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Le nouveau Centre municipal de santé Louise
Michel et le Centre médico-psycho-pédagogique
Plus grand, plus confortable et entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite,
le nouveau bâtiment, qui abrite également
le CMPP, est beaucoup plus adapté aux soins
et consultations que l’ancien dispensaire de
la rue Carnot.

Le nouveau bâtiment, conforme aux normes BBC (bâtiment basse consommation), comporte une toiture végétalisée et des panneaux photovoltaïques.

Des locaux plus confortables et adaptés



La relocalisation du CMS, réalisée dans le cadre
du Projet de rénovation urbaine (PRU) du quartier
Marcel-Cachin, a pour but d’améliorer les conditions d’exercice et de développer des activités et
des spécialités jusque là contraintes par le manque
d’espace. 0KLFBE:KGEL4HI=KFHL@B=?HKLEFL?DEJL;CGFA
FB=4CKLAKL@G4IFKHJ<LAKJHIF>JL/LDGL=>AK@IFKL;>F>CGDK
@B==KLGE2LJ?>@IGDIH>J9LBEJLJBFHL>3EI?>JLAKLJGFIHGICKJ
JGFJL@BFHG@H<L?BECL;GCGFHICLEFKL71;I*FKL?GC5GIHK9L0KJ
JKC:I@KJLAKFHGICKJ<LAKLIF>JIH7>CG?IKLKHLA6IF5IC=KCIKLJBFH
4KGE@BE?L?DEJL;CGFAJ<LEFLKJ?G@KLKJHLC>JKC:>LGEL@KF8
HCKLAKL?DGFI5I@GHIBFLKHLA6>AE@GHIBFL5G=IDIGDK<LAKJL@G4IFKHJ
KHLAKJL4ECKGE2LJBFHLK2@DEJI:K=KFHLA>AI>JLGE2L>@7B8
;CG?7IKJ<L/LDGL?J1@7B8HCGE=GHBDB;IK<L/LDGLAI>H>HI3EK<L/LDG
?C>:KFHIBFLKHL/LD6>AE@GHIBFL/LDGLJGFH>9L0KL?KCJBFFKDLGA8
=IFIJHCGHI5L4>F>5I@IKCGLDEILGEJJILA>JBC=GIJLAKL?DEJLA6KJ8
?G@KL L L EFKL JGDDKL A6K2KC@I@KJL ?BECL DGL IF>JIH7>CG?IK<
3EGHCKL?I*@KJL?BECLD6IF5IC=KCIK<LAKJL?I*@KJLKFHI*CK=KFH
A>AI>KJL/LDGL?C>:KFHIBFLAKFHGICK<L/LDGL:I@HI=BDB;IK<L/LDG
AI>H>HI3EKLBEL/LDGL?C>:KFHIBF<LKH@9

Plus grand, plus fonctionnel, le nouveau CMS a également été pensé pour être plus confortable pour les
usagers. Équipé d’un ascenseur, il est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite. 0KL7GDD
A6G@@EKID<L3EILABFFKLJECLEFL?GHIB<L@B=?HKLJI2L;EI@7KHJLKH
HCKFHKL?DG@KJLGJJIJKJ9LUn système de ticket permettra de réduire le temps d’attente et de gagner en
confidentialité9L0KJL?KCJBFFKJL3EILBFHLCKFAK 8:BEJLGE
?DGFFIF;L5G=IDIGDLBELG:K@LDGL?J1@7B8HCGE=GHBDB;EKLF6BFH
?GJL4KJBIFLAKLJKL=EFICLA6EFLHI@KHLKHL?KE:KFHLG@@>AKC
AICK@HK=KFHL/L@KJLJKC:I@KJ<LGEL?CK=IKCL>HG;K9
La borne à tickets est située
au rez-de chaussée du CMS.
Sur un écran tactile, il faut choisir :
« prise de rendez-vous en soins
dentaires », « prise de rendez-vous
en kinésithérapie » ou « autres ».
En fonction de la demande,
la machine délivre un numéro.
Il faut ensuite se rendre dans
l’espace d’attente correspondant
au type de soins et attendre
que son numéro s’affiche
sur l’écran.
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La même qualité de service
Le CMS continue de pratiquer le tiers-payant pour
tous les assurés sociaux. 0GLJHCE@HECKLKJHLA6GEHCKL?GCH
@BF:KFHIBFF>KLG:K@LAKLFB=4CKEJKJL=EHEKDDKJ9
EL.,&<LIDLKJHL?BJJI4DKLAKLCK@K:BICL
 AKJLJBIFJLIF5IC=IKCJ<L
 AKLJKL5GICKL:G@@IFKC
 AKL@BFJEDHKCLAKJL=>AK@IFJL
;>F>CGDIJHKJLBELJ?>@IGDIJHKJ9L
FL1L?CGHI3EKLGEJJILL
 D6G@E?EF@HECK<L
 DGL@GCAIBDB;IK<L
 DGLAKC=GHBDB;IK<L
 D6>@7B;CG?7IK<L
 DGL;1F>@BDB;IK<L
 DGL=>AK@IFKLAKFHGICK<L
 D6B?7HGD=BDB;IK<L
 D6BHB8C7IFB8DGC1F;BDB;IK<L
 DGL?>AIGHCIK<L
 DGL?7D>4BDB;IK<L
 DGLC7E=GHBDB;IK<L
 DGLIF>JIH7>CG?IK9L
FKLAI>H>HI@IKFFKLKHLEFKL@BFJKIDD*CKL@BF"E;GDKLKHL5G=I8
DIGDKL5BFHL>;GDK=KFHL?GCHIKLAKLD6>3EI?K9

