Vie pratique

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.

Expressions

DES CHOIX QUI REPRÉSENTENT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L'implication des citoyens dans la vie publique constitue l’essence
d'une vie locale. Avec la charte du dialogue citoyen, les conseils
citoyens mais également les nombreux ateliers urbains et réunions
de concertation sur l'aménagement de notre ville, l'éducation ou
les transports, c'est ce que nous nous attachons à faire, nous élus
de la majorité municipale, au quotidien, pour rendre notre ville
encore plus proche des citoyens.
Car oui, contrairement à ce que quelques-uns essaient de dire ici
ou là, en tant que dépositaires de l’intérêt général nous agissons
dans le respect des engagements pris devant la population en mars
2014. Nous agissons pour faire de Romainville une ville innovante,
une ville solidaire, attractive et durable tout en conservant son
identité, son patrimoine remarquable - qu'il concerne son architecture ou sa biodiversité - son caractère populaire et sa diversité.
Dès lors, que dire, que penser de ceux qui se prétendent défenseurs
du pouvoir d'achat des Romainvillois alors que les uns - la droite votent contre le maintien des taux de la fiscalité locale (et donc
contre sa non augmentation) et que la représentante du Front de
gauche au territoire d'Est Ensemble approuve l'augmentation de
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? A contrario, les élus
de la majorité - socialistes, gauche citoyenne et écologistes - se
sont fermement positionnés contre cette augmentation et n’ont
pas augmenté les impôts depuis 2008.
Que dire, que penser de ceux qui s'opposent à tout, qui préfèrent
ne rien changer, au risque de voir Romainville se paupériser et
décliner ? Certaines associations qui se disent « défenseur du
patrimoine et de l'environnement » défendent uniquement leurs
propres intérêts au détriment de l’intérêt général et certains sont
rattrapés par les tribunaux.
Que dire, que penser de ceux qui font du logement social un discours politique ? Que ce soit la Région de droite qui supprime le
financement des logements sociaux dans les communes ayant déjà
30 % d’habitations à loyer modéré sans toutefois faire aucune
obligation aux communes déficitaires en la matière d'en construire,
ou le Front de gauche qui souhaite voir du logement social partout.
Nous nous employons à diversifier l'offre de logements pour
garantir un parcours résidentiel adapté à tous. Et bien entendu,
contrairement aux rumeurs, aux propos malveillants servant d'argumentation politique, la création de logements s’accompagne
d’un renforcement des équipements publics visant à améliorer les
conditions d’accueil, tout en anticipant au mieux les besoins. En
attestent l'extension des écoles Marcel-Cachin et Paul-Langevin et
la construction d’un pôle éducatif dans le quartier Youri-Gagarine.

Que dire, que penser de ceux qui pour se faire entendre usent et
abusent de désinformation ? Lorsqu'ils ne font pas appel à la
calomnie ! Ceux qui veulent récupérer le mouvement « Nuit
debout » mais qui, petit à petit, créent les conditions pour éloigner
toujours un peu plus les citoyens de la vie politique et qui font par
là même le jeu de l'abstention et du Front national.
Que dire, que penser de ceux qui soi-disant partagent la peine, les
douleurs des autres et qui pourtant, sous prétexte de harcèlement,
n'hésitent pas à jeter en pâture le drame vécu par une famille, des
amis, des collègues ?
Enfin il y a ceux que l'on entend moins : ceux qui représentent
cette majorité silencieuse, qui pensent qu'il ne faut pas s’appesantir sur ces débats stériles qui ne passionnent et n'agitent qu'un
petit microcosme local. Avec eux, nous souhaitons continuer à travailler pour enrichir nos projets et faire de Romainville un territoire
incontournable et innovant du Grand Paris tout en restant une
commune à taille humaine qui sait préserver son patrimoine et son
environnement.
Il y a deux ans, lors des élections municipales, vous nous avez
renouvelé votre confiance, confortée lors des élections départementales et régionales de 2015, et nous tenions à vous en remercier. Depuis deux ans nous avons réalisé de nombreux projets.
Nous ne sommes pas là pour vous faire une liste à la Prévert mais
pour vous assurer de notre détermination à poursuivre notre action
pour toutes les Romainvilloises et tous les Romainvillois. Notre
détermination à poursuivre cette dynamique afin d’améliorer
durablement votre cadre de vie mais aussi apporter, à travers une
mixité sociale et fonctionnelle forte, des opportunités d’emplois et
de parcours résidentiels.
Nous continuerons à nous positionner aux côtés de ceux qui
défendent l’intérêt général, les agents du service public qui agissent chaque jour, les habitants qui se mobilisent pour construire
notre ville. Car oui les associations et les citoyens ont toute leur
place dans les nombreux dispositifs de participation (ateliers
urbains, conseils citoyens, etc.) pour accompagner les projets et
éclairer les décisions prises par les élus.
Nous allons poursuivre et amplifier les transformations de nos
quartiers, innover pour améliorer le quotidien de chacune et
chacun, pour donner à toutes et à tous le goût, les moyens et
l'envie de vivre pleinement dans notre ville, tout en défendant les
valeurs de la République.

