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Place aux Juvisiennes  
et aux Juvisiens !
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Madame, Monsieur,

Je suis heureuse d’animer et de vous présenter une équipe 
diverse : issus de tous les quartiers de la ville, de tous les 
milieux, nous sommes des femmes et des hommes déter-
minés, car nous savons quel potentiel à notre ville. 

Les temps qui s’annoncent vont être durs pour chacun 
d’entre nous, les dotations de l’État vont continuer de 
fondre comme peau de chagrin. La réduction des dépenses 
publiques fait peser des menaces sur nos services publics. 
L’heure de la résistance est venue. 
L’heure de la sanction également. En 2012, nous espérions 
le changement; nous avons eu la continuité. À Juvisy, les 

mauvais coups vont continuer de pleuvoir. Comment pourrait-il en être 
autrement?
L’échelon communal doit être celui qui protège : nous allons devoir nous 
serrer les coudes, et expérimenter de nouvelles pratiques pour sortir les 
spéculateurs qui alourdissent nos impôts et nos factures pour faire des pro-
fits ; nous inspirer de ce qui se fait ailleurs en France et dans le monde, pour 
changer de modèle et sortir de cette façon de produire et de consommer 
qui broie les humains. 
Faisons de Juvisy un «village» où la sobriété, l’échange et le don permettent 
le bien-vivre, où les biens communs sont en gestion publique...
Nous sommes conscients de l’urgence écologique, sociale et démocratique. 
À chacun de ces enjeux, nous voulons démontrer qu’il est possible de faire 
autrement, mieux et moins cher. 
Depuis 10 ans, j’ai été aux commandes d’une ville et d’une communauté 
d’agglomération, en tant que directrice de cabinet. Mon expérience d’ad-
jointe à la jeunesse m’a permis de mesurer que l’enthousiasme et la force de 
conviction sont des moteurs impératifs pour éviter qu’une ville ne s’endorme. 

L’équipe qui se présente devant vous est une équipe motivée, faite de 
citoyennes et de citoyens, comme vous, qui veulent que ça change. Vraiment.

Bien à vous, 
Mounia Benaili
candidate Maire
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Rendre du pouvoir d’achat aux Juvisiens

Pour nous l’accès à la santé,  

ce n’est pas qu’un slogan !

L’accès aux services publics, partout,  

dans tous les quartiers, pour tous les âges

La démocratie locale : plus de transparence,  

être écoutés et consultés !

L’écologie et l’environnement en danger : 

planifions !

Reprendre la main sur l’urbanisation,  

contre les promoteurs, ralentir la ville !

Accessibilité : voir la ville avec un œil de femme

Pour consommer et produire autrement : 

l’économie sociale et solidaire !

Vivre ensemble dans une République une  

et indivisible !
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Rendre du pouvoir
d’achat aux Juvisiens

Pour nous l’accès à la santé, 
ce n’est pas qu’un slogan !

La gestion privée est toujours 
plus chère, car il faut bien payer 
les profits des entreprises, ou 
des actionnaires. Nous sortirons 
Véolia de notre ville. Nous 
reprendrons en gestion publique 
et donc au prix coûtant les 
espaces publics, la propreté, l’eau 
et l’assainissement.

• L’EAU : nous préparerons les 
conditions juridiques pour sortir 
du SEDIF et baisser votre facture 
(-100€ en moyenne par an et par 
famille à Viry-Chatillon)

• L’ASSAINISSEMENT : faire 
baisser la redevance, rendre les 
contrôles de conformité gratuits, 
c’est possible. Chassons Véolia. 
Nous retirerons du goudron là 
où ce n’est pas utile pour lutter 
contre les inondations. Nous 
revendiquerons des moyens 
pour aménager un bassin enterré 
de rétention des eaux pluviales, 
sous le parking Jean Jaurès. 

•   Laisser toute la propreté et 
la gestion des espaces verts 
au privé est un non-sens 
économique et écologique. 
Ils doivent également revenir 
au public, moins cher et plus 
performant. Nous voulons le 
retour des cantonniers dans nos 
rues, connus et reconnus par les 
habitants de nos quartiers. 

