
Pour Villemomble, 
un autre maire,   
un autre projet.
Soutenu par

Élections municipales de Villemomble - 23 et 30 mars 2014

Marc DAYDIE  59 ans
Inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional, 

Conseiller municipal de Villemomble,
Président des élus socialistes.

Madame, monsieur,

Mon engagement à Villemomble 
est une affaire de longue date.
Je suis né en 1954, je suis veuf et je suis le père d’une fille de 24 ans et d’un fils de 30 ans.

Arrivé très jeune dans ce qui ne s’appelait pas encore la Seine-Saint-Denis, j’ai été élève du lycée Clémenceau. 
C’est à cette époque que j’ai appris le sens de l’intérêt collectif, de l’engagement et du service 
des autres, en particulier grâce à l’aumônerie du lycée et des responsabilités que j’ai pu y prendre dans 
l’encadrement de séjour d’adolescents à la montagne.

Admis à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Paris, j’ai poursuivi mes études pour devenir professeur. Le hasard 
des affectations m’a fait retrouver Villemomble puisque j’ai été nommé au collège Jean de Beaumont en 
1978 où j’ai enseigné dix années la physique, puis je suis devenu principal-adjoint. Durant cette période, j’ai 
également dirigé à plusieurs reprises, été comme hiver, les centres de vacances de Villemomble : Saint-Brévin, 
Corrençon-en-Vercors ou encore Villard-de-Lans qui n’existe plus aujourd’hui.

A la rentrée 1995, j’ai eu le plaisir de revenir au collège Jean de Beaumont comme principal. J’ai participé à 
l’élaboration du projet de sa reconstruction avec le Conseil Général, puis j’ai été nommé chef d’établissement 
dans un collège de Rosny-sous-Bois. En septembre 2003 j’ai pris la direction du collège Pasteur de Villemomble 
et j’ai été associé à toute la phase de reconstruction de ce dernier sur son site actuel. En 2006, j’ai pris des 
responsabilités d’inspection que j’occupe toujours aujourd’hui.

J’achève mon troisième mandat de conseiller municipal d’opposition à Villemomble. 

Au cours de cette campagne, nous nous sommes souvent rencontrés sur les marchés, au cours du porte 
à porte, dans les réunions d’appartements, dans les différents quartiers, ou plus simplement vous avez 
souhaité m’écrire. Le programme qu’avec mes colistiers nous vous présentons dans les pages 
suivantes est le fruit de ces rencontres et de nos convictions pour Mieux vivre ensemble 
à Villemomble.
Ces propositions seront réalisées sans augmentation des impôts communaux. Nous 
préserverons les finances locales sans pour autant réduire les services auxquels tous nos 
concitoyens ont droit, ni en réduisant les investissements pour l’avenir.  

Je vous invite à nous faire confiance, en votant le 23 mars pour 
la liste « Pour Villemomble, la gauche républicaine, 
citoyenne et écologiste. »