Le 19 avril 2016, Valérie Salles a
mis fin à ses jours à la mairie où
elle travaillait. Nous adressons
toutes nos condoléances à sa
famille, ses amis et collègues.

CHAMBRE REGIONALE
DES COMPTES :
UN RAPPORT
QUI EN DIT LONG
Ce rapport épingle la gestion
communale entre 2009 et 2014
notamment sur 3 points repris
par le Parisien du 26/03/2016.
600 000 € de commandes publiques (<15000€) reconduites
sans appel à la concurrence, les
cessions immobilières à prix
cassés et un absentéisme « très
préoccupant ».
Gestion du Personnel : Merci
Patron
Absentéisme très élevé (34 jours
d’arrêt maladie par agent contre
21 dans la Fonction Publique
Territoriale) et les arrêts pour
maladie ordinaire qui augmentent (+ 5,9 %). Lors du conseil
municipal le Maire a justifié ces
absences par un personnel vieillissant (départs à la retraite non
remplacés) et des «tire-auflancs». Des propos inacceptables que même un maire de
droite n’oserait pas tenir. Les effets des mauvaises conditions de
travail (démotivation, souffrance
au travail...) sur l’absentéisme
sont connus, même des DRH.
Précarité assumée. Le rapport
pointe également que : « Les
non titulaires représentent plus
du tiers des effectifs». La
réponse est un aveu édifiant :
« Romainville n’est pas aussi
attractive que d’autres villes (pas
de 13ème mois, très peu d'avancement de grade, peu de promotion interne…). »
Le rapport met en lumière les
conséquences désastreuses pour
le personnel de la gestion
conduite depuis 18 ans par
Mme Valls et sa majorité.
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane
C. Buzon - S. Dupré
Facebook « Romainville Ensemble »

Les élus socialistes, du Mouvement de la Gauche citoyenne, d'Europe Écologie les Verts, du Forum de Romainville et du Comité des citoyens gaullistes de Romainville.
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UN BUDGET COMMUNAL
AVENTUREUX
Le satisfecit de la municipalité
concernant le rapport de la
Chambre régionale des comptes
sur notre ville est indécent !
Ce rapport mais en exergue
« un encours de la dette très supérieure à la moyenne des collectivités de la même strate, en
raison d’un niveau d’investissement conséquent ».
Il souligne que la ville finance ces
investissements en vendant ses
biens fonciers.
Mais qu’adviendra t-il lorsque
tous les bijoux de famille de
Romainville seront vendus par
Mme le Maire ?
Le rapport précise que la capacité d’autofinancement de la
Ville ne cesse de s’éroder depuis
2012 et chutera dans les prochaines années.
Les nouveaux projets d’investissement devraient, comme le dit
le rapport « conduire au recours
à de nouveaux emprunts et à
une stabilisation de l’encours de
la dette à un niveau élevé »…
voilà de bien belles aventures budgétaires qu’on nous propose là !
Pourquoi une telle boulimie de
projets immobiliers et la multiplication de modification du
Plan local d’urbanisme?
Tout cela couronné par la visite
de F. Hollande pavoisant au côté
du 1er Maire bâtisseur de France,
ou plutôt, du 1er Maire « promoteur ». Pour la première fois,
un Président de la République
vient à Romainville et on ne
trouve qu’un chantier à lui faire
visiter.
Il est de la responsabilité d’un
Maire de ne pas entraîner sa ville
dans des projets incertains, des dérives budgétaires, un endettement
insoutenable… c’est vers ces incertitudes, Madame le Maire, que
vous conduisez notre ville.
LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville@gmail.com
Facebook :
agir autrement pour romainville

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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