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VILLEMOMBLE SOCIALISTE
Journal d’information de la section socialiste de Villemomble
12 rue Pasteur 93250 Villemomble • ps93250@wanadoo.fr

Janvier 2009

LES SOCIALISTES DE VILLEMOMBLE
VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2009
Édito Actualités

Combattre la pauvreté

Au
travail!!!

D

Jean-Alain Steinfeld
Secrétaire de la section
de Villemomble

L

es socialistes ont débattu lors de leur
congrès, et ils ont débattu vivement. Il
semble que tous les tenants de partis
qui pratiquent l’unanimité obligatoire,
tous les tenants des élections par
appauvrissement et acclamations, tous
les tenants de la motion unique proposée par la direction
sortante n’aient pas compris que nous ayons eu six
motions et trois candidatures au vote.
Pourtant ce pluralisme des idées et des personnalités est
vieux comme le socialisme : les polémiques étaient vives
entre Jaurès et Guesde, entre Blum et sa minorité d’alors,
ente Mitterrand et Rocard et pourtant la gauche a gagné
1936, 1981, 1995.
Le débat, c’est notre marque de fabrique, et le débat pluraliste mené au bout est une chose saine, y compris pour
réfléchir ensemble à fond sur ce qu’est notre société, sur
ce que nous proposons comme programme, comme
méthode, comme alliances.
À Villemomble nous avons débattu, et disons le ouvertement toutes les motions soumises ont été défendues et
ont reçu des suffrages, les trois candidats au premier tour,
les deux candidates au second tour ont eu des voix en
bon équilibre et… c’est très bien ainsi !
La preuve en est que nous avons même reçu des demandes d’adhésion pour participer au débat !
Qu’à côté du débat d’idées, les ambitions existent, c’est
une évidence humaine et même une nécessité car les
idées ont besoin de talents pour les porter
Martine Aubry est notre première secrétaire à toutes et
tous, Ségolène Royal est une personnalité évidente et
éminente, Benoît Hamon un espoir confirmé, et Bertrand
Delanoë un maire de référence et de conviction qui rend
notre gestion municipale bien palichonne.
Ainsi, alors que la mairie de Paris repasse la distribution
d’eau en régie municipale, la qualité et le prix de l’eau
posent problème à Villemomble.
Alors que tous les grands travaux d’investissement font
l’objet de débats publics et d’information complète à
Paris, c’est toujours le brouillard sur l’avenir du centre
d’hygiène qui déménage avenue Outrebon sans qu’on
sache bien ce que devient le bâtiment libéré de l’avenue
du Raincy ; de même le déménagement annoncé du
Conservatoire vers la rue Circulaire s’accompagne du
secret total sur le devenir des bâtiments de la rue
Mercière ainsi libérés…
Alors le débat a eu lieu, et maintenant au travail !
Pour renforcer l’alternative de gauche, de progrès et de
démocratie dont notre pays et notre ville ont tant besoin,
nulle voix, nulle énergie ne sera de trop : rejoignez nous !
Jean-Alain Steinfeld
Jean.steinfeld@wanadoo.fr
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epuis des années les inégalités
se creusent, la part des profits
croît au détriment des revenus
du travail et des cotisations
sociales. En ces jours de crise financière
les promesses de milliards pleuvent afin
de renflouer ce sytème, pourtant les caisses semblaient bien
vides pour éradiquer la grande pauvreté en France. Les
chiffres sont alarmants 3 millions de très mal logés en
France, 7 millions de pauvres vivaient dans une grande précarité avant le début de la crise et celle-ci ne peut qu’aggraver leur situation. La loi SRU prévoit 20 % de logements
sociaux dans chaque grande ville mais sur 730 communes

concernées 330 sont hors la loi. L’accès à la santé est de
plus en plus plus coûteux et devient difficile pour beaucoup.
Il faut s’attaquer aux causes profondes qui empêchent la
reprise du travail...
Les socialistes affirment qu’une autre politique est possible,
une politque solidaire faite de choix économiques, sociaux
environnementaux clairs. Des régulations monétaires et
financières s’imposent, la lutte contre le chomâge doit être
radicale, les services publics élargis doivent permettre la
mise en oeuvre des besoins fondamentaux de chacun :
accès au travail, à la connaissance, au logement, à la
santé, à la culture. L’état doit agir pour une réelle justice.
Marie-Francoise Gazet, Conseillère municipale