Marc Daydie

Chers Villemombloises et Villemomblois, 
Un maire sortant a toujours l’avantage de pré-
senter un bilan puisqu’il est aux commandes, 
et surtout de s’en prévaloir comme s’il était 
exceptionnel. Ce que l’on voudrait nous vendre 
comme extraordinaire n’est en fait que bien 
ordinaire, et relève en quelque sorte et, 
à juste titre « du service minimum » de  la 
fonction de maire. On retrouve quasiment les 
mêmes options de fonctionnement chez tous 
les  élus  de villes équivalentes... et si Marc 
Daydie était élu, nul doute que ces services 
élémentaires dûs aux Villemomblois (ainés, 
crèches, écoles, voiries, sécurité) seraient de 
ses priorités mais en mieux.
La différence se verrait dans une répartition 
plus équitable des services municipaux entre 
les différents quartiers, des propositions plus 
nouvelles quant aux soins des ainés qui ne 
se contentent pas tous de thés dansant, d’une 
réelle prise en compte de la place de la jeunesse dans la ville avec des lieux dédiés à 
leurs loisirs pour éviter qu’ils n’aient que la rue à disposition le soir.
Imaginez des dimanches au cinéma, un marché en soirée, une rue piétonne avec des 
petits restos, des bavardages au coin des bancs d’une jolie place... et de la solidarité 
encouragée entre tous.
Il ne s’agit pas de dépenser sans compter. Nous sommes aussi contribuables de cette 
ville, nous la connaissons bien et nous revendiquons aussi de l’aimer. Notre vision est 
différente.  Nous voulons  employer autrement  les ressources et les développer. L’hô-
tel d’entreprises n’est pas plein, la zone d’activités peut-être développée sur les terrains 
abandonnés de la A103 qui peuvent être réinvestis par notre ville si le maire sortant 
arrête son blocage systématique et se met à travailler avec ses partenaires. Refuser de 
travailler avec les autres élus c’est contraire à l’intérêt général des Villemomblois qui 
devrait rester la priorité, plutôt que la préservation des privilèges de ceux qui main-
tiennent une équipe depuis trop longtemps en place.
Notre ville souffre d’un mode de fonctionnement municipal dépassé et se fera dévorer 
dans une métropole du Grand Paris, faute de vouloir y collaborer, d’anticiper des chan-
gements tout en gardant son identité ... 
Vous connaissez tous cette raideur, cette absence d’écoute, de dialogue et de commu-
nication de notre maire sortant. Les Villemomblois que je reçois dans ma permanence 
me disent qu’il est impossible de rencontrer le maire quand on a un problème à lui 
soumettre, qu’ils  n’ont pas trouvé de réponse à leur courrier, ni obtenu de rendez-vous.
Marc DAYDIE est un homme reconnu en ville pour allier la compétence et l’autorité 
nécessaires pour conduire efficacement une équipe mais qui a aussi les qualités et la 
volonté qui garantissent une proximité nécessaire avec la population.
Nous partageons avec Marc Daydie le même refus du cumul des mandats. Nous pen-
sons que  travailler ensemble pour Villemomble serait plus efficace. Il a su s’entourer de 
personnes aux compétences complémentaires qui composeront une équipe crédible.
Marc Daydie entrera dans cette fonction de maire avec ambition, énergie et enthou-
siasme. Il ne s’agit pas pour lui de rechercher une source de revenus mais bien de se 
consacrer avec entière  passion à cette future mission.

Votez pour vous, 
votez Marc Daydie. 
 

Le 23 mars, s’abstenir de voter  
c’est reconduire le maire actuel.

Elisabeth POCHON 
Députée de Seine-Saint-Denis

Elisabeth Pochon

Contactez–nous
Pour joindre Marc DAYDIE

Blog : marcdaydie2014.unblog.fr
email : marcdaydie2014@hotmail.fr

: @marcdaydie2014

Permanence

12, rue pasteur
93250 Villemomble



1 Mieux vivre ensemble, c’est 
participer aux décisions et faire 
vivre la démocratie locale

Nous renforcerons la participation des citoyens à la prise de 
décision. 

Election de Conseils de quartiers : Expression vivante des attentes et des 
besoins au plus proche des habitants, ils seront consultés sur toutes les décisions 
structurantes de la ville (aménagement, transports, environnement, équipements, 
circulation) : ils seront des relais actifs entre la municipalité et les habitants.

Conseil municipal des jeunes : Redonner un élan au Conseil Municipal de 
la Jeunesse en direction des jeunes et particulièrement des adolescents qui au-
ront d’autant plus envie de prendre des responsabilités et de s’engager dans des 
actions citoyennes que celles-ci auront un impact réel sur leur vie au quotidien. 
Création d’un Conseil des sages : Réunissant les seniors, il s’appuiera sur leur 
expérience pour développer des projets liés à leur vie en exprimant leurs attentes 
et leurs besoins spécifiques. Il aura une responsabilité particulière dans la mise en 
place d’activités intergénérationnelles.

Instauration de commissions extra-municipales : Elles se réuniront ré-
gulièrement et permettront la participation de concitoyens et d’acteurs locaux 
portant un intérêt particulier aux questions traitées pour éclairer les élus avant 
leur prise de décision.

Création de maisons de quartier : Relais de l’action municipale dans les 
quartiers, elles feront  vivre ceux-ci pour développer le lien social, la solidarité, 
les services de proximité. Elles accueilleront des activités culturelles ou de loisirs.

La transparence de l’action conduite  
sera pour nous une exigence.

Nous rendrons l’attribution de logements sociaux plus transparente en 
associant obligatoirement la CAF, les représentants des locataires, des associations 
familiales et les élus, y compris ceux de l’opposition, à la commission d’attribution 
des logements HLM de la ville.

Nous garantirons la transparence des critères de choix des  jeunes villemom-
blois qui sollicitent une bourse auprès de la mairie pour parfaire leur formation. 
Nous veillerons à la transparence et l’équité sur l’attribution des dérogations de-
mandées pour changer d’école ainsi que sur l’attribution des places en crèche.
Les associations subventionnées par la ville le seront uniquement au regard de 
l’intérêt de leur action pour les villemomblois.
La transparence c’est aussi communiquer sur les droits des villemomblois, pour que 
ces droits ne soient pas réservés aux seules personnes qui en connaissent l’existence. 
(Aides sociales facultatives,  secours d’urgence, aides aux  demandeurs d’emploi…).
Nous rendrons compte régulièrement des actions réalisées au cours de notre mandat.

