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

Compte rendu de mandat
de vos élus socialistes et citoyens

Novembre - Décembre 2012

Édito

L
Jean-Alain Steinfeld
Secrétaire de la section de Villemomble

D

epuis la victoire double et magnifique des élections Présidentielles avec l’élection de François
Hollande, et des Législatives avec une belle majorité pour soutenir Jean-Marc Ayrault et son gouvernement, le
gouvernement et le Président de la république n’ont pas
chômé.
Les protestations de l’opposition en sont la meilleure
preuve : il vaut mieux être critiqué parce que nos promesses
sont mises en œuvre, avec réalisme et dans le dialogue, que
l’inverse.
La crise met singulièrement en vigueur l’héritage d’une
dette publique colossale léguée par nos prédécesseurs et
qu’il faut mettre au crédit du Gouvernement de Jean-Marc
Ayrault de résorber sans chercher à plaire aux intérêts particuliers, sans nier la nécessité d’un effort fiscal considérable
pour ne pas perdre l’équilibre, et d’un contrôle des
dépenses publiques qui n’affaiblisse pas le service public,
qui est le bouclier social des exclus, des plus pauvres. Les
priorités claires données à l’éducation, la sécurité et la
justice témoignent de cette visions courageuse et à la
hauteur des défis et besoins du moment.
À Villemomble, l’élection à l’Assemblée Nationale pour
nous y représenter de notre amie Élisabeth Pochon est un
moment fort et même historique de notre vie locale, et il
signifie à nos yeux deux choses :
– le succès de sa magnifique campagne de proximité,
menée souvent avec des moyens militants très modestes,
mais avec un enthousiasme, une sincérité de conviction
qu’elle incarne, et qui a permis de bouger des montagnes ;
– une défaite de la droite locale et singulièrement de notre
Maire qui ne s’explique pas que par la seule défaite de son
ami Sarkozy, quand plus de 200 députés de droite ont été
élus en France dans le même contexte national.
Notre circonscription, taillée "sur mesure" pour Robert
Pandraud en 1988, paraissait imprenable avec trois villes
UMP sur trois !
En fait il faut comparer cette défaite à celles subies par ses
amis de la "Droite (dite) Populaire", qui avec notamment
Morano, Vanneste, Raoult et lui même, ont perdu la majorité
de leurs membres. Les électeurs ayant ainsi clairement sanctionné une ligne de droite trop extrême, trop sectaire, courant
trop après la musique de Front National. Trop, c’est trop !
Mais au-delà de ces leçons, notons aussi la progression
continue de la gauche à Villemomble, qui partie d’une
trentaine de pourcents il y a 10 ans, atteint dans ces deux
scrutins 48,5 % et 45 %, gagnant ainsi plus de 1 000 voix sur
la droite. Nous en remercions celles et ceux qui nous ont
ainsi témoigné leur confiance.
Nous sommes aujourd’hui une force d’alternance crédible,
responsable, avec une équipe compétente et ouverte.
Pour bâtir cette nécessaire alternance à Villemomble,
aucune énergie, aucun talent ne sera de trop rejoignez
nous !
Jean-Alain Steinfeld, secrétaire de section

