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ZAPPING 2015

Nous sommes l’opposition constructive qui
s’implique dans la défense des intérêts des
Juvisiens. Un tour d’horizon des dossiers dans
lesquels nous avons fait valoir une autre voix
au conseil municipal en engageant une opposition forte et déterminée.

Échangeons nos vœux
lors d’une partie de
crêpes conviviale
Vendredi 5 février
à partir de 18h30
Salle Pidoux de la Maduère
Grande Rue
à Juvisy-sur-Orge

LE PLUS JEUNE
MAIRE DE FRANCE ?
NON, LE PLUS JEUNE
CUMULARD !

V

ous espériez que votre
Maire se consacrerait
à sa ville et que sa jeunesse serait synonyme de renouvellement des pratiques ?
Vous vous trompiez : notre
maire marche dans les pas
de ses aînés, de cette classe
politique que tout le monde
rejette. De ces cumulards,
soucieux de construire une
carrière politique plutôt que
de se préoccuper de l’intérêt de ceux qu’il est censé
servir… Maire, Conseiller
régional, représentant à l’EPT
12, représentant au Grand
Paris… Ça fait beaucoup de
postes pour s’en occuper
sérieusement.

UNE NOUVELLE GRILLE
DE QUOTIENT FAMILIAL
La classe
moyenne totalement asphyxiée.
L’augmentation
devait être provisoire, elle est définitive.
Une majorité de familles juvisiennes
l’a subie. Les pénalisés sont toujours
les mêmes : parents solos en activité,
familles des classes moyennes et intérimaires. Désormais, un couple de
smicards avec 1 enfant se retrouve
dans les plus hauts quotients avec une
facture de plus de 160 euros par mois.
Une présence exceptionnelle à la cantine coûte 8,51 euros (Hors commune).
Il serait temps que le maire arrête de
chercher dans les poches des familles
de la classe moyenne de quoi financer
les cadeaux aux plus riches qui ont
vu leurs tarifs baisser de 30 %. M. le
maire, les familles vous disent BASTA,
nos poches sont vides. Payer aussi
cher pour avoir le droit d’aller travailler
c’est du racket municipal.

LE CENTRE DE SANTÉ
MUNICIPAL : UN PROJET
ÇA SE RÉFLÉCHIT

La Mairie prétend mettre en place une
Maison de santé.. Mais le projet est si
mal fagoté que nous ne sommes pas
prêts de voir un seul médecin venir
s’installer à Juvisy
Robin Réda prétend réserver les locaux de
la Poste totalement inadaptés, désormais
vides pour des permanences de méde-

MOUNIA BENAILI

Conseillère municipale d’opposition
cins… Mais lesquels ? Quand ? Parions
que les locaux resteront vides pendant
plusieurs années, en attendant que ces
hypothétiques permanences voient le jour
et que des médecins veuillent s’installer
dans notre ville. Une idée pour l’implantation du centre de santé : notre Hôpital,
dont les locaux sont vides depuis la fermeture de la Maternité et de la chirurgie, une
situation centrale, idéale pour la pratique
médicale et surtout GRATUITE.

LES BUREAUX DE POSTE
ONT FERMÉ

Il faut maintenant poser
une RTT pour aller faire
la queue à La Poste.
Et c’est pire depuis
que les annexes de La
Poste, sur le Plateau et sur les quais
de Seine, ont fermé le rideau.
Le Maire, qui pendant la campagne
électorale, participait aux manifestations
et se posait en champion de la défense
du service public, n’a même pas fait
semblant de se mobiliser ou d’informer
les juvisien-nes. Résultat : une poste
centrale bondée, et des annexes fermées y compris pendant les travaux.

L’HÔPITAL :
VERS LA FERMETURE ?
Qui peut croire le
Maire qui affirme
honteusement
qu’en fusionnant
les hôpitaux de Longjumeau et de Juvisy, l’offre de soin sera
meilleure ? Il se moque de nous. Comment

l’offre de soin peut être meilleure quand
l’état annonce encore 22 000 suppressions de postes dans les hôpitaux, quand
les citoyens constatent d’eux-mêmes la
dégradation des soins. Notre Hôpital est
pourtant vital pour notre bassin de vie, sa
fréquentation en est une preuve. Surtout
que les hôpitaux de Longjumeau et même
de Corbeil sont surchargés.
Ne nous laissons pas endormir :
l’Hôpital de Juvisy est dans le viseur
depuis très longtemps. Son asphyxie
financière programmée est bel et bien
le meilleur moyen de dégrader la qualité
du service et justifier par conséquent sa
fermeture. En supprimant les services
les uns après les autres, ils espèrent
juste faire passer la pilule en douceur.

