Tremblay janvier 2013_Mise en page 1 09/01/13 11:26 Page1

J o u r n al d u Pa r t i s o c i a l i s te de Tremblay-en-France - BP N°3 93290 Tremblay-en-France - 06 87 61 18 82

Tremblay socialiste
Janvier 2013

Un nouveau Président socialiste
pour la Seine-Saint-Denis
Stéphane Troussel a été élu président du Conseil Général du département en
septembre dernier. Interview :

Besoin de gauche

J

’avais tout juste sept ans quand le parti
socialiste proposait de « changer la vie »
dans son hymne qui porta à la victoire
François Mitterrand 3 ans plus tard.
S’en sont suivies des mesures fortes et symboliques
comme les 39 heures, l’abolition de la peine
de mort, la retraite à 60 ans, la 5ème semaine
de congés payés…
Le début du quinquennat de François Hollande
aurait pu lui aussi être marqué par une forte
et symbolique mesure avec la nationalisation
de Florange. La proposition d’Arnaud Montebourg
permettait de reconquérir des moyens d’action pour
sauver une filière, de développer nos savoirs faires
et redynamiser un territoire.

“

le gouvernement
doit clairement renouer
avec les demandes des
catégories populaires,
demandes de justice,
de correction
des inégalités...!

“

Malheureusement le premier ministre en a décidé
autrement mettant en doute la capacité de gestion
de l’État dans un dossier industriel.
De la même manière, la priorité assourdissante
donnée aux questions sociétales ainsi que
l’adoption en l’état du traité européen « Merkozy »
me laissent perplexe….
Certes nous ne sommes pas en 1981, et les marges
de manœuvres de l’action politique sont limitées
face à une économie mondialisée qui tend
à imposer ses règles.
Mais après l’espoir levé par le candidat Hollande au
Bourget qui disait « mon ennemi, c’est la finance »
le gouvernement doit clairement renouer avec
les demandes des catégories populaires, demandes
de justice, de correction des inégalités et au
premier chef d’entre elles, des inégalités sociales !
Après la conclusion douloureusement vécue par
les français du dossier Florange et les derniers
résultats des législatives partielles où l’électorat
populaire nous a clairement fait défaut le curseur
doit être mis sur les questions de pouvoir d’achat.
Changer la vie… Chiche ?

Franck Misson

Vous avez été élu à la tête du Département le
4 septembre dernier, qu’avez-vous ressenti ce jour-là ?
De la fierté d’abord, car je suis un enfant de la Seine-SaintDenis. J’ai grandi, à La Courneuve où je vis avec ma
famille. C’est pour moi une reconnaissance pour toutes
celles et ceux qui ont contribué à ce que cela soit possible,
mes parents, mes enseignants et mes proches. En devenant
le principal porte-drapeau de ce département, j’ai envie
de porter haut la voix de la Seine-Saint-Denis. Je mesure
également l’importance de la tâche au moment où la crise
aggrave les difficultés de beaucoup d’habitants de notre
département.
L’état des finances départementales vous permettrat-il de mener à bien vos projets ?
Un Département ambitieux nécessite bien sûr une gestion
sérieuse, mais aussi des marges de manœuvre.
Rationnaliser les finances départementales ne suffira pas
et si les règles du jeu entre l’État et les Départements ne
sont pas modifiées, nous ne bouclerons pas le budget
2013: je serais contraint de voter un budget en déficit.
Les allocations de solidarité, le RSA (revenu de solidarité
active), la PCH (prestation de compensation du handicap)
et l’ADPA (allocation départementale personnalisée
d’autonomie) relèvent de la solidarité nationale et doivent
être financées par la Nation. Je souhaite aussi avancer
rapidement sur les questions de péréquation financière
entre les collectivités, pour mettre fin aux inégalités entre
territoires pauvres et territoires riches qui ne cessent de se
creuser. Je veux enfin que la Seine-Saint-Denis bénéficie
prioritairement des nouvelles politiques nationales,
notamment en matière d’emploi et de sécurité.

Quels sont vos dossiers prioritaires ?
En Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France,
l’éducation doit rester une priorité malgré l’état des
finances départementales. Grâce au Plan exceptionnel
d’investissement pour les collèges voté en 2010, je vais
inaugurer 17 établissements d’ici 2015. L’effort budgétaire
est considérable mais cela en vaut la peine. L’autre
urgence, c’est l’emploi. L’annonce de la fermeture du site
PSA à Aulnay-sous-Bois a été un véritable choc pour notre
Département. Le Conseil général est aux côtés des salariés
de l’usine parce que je suis convaincu qu’il faut maintenir
de l’industrie en Seine-Saint-Denis. Enfin, les questions du
logement et de transport sont essentielles. Il est impératif
de construire des logements accessibles, de lutter contre
l’habitat insalubre et de mener à bien les opérations de
rénovation urbaine. De même, nous œuvrons pour que tous
ceux qui le souhaitent puissent accéder à des transports
publics de qualité près de chez eux. Trop de quartiers
restent enclavés et la mauvaise desserte ne fait
qu’accentuer cette marginalisation.
Où en sont les projets du Conseil général sur Tremblayen-France ?
Tremblay bénéficie de cet effort budgétaire considérable,
puisque nous sommes en train de totalement rénover et
restructurer le collège Pierre de Ronsard. L’opération
coûtera 20 millions d’euros, mais c’est essentiel pour les
700 collégiens qui y étudient, car les bâtiments
construits dans les années 70 ne sont plus adaptés aux
normes pédagogiques, fonctionnelles et techniques. La
rentrée de septembre 2013 se fera donc dans un collège
flambant neuf. ■

