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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.

USINE DE MÉTHANISATION :
UN ABANDON SALUTAIRE

LA VIDEO-PROTECTION
SUR LA VOIE PUBLIQUE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Le Sytcom a officiellement
annoncé l'annulation du projet de
construction d'une usine de
méthanisation à Romainville et
nous nous en félicitons.
Dès son lancement, le dossier a
été contesté par les habitants et la
municipalité. Quoi qu'en disent
certains, la municipalité a toujours
refusé la réalisation du projet présenté par le Syctom et fait connaître ses inquiétudes quant à la
sécurité des riverains.
En effet, dès 2010, un avis défavorable a été adopté à l’unanimité en Conseil municipal sur le
procédé de méthanisation des
déchets et l'architecture. Le permis de construire avait néanmoins été délivré par la
préfecture, contre l’avis du maire
de Romainville qui avait refusé de
le signer.
La municipalité a également
alerté la communauté d’agglomération, conduisant l’ensemble
des conseillers d'Est Ensemble à
adopter le 11 décembre 2012 un
avis défavorable sur le projet.
La mobilisation citoyenne et celle
des élus des villes concernées a
joué pleinement dans la décision
d'abandon de ce projet.
Pour répondre au défi de la gestion des déchets, nous devons inventer maintenant et expérimenter
ensemble un traitement et / ou
une collecte des déchets à
la source afin de mieux les
valoriser.

A Romainville, la sécurité est résolument un axe central du mieux
vivre. La vidéo est un outil qui suppose, pour être efficace, la mobilisation d’effectifs humains
importants. C'est un pré requis et
c'est le sens de la politique portée
par Philippe Guglielmi, Premier
maire adjoint en charge des questions de sécurité, dans le cadre de
sa délégation. Sinon, on parvient
à une aberration qui serait une
vidéo sans protection ! Par leurs
coupes sombres dans les effectifs
de la Police nationale, c'est ce
qu'ont fait les gouvernements de
droite. A Romainville, après avoir
équipé les bâtiments communaux
de caméras et réduit ainsi la facture liée aux actes de vandalisme,
ce sont désormais 15 nouvelles
caméras qui seront installées en
mode urbain afin d'assurer plus
encore la protection et la sécurité
des Romainvilloises et des Romainvillois. C'est un choix politique que nous assumons sans a
priori, avec force et pragmatisme.
L'efficacité du dispositif existant a
été démontrée. Grâce à la vidéo
et une présence de terrain efficaces, les faits élucidés sont en
hausse et les flagrants délits réprimés également. L'objectif est de
poursuivre la lutte contre les
formes de délinquance qui touchent la population (prévention
des agressions et des vols, sécurité des biens et des personnes,
sécurité routière, lutte contre les
actes terroristes). Attachés à la liberté de chacun, nous avons
veillé à ce que cette politique se
concilie avec l'impératif du respect
des libertés individuelles. La vidéo
est un outil au quotidien pour la
sécurité et la liberté des Romainvillois.

Jacques Champion, président
du groupe des élus du Mouvement de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/
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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
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CONFÉRENCE CLIMAT
DE PARIS ET DE SEINESAINT-DENIS (COP 21)
La France présidera la 21ème
conférence des Nations Unies sur
le changement climatique, en décembre 2015. Cette échéance est
cruciale : elle doit aboutir à l’adoption d’un premier accord universel
pour maintenir la température globale en deçà de 2°C. Les conclusions du groupe d'experts sur
l'évolution du climat ont largement
démontré que l’intensification du
dérèglement climatique due à
l’activité humaine était une
certitude.
Les scénarios les plus récents
montrent que le niveau de la mer
devrait s'élever, d'ici la fin du siècle, d’entre 1 et 3 mètres. Certains
d'entre eux prévoient une débâcle
catastrophique des glaces du
Groenland qui aura des conséquences dramatiques sur les populations, la flore et la faune.
Le rapport 2014 du Programme
des Nations Unies pour le développement alerte déjà sur le ralentissement du développement
humain et l’augmentation de la
fréquence des catastrophes
naturelles.
La transformation de nos économies pour un monde « décarboné » est aujourd’hui un
impératif.
C'est pourquoi les écologistes
pensent que chaque collectivité
territoriale doit s'engager pleinement vers un plan ambitieux de
transition écologique.
Stéphane Weisselberg,
maire adjoint et président
du groupe EELV,
Fernando Oliveira - Lourenco,
conseiller municipal délégué
Raymond Cukier,
conseiller municipal
Email : eelvromainville@gmail.com
Facebook : EELV Romainville

POUR NE PAS RENONCER
AUX SOINS MÉDICAUX

LE NI-NI N'EST PAS UNE
RÉPONSE RÉPUBLICAINE

COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ
À ROMAINVILLE

UN BIEN TRISTE BILAN !

L’élection législative du 2ème tour
dans le Doubs à donné lieu à d'importantes manœuvres politiques à
l’intérieur même de l'UMP ou
M. Sarkozy l'a emporté avec son
fameux ni-ni !
Ni front républicain, ni front national sauf que l’abstention a favorisé
le candidat frontiste.

