Expressions

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.

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE
SOUS LE SIGNE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES
Le début d’été a été meurtri
par deux attentats barbares.
Ces actes du 14 et 26 juillet
nous laissent sans voix, sidérés
et choqués devant l’horreur qui
semble aller toujours plus loin
et à laquelle il n’est indiscutablement pas possible de s’habituer. Nous rendons hommages
aux victimes et toutes nos pensées vont vers leurs proches.
Nous devons dépasser la peur
est continuer à faire société ensemble, à mobiliser nos énergies pour faire vivre la
démocratie et nos valeurs républicaines.
Les actions de la Municipalité
favorisent le vivre ensemble et
cela passe par la rentrée qui
s’annonce riche et variée avec
de nouveaux équipements.
L’extension du groupe scolaire
Marcel-Cachin avec six nouvelles classes, le nouveau multiaccueil au centre Louis-Aubin
avec vingt places et deux parcours de santé pour inciter à
avoir une activité physique seront inaugurés en septembre.
Le tout nouveau Conservatoire
à rayonnement départemental,
plus fonctionnel et plus adapté
pour accueillir les cours dispensés rouvrira également ses
portes ce mois-ci.
Cette rentrée est également synonyme de solidarité car la Municipalité a revu à la baisse les
tarifs municipaux en faveur des
familles les plus modestes, sans
aucune augmentation pour les
autres familles.
Aujourd’hui ensemble, nous
continuons d’agir pour apporter à tous les Romainvillois les
clés pour bien vivre dans notre
ville et s’épanouir en resserrant
les liens sociax et humains.
Bonne rentrée à toutes et à tous!
Jacques Champion, Président du
groupe des élus du Mouvement
de la gauche citoyenne
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/
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NOS ENFANTS
L'égalité réelle se joue dès la
petite enfance. Pour les crèches
et écoles, un projet pédagogique se construit d'autant
mieux dans des structures où il
fait bon vivre, pensées pour le
bien-être des enfants.
La municipalité favorise le développement et l'épanouissement des enfants à travers
l'accueil collectif et individuel.
En accompagnant les Maisons
d'Assistantes Maternelles, en
créant un multi-accueil pour les
2-3 ans, en reconstruisant avec
le Département la Crèche Gagarine, nous avons, par nos investissements et le projet
éducatif, de l’ambition pour
nos enfants.
À travers la rénovation des
écoles, la ville souhaite garantir
une offre éducative équitable.
Plus de 35 classes réparties sur
la ville devraient être créées
d’ici la fin du mandat. Nous ne
minimisons pas les contraintes
liées aux travaux et aux phases
transitoires. Les réunions déjà
menées sur ce sujet ainsi que
celles à venir permettent d'appréhender au mieux les rentrées scolaires.
Il faut aussi poursuivre la mobilisation pour ouvrir un lycée
d’enseignement général sur la
ville. Il y a urgence car près de
1000 jeunes lycéens sont scolarisés ailleurs qu’à Romainville.
Non à l’immobilisme de nos
prédécesseurs et non à une
droite qui a cassé l’école publique ! Moins de profs, c’est
plus d'inégalités, c’est moins
d’unité. Or, l’école, c’est l’apprentissage des règles de la société, du vivre ensemble et le
socle de notre unité nationale,
que les récents évènements tragiques mettent à rude épreuve.
Alors, oui à l’égalité des apprentissages et à l’excellence
éducative pour tous !
Groupe des élus socialistes
Marie-Michelle Phojo,
Maire adjointe Petite enfance,
Olivier Catayée, Conseiller municipal délégué Enfance et éducation
ps.romainville@gmail.com
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NUCLÉAIRE, ÉCONOMIE
ET SANTÉ

L'expression du groupe
Europe Ecologie - Les Verts ne
nous est pas parvenue dans
les délais impartis.

Début septembre, les jeux olympiques sont terminés, la période
estivale également, et c’est
maintenant l’heure du retour
des candidatures à la magistrature suprême, des reportages
sur le poids écrasant des cartables et autres sujets saisonniers.
En un mot des antiennes les
plus communes.
D’autres méritent cependant que
l’on s’y attarde, avec attention.
Le nucléaire appartient à cette
catégorie, ou plutôt la période
post-Fukushima exigeante en
matière de sécurité nucléaire et
le démantèlement programmé
des centrales vieillissantes qui
font que le prix de l’énergie nucléaire ne sera plus compétitif
dans 10 ans. Résultat, les factures d’électricité vont croître irrémédiablement.
La réduction du prix de revient
de l’énergie solaire et la hausse
raisonnable dans les prochaines
années de celui du gaz, permettent d’entrevoir des solutions
réalistes pour faire baisser significativement la part d’électricité
provenant du nucléaire dans
nos consommations quotidiennes d’énergie. Les nouvelles
constructions qui prospèrent en
Île-de-France, en proposant ces
équipements nécessaires aux
économies d’énergie, pourraient
ainsi éviter de voir fleurir des
factures devenues trop lourdes.
Un gaz, au prix resté raisonnable – pour cuisiner et éviter
les préparations industrielles,
trop souvent génératrices de
problèmes de santé – et une
électricité (énergie solaire) au
coût contenu offriraient des
possibilités de consommations
d’énergie plus sécurisées, plus
économes, plus soucieuses de
l’environnement et plus attentives aux questions de santé.
Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

