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“

Et si le renouveau
venait de la gauche ?
Par Gaspard Delon,
rédacteur en chef

À l’heure où l’ancienne
majorité municipale se divise, les militants
socialistes de Saint-Mandé sont rassemblés
autour de leur tête de liste en vue des
élections municipales de mars 2014 :
Geneviève Touati et son équipe viendront
à votre rencontre dans les jours prochains
pour débattre de leur projet. Depuis plusieurs
années, nos priorités pour une ville plus
ouverte, sans barrières, ont été énoncées
avec constance et clarté : équité sociale,
rénovation démocratique, intercommunalité.
Associés au sens des responsabilités
budgétaires, que nous revendiquons,
ces choix dessinent un changement de cap
et un nouvel état d’esprit pour notre ville.
Beaucoup d'électeurs saint-mandéens,
notamment parmi les étudiants et les jeunes
actifs, ne se sentent guère concernés par
l'actualité municipale (voir le taux de
participation de 51 % lors du scrutin de 2008),
en raison de leur expérience de la mobilité
métropolitaine et de la complexité du
fonctionnement des institutions locales.
Les décisions du quotidien, y compris à
l'échelon communal, ne sont pourtant
jamais neutres et engagent le futur.
Saisissons donc l'occasion de refonder
pour six ans notre pacte civique :
nous souhaitons avancer avec vous en
confiance pour un progrès partagé.

”

ACTUALITÉ MUNICIPALE

Une équipe loyale pour Saint-Mandé

Au moment où démarre la campagne municipale, nous évoquons avec
Geneviève Touati, première des socialistes pour Saint-Mandé en 2014, la situation
politique locale qu’elle connait bien et les enjeux de l'élection.
——————————————————————————————— Suite p.2
FAMILLE

Crèche, école, cantine : comment vous aider

Tarification de la restauration scolaire selon le revenu. Crèche départementale maintenue dans le quartier des écoles. Aménagement des nouveaux rythmes
scolaires. Tels sont, pour les familles saint-mandéennes, quelques-uns des sujets
majeurs à débattre lors de la campagne municipale.
——————————————————————————————— Suite p.3
PORTRAIT

Pourquoi je milite au PS

Patricia Guiguet, Saint-Mandéenne de 53 ans, membre du Parti
socialiste depuis 2012, nous explique ce qui l’a poussée à s'engager en politique et
à prendre une part active à la campagne municipale de 2014.
——————————————————————————————— Suite p.3
ACTUALITÉ RÉGIONALE

La région s'engage pour l'égalité femmes-hommes

En dépit de nombreuses avancées, les inégalités entre les femmes et
les hommes persistent dans les champs politique, économique, social et culturel.
L’égalité professionnelle et l’autonomie financière constituent, aujourd’hui comme
hier, un levier essentiel permettant de concrétiser l’indépendance et l’émancipation
des femmes.
——————————————————————————————— Suite p.4

N’hésitez pas à venir rencontrer Geneviève Touati et son équipe !

À noter sur votre agenda…
17 novembre,
15 décembre
Présences sur
le marché de
la Tourelle.

18 novembre, 20h
Compte-rendu
de mandat des élus
régionaux PS à
Fontenay.

21-22 novembre,
18-20 décembre
Conseil régional,
séances plénières
ouvertes au public.

17 décembre, 20h
Conseil municipal,
séance publique.

31 décembre
Date limite d'inscription
sur les listes électorales
pour pouvoir voter en
2014.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Une équipe loyale pour Saint-Mandé

••• Suite de la p.1
sais que des marges de manœuvre existent
et sont mal exploitées, par manque de volonté politique.

