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.

MERCI !

L’EUROPE :
UN INSTRUMENT AU
SERVICE DES PEUPLES

Merci aux électrices et électeurs
de Romainville d'avoir placé
Corinne Valls en tête dès le premier tour des élections départementales et d’avoir confirmé et
amplifié la victoire de la gauche au
second tour. Ce résultat, si besoin
en était, conforte largement l’élection municipale de 2014.

Le 9 mai, journée de l’Europe, fête
la déclaration historique de Robert
Schuman qui posait les fondements d’une Europe pacifiée il y a
65 ans. Après la folie de la guerre
née du nationalisme, l’Europe est
aujourd’hui synonyme de paix, de
stabilité et de sécurité. Oui, l'Europe, c'est la paix ! Il faut l’accompagner d’une justice sociale
et d’une prospérité économique.
La politique européenne ne s’est
pas toujours construite au profit
des peuples. Sarkozy-Merkel
avaient engagé l’Europe sur les
rails de l’austérité. Depuis 2012, le
Président de la République porte
le combat de renouer avec la promesse de l’Europe : la solidarité
entre les Etats et les projets pour
les peuples. L’Europe doit aussi
collectivement réinterroger sa politique migratoire. La tragédie du
12 avril 2015 en mer Méditerranée
porte à plus de 1600 le nombre
de migrants clandestins décédés
en 2015. Si les frontières européennes doivent être sécurisées,
personne ne doit oublier les raisons qui poussent les migrants à
risquer leur vie. D'urgence, les
Etats membres doivent définir une
politique européenne migratoire
juste, responsable et coordonnée,
en s’attaquant aux causes de
cette immigration de la désespérance.

Même si l’on peut regretter des
taux d’abstention toujours trop
élevés, un score du FN toujours
trop important dans notre ville,
vous continuez à nous accorder
votre confiance et c'est ce qui
nous donne encore plus d'exigences pour toujours faire plus et
mieux pour améliorer votre quotidien et cela passe par :
− la rénovation du quartier Youri
Gagarine qui est inscrit dans
l'ANRU 2 avec la participation des
habitants référents,
− le développement durable et le
PLU patrimonial,
− la défense de la laïcité et du
vivre-ensemble,
− l'inauguration en mai de la
Maison de la Philo,
− la construction de la charte du
dialogue citoyen,
− l'ouverture d'un nouveau CMS,
− la dépollution du site Wipelec,
− l'extension de la vidéo-protection,
− les travaux dans les écoles...
Nous continuerons à travailler
pour vous et pour faire de
Romainville, une ville toujours plus
durable, dynamique, moderne et
solidaire.

P. Guglielmi, N. Revidon, B. Lotti,
M-M. Phojo, O. Catayée,
F. Parrinello, C. Celestin,
T. Chergou, F. Guglielmi, A. Galion.
Groupe des élus socialistes
Ps.romainville@gmail.com

Jacques Champion, président
du groupe des élus
du Mouvement
de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com/
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UN FESTIVAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
À ROMAINVILLE

LA FIN D’UNE
INJUSTICE
Il y a 70 ans, le 29 avril 1945,
douze millions de femmes fran-

Du 30 mai au 5 juin, la première
édition du festival du développement durable proposera aux
Romainvillois(e)s, une série d'initiatives sur la prise en compte du
changement climatique, sur l'eau,
sur les énergies renouvelables, sur
le tri des déchets et leur valorisation, sur la métamorphose des
matériaux et leur recyclage, sur le
gaspillage alimentaire et l'importance pour la santé de produire
une agriculture raisonnée et saine.
Conciliant économie, écologie et
responsabilité sociale, le développement durable appelle à un
changement de comportement
pour lutter contre les risques sanitaires et industriels, le changement climatique, l'érosion de la
biodiversité ou encore les inégalités sociales. C'est ainsi que la ville
de Romainville par l’intermédiaire
des services municipaux - culture,
médiathèque, fabrique des savoirs, maison de la philosophie,
vie locale, maison de l'enfance,
enfance-éducation, communication, CCAS, CMS - mais aussi
avec des partenaires associatifs et
institutionnels comme l'agglomération Est Ensemble ou le Trianon
se sont fortement mobilisés pour
sensibiliser nos concitoyens aux
enjeux du développement durable. Il ne reste plus qu’à demander le programme !
Pour le groupe Eelv,
Stéphane Weisselberg,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Raymond Cukier.