2 Mieux vivre ensemble, c’est avoir 
le souci de tous
Notre mission est de nous engager au service de 

tous sans exception. Cela nous imposera d’être attentifs à 
ceux qui sont davantage confrontés aux difficultés de la vie, 
qui ont des soucis de santé ou que leur situation modeste 
pourrait tenir à l’écart de notre vie collective. 

Pour cela :

Nous favoriserons le développement de la colocation, une solution 
parmi d’autres face à la crise : permettant aux personnes seules, jeunes et 
moins jeunes ou aux familles disposant d’une chambre ou d’un espace plus grand  
la mise en contact avec des locataires potentiels (étudiants, jeunes travailleurs, 
retraités à la recherche d’un logement). Nous favoriserons le développement du 
logement intergénérationnel.

Nous redonnerons au centre médico-social Marcel Hanra, subvention-
né par la Ville et en partenariat avec le conseil général, sa fonction de prévention 
pour la santé, en particulier en direction des adolescents et aiderons au rétablis-
sement des consultations spécialisées.

Comme l’ont déjà fait de nombreuses villes, sauf Villemomble, nous travaillerons 
avec l’Agence Régionale de Santé à la mise en place d’un contrat local de santé.
Nous permettrons aux très jeunes et aux plus anciens de se rencontrer en déci-
dant la construction d’une résidence pour personnes âgées accueillant 
en son sein une crèche collective. Dans le même esprit, nous y réserverons 
des logements pour de jeunes travailleurs ou étudiants qui s’engageront à accom-
pagner un sénior.

En collaboration avec les associations concernées, nous développerons un plan 
d’ensemble d’accessibilité de la ville aux personnes en situation de han-
dicap et aiderons les familles à la constitution des dossiers liés au 
handicap (AAH, MDPH..).

Notre priorité sera de collaborer avec les bailleurs sociaux, à la réhabilitation 
les quartiers des Marnaudes et de Bénoni Eustache en y développant 
l’action municipale.

3 Mieux vivre ensemble,  
c’est créer une dynamique 
locale pour les entreprises, les 

commerces et l’emploi
Nous redonnerons un véritable élan à la vie économique et 
commerciale de notre ville. C’est une nécessité sociale, mais 
également un levier économique et fiscal essentiel. Nous ne 
pouvons pas nous contenter d’observer la lente disparition 
des commerces de proximité ni nous satisfaire du nombre de 
jeunes sans emploi. Actuellement un entrepreneur qui sou-
haite s’installer à Villemomble et qui consulte la rubrique 
Entreprise-Commerces du site Internet de la Ville a la sur-
prise d’y lire des données statistiques de ...2000 !!!
Nous agirons sur tous les leviers disponibles pour dynamiser 
le développement économique de notre ville.

ENTREPRISES 
Assurer une meilleure visibilité à l’hôtel d’entreprises et à l’association 
pour le développement économique de Villemomble (ADEV) et créer une véri-
table synergie. Cela permettra de :

•  Créer un club de chef d’entreprises afin qu’ils puissent se rencontrer, exprimer 
leurs attentes, développer des opportunités d’affaires et surtout disposer d’une 
structure référente.

•  Dynamiser l’hôtel d’entreprise en y proposant des formations destinées aux 
chefs d’entreprises. Diversifier l’offre de locaux pour accueillir également des 
activités artisanales.

•  Inciter les jeunes entreprises à s’installer sur la ville en proposant un accompa-
gnement au sein de l’hôtel d’entreprises.

•  Créer un concours d’appel à projets de création d’entreprise pour les jeunes de 
la ville.

EMPLOI 
Aller à la rencontre des demandeurs d’emploi en créant une perma-
nence hebdomadaire de la Mission Locale dans les différents quartiers
Faire connaitre et développer le forum de l’emploi, où les entreprises de la 
ville, et d’ailleurs, pourront venir proposer leur offres aux demandeurs d’emploi 
de la ville.
Recenser des offres d’emplois et de stages des entreprises de la commune afin 
de créer une bourse à l’emploi. Créer un lieu d’information sur la formation tout 
au long de la vie.
Travailler sur « l’insertion » grâce à une clause  sur les chantiers mis en 
œuvre par la ville permettant aux personnes les plus éloignées de l’emploi de 
retrouver le chemin du travail.
Mettre en place des emplois d’avenir pour mettre le pied à l’étrier à des 
jeunes de 16 à 25 ans non diplômés ainsi que le font  les communes voisines de 
tous bords politiques sauf la nôtre.

