UNE NOUVELLE CARTE
SCOLAIRE POUR UNE
MEILLEURE MIXITÉ
SOCIALE

LA POLICE MUNICIPALE
A 7 ANS !
Avec pragmatisme, il y a 7 ans,
Corinne VALLS, Maire et Philippe GUGLIELMI, Premier
Maire Adjoint ont souhaité répondre à un besoin, maintes
fois formulé par les Romainvillois et Romainvilloises, celui
de les protéger. Sans se soucier
du quotidien des habitants, Nicolas Sarkozy avait décidé de
supprimer la police de proximité. Une erreur que la ville a
décidé de pallier ! Les élus de la
majorité ont fait le choix politique et budgétaire de développer ce service public au
profit des habitants, choix alors
décrié par une partie de l’opposition romainvilloise ! Fort du
professionnalisme de ses 18
policiers et 12 agents qui œuvrent quotidiennement pour
assurer l’ordre républicain, la
police municipale a su s’intégrer dans le paysage romainvillois. Police de prévention, les
agents ont développé de manière rationnelle et pertinente
leur présence, avec éthique et
probité, au contact direct des
administrés. La police municipale est une police de proximité
mais n'est pas une sous police.
Elle travaille main dans la main
avec la police nationale. La Ville
a souhaité aller plus loin, en
installant des caméras sur les
bâtiments communaux et la
voie publique, puis en relançant le contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance. Une fois n'est pas coutume dans cette tribune, nous
saluons le travail du chef de la
police municipale qui quitte
Romainville pour de nouveaux
horizons. Il a porté, seul, au
départ, le projet de création de
la Police municipale puis a
accompagné sa montée en
puissance avec discernement et
intelligence. Il laisse la place à
son adjoint qui assurera la
continuité de service.

La Municipalité conduit depuis
fin 2015 une étude des besoins
scolaires sur l'ensemble du territoire afin de proposer à la rentrée 2017 une nouvelle carte
scolaire, assurant plus de mixité
sociale pour garantir la réussite
de tous les élèves romainvillois.
Ce travail se fait en étroite
collaboration avec l’ensemble
de la communauté éducative :
représentants des parents
d'élèves, enseignants, directions des écoles, inspecteur de
l'Éducation nationale, conseils
citoyens participent à des
groupes de travail. Ce travail de
concertation permet de mettre
en exergue les leviers pour renforcer la mixité sociale au sein
des établissements scolaires de
la ville.
La volonté de la Municipalité
est d'assurer aux enfants des
conditions d'accueil et d'apprentissage de qualité. Cela
passe par de lourds investissements afin d'étendre ou
construire des établissements
mais également par la refonte
de la carte scolaire pour offrir à
l'ensemble des enfants des
conditions d'accueil permettant
leur épanouissement et offrant
un cadre pédagogique de
qualité.
Vous le voyez, notre engagement pour assurer un parcours
éducatif de qualité aux jeunes
Romainvillois est total.
Jacques Champion, président du
groupe des élus du Mouvement de
la gauche citoyenne (MGC)
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/

Groupe des 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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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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LES PESTICIDES,
ÇA SUFFIT !

AIDER À SORTIR
DU STRESS SOCIAL

La lutte contre l'utilisation des
pesticides en particulier et pour
une agriculture raisonnée en
général est désormais une urgence de santé publique.
Alors qu' en mars 2015, le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) –
l’agence de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
classé la substance nommée
« glyphosate » comme « cancérogène probable » pour les
humains, alors qu'il est le pesticide le plus utilisé au monde,
le plus fréquemment retrouvé
dans l’environnement et la molécule active du célèbre désherbant Roundup, alors que cette
substance est de plus en plus
soupçonnée d'être un perturbateur endocrinien, la commission européenne s'apprête à
autoriser de nouveau le glyphosate pour dix ans permettant non seulement la pollution
de nos sols mais aussi l'entretien des plantes avant la récolte
pour accélérer le processus de
maturation !
Tout au plus la commission indique-t-elle préparer une
deuxième proposition visant à
« minimiser » l'utilisation du
glyphosate dans les jardins,
parcs et aires de jeux publics
ainsi que dans les champs dans
la période qui précède la
récolte !
Si l'autorisation du pesticide
était renouvelée au niveau de
l'Union européenne malgré la
mobilisation des citoyens, la
décision de commercialiser des
produits finaux sur chaque
territoire national, relève en
revanche de chaque Etat
membre.