« Ici les membres
du personnel soignant travaillent
ensemble, on a un seul dossier par patient.
Le partage des connaissances permet
un meilleur suivi »

"!"!!""! !"  "! "! 
!! " "" "!"!""!  "!"!"!
  !"!!" "!!""<LK2?DI3EKLIDDKJ
0G I=I<LEFLAKJL=>AK@IFJLAEL.,&9L

Le CMPP déménage aussi



0KJL FBE:KGE2L DB@GE2L AEL .,--L JKCBFHL 4KGE@BE?L ?DEJ
0KL.KFHCKL=>AI@B8?J1@7B8?>AG;B;I3EKL#.,--$LAKL)B8
;CGFAJL3EKL@KE2L3E6IDLB@@E?KLG@HEKDDK=KFH9L'DJL@B=?HK8
=GIF:IDDKLG@@EKIDDKLAKJLKF5GFHJ<LAKJLGABDKJ@KFHJLKHLAK
CBFHLEFKL;CGFAKLJGDDKLAKL?J1@7B=BHCI@IH><LEFKLJGDDKLAKLC>8
"KEFKJLGAEDHKJL;>JLAKL(L/L(LGFJL3EIL?C>JKFHKFHLAKJ
>AE@GHIBF<LJI2L@G4IFKHJLAKL@BFJEDHGHIBF<LEFKLJGDDKLA6GHHKFHK
HCBE4DKJL?J1@7BG55K@HI5J<LC>G@HIBFFKDJ<LF>:CBHI3EKJ<L?J18
GAG?H>K<LEFLDB@GDL/L?BEJJKHHKJ<LKH@9L0KJ
@7B=BHKECJ<LBCH7B?7BFI3EKJ<LAKJLAI55I8
@BFAIHIBFJLA6G@@EKIDLKHLA6K2KC@I@KJLJKCBFH
@EDH>JLA6G??CKFHIJJG;KLBELA6GAG?HGHIBF<
GIFJIL@BFJIA>CG4DK=KFHLG=>DIBC>KJ9L !
AKJL HCBE4DKJL AEL @B=?BCHK=KFH<L AKJL
« Ce déménagement va
 !! " " !" !" 
AI55I@EDH>JLFKECB?J1@7BDB;I3EKJLBELAKJ
résoudre les problèmes
!""" !!"!""" ! 
HCBE4DKJLAELA>:KDB??K=KFH9L-C*JLAKL!(
liés à l’espace et
"  !" "  "  
KF5GFHJ<LABFHL(LJBFHLCB=GIF:IDDBIJ<L1
à
la
confidentialité
   " !" !" !" !!"
JBFHLJEI:IJL?GCLEFKL>3EI?KL?DECIAIJ@I?DI8
auxquels nous étions
!"!  " !" "   " 
FGICKL@B=?BJ>KLAKL=>AK@IFJ<LAKL?J18
@7BDB;EKJ<LA6BCH7B?7BFIJHKJ<LKH@9
auparavant confrontés »  " " ! " ! " "  !" 
<LIFAI3EKL-GHCI@LE?BFH<LDKLAICK@8
HKECLGA=IFIJHCGHI5LAEL.,--9L
0GL JHCE@HECK<L 3EIL JKL HCBE:GIHL "EJ3E6/
06KFHC>KLAEL.,--LJKLJIHEKLAGFJLD6GDD>KL&GIFH8KC=GIF9
=GIFHKFGFHLCEKLAKLDGL)>JIJHGF@K<LA>=>FG;KLKDDKLGEJJI
DDKLKJHLAIJHIF@HKLAKL@KDDKLAEL.,&<LG5IFL3EKLDKJL?GHIKFHJ
CEKL&GIFH8KC=GIF9LDDKLB@@E?KCGLDKLAKE2I*=KL>HG;KLAE
AKJLAKE2LJHCE@HECKJLFKLJKL@CBIJKFHL?GJ9
FBE:KGEL4HI=KFH9L
4

