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Le déficit des hôpitaux publics a doublé en 2017
Après les politiques de rigueur successives menées depuis 10
ans avec plans de redressement, suppressions de consultations,
regroupement des services, nos hôpitaux publics vont mal.

Alors, oui :

Par contre les établissements privés à but non lucratif, par
exemple l’hôpital saint Joseph (il y a un service d’urgence) ou
l’Institut Mutualiste Montsouris, s’agrandissent et attirent de
plus en plus de patients : ils vont bien

• il est urgent de prendre à bras le corps une réflexion de fond
sur l’hôpital public et la médecine de proximité (rôle des infirmières renforcées, travail en réseau pour les traitements ambulatoires…)

Alors le seul service qui augmente à l’hôpital public c’est celui les
urgences, une des causes de cela est la disparition de la médecine
de proximité qui elle aussi va mal.

La bonne nouvelle du renforcement du CMS d’Arcueil (déménagement et agrandissement avec ouverture en septembre 2019)
doit être complémentaire d’une politique de santé, publique et
privée, améliorée et repensée du côté de l’état.

Sur Arcueil, les médecins qu’ils soient installés en ville ou au
Centre Municipal de Santé sont dévoués, remarquables et ne
ménagent pas leurs peine, mais ils sont en nombre insuffisant.

• l’hôpital n’est pas une entreprise comme les autres et ne doit
pas être soumis à la rémunération à l’acte



Les élus du groupe Arcueil Écologie

Nous souhaitons aux Arcueillais.es un bon été, leur rappelons l’intérêt de ne pas trop s’exposer au soleil
et de se méfier si une canicule est annoncée.

Partir en vacances : un besoin fondamental !
80 ans après l’obtention
des congés payés, le droit aux
vacances ne va pas de soi.
C’est la loi du 20 juin 1936
qui institue les congés payés.
Les confédérations syndicales
s’ en emparent et contribuent
à l’essor de ce besoin nouveau pour les salariés au travers des comités d’entreprise
et d’associations qui œuvrent
pour construire un tourisme
social et solidaire comme
la CGT et l’association tourisme et travail. Les mouvements d’éducation populaire
ont joué un rôle important
pour donner une dimension
émancipatrice aux contenus
proposés par ce tourisme
qui se voulait tourisme pour
tous. De véritables politiques

municipales voient le jour, les
villes ayant leur propre patrimoine. Ainsi, Arcueil avait
trois centres de vacances qui
ont accueilli toute une génération.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Les choix en matière économique sont tout autres, le
libéralisme et la financiarisation ne laissent une place
qu’au tourisme marchand
car c’est aussi un secteur qui
s’avère juteux, le tourisme de
luxe ne cesse de progresser
et se structurer. Les politiques publiques et les organismes sociaux voient diminuer leurs moyens, dotations
CAF et aide à la pierre. Le
travail est précarisé avec un
taux de chômage important,

comment se projeter sur les
vacances quand le quotidien
est aussi incertain ?
Affirmer le droit aux
vacances c’est affirmer une
volonté politique basée sur
un projet de société au service
de l’humain. Travail, loisirs et
vacances vont de pair, ils sont
des moments essentiels de la
vie, des temps émancipateurs
pour se ressourcer et s’approprier le monde et les autres.
Comment prendre en compte
les besoins exprimés, quels
types de séjours proposés,
pour quel projet avec quels
partenaires ? Aujourd’hui,
dans le contexte financier
imposé aux collectivités
locales par les gouvernements
successifs Arcueil ne propose
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plus que des séjours durant
les congés d’été. Près de 180
enfants et 180 jeunes profiteront de ce droit aux vacances
avec des séjours à thème en
France et à l’étranger, soit
50 de plus que l’année précédente pour répondre à des
demandes en hausse qui ne
peuvent que nous réjouir.