Du 13 au 16 juin, la Ville de Romainville renouvelle l’animation
Manger - Bouger en direction
des groupes scolaires. L’importance de l’activité physique et
le rôle d’une nutrition équilibrée y sont particulièrement relevés, notamment dans le cadre
du programme de lutte contre
l’obésité.
Des études, dès 2008, ont
montré les effets directs du
stress social sur les choix et les
comportements alimentaires
dans les familles. Le stress social apparait lorsque les
contraintes physiques ou mentales, générées par les conditions de vie ou de travail, sont
vécues négativement.
Pour exemple, la perte d’emploi au-delà de 50 ans, facteur
important de stress social, est
souvent source d’obésité mais
aussi facteur de risque d’infarctus et d’AVC. D’où l’obligation
de prendre à bras le corps ces
questions d’hygiène santé.
Le programme Manger-Bouger,
mis en place au CMS, associe
les compétences multiples,
médecin, diététicienne, éventuellement kinésithérapeute et
animateur sportif spécialisé,
afin d’aider toute l’année
familles et jeunes à mieux vivre.

Pour le groupe Eelv,
Raymond Cukier,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.
Facebook Eelv Romainville ;
email : eelvromainville@gmail.com

Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

PENSER L'AVENIR
EN SE SOUVENANT
DU PASSÉ
En 2007 la Ville et Romainville
Habitat lançaient, avec les habitants, le programme de renouvellement de la cité MarcelCachin. Une opération de
transformation urbaine réussie
qui a permis de transformer la
« cité » en un « quartier » de
ville attractif et animé. La création d'une mixité sociale, la reconstruction et création de
services publics de qualité,
l'aménagement des espaces
publics et l'implantation de
nouvelles activités en sont les
marqueurs.
Demain, après la collecte pneumatique des déchets, c'est une
nouvelle innovation qui participera à l'amélioration du cadre
de vie des habitants : une exploitation maraîchère. Ce projet innovant est une véritable
opportunité pour les habitants
du quartier Marcel-Cachin et
tous les Romainvillois. Une opportunité pour mieux manger,
sensibiliser aux questions de
l'alimentation mais aussi créer
une véritable filière économique et donc de nouveaux
emplois.
Un projet ambitieux, un peu
fou pour certains, mais conduit
avec efficience. L'engagement
de la Ville et de Romainville Habitat, de faire financer ce projet
par des partenaires privés, et
non par les locataires comme
certains l'affirment, est une solution adaptée et réaliste. Malgré un contexte économique
tendu pour les collectivités, la
Ville de Romainville continue
donc d'innover, sans augmenter les impôts, au service de ses
habitants et des générations futures tout en redonnant du sens
à son passé maraîcher !
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

