DES INVESTISSEMENTS
POUR L'AVENIR

30 ÉLUS
DE L’ÎLE-DE-FRANCE,
MOBILISÉS POUR UN
NOUVEAU T1 DANS LES
MEILLEURS DÉLAIS

Madame le Maire et les élu-es
de la majorité municipale travaillent, dans la continuité des
engagements pris devant la
population en mars 2014, à
améliorer le cadre de vie des
habitants et renforcer l'offre
d'équipements publics pour accompagner le développement
du territoire.
Ce développement urbain nécessaire pour accompagner
l'arrivée de la ligne 11 du métro
et du T1 est maîtrisé.
L'année 2016 sera donc marquée par de lourds investissements pour renforcer nos
équipements publics.
L'agrandissement en cours de
l'école Marcel-Cachin, pouvant
à terme accueillir six classes, le
lancement à l'été 2016 de la
réalisation d'un pôle enfance
structurant pour le quartier
Youri-Gagarine, comprenant
des école élémentaire et maternelle ainsi qu'une crèche, ou
encore les réflexions en cours
pour l'extension des groupes
scolaires dans le secteur des
Bas-Pays et du centre ville ppermettrons de proposer des
conditions d'apprentissages
confortables à notre jeunesse
La réfection de la crèche Floréal
devrait elle aussi permettre
d’asseoir durablement les équipements publics en direction
des tout- petits, tout comme la
réalisation d'un nouveau gymnase allée Bellevue et l'agrandissement du stade Baldit pour
les sportifs. La livraison du
conservatoire, lui aussi agrandi,
est prévu en septembre 2016.
Ainsi, les élu-es de la majorité
municipale, soucieux de l’accompagnement de l’évolution
de la ville, rendent cohérent le
développement des services
publics.

Les élus locaux et parlementaires
de Seine-Saint-Denis, du Val de
Marne et des Hauts-de-Seine
ont réaffirmé, par un appel,
la nécessité de voir avancer et
aboutir le projet du « Nouveau T1 »,
une ligne de tramway moderne
et efficace, dotée d’un matériel
renouvelé de Asnières/Gennevilliers jusqu’à Val de Fontenay, en
passant par les communes de
l’Ile-Saint-Denis, Saint-Denis, la
Courneuve, Drancy, Bobigny,
Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois. Les Romainvillois
pourraient notamment ainsi rejoindre le RER E à Noisy-le-Sec,
le RER A à Val-de-Fontenay en
des temps nettement plus courts
qu’actuellement et, à terme, les
lignes 1, 5, 11 et 15 du métro,
ou le TZEN3. Nous appelons
ainsi à la réalisation du prolongement de la ligne jusqu’à Valde-Fontenay dans les modalités
et le calendrier prévus dans la
déclaration d’utilité publique du
17 février 2014. Il est indispensable que le site de maintenance
et de remisage de Montreuil soit
mis en service pour pouvoir engager le renouvèlement du matériel existant. Après 15 ans de
concertations menées dans le
respect des procédures, après
l’étude et l’examen de toutes les
options de réalisation et notamment de tracés, la patience des
usagers a atteint ses limites.
L’ensemble des recours a été rejeté par la justice, rien ne justifie
encore l’immobilisme. Le temps
du débat, de l’opposition, des
options est achevé. Passons
maintenant à la phase opérationnelle !

Jacques Champion, président du
groupe des élus du Mouvement de
la gauche citoyenne (MGC)
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.

Expressions

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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LA « MAISON BLEUE »
À ROMAINVILLE

CONTRE
LA TUBERCULOSE

Des migrants dans la jungle de
Calais, nous n'avons que des
images dégradées de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants entassés, attendant de
rejoindre l'Angleterre. En se cachant dans les cargaisons de
camions, en se terrant sous
leurs essieux ou bien en empruntant le tunnel sous la
manche.
De ces hommes et de ces
femmes qui fuient la misère,
l'oppression, l'obscurantisme,
les persécutions et la guerre,
affrontant la haine ou l'indifférence, nous n'avons que des
images de détresse et de mort.
Et pourtant chacun de ces enfants nourrit des rêves. Chacune de ces femmes, chacun
de ces hommes possède une
histoire propre. Façonnée de
croyances, d'amour, de blessures et de convictions.
Du 25 mars au 3 avril, L’association des artistes « 39/93 » a
accueilli l’exposition collective
" Welcome to the Jungle " qui
rend compte d'une mémoire.
Celle d’itinéraires escarpés,
sinueux et dramatiques de
migrants, celle de leurs doutes
et de leurs espoirs. En un mot :
de leur humanité !
" Welcome to the Jungle " est
l'expression d'une urgence :
celle pour des artistes citoyens
de secouer leur conscience et
de construire à leur échelle
un rempart contre l'oubli. Car
comme le disait Tocqueville
" quand le passé n'éclaire plus
l'avenir, l'esprit marche dans les
ténèbres ".

L’Agence régionale de la Santé
a communiqué des données
concernant une augmentation
sensible du nombre de malades
de la tuberculose entre 2013 et
2014 en Seine-Saint-Denis.
De 23,2 cas pour 100 000
habitants en 2013, on est
passé à 28,2 cas pour 100 000
habitants en 2014. L’augmentation est plus importante que
dans les autres départements
d’Île-de-France.
Le 2 juillet 2015, la sénatrice
socialiste Evelyne Yonnet questionnait la ministre Marisol
Touraine. La tuberculose
« régresse de manière constante
sur l'ensemble du territoire national depuis de nombreuses
années, elle ne fait que stagner
en Seine-Saint-Denis. Avec près
de trente cas détectés pour
100 000 habitants en moyenne
par an, son incidence y est trois
fois plus élevée que la
moyenne française. »
S’attardant sur le contexte économique et sur « un contexte
où la situation internationale
oblige de nombreuses populations fragiles à quitter leur
pays… », la sénatrice de préciser : « Il y a fort à craindre que
le nombre de cas de tuberculose ne reparte à la hausse
durant les prochains mois et
prochaines années. »
Cette question de l’état sanitaire des populations fragiles et
vulnérables, et des moyens
alloués pour lutter contre la
tuberculose s’inscrit dans le
temps.
Aujourd’hui, il s’agit de pérenniser, voire augmenter les
moyens alloués à la lutte contre
la tuberculose en Seine-SaintDenis afin de conserver ou
amplifier le grand travail de
prévention des professionnels
effectué jusqu'à maintenant.