2945 heures d'insertion réalisées
L'introduction de clauses d’insertion dans la
commande publique est un levier pour lutter
contre le chômage et un dispositif en matière
d’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
Dans le cadre de la construction du CMS et du
CMPP, 2945 heures d'insertion ont été réalisées.
Quatre romainvillois ont travaillé grâce au biais
de ces clauses d'insertion (deux en contrat de
professionnalisation embauchés directement par
Nord France) et deux via un sous traitant.

La construction du nouveau Centre municipal
de santé Louise Michel et du Centre médicopsycho-pédagogique a été financée à hauteur
de 1 139 648 € HT par l’ANRU, 400 000 € HT
par la Région Île-de-France et 100 000 € HT
par la Communauté d’agglomération EstEnsemble.
Sur un coût total de 5 073 591€ HT, la Ville de
Romainville a contribué à la construction de ce
nouveau Centre municipal de santé Louise
Michel et du Centre médico-psycho-pédagogique à hauteur de 3 433 943€ HT.

, Nouveau CMS

, Nouveau CMPP

91, rue Saint-Germain

Allée Saint-Germain

Renseignements et prise de rendez-vous :
01 41 83 17 70 (rendez-vous médicaux)
01 41 83 17 80 (rendez-vous dentaires)

Renseignements et prise de rendez-vous :
01 48 44 51 49.
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Entretien avec Corinne Valls
Maire de Romainville, Vice-présidente
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
La Seine-Saint-Denis est souvent présentée comme un « désert médical ».
Qu’en est-il de Romainville ?
Notre département, comme notons-le d’autres territoires, manque de médecins. C’est un fait, la SeineSaint-Denis peine à attirer les jeunes diplômés, bien que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé constitue depuis plusieurs années une des priorités du Conseil
départemental.
Dans ce contexte, notre commune, au-delà des difficultés existentes, bénéficie de la présence de
médecins généralistes et de spécialistes dévoués. Mais les délais pour obtenir un rendez-vous comme
les temps d’attente dans les cabinets restent encore longs, les professionnels étant généralement
surchargés. Une autre question vient compléter ce tour d’horizon, celle du départ à la retraite au cours
des prochaines années d’un nombre non négligeable de personnels du secteur médical. C’est pourquoi la Municipalité s’efforce d’investir pour la santé des Romainvillois.

Que peut faire la Municipalité pour améliorer l’offre en matière de santé ?
Comme chacun le sait le Centre municipal de santé constitue le « fer de lance » de la politique municipale en matière de santé. Une soixantaine d’agents y travaille et s’apprête à prendre possession de
locaux neufs et fonctionnels, rue Saint-Germain. Un nouveau CMS va ainsi voir le jour pour encore
mieux répondre aux besoins de santé des romainvillois. Le bâtiment de la rue Carnot n’était plus adapté
aux exigences d’une pratique médicale moderne et efficace, il n’était notamment pas possible d’y installer un ascenseur. L’équipe du CMS va disposer de beaucoup plus d’espace et des matériels neufs.
Les agents exerceront ainsi leurs différents métiers dans de meilleures conditions et les patients en seront les premiers bénéficiaires. Le nouveau CMS est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Ensuite, afin d’inciter des médecins à exercer sur notre ville, nous souhaitons qu’une maison médicale
voie le jour à Romainville. Cette structure devrait permettre à de jeunes médecins de limiter leurs frais
d’installation en mutualisant les coûts. Le projet se dessine dans le quartier des Bas-Pays, plus précisément dans le secteur des Coudes-Cornettes. Nous souhaitons implanter cette maison médicale aux
Bas-Pays car il n’y a pas de médecins dans ce quartier. Pour compléter l’offre de soins, un établissement d’hébergement conventionné pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) d’une centaine de lits
est par ailleurs en cours de construction dans ce même secteur.
Enfin, comme membre du Conseil de surveillance de l’hôpital intercommunal André-Grégoire
de Montreuil, je me dois de mentionner l’engagement permanent de la Municipalité en faveur du
développement de cette structure hospitalière très chère aux Romainvillois. La Municipalité s’est
également fortement investie pour la pérennité de la maternité des Lilas, au côté de Daniel Guiraud,
maire des Lilas.

