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Journal du Groupe socialiste de Villemomble

Vos conseillers municipaux socialistes écologiques et citoyens : Remy Benayoun, Marc Daydie,
Elisabeth Pochon (Présidente), Marie-Françoise Gazet, Jean-Alain Steinfeld

Front National, Front Populiste
ou Front Populaire ?

La Parti Socialiste a élaboré
discuté, et adopté par un vote
de tous ses adhérents un projet
avant même de choisir
démocratiquement,
son/sa candidat-e pour
les élections de 2012 : vous avez
le droit de savoir sur quoi
nous nous engageons avec vous
pour l’avenir de notre pays.
À Villemomble nous avons pris
toute notre part au débat comme
à la décision !

Voir page 4.

édito

Le projet
des socialistes
pour 2012

Nous vivons un moment curieux et pénible de la vie publique, dont le niveau parait abaissé
par le système Sarkozy.
Un seul exemple, notre député-maire, membre de la Commission de la Défense Nationale
au moment où la France envoie ses forces aériennes en Lybie, où tous les peuples du MoyenOrient et du Maghreb luttent pour la démocratie, saisit les électeurs pour narrer l’événement
clé de son trimestre parlementaire : il a signé la pétition de la Droite Populaire sur la
signalisation des radars routiers.
L’hyper Présidence réduit malheureusement à cela la représentation nationale ; on en
pleurerait (presque…).
Il y a en fait trois forces politiques sur le fond qui sont offertes à votre choix, à un an de la
Présidentielle de 2012 :
– le Front National, en pleine ascension puisqu’il joue (avec le talent réel et rajeuni de sa
porte parole par hérédité) sur les sentiments de peur (peur du monde et des étrangers, peur
du progrès, peur des pauvres) et d’individualisme forcenés que véhicule le Président de la
République.
– la Droite Populiste, incarnée par le club «Droite Populaire» (dont notre député maire est
un abonné ﬁdèle) qui court après le Front National sans retenue ni pudeur, en le dépassant
même parfois. Quand L. Wauquiez en rajoute sur eux propose le service du travail obligatoire
pour les démunis touchant le RSA, le propose t-il à celles et ceux qui comme Betancourt
sont déﬁscalisés pour ﬁnancer leurs îles dans l’Océan Indien ? Toujours aussi ﬁne et subtile,
cette Droite Populiste a poussé entre les deux tours des cantonales Sarkozy à la triste ligne
« ni Front National, ni Front Populaire » dans des communiqués insultant systématiquement
les idées de progrès de la gauche, et nous invitant à « écouter » (pour en pas dire « répéter »
les idées d’affrontement civil du Front National : s’ils l’aiment tant, eh bien, qu’ils y aillent !
– La Gauche, qui (oui !) n’a pas à avoir honte du Front Populaire et de ses 2 premières
semaines de congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives, ni de 1981
et des deux septennats de François Mitterrand, avec de la 5eme semaine de congés, la
retraite à 60 ans, le minimum Vieillesse, le RMI, l’ impôt sur les Grandes Fortunes. Et chaque
fois, grâce à la Gauche la revalorisation des bas salaires, qui vaut tous les discours
condescendants sur la «valeur travail» et contre l’assistanat.
Les socialistes croient à la démocratie et au débat comme fondateurs de la république, et
refusent la démagogie, le populisme, la peur de l’autre, l’affrontement entre citoyens.
Ils vous invitent, après les riches débats du Projet Socialiste, à les rejoindre dans les primaires
pour désigner leur porte drapeau, celle ou celui qu’ils porteront haut pour relever la
République ,la Solidarité et ses valeurs de Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité.
Rejoignez-les, rejoignez-nous, c’est le moment !! ■

Vie locale
Vie municipale
Vos élus socialistes, écologistes
et citoyens à votre service, actifs
pour vous défendre !