avant le premier tour. Depuis des semaines, les Saint-Mandéens assistent aux
divisions de la droite locale, par le biais
de réunions publiques, de tracts et de
pétitions. À ce stade, je vois mal ce qui
distinguerait, sur le fond de la politique
menée, les trois candidats déclarés.
M. Beaudouin incarne le conservatisme,
l'absence de proximité véritable, une gestion financière peu brillante. Il s'est plus
d'une fois distingué par des réflexes droitiers témoignant d'une conception figée de
la société française. Afin de donner de la
substance à sa rupture avec le maire, Mme
Pallière s'approprie certaines des idées que
nous défendons depuis six ans dans l'espace
public et qui n'avaient pas, jusqu'alors, reçu
son soutien. M. Eroukhmanoff, pour sa
part, s'est principalement fait remarquer
par la désinvolture verbale et l'implication
toute relative avec lesquelles il traite les
affaires communales.
Chacun en sera témoin : nous n'avons pas
attendu que M. Beaudouin perde son siège
de député pour dénoncer l'isolement institutionnel de notre commune ainsi que les
faiblesses de la politique saint-mandéenne
en matière de transparence et de participation citoyenne. Les membres de la majorité municipale entre 2008 et 2013 sont,
à l'évidence, comptables de l'immobilisme
et de l'opacité qui ont caractérisé la
mandature finissante. Aujourd'hui que les
imprudences en matière financière apparaissent clairement, nous ne pouvons que
nous féliciter d'avoir voté contre chacun
des budgets présentés depuis 2008.

Disposez-vous d'une équipe à vos côtés ?
Je suis entourée d'une équipe unie depuis
de nombreuses années, connue des SaintMandéens, fidèle à notre ville et prête à s'inGeneviève Touati
vestir pour elle. Philippe Leray, trésorier de
notre section et jeune retraité du ministère
Dans quelle configuration vous présentezde l'économie, apportera son expertise en
vous à l'élection municipale ?
matière financière. Sandra Provini, univerJ'aurai l'honneur de conduire, en mars prositaire et conseillère régionale, sera en bonne
chain, la liste soutenue par le Parti socialiste
position pour repenser les liens de notre
à Saint-Mandé. Cette liste souhaite s'ouvrir,
ville avec Paris et les collectivités environdans l'esprit de confiance qui a caractérisé
nantes. Antoine Morin, ancien conseiller
le fonctionnement de l'opposition municimunicipal, et Benoît Ains, mon collègue
pale depuis 2008, à l'ensemble des sensibiliactuel, sauront se montrer attentifs au tissu
tés de gauche, sous-représentées dans notre
commercial et associatif. Passionnée par les
ville. Elle accordera en outre une place imenjeux liés à la culture, Patricia Guiguet fait
portante aux représentants de la vie assopartie des habitants de notre commune nous
ciative et citoyenne.
ayant récemment rejoints.
Répétons-le : il n'y a pas, chez
Quelle est votre
nous, de mystique du chef, mais
Je suis entourée
motivation personnelle
le souci d'une collégialité effid’une équipe
dans cette élection ?
cace, à même de conjuguer les
unie qui sera
Les contacts personnels
énergies. Notre équipe se caracsolidaire avec
noués avec nombre de
térise par son esprit de frantous les
Saint-Mandéens, dont cerchise, son attachement aux
Saint-Mandéens
tains vivent des situations
valeurs de gauche, son rejet de
difficiles peu prises en consila xénophobie et son ambition
dération par la municipalité, sont une source
démocratique. Ses choix sont l'œuvre d'une
de motivation essentielle. Plus largement,
réflexion mûrie de longue date et ne relèvent
la manière dont la droite caricature à des
pas d'une stratégie de communication.
fins électoralistes certaines mesures courageuses portées par la gauche, je pense par
Quel regard portez-vous sur l'entrée en
exemple à la réforme pénale, condition sine
campagne de vos concurrents ?
qua non de la diminution durable de la déEn 2008, le maire n'avait pas hésité à s'inslinquance et de la récidive dans notre pays,
pirer de notre programme quelques jours
mérite qu'on lui oppose des convictions
fortes.
Contact
J'entends promouvoir, dans notre ville, les
Par courriel : g.touati@wanadoo.fr
valeurs de la solidarité, du développement
Facebook : www.facebook.com/pages/Geneviève-Touati-2014/675767152444629
durable et un certain goût pour l'avenir. Ma
Twitter : twitter.com/GenevieveTouati
formation de juriste et l'expérience acquise
au sein du conseil depuis 1998 me rendent
Retrouvez toute l'actualité de la campagne municipale sur notre
bien consciente des réalités de la gestion
nouveau blog : http://saint-mande-a-gauche-2014.blogspot.fr
municipale, des processus de décision, des
impératifs budgétaires et administratifs : je
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FAMILLE