La victoire de Syriza en Grèce met
sur le devant de la scène la volonté
de combattre les politiques d’austérité imposées aux peuples partout en Europe.
En France, Le budget 2014 a accéléré la course à la baisse des
dépenses publiques. Celui de
2015 l’amplifie, avec 3,6 milliards
de moins aux collectivités locales.
Ces choix ont des conséquences
quotidiennes : moins de moyens
pour le fonctionnement des services publics municipaux et pour
les écoles par exemple (qualité des
activités péri-scolaires). Plus on
rogne sur les moyens publics, plus
les besoins sociaux croissent.
Cela accentue l’attente d’aide et
de protection des populations vis
à vis d’élus locaux qui ne sont plus
en mesure de les leur fournir, et
à Romainville les besoins
sociaux sont importants.
Face à cette situation et dans le
cadre de la préparation du budget
2015, nous faisons le choix de l’intérêt des Romainvillois : conserver
le meilleur service public pour tous.
Ni les habitants de Romainville, ni
ceux de la Seine-Saint-Denis ne
doivent subir les conséquences de
choix contraires aux valeurs de
gauche. Les économies imposées
sont socialement dangereuses,
elles obligent à compter sur des
promoteurs pour investir (partenariats public-privé). L’Etat doit changer ses priorités et garantir aux
communes engagées sur le front
social, écologique et de la rénovation urbaine, les moyens de leur
fonctionnement.

Il est vrai que les promesses n’en-

Dans sa dernière édition, le rapport sur l’état de santé en France
aborde la difficile question du
renoncement à des soins pour
raisons financières.
En 2012, près de 26% de la population métropolitaine a renoncé
à au moins un soin ; 18% des
renoncements concernant la
santé bucco-dentaire, 10% les
soins d’optique et 5% les soins
des médecins. Les femmes ont
renoncé plus souvent à des soins
que les hommes, 19% contre
16% pour ces derniers. Et le
renoncement est maximal entre
40 et 64 ans.
Si le taux de renoncement varie
fortement en fonction du niveau
de revenu des ménages, l’absence de couverture complémentaire reste cependant le
facteur principal du renoncement
aux soins.
Chez les personnes sans complémentaire santé, 24% ont renoncé à des soins d’optique
contre 15% pour les bénéficiaires
de la CMUC et moins de 9%
pour les bénéficiaires d’une complémentaire autre.
C’est pour cela que la Municipalité continue de signer des
conventions avec des mutuelles.
Pour que les patients romainvillois, adhérents de ces mêmes
mutuelles, puissent consulter au
CMS tout en évitant l’avance des
frais. Reste à lancer la réflexion
pour rendre les complémentaires
accessibles au plus grand
nombre.
Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net

Cette stratégie qui revient à mettre
sur un même pied d’égalité
gauche et extrême droite, marque
une rupture avec la ligne suivie depuis 1998 ou Philippe Seguin avait
fait le choix d'exclure ceux qui
avaient fait alliance avec le front
national.
Ce cordon sanitaire avait parfaitement fonctionné dans les deux
sens, puisque le PS et la gauche
dans son ensemble avaient appelé
à voter Jacques Chirac en 2002
contre le candidat du FN. Avoir le
courage aujourd'hui comme Alain
Juppé de prendre position sans
réserve pour un vote républicain
(comme a dit Chirac le meilleur
d'entre nous).
L'UMP vient de sonner le glas !
Quant à nous, citoyens gaullistes
de Romainville, en toute occasion,
contre les frontistes nous n'avons
jamais hésité une seconde, le ni-ni
n'a jamais été notre réponse ! Il en
serait de même pour nous en cas
d'union de vote avec une extrême
gauche.
Nous agissons en toute responsabilité et nous serons toujours
aux côtés des défenseurs de la
République.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

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

Urgences médicales

gagent que ceux qui les acceptent mais un bilan s’impose sur
celles du Président Hollande :
- « Je favoriserai l’emploi en
France » : 20 % de chômeurs

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

supplémentaires depuis son

Ambulances, hôpitaux de Paris 24h/24 :
01 43 78 26 26

élection.

Ambulances Romainville : 01 48 57 75 05

- « Je veux relancer la production,

SOS Médecins : 01 47 07 77 77

l’emploi et la croissance » : en

Clinique Floréal 24h/24 : 01 48 97 73 00

2014, la France a perdu sa 5ème

Clinique des Lilas : 01 43 62 22 22

place au classement des écono-

Infirmeries de garde : 01 41 71 04 03

mies mondiales.
- « Je veux engager une grande
réforme fiscale » : 40 milliards
d’impôts en plus depuis 2012.

Téléphones utiles
Hôtel de Ville : 01 49 15 55 00

- « Je veux redresser nos finances

Centre administratif Romainville 2000

publiques » : 200 milliards de

Services techniques : 01 49 20 93 59

dette supplémentaire depuis

ou 01 49 20 93 94

2012.

Aménagement-urbanisme : 01 49 20 93 62

- « Je maintiendrai toutes les res-

Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02

sources affectées à la politique

Gendarmerie : 01 41 83 67 00

familiale » : baisse du quotient

Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00

familial, de la prime de naissance,
du complément mode de garde
et diminution du congé parental.
En 2015, les ressources affectées

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

à la politique familiale diminueront
encore de 700 millions d’euros.
- « Je veux faire construire plus de
logements » : pour la 1ère fois depuis 17 ans, le nombre des mises
en chantier est descendu sous la
barre des 300000 logements, en
baisse de plus de 10,3 %.
Le « changement c’est maintenant » ?
UMP-UDI-MoDem
F. Favier - Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

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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