Compte rendu sur quelques points abordés lors du Conseil municipal du 24 mars 2011

Primaires :
mode d’emploi

1/ Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire
2011/2012
1.1. Conservatoire de musique et de danse
Concernant les tarifs municipaux les socialistes souhaitent que chaque citoyen puisse
bénéﬁcier des services proposés et considèrent les activités culturelles et artistiques
comme essentielles. Nous souhaitons donc
que l’accès au conservatoire soit favorisé
par l’application d’un tarif prenant en
compte le quotient familial. Devant le refus
du Maire, nous avons voté contre ces tarifs.
1.2. Tarifs de la piscine

Qui peut voter ?
Tous les citoyens français inscrits sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2010. Et lors de la primaire, il sufﬁt de s’acquitter d’une participation au frais d’organisation de 1 € minimum et de signer une
charte d’adhésion aux valeurs de la gauche.
Pourront également voter tous les mineurs
qui auront 18 ans au moment de la présidentielle, ainsi que les mineurs et les étrangers membres du PS ou du MJS.
Des modalités de votes spéciﬁques seront
retenues pour les Français de l’étranger.
Comment ça marche?
Les candidatures seront déposées entre le
28 juin et le 13 juillet, et les primaires
auront lieu à l’automne, les dimanches 9
et 16 octobre. Une convention d’investiture
et de rassemblement se tiendra à l’issue
du scrutin.
Où voter ?
Des milliers de bureau de vote près de chez
vous seront installés dans toute la France.
Un site spécial sera mis en ligne pour vous
permettre de trouver votre bureau de vote
pour les primaires. ■

Nous avons renouvelé notre demande
d’étendre à leur famille la gratuité de la piscine accordée aux bénéﬁciaires du RSA.
Refus du Maire. Nous nous sommes abstenus.
1.3. Tarifs pour accueil de loisirs maternels et primaire
Nous avons refusé de voter ces tarifs devant le refus du Maire de prendre en
compte le quotient familial dans le calcul
du dédit que doivent payer les familles en
cas d’annulation de la participation de leur
enfant.

en supprimant les espaces entre les paragraphes, une demi-page aurait pu sufﬁre.
Une page pour justiﬁer de la dépense de
plus de 900 000 euros… Qui dit mieux ?
3/ Désignation de la société Géraud et
Associés pour gèrer les marchés. Gagné !
Nous avions parié que la Société Géraud,
qui exploite les marchés de la Ville depuis
15 ans, avec le succès que l’on sait pour revitaliser ce mode de distribution, remporterait l’appel d’offre pour un nouveau
contrat. C’est gagné ! Alors qu’à longueur
de conseils municipaux, le Maire nous explique que cette société n’est pas très performante sur le plan de l’impact
économique sur les marchés, on en reprend
pour 5 ans (enﬁn c’est déjà mieux que les
15 ans du précédent contrat). Nous avons
voté contre cette délégation de service public. Au passage, nous avons souhaité que
le Maire intervienne auprès du concessionnaire pour que les cérémonies patriotiques
qui se déroulent à la stèle du marché Outrebon les jours de marché puissent se faire
dans des conditions de dignité convenable
et pas comme actuellement, coincées derrière un étal. Vu le nombre de commerçants, ça devrait être possible.

2/ Rapport d’utilisation de la Dotation de
Solidarité Urbaine

4/ Adoption du recours à une délégation
de service public pour le service de restauration collective municipale

Le Maire doit présenter au Conseil Municipal un rapport d’utilisation de la dotation
de solidarité urbaine versée à la Ville qui
s’est montée en 2010 à la somme de
391046 euros. Notre maire considère que,
directement ou indirectement, ce sont
960111 euros qui ont été consacrés à des
actions de développement social urbain au
cours de l’année 2010. Si vous ne vous en
étiez pas aperçu et souhaitez en connaitre
le détail, nous tenons ce rapport à votre disposition. Rassurez-vous, il n’est pas très
long à lire, il tient sur une page…et encore,

Il s’agit de se prononcer sur le principe de
délégation du service public de restauration
collective municipale pour une durée de
5ans et de lancer un appel d’offre. En bref,
il s’agit de décider si la Ville va conﬁer à une
société la restauration collective (écoles,
repas à domicile etc…) ; c’est actuellement
la société Avenance qui détient ce contrat.
Nous nous sommes abstenus sur ce principe de délégation…et nous faisons le pari
que c’est la société Avenance qui remportera le prochain marché. Quel suspens !
À suivre. ■

Vos élus posent
des questions en Conseil
et interpellent
la Municipalité pour vous représenter
et vous défendre !

N ’hésitez pas à
nous transmettre infos
et questions :
ps93250@wanadoo.fr
Suivez l’action de vos élus
sur notre blog :
villemomblesocialiste.unblog.fr

on pas d’informations concernant l’élaboration de ce programme local de l’habitat.

Au défilé du 8 Mai : Marie-Françoise Gazet, Rémy Benayoun, Marc Daydie,
Elisabeth Pochon (Pdte de groupe), Jean-Alain Steinfeld.