Actualités

e groupe socialiste cherche toujours à être dans une
opposition constructive et utile à chacun. Nous
savons que les contraintes locales et économiques sont
fortes dans la gestion d’une ville. Toutefois, conseil municipal après conseil municipal, nous continuons à affirmer qu’à dépenses égales, il y a souvent possibilité de
gérer mieux la ville.
Prenons quelques exemples : la place des piétons dans
la ville. Trop souvent, à Villemomble, ceux-ci sont ignorés. Quel parent ou quel grand-parent se déplaçant
avec un enfant en poussette ne s’est pas heurté aux
poteaux verts, parfois positionnés au centre du trottoir,
qui obligent à descendre sur la chaussée pour les
contourner, au risque de se faire renverser ? Comment
aussi se reposer lorsque l’on ne dispose que de très peu
de bancs publics et que la ville continue d’en supprimer
aux arrêts de bus ?
Autre exemple du dédain envers les piétons : lors du
dernier conseil municipal, le maire a proposé de vendre
à des particuliers deux chemins piétons, dont l’un pour
1 euro symbolique. L’intérêt d’un particulier doit-il l’emporter sur la possibilité de déplacement des piétons villemomblois ? Il privatise ainsi un chemin menant de
Mauriac à Benoni et un autre menant de l’allée Courbet
à la rue de la Liberté. Tous les piétons, qui aiment les
promenades tranquilles par les petites rues, apprécieront cette politique qui favorise la demande de deux
personnes aux dépens de l’intérêt des autres habitants.
Rien n’est fait en réalité pour favoriser la marche ou le
vélo dans notre ville. Quelle cohérence entre cette politique locale, qui ne se soucie pas plus des piétons que
des cyclistes, et le vote d’un avis favorable au Schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie proposant,
pour lutter contre les gaz à effet de serre, la pollution de
l’air et le gaspillage énergétique, de promouvoir les circulations actives ? Ces efforts à l’horizon 2020 visent,
en effet, à augmenter de 10 % les trajets en mode actif
(piétons ou cyclistes)…
Les personnes à mobilité réduite éprouvent enfin, de
leur côté, toutes les peines du monde à se déplacer à
Villemomble. En effet, les trottoirs ne sont pas surbaissés
de chaque côté des passages piétons. Comment, d’autre part, les personnes handicapées peuvent-elles se sentir accueillies au centre social Mimoun alors que celui-ci
est aménagé au premier étage sans ascenseur ?
La nature en ville : beaucoup de fleurs sont achetées
chaque année, mais où sont les arbres de la place du
marché Outrebon ? Où sont les arbres de la grande
parcelle jouxtant le parc de la Garenne ? Où sont les
arbres du square de la place de la République devant
l’église Saint-Louis ? Que l’on ne nous dise pas que les
arbres étaient trop vieux, car chacun pourra lire en
mairie les études attestant que nombre d’entre eux
étaient en bonne santé. Non, Monsieur le Maire, nous
ne pensons pas qu’il est de bonne gestion de jardiner
au bulldozer. Et ce n’est pas fini : on nous annonce
aujourd’hui la fin du jardin et des arbres devant l’ancien
centre Marcel Hanra !
Aides aux particuliers : certaines aides ne nous paraissent répondre à aucune urgence sociale, économique
ou environnementale. Ainsi en est-il de l’aide financière
accordée pour permettre l’installation de portails élec-
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triques dans les pavillons ! Le
dernier conseil municipal a, par
ailleurs, voté la possibilité d’aide
au ravalement des façades sans
l’assortir de contrainte d’amélioration énergétique, alors que beaucoup de locataires souffrent de devoir payer des
factures énergétiques très lourdes, des travaux
sérieux d’isolation n’étant pas réalisés.
Citoyenneté et jeunesse : L’efficacité d’une mairie se
mesure à sa gestion mais aussi à sa capacité à travailler avec tous ses habitants. Où sont les structures
pérennes de concertation dans les quartiers ? Pourtant,
la preuve est faite de l’imagination et du sérieux des
citoyens quand on leur donne des responsabilités, ainsi,
la bonne ambiance de la journée sans voiture, co-organisée avec le conseil municipal des jeunes. La citoyenneté active profite à tous. Or, à Villemomble, on ne peut
que constater les échecs et erreurs auxquels peuvent
aboutir le refus de concertation. Le pseudo tirage au sort
pour emmener des jeunes de 12 à 17 ans aux Jeux
Olympiques en est un exemple. En misant sur l’exclusion
de certains par un règlement réservant ce tirage aux
jeunes français, la municipalité UMP a abouti en partie
à un fiasco. En effet, les billets achetés pour le football
à Edimbourg n’ont pas été utilisés, pas plus que ceux
concernant une épreuve de judo, dans laquelle Laetitia
Payet combattait. Ce projet aurait pu pourtant être une
belle occasion de mobiliser la jeunesse, si on lui avait
fait confiance ; elle se termine avec un goût amer
d’exclusion et d’improvisation.
Familles et logement social : L’efficacité d’une mairie se
mesure aussi à sa capacité à travailler avec d’autres.
Combien de municipalités ont-elles osé se « dispenser »
de toute représentation des familles dans la commission
d’attribution des logements sociaux ? À Villemomble, le
représentant de la CAF a été remplacé par un élu
UMP !
Intercommunalité : Les réticences à travailler en intercommunalité conduit à des aberrations. Nous proposons de travailler dans une logique de coopération et
de solidarité avec les communes voisines comme avec
les autres niveaux de collectivités. Nous sommes en
droit de réclamer à l’État d’entretenir ses terrains et nous
sommes fatigués d’avoir une entrée de ville transformée
en dépotoir. À l’inverse, les autres sont en droit de nous
demander de respecter nos obligations. Par exemple,
de prendre en compte la petite part qui nous incombe
dans le cadre du schéma départemental d’accueil des
gens du voyage, ce que la municipalité refuse de faire.
L’intérêt de tous plutôt que l’intérêt de quelques uns ;
l’acceptation de réfléchir à l’application de la politique
nationale dans notre ville ; le souci du quotidien mais
aussi la capacité d’anticiper les changements nécessaires… Voilà des lignes de conduite susceptibles
d’améliorer la gestion de notre ville et qui n’imposent
pas d’augmenter les impôts locaux.
Beaucoup d’autres exemples pourraient être cités :
gestion de l’eau, économies d’énergie, office public de
HLM, travaux publics non coordonnés, absence de Plan
local d’urbanisme, culture… Nous y reviendrons.
N’hésitez pas à nous contacter, à notre permanence du
dimanche matin, 12 rue Pasteur, par courrier à cette
adresse ou par mail : ps93250@wanadoo.fr
Marc Daydie, Président du groupe des élus socialistes,
Rémy Benayoun, Marie-Françoise Gazet,
Élisabeth Pochon qui est également notre députée,
Jean-Alain Steinfeld
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Rentrée scolaire, ce que le Maire ne dit pas :