COMMERCES ET MARCHÉS
Préserver la diversité des commerces dans la ville en préemptant si besoin 
les fonds de commerce à l’occasion de cessions.
Favoriser l’installation et le développement des commerces dans les quar-
tiers excentrés.
Redynamiser nos marchés par une politique volontariste de recherche et 
d’accueil de commerçants.
Remplacer le stationnement payant par une zone bleue effectivement contrô-
lée. En collaboration avec les commerçants, réalisation d’une zone de station-
nement réservée à la clientèle des commerces (zone blanche) autorisant 
un stationnement suffisamment long pour faire ses courses.

4 Mieux vivre ensemble, c’est vivre 
dans un environnement sécurisé
Vivre en sécurité est un droit. C’est le devoir des élus 

de travailler en lien avec différents partenaires (police natio-
nale, justice, associations) pour assurer la sécurité sous tous 
ses aspects, sans nier les difficultés qui existent dans notre 
ville. Nous mettrons en œuvre une politique pragmatique et 
rigoureuse qui devra d’abord reposer sur la prévention.

Création d’une équipe de prévention et d’intervention municipale : 
ces agents municipaux, par leur présence dans les quartiers, le dialogue avec les 
commerçants et les habitants, l’échange d’informations, la surveillance de la voie pu-
blique, assureront une présence et une assistance rassurante et dissuasive. Formés et 
assermentés, ils rappelleront la règle, informeront, et assureront une veille technique 
(graffitis, dépôts sauvages, équipements publics endommagés, stationnement, etc...). 

Réunion régulière du conseil local de sécurité et de prévention de la dé-
linquance associant l’ensemble des partenaires (élus, police, justice, bailleurs, 
transporteurs, écoles, commerçants, associations) pour une vraie prise en compte 

Supplément au bilan du maire   
proposé par le Tribunal administratif  
(jugements du 20 février 2014) 

Deux délibérations clientélistes du conseil municipal ont été 
annulées par jugement du Tribunal administratif le 20 février 
2014, à la demande des conseillers municipaux socialistes 
qui veillent à l’intérêt collectif. (Intégralité des jugements 
disponible sur le site marcdaydie2014.unblog.fr)

Outre le fait que nous ne sommes pas d’accord pour supprimer 
les chemins piétonniers dans la ville, (à l’heure où l’on souhaite 
développer les circulations douces), nous ne comprenons pas 
pourquoi des biens de la commune ont ainsi été bradés !

Le tribunal a sanctionné le maire qui a cédé à des par-
ticuliers deux chemins communaux longeant leurs propriétés : 

-  un chemin entre l’allée Courbet et la Rue de la Liberté, 
vendu à un prix inconnu du conseil municipal à un riverain 
employé communal.

Le maire a fait délibérer le conseil municipal sans donner l’in-
formation capitale du prix de vente ce qui est quand même le 
minimum pour faire délibérer le conseil en toute transparence.
Extrait du jugement : 
« Si est indiqué le nom du futur acquéreur (...), en revanche 
aucune précision, si ce n’est la mention “l’un des riverains, 
(...) a proposé de s’en porter acquéreur aux conditions de 
la commune après avis des services de France Domaine” 
ne figure dans la note de synthèse quant au prix auquel la 
commune entend aliéner ce chemin … la délibération doit 
être annulée »

-  un chemin entre l’avenue Edmond Hurtret et la rue Fran-
çois Mauriac vendu à l’euro symbolique à un riverain, bien 
qu’évalué par les domaines à 2 600 euros. 

Une commune n’a pas le droit de vendre le patrimoine com-
munal, sauf cas très particulier,  à un prix inférieur à celui fixé 
par les Domaines. De plus, le maire avait laissé le propriétaire 
clôturer le chemin avant même le vote en conseil municipal. 
Dans ces conditions à quoi sert le conseil municipal ?
Extrait du jugement : «  la commune ne pouvant légale-
ment céder la parcelle en cause à un prix inférieur à celui 
établi par le service des domaines … la délibération doit 
être annulée »

Si le maire avait tenu compte de nos avis lors du 
conseil municipal, nous n’en serions pas là et les 
villemomblois auraient économisé les frais de 
justice engagés par le maire sortant. 