VOS ÉLUS SOCIALSITES VOUS INFORMENT DES DÉBATS DU CONSEIL MUNCIPAL
Vos élus socialistes et citoyens/Elisabeth Pochon,Présidente du groupe des élus,Rémy Benayoun,Marc Daydie,Marie-Françoise Gazet,Marie-Evelyne Trèfle

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2008
Vote de différentes subventions :
Nous avons voté pour différentes subventions (4 100 euros pour les communes du Nord sinistrées par la tornade du 4 août dernier, 950 euros
pour permettre à la société d’horticulture de représenter la commune
dans une fête internationale de la Saint-Fiacre à Luxembourg, 500 euros
pour une action de sensibilisation au cinéma des élèves du collège Jean
de Beaumont, 190 000 euros à l’Office public de l’habitat de
Villemomble pour lui permettre de mener à bien l’opération de rénovation de l’immeuble 51 avenue du général Leclerc (création de 11 logements sociaux T2 et T3). Sur cette dernière opération nous avons regretté
qu’il n’y ait pas au moins un logement de taille plus importante.

Demande de subventions pour un programme de plantation
d’arbres :
Nous avons voté pour cette demande de subvention. Le maire indiquant
que « la plantation d’arbres pourra être envisagée dans tous les projets
communaux à ce jour non encore définis », nous avons demandé que les
plantations dans les voies de circulation se fassent en anticipant sur
d’éventuels projets de pistes cyclables. Réponse du maire : On ne plante
pas les arbres sur les routes.

Approbation du règlement intérieur relatif aux instructions aux
assistantes maternelles :
Nous avons fait remarquer que si nous approuvions les considérations
qui insistent sur le nécessaire principe de neutralité et de laïcité des
assistantes maternelles d’autres dispositions sur les signes traduisant
une conviction nous semblent de nature à contrevenir aux dispositions
du code du travail. En conséquence, nous avons voté contre l’adoption de
ce règlement intérieur.
Dans le cadre de sa délégation, le maire a accepté la pose de trois panneaux publicitaires sur le territoire de la commune pour une durée de
trois ans (recette annuelle : 1 179 euros par panneau).
Nous avons regretté cette décision qui participe de la pollution visuelle
de la ville pour un gain très bas au regard du budget communal.

COMPTE RENDU SUR QUELQUES POINTS ABORDÉS
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2008
1/ Reconstruction du conservatoire et du restaurant administratif
Le maire propose de transférer le conservatoire sur l’emplacement de
l’ancienne bibliothèque, rue Circulaire-Henri Jousseaume. Le nouveau
bâtiment intégrera également le restaurant municipal réservé au personnel.
Sans nier l’intérêt de cette reconstruction, nous nous sommes abstenus
pour plusieurs raisons :
– ce projet ne prend pas place dans une politique globale de l’aménagement de la Ville, en concentrant les équipements au centre en ignorant
les quartiers périphériques,
– ce projet reconstruit un conservatoire pour les activités existantes,sans
imaginer un instant qu’il pourrait y avoir d’autres activités ou d’autres
musiques à développer,

– ce projet n’intègre pas un plan de déplacement dans la ville, en particulier en direction des plus jeunes, en concentrant deux équipements
majeurs (médiathèque et conservatoire) le long d’un axe de circulation
important,
– nous n’avons pas eu de précision quant à l’affectation du terrain libéré
dont le maire nous explique qu’il n’y a pas pensé et que rien n’est défini
pour l’instant…
Nous disposerons néanmoins d’un élu dans le jury du concours d’architecte appelé à choisir le projet.