Crèche, école, cantine : comment vous aider

••• Suite de la p.1
déplacer la crèche départementale, actuellement située rue de Bérulle, en proposant un
nouvel emplacement à côté de l’hôpital Bégin. Cet éloignement du quartier des écoles
compliquerait énormément la vie des parents
et des grands-parents, notamment quand on
pense aux trajets en poussette, qui relèvent
souvent
dans notre ville du parcours du
La famille, une de nos grandes priorités
combattant. La crèche départementale ne
a majorité des communes urbaines ont
peut faire les frais d’une opération immobiopté pour une tarification de la restaulière aussi lucrative soit-elle!
ration scolaire sur la base du quotient
Les nouveaux rythmes scolaires, qui s’apfamilial. Même Neuilly-sur-Seine. À Saintpliqueront à la rentrée 2014, constituent
Mandé, non. Ce serait trop
enfin un sujet de discussion
compliqué, nous dit-on !
majeur, insuffisamment mis
La crèche
L’équipe en place préfère traien débat par la municipalité
départementale
ter la situation des familles les
durant l'année 2012-2013.
ne peut faire les frais
moins aisées au cas par cas.
Celle-ci a récemment laissé
d’une opération
Celles-ci doivent demander
entendre que le temps des
immobilière aussi
audience pour tenter d’obtenir
activités péri-éducatives
lucrative soit-elle !
un tarif adapté. Il paraît pour(TAP) sera certainement
tant plus simple et plus répupayant. Il est primordial,
blicain de prévoir un dispositif s’appliquant
selon nous, que l'objectif de la gratuité
à tous, calculé en fonction du revenu.
jusqu'à 16h30 soit maintenu. Les TAP doiL’équipe municipale envisage par ailleurs de
vent par ailleurs constituer une opportu-

L

Antoine Morin, conseiller
municipal de Saint-Mandé
entre 2001 et 2008
nité en termes de vie citoyenne, permettant
de faire découvrir de nombreux horizons à
nos enfants. En complément du travail
fourni par les services municipaux dédiés
à l'enfance, dont les effectifs seront à renforcer si nécessaire, le recours aux forces
vives de notre commune (associations et
jeunes retraités) doit être envisagé, pour
ces TAP, en étroite concertation avec les
parents et les enseignants.
Sur ces sujets majeurs, nous comptons sur
l'avis de tous.

PORTRAIT

Pourquoi je milite au PS

••• Suite de la p.1
ont travaillé dur sans pour autant pouvoir
s’offrir de superflu, je n'ai jamais voulu
me résigner aux inégalités autour
de moi. Améliorer la société par
plus de justice et de liberté, lutMontrer
ter contre le racisme et les disl’exemple d’une
criminations, défendre les
commune où
droits de chaque individu : ces
le bien-vivre
aspirations ont fait que je me
se partage
suis reconnue dès l'adolesPatricia Guiguet
cence, sans naïveté, dans les valeurs et les combats de la gauche.
gée de 53 ans, mère de trois grandes
Les socialistes peuvent revendiquer des
filles, titulaire d'un CAP de sténo-dacavancées majeures dans cette direction mais
tylo, j'ai commencé à travailler à 17 ans.
bien des objectifs sont encore à atteindre.
Je suis aujourd'hui assistante de direction
Après avoir participé aux campagnes de
et envisage une reconversion professionFr. Hollande et L. Abeille en 2012, j’ai renelle. Élevée par des parents ouvriers qui
joint la section PS de Saint-Mandé, qui m'a

Â

proposé d'intégrer la liste qu'elle soutient
en vue de l'élection municipale de 2014.
Je souhaite, en particulier, essayer de changer l’image de notre ville, où je vis depuis
13 ans et qui n’est, pour beaucoup, que le
« petit Neuilly de l’Est parisien »…
Être socialiste à Saint-Mandé, c’est agir,
sans condescendance, pour l'entraide, pour
la laïcité, pour les changements qui vont
vraiment dans le sens de l'humain. Notre
relative aisance pourrait, au lieu de vivre
repliés sur nous-mêmes, nous inciter à une
plus grande ouverture. Saint-Mandé devrait
montrer l’exemple d’une commune où le
bien-vivre se partage, car la pauvreté et
l'isolement existent ici aussi, et pas seulement dans le bois de Vincennes ou sur nos
trottoirs où ils sont les plus visibles !
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ACTUALITÉ RÉGIONALE