Le bilan que le maire sortant a distribué 
nous oblige à apporter quelques préci-
sions sur les points les plus marquants : 
Concernant la fiscalité, il pratique l’amalgame, caricaturant la gestion 
des villes dirigées par la gauche (c’est bien connu, toutes les villes 
gérées par la droite ont une gestion exemplaire ; Encours de la Dette  
par habitants : Rosny : 1192 euros ; Le Bourget : 1331 euros ;  Drancy : 
1433 euros ;  Levallois-Perret : 11447 euros !!! ; vous  avez bien lu, 
il n’y a pas de faute de frappe) et critiquant la gestion de la Région 
du Département.
Le Maire n’est pas à une contradiction près, s’attribuant le bénéfice 
exclusif des réalisations municipales alors que celles-ci ont été large-
ment subventionnées :
•  les installations sportives : subventionnées par la Région et le 

Dépar tement
•  l’aménagement de la rue de Neuilly (D10) : subventionné par le 

Département
•  l’accueil des élèves temporairement exclus : subventionné par le 

Département
•  le conservatoire de musique et de danse : subventionné par la Région
•  La construction du commissariat : financée exclusivement par l’Etat 

et la Région.
•  la construction d’une maison de retraite médicalisée avec 90 lits et 

20 lits Alzheimer : financement privé. Rappelons que les conseillers 
municipaux socialistes ont empêché la vente de ce terrain à un pro-
moteur en alertant le préfet sur la destination de la parcelle obligatoi-
rement dévolue à un équipement d’intérêt général. 

Et encore : 
Les habitants du quartier des Marnaudes seront ravis d’apprendre que 
la rénovation et le désenclavement du quartier des Marnaudes est 
réalisé. Il suffit juste d’y faire un tour pour constater l’état d’abandon 
de ce quartier.

Nous n’évoquerons pas : les panneaux solaires sur les équipements 
publics  (en réalité sur une seule école), l’accueil des militaires et 
d’engins lors du 14 juillet (une seule fois), l’instauration d’un temps 
de stationnement gratuit dans les zones commerciales (10 minutes, 
un peu juste pour faire ses courses) …

Parlons aussi des services publics de proximité que le maire sortant 
n’a pas su conserver dans notre ville : le trésor public, le centre de 
sécurité sociale, l’antenne du commissariat. Parlons enfin des silences 
du maire sur la disparition de l’association actif-jeunes, sur le nau-
frage du club de football qui ont été largement subventionnés. 

Nous avons voulu une campagne reposant sur de vraies 
propositions, sans démagogie ni caricature outrancière ; 
mais nous devions porter à votre connaissance ces 
quelques éléments pour vous éclairer et vous permettre 
de choisir en toute transparence un autre maire pour un 
autre projet.

Mieux vivre ensemble
Nous augmenterons et emploierons autrement les ressources sans augmenter la fiscalité locale.



des difficultés de chacun et l’élaboration de réponses concertées. C’est un élément 
essentiel de la lutte contre la délinquance de proximité et les incivili-
tés qui perturbent la vie quotidienne. Par exemple, la lutte contre les nuisances 
créées par les mini-motos dans certains quartiers est typiquement une question 
à aborder dans ce cadre.

Nous travaillerons à un plan de sécurisation des commerces en collabora-
tion avec les commerçants et la police nationale. Nous remplacerons l’aide appor-
tée par la ville à l’équipement des particuliers en portails automatiques comme 
cela se fait actuellement, par une aide aux commerçants souhaitant sé-
curiser leur commerce.
Etre victime d’une agression est un véritable traumatisme : nous renforcerons la 
permanence juridique en mairie pour accompagner les victimes, en créant 
un “point municipal d’aide aux victimes et d’accès au droit”.
Subir des catastrophes naturelles répétées (inondation, mouvement de terrain) est 
aussi très traumatisant : nous manifesterons la solidarité de notre collectivité en 
proposant aux villemomblois sinistrés une cellule d’assistance et d’accom-
pagnement au dépôt des dossiers auprès des assurances. Nous travaillerons 
en lien avec le Département pour, enfin, régler les problèmes récurrents 
d’inondations dans certains quartiers de la ville.

Les violences conjugales sont une réalité dont les femmes et les enfants sont 
les premières victimes, contraints de quitter précipitamment le domicile. Nous 
réserverons des logements pour permettre un hébergement d’urgence.

Vivre dans un environnement urbain propre est un élément majeur de qualité de 
vie. C’est aussi pouvoir se déplacer tranquillement dans sa ville. Pour atteindre ces 
objectifs nous mettrons en œuvre plusieurs dispositions :

Nous créerons une ligne verte téléphonique  “SOS cadre de vie” qui per-
mettra de signaler tous les incidents de propreté, de qualité de voirie (nids de 
poule, pannes de feux tricolores, dégradation de mobilier urbain..), de dépôts 
sauvages qui dégradent notre cadre de vie. L’objectif sera une intervention à très 
court terme.