•  Nous obtiendrons la création d’un 
centre de santé municipal public !

•  Nous engagerons une procédure 
pour que l’État prenne en charge 
les emprunts toxiques contractés 
par l’Hôpital, et pour que le projet 
initial de reconstruction voie le jour.

•  Arrêtons de donner des marchés 
aux grands groupes, y compris 
pour les établissements pour nos 
aînés, souvent hors de prix : nous 
revendiquerons auprès du Conseil 
général une maison de retraite 
médicalisée :  un EHPAD public ! 

UNE MAIRIE N’EST RIEN SANS SES AGENTS ! 
Le service public communal, ce sont des hommes et des femmes dévoués au 
service public. La précarité n’y a pas sa place, car c’est la qualité du service qui 
vous est rendu qui est en jeu. Nous nous engageons à un plan de titularisation du 
personnel communal, et un vrai dialogue social dans l’organisation du travail ! 

En période de crise, les renoncements 
aux soins faute d’argent se multiplient. 
Cela se conjugue à la pénurie de médecins 
que nous allons vivre dans les prochaines 
années, quand beaucoup de praticiens 
seront en retraite. 

Remunicipaliser la gestion des biens 
communs, pour faire des économies.

CRÉONS UNE MUTUELLE COMMUNALE 
En négociant des tarifs de groupe et 
des prestations de remboursement plus 
favorables, à grande échelle, nous allons 
permettre à chacun d’avoir accès à une 
mutuelle, avec un agent communal chargé 
d’accompagner les adhérents. 
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L’accès aux services 
publics, partout, dans tous les 
quartiers, pour tous les âges

•  Nous ouvrirons une Maison des 
services publics sur le quartier 
du Plateau. Mairie de quartier, 
mais également lieu où nous 
obtiendrons des permanences 
PMI, d’écrivain public, 
d’accompagnement juridique et 
administratif, de droit, de CAF, du 
planning familial… 

•  Nous reprendrons en gestion 
municipale le périscolaire et les 
centres de loisirs, confiés à Léo 
Lagrange. Ce n’est pas un déni de 
la qualité de leur travail mais nous 
considérons que ces missions 
relèvent d’agents municipaux 
formés pour exercer ces missions 
de services publics. 

•  Nous soutiendrons les associations 
d’éducation populaire dans le 
domaine de la jeunesse mais aussi 
en direction de l’enfance à la MJC 
et Maisons de quartier, qui doivent 
devenir de vrais centres sociaux, 
espaces collectifs conviviaux en 
direction des habitants. 

•  Biennale de la poésie, festival des 
pratiques amateures, de la BD, du 
livre, des cultures urbaines, du 
Conte, de la rue… nous fourmillons 
d’idées à travailler avec les 
associations, pour rendre la culture 
à tous, dans tous nos équipements. 
Et pourquoi pas une compagnie 
en résidence à Lurçat ? Renforçons 
les moyens de l’école d’Art 
Contemporain Camille Lambert

•  Nous mettrons en place le contrat 
de réussite solidaire en direction 
de nos jeunes : aides aux stages, 
emploi, formation, culture, 

LES RYTHMES SCOLAIRES : UNE RÉFORME À LAQUELLE NOUS SOMMES OPPOSÉS !
Nous demandons un moratoire sur cette réforme qui est contraire aux principes 
d’égalité entre tous les enfants du territoire français : qui paie ? Les collectivités ? 
Les parents ? Pour quelles activités ? Quels animateurs ? Le temps scolaire doit rester 
gratuit. Les écoles qui l’ont mise en place ont pu le constater : les enfants sont encore 
plus fatigués !  Là aussi, il faut de la concertation. Nous réunirons tous les parents 
d’élèves, et nous instaurerons un temps de rencontre de 3 à 4 fois par an avec eux 
ou leurs représentants. 