À

la lecture de la Lettre du Maire d’octobre 2012, la rentrée
scolaire s’est bien passée...
Pourtant il oublie de parler de choses qui fâchent et dont il est
directement responsable. Deux exemples simples.
1) Sur l’école Foch1, l’ouverture d’une classe n’a pas eu lieu.
En d’autres temps, le nombre d’élèves présents aurait amené
à la création d’une classe. Mais à cause
de la réduction massive de postes, l’Inspection
d’Académie (DSDEN93) n’a plus de moyen
disponible. Donc pas d’ouverture.
Monsieur le Maire évite d’en parler car il est directement responsable (du temps où il était député)
d’avoir voté la suppression de 80 000 postes dans
l’Éducation Nationale en 5 ans.
Dès le mois de septembre, les Inspecteurs de
l’Éducation Nationale, plutôt réservés habituellement, écrivaient au ministre en indiquant qu’il

manquait 250 enseignants pour couvrir toutes les classes de Seine-Saint-Denis.
L’Inspecteur d’Académie (DSDEN93) annonçait lui, qu’il utilisait déjà les moyens
de remplacement pour couvrir les classes. Il a prévenu que, dès les premières
grippes ou gastro, il aurait beaucoup de difficultés à remplacer les effectifs manquants.
Pour essayer de minimiser la catastrophe préparée par le gouvernement Sarkozy
et ses députés, le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale a dû mettre en
urgence dans les classes des élèves enseignants qui n’avaient pas fini leur formation.
2) Le bâti scolaire de Villemomble :
Des classes de la maternelle Montgolfier sont toujours dans l’école élémentaire
François Coppée. Difficile de travailler avec les enfants de son âge dans ces
conditions.
Le rôle d’un Maire est d’anticiper les travaux, alors élève Patrice Calméjane :
Peut mieux faire, n’est pas autorisé à redoubler en 2014.
Jean-Marc Minetto

Qualité de vie :

V

illemomble Barricadée ! Villemomble grillagée ! Villemomble défigurée !
À quand Villemomble libérée ?
S’il s’agit d’empêcher des nuisances nocturnes ou des activités illégales, il y a
d’autres solutions que de monter des barricades autour des lieux publics.
« Les amoureux des bancs publics », si chers à Brassens, n’avaient déjà plus
de banc à Villemomble (démontés depuis longtemps par le Maire).

Maintenant, ils n’auront plus les marches du théatre Brassens ni les squares
pour « se bécoter et se dire des je t’aime pathétiques »...
* NDLR :« il suffit d’aller sur le site de la ville de Villemomble pour voir que :
2007 : Ouverture du Gymnase De Gaulle, boulevard Carnot
http://www.villemomble.fr/spip.php?article134 »
J.-M. M.