Nous collaborerons activement avec les organismes HLM pour que les voies de 
desserte des cités soient prises en compte dans le plan de propreté de la ville et 
que leurs habitants ne se sentent pas hors de la ville. Ainsi, il n’y aura plus de 
quartiers sociaux, mais des immeubles sociaux au sein d’une même ville.

5 Mieux vivre ensemble, c’est 
aménager le territoire et 
préserver l’environnement pour 

améliorer la qualité de la vie
Nous aménagerons notre ville dans le souci d’un dévelop-
pement durable, d’une ville adaptée à tous les âges et aux 
 situations de handicap, capable de favoriser le développement 
de la solidarité et la création de liens sociaux. Nous porterons 
un regard d’ensemble sur l’aménagement de la ville pour évi-
ter ainsi un aménagement au coup par coup.
Notre plan d’aménagement  prendra en compte les équipe-
ments nécessaires à l’évolution de la ville (crèches, écoles, 
accueil des seniors, installations sportives), mais aussi les 
accès, les déplacements, la lutte contre le gaspillage énergé-
tique, les espaces verts ; une ville dont nos enfants pourront 
nous dire qu’ils sont contents et fiers d’y vivre.

C’est dans ce cadre que nous pourrons : 

•  Réaménager le centre-ville, en prenant en compte les parcelles libérées 
entre autres par l’ancien conservatoire.

•  Répartir les futurs équipements publics équitablement sur l’ensemble des quartiers

•  Mettre en œuvre des circulations douces (piétons, vélos) entres les diffé-
rentes équipements publics et conserver les chemins piétonniers de la ville.

•  Travailler avec les services de l’Etat pour aménager les entrées de ville 
et principalement la sortie de l’autoroute A103, véritable déchetterie. Dans le 
même esprit, le prolongement de l’autoroute étant abandonné depuis plusieurs 
années, nous nous engageons à travailler avec le département  pour aména-
ger la RN 302 (voie de Rosny à Gagny).

Il faudra également :

Travailler avec le syndicat des transports pour améliorer l’accès aux trans-
ports en commun de certains quartiers (par exemple François Mauriac, Bénoni 
Eustache, Plateau d’Avron...) dont les habitants se sentent éloignés.

Améliorer les déplacements de personnes à 
mobilité réduite (transports collectifs, trottoirs, accès 
adaptés…). Réimplantation de bancs pour des 
haltes de repos lors des déplacements piétons.

Aménager les abords des gares permettant le station-
nement sécurisé des vélos.
Prendre en compte le vieillissement de la population 
ou le handicap lors des rénovations de logements sociaux
Prendre en compte l’étude thermographique réalisée par le département pour 
mettre en place un plan d’économie d’énergie sur les bâtiments publics 
(diagnostic de performance énergétique)

Redynamiser le tri sélectif  et d’une façon plus générale toutes les actions 
éco-exemplaires en particulier avec les écoles. 

Sanctuariser nos espaces verts et les développer avec une exigence envi-
ronnementale élevée (emploi limité des herbicides, insecticides, transformation 
des déchets en compost...). 

Développer chaque fois que possible des espaces verts arborés.

Créer des jardins familiaux : Facteurs de lien entre les générations, de trans-
mission d’expérience, ils sont de formidables espaces pour développer des liens 
sociaux et se réapproprier la ville.

7 Mieux vivre ensemble, c’est 
partager des moments de 
convivialité et d’émotion autour 

de spectacles ou d’animations
Notre ville dispose d’équipements culturels sous-exploités.
Pourtant, assister à un spectacle dans sa ville, c’est permettre 
de favoriser les rencontres avec d’autres habitants, permettre 
de créer des liens, des amitiés. Nous développerons une offre 
culturelle de qualité accessible au plus grand nombre permet-
tant à toutes les générations de se retrouver.

Nous agirons pour que notre ville devienne un lieu de référence culturel : 
notre volonté est de créer un rendez-vous culturel régulier qui fera connaitre notre 
ville positivement. Montrer une ville dynamique et animée, c’est aussi une façon 
d’attirer les entrepreneurs et les commerçants. 

Le théâtre Georges Brassens est un bel écrin mais un peu endormi. Il devra retrou-
ver sa vocation de théâtre par une programmation régulière et de cinéma 
de proximité. Ouvert et accueillant, il sera un lieu privilégié de rencontres. 
Il devra permettre aussi de travailler avec les enseignants pour qu’ils puissent 
profiter en journée de programmation en rapport avec les programmes scolaires. 

La médiathèque restera ouverte pendant les vacances scolaires. La 
création d’un bibliobus, antenne itinérante de la médiathèque sera proposée, 
permettant à ceux qui ont des difficultés à se déplacer d’accéder à ce service. Ce 
sera aussi l’occasion d’animation sur les différents quartiers.

