Le JOURNAL du CCM
Comité des Citoyens montreuillois
Membre de Ma ville, j’y crois !

Janvier 2015

Edito
La France se réveille avec la gueule
de bois : elle est blessée, meurtrie
car elle a été touchée au plus
profond d’elle-même : dans son être,
dans son âme, dans ses entrailles !

Avec un sujet aussi grave il est difficile de faire une transition
mais cette tragédie et ce sursaut ne peuvent faire oublier la
réalité quotidienne. La terrible courbe du chômage monte
encore : 6 100 000 chômeurs, jeunes, moins jeunes, familles
monoparentales, ouvriers, agriculteurs… Oui, il faut s’en
prendre aux privilèges, réduire les inégalités, augmenter le
pouvoir d’achat, garantir les droits fondamentaux : santé,
logement, éducation, retraite… C’est ainsi que l’espoir renaîtra.
Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres : terrible constat ! 2014 a été un millésime record
pour les dividendes : 13% de mieux qu’en 2013, la plus forte
progression enregistrée depuis 2011. Pendant ce temps les
salaires stagnent, les retraites diminuent. Quelle injustice !

Des assassins ont pénétré dans les locaux de « Charlie
Hebdo » et ont tué de sang-froid 12 personnes. En
les tuant, ils ont voulu tuer la liberté d’expression.
Un autre drame à Montrouge, une policière tuée lâchement !
Malheureusement la liste ne s’arrête pas là, à Vincennes 4
autres personnes ont été tuées parce que « Juives ». Mais la
France n’a pas dit son dernier mot, aussitôt touchée, aussitôt
relevée ! Le peuple s’est levé en masse pour défendre les
valeurs fondamentales de la République !
Surtout pas d’amalgame ! La haine des tueurs sanguinaires
ne doit pas être assimilée à quelle que religion que ce soit !
La religion n’a rien à voir avec cette horreur ! L’émotion est
encore palpable mais il faudra rapidement se poser les
bonnes questions et ouvrir le débat sans langue de bois,
sans déni, avec la plus grande sérénité.
C’est ce que nous allons faire au Comité des Citoyens
Montreuillois car nous avons besoin de nous retrouver, d’en
parler et d’essayer de trouver ensemble comment, humblement,
nous pouvons nous aussi contribuer au mieux-vivre ensemble.

Le gouvernement PS ose se prétendre de gauche tout en
faisant sans état d’âme une politique de droite ! Les seules
alternatives crédibles sont les organisations citoyennes qui
mettent l’humain au cœur de leur action.
C’est ce que font le Comité des citoyens Montreuillois et ses
6 élus au Conseil municipal du groupe « Ma ville j’y crois ».
Ils sont depuis des mois à vos côtés, avec vous au quotidien :
sur les marchés, lors des permanences, lors d’initiatives
publiques ! Rejoignez nous, car il faut être le plus grand
nombre pour mettre en échec les expulsions locatives, pour
demander le prolongement de la ligne 9 du métro jusqu’à
l’hôpital, pour débloquer le prolongement du tramway T1,
pour orienter la révision du Plan local d’urbanisme afin qu’il
favorise la création d’emplois et préserve le cadre de vie de
nos concitoyens, pour que le LIDL place le Morillon puisse
rapidement trouver un repreneur, pour obtenir que les
TACO soient rétablis… Que de batailles allons nous mener
ensemble ! Les projets sont nombreux et réalisables :
avec vous !

Oui, unissons-nous pour que
cette année 2015, pourtant mal
commencée, soit une année de paix
et de rassemblement pour une cause
commune : « mieux vivre ensemble »