2/ Mise en vente de deux terrains situés 6 à 14 avenue de la Station
Il s’agit d’autoriser la vente, à n’importe quelle personne intéressée, de
deux terrains appartenant à la commune : un terrain nu de 500 m2 et un
terrain de 890 m2 avec une maison. L’argument du Maire est que le coût
de la rénovation et mise aux normes de cette maison pour en faire un
éventuel bâtiment public est trop important.
Nous avons voté contre cette mise en vente pour plusieurs raisons :
– les réserves foncières à Villemomble sont peu nombreuses (argument
récurrent du Maire) et on vend-ci,
– le coût d’estimation par les domaines n’a pas pu nous être communiqué,
– nous avons suggéré que cette maison située sur un terrain en bordure
d’un bois classé soit transformée par exemple en maison de la Nature.
Nous avons interrogé le maire pour savoir comment les villemomblois
seraient au courant de ces ventes. Il nous a été répondu que le compte
rendu du conseil municipal était affiché sur les panneaux mais qu’éventuellement une publicité pourrait se faire.

3/ Autorisation donnée au Maire pour les travaux d’extension et
de réaménagement des locaux pour le centre médico-social Marcel
Hanra (anciens locaux de la sécurité sociale angle avenue Gustave
Rodet, Rue Outrebon)
Il s’agit pour l’instant d’un simple transfert des activités du centre Marcel
Hanra dans des locaux réaménagés et adaptés. Nous avons voté pour
cette autorisation.
Le terrain dégagé avenue du Raincy permettrait en partie une extension
de la crèche.

4/ Débat d’orientation budgétaire
Le conseil municipal s’est poursuivi par le débat d’orientation budgétaire, obligatoire avant le conseil municipal qui sera amené à se prononcer sur le budget.
Après un long exposé par le Maire sur les réalisations passées et un satisfecit auto adressé (Trésorerie remarquable…) il nous a été présenté, plus
que des orientations à venir, une succession d’opérations (conservatoire,
réfection de rues, d’écoles…) certes nécessaires mais encore une fois sans
qu’on perçoive une quelconque réflexion sur l’aménagement de la Ville.
Il nous est dit que la réflexion sur un plan global de circulation en ville,
prenant en compte les déplacements à vélo est inutile tant que le problème de la prolongation de la A 103 ne sera pas réglé.
Le Maire remarque que la taxe professionnelle est peu abondante mais
rien n’est envisagé dans le domaine économique par la Ville. C’est l’ADEV
qui y travaille…

Villemonble dec08

5/01/09

15:59

Page 2

En bref

Défendre la laïcité dans le respect de la loi

L

ors du Conseil Municipal du 9 octobre 2008 le groupe socialiste a voté
contre Le règlement intérieur relatif aux
instructions aux assistantes maternelles.
En effet un paragraphe nous a paru en
désaccord avec le droit du travail.
L’article L. 122-35 du code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne
seraient ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir,
ni proportionnées au but recherché.
Nous refusons tout comportement assimilable à du prosélytisme ou à un endoctrinement mais la formulation proposée
dans le règlement soumis au vote du Conseil Municipal est
beaucoup trop restrictive « toute manifestation de conviction

Sondage : nous voulons connaître votre opinion
sur la circulation à Villemomble

politique ou religieuse ainsi que le port de signes et d’accessoires traduisant une quelconque conviction de nature politique ou religieuse sont interdits dans le cadre du service. ».
La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Égalité) estime que le seul fait de porter le foulard
ne répond pas à la définition d’un comportement assimilable à du prosélytisme ou à un endoctrinement. Nous ne souhaitons pas que soit ouverte la chasse aux crèches au
moment de Noël ou aux pâtisseries de l’Aid El Fitr...
Favorables au respect du principe de laïcité et de neutralité
du service public nous refusons une formulation excessive
des exigences qui rend leur application soit impossible soit
arbitraire, faute d’obtenir la suppression du paragraphe cidessus nous avons voté contre ce règlement.
Marc Daydie, conseiller municipal

Dossier démolition/Reconstruction des Marnaudes :
encore un dossier municipal mal parti ?