Pratiquer la musique est un facteur d’épanouissement : le conservatoire de mu-
siques et de danse développera la pratique musicale en direction des 
enfants et des jeunes qui en sont le plus éloignés. 

Nous associerons les jeunes aux cérémonies patriotiques dans notre ville 
pour faire œuvre de mémoire.

8 Mieux vivre ensemble, c’est,  
à travers le sport, se dépasser 
soi-même et rencontrer l’autre

Nous agirons pour que dans notre ville chacun, quel que 
soit son âge, puisse faire du sport comme il le souhaite, en 
compétition, en loisir ou juste pour entretenir sa forme phy-
sique. Notre ville dispose d’un certain nombre d’installations 
sportives dont l’utilisation demande à être optimisée. Nous 
favoriserons la découverte des différents sports pour les 
jeunes villemomblois. Nous développerons des espaces de 
pratique libre.

Renforcement  du service municipal des sports qui mettra enfin en 
œuvre une politique sportive pour notre ville. Elle associera étroitement les res-
ponsables des clubs, et des sections sportives pour répondre à leurs besoins. 

Pour permettre aux villemomblois qui ne partent pas en vacances de profiter de 
moments agréables, la piscine devra rester ouverte pendant l’été et les parcs 
aménagés en conséquences (pétanque, parasols, chaises longues et espaces de 
pique-nique).

Création d’une école municipale des sports (en lien avec les associations 
sportives de la ville) permettant aux jeunes de découvrir leurs premières activités 
sportives et de s’initier à une pratique différente chaque trimestre. Ils pourront 
ainsi mieux choisir avant de s’inscrire dans un club.

Création d’équipements de proximité de type Citystade, halles de sports 
ou Skatepark permettant aux jeunes de pouvoir pratiquer librement une activité 
de plein-air sans gêner.

Mieux vivre ensemble

6 Mieux vivre ensemble, c’est 
prendre en compte les enfants, 
les adolescents, les séniors et les 

besoins des familles
Notre projet prendra en compte la famille dans toutes ses com-
posantes et sa diversité et nous devons prendre les dispositions 
pour faciliter la vie quotidienne de chacun.
Nous habitons tous la même ville. Il s’agit donc qu’enfants, 
jeunes, adultes, anciens, puissent avoir des activités spécifiques 
mais aussi se rencontrer, échanger, apprendre les uns des autres.
Pour nous ce n’est pas aux familles de s’adapter au fonctionne-
ment des services municipaux. Bien au contraire, nous devons 
offrir des services qui permettent au plus grand nombre d’amé-
liorer sa qualité de vie. Tous les tarifs de ces services intégre-
ront le quotient familial.

Nous augmenterons et diversifierons les modes de garde des jeunes enfants 
et nous proposerons de mieux adapter les horaires pour les parents ayant des  horaires 
de travail particuliers. Nous proposerons une nouvelle échelle de tarifs qui 
 respectera davantage les moyens de chacun.

Nous créerons un relais d’assistance maternelle (RAM) qui aidera les parents 
dans leurs démarches et permettra aux assistantes maternelles d’échanger sur 
leur travail. Cette structure permettra également aux enfants de participer à des 
activités d’éveil.

Nous travaillerons avec l’éducation nationale pour permettre l’accueil en cours 
d’année en maternelle lorsque les enfants quittent les structures de la petite 
enfance à 3 ans. 

Nous appliquerons la loi en mettant en œuvre la réforme des rythmes scolaires 
sans coûts supplémentaires pour les familles. Ce sera l’un des éléments du  
projet éducatif territorial que nous mettrons en place, offrant à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, en 
associant chacun, école, associations culturelles et sportives, et bien sûr les parents. 

Dans cette optique, la liaison études - centres de loisirs sera repensée pour 
éviter  aux familles d’être obligées de choisir l’une ou l’autre formule. Concernant 
les centres de loisirs nous remplacerons « le forfait actuel », imposé aux familles, 
par un paiement des prestations utilisées.

Nous serons à l’initiative d’une fête de toutes les écoles, regroupant tous les 
quartiers de Villemomble, qui fédérera les jeunes autour de leur ville.

Nous proposerons aux écoles et aux collèges de travailler sur des projets 
communs permettant aux jeunes de porter des valeurs humanistes.

Comme dans les villes environnantes, nous mettrons des agents municipaux aux 
abords des écoles pour sécuriser et aider les enfants à traverser les rues 
dangereuses.

