POUR UN
RENFORCEMENT
DES ÉQUIPES
DE POLICE NATIONALE

UN PARTENARIAT POUR
PLUS DE SÉCURITÉ

Lors du Conseil municipal du 9
novembre 2016, la majorité
municipale a présenté un vœu
pour le retour à l'équilibre des
effectifs du Commissariat des
Lilas d'ici la fin de l'année 2016
en demandant que tous les
moyens soient rapidement mis
en œuvre pour permettre aux
forces de police d’assurer leur
mission de service public dans
les meilleures conditions.
Malgré les efforts et investissements du gouvernement entre
2012 et 2016, nous payons encore la suppression de la police
de proximité durant le quinquennat du Président Sarkozy
et de son Premier ministre
Fillon alors que les missions des
forces de l'ordre sont plus que
jamais éprouvantes.
Le 12 septembre 2016, le ministre de l’Intérieur a rappelé
que, pour cette seule année,
4600 policiers avaient été formés sur le territoire national
contre seulement 400 en 2012.
Le nombre d’agents formés a
donc été multiplié par 10 sous
le quinquennat de François
Hollande. Des moyens conséquents sont déployés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
notamment grâce au recrutement de centaines de gardiens
de la paix. Il serait donc souhaitable que le déséquilibre au
commissariat des Lilas soit
compensé.
Il est donc fort regrettable que
les trois élus du groupe LR-UDIModem et qu’un élu du groupe
Front de gauche se soient abstenus sur un vœu aussi important!

Le 17 novembre a été signée la
stratégie territoriale de sécurité
et de prévention de la délinquance de Romainville. La Ville
travaille depuis de nombreuses
années pour prévenir la délinquance à travers des actions
éducatives et sociales.
En 2009, la Municipalité avait
créé la police municipale pour
pallier la disparition de la police
de proximité et répondre aux
sollicitations des habitants. Il
s’agit d’engagement politique
et budgétaire important. Avec
cette signature, la ville va plus
loin. Nous poursuivons ainsi
notre volonté de renforcer la
sécurité et la quiétude des
habitants, l’épanouissement de
tous.
Au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, la préfecture, la
Justice, la police, le Département, l’Éducation nationale,
Romainville habitat, entre autres, s’associent. Les actions
proposées concernent notamment la prévention de la délinquance auprès des mineurs et
des jeunes majeurs, la lutte
contre les violences intrafamiliales ou faites aux femmes. Il
s’agit aussi de maîtriser la tranquillité publique, renforcer
l’accès aux droits et prévenir la
radicalisation.
Les partenaires sont pleinement
m o b i l i s é s p o u r a c c ro î t re
l’efficacité des dispositifs,
pour les Romainvilloises et
Romainvillois.
Les élus socialistes :
P. Guglielmi, N. Revidon, B. Lotti,
M-M. Phojo, O. Catayée,
F. Parrinello, C. Celestin,
T. Chergou, F. Guglielmi,
A. Galion
ps.romainville@gmail.com
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LE VÉLO À
ROMAINVILLE :
UNE NOUVELLE DONNE !

UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
POUR LA SANTÉ

La ville de Romainville a décidé
de s'engager dans une nouvelle
étape pour favoriser l'utilisation
du vélo, mode de transport
souple et non polluant. Alors
que le législateur reconnaît
désormais le vélo comme
moyen de transport domiciletravail au même titre que la
voiture en permettant la perception d'une indemnité kilométrique, alors que les
nouveaux transports en commun (T1, Tzen3, L11) raccorderont Romainville au Grand
Paris, alors que Romainville est
engagée dans le syndicat
d'étude d'extension de Velib’, il
nous paraissait pertinent de réfléchir à la mise en place de
bandes cyclables, en particulier
dans les zones 30. Ce plan vélo
qui sera lancé dès 2017, s'étalera sur plusieurs années, prendra en compte l'installation de
places de stationnement spécifiques à proximité des équipements publics et commerciaux
et encourage d’ores et déjà la
création d'espaces dédiés dans
les immeubles. La ville de Romainville s'engage à faire de
cette démarche "durable" un
outil de lutte contre les émissions de Gaz à effet de serre,
en acquérant une flotte de
vélos électriques pour ses
agents.
En outre, afin d'établir un
rapport de confiance entre
l'usager et ce mode de déplacement, afin de contribuer à
promouvoir les bonnes pratiques de circulation au cœur
de l'espace citadin, nous proposerons des cours de "remise
en selle" pour tous en partenariat avec les associations
cyclistes.

La mise en place de nombreuses
actions de santé, de prévention
et de campagnes de sensibilisation, et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en
matière de santé, constituent
depuis plusieurs années une
priorité de la Municipalité.
Cette dynamique prend vie avec
la présence de nombreuses
structures de santé sur le territoire communal : un Centre municipal de santé (CMS), deux
Centres de protection maternelle
et infantile (PMI), un Centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP), un centre de guidance
infantile, un établissement de
soins de suite et de réadaptation, l’Institut Médical de Romainville (IMR) et bientôt la
Fondation Léopold Bellan. L’environnement médical est complété avec 23 médecins libéraux,
généralistes et spécialistes, trois
cabinets infirmiers, un laboratoire d’analyses médicales, sans
oublier des structures limitrophes telles que l’Hôpital Intercommunal André Grégoire,
deux cliniques avec des urgences 24h/24 et un service de
soins infirmiers à domicile.
Aujourd’hui afin de conforter
une politique volontariste et
d’impulser une nouvelle dynamique de l’action publique en
matière de santé, la Municipalité a décidé de s’inscrire dans
une démarche de création
d’un Contrat local de santé
(CLS) qui, en partenariat avec
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs concernés, permettrait une meilleure
coordination des différentes interventions en les développant
au sein d’un même dispositif
et autoriserait ainsi un gain
d’efficacité.

