VIE PRATIQUE

Les groupes du Conseil municipal ont tous la possibilité de s’exprimer ici sur les thèmes de leur choix.
Toutefois, les propos insultants ou diffamatoires n’ont pas leur place dans cette rubrique.
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26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37

POUR UNE PLUS GRANDE
JUSTICE SOCIALE

DIMANCHE 25 MAI,
CHANGEONS D'EUROPE !
L'Union européenne doit
changer. Alors que la défiance des peuples à son
égard grandit de jour en jour,
elle a besoin d'un nouveau
souffle et d'une nouvelle volonté. Ces cinq dernières années, les conservateurs,
majoritaires à Strasbourg et à
la Commission européenne,
ont laissé la crise économique se muer en crise de la
construction européenne et
ont alimenté la montée des
populismes. Pourtant une
autre Europe est possible.
Elle est même nécessaire.
Dans un monde en constante
mutation, les défis - emploi,
réindustrialisation, régulation
de la finance, transition énergétique - ne peuvent se
mener à l'échelle des Etats.
Mais pour changer d'Europe,
il faut changer de majorité politique. Le 25 mai, nous pourrons bâtir l'Europe dont les
Européens ont besoin : forte,
démocratique, et sociale.
Chaque voix compte. Votre
vote décidera non seulement
de la majorité au Parlement,
mais aussi pour la première
fois, du nom du prochain Président de la Commission européenne, véritable clé de
voute des institutions communautaires. L'Europe de la
croissance, de la justice sociale et du développement
durable passe par là. Alors, le
25 mai, ensemble, votons
pour changer d'Europe !

L'abstention inquiétante lors
des élections municipales
doit tous nous alerter. Audelà de la déception, d’un
manque criant de confiance
dans les capacités de changement portées au niveau
national, nous assistons à un
véritable repli sur soi, à un
discrédit certain pour la
chose publique, pour l’intérêt
général.
En faisant encore peser des
économies sur les collectivités c’est l’ensemble des politiques sociales et services
publics locaux, relais de solidarité, qui sont fragilisés. Les
collectivités locales doivent
rester un rempart contre la
crise. Nos concitoyens attendent une plus grande justice
sociale, une véritable efficacité économique et une réelle
égalité républicaine pour répondre aux urgences sociales et sociétales tout en
préparant l’avenir.
Nous devons restaurer la
confiance des citoyens en
trouvant des solutions alternatives à l’austérité, en renforçant la justice sociale et en
maintenant nos services et
équipements publics afin de
garantir aux Romainvillois une
égalité républicaine.
Jacques Champion, Président
du groupe des élus du Mouvement de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/

Bruno LOTTI
Maire-adjoint
Président du groupe des élus
socialistes
lotti93230@gmail.com

LE 25 MAI : DONNONS
VIE À L’EUROPE !
Bien sûr, l’Europe n’a pas
bonne presse aujourd’hui,
bouc émissaire désigné de
tous les maux par les eurosceptiques et autres souverainistes. Bien entendu, en
Grèce, en Espagne et au Portugal, les politiques d’austérité ont laminé les plus faibles
et laissé des millions de personnes sur le carreau. Mais la
finance, la pollution et le réchauffement climatique se
moquent bien des frontières
dessinées par l’histoire. Il
nous faut donc construire une
Europe alternative qui lutte
contre les lobbies et les
conflits d’intérêts (nucléaire,
OGM), qui promeut une société écologiste, juste et solidaire et qui tourne le dos à
l’attitude des 28 états marchandant leurs intérêts particuliers. Il est donc grand
temps de donner vie à l’Europe qui défend une alimentation saine et durable, qui
préserve notre santé et notre
environnement, qui régule la
finance et élimine le dumping
fiscal. Le 25 mai, la voie de la
raison : l’écologie politique !
Stéphane Weisselberg, maire
adjoint chargé de la Culture et
du Développement durable.
Fernando Lourenço, conseiller
municipal délégué à la Démocratie locale et à la Citoyenneté.
Raymond Cukier, conseiller
municipal chargé du Commerce
et de l’Artisanat.
eelvromainville@gmail.com
facebook : EELV Romainville

RASSEMBLER
ET RESPECTER
Le citoyen, qu’il sorte du bureau, de l’atelier, de l’église,
de la mosquée, du temple ou
de la synagogue, qu’il croit au
ciel ou non, qu’il sorte de son
université ou de chez lui, qu’il
soit femme ou homme, qu’il
soit tout simplement qui il est,
le citoyen connaît l’échelon
communal… et c’est bien de
cette proximité qu’il nous
incombe à nous comme à
vous la responsabilité du vivre
ensemble.
Vivre ensemble c’est rassembler pour renforcer la cohésion sociale, pour lutter
ensemble contre les inégalités, c’est créer des parcours
éducatifs et culturels pour
tous les âges, vivre ensemble
c’est aussi développer de
nouvelles formes de solidarités.
Et pour cela, il faut rassembler et ne pas diviser, il faut
respecter et ne pas instrumentaliser.
Telles sont, exprimées en
quelques mots, la volonté et
la démarche du Forum de
Romainville.
Continuer de construire le
vivre ensemble, sans exclure
personne, sans discrimination
aucune, dans l’égalité et dans
la solidarité.
Pour le Forum de Romainville,
Viviane VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

