travaux de la restructuration
de l’ancien Centre
Administratif en Centre
Culturel a été présenté au
conseil municipal. Coût
supplémentaire : près de
660 000 euros ttc qui
portent le lot « Travaux » à
22 millions d’euros (pour le
moment...). On attend la
suite de la facture… salée...

• Retraites : une autre réforme est possible

Arc Express est un projet de métro automatique formant une boucle autour
de Paris, et s’inscrit dans le cadre du plan de mobilisation pour les transports
adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France. Grâce aux correspondances
avec les lignes de transport en commun existantes ou en projet (tramway,
prolongement de lignes de métro), Arc Express favorise les liaisons de banlieue
à banlieue sans passer par Paris.
Il pourra transporter plus d'1
million de voyageurs par jour, en
desservant une quarantaine de
stations (nouvelles et existantes).

Réunion publique
ouverte à tous,
9 décembre - 20H
Salle des fêtes- BAGNEUX

Piscine municipale

Les effets de la crise...
673 Montrougiens
percevaient le RMI au
31/12/2008. Ils sont
aujourd’hui 970 { bénéficier
du RSA (juin 2010).

Impôt sur la Fortune

+ 27% : c’est
l’augmentation du nombre
de contribuables
montrougiens redevables de
l’ISF entre 2006 et 2009,
passant de 496 à 626. Leur
patrimoine moyen est resté
assez stable, autour de 1, 6
million d’euros… on nous
dira ensuite qu’il n’y a pas de
marges de manœuvre
financière { Montrouge…

Centre de loisirs Elémentaires :
manques de places...

•
Jeunesse

20 novembre : inauguration
officielle de l’Aquapol ,
nouvelle dénomination
communicante de la piscine
municipale. Plus de 13
millions d’euros dépensés
pour ce résultat, cela laisse
dubitatif...

Après les écoles trop petites, voici les centres de loisirs !
A plusieurs reprises, les élus socialistes ont alerté sur les
difficultés rencontrées par les familles pour inscrire leurs
enfants dans les centres de loisirs de la ville. Situation qui a
toujours été contestée par le Maire… même si les dossiers
d’inscription prennent la précaution de rappeler que « les
capacités d’accueil des structures (…) restent limitées. Les inscriptions se font
dans l’ordre d’arrivée et de retour jusqu’à concurrence des places disponibles
attribuées dans l’année ».
Il est vrai qu’avec seulement 700 places en centres de loisirs pour 2260 élèves
inscrits en école élémentaire, il y a de fortes chances pour que la situation soit
tendue. Notamment quand plus de la moitié de ces places sont proposées pour
le centre de Villelouvette (à 30 km de Montrouge) ce qui ne satisfait pas
beaucoup les familles.
Personne ne défend l’idée qu’il faudrait inscrire tous les enfants des écoles
élémentaires en centre de loisirs le mercredi mais reconnaissons que ne pouvoir
accueillir au final qu’1 enfant sur 3 , c’est trop peu !
Ce sont les enfants des familles les plus modestes pour lesquelles une autre
alternative d’accueil est peu envisageable, qui subiront au final ces restrictions
de places.
Investir dans la jeunesse est un atout pour l’avenir et non un simple coût {
supporter comme continue de le considérer la droite montrougienne. Tant que
d’autres choix ne seront pas faits, ce seront les plus jeunes qui en pâtiront.
Joaquim TIMOTEO

Toute l’actualité
des socialistes de Montrouge

www.psmontrouge.net

Le 6 novembre, il y avait encore beaucoup de monde dans la rue pour défendre
l’avenir de nos retraites, bien que la loi ait été votée
La Convention pour l’Egalité réelle
Alors que le gouvernement impose une régression brutale, le parti socialiste a
rassemblera samedi 11 décembre
pris le temps de la concertation et du dialogue pour faire des propositions qui
prochain les militants et sympathigarantissent à la fois les droits et le niveau de vie des futurs retraités et
sants socialistes afin d’adopter un
l’équilibre financier du système.
texte traçant les grandes orientaFace à la réforme des retraites de la droite, nous proposons :
tions politiques des socialistes pour
 Un financement pérenne et qui repose sur des efforts partagés, ce qui
construire une société basée sur
l’égalité réelle entre les citoyens.
implique en particulier la mise à contribution de tous les revenus y compris
Texte disponible sur le site internet
ceux du capital (bonus, stock options…)
 La prise en compte de la pénibilité qui passe obligatoirement par le
maintien de l’âge légal de départ à 60 ans pour permettre aux salariés
qui ont commencé à travailler tôt ou qui sont usés par le travail de faire
valoir leurs droits
 L’affectation de nouvelles ressources au fonds de réserve pour les
retraites, alimentées par une majoration de 15% de l’impôt sur les
sociétés des banques
 La mise en œuvre de mesures fortes et contraignantes pour élever
l’emploi des seniors
s dans les
La promotion d’une retraite choisie et personnalisée selon les choix
s montrougien ations
te
is
al
ci
so
s
Le
manifest
individuels mais dans le cadre de garanties collectives : le maintien de l’âge
légal de départ à 60 ans constitue à la fois liberté de choix, justice et
protection pour les plus faibles.
Après la promulgation de la loi, les actions menées seront sans doute d’une
autre nature.
Le parti socialiste restera aux côtés des organisations syndicales, comme il l’a
Près de trente ans après les grandes lois
toujours été, pour continuer à dire au Président de la République
de
décentralisation initiées par la gauche,
que l’on ne gouverne pas impunément contre les français.