Les socialistes
de Tremblay-en-France
vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2013
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Le remède anti-crise de la ville de Tremblay
n ce mois de janvier, les collectivités locales finalisent
leur budget pour 2013. Crise
des finances publiques, incertitudes sur la zone euro, croissance
faible, l’année qui vient sera plus
que jamais marquée par un
contexte général très tendu. Lors
de la campagne présidentielle,
Thierry Godin
François Hollande n’avait pas fait
Conseiller municipal
thierrygodin.fr
mystère de sa volonté de limiter la
dette publique pour préserver l’autonomie financière de
l’Etat et la crédibilité politique de la France sur la scène
européenne. Avec une dette qui pèse plus 1818 milliards
d’euros, soit près de 90 % du produit intérieur brut, l’État
n’est pas en faillite, mais il est dans l’obligation d’améliorer l’utilisation des deniers publics pour maintenir
notre modèle social et la qualité des services publics.
Les collectivités locales sont elles aussi concernées par
cette stagnation des moyens. Tremblay est de ce point de
vue, une ville atypique. Les Tremblaysiens sont loin d’être
riches, la moyenne de leurs revenus est comparable à
celle de l’ensemble la population de Seine-Saint-Denis,

E

mais en revanche, la municipalité dispose de ressources
fiscales hors normes grâce aux entreprises de la plateforme aéroportuaire. Depuis trente ans, la commune
bénéficie d’une rente de situation qui lui a permis de
multiplier la construction de nouveaux équipements et
les embauches de personnel.
Mais aujourd’hui les ressources de la ville progressent plus
faiblement. La municipalité se dit contrainte de donner
un tour de vis budgétaire. Les dotations de l’État et les
recettes fiscales stagnent, tandis que les frais de structure continuent d’augmenter. Il faut dire qu’entre 2006 et
2011, la masse salariale a augmenté de plus de 26 % et
encore de 6 % au cours de l’année 2012. Pourtant, en
cette période de raréfaction de l’argent public, la municipalité, sans doute stimulée par la préparation des
élections municipales de 2014, prévoit de rénover les
trottoirs pour 5 millions d’euros et nous annonce la
construction d’une nouvelle salle des fêtes pour la
modique somme de 4,5 millions d’euros.
Une nouvelle piscine avant les élections municipales de
2008, une nouvelle salle festive avant celles de 2014 ;
à Tremblay, les élections municipales font oublier la
crise. ■

En bref…
Inauguration du stade
de rugby synthétique
Le 25 novembre 2012, la ville a inauguré le nouveau terrain
synthétique de rugby au complexe sportif Jean-Guimier.
De nombreux amoureux du ballon ovale étaient présents pour
découvrir le terrain synthétique, baptisé par une victoire en
championnat de l’équipe des seniors. Ce nouveau stade est
avant tout destiné à l’usage du TAC rugby de Terres de France,
et aux équipes intercommunales de l'association. Ce nouvel
équipement permettra d’ouvrir la pratique de ce sport au plus
grand nombre.

L’accès aux soins plus qu’une nécessité un droit

A

généralistes pour 5 000 habitants. 51 % des bassins de
vie de la région Île-de-France sont caractérisés par une
densité faible à l’image de notre ville de Tremblay en
France, ayant une densité de 3,1, derrière les villes de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. L’insuffisance de médecins est un problème récurrent.
En conséquence, il apparaît nécessaire que l’État puisse
assumer, en dernier recours, son rôle ultime et régalien
de rempart. C’est dans cet esprit que le gouvernement,
par la voix de sa ministre Marisol Touraine, a dévoilé les
mesures incitatives visant à lutter contre les déserts
médicaux telles que le salaire garanti aux jeunes médecins qui s’installeraient en zone à déficit médical.
« La santé, l’affaire de tous », plus qu’un slogan, cette
phrase doit initier le rôle et la responsabilité des collectivités locales à insuffler cette dynamique nationale soutenue par « les socialistes de Tremblay » et permettre à
notre ville de faire évoluer son offre de soin accessible à
l’ensemble des tremblaysiens.
Pas plus qu’il ne doit exister de zones de non droit sans
forces de sécurité, il ne peut perdurer de zones de « non
soins » sans personnels soignants. ■
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✄

L’école doit être un lieu
d’égalité, où les différences de
départ sont progressivement
gommées. Un enfant qui
ne reçoit pas le soutien
nécessaire à la maison doit,
par compensation, bénéficier du meilleur encadrement
à l’école. C’est pourquoi les socialistes sont si attachés
à la gratuité et à la mixité scolaires, piliers d’une société plus
juste et plus égalitaire. À Tremblay, une concertation doit d'être
menée rapidement avec les équipes éducatives et les parents
d’élèves dans le cadre de la réforme scolaire. L’objectif de ce
travail participatif dans les écoles, collèges et lycées de la ville
sera de défendre les valeurs d’une école républicaine offrant
la possibilité à toutes et tous de réussir.