70ÈME ANNIVERSAIRE DU
DROIT DE VOTE DES
FEMMES
C'est à Alger, le 21 avril 1944,
qu'une ordonnance est prise
par le Comité Français de
Libération nationale, prévoyant
dans un article que les femmes
sont électrices et éligibles. Il
s'agissait alors d'une avancée
majeure pour le droit des
femmes en France. Le Général de Gaulle, appréciait les
femmes qui avaient fait leurs
preuves pendant la Guerre et
dans la Résistance, beaucoup
moins les suffragettes. Dans
l'ordonnance prise par le Comité Français de Libération
nationale, prévoyant dans son
article 1er, la convocation d'une
Assemblée nationale constituante « élue par tous les Français et Françaises majeurs » et
ajoutant dans un autre article
que les femmes, comme les
hommes, sont électrices et éligibles. Dans le second tome
de ses mémoires de guerre, le
Général évoque succinctement cette décision, rappelant
que cette vaste réforme mettait un terme à des controverses qui duraient depuis plus
de 50 ans. Les femmes vont
donc voter pour la première
fois en 1945. Cette ordonnance est inscrite ensuite dans
le Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, dans les
principes fondamentaux de la
République « la loi garantit à
la femme dans tous les
domaines, des droits égaux à
ceux de l'homme ».
Marcel Trasi
Président du Comité
des Citoyens Gaullistes
de Romainville

RÉSOLUMENT
À VOS CÔTÉS !

UN VALLS PEUT
EN CACHER UNE AUTRE

Un grand Merci aux 1885
électeurs et électrices qui
nous ont fait confiance le 30
mars en votant pour la liste
« L’avenir de Romainville,
décidons-le ensemble ».
Nous avons progressé en
voix mais nous n’avons pas
gagné. Le mouvement massif d’abstention à gauche a
été important et traduit le
rejet des politiques nationales. La poursuite de cette
politique par le nouveau gouvernement ne fera qu’aggraver les choses. Le 25 mai lors
des élections européennes
vous aurez la possibilité de
refuser la poursuite des politiques d’austérités en votant
pour la liste pour Front de
Gauche conduite par Patrick
Le Hyaric !
A Romainville, les 5 élus
Front de Gauche continuerons à défendre une plus
grande écoute et une participation démocratique à la vie
de notre commune : pour le
logement social, la confiance
en la jeunesse, l’emploi
local, une écologie sans
tapage médiatique, une vie
scolaire bâtie avec les
parents, les élèves et les
enseignants...
Vous pouvez compter sur
notre mobilisation et nous
comptons sur votre soutien.

Le mois dernier, le Ministre de
l’Intérieur s’est déplacé Cité
Gagarine pour constater le
quotidien des habitants de la
Tour A livrée aux trafics.
Aujourd’hui, Manuel Valls est
Premier Ministre. La reconduction, quasiment à l’identique de ce gouvernement
perclus d’échecs et d’impopularité est de mauvaise
augure. Les français ne se
contenteront pas d’un jeu de
chaises musicales et du
« recyclage » d’Harlem Desir
et Ségolène Royal.
Aujourd’hui, Mme Valls a été
réélue. L’exaspération, la
désillusion et le sentiment
d’abandon exprimés durant
la campagne exigent un
changement d’attitude des
élus. A l’heure du big bang
territorial annoncé, le maire
doit rester l’élu, disponible,
proche, à l’écoute, que l’on
rencontre facilement, avec
qui on dialogue.
Sans réponse à ces attentes,
la Tour A de Gagarine restera
le symbole de cette gauche
épuisée.
Notre position durant ce
mandat sera toujours fondée
sur le triptyque suivant : efficacité économique et emploi,
responsabilité écologique,
dimension social et humaine
des projets.
UMP-UDI-MoDem

Les élus Front de Gauche
S.Dauvergne PCF - JC Mamet
Ensemble ! – B. Morane PCFL.Pagnier PCF – C. Buzon PG
elus.fdg.romainville@gmail.com

Ouverte 24 heures / 24 - 7 jours / 7.

Urgences médicales
De 19h15 à 8h du matin, dimanches
et jours fériés : 01 48 32 15 15
Samu : 15
Centre antipoison : 01 40 37 04 04
Centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire : 01 49 20 30 40
Ambulances, hôpitaux de Paris 24h/24 :
01 43 78 26 26
Ambulances Romainville : 01 48 57 75 05
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Clinique Floréal 24h/24 : 01 48 97 73 00
Clinique des Lilas : 01 43 62 22 22
Infirmeries de garde : 01 41 71 04 03

Téléphones utiles
Hôtel de Ville : 01 49 15 55 00
Centre administratif Romainville 2000
Services techniques : 01 49 20 93 59
ou 01 49 20 93 94
Aménagement-urbanisme : 01 49 20 93 62
Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02
Gendarmerie : 01 41 83 67 00
Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00
Police municipale : 01 49 20 93 93
Romainville Habitat : 01 49 15 58 00
Préfecture : 01 41 60 60 60
Conseil général : 01 43 93 93 93

Permanences
❚ Permanence d’avocat sur RDV
Les 1er et 3e lundis de chaque mois de 17h
à 19h. Salle des permanences
de l’Hôtel de Ville : 01 49 15 55 00.
❚ Ecrivain public avec ou sans RDV
Tous les samedis de 9h30 à 12h
Espace J. Brel - 01 49 15 55 39.
Tous les vendredis de 14h à 17h
Espace M. Cachin - 01 71 86 60 40.
Tous les mardis de 14h à 17h
Espace N. Mandela - 01 42 87 08 30.
❚ Association EGEE
(Entente des générations pour l'emploi
et l'entreprise) Conseil en création

agirautrement.romainville
@gmail.com
Facebook : agir autrement
pour romainville

d'entreprise (2 jeudis par mois).
Sur RDV à Romainville 2000
(2/8 rue de la Fraternité) au service
urbanisme (3e étage) : 01 49 20 93 60.
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