès Varda

VENDREDI 7 OCT. À 20H30
Concert Les InAttendus – Poetical humors, 
dans le cadre des 3 jours baroques, Chapelle 
Saint Dominique
Tél. 01 69 57 81 10

DU 10 AU 16 OCT.
Semaine du goût dans les écoles 

MERCREDI 12 OCT. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« Que doit-on apprendre à l’école ? Savoirs 
scolaires et politique éducative » animée par 
Roger-François Gauthier
Tél. 06 72 84 60 93

DIMANCHE 23 OCT.
Le Rendez-Vous des Parents propose une
cueillette de pommes à Pomochan à 
Leudeville. Cette cueillette sera suivie d'un 
atelier-cuisine et dégustation de compote au 
Centre Rossif. Tél. 09 80 34 23 79

JEUDI 27 OCT. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de l’ACJ, 
salle Pidoux de la Maduère
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RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
MARDI 1ER NOV. À 10H30
Inauguration de la plaque 
de l'école Saint-Charles

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOV.
1er Forum contributif d’Île-de-France 
MakeSense, à l’espace Marianne

VENDREDI 11 NOV. 
Commémoration et banquet républicain
Tél. 01 69 12 50 47

SAMEDI 12 NOV. À PARTIR DE 13H
Battle : The for an exchange, dans le cadre du 
festival Session2style au théâtre Jean Dasté

MERCREDI 16 NOV. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le débat « 
Pour un autre regard sur les jeunes de ban-
lieue » animée par Thomas Guénolé
Tél. 06 72 84 60 93

DU 24 AU 28 NOV.
Semaine du cirque de l’EPIC Les Bords de 
Scènes, au parc des Grottes
Tél. 01 69 57 81 10

JEUDI 24 NOV. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de l’ACJ, 
salle Pidoux de la Maduère

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOV. 
DE 9H À 18H
37ème salon des minéraux et fossiles 
« Magma » salle Pidoux de la Maduère
Tél. 01 64 98 52 70
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