Une mairie républicaine… enfin presque : le saviez vous?

L

e portrait du Président de la République n’est pas en salle du Conseil et des
mariages… quand il est de gauche !
– les débats en conseil municipal ne sont pas retranscrits, même de façon
brève, dans les compte rendus. Les questions des élus de l’opposition
(de droite minoritaire comme du centre ou de gauche) sont critiquées, voire
écartées pour leur date d’envoi alors que des dossiers sont ajoutés au vote en
séance et que les réponses du maire sont interminables
– la députée se voit chicaner pied à pied son droit de tenir permanence en
mairie ; elle n’est pas invitée aux fêtes locales, mêmes pour honorer nos champions et championnes sportives ;
– pas de feu d’artifice le 14 Juillet et fête nationale réduite au profit de la
Saint-Fiacre ;
– des Villemomblois se sont vus refuser la possibilité d’être mariés par des élus
d’opposition, pourtant coutumière partout ailleurs ;
– lors du décès d’un ancien maire de gauche, absence du Maire à l’enterrement et il a fallu demander une minute de silence, qui fut partagée avec
d’autres décès…
On pourrait continuer sans fin sur cette élégance toute républicaine qui est la
marque de fabrique de notre municipalité.
M.-F. Gazet

Paroles de jeunes
Le quartier des Marnaudes par
Ouassim, jeune chef d’entreprise :
au cœur du quartier des Marnaudes,
le stade Alain Mimoun est l’un des
seuls espaces où les jeunes et les plus
petits peuvent s’amuser, pratiquer un
sport et se retrouver.
À croire que la première grille qui
entoure le stade ne suffisait pas,
Monsieur le Maire a trouvé judicieux,
dans le cadre de la réfection du
terrain en synthétique, d’installer une
nouvelle grille qui devrait limiter
une fois de plus l’espace de vie des
habitants du quartier.
Alors que rien n’est fait pour l’épanouissement des jeunes du quartier des marnaudes, Monsieur le maire continue à renfermer le quartier sur lui meme.
Alors verrons-nous encore les matchs de foot le dimanche qui sont un veritable moment de convivialité, ou même les habitants auront-ils encore le droit
d’effectuer leur footing autour du terrain?
Nous attendons avec impatience les conditions d’accès à cette nouvelle
enceinte.