Comptez sur nous ! Nous nous opposerons 
avec vous contre toute fermeture sup-
plémentaire de services publics. Hôpital, 
Poste, Pôle Emploi, nous vous mobilise-
rons contre toute nouvelle tentative de 
désertification de notre ville en matière 
d’accès aux droits !

solidarité…un coup de pouce pour 
leurs projets en échange d’une 
action de bénévolat dans notre 
ville. 

•  Chaque enfant de Juvisy doit 
pouvoir partir en vacances ou 
accéder aux loisirs et services 
publics. Nous monterons des 
partenariats pour rendre possible 
ce droit, et nous créerons un 
Pass jeunes pour leur permettre 
d’accéder aux équipements à prix 
minimes. 

•  Restauration municipale : elle doit 
rester 100% publique. Nous nous 

y engageons et nous nouerons des 
partenariats avec les producteurs 
locaux pour privilégier les circuits 
courts, avec l’objectif d’une assiette 
100% bio. 

•  Des crèches accessibles aux 
parents en horaires atypiques de 
5h à 23h.

•  Faisons de l’observatoire Camille 
Flamarion, un espace de mémoire 
et de découverte de l’astronomie, 
mais ouvert à la culture, aux 
enseignants, aux habitants… un lieu 
ou expos, réunions et colloques 
peuvent s’y tenir.
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L’écologie et l’environnement 
en danger : planifions !

•  la préservation de la biodiversité : 
enjeu de la survie du genre humain. 
En reprenant en gestion municipale 
les espaces verts nous formerons 
nos agents aux gestes naturels : 
binage, suppression des produits 
chimiques, ruchers en ville, gestion 
différenciée, retour des prairies, 
vaches et chèvres « tondeuses », 
jardins de la biodiversité, semis 
en pieds d’arbres... Nous devons 
réapprendre l’équilibre entre la 
Nature et l’Homme, ainsi qu’à 
nos enfants, autour d’activités 
pédagogiques. 

•   Nous déminéraliserons des 
surfaces pour aménager des 
placettes, des aires de jeux et des 

jardins et potagers en libre-service 
(en face de l’Église, sur le plateau…). 
Des milliers d’expériences existent 
à travers la France : nous pouvons 
faire partie de ce mouvement avec 
peu de moyens. 

•  Zéro déchets Zéro gaspillage : ils 
sont une grosse manne financière 
pour les multinationales, que 
ce soient nos déchets ménagers 
ou recyclés! Nous avons un outil 
public en Essonne (la SEMARDEL) : 
il faut l’utiliser pour repousser les 
appétits privés. Mais le meilleur 
déchet, c’est celui qui n’existe 
pas. Nous engagerons un grand 
plan de réduction des déchets : 
composteurs gratuits, lutte contre 
le gaspillage, réparer plutôt que 
jeter, revenir à la consigne…nous 
déclinerons des actions locales 
avec les associations, la recyclerie, 
l’économie circulaire…

•   Nous favoriserons les 
économies d’énergie (bâtiments, 
éclairage public…) couplées au 
développement des énergies 
renouvelables (éolien, solaire, 
biomasse, géothermie…).

La Seine : un patrimoine à mettre 
en valeur !

À quand des élus combatifs pour 
obtenir l’aménagement de la 
Seine, en lieu de promenade et de 
flâneries ? 

La responsabilité nous impose de répondre 
à l’urgence écologique. Nous pouvons y 
apporter notre contribution et éveiller 
les consciences.

La démocratie locale : 
plus de transparence, 
être écoutés et consultés !

MÉTROPOLISATION : À QUELLE SAUCE ALLONS-NOUS ÊTRE MANGÉS ? 
Nos gouvernants prétendent fusionner les agglos pour faire de grandes métropoles de 
200 000 habitants au minimum. Tout cela se discute dans le plus grand secret. Les préfets 
doivent rendre leur copie au 1er septembre 2014. Qui rejoindrons-nous ? Vers l’Essonne 
ou vers le Val-de-Marne ? Sur la base de quel projet ? Qu’en est-il du Grand Paris ? Serons-
nous consultés ? Nous avons fort à faire pour faire entendre au niveau de la CALPE, qu’en 
sera-t-il demain dans des grands ensembles qui auront encore moins de comptes à rendre 
aux citoyens. Nous réclamons un débat public et un référendum.