De nombreuses actions de prévention en matière de santé sont menées par la
Ville. Quels en sont les objectifs ?



La Ville se préoccupe également de la santé des Romainvillois en mettant en place de multiples
actions de prévention dans les établissements scolaires, les espaces de proximité, à la Maison des
retraités, à la Maison de l’Enfance et au CMS bien sûr. Pour exemples : les questions de l’obésité, du
sexisme, du sida, des violences faites aux femmes, des maltraitances envers les enfants, mais aussi
de l’éducation en matière d’alimentation et de santé bucco-dentaire... En matière de prévention,
les résultats se font parfois attendre mais l’opiniâtreté est la première des qualités de nos différents
intervenants.
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Les structures de santé du territoire
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé est depuis plusieurs années une priorité de la Ville et du Conseil dépaeremental. Si les difficultés sont
réelles, il existe néanmoins plusieurs structures de santé à Romainville.
 Médecins libéraux

 Hébergement des personnes âgées
dépendantes

EHCKLDKJL=>AK@IFJLAEL.,&<L)B=GIF:IDDKL@B=?HKL?DE8
JIKECJL@G4IFKHJL?CI:>J9LKLFB=4CKE2L=>AK@IFJLDI4>8
CGE2<L;>F>CGDIJHKJLKHLJ?>@IGDIJHKJ<LJBFHLIFJHGDD>JLJECLDK
HKCCIHBICKLAKLDGL@B==EFK9L0GLDIJHKLAKJL=>AK@IFJLCB8
=GIF:IDDBIJLKJHLAIJ?BFI4DKLAGFJLDGLCE4CI3EKL JGFH> 
AELJIHKLIFHKCFKHLAKLDGLIDDKL#
9:IDDK8CB=GIF:IDDK95C$9
6GEHCKL?GCH<LDGL,EFI@I?GDIH>LJBE7GIHKLI=?DGFHKCLEFK
=GIJBFL=>AI@GDKLGE2LGJ8-G1J9L.KHHKLJHCE@HECKL?KC8
=KHHCGL /L AKL "KEFKJL =>AK@IFJL AKL DI=IHKCL DKECJL 5CGIJ
A6IFJHGDDGHIBFLKFL=EHEGDIJGFHLDKJL@BHJ9

0GLC>JIAKF@KL0KJLEGHCKLJGIJBFJLKJHLEFL>HG4DIJJK=KFH
A67>4KC;K=KFHL?BECL?KCJBFFKJL;>KJLA>?KFAGFHKJ
#7?GA$9L&IHE>L/LG;FBDKH<LIDLG@@EKIDDKLF>GF=BIFJLDKJ
)B=GIF:IDDBIJ9
FLGEHCKL7?GALBE:CICGL?CB@7GIFK=KFH<LJECLDKLHKCCI8
HBICKLAKLDGL@B==EFKL@KHHKL5BIJ9L.KHHKLJHCE@HECKLKJHLKF
@BECJLAKL@BFJHCE@HIBFLAGFJLDKLJK@HKECLAKJL.BEAKJ
.BCFKHHKJ<LGE2LGJ8-G1J9

