Expressions

,

VIE PRATIQUE
Pharmacie de garde

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.

Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37
Ouverte 24 heures / 24 - 7 jours / 7.

CONTRE LA BARBARIE AGIR POUR UN MONDE DE PAIX !

FAIRE FACE POUR DÉFENDRE LA RÉPUBLIQUE

Urgences médicales
Vendredi 13 novembre, moins d'un an après les terribles attentats de janvier, la barbarie a de nouveau frappé les rues de la capitale et de notre département.
130 femmes et hommes, pour la plupart de grande jeunesse, sont morts, sauvagement et lâchement assassinés, simplement parce qu'ils vivaient librement dans
un pays démocratique.
Ce qu'ont voulu viser les terroristes c'est l'idée même de la France, des valeurs qu'elle représente, ce qu'elle est au travers des générations successives, de la
liberté qu'elle garantit, de l'égalité qu'elle défend, de la fraternité qu'elle protège, de la laïcité qu'elle proclame.
Ces attentats nous ont tous choqués, heurtés, blessés, meurtris au plus profond de nous-mêmes. Parce que ces barbares, dans leur violence aveugle, ont visé
le peuple français dans sa diversité, ils ont montré leur haine à la liberté et à la démocratie.
C’est notre communauté nationale, c’est la République, c’est la France qui étaient la cible de ces actes abominables. Le dessein des terroristes était de plonger
notre pays dans l'effroi et dans la division mais les institutions démocratiques n’ont pas tremblé. Nous ne céderons jamais devant la terreur et défendrons toujours les valeurs de la République. Ces valeurs, nos valeurs, sont indestructibles.
Nous, élu-e-s de la majorité municipale, nous assurons aux blessés et aux familles des victimes toute notre solidarité et nous partageons avec eux leur douleur.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude, notre admiration à l'égard de tous ceux qui nous protègent au quotidien : policiers, pompiers, militaires, personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, protection civile... et leur dire notre reconnaissance pour leur dévouement lors de ces derniers jours. Nous
saluons également les agents de la Ville et notamment ceux de notre police municipale qui sont présents pour défendre la cohésion de la société romainvilloise.

Le vendredi 13 novembre 2015 restera un jour de tristesse et d’émotion intense. En visant des lieux populaires c’est
la France de toutes ses diversités qui était visée par les terroristes et en particulier sa jeunesse.
Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches, aux blessés physiquement et moralement. Nous saluons l’engagement des différents services publics qui ont été aux côtés des victimes et de la population dans ces terribles
moments. Nous saluons également l’immense moment de solidarité qui a permis à des personnes d’ouvrir leurs
portes et ainsi sauver de nombreuses vies.
Nous avons vécu l’horreur comme tant d’autres peuples le vivent au quotidien. Nous condamnons ces attaques barbares, comme nous condamnons les politiques qui leur ont ouvert la voie : Il est urgent de sortir des logiques de
guerre et de changer radicalement les objectifs de l’action internationale de la France, en particulier au Moyen Orient.
Le terrorisme est une menace mondiale, il doit être combattu au niveau mondial, sous mandat de l’ONU, avec le
rétablissement de la paix comme objectif. Il faut stopper les ventes d’armes, l’achat du pétrole de Daesh et les
échanges avec les pays qui financent le terrorisme.
Nous resterons vigilants à ce que l’état d’urgence ne serve pas de prétexte pour remettre en cause les libertés
ondamentales. Nous continuerons d’agir pour que le vivre ensemble devienne une réalité et contre tous les extrémismes, l’obscurantisme et les forces de haine.

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
Les élus Front de Gauche
S. Dauvergne - B. Morane - L. Pagnier - C. Buzon
elus.fdg.romainvillegmail.com

Ce terrorisme est l'ennemi de toute humanité. Au cours des douze derniers mois, de nombreux attentats ont ensanglanté le monde. Nous sommes solidaires
des nombreuses victimes en Tunisie, qui a été touchée à plusieurs reprises, au Mali ou à Beyrouth. Nous de devons pas oublier les étudiants kényans, les écoliers au Pakistan et toutes les victimes qui sont mortes de la folie et de l’extrémisme de quelques hommes.

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

La permanence de la menace terroriste a conduit notre gouvernement à prendre de lourdes décisions pour assurer notre sécurité. Nous soutenons le président
de la République et les autorités dans les décisions qu'ils prennent. D'abord à travers l'intensification des frappes en Syrie pour contrer Daech. Ensuite à travers
l'adoption de la loi prorogeant l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
C'est la société française dans toute sa diversité qui a été touchée, et c'est cette même diversité qui doit tendre et construire à faire société commune. L'heure
est à l'unité des Français, de tous les Français.
Certains ont voulu établir un lien entre l'afflux de réfugiés venus du Moyen-Orient et la menace terroriste. Ce lien existe, parce que les habitants des zones d'Irak
et de Syrie qui fuient, sont martyrisés par ceux-là même qui nous attaquent aujourd'hui. La France, tout en protégeant ses compatriotes, tout en demeurant
vigilante, doit continuer à être solidaire et Romainville s'inscrit pleinement dans cette démarche.
Nous ne devons pas céder aux tentations du repli, ne devons pas céder à la peur, aux excès et à la surenchère. Nos valeurs républicaines, notre démocratie,
notre cohésion sociale, notre éducation, notre culture, notre art de vivre sont les meilleures réponses et notre union nationale en est l’expression.
A la lâcheté des tenants de la haine nous opposerons le courage de la tolérance et notre détermination à défendre la paix.

Les élus socialistes, du Mouvement de la gauche citoyenne,
d'Europe Écologie-Les Verts, du Forum de Romainville
et du Comité des citoyens gaullistes de Romainville.

Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02
Gendarmerie : 01 41 83 67 00
Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00

NOUS NE CEDERONS PAS !

Police municipale : 01 49 20 93 93
Romainville Habitat : 01 49 15 58 00

Ce vendredi 13 novembre, la France a connu une série d’attaques barbares et ignobles. Le Stade le France, fierté de
la Seine-Saint-Denis et Paris, notre capitale, ont été victimes de l’inacceptable.
Contrairement aux attentats du mois de janvier, cette fois-ci, tout le monde devenait une cible sans distinction aucune.
Des personnes innocentes, quelques soient leurs convictions politiques ou religieuses, ont succombées à cette
horreur. Notre jeunesse a été touchée en son cœur.
Nous exprimons ici toutes nos condoléances aux proches des victimes et notre solidarité avec nos forces de l’ordre
et de secours qui encore une fois ont été remarquables et exemplaires. Nous remercions le courage de tous ces
anonymes qui ont contribués à protéger et sauver des vies.
Aujourd’hui, il n’y a plus de faux semblants. Nous sommes en guerre. Ces événements contre la nation nécessitent
une réponse ferme. L’échec n’es pas permis, nous devons vaincre l’extrémisme venu de l’extérieur comme de
l’intérieur.
Notre unité doit être exemplaire, notre détermination inébranlable afin que nos valeurs triomphent : la liberté est notre
bouclier, l’égalité notre boussole et la fraternité notre arme.

Les Républicains-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville@gmail.com
Facebook : agir autrement pour romainville
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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.
 Création d'entreprise
Un agent de sensibilisation à la création
d'entreprise reçoit sur rendez-vous, un jeudi
sur deux à Romainville 2000 (2/8, rue de la
Fraternité). Renseignements au 01 49 20 93 60.
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