Monsieur Calméjane et le respect républicain, par Antoine, étudiant :
à Villemomble ,la coutume républicaine qui consiste à féliciter le candidat élu
d’une élection, n’a hélas pas été suivie par le candidat UMP perdant Patrice
Calméjane, au terme des dernières élections législatives, le 17 juin 2012...
c’est regrettable, d’autant plus que notre maire reste secrétaire national de son
parti politique, chargé des questions de citoyenneté… est-ce cela sa conception de la vie citoyenne ?
Ce comportement impoli, est, à ce niveau, plus grave qu’un simple défaut d’éducation ; en effet, la députée nouvellement et légitimement élue par les habitants de la
circonscription Élisabeth Pochon, ne se fait conviée a aucune manifestation de la
ville, tout comme d’ailleurs les membres de l’opposition du conseil municipal... Pire,
ce dernier refuse même de retirer la mention : « député» de ces lettres officielles qu’il
peut envoyer ici ou là aux villemomblois...
De plus, il a fallu attendre quatre mois pour que monsieur Calméjane mentionne, sur
les panneaux administratifs de la commune, la tenue d’une permanence parlementaire de Madame Pochon à la mairie de Villemomble, attribuée bien tardivement et
parce qu’il n’en avait pas le choix... L’esprit républicain semble donc bien peu
présent chez monsieur le maire. À titre de comparaison, même Nicolas Sarkozy
(c’est dire…) s’était mieux comporté, lors de sa défaite, envers son adversaire
politique élu des Français François Hollande , en l’invitant 2 jours après le 6mai, aux
cérémonies de commémoration du 8 mai 1945, qu’il présidait encore en tant que
chef de l’État en fonction… Monsieur Calméjane prenez en de la graine !
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Saisine de Monsieur le Préfet au titre du contrôle de légalité de deux délibérations du conseil municipal
de Villemomble du 20/09/2012
Groupe des élus socialistes, écologistes et citoyens du Conseil municipal de Villemomble
Villemomble le 1er octobre 2012
Monsieur le Préfet,
Nous tenons à porter à votre connaissance des irrégularités de 2 délibérations du conseil municipal du 20 septembre 2012, chacune concernant la cession d’un chemin communal.
1) Concernant la délibération n° 5 de l’ordre du jour : déclassement et cession du chemin entre l’allée Courbet et la rue de la Liberté :
Sous prétexte de cesser des nuisances dont ils n’apportent aucune preuve, les élus de la majorité du conseil municipal ont voté la cession de ce chemin. Nous tenons
à attirer votre attention sur les motifs de notre désaccord.
D’une part cette opération se fait au bénéfice d’un cadre communal en activité du service de la voirie sans que le maire ait jugé nécessaire d’en informer le conseil
municipal au préalable. Ce manque d’information déontologique nous parait mériter l’annulation de la délibération.
D’autre part les conseillers municipaux n’ont pas été informés de l’indispensable évaluation de France domaine qui n’a été fournie que vaguement en séance et de
façon orale sur la demande de l’opposition.
Il ne nous parait inutile de préciser que cette délibération au profit d’un agent communal arrive précisément au moment où la parcelle voisine (qui pourrait prétendre
au même bénéfice) vient de se retrouver en phase successorale et de fait ne peut pas exprimer son intérêt pour cette acquisition.
Nous attirons votre attention en outre que l’intérêt public nous parait difficile à justifier, cette voirie ne parait avoir le caractère de quasi abandon qui sous-tend le raisonnement de la municipalité. Elle est au contraire une alternative pédestre pour éviter le flux de voitures, les nuisances sonores et visuelles de la nationale 302.
2) Concernant la délibération N° 6 de l’ordre du jour : déclassement et rattachement partiel…
Cette délibération nous a été présentée alors que son objet était déjà réalisé en ce sens que le propriétaire de la parcelle avait déjà annexé à son usage privatif le
chemin par la construction de son mur de clôture.
Cette situation n’était pas portée en information à la connaissance du conseil municipal, cette délibération n’étant en fait sans le dire que la régularisation d’une décision contestable.
Il convient en outre de s’interroger sur la cession de cet actif à l’euro symbolique alors que France domaine l’estimerait à 2 600 euros. Cette décote totale amiable
nous parait aggraver encore la dissimulation aux conseillers municipaux de son caractère de simple occupation sans titre du domaine public.
Nous vous demandons, Monsieur le Préfet de prononcer l’annulation de ces délibérations pour les irrégularités sus visées. Confiants de l’intérêt que vous apporterez
à notre requête, nous vous prions d’agréer Monsieur le Préfet, l’expression de nos meilleures salutations.
Marc Daydie président des élus socialistes, écologistes
et citoyens du conseil municipal de Villemomble
Élisabeth Pochon conseillère municipal
Marie-Françoise Gazet conseillère municipal
Rémy Benayoun conseiller municipal
Jean-Alain Steinfeld conseiller municipal

Pourquoi il fait bon militer à Villemomble

C

ette question mérite d’être évoquée, tant on oublie parfois de
parler des joies de la section socialiste de Villemomble. En
tant que jeune, j’ai rejoint le parti socialiste avec une réelle
volonté d’agir pour le bien de la société. En tant que villemomblois, j’ai donc tout naturellement rejoint la section socialiste
de Villemomble. J’ai alors découvert bien plus que ce que
j’espérais. Il ne s’agissait pas d’un simple outil politique qui
avait pour seul objectif de remporter les élections, mais d’une
véritable famille. Une famille où chacun des membres est prêt à épauler son
camarade. Une famille, où il y a toujours quelqu’un pour vous rendre service en
cas de besoin, toujours quelqu’un pour vous raccompagner à la maison. Comme
dans une famille, vous n’êtes jamais seul.
À Villemomble, le parti socialiste c’est aussi et surtout une réelle possibilité de
débattre et d’échanger sur tous les sujets. Et là, point de conformisme mais de la
concertation qui caractérise l’identité de la culture de gauche. Chaque sujet peut
être discuté librement dans le respect des opinions de chacun, avec un idéal unanimement partagé de servir le bien commun de tous les habitants de