SOUVENIR
DES VICTIMES
DE LA DÉPORTATION

çaises ont voté pour la première
fois de leur histoire.
Cette citoyenneté politique des
femmes que ni la révolution de
1789, ni l’appel de Condorcet, ni
la constitution de 1791, ni le code
civil « napoléonien » de 1804
n’avaient su reconnaitre, ce fut
une simple ordonnance du 21
avril 1944 prise par le général de
Gaulle depuis Alger qui mit fin à
cette exclusion. Cette ordonnance stipulant que « les femmes
sont électrices et éligibles dans
les mêmes conditions que les
hommes ».
Le préambule de la constitution
du 27 octobre 1946 venant définitivement inscrire ce principe
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 ».
Aujourd’hui, à l’heure où dans les
démocraties occidentales il est
parfois considéré de bon ton
d’ignorer le droit de vote, à l’heure
où une partie du monde ne veut
voir que des femmes grillagées, il
n’est pas question de ne pas se
servir de ce droit.

Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net

La Journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation se
déroule chaque année le dernier
dimanche d’avril.
Cette date a été retenue en raison
de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps, et parce qu'elle
ne se confondait avec aucune
autre célébration nationale ou religieuse existante.
Dans notre ville, ce 25 avril, la
commémoration départementale
a revêtu une attention toute particulière compte-tenu qu'elle s'est
déroulée sur la ville et dans le fort
de Romainville.
Fort qui était le lieu de départ des
femmes résistantes pour les
camps de concentration.
Cette année encore, notre maire a
brillamment représenté la ville.
Et nulle organisation politique ne
peut s'approprier cette cérémonie.
Car comme le voulait le général de
Gaulle, elle rassemble la nation
toute entière.
Tout le reste n'est que politique
politicienne.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

CITÉ GAGARINE :
RESPECTER LA DÉMOCRATIE

DÉNI DE DÉMOCRATIE ?

Le 1er juillet 2013, une réunion était
convoquée par la mairie sur la rénovation du quartier Gagarine. Les
habitant-es apprenaient que des
études étaient réalisées depuis
deux ans pour rénover le quartier,
avec plus de 1000 logements supplémentaires en accession à la
propriété, une démolition des bâtiments (mais pas les tours). La surprise était totale pour les 500
personnes présentes. Pourquoi
ne pas les avoir consultées depuis
deux ans ? Pourquoi une sur-densification faisant craindre un chamboulement des modes de vie ?
Plusieurs autres réunions ont eu
lieu, avec les mêmes interrogations. En novembre 2014, Mme le
maire déclare : « Si vous ne voulez
pas du projet Gagarine, on arrête
tout » (Le Parisien). Elle quitte la
réunion. Répondant le 25 février
2015 à une question du Front de
gauche sur ce manque de concertation, elle explique que nous en
restons aux aspects « de forme
sans traiter du fond ». Donc selon
Mme le Maire, l’écoute préalable
des habitants est une question de
forme, secondaire. Ce n’est pas
notre opinion. Nous sommes pour
une rénovation du quartier qui présente des imperfections: sécurité
et propreté des tours, isolation
thermique, espaces de loisirs pour
les jeunes, parkings et espaces
verts… Mais nous préconisons de
commencer par écouter les habitant-es, avant de « missionner »
des experts. Les habitants « référents » sont une étape, mais il faut
aller plus loin. Le financement par
l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU), depuis décembre
2014, oblige à passer par la « coconstruction » à l’aide de « conseils
citoyens ». Allons-y ! Cela veut dire
que pour le moment, il n’y a aucun
projet. On redémarre avec les
citoyens. C’est cela la démocratie.

Nous tenons à remercier les
Romainvillois et Romainvilloises
qui nous ont accordé leur
confiance lors des élections départementales. La grande gagnante est malheureusement
l’abstention et personne ne pourra
reprocher aux électeurs de ne pas
se déplacer lorsqu’il n’y a plus
qu’un seul choix au second tour.
Quelle drôle vision de la démocratie quand on sacrifie l’intérêt des
concitoyens en faveur des siens !
Entre les deux tours, les gauches,
ennemis d’hier deviennent amis
d’aujourd’hui pour sauver leurs
sièges. Malgré ces tours de
« passe passe », la Droite et le
Centre viennent de doubler leur
nombre d’élus au Conseil départemental. Après être devenu
majoritaire sur notre département
en nombre de villes lors des dernières municipales, petit à petit les
habitants de la Seine-Saint-Denis
prennent conscience de la piètre
gestion de la gauche au niveau
local et nous font de plus en plus
confiance… Ils peuvent compter
sur nous pour faire entendre leur
voix et porter leurs attentes. D’ici
la fin de l’année ils auront de nouveau l’occasion de s’exprimer et
de sanctionner l’action des
gauches. Nous leur donnons
donc rendez-vous en fin d’année
pour un grand changement
régional.

Les élus Front de Gauche
S. Dauvergne
JC. Mamet - B. Morane
L. Pagnier - C. Buzon
elus.fdg.romainville@gmail.com

Urgences médicales

UMP-UDI-MoDem
agirautrement.romainville
@gmail.com

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.
 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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