Nous créerons une « mission handicap » qui permettra de former les assis-
tantes maternelles et les personnels municipaux des écoles maternelles à l’accueil 
des enfants en situation de handicap.

Nous proposerons les accompagnements nécessaires aux parents en difficulté 
avec leurs enfants ou qui cherchent simplement une aide ponctuelle en créant un 
lieu type « maison des parents ».

Pour développer la vie associative nous créerons une “maison des associations”, 
favorisant les collaborations entre elles et la mutualisation de services. Nous développe-
rons les lieux d’activités et de rencontres pour les séniors et les adolescents.

Un jeune villemomblois doit pouvoir, lorsqu’il rentre dans l’âge adulte, continuer 
à vivre dans sa ville donc y trouver un logement. Nous agirons dans ce sens pour 
permettre aux jeunes de rester dans leur ville, aux anciens de continuer à vivre 
à leur domicile, nous favoriserons la colocation et les logements intergéné-
rationnels. 

Nous serons présents auprès des séniors pour aider ceux qui en ont besoin dans 
leurs démarches administratives, dans leur vie quotidienne. Ils pourront participer 
aux décisions  de la commune au travers du “conseil des sages”. Nous vou-
lons que soit créée une université du savoir pour les séniors.

Nous augmenterons et emploierons autrement les ressources sans augmenter la fiscalité locale.
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Élections municipales de Villemomble - 23 et 30 mars 2014

Pour Villemomble, 
la gauche républicaine, 
 citoyenne et écologiste.

Soutenue par1.  Marc Daydie  59 ans, Inspecteur d’Académie Inspecteur 
Pédagogique Régional, ancien principal des collèges Pasteur et Jean de 
Beaumont, Président des élus socialistes au conseil municipal, Chevalier 
dans l’ordre national du mérite, Officier des palmes académiques

9.  J. Alain Steinfeld 
63 ans, Cadre dirigeant loge ment 
social, Conseiller municipal PS, 
Chevalier de la légion d’honneur

10. Nicole Bensimon 
52 ans, assistante sociale - PS

12. Christine Legros 
47 ans, attachée territoriale, 
responsable associative

14. Carole Mahautiere 
épouse Boursiquot 
59 ans, médecin pédiatre

11. Francis Vitel 
72 ans, cadre en retraite - 
PCF - Officier des palmes 
académiques

13. Antoine Richard 
21 ans, Etudiant en Histoire - 
PS - responsable associatif

15. Amar Rezki 
21 ans, étudiant en droit - PS

2.  Elisabeth Pochon 
58 ans, Députée,  
Conseillère municipale PS

3.  Rémy Benayoun 
47 ans, chef d’entreprise, 
Conseiller municipal PS

5.  Jean Marc Minetto 
52 ans, Chef d’entreprise - PS - 
 responsable associatif

7.  Pascal Dauthieux 
52 ans, Infirmier, militant 
associatif

4.  Delphine Gaillard 
39 ans, avocate,PCF

6.  Véronique Doerr 
48 ans, Clerc de Notaire - PS

8.  Claude Gardette 
Navarro 
55 ans, secrétaire - PS

16. Mireille Erizo 
75 ans, cadre retraitée fonction 
publique territoriale - PCF

17. Jacques Pranlong 
59 ans, retraité, militant 
associatif

19. Yves Durand 
62 ans, Inspecteur des 
Domaines - PS

21.  Bruno Diogo 
21 ans, Etudiant en Sociologie

18. Maryline Abdellahi 
48 ans, psychologue en PMI, 
militante associative

20. Marie Françoise Gazet 
65 ans, conseillère municipale 
PS, militante associative

22. Corinne Houée 
44 ans, support logistique, 
responsable associative

23. Manuel Cifuentes 
69 ans, retraité - PCF

24. Jeannine Aubin 
63 ans, infirmière retraitée

26. Ines Assuid 
64 ans, retraitée - PS

28. Patricia Johnson 
54 ans, auxiliaire de vie - PS

35. Yannick Deschamps 
53 ans, Enseignant chercheur 
- PS

25. Abdelhak Senhadji 
58 ans, agent administratif - PS

27. Philippe Martinais 
47 ans, médecin urgentiste

29. Nicolas Defoor 
24 ans, interne en médecine 
- PCF

30. Joëlle Smadja-Dinot 
60 ans, professeure agrégée 
de lettres, représentante 
parents d’élèves - PS

31. Manuel Duarte 
64 ans, agent d’accueil

33. Philippe Burlett 
52 ans, comptable - PCF

32.  Annick Valdenaire 
67 ans, bibliothécaire 
retraitée - PS

34. Lydia Jimeno 
70 ans, retraitée - PS