Villemomble. Il m’a semblé que ma voix n’en était pas une parmi tant d’autres
mais qu’elle avait vraiment un poids. Pour la première fois, j’ai eu le sentiment
de pouvoir agir pour ma ville et non pas seulement de réagir par des critiques
sans écho. Dans les nombreux cafés de la gauche du dimanche matin, entouré
de personnes de tous âges et de tous horizons, socialistes et non socialistes, nous
évoquons tous les sujets, la liberté d’expression est de mise avec un réel respect
des différences de chacun. À cette faculté de pouvoir discuter avec des gens que
vous savez toujours être présents pour vous, s’est mêlée la joie des campagnes
électorales. C’est le moment où il faut convaincre que votre projet, longuement
travaillé, est le meilleur pour faire avancer la société. Ces campagnes sont un
moment intense de travail acharné de terrain où tous ensemble allons dans la
même direction sans qu’aucun camarade ne fasse défaut. Et alors, quel bonheur
quand la confiance des habitants nous est accordée. Ce qui a été le cas avec la
splendide victoire de notre nouvelle députée Élisabeth Pochon. Oui, quel bonheur de se dire que tous ensemble nous pouvons rendre meilleure la vie de nos
concitoyens. C’est alors qu’on se rend compte qu’il fait vraiment bon militer à
Meziane Rezki
Villemomble.

Parole de témoin du Conseil Municipal. Quelqu’un m’a dit…

A

ssister au conseil municipal est une véritable épreuve même si cela pourrait être
comique si l’on se trouvait dans un théâtre de boulevard. Mais voilà les codes ne
sont pas les mêmes :
– Nous n’avons pas le droit de réagir…
– Nous ne pouvons pas applaudir, rire,… sous peine d’être exclu…
Or nous ne payons pas la place pour assister à un spectacle.
Donc nous ne sommes pas des spectateurs mais des TÉMOINS (qui payons quand
même nos impôts) qui assistent au bon fonctionnement démocratique des actions qui
se passent dans notre Ville.
Et c’est là que les choses se compliquent, je ne savais pas que pour être témoins il
fallait avoir un sens civique supérieur à celle des élu(e)s de la majorité en place à
VILLEMOMBLE.
À 21 heures,le conseil est ouvert en tribune par Monsieur le Maire entouré des maires
adjoints tous prêts par leur mimiques à soutenir le maire quoi qu’il dise… En face, en
arc-de-ciel, les conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition, les premiers
vérifiant qu’ils n’ont pas de tendinites pour le moment où ils auront à lever le bras lors
des votes, ensuite, ils se précipitent sur leur Iphone pour certains, sur des magazines
pour les autres car telle et leurs missions ne les ayant jamais entendues prendre la
parole !!!
Pour les seconds la tache sera beaucoup plus redoutable car pour eux, même si ils
ont bien étudiés les dossiers présentés à l’ordre du jour et prêts à les débattrent, ils ne
seront pas écoutés de façons très respectueuses « Pour les dossiers je vous laisse lire