Des décisions se prennent chaque jour, à 
la ville et à l’agglo, sans que nous soyons 
consultés. Et sans même que nous soyons 
informés. 

Notre liste s’engage à : 

•  développer la démocratie 
participative, via la création de 
comités d’usagers pour les services 
locaux, conseils de quartiers, 
budgets participatifs, votations 
citoyennes, ateliers d’urbanisme… 
mais aussi via l’instauration d’un 
référendum sur le bilan à mi-
mandat.

• Construire avec vous les budgets : 
à l’heure où l’austérité va nous 
ponctionner des centaines de 
milliers d’euros de dotations, et que 
nous allons subir d’autres baisses 
de subventions, nous prioriserons 
les choix budgétaires avec vous. 

• Des élus de quartier que les 
habitants auront identifiés pour 
faire part de leurs remarques. 
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Accessibilité : voir la ville avec 
un œil de femme

•  Les femmes sont les plus 
exposées aux mauvaises 
conditions piétonnes : 
poussettes, enfants en 
bas âge ou handicapés… 

Regardons la ville avec cet œil 
de femme pour repenser les 
circulations douces en sécurité 
pour les vélos, les piétons, fauteuils 
roulants et sensibilisons les 
citoyens au respect des trottoirs les 
jours de marché… Un grand schéma 
de promenade à travers la ville doit 
être réfléchi et aménagé. 

• Nous terminerons la mise en en 
accessibilité des lieux publics 
(écoles, école d’art Camille Lambert…)

•  La RN7 doit être requalifiée en 
boulevard urbain pour mieux relier 
le bas et le haut. 

•  Stationnements anarchiques, 
embouteillages, engorgements…  
Il faut définir un plan de circulation 
concerté, développer les transports 
en commun, et, à long terme, 
revendiquer un nouveau pont au 
dessus de la Seine ! 

LE DROIT À LA MOBILITÉ : UNE ALTERNATIVE À LA VOITURE
Désengorger la ville, mais aussi inciter à l’utilisation des transports en commun plutôt que 
la voiture, c’est une question de confort, mais surtout un impératif écologique !
•  Le tracé du futur tramway fait débat : tranchons-le avec un référendum. 
Qui peut prétendre que le tracé sous le parc de la mairie n’aura aucun impact sur les sources 
qui y sont nombreuses. Nous proposons un tracé alternatif bien moins coûteux et plus 
écologique : En continuant sur la RN7 et en bifurquant par les terrains de GDF sur Viry-
Chatillon (la pollution les rendant impropres au logement et à l’activité) et en rejoignant 
la gare derrière Hoche (rond point des 2 communes). 
•  Batailler contre le STIF, pour reprendre la main sur notre politique des transports
Elle dépend principalement du Syndicat de Transports d’Ile-de-France. Nous porterons 
la bataille pour que ce soit le syndicat essonnien (SMITEC) qui obtienne la compétence. 
Nous disposerons alors d’un outil public qui nous permettra de réfléchir à la gratuité des 
transports, améliorer les dessertes, la fréquence et les amplitudes aujourd’hui principalement 
soumis aux objectifs de rentabilité. 
•  En attendant …une navette gratuite inter-quartiers !
Indispensable pour relier les quartiers, nous mettrons en place une navette les jours de 
marché, mais aussi entre les équipements publics, la gare et les quartiers de la ville. 

Reprendre la main sur 
l’urbanisation, contre les 
promoteurs, ralentir la ville !

•  Règle numéro 1 : nous consulterons 
les habitants avant chaque 
projet d’urbanisme. Un atelier 
d’urbanisme sera ouvert pour 
présenter les projets quels qu’ils 
soient ! 

•  Nous mettrons le PLU (Plan local 
d’Urbanisme) au service de ces 
objectifs de long terme.