Francine Ketfi,

adjointe au maire
chargée de l’enfance, la restauration
scolaire et la pause méridienne

GROUPE BELLE ALLIANCE CITOYENNE, SOCIALISTE ET ÉCOLOGISTE

Arcueil solidaire

A

rcueil est une ville fraternelle. C’est
donc avec fierté, que notre ville a
accueilli une étape du festival des
passeurs d’humanité. Ce temps de rencontre
avec des bénévoles, engagés auprès des réfugiés, et de concert solidaire avec Sansévérino,
s’inscrit pleinement dans la démarche et
l’histoire humaniste de notre cité.
Nous aurions souhaité que la France
incarne, encore pleinement, ces valeurs
universelles et humanistes mais, il faut
bien l’admettre, ce n’est plus le cas. Il y a
quelques semaines déjà, Jacques Toubon,
Défenseur des Droits dénonçait fermement
le projet de loi asile et immigration dont la
portée est particulièrement inique et démagogique. Aujourd’hui, l’image de la France
devient plus encore déplorable quand nous
refusons de laisser accoster dans un de nos
ports un bateau avec plus de 600 personnes
à bord.

Des réfugiés, des demandeurs d’asile,
des migrants, c’est-à-dire des femmes, des
hommes, des enfants, déracinés, qui fuient
les conflits, la misère et les persécutions.
Que sont devenues nos démocraties qui
incarcèrent et séparent des enfants de leurs
parents ? Qui ne s’indignent plus de réalités inhumaines ? Qui laissent le populisme
gagner du terrain et propager un discours
de haine ?
Ce propos n’est pas un constat empathique et sentimentaliste, il parle de l’altération des droits d’une partie de notre humanité, d’un comportement indigne d’une des
plus grandes puissances mondiales, et de
la mobilisation indispensable de la France,
de l’Europe, dans cette situation. Notre
mobilisation est indispensable. C’est toute
l’Histoire de l’Europe et de la France qui est
nourrie de migrations successives et c’est ce
qui en fait la beauté et la force.

La solidarité est au cœur des valeurs que
nous portons dans toutes nos démarches et
initiatives. Ne détournons pas les yeux et
ne laissons pas ces personnes démunies
mourir en Méditerranée en attendant que
« d’autres » s’en occupent !
Arcueil, une fois de plus, a et aura
incarné dignement ces valeurs. Nous avons
dans notre ville cette force. Une note positive afin de vous souhaiter un bel été !

Constance Blanchard

Sophie Lericq

Juliette Mant

Ludovic Sot

Le dérèglement du climat est là : records de chaleur, tornades, incendies, inondations... En 2017,

40 millions de personnes quittent leur habitation après une catastrophe, 7 millions de morts sont dus à la pollution.
Avec Macron, c’est plus de libre-échange qui délocalise la production des biens de consommation. Donc plus de CO2 !
La France Insoumise a un projet cohérent :
produire et créer des emplois ici et maintenant. Pas besoin d’attendre l’UE !

GROUPE Gauche

citoyenne et Citoyens

Contact : groupegauchecitoyenne@mairie-arcueil.fr

MERCI !
Merci, à Claire Trystram, directrice de l’école élémentaire Jules Ferry
qui, durant 40 ans, s’est investie pour l’éducation des enfants
de notre commune et pour leur réussite.
Elle nous fit rénover toutes les cours d’écoles, et tellement d’autres choses…
Merci à Olivier Bonnecase, directeur de l’école maternelle Louise Michel, et
enseignant des classes maternelles d’Arcueil durant 33 ans, lui aussi investi dans
tous les projets éducatifs, et le premier d’entre eux : la réussite de chaque enfant.
Nous leur souhaitons une belle retraite, et comme le dit la chanson :
nous ne vous oublierons jamais…
Et à travers eux, merci aux enseignantes et enseignants, ainsi qu’aux équipes
éducatives investies aux cotés des enfants. C’est un magnifique métier que celui
d’enseigner et d’éduquer, même s’il mériterait d’être mieux reconnu.
Les élu.e.s du groupe Gauche citoyenne et Citoyens
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ARCUEIL VILLE PROPRE ?
Avez-vous constaté les herbes folles qui poussent sur le bitume de nos rues ? De nombreux habitants se plaignent de ce « laisser-aller »
qui ne donne pas une bonne image de notre ville. Pourtant, il existe de nombreux moyens écologiques pour lutter contre ces herbes
folles. Quand nous serons en responsabilité, Arcueil redeviendra la ville propre et fleurie qu’elle était jadis ....
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