CONSTRUIRE
ENSEMBLE UNE VILLE
HUMAINE
Le conseil territorial Est Ensemble a adopté
pour la période 2016/2021 un Plan Local de
l'Habitat. Il a permis d’établir un diagnostic en
matière de logement sur chaque ville de notre
territoire. Parc public et privé, gestion du parc
existant et des constructions nouvelles, transition énergétique, avec pour ambition majeur
de faciliter l’accès au logement pour tous les
habitants. Si ce plan reste souvent vague dans
chacune des orientations, il n’en demeure pas
moins un outil intéressant pour encadrer les
politiques locales de l’habitat.
Quelques une des orientations développées:
- L’exonération au supplément de loyer de solidarité dans le parc H.L.M. du territoire d’Est
Ensemble. Une mesure qui permet de maintenir la diversité sociale au sein du parc locatif
en favorisant ainsi la stabilité des quartiers.
Malheureusement sur Romainville la majorité
municipale s'obstine à maintenir le SLS
- La création de places d’hébergement (urgence et insertion) notamment dans les villes
membres qui en sont dépourvues comme Romainville.
- La construction d’au moins 30% de logements locatifs sociaux de manière à répondre
d’avantage aux besoins de la population
puisque seulement 5 000 demandeurs de
logements sur 28 000 se voient attribuer un
logement social.
Une évolution de la population à 30 000
habitants à l’horizon 2030.
Trop de nos concitoyens vont chercher ailleurs
un premier logement.
Pourquoi ? Nombreux sont les jeunes et les
familles qui quittent Romainville parce qu’ils
ne trouvent pas à se loger ni dans le parc
social ni dans le privé. La municipalité laissant
les promoteurs faire flamber les prix, le coût
de l’immobilier dans notre ville est devenue
hors de leur portée.
Alors que la plupart des villes d’Est Ensemble
se donnent comme objectifs la construction
d’au moins 30% de logements locatifs sociaux d’ici 2021. Romainville comme les villes
gérées par la droite Bobigny et Noisy Le Sec
ne se donnent que 20 % et seulement 20 %
en PLAIS contre 65 % en plus et 15 % en PLS.
Pourtant Romainville bénéficie de la dotation
de solidarité urbaine puisque le revenu moyen
des habitants de notre ville est faible.
Les projets actuels de L'ANRU II du quartier
Gagarine et celui de la démolition d'une partie de la cité Charles De Gaulle ou de la Cité
des Mares, n'apporteront à ce jour aucun
logement social supplémentaire.
Il est temps de réfléchir à un projet de ville qui
défende le droit à l'habitat et la préservation
du patrimoine et réellement co-construit avec
les habitants et les associations.
Facebook :
« Romainville ensemble »
Sofia DAUVERGNE, Laurent
PAGNIER, Brigitte MORANNE,
Stephane DUPRE, Corinne
BUZON « Groupe Front de
Gauche, Romainville Ensemble »

Pharmacie de garde

DE L’ARSENIC DANS
MON TRICHLO ?
Comme nous nous y sommes engagés, notre tribune est ouverte
à tous les Romainvillois mobilisés
pour que bien vivre dans nos
quartiers soit une réalité partagée. Nous publions donc ci-dessous une déclaration de
l'association Romainville sud :
« Les riverains apolitiques de l‘association Romainville Sud saisissent cette tribune proposée aux
romainvillois, pour porter leur
sentiment sur la réunion organisée à la Mairie le 12 mai, et destinée à présenter les résultats des
maisons polluées du quartier des
Ormes.
- La transmission des polluants
demeure très floue :
Malgré la mise en place d’une aspiration des gaz de sols souillés
sur le site WIPELEC-GINKGO, plus
les services de l’État effectuent
des prélèvements chez les riverains, moins une explication globale est apportée.
- Des contre-vérités ne peuvent
être lancées publiquement par les
garants de la salubrité publique :
Aucune prise en charge sérieuse
de relogement n’a été proposée
aux victimes situées sur les lieux
du programme immobilier à
venir.
Ces citoyens subissent une grave
pollution, doivent se reloger à
leur frais et le rachat de leur bâti
par le fond de pension Suisse,
s’opère à 50% de la valeur foncière !
- L’apparition de nouveaux polluants :
Désormais, en plus d’être considéré comme possible cluster de
cancer par l’INVS, le quartier se voit
confronter à une pollution à l’ARSENIC, au PLOMB et au ZINC !
L’ARS recommande aux riverains
prélevés de ne plus consommer
de végétaux autoproduits dans
leurs jardins.
Encore une fois, nous demandons une dépollution de qualité
pour l’ensemble du quartier et
non pas, uniquement sur le site
de l’usine désaffectée ».
LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

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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