C

ontrairement à tout ce que le maire
peut dire et écrire en déformant de
façon grossière la position de socialistes,
celle-ci est simple et n’a pas changé : oui
à la rénovation urbaine, mais à condition
qu’elle reloge correctement les habitants
concernés, c’est-à-dire en pratique :
1- que l’on reconstruise à Villemomble
le même nombre de logements que l’on
démolit (règle du « un pour un », idée
forte du plan Borloo) ,ce qui n’est pas le
cas au stade actuel du dossier.
2- que les loyers des logements reconstruits ne soient pas supérieurs à ceux
des logements démolis, bien sûr.
3- que l’on reconstruise les grands logements (4 et 5 pièces) pour les grandes
familles, alors que le projet présenté les
élimine en majorité de la reconstruction.
C’est bien de faire des discours sur la
famille, mais il faut les traduire en actes !
4- que la concertation obligatoire avec les habitants ait
lieu, ce qui n’est pas le cas actuellement.
5- que le développement économique et la présence locale
du service public (services sociaux, antenne municipale…)
soient intégrés dans le plan ANRU, ce qui n’est pas non

plus dans le projet présenté, qui est décidément limité au
seul bâti, ignorant tout volet social et humain, largement du
fait de la modicité de la participation très maigre envisagée
par la commune… plus petit contributeur du projet !
Vos élus socialistes ont saisi la région Ile de France, sollicitée par la ville pour une subvention (somme demandée
supérieure à la participation communale !!) de ces inquiétudes légitimes, pour le respect des habitants et tout simplement des termes de la loi Borloo.
Or, la réponse de la Région Île-de-France démontre
qu’elle avait déjà répondu au maire de Villemomble le
1er Avril 2008. Elle lui signalait qu’outre le fait qu’elle
ne pouvait que compléter une subvention d’État, restant
totalement à confirmer, les questions essentielles pour
la Région étaient le relogement effectif dans notre ville
de tous les habitants mais également leur consultation
préalable.
Comme le projet traînaille depuis 3 ans sans avoir obtenu
d’avis définitif de l’Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine (ANRU) et que les crédits « sanctuarisés » par
Jean-Louis Borloo dans la loi pour la ville au travers de
l’ANRU sont remis en question par le gouvernement Fillon
aux abois financièrement, ce dossier semble bien mal parti
par pure et simple négligence municipale.
Elisabeth Pochon, conseillère municipale, présidente des élus PS
Rémy Benayoun et Marie Trèfle, conseillers municipaux

Suite à une demande faite par le groupe socialiste
au conseil municipal, le Maire a accepté le principe
de réunir la commission transport.
Afin d’arriver avec des propositions réelles,
nous avons besoin de toutes vos propositions rue
par rue, trottoirs par trottoirs, numéro par numéro sur
les lieux dangereux ou difficiles ou améliorables:
Exemples de thèmes à concrétiser
• Traversée dangereuse pour les piétons
• Ruptures de circulation pour les handicapés
faute de trottoirs surbaissés
• Trottoirs encombrés ne laissant pas le passage
d’une poussette ou d’un fauteuil roulant
• Rond point à créer ou à modifier (où en est
la proposition au plateau d’Avron)
• Sens de circulation à modifier (une liste avait été
donnée à Elisabeth par une habitante pour
son quartier lors de la réunion salle Mermoz)
et vous ?
• Stationnement payant ou zones à disques
• Garages à vélo
• Pistes cyclables
• Ralentisseurs ou bacs à fleurs (où ?)
•A3
• Éclairage des rues et des cités (trop, pas assez,
trop haut et obscurci par les arbres... ?)
• Circuits de navettes (circuits et horaires)
• Circuits de bus (idem)
• Accès aux gares pour handicapés
• Stationnement devant les écoles
Nous attendons vos propositions d’autres thèmes
et vos listages rue par rue de problèmes,
de solutions et d’actions. Merci !
Répondez nous soit par mail
(ps93250@wanadoo.fr) soit par courrier posté
ou déposé au parti socialiste, 12 rue Pasteur.