.Nadia Bouallak Présidente du CCM

A vaincre sans péril, ne triomphe-t-on
pas sans gloire ?
C’est que la majorité municipale est passée maîtresse dans l’art
de noyer le poisson sur les dossiers prioritaires : amélioration
du cadre de vie et des déplacements des Montreuillois. Sans
compter la relance d’une activité économique vouée à s’émietter
si rien n’est entrepris en urgence, alors même que les immeubles
de logement jaillissent de terre à vue d’œil.
Le Maire s’enorgueillit du succès de sa pétition pour la ligne 11 et le T1, après avoir recouru au battage qu’on sait. Or aucune ombre
n’a jamais véritablement plané sur leur financement, qu’est venu conforter l’accord du 12 décembre entre Caisse des Dépôts
et Société du Grand Paris. Mais la ligne 9 jusqu’à l’Hôpital, seule susceptible de réduire la fracture entre les quartiers ? Portée
disparue. Quant au tram, le refus entêté de Patrice Bessac d’entendre les élus et les habitants de Bobigny et de Noisy-le-Sec dont
les points de vue sont complètement légitimes nous condamne à ne jamais avoir le tram. Les demandes de Bobigny et de Noisyle-Sec sont raisonnables . Il faut discuter, c’est l’intérêt de Montreuil.
La Ville entend engager la révision du Plan Local d’Urbanisme ? Nous ferons des propositions autrement plus tangibles que les
promesses lacunaires du dernier conseil municipal, et exigerons une concertation à la hauteur de l’enjeu.
Tout roule. L’équipe municipale joue ouvertement la carte du volontarisme... tantôt quand la messe est déjà dite, tantôt trahissant
son incapacité criante à se projeter dans le Montreuil des délicates années à venir.

.Julien GOLOMB
La municipalité a transféré à Est Ensemble, la communauté
d’agglomération, des pouvoirs de décision
On en comprend peu les avantages si ce n’est une ligne supplémentaire d’impôts et un service moins bien rendu. Une
nouvelle bureaucratie coûteuse et inefficace a été mise en place.
Surtout, elle est le marche-pied d’un Grand Paris qui déciderait de tout. Le Maire ne sera qu’un pion qui appliquera des choix
où les intérêts des Montreuillois ne seront pas entendus. Nous devons pouvoir coopérer librement avec nos voisins sans
subir une nouvelle instance éloignée des citoyens...

.

Groupe : Ma ville, j’y crois

Depuis la rentrée, les nouveaux rythmes
scolaires qui ont été mis en place désorganisent
le rythme des familles
Malgré ses engagements de campagne le maire a conforté le choix de la municipalité
Voynet dont il continue la politique. Aucune préparation, aucun budget ! Résultat?
Des horaires et un rythme épuisants et un goûter payant !
Autre sujet : la sortie du Réseau d’Education Prioritaire du collège Paul Eluard et des écoles en dépendant. Sortir du REP,
c’est perdre ce qui donne des conditions de travail acceptables. Notre département souffre d’un manque de moyens, de
professeurs et de personnel. Quel avenir nous est proposé ?
Des classes surpeuplées où il deviendra plus difficile d’étudier et de réussir !
Au dernier conseil municipal, le maire a présenté un vœu où il demande que la situation soit révisée. Mais ce n’est pas ce
dont le collège a besoin ! Il faut exiger son retour dans le REP. Un discours complice pour ne pas froisser la majorité PS/Verts.
Ce n’est pas acceptable.
Le CCM et les élus MVJC se battent pour une vraie école de la République qui permette à tous les élèves de réussir.

.Sophie BERNHARDT

Le 116 ou la culture polémique
Montreuil, ville des artistes ! A Montreuil, l’imagination et l’émotion bouillonnent. Les portes ouvertes des artistes laissent
les visiteurs pénétrer l’atmosphère des ateliers ou des domiciles des artistes, pour le plus grand bonheur des curieux et des
amateurs d’art contemporain. Alors, à quand une grande exposition de ces artistes montreuillois dans l’antre de l’art situé au
116 rue de Paris ? Serait-ce trop populaire pour l’élite intellectuelle du monde de l’art ? Et bien non ! Ce n’est pas blasphème
que de vouloir exposer les œuvres des artistes de notre ville, et ce, quelle que soit leur cote !

.Catherine DEHAY

C’est une évidence, certaines rues de Montreuil
sont envahies par les détritus. Les incivilités sont
indiscutables mais n’expliquent pas tout !
Au temps de la précédente majorité municipale cela existait déjà. On aurait pu imaginer
que la nouvelle y mettrait un peu d’ordre. Hélas il n’en est rien. Il est vrai que nombre
d’élus de l’ancienne opposition qui menaient bataille contre cet état des choses se sont,
aujourd’hui, par arrivisme, alliés à cette équipe.
Passons et revenons à notre sujet. Qui est responsable de la propreté de la ville, la mairie
ou Est-Ensemble ? Chacun se rejette la patate chaude. En attendant, les ordures prolifèrent,
grossissent et attendent parfois une semaine avant d’être enlevées.
Il faut que cela cesse.
Nous avons des propositions, les vôtres seraient les bienvenues !