•  Nous lutterons contre la 
spéculation, qui fait flamber 
le foncier. Chaque Juvisien 
doit pouvoir se loger à Juvisy à 
n’importe quel âge et à tous les 
prix: les jeunes quand ils étudient, 
quand ils partent de leur famille, 
s’installent en couple, puis fondent 
une famille. Les promoteurs privés 
ne doivent pas faire la loi avec leurs 
opérations immobilières, où les 
loyers à la sortie n’ont plus rien de 
social. 

•  Le patrimoine de notre ville et son 
cachet doivent être préservés et 
mis en valeur ! 

•  Créons un éco-quartier en 
s’inspirant du quartier de Vauban 
à Fribourg, avec des logements 
écologiques et une large part 
laissée à la nature et à l’humain. 

Notre vision de la ville est une vision de 
long terme, pas celle du court terme des 
spéculateurs. Quelle ville voulons-nous ? 
Certainement pas une cité-dortoir, rôle 
auquel on voudrait réduire la banlieue ! 
Il faut ralentir la ville. Dans notre ville, 
doivent cohabiter de façon équilibrée : le 
logement, les services publics, le cadre de 
vie et le patrimoine préservé, l’emploi, le 
développement économique et les com-
merces. Comment faire ?
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Vivre ensemble dans une 
République une et indivisible ! 

•  Lutter contre les incivilités 
quotidiennes, une priorité. 
Pour autant, nous refusons la 
vidéosurveillance : au-delà du 
problème éthique de restriction des 
libertés éthiques, qui va payer un 
système coûteux en investissement 
et en fonctionnement, et dont 

l’efficacité est désormais remise en 
cause ?  Le contribuable !

•  Cet argent, investissons-le plutôt 
dans la présence humaine, dans 
des médiateurs et des éducateurs 
de rue. Après avoir drastiquement 
réduit les subventions des 
associations d’insertion et de 
prévention spécialisée, qui peut 
s’étonner que la délinquance de rue 
s’aggrave ? Nous nous engageons 
à les soutenir et les déployer en 
priorité sur les secteurs sensibles : 
gare, Grande Rue…

•  Développons la citoyenneté !

• Dynamisons la culture de 
l’échange : promouvons et 
développons nos jumelages !

La peur de l’autre, le racisme, la xénopho-
bie reviennent en période de crise, car 
nos gouvernants et les médias préfèrent 
trouver des boucs émissaires plutôt que de 
changer de politiques. Pourtant, le vivre 
ensemble n’est possible que si le respect 
de l’autre mais aussi la tolérance restent 
intacts. Quel modèle laissons-nous à nos 
enfants : la compétition et le rejet de l’autre 
ou la coopération et la fraternité ? 

Pour consommer et produire 
autrement : l’économie sociale 
et solidaire ! 

•   Nous soutiendrons les entreprises 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire et nous financerons une 
coopérative d’activités et d’emplois 
comme alternative au statut ingrat 
d’auto-entrepreneur pour ceux 
qui souhaitent être « leur propre 
patron. »

•  Pour favoriser le don et l’échange, 
nous créerons un grand réseau, 
sorte de bourse des richesses 
réelles : échanges de savoirs et de 
services, troc. Nous instaurerons 
des journées « brocante gratuite et 
troc » dans toute la ville…

•  Pour redynamiser le commerce 
local, la monnaie locale peut être 
un formidable accélérateur de 
l’économie, qui permet de fidéliser 
la consommation des Juvisiens 
dans le tissu local. 

•  Nous interdirons au maximum la 
publicité sur l’espace public, qui 
défigure le paysage mais qui incite 
à consommer n’importe quoi à 
n’importe quel prix !
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1. Mounia Benaili
35 ans, plateau, 
directrice de cabinet, 