Villemomble est une de ces villes où le public n’a pas le droit d’intervenir pendant
le conseil municipal et où l’opposition peut poser généreusement 3 questions
par écrit et déposées 5 jours à l’avance auxquelles Monsieur le Maire fait une réponse
lue sans qu’il n’y ait de débat…
Enfin, bien évidement, les interventions de l’opposition n’apparaissent pas dans
le compte rendu du conseil municipal.

Questions posées au Conseil
du 19 mai 2011
1- Les bilans de l’évolution de la qualité de
l’air à Villemomble pour ce début d’année
sont très inquiétants. En 5 mois l’indice de
qualité de l’air (indice ATMO donné par Air
Parif) donne déjà 30 jours médiocres ou
mauvais, ce nombre dépasse le nombre de
jours médiocres ou mauvais afﬁchés au
cours d’années entières (2008, 2006, 2005,
2004). Dans ces conditions ne pensez-vous
pas qu’il est urgent de prendre au sérieux les
demandes qui vous ont été faites dans les
réunions de quartiers concernant les difﬁcultés de circulations à pied et à vélo ?
2- Certaines communes voisines (LivryGargan, Bondy, Sevran, Clichy-sous-Bois)
travaillent en coordination afin d’organiser une Commémoration de l’abolition de
la peine de mort. Envisagez-vous quelque
chose pour célébrer le trentenaire de ce réel
progrès pour une justice humaine ?

3- Les réunions de quartier ont mis en évidence des réponses inadéquates aux activités d’adolescents en soirée : fermeture
du plateau d’évolution extérieur Bd du
Général de Gaulle en raison de bruit signalé
par les voisins, absence d’accueil d’adolescents au centre social des Marnaudes les
jeunes occupant la tour du 99 avec de fortes
nuisances pour les locataires... N’est-il pas
temps d’ouvrir des espaces le soir et d’embaucher des animateurs pour accompagner
les jeunes dans leurs activités autonomes
hors des activités payantes mises en place
par la commune ?

Questions posées au Conseil
du 24 mars 2011
1- Selon la loi du 25 mars 2009 toute ville
hors EPCI de plus de 20 000 habitants
doit avoir impérativement bouclé l’élaboratrion de son PLH (programme local de
l’habitat) pour le 25 mars 2011. Qu’en estil concernant Villemomble ? Pourquoi n’a t-

2- Le 31 décembre 2011 les préfets arrêteront les schémas départementaux de
coopération intercommunale. Avez-vous
fait des propositions ? Si oui quelles sontelles ? Peut-on avoir communication de
l’ensemble du dossier ? Si le travail sur la
carte intercommunale est en cours quelles
sont les personnes qui y travaillent ? Pour
quelles raisons les élus représentant les
électeurs de la gauche socialiste écologique
et citoyenne ne sont-ils pas invités aux réunions de travail ? Sur quelles compétences
et sur quelles solidarités ﬁnancières le travail porte t-il ?
3- Comment la commune participe t-elle
aux études dans le département sur les
deux nouvelles boucles de métro en
Seine-Saint-Denis ? En tant qu’élus villemomblois, nous souhaitons être convoqués
aux réunions de travail et avoir connaissance régulièrement des évolutions des
dossiers. (tracés, gares...)

Questions posées au Conseil
du 16 décembre 2010
1- Pouvez indiquer quand les HLM de Benoni seront ils réhabilités ? Pourrez-vous
nous tenir au courant des sommes que
paiera l’OPH de Villemomble par le fait de
la taxe que l’État entend imposer sur les
HLM ?
2- La loi du 11 février 2005 (n°2005-102,
art. 47 décret d’application 2009-546) pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées impose une version accessible
à tout type de handicaps des sites internet
de collectivités publiques. La commune a telle programmé une telle adaptation dans
les délais impartis ?
3- Quand le POS sera t il transformé en
PLU ? Où en sont les études ? Merci de nous
transmettre les documents à ce sujet. ■

NOUS AVONS
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BESOIN DE VOUS

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………

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

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

villemomblesocialiste.unblog.fr

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

Courrez-y et faites-le connaître !!

CONTACTER LES SOCIALISTES DE VILLEMOMBLE, RIEN DE PLUS FACILE.
Par mail : ps93250@wanadoo.fr Par courrier : Parti socialiste, 12, rue Pasteur 93250 Villemomble.