Pour le groupe EELV,
Fernando Oliveira-Lourenço,
Raymond Cukier,
Stéphane Weisselberg.

Jacques Champion, Président du
groupe des élus du Mouvement
de la gauche citoyenne
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/
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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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Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net

LA POLITIQUE
C'EST PRENDRE
DE LA HAUTEUR !
J'avoue avoir regardé les lanceurs d'alerte un peu avec fantaisie, mais au regard des
débats, au ras des pâquerettes,
des candidats de droite pour la
prochaine présidentielle, je
m'empresse dans lancer une. Il y
a 40 ans, André Malraux, compagnon du Général de Gaulle,
ministre de la Culture, donnait
un souffle immense à la culture
et à sa démocratisation.
Militant antifasciste, résistant et
défenseur des valeurs de la
République en France comme
en Espagne, il obtiendra le Prix
Goncourt pour son œuvre La
condition humaine.
Pendant des dizaines d'années,
il poursuivra son combat pour
améliorer cette condition humaine, l'apprentissage des
connaissances, des valeurs fondatrices de notre République, la
noblesse de la politique avec un
grand P. Car il affirmait que ce
qui fait l'homme autre chose
qu'un accident de l'univers, c'est
l'appropriation de la culture .
Quels sombres jours connaissons nous avec cet affrontement des politiciens lors de ces
primaires. Visiblement ils et
elles n'ont pas relu son livre de
réflexion sur la vie, Les Antimémoires. Et ce n'est guère mieux
avec les hommes dits de
gauche, déclarés candidats à la
Présidentielle. C'est « Pousse toi
de là que je m'y mette ! »
C'est pourquoi, à mon tour, je
me fais lanceur d'alerte. Vous
qui prétendez gouverner au
destin de la France, prenez de
la hauteur et rappelez-vous que
la France à une histoire ! Celle
de son peuple !

Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

NOTRE SANTÉ
EN DANGER !
Depuis le 1er juillet, 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) remplacent les 1200
hôpitaux, en application de la
loi Touraine. Notre hôpital, A
Grégoire de Montreuil, est regroupé avec celui de Montfermeil-Le Raincy et Aulnay.
Cette réforme poursuit une
logique ﬁnancière aﬁn d’économiser 3 milliards sur les
hôpitaux d’ici 2017. Ce regroupement est sensé couvrir
les besoins de 1,4 million d’habitants mais sa mise en place
engendrera des restructurations de services, des fermetures de lits et de nouvelles
suppressions de postes qui ne
feront qu’aggraver le mal être
du personnel.
L’impossibilité d’investir pour
augmenter l’activité et améliorer la prise en charge des
patients est à l’opposé des
attentes de la population.
Le 2 novembre, la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale
2017 présentée par le gouvernement a été votée par l’assemblée nationale en 1ère
lecture. Elle a pour objectif
d’économiser 10 milliards € en
3 ans sur la Santé et s'inscrit
dans une logique purement
comptable ou les économies ﬁnancières priment sur les besoins sociaux et de santé. Alors
que la population augmente et
des maladies graves se développement (cancer, asthme,
diabète, …)
Pour l’égalité d’accès aux soins
et préserver le CHI - AG de
Montreuil, nous soutenons
l’action du comité de défense
de l’hôpital et du personnel de
Santé.
Facebook :
« Romainville ensemble » :
Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRE
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

FACE A L'EXPLOSION
DE LA DELINQUANCE,
NOUS APPELONS À UNE
RUPTURE TOTALE AVEC
LA CULTURE DE L'EXCUSE
Les hommes et les femmes qui
forment le corps de la Police nationale mettent leur vie en danger quotidiennement pour nous
permettre de vivre en sécurité.
Depuis la mi-octobre, plusieurs
centaines de policiers se mobilisent pour exprimer leur ras-le-bol
et demander un renforcement
des moyens matériels.
Depuis des mois, ils subissent des
agressions majeures sans avoir le
moindre soutien de la part du
gouvernement qui leur demande
d'assurer le maintien de la sécurité, sans leur donner tous les
moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Ces hommes et ces femmes
courageux voient leurs agresseurs qualifiés de
« sauvageons » par leur ministre de
tutelle alors qu'il s'agit de barbares assassins.
Nous exhortons le Gouvernement à attribuer aux forces de
l’ordre les moyens de se défendre notamment par la réforme
de la légitime défense, la sanction exemplaire des agresseurs,
le déploiement d’équipements
de protection et à les assurer de
sa confiance et de sa considération plutôt qu’à envisager de les
sanctionner.
Jamais l'autorité de l'Etat n'avait
autant reculé que sous le quinquennat de François Hollande,
au grand avantage de la
«voyoucratie».
Il est grand temps que l'autorité
de l'Etat soit réaffirmée, elle le
sera par l'alternance.
Bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous.

LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

Pharmacie de garde
Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37
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 départemental : 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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