100 ans du logement social

Mustapha Houari

Pauvreté : un pacte de solidarité
rançois Hollande s’était engagé, pendant la campagne pour l’élection présidentielle, à combattre
l’avancée de la pauvreté, qui touche plus de 14 %
des Français. La conférence nationale sur la pauvreté a
vu ces engagements se concrétiser avec la présentation
par le premier ministre, d’un « pacte de solidarité » de
2,5 milliards d’euros par an, à compter de 2017 pour les
plus démunis.
Parmi les différentes mesures ; le CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) pour les jeunes de 18 à 25 ans
sera assorti d’une allocation équivalente au RSA qui sera
maintenue en période d’éventuelle inactivité. Cette
mesure, en direction des jeunes décrocheurs qui quittent
le système scolaire sans qualification, devrait toucher
100 000 bénéficiaires. D’ici 2017, le RSA sera revalorisé de
10 %, en plus des augmentations annuelles liées à l’inflation. Pour ce qui concerne les familles les plus précaires
en rupture d’hébergement durant cette période hivernale,
le gouvernement annonce le renouvellement de l’aide de

L’éducation, pilier d’une société
plus juste et plus égalitaire

42 millions d’euros
destinée aux associations venant en
aide aux sans abri
ainsi que la création de 4000 places d’hébergements d’urgence. À ce jour,
le SAMU social ne parvient pas à trouver de solution pour
près de 200 familles chaque soir. Enfin ,un fonds de
50 millions d’euros sera créé et destiné à la prévention des
expulsions ainsi qu’ à la garantie des risques locatifs pour
l’ensemble des ménages qui n’arrivent plus à faire face à
leurs charges liées au logement.
Ces premières mesures ne sont peut être pas à la hauteur
des attentes de la majorité des citoyens touchés de plein
fouet par la crise et le chômage. Il n’en reste pas moins
que ce pacte de solidarité est une première avancée significative d’une volonté de justice sociale après 8 mois de
présence au pouvoir. ■

Nous avons fêté en septembre dernier les 100 ans
du logement social. Mais la crise du logement que
nous traversons donne à ce centenaire un goût amer.
Les situations de « mal logement » sont devenues courantes :
le pays compte plus de 3 millions de mal-logés.
Le système du logement social est en crise et le logement
social, au lieu d’être un élément d’«intégration sociale »,
il s’est transformé en un élément de marginalisation.
Cette situation est insoutenable pour le PS qui a engagé,
dès son arrivée au pouvoir, des efforts importants
qu’il conviendra d’amplifier au cours des prochains mois
pour surmonter cette crise que les difficultés économiques
actuelles viennent aggraver. Beaucoup reste à faire afin
notamment de résorber l’habitat indigne qui représente,
en Seine-Saint-Denis, un fléau intolérable.

Nicolas Grandmaire

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR DE TREMBLAY-EN-FRANCE, JE REJOINS LES SOCIALISTES.

❒ Je souhaite prendre contact avec les Socialistes
❒ Je souhaite poser la question suivante

❒ Je désire adhérer au PS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………@………………………………………………………………

Bulletin à découper et à retourner
à l’adresse suivante :
Parti socialiste de Tremblay-en-France
BP N°3 - 93290 Tremblay-en-France.
Tél. : 06.87.61.18.82
Internet : http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com
Mail : psdetremblay@gmail.com
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vec une densité moyenne de 366 médecins pour
100 000 habitants, la région Île-de-France occupe
le 2ème rang des régions les mieux dotées, mais
avec une répartition inégale sur l’ensemble du territoire.
Si le département de la ville de Paris concentre 47,2 %
des nouveaux inscrits, notre département de la SeineSaint-Denis n’en dénombre que 8 %. En matière de
démographie médicale, la Seine-Saint-Denis est particulièrement défavorisée.
De nombreux déserts médicaux sont ainsi constatés. La
densité en médecins généralistes libéraux de premier
recours est la plus faible de France avec 63,2 médecins
pour 100 000 habitants. Et avec 40 infirmiers libéraux
pour 100 000 habitants, la Seine-Saint-Denis a également la plus faible densité nationale. Il est courant que
des patients soient diagnostiqués tardivement pour des
pathologies sévère, la mortalité masculine consécutive à
un cancer est ainsi supérieure de 30 % à celle de Paris et
de 9 % à celle de la France entière.
Du fait de la limitation d'accès aux études médicales et
d'un grand nombre de départs à la retraite, d'importantes
difficultés sont à prévoir dans les années qui viennent.
Un bassin de vie compte en moyenne 3,8 médecins

