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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.

UN NOUVEL ÉLAN POUR
LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN

LA LAÏCITÉ,
C'EST LA LIBERTÉ !

BASE DE LOISIRS :
LE BOUT DU TUNNEL !

La Tunisie vient de subir de tragiques attentats sur son territoire,
visant à la fois des intérêts nationaux et étrangers. Même si la lutte
contre le terrorisme est engagée
sur la zone, le gouvernement tunisien doit aussi continuer de
combattre le terrorisme islamiste,
à travers la défense des valeurs
laïques. La laïcité devrait pouvoir
constituer un bouclier à elle seule.
En effet, la laïcité c'est la liberté
pour chacun de pratiquer un culte
ou de n'en pratiquer aucun. La
seule condition est que les pratiques religieuses n’empiètent pas
sur l'espace public.
La laïcité n'est pas antireligieuse.
C'est la création d'un espace de
tolérance dans lequel « ceux qui
croient au ciel et ceux qui n'y
croient pas » peuvent vivre dans
une même société, une même
République.

Sans le comparer à la prolongation de la ligne 11 du métro, les romainvillois attendaient depuis plus
de vingt ans ce projet régional.
Douxième site francilien, cette île
de loisirs sera le plus urbain de
ces domaines où le public se livre
à diverses activités de plein air, de
détente sur 62 hectares (à terme)
dont 30 sur la seule ville de Romainville. Le comblement des galeries qui passe par le transport de
centaines de milliers de mètres
cubes de matériaux inertes débutera en juillet. Il concerne un premier secteur de 10 hectares qui
sera ouvert au public à l'horizon
2018 après des aménagements
paysagers.Trois techniques de
comblement des carrières de
gypse respectant les directives de
la Région en matière de développement durable seront suivies.
C'est ainsi qu'un inventaire détaillé
de la biodiversité a été établi.
C'est ainsi que la période de nidification de la faune a été respectée. C'est ainsi que le projet a été
révisé de manière à limiter son impact sur l'environnement en limitant par exemple les engins de
chantier et à prendre des mesures
exemplaires de compensation.
C'est ainsi qu'enfin les amoureux
de la nature, notamment regroupés au sein d'associations de protection de l'environnement seront
consultés et associés.

Celle-ci va être modifiée, en prenant une nouvelle dimension afin
de répondre à une demande exprimée, en rendant obligatoire l'information et la concertation des
habitants.
Ainsi, d'ores et déjà, plusieurs projets ont été modifiés et / ou abandonnés. Il en va ainsi du quartier
Youri Gagarine, où à l'occasion
des réunions de concertation, les
habitants et les référents ont exprimé leur souhait que soit diminué le nombre de logements
projetés.

La laïcité c'est la séparation entre
la sphère publique et la sphère
privée.
La laïcité, c'est la liberté !

Au delà des chiffres farfelus avancés par certains, le Maire et les
élu-e-s ont entendu et le projet
sera diminué d'au moins 300 logements, dans le périmètre intramuros. A cette déconcentration,
s'ajoutera le déploiement d'une
centaine de logements, de l'autre
coté de la rue Vassou.

C’est en défendant ces valeurs à
l’international, en les déclinant
aussi dans nos territoires, dans
nos villes, à Romainville, symboliquement avec la place de la laïcité
ou concrètement à travers notre
projet éducatif de territoire, que
nous parviendrons à créer les
territoires du faire ensemble, du
vivre ensemble.

Ce faisant, cette restructuration
concertée permettra de renforcer
la mixité sociale et fonctionnelle.

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

Jacques Champion, président
du groupe des élus du Mouvement de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com/
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celle de mon enfance, vient de
vivre « une journée terrible » pour

EST DANGEREUSE POUR
LA DÉMOCRATIE !

reprendre les mots mêmes du
Premier ministre tunisien Habib

L'abstention massive pour les

Essid au lendemain de l’attaque

élections départementales des 22

contre le musée du Bardo où

et 29 mars nous oblige à aller au

vingt touristes et deux tunisiens

delà du simple mécontentement

ont été tués par des hommes

entretenu à longueur de temps par

armés.

les médias.