 Soins de suite et de réadaptation

 Le futur personnel médical se forme
à Romainville

06'FJHIHEHL=>AI@GDLAKL)B=GIF:IDDKL#',)$LKJHLEFL>HG4DIJ8
JK=KFHLAKLJBIFJLAKLJEIHKLKHLAKLC>GAG?HGHIBF9L'DLKJHLIFJ8
HGDD>LCEKL-GED8AK8 B@LAK?EIJL?DEJIKECJLGFF>KJ9L0G
JHCE@HECKL G@@EKIDDKL AKJL GAEDHKJL KFL >HGHL AKL A>?KF8
AGF@KLHK=?BCGICKLBELA>5IFIHI:KLKHLDKECL?CB?BJKLAKJ
JBIFJLAKLC>>AE@GHIBFLKHLEFLG@@B=?G;FK=KFHL?KC8
JBFFGDIJ>9L06>3EI?KLAKLD6>HG4DIJJK=KFHL@B=?CKFALAKJ
=>AK@IFJ<LAKJLIF5IC=I*CKJLKHLGIAKJ8JBI;FGFHKJ<LAKJLI8
F>JIH7>CG?KEHKJ<LAKJLKC;BH7>CG?KEHKJ<LAKJL?J1@7B8
=BHCI@IKFJ<LAKJL?J1@7BDB;EKJ<LAKJLBCH7B?7BFIJHKJ<
AKJLAI>H>HI@IKFJ<LKH@9L06',)L:IKFHLA6BE:CICLEFLJKC:I@K
A67?IHGDLAKL"BECL3EIL@B=?HKL@IF3L?DG@KJ9
0GLAICK@HIBFLAKLD6',)L?CB"KHHKLAKLD6G;CGFAICLA6I@ILAKE2
GFJLKHLA6BE:CICLHCKFHKL?DG@KJLJE??D>=KFHGICKJ9

 Centres de PMI et de guidance infantile



KE2L @KFHCKJL AKL -CBHK@HIBFL =GHKCFKDDKL KHL IF5GFHIDK
#-,'$LK2IJHKFHL/L)B=GIF:IDDK LGEL+<LCEKLKE:K8E4DKH
#(+LLLL!$LKHLGEL<LCEKLAELB@HKEC8-GCGHL#(+
%L+L%L!$9L'DJL?CB?BJKFHLAKJL@BFJEDHGHIBFJL?>AIG8
HCI3EKJLKHL;1F>@BDB;I3EKJ<LAKJLKFHCKHIKFJLG:K@LEFK
@BFJKIDD*CKL@BF"E;GDK<LBELEFKL?E>CI@EDHCI@K<LAKJLG@8
HIBFJLAKL?C>:KFHIBFLKFL5G:KECLAKJL5K==KJLKF@KIFHKJ
KHLAKJLKF5GFHJLAKL=BIFJLAKLLGFJ9LBEHKJLDKJLG@HIBFJ
KHL@BFJEDHGHIBFJLJBFHL;CGHEIHKJ9
0KL@KFHCKLAKL;EIAGF@KLIF5GFHIDKLJ6GACKJJKLGE2LKF5GFHJ
"EJ3E6/L+LGFJLKHL?CB?BJKLAKJL@BFJEDHGHIBFJL;CGHEIHKJLAK
?>AB?J1@7IGHCIK<L?J1@7BDB;IK<L?J1@7B=BHCI@IH><LBCH7B8
?7BFIK9L'DLKJHLJIHE>LGEL+<LCEKL.GCFBHL#(+LLL(L%$9