La région s'engage pour l'égalité femmes-hommes

••• Suite de la p.1

S

i les femmes ont conquis l'égalité en
droit, dans les faits de nombreuses injustices demeurent et s'aggravent en période de crise : inégalités de rémunérations
à diplôme équivalent, évolution professionnelle plus lente, plafond de verre freinant
l'accès aux hautes responsabilités, concentration dans des métiers moins valorisés
(2/3 des bas salaires sont versés à des
femmes), sous-représentation dans les
créations d'entreprises (1 créatrice
pour 3 créateurs en
IDF), surreprésentation dans le temps
partiel (à 73 % féminin), etc. Les emSandra Provini
plois précaires sont
souvent associés à
des horaires atypiques et des conditions de
travail difficiles, préjudiciables à la santé,
à la vie personnelle et familiale. Précarité
et faibles rémunérations ont des répercussions sur le niveau des pensions de retraite
des femmes, inférieur de 46 % à celui des
hommes. Pour toutes ces raisons, les
femmes représentent 70 % des bénéficiaires
du minimum vieillesse et 57 % des adultes
en situation de pauvreté.
Promouvoir l'égalité
et la mixité professionnelle
Face à ce constat, la région a conclu fin 2012
avec l'État et le nouveau ministère des droits
des femmes une convention par laquelle elle
s'est engagée à promouvoir l’égalité professionnelle dans les PME et les TPE (60 000
entreprises, 37 % des emplois franciliens),
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ainsi que la mixité dans des métiers où les
femmes sont sous- ou sur-représentées (secteurs scientifique et technique / sanitaire et
social). Notre région s'est aussi engagée à
diffuser la culture de l'égalité dans la formation initiale, notamment dans les centres
de formation d’apprentis et les lycées professionnels, tâche décisive tant pèse sur
l'orientation des jeunes un déterminisme
sexué construit dès la petite enfance. Un
plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat féminin a été signé en mai 2013
avec l'État.
Le plan d'action 2013-2016 :
vers l'égalité réelle
La région a par ailleurs souhaité s'engager
plus avant en adoptant un plan d’action triennal qui vise à assurer l’égal accès de toutes
et tous à l'ensemble des filières de formation,
à la culture et à la vie associative, à favoriser
la pratique sportive des femmes ou encore à
garantir leur accès à la santé et à la contraception (rappelons qu'un « Pass contraception » destiné aux jeunes a été créé en 2010).
Accompagner les femmes victimes
de violences
Alors qu'en France, une femme meurt tous
les 2 jours et demi sous les coups de son
(ex-)conjoint, les élus socialistes au conseil
régional ont fait de l'accompagnement
des femmes victimes de violences une de
leurs priorités. Entre 2004 et 2011, l’implication régionale a permis la création de
2 616 places d'hébergement d'urgence
et de 33 accueils de jour à destination de
ces femmes et de leurs enfants. Depuis
2008, la région réserve chaque année

La région s’implique
pour votre sécurité,
chiffres à l’appui
Depuis 1998, l'Île-de-France est la
seule région à intervenir auprès
de l’État pour la construction et la
rénovation de commissariats et de
gendarmeries. 263 bâtiments ont
ainsi été financés entre 1998 et
2009 pour un montant global
de 108 039 000 euros, l'État
s'engageant en contrepartie à
mettre à disposition les effectifs de
police nécessaires. Ce partenariat
vise notamment, en promouvant
la présence de travailleurs sociaux
spécialisés dans des lieux rénovés,
à l'amélioration des conditions
d’accueil des victimes,
particulièrement des femmes
faisant l'objet de violences
conjugales.
50 logements sociaux aux victimes de
violences conjugales. Un observatoire régional des violences faites aux femmes
sera installé le 25 novembre prochain
(voir: www.centre-hubertine-auclert.fr).

Contact

Par courrier : Sandra Provini
Groupe socialiste et républicain
Région Île-de-France
57, rue de Babylone, 75007 Paris
Par courriel :
sandra.provini@iledefrance.fr
Pour suivre votre élue
Site : sandraprovini.blogspot.fr
Twitter : @ProviniSandra

Flash-code vers le blog :
saint-mande.parti-socialiste.fr
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