Chacun à sa manière garde en
mémoire les attentats de janvier à

L'abstention constante depuis une

Paris contre Charlie-Hebdo et le

vingtaine d'années, hormis aux

magasin HyperCacher, l’émotion

élections présidentielles, particuliè-

légitime et la détermination ainsi

rement lors des scrutins des mu-

suscitée.

nicipales de 2014 et ceux du mois

Aujourd’hui, avec la même émo-

de mars est dangereuse pour la

tion et la même volonté : « Je suis

démocratie.

Tunis ».
Dès le 18 mars, le Président tuni-

Elle peut permettre à n'importe

sien Béji Caïd Essebsi a affirmé :

qui, sans autre critère qu'un choix

« Je veux que le peuple tunisien

dicté par le coefficient de « grande

comprenne que nous sommes en

gueule » ou « d’extrémisme ou-

guerre contre le terrorisme… ».

trancier » , de rejeter la faute sur

Message entendu puisque le soir

l'autre et d'être un représentant

même des milliers de personnes

du peuple.

se sont rassemblées avenue
Bourguiba dans la capitale tuni-

Je veux parler bien entendu de

sienne, pour rendre hommage

tous ceux qui surfent sur la crise

aux victimes de l’attaque du

en ne proposant qu'illusions et dé-

musée du Bardo et démontrer
aux terroristes que « les démocraties sont debout, vigilantes
et combatives » dixit Claude
Bartolone.
Aujourd’hui, il s’agit bien de se

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

ATTENTION !
L'ABSTENTION MASSIVE

En ce 18 mars, Tunis, ma ville,

L'action de la municipalité a toujours visé à l'amélioration du cadre
de vie des romainvillois ! La charte
promoteur en est un des moyens.
Elle permet de lutter contre le
risque de flambée des prix de l'immobilier, de permettre d'accéder
à un parcours résidentiel ascendant tout en garantissant la
construction de logements de
qualité. En un mot elle permet une
meilleure maîtrise !
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« JE SUIS TUNIS »

retrouver au côté du peuple tunisien, peuple plein d’espérance
qui incarne le changement
démocratique.
Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net

magogie. A l'heure ou les élus-es
sont si injustement décriés-es, je
veux dire que la politique n'est pas
seulement faite de ces travers. Aujourd’hui, c'est l'ensemble qu'il
nous faut repenser pour que soit
associée la responsabilité de chacun et pas seulement dans les
moments électoraux.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

CHI ANDRÉ GRÉGOIRE :
INACCEPTABLES SUPPRESSIONS DE POSTES !
OUI A UN HÔPITAL DE
PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ !
En 2013, l’administration provisoire
de l’hôpital, missionnée pour un retour à l’équilibre ¬ financier a rédigé
le « projet Montreuil » basé sur l’augmentation des recettes en ouvrant
de nouveaux lits pour diminuer le
transfert de patients vers d’autres
établissements, ainsi que la diminution des coûts basé essentiellement
sur la suppression de 51 postes.
Il faut bien évidemment une augmentation de l’activité pour répondre
aux besoins de la population mais
aussi contre les suppressions de
postes annoncées dans les services
prestataires. En 2014, la nouvelle direction n’a pas supprimé les postes
estimant qu’il fallait revoir l’organisation des services concernés. Aujourd’hui bien que les recettes de
l’hôpital soient en hausse, l’Agence
Régionale de Santé exige d’appliquer la réduction des coûts inscrite
au projet: 51 postes à supprimer.
Actuellement le service Hôtellerie fait
l’objet d’une étude avec plusieurs
propositions dont une externalisation. Demain, quel autre service sera
concerné ?
Il ne faut pas laisser faire ! La Santé
est un bien commun, l’hôpital public
est le garant de l’accès aux soins
pour tous. Aujourd’hui, les politiques
de santé des gouvernements successifs, sous prétexte de rentabilité,
amènent à des restructurations
d’établissements et des regroupements de services. L’abrogation de
la loi Bachelot, n’est toujours pas à
l’ordre du jour. L’ensemble des élus
concernés par le périmètre de l’Hôpital ne doivent pas accepter ces
choix ! L’hôpital intercommunal doit
vivre avec tous ses emplois, pour
maintenir un service public de qualité
et de proximité.
Les élus Front de Gauche
S. Dauvergne
JC. Mamet - B. Morane
L. Pagnier - C. Buzon
elus.fdg.romainville@gmail.com

 

  
   

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.
 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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