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

LE 19 MARS, UNE DATE
MÉMORABLE !
Je n'ai pu assister au dernier
Conseil municipal, car souffrant, mais l'on m'a rapporté les
élucubrations du représentant
sarkozyste à Romainville, à propos de la place du 19 mars
1962.
Lui et son groupe se sont abstenus sur l’appellation de la
place ranimant ainsi la polémique engagée par l'ancien
président de la République et
l’extrême droite qui tentent de
diviser les Français.
Ces faits sont tristement connus
par les discours de N. Sarkozy
prononcés à Grenoble et à
Dakar !
Depuis, la loi instaurant le 19
mars 1962 a été promulguée
en 2012. En faisant ce choix, les
élus de droite du Conseil municipal trahissent non seulement
l'esprit apaisé et républicain
mais l'esprit de 90,8% des français qui ont approuvé par référendum la fin du conflit décidé
par le général de Gaulle.
Rappelons que cette journée du
19 mars doit être une journée
de rassemblement des mémoires à l'image du travail
accompli par les anciens combattants de Romainville et d'ailleurs.
C'est dans cet esprit, qu'aux
côtés de Madame le Maire et
de la majorité municipale, je
participerai aux cérémonies du
souvenir du 19 mars 1962,
comme aux autres.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

POUR UNE VÉRITABLE
POLITIQUE DE L’ECOLOGIE
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Très chère tour maraîchère.
Si le projet des tours maraîchères
peut paraître séduisant, il rappelle néanmoins celui de la collecte des ordures par aspiration
pneumatique. Vendu comme
écologique, ce système controversé dès le départ est onéreux,
ne couvre pas toute la population et ses résultats sont contestables : mauvaise qualité du tri,
325€/t au lieu de 180€ initialement. Et rien concernant le tri à
la source pour valoriser les déchets organiques.
Les tours maraîchères ont un
coût de construction estimé à
4,6 M€. La production de fruits
et légumes estimée à 16 tonnes
par an, de quoi nourrir 200 personnes seulement (Le Parisien,
04/02/2016). Mais concernant
les coûts d’exploitation et les
frais de fonctionnement, quels
en seront les montants ?
Les Romainvillois-es seront-ils
mis à contribution ? Et quel en
sera le prix final au kg ? Aucune
réponse, aucun chiffre. L’exécutif municipal nous demande de
voter pour ce projet sans être en
mesure de présenter une étude
de faisabilité et un business plan !
« Trop cher et pas assez de créations d’emplois » a justifié l’Anru
pour refuser une aide de 900
000€ (Les Echos, 17/09/2014).
Par ailleurs, est-ce bien le rôle
d’un OPH de gérer ce type de
projet et d’investir plusieurs centaines de milliers d’euros ?
Et comment peut-on parler de
renouer avec le passé maraîcher
de Romainville alors que sont
détruits plusieurs centaines de
jardin-potagers, notamment au
Bas-Pays ?
Agriculture vs Culture ? L’espace
Amboise Croizat vient d’être démoli sans reconstruction et avec
lui un superbe marronnier qui
avait mis des décennies avant de
devenir un symbole et agrémenter le cadre de vie du quartier et
qui vient d’être arraché à la pelleteuse d'un promoteur peu
scrupuleux.
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane
L. Pagnier - C. Buzon - S. Dupré
Facebook « Romainville Ensemble »

HARO SUR LES PETITS
PROPRIÉTAIRES !
Le département Socialiste de
Seine-Saint-Denis a voté pour
cette année une hausse de la
taxe foncière de 9,5%, passant
ainsi de 14,8 à 16,29%. Les
forces de droite et du centre se
sont bien entendu opposées à
cette augmentation injuste.
Injuste car ce sont une nouvelle
fois les propriétaires de notre
département qui sont dans le
collimateur. Pourtant ce sont rarement de grands bourgeois qui
paient l'impôt sur la fortune.
La majorité d’entre eux sont
des gens modestes, de classe
moyenne et qui ont payés par
leur travail un long crédit pour
acquérir leur toit. Certains sont
même devenus propriétaire
faute d'avoir obtenu un logement social après des années
d'attente.
Ils ne sont pas riches, ils ne sont
pas rentiers mais vont subir
cette augmentation d'impôt.
C'est la France qui lutte contre
le déclassement social, c'est la
France qui travaille qui est clairement visée.
De nombreuses copropriétés
en difficulté en Seine-SaintDenis vont souffrir de cette
hausse d’impôt et il est à craindre que tous les locataires, y
compris ceux des organismes
HLM, voient cette hausse répercutée sur leurs quittances.
Le recours à l'augmentation
des impôts est toujours une solution de facilité qui dénote un
manque d'imagination, de courage politique ou de sens de
responsabilité. A Romainville
on vous dira que les impôts
n’augmentent pas, mais les
mêmes élus socialistes ont
votés cette augmentation !
C’est un peu trop facile de se cacher derrière son petit doigt !!
C’est pas moi c’est les autres !
Les Séquano-Dyonisiens n’en
peuvent plus de payer toujours
plus pour un service public qui