JUVISY REJOINT
LE GRAND PARIS :
L’ARNAQUE DE L’ANNÉE
2016

C’est le gros coup de pub
mensonger qu’a orchestré le Maire. Il paraît que
rejoindre la Métropole
du Grand Paris va nous
ramener richesses et
économies.
Faux. En rejoignant le Grand Paris,
où nous n’aurons qu’un représentant,
nous perdons à minima 300 000 € sur
le budget de la ville et surtout le pouvoir
de décider pour NOS équipements financés par NOS impôts. Nous rejoignons
un grand ensemble dans lequel nous
ne déciderons plus de rien et nous
ne contrôlerons plus rien : Paris sera
la grande Gagnante. Nous ? On aura
juste le droit de payer l’ardoise avec
nos impôts locaux et de se taire, tout
en payant des augmentations de tarifs.
Ne parlons pas de l’éloignement des
citoyens et des décisions prises par
les élus. Déjà, les citoyens se plaignent
souvent des décisions prises à leur insu,
la création de la grande mégapole, ne
fera que renforcer ce sentiment.

Le Maire nous conduit donc à l’abattoir
en fanfaronnant…

LA COMÉDIE DU TRACÉ
DU TRAMWAY OU LA
POLITIQUE DU ZIGZAG

Quelle n’a été notre surprise quand

nous avons découvert dans la presse
que le Maire proposait de remplacer le
Tramway par un bus dans une ville déjà
asphyxiée par les transports routiers !
Il enterrait donc le prolongement du
Tramway jusque Juvisy, plutôt que de
se battre pour un nouveau tracé qui
ne nécessite pas de creuser un tunnel
au milieu des sources sous le parc de
la mairie, un tracé plus économique et
plus écologique. Il fut un temps où les
élus prenaient la peine de réfléchir et de
se concerter pour construire des propositions. Aujourd’hui c’est la société du
buzz à tout prix. Résultats : l’instabilité
dans laquelle cet amateurisme a mis tous
les projets de la ville, des entreprises et
des habitants.
Nous maintenons notre proposition
de tracé alternatif : le long de la RN7
jusqu’à Viry-Châtillon, puis à gauche par
le cinéma Le Calypso, par les terrains
GDF et direction la gare de Juvisy par
le rond-point des 2 communes.

LA BATAILLE POUR
L’EAU MOINS CHÈRE
ET DE MEILLEURE
QUALITÉ : L’OPACITÉ

À l’initiative d’une pétition pour revendiquer une eau moins chère et de
meilleure qualité, nous avons créé un
collectif pour porter la bataille auprès

des élus. Sans réponse de
leur part pour le moment.
Quel mépris pour les 500
familles qui ont signé la
pétition.
Nous attendons toujours les
copies des contrats et les
rapports annuels des délégataires de l’eau
que nous avons demandées aux élus.
Sans réponse. Décidément, l’opacité est
la règle quand il s’agit des contrats avec
les grosses multinationales !
Parallèlement, nous avons consulté
un avocat concernant les scénarios
possibles de régie dans le cadre du
Grand Paris, avec les opportunités de
rejoindre la Régie Eau de Paris ou la
Régie Eau des Lacs de l’Essonne et
pour étudier la faisabilité juridique de
rompre les contrats avec la Lyonnaise
des eaux et Véolia.

EAU PUBLIQUE :
DES LIENS TROUBLES
ENTRE LES ÉLUS UMP
ET LA LYONNAISE
DES EAUX

Nous apprenons que les élus de Viry ont
bradé la Régie de l’eau à la Lyonnaise
des Eaux. Des augmentations de tarifs
sont à craindre pour les Castelvirois.
Parallèlement, Robin Reda et les maires
UMP de Savigny-Athis-Paray ont voté
la prolongation des contrats d’eau de
Savigny et Paray pour 20 ans, alors
que ces contrats ne finissent qu’en
2022, en douce lors du dernier conseil
communautaire de la CALPE !
Nous faisons en ce moment expertiser
ces délibérations par un avocat.
Nous enquêtons sur les liens troubles
des élus UMP et de la Lyonnaise : en
effet pourquoi leur offrir un monopole
sur l’eau dans le Nord Essonne, alors
que le reste du département se tourne
vers la Régie Publique. Qu’ont-ils à
gagner en échange ?
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