Vie pratique
LE 14 JUILLET, SYMBOLE
DE LA RÉPUBLIQUE !
Le 14 juillet, notre pays a été
frappé par un attentat terroriste
odieux. Devant l’horreur de cet
acte barbare, criminel, nous
sommes une nouvelle fois abasourdis et muets d’effroi. Après
janvier et novembre 2015 qui
ont meurtri la capitale, c’est la
République elle-même qui a
une nouvelle fois été touchée
en ce jour de fête nationale,
jour symbole d’union nationale.
Lorsqu’en 1880, les députés furent invités à adopter une date
« glorieuse » comme fête nationale, ils ont cherché un événement fondateur de la Révolution
française qui transcende les clivages partisans et ils ont choisi
la fête de la Fédération du
14 juillet 1790, qui célébrait ellemême le premier anniversaire de
la prise de la Bastille. C’est donc
par décret du 6 juillet 1880 que
le 14 juillet devient la fête nationale. L’adoption de cette date
par les républicains est le symbole de l’attachement de la IIIe
République aux valeurs issues de
la Révolution française et à la
Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen.
Aujourd’hui, le 14 juillet est un
symbole d’union nationale fondé
sur les valeurs partagées de la République : liberté, égalité, fraternité et droits de l’Homme.
Notre fête nationale prend la
forme de manifestations diverses et conviviales dans l’ensemble des villes de France,
comme à Romainvillle avec le
traditionnel feu d’artifice.
Comme des milliers de personnes, les victimes de ce massacre étaient venues participer
à un moment de fête, de joie,
pour célébrer ensemble notre
fête nationale et les valeurs fondatrices de notre République.
Nos pensées vont vers eux et
leurs familles.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

(2ÈME PARTIE) SOUTENIR
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF, LA GARANTIE DU
VIVRE ENSEMBLE
En raison d'une nouvelle limitation du nombre de signe imposée par la Municipalité à la
tribune d’expression des
groupes politiques, vous trouverez ci-dessous la suite de
notre sujet sur la vie associative
« ...Nous soutenons cette volonté de construction collective
et de participation, car oui, il
faut aménager, construire, préparer l’avenir.
Mais si les logiques spéculatives
l’emportent, c’est l’esprit même
de notre ville qui mourra à petit
feu et finira par disparaître.
C’est le ressenti actuel de nombre de Romainvillois.
Les élus du Front de gauche
«Romainville Ensemble» réitèrent leurs propositions : D'encourager de nouvelles pratiques
de dialogue et de concertation,
de créer un lieu ressource pour
les associations, des espaces de
réunions et d'échanges citoyens, d'impulser la construction collective d'un projet de
ville qui préserve l’esprit du
Romainville, populaire, solidaire
et humain...»
BONNE RENTRÉE A TOUS

Retrouver l'intégrale de cette tribune sur Facebook: «Romainville ensemble»:
Facebook : « Romainville
ensemble » : Sofia DAUVERGNE,
Laurent PAGNIER, Brigitte
MORANNE, Stéphane DUPRÉ,
Corinne BUZON

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS TENSION
À l’heure où nous écrivons cette
tribune, beaucoup de familles
sont en vacances.
À l’heure où vous lisez cette tribune, la rentrée scolaire a eu lieu.
Les décisions prises et la communication concernant les travaux de restructuration des
établissements scolaires en fin
d’année scolaire ont suscités auprès des parents d’élèves un
grand mécontentement.
1ère maire bâtisseur de
France… sans doute, mais les infrastructures suivent elles et particulièrement les établissements
scolaires?
la Ville a mandaté un organisme
pour mener une étude sur les
besoins futurs mais lorsque nous
demandons à la consulter, la réponse est qu’elle n'est pas «encore finalisée» … On se moque
du monde! L’inquiétude des romainvillois est balayée d’un revers de main. Circulez, il n’y a
rien à voir! C’est inacceptable et
souhaitons la transparence sur
ce sujet.
Nos enfants ont droit à des
classes non surchargées, qui est
de la responsabilité de l’Éducation nationale, mais aussi à des
lieux d’éveil et de récréation et, à
des espaces dédiés aux différentes sections en adéquation
avec les effectifs scolaires, qui est
de la responsabilité du Maire.
Nous resterons vigilants aux
côtés des associations de parents d’élèves.
Bonne rentrée à tous.

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

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

z 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.

z 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.
z 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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