les articles qui sont signés par nos élus dans ce journal » et donc lorsque qu’ils défendront leurs positions sur les points du jour ils seront méprisés par le maître des lieux
et de ma place de témoins je vois les mimiques de circonstances des adjoints et les
rires et fausses vociférations des conseillers car eux ils ont le droit et sûrement obligés
afin de justifier leurs présences et leurs rémunérations.
Ce que je vous livre est vrai même si je vous conseille par simple curiosité de venir le
vivre et l’entendre pour le croire.
En ce qui concerne le non respect, je ne vous en décrierait qu’un, qui pour moi, sors
complètement du cadre légal : en plein conseil, devant un public de témoins,
Monsieur le maire a pris à parti l’un des élus de l’opposition pour lui dire qu’il avait
eu droit à une promotion professionnelle traitée de « retraite chapeau » avec un
mépris voir une certaine haine que je n’aurai pu soupçonné d’un élu de la
République.
En sortant de ce conseil municipal, une réflexion m’est venue à l’esprit, si nos élus
sont considérés de cette façon, qu’en est-il des simples citoyens que nous sommes ?
Quelle dose de respect et d’équité avons nous le droit d’attendre du pouvoir en
place ? Faut-il faire parti de la cour rapprochée du premier élu de notre ville pour
espérer quelque chose qui reviendrait de droit à tout à chacun des Villemomblois
que nous sommes ?
Mais il y a quelqu’un qui m’a dit… une personne déçue que malgré son bulletin
de vote il n’était pas assez proche… et il y a un élu de la majorité qui m’a dit que
Thierry Pelé
c’était vrai !
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Inscription sur les listes électorales
Vous avez déménagé, ou vous êtes un jeunes de plus de
18 ans et n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales : faites-le avant le 31 décembre et voici comment ça
marche !
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire.
Dans les deux cas, il faut remplir les conditions suivantes :
• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin,
• être de nationalité française. (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer aux
élections municipales et/ou européennes),
• jouir de ses droits civils et politiques
Inscription automatique :
Vous avez atteint l’âge de 18 ans entre les dates de
clôture des listes électorales, soit entre le 1er mars de
l’année en cours, et le 28 (ou 29) février de l’année
suivante, vous êtes inscrit d’office et sans faire de
démarche particulière sur les listes électorales du lieu de
résidence des parents.
Si vous souhaitez être inscrit dans une autre commune
que celle indiquée par l’INSEE pour l’inscription d’office (à
noter le domicile des parents est réputé être celui du jeune
concerné pour cette inscription), il faut accomplir les
formalités d’inscription volontaire.
Attention : si vous n’avez pas reçu de notification de votre
inscription, il convient de se renseigner auprès de votre
mairie.
En cas d’oubli ou si la commission administrative a estimé
que le jeune ne réunissait pas les conditions pour être
inscrit (nationalité, domicile notamment), il doit s’adresser
au tribunal d’instance dont dépend son domicile pour
demander son inscription sur les listes électorales.
Inscription volontaire :
Si vous avez déménagé, il faut vous inscrire auprès de
votre nouvelle mairie avant le 31 décembre de l’année en
cours pour pouvoir voter l’année suivante.

$
CONTACTER LES SOCIALISTES DE VILLEMOMBLE, C’EST FACILE! VOUS POUVEZ :
• Pousser la porte de noter Permanence "le Café de la Gauche" le dimanche matin de 10 à 12h au 12, rue Pasteur (près du Marché Outrebon et de la Maison de la Presse),
pour y refaire le monde avec nous ou pour nous contacter en toute liberté
• Nous envoyer un mail à ps93250@wanadoo.fr ou consulter notre blog local : http://villemomblesocialiste.unblog.fr/
• Remplir le bulletin ci-dessous et nous l’adresser à Parti Socialiste 12, rue Pasteur - Villemomble
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………… @

Je désire (cocher la ou les case-s de votre choix) :
r être informé-e
r être invitée aux réunions des socialistes de villemomble
r adhérer au PS

…………………………………………………………………………

Documents à fournir :
✓ un formulaire d’inscription : à télécharger ou à remplir
sur place,
✓ pièce d’identité :
➔ elle doit prouver la nationalité française (passeport ou
carte nationale d’identité)
➔ Elle doit être récente
➔ Si vous êtes devenu français récemment et que vous
ne possédez pas encore de pièce d’identité française :
pièce d’identité d’origine + une preuve de la nationalité
française (décret de naturalisation, certificat de nationalité)
✓ Un justificatif de domicile
Selon les situations, il convient de fournir l’une de ces
pièces :
➔ S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile
de moins de 3 mois
➔ S’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du
parent (sur papier libre) certifiant que vous habitez chez
lui + un justificatif de domicile du parent
➔ S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence
depuis plus de 6 mois dans la commune
➔ Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans
Cordonnées et horaires d’ouverture des services municipaux de notre commune :
➢ Site internet : http://www.villemomble.fr
➢ Accueil du public : 13 bis rue d’Avron
93250 Villemomble
➢ Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 17h (En juillet et août,
ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 8h30 à 19h30h (En juillet et août, ouverture
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
➢ Contacts :
tél. : 01 49 35 25 20 - fax : 01 49 35 25 30
Courriel : affaires-generales@mairie-villemomble.fr

Photos : D. R. – Conception : Fédération – Impression : PGE 94160 – Ne pas jeter sur la voie publique.

Comment s’inscrire ?
• Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces
exigées,
• Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire
d’inscription et les pièces exigées,
• Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par
mon-service-public.fr.