5. Graziella 
Bernot,  
53 ans, Centre,
professeure des écoles

13. Antonia
Courtin,
44 ans, plateau,
restauration

18. Ludovic  
Camalet,
43 ans,
cadre commercial SNCF

 22. Xavier Sarda, 
43 ans, centre, sécurité 
alimentaire

27. Marie-Hélène  
de la Dorie,
 69 ans, Seine, retraitée 
université

31. Martine
Pacalat, 
67 ans, Plateau, retrai-
tée mairie de Juvisy

3. Awa Sylla,
35 ans, plateau,  
aide médico-
psychologique

7. Françoise 
Weill-Ponsin,
79 ans, retraitée 
médecin PMI, militante 
associative (5101)

11. Sophie Auvin, 
50 ans, centre, 
illustratrice

15. Béatrice 
Bondry,
45 ans, plateau, 
militante associative

20. Djoudi Baziz,
65 ans, centre,
commerçant retraité

24. Florent 
Cazier,
33 ans, professeur 
documentaliste

29. Fabienne  
Essaidi, 
43 ans, centre, conseil-
lère emploi

33. Florence 
Bouyer, 
42 ans, militante
écologiste et adepte 
du vélo

2. Alain Berthault 
62 ans, centralien, 
ancien Directeur des 
services techniques 
d’Athis et de Viry

6. Fabrice Dupe,
41 ans, plateau, 
musicien

10. Thierry
Bernot, 
49 ans, centre,
ingénieur informatique

14. Patrick
Brunetaud,
42 ans, centre, 
plongeur

19. Marie-Renée 
Courty, 63 ans, 
centre, restauration 
musées 

 23. Suheyla Burc, 
35 ans, centre,
administratrice théâtre

28. Christophe
Laluque,
44 ans,
metteur en scène

32. Laurent Weill, 
médecin retraité 
de l’hopital Juvisy 
(maternité), militant 
pour la défense du 
patrimoine de Juvisy

4. Jonathan 
Guerrand,
30 ans, Seine,
professionnel jeunesse

8. André Plas,
58 ans, Seine, directeur 
d’école

9. Laurence 
Gauthier,
60 ans, enseignante, 
militante associative

12. Frédéric 
Guyet, 
40 ans, plateau,
cadre logistique

16. Jean-François 
Bourdin,
65 ans, retraité CNRS, 
ancien élu de Juvisy

17. Carine
Marinach, 
40 ans, centre,
ingénieure  
à l’Université

21. Aurélia 
Gaudin, 
56 ans, centre, 
assistante maternelle 

25. Marie- 
Christine Gendre,
57 ans, centre,
attachée de direction

26. Michaël 
Guyot,  
33 ans, technicien régie 
publique de l’eau

30. Julien
Deconinck,
38 ans, centre, 
réalisateur

Candidats au conseil communautaire
1. Mounia Benaili 
2. Alain Berthault
3. Awa Sylla
4. Jonathan Guerrand
5. Graziella Bernot
6. Fabrice Dupe
7. Françoise Weill-Ponsin
8. André Plas
9. Carine Marinach
10. Ludovic Camalet
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JE REJOINS LE MOUVEMENT «PLACE AUX JUVISIENNNES ET JUVISIENS»
Nom ............................................................ Prénom ......................................................................
Adresse ............................................................................................................................................ 
Mel .................................................................Téléphone ...............................................................
O Je soutiens la liste «place aux juvisiennes et juvisiens»
O Je souhaite participer aux actions de la liste
O Je souhaite apporter ma contribution au programme de la liste
O Je verse un don de ........................... à l’ordre de Dorothée Varin-Bréant, mandataire financier 
coupon à renvoyer à Suheyla Burc 16 avenue Gounod 91 260 Juvisy-Sur-Orge

Réunions de quartier
Venez découvrir vos candidats 

et notre programme

Lundi 17 mars à 20h - Plateau
Salle Rossif,

place Louise-Michel

Mardi 18 mars à 20h - Quartier Seine
Salle Montessuy

36, rue Montessuy

Mercredi 19 mars à 20h30
Salle Boris-Vian,
parc de la mairie

Vous recevrez un reçu vous permettant de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre 
don, dans les limites fixées par la loi. Conformément à l’article L 52-9 du code électoral, Dorothée Varin-Bréant manda-
taire financier est seule habilitée à recueillir les dons en faveur de la liste de Mounia Benaili.

www.lepetitjuvisien.fr

1 6Place au Juvisiennes
et aux Juvisiens !