0GL.CBI28)BE;KL5CGF GIJKLGLIFJHGDD>LEFL'FJHIHEHLAKL5BC8
=GHIBFLIDL1LGL3EKD3EKJLGFF>KJL/L)B=GIF:IDDK<LAGFJLDK
3EGCHIKCLAKLD6BCDB;K<L/LAKE2L?GJLAEL?GC@LHK@7FBDB8
;I3EKLA>AI>LGE2LJ@IKF@KJLAKLDGL:IKLIB@IHK@79L.KHLIFJ8
HIHEHL?CB?BJKLEFKL?GDKHHKLAKL5BC=GHIBFJL3EGDI5IGFHKJ
AGFJLEFKL5IDI*CKL3EILB55CKLAKLFB=4CKE2LA>4BE@7>J9LF
1L 5BC=KL AKJL 5EHECJL GIAKJ8JBI;FGFHJ<L AKJL G=4EDGF8
@IKCJ<LAKJLGE2IDIGICKJLAKL?E>CI@EDHECK<LAKJLGE2IDIGICKJLAK
:IKLJB@IGDK999L0KL4HI=KFHLG4CIHKLGEJJILDKL.KFHCKLC>;IB8
FGDLAKL5BC=GHIBFL?CB5KJJIBFFKDDKLAKLDGL.CBI28)BE;K9
0KLD1@>KL0I4KCH>L5BC=KLLDEILGEJJIL/LAI55>CKFHJL=>HIKCJLAE
JK@HKECL=>AI@GD9L'DL?C>?GCKLFBHG==KFHLJKJL>D*:KJLGE2
4G@JL&&L#J@IKF@KJLKHLHK@7FBDB;IKJLAKLDGLJGFH>LKH
AELJB@IGD$LKHL&&-L#G@@B=?G;FK=KFH<LJBIFJLKHLJKC8
:I@KJL/LDGL?KCJBFFK$<LGEL4CK:KHL?CB5KJJIBFFKDLAKL?C>8
?GCGHKECL KFL ?7GC=G@IK<L IDL ?CB?BJKL GEJJIL AKJ
5BC=GHIBFJL A6GE2IDIGICKL AKL ?E>CI@EDHECKL KHL A6GIAK8
JBI;FGFH9
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Le dispensaire Louise Michel a été inauguré le 22 mars 1936
André Bérard, architecte, réalise en 1936 le
dispensaire médical, devenu plus tard, centre municipal de santé. Construit en brique,
et décoré en façade de bas-reliefs du sculpteur Claude Viturat, parfaitement intégré à
l’architecture du bâtiment dont les thèmes
sont relatifs à l’exercice de la médecine.



KL+%!L/L+%!%<LDKLCKHGCAL?CIJL?GCLDGL:IDDKLAGFJLAK
5BCHJLFB=4CKE2LAB=GIFKL:GL5I2KCLDKJLG2KJL?CIBCI8
HGICKJLAKLDGL=EFI@I?GDIH>9
0KL@BE?LA6KF:BILAKLDGLFBE:KDDKL>3EI?KLKJHLDKLAIJ?KFJGICK
0BEIJKL,I@7KD<LIFGE;EC>LDKLL=GCJL+%!LAGFJLD6GFF>K
JEI:GFHLD6>DK@HIBFLAKL-IKCCKL >CGEHCKH9
06>HGHL@CIHI3EKLAKL)B=GIF:IDDKLKFL=GHI*CKLAKLJBIFJL=>8
AI@GE2LDKL"EJHI5IKL?DKIFK=KFH LDGL:IDDKLF6B55CKL/LJGL?B?E8
DGHIBFLFIL@BFJEDHGHIBFJL;CGHEIHKJ<LFIL@KFHCKLAKLJBIFJLGDBCJ
3EKL DGL @CIJKL >@BFB=I3EKL GL =EDHI?DI>L DKL @7=G;KL KHL
D6K2@DEJIBF9

-GCLGIDDKECJLD6G4JKF@KLAKL4GIFJ8ABE@7KJ<LDGL?KCJIJHGF@K
A6DBHJLIFJGDE4CKJL@BFHCI4EKFHL/LKFHCKHKFICLEFLHKCCGIFL?CB8
?I@KL/LDGL=GE:GIJKLJGFH>LAKJL7G4IHGFHJ9
0GL C>GDIJGHIBFL AEL AIJ?KFJGICKL F6KJH<L @K?KFAGFH<L 3EK
D6G4BEHIJJK=KFHLAKLD6G@HIBFLAKLDGL?C>@>AKFHKL>3EI?K
=EFI@I?GDK9L??CBE:>L?GCLDKL.BFJKIDLAEL+(L"EIDDKHL+%!+
DKLAIJ?KFJGICKL@B==EFGDLKJHLKFL@BECJLA6G@7*:K=KFH
KFL+%!LKHLJGL=G3EKHHKLJKLHCBE:KLKFL=GICIK9
GFJLDKLAIJ?KFJGICKLA>FB==>L 0BEIJKL,I@7KD <L5K==K
K=4D>=GHI3EKLKHLC>:BDEHIBFFGICKL#+!(8+%($<LDGL;G==K
AKJL=B1KFJLHK@7FI3EKJL?CB?BJ>J<L/LDGL?BIFHKLAEL?CB;C*J<
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