Julien Coeugnet nous a quitté tout doucement
l'été dernier. C'était une figure figure populaire
de Villemomble : artisan ébéniste, il a vécu toute
sa longue vie rue Guilbert ; pour les socialistes
de Villemomble il fut conseiller municipal et leur
trésorier ; il était actif dans sa paroisse et dans
les associations caritatives de notre ville. Il reste bien présent dans
notre mémoire.

D

ans son programme aux dernières élections municipales la liste de rassemblement de la gauche, socialiste écologiste et citoyenne s’engageait à élargir les
horaires d’ouverture des services de la ville aux familles.
Des villemomblois nous interpellent suite à l’annonce
pour 2009 de la fermeture de la médiathèque quinze
jours en août. Pourquoi reprendre d’une main ce que
l’on donne de l’autre. Oui l’ouverture plus large le
samedi répond à une réelle demande mais de nombreux villemomblois ne partent pas en vacances en
aôut et sont heureux de fréquenter la médiathèque.
Nous tenons à faire connaître notre opposition à un tel
projet et demandons le rétablissement de l’ouverture de
la médiathèque tout au long de l’année.
Nous sommes nombreux à être convaincus de l’intérêt
d’élargir grandement les heures d’ouverture des bibliothèques, c’est aussi une préoccupation de Madame la
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

et de Madame la ministre de la culture et de la communication qui ont sollicité en avril 2008 un rapport de
l’Inspection générale des bibliothèques intitulé
« Améliorer l’accueil dans les bibliothèques Propositions
pour une extension des horaires d’ouverture »
(Rapport - n° 2008-001 - avril 2008)
Ce rapport indique que « Les bibliothèques publiques,... ont un nouvel effort à faire pour amplifier et
adapter leurs horaires d’ouverture. Le rapport constate
que les « bibliothèques municipales sont peu ouvertes.
Pour les 247 bibliothèques des communes dont la
population est égale ou supérieure à 30 000 habitants,
la moyenne d’ouverture approche les 30 heures d’ouverture par semaine, ce qui est assez sensiblement inférieur aux moyennes constatées dans les bibliothèques
européennes du même type. »
La médiathèque de Villemomble ouvrira 23 heures à

CONTACTER LES SOCIALISTES DE VILLEMOMBLE, RIEN DE PLUS FACILE.
Par mail : ps93250@wanadoo.fr. Par courrier : parti socialiste 12 rue Pasteur 93250 Villemomble.
Par une visite, à notre permanence « le café de la gauche » tous les Dimanche matin de 10 à 12 h, 12 rue Pasteur (près du Marché Outrebon).
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...………………

partir de janvier 2009 mais avec une fermeture de
15 jours en aôut..
Des possibilités pourtant existent, certaines bibliothèques ont déjà mis en œuvre une large amplification des
horaires d’accueil, ainsi la médiathèque Georges
Brassens de Drancy ouvre en continue tout au long de
la semaine, (ouverture tous les jours y compris le dimanche après-midi de 14 à 18 h). Ses horaires répondent
à « une volonté politique », « ouvrir plus pour gagner…
plus de public ; ouvrir le lundi pour toucher des publics
différents (personnes âgées, commerçants, etc.) ; ouvrir
le dimanche pour offrir un service aux jeunes drancéens (étudiants, familles, etc.) ; ouvrir tard le soir pour
accueillir les actifs ».
Oui il faut répondre à la demande des publics villemomblois de bénéficier d’une bibliothèque plus largement ouverte et ouverte toute l’année.
Mme N. M. Villemomble article (reçu sur ps93250@wanadoo.fr)

Tout savoir 7 jours sur 7,
24h/24 des socialistes de Villemomble ?
Une seule adresse ! Celle de notre site !

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://villemomblesocialiste.unblog.fr

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….....………………

Courrez-y et faites-le connaître !!

r je souhaite adhérer au PS. r je souhaite être informé des activités des socialistes de Villemomble
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Libre opinion/L’ouverture de la médiathèque à Villemomble