Social

ARC EXPRESS
métro automatique autour de Paris

Michèle Ouziel

Des professeurs au rabais ?

•

Elus et militants socialistes, nous apportons notre soutien aux stagiaires de
l’éducation nationale mobilisés aujourd’hui contre la réforme de la formation
des enseignants et les conditions de l’entrée dans le métier.
Depuis la rentrée 2010, les lauréats des concours doivent effectuer un horaire
complet ou presque devant leurs élèves alors qu’ils n’ont aucune formation,
aucune expérience. En cours d’année, ils suivront quand même quelques
semaines de stage et seront alors remplacés par des étudiants en master.
L’objectif est uniquement comptable pour le gouvernement : récupérer des postes
au moindre coût (16000 postes). C’est faire preuve de mépris pour les élèves, les
parents et les enseignants. Des classes entières voient ainsi défiler de jeunes
collègues, soucieux de bien faire, mais totalement inexpérimentés. L’essentiel est
d’avoir un adulte devant les élèves, le reste importe peu !
L’affectation, { temps plein, sans aucune formation pratique, des nouveaux
enseignants est une aberration qui fait aujourd’hui sentir ses effets catastrophiques.
Très souvent livrés à eux mêmes, parfois sans tuteur, les stagiaires souffrent à la fois
d’une charge de travail inconsidérée et d’impréparation.
Pour le Parti socialiste, la formation initiale doit être complètement repensée pour
intégrer { la fois savoir disciplinaire et formation pratique. L’entrée dans le métier ne
peut être que progressive..
Etre enseignant est un métier qui s’apprend.

Education

Centre culturel et (peutêtre) des congrès
er
Le 1 avenant pour les

Transports

Brèves

•

Christian BIREBENT

le Gouvernement et l’UMP veulent
procéder à une vaste recentralisation et à
une régression territoriale. Étranglement
financier, atteintes à la démocratie locale,
recul de la parité, la réforme territoriale
annoncée menace l’ensemble des
territoires, des services publics locaux et
des associations citoyennes, culturelles et
sportives qui contribuent chaque jour au
lien social dans notre pays et participent à
la construction de son avenir.
www.defendonsnosterritoires.fr

Prochain
conseil municipal
17 décembre 2010

Echos du

Conseil municipal

19h00 – hôtel de ville

Modification du PLU : le site Evergreen

Wilfrid VINCENT
Président du Groupe des Elus

w w w . p s m o n t r o u g e . n e t

Les tontons-flingueurs
du 92
C’est souvent comme cela dans les
vieilles bâtisses ; les fissures qui
lézardent les murs finissent un jour
par devenir béantes avant que
tout
ne
s’écroule…
Le
remaniement récent en a été un
exemple,
exacerbant
les
divisions qui couvaient depuis
toujours entre les ex-RPR
« canal historique » et un Centre
(pour toujours) Nouveau.
Les Hauts-de-Seine ne dérogent
pas à la règle et les règlements de
comptes entre amis ont fait une
victime de choix : Patrick Devedjian,
président du Conseil général, qui
vient de perdre la tête de la
fédération UMP 92. Celui-ci avait
promis en 2007 de nettoyer les
écuries d’Augias afin que les Hautsde-Seine cessent de véhiculer une
image de République bananière. Le
clan Balkany-Sarkozy en a décidé
autrement.
Qu’en est-il à Montrouge ?
L’ouverture récente d’un local UMP
est-elle l’annonce d’une division {
venir ?
La droite dure se réinstalle partout :
au gouvernement, dans les Hauts-de
-Seine, à Montrouge.... Cela laisse
augurer des « tours de vis »
importants tant sur le terrain
budgétaire que social. Si le bout du
tunnel de la crise économique n’est
pas encore là , on peut gager que les
choix politiques qui
vont être faits ne
feront
que
le
repousser…