.Michel CALMAN

Où en est la politique du logement à Montreuil ?
Après 9 mois d’existence, la nouvelle municipalité de Montreuil n’a toujours pas défini ses priorités en matière de politique
du logement.
En juillet 2014, Le Comité des Citoyens avait adressé une lettre ouverte à Patrice Bessac, maire et président de l’OPHM de
Montreuil, sur le devenir de l’organisme. A ce jour, aucune réponse n’a été apportée notamment sur sa situation financière
qui risque d’être lourde de conséquences pour les locataires.
De même, qu’en est-il des réhabilitations de plusieurs cités de l’OPHM dont les locataires attendent depuis plusieurs années
les travaux qui doivent leur permettre de faire des économies substantielles sur les charges ? Sans oublier, la gestion
inhumaine et humiliante de la direction du service contentieux pour gérer les problèmes rencontrés par les locataires en
difficultés pour assumer le paiement de leurs loyers.
En ce qui concerne le logement privé, qu’en est-il du devenir des terrains acquis par des promoteurs immobiliers, dont
certains ont été vendus par la municipalité de Dominique Voynet que continue Patrice Bessac ? Lors du dernier conseil
municipal, la majorité a enfin prévu d’engager la discussion avec les Montreuilloises et les Montreuillois, sur la révision du
Plan Local d’Urbanisme. Mais pour quels enjeux et quelles finalités ? Les zones d’ombre sont nombreuses, notamment sur
l’objectif maximum de population, sur les possibilités de développement économique, sur l’arrêt de la densification de
logements, le maintien d’une vraie mixité sociale ….
Le Comité des Citoyens et ses élus de MVJC, seront attentifs et constructifs dans les débats qui auront lieu dans les prochaines
semaines sur le développement de notre ville de Montreuil.

.Marie-Claude CHAMOULAUD

Vos élus du Groupe Ma

ville, j’y crois !
.24 janvier 2015 à17 h :

Assemblée générale du CAM &
soirée dansante
Salle des fêtes de la mairie de
Montreuil

.28 janvier 2015 à 19 h :

Réunion publique d’information
PRUS La Noue
École Joliot-Curie

Sophie Bernhardt, Axel Norbelly, Nordine Rahmani, Olga Ruiz, Grégory Villeneuve, Leila Guerfi

Des élus à votre service
Les élus MVJC seule force d’opposition, vous défendent, vous
rencontrent lors des permanences et sur le terrain, ils portent votre
voix auprès du maire et de ses adjoints, ils vous accompagnent dans
vos démarches. Récemment , nous avons pu les voir lors de la bataille
contre la fermeture du Lidl place Le Morillon, pour le maintien du Réseau
d’Education Prioritaire pour le collège Paul Eluard ou encore lors des
expulsions locatives décidées par le maire-président de l’OPHM.

Venez les rencontrer !
au CCM

Nadia BOUALLAK, présidente
du Comité des Citoyens montreuillois
Grégory VILLENEUVE, président
du groupe Ma Ville J’y Crois

Jean-Pierre BRARD, député-maire
honoraire, président d’honneur
du Comité des Citoyens montreuillois

vous adressent leurs voeux de bonheur, de fraternité et de justice pour
une bonne année 2015.
Ils vous invitent à la réception
annuelle du comité des Citoyens
montreuillois qui se tiendra

Jeudi 29 janvier 2015
de 18 h à 21 h

en appelant le 01 49 88 72 40,

à la mairie
au 01 48 70 63 91 ou par mail : mvjc@montreuil.fr
Groupe Ma ville, j’y crois !

Centre des expositions
Marcel Dufriche,
126 rue de Paris à Montreuil
Métro Robespierre
«La liberté d’aimer est aussi sacrée que la liberté de penser.
Ceci est au dessus de toutes les conventions sociales.
Le droit prime la loi.» Victor Hugo

OUI ! je rejoins le Comité des Cito yens montreuillois
en adhérant au tarif de : 5 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - 20 euros pour les salariés

(ouvrant droit aux réductions d’impôt, 66 % des sommes versées)

À l’ordre de « association de financement du CCM », à envoyer au CCM : 45 rue du Capitaine-Dreyfus - 93100 Montreuil
Nom et Prénom ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale........................................................................................................................................................................................................................
Courriel ............................................................................ Téléphone....................................................................................................................................

Comité des Citoyens montreuillois
45 rue du Capitaine-Dreyfus - 93100 Montreuil
01 49 88 72 40 - ccmontreuillois2@gmail.com - http://www.cmontreuillois.fr