EDITO

Depuis le début du mois de novembre, les premiers salariés du
Crédit Agricole s’installent { Montrouge.
Dès l’annonce de l’arrivée du Crédit Agricole, les élus socialistes ont
manifesté leur approbation. C’est un atout en termes d’activités
pour le quartier, c’est une source d’emplois et ce sont aussi de
nouvelles recettes pour le budget communal.
Mais les élus socialistes ont aussi dit qu’il fallait que la ville se
prépare à accueillir plusieurs milliers de personnes annoncées.
La demande du CA est forte. Il envisage de construire, en incluant
les 40.000m² déj{ construits, jusqu’{ 200.000m² pour regrouper
9000 personnes sur le site. Rappelons que notre ville compte 45 000
habitants.
Dans n’importe quelle commune, le maire et son équipe se serait
préparé à un tel afflux en adaptant les équipements nécessaires :
voirie (circulation et stationnement), crèches et centres de loisirs,
éventuellement écoles, équipements sportifs et culturels.
Rien de tel { Montrouge. Le maire l’écrit d’ailleurs dans Montrouge
Magazine. Pour lui, les salariés du CA n’utiliseront pas les
équipements sportifs ou culturels de la ville. Ils ne demanderont pas
de places en crèches ou en centres de loisirs pour leurs enfants.
Aucun d’entre eux ne cherchera { habiter Montrouge. La direction
du CA, avec son expérience, considère pourtant que 10% des
salariés s’installeront dans les prochaines années autour du site, pas
tous forcément à Montrouge.
Pour le maire, le prolongement de la ligne 4 du métro suffira à
résoudre les problèmes de circulation et de stationnement suscités
par l’arrivée des 9000 salariés. Rappelons, pour mémoire, que
lorsqu’il était conseiller régional, il n’avait pas voté pour le
prolongement de la ligne 4.
Le Conseil municipal du mois de septembre s’est prononcé sur les
règles d’urbanisation du site appelé maintenant « Evergreen ». La
droite a approuvé, sans aucune réflexion sur les conséquences, la
possibilité de construire jusqu’{ 200 000m². Aucune autre
disposition n’est prévue.
Les élus socialistes ont refusé de se prononcer sur une délibération
qui méritait plus d’engagement de la part de la ville et d’associer les
Montrougiens au projet 
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Parti socialiste, Section de Montrouge
108 avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge
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Courriel : contact@psmontrouge.net
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Le quartier Emile Boutroux isolé
du reste de Montrouge
La construction des « coques
commerciales » place Emile Cresp
est achevée. Ces « coques » sont
destinées à reloger les quelques
commerces de la place, situés face
au futur centre culturel (en travaux)
et «faciliter et améliorer la vie
quotidienne des Montrougiens » (cf.
Montrouge Magazine n°71). Les
habitants du quartier Emile
Boutroux apprécieront… car en réalité, chacun peut le constater par luimême sur place, ces « coques commerciales » dressent un véritable mur
qui enferme le quartier et contribuent, de plus, { l’insécurité.
Dès le début du projet les élus socialistes et leurs partenaires au sein du
groupe d’opposition ont alerté sur ces risques. Il faut se rendre aujourd’hui
à l’évidence qu’ils avaient raison.
Dans toutes les communes, les actions entreprises vont toutes dans le même
sens : réduire l’exclusion sous toutes ses formes, y compris urbaine. A
Montrouge, la droite fait le contraire : elle isole le quartier, elle crée une
rupture, une discontinuité matérielle entre le cœur de ville et un de ses
quartiers.
Rappelons que ce réaménagement de la place Emile Cresp s’est fait, comme
d’habitude, sans la moindre consultation des habitants concernés.
Le quartier Emile Boutroux, qui ouvrait précédemment sur la Mairie et le
centre ville est désormais un îlot, fermé en cul de sac où la circulation se
bloque, coupé matériellement autant que symboliquement du lieu de
citoyenneté locale : l’Hôtel de Ville. Les habitants du quartier se sentent
rejetés par une ville qui manifeste physiquement et ostensiblement son projet
de leur tourner le dos.
D’autres solutions d’aménagement étaient possibles.
Un des objectifs de la politique n’est-il pas d’unifier toutes les composantes
d’une population avec son environnement ? Une ville attentive { la mixité
sociale et à la cohésion de sa population ne doit-elle pas, contrairement à ce
qui est réalisé à Montrouge,
défaire les coupures et
favoriser le vivre ensemble ?
Maintenant
que
les
constructions sont achevées,
chacun peut juger. C’est bien
l’enfermement du quartier qui
a été réalisé.C’est une faute {
l’égard de nos concitoyens qui
habitent ce quartier.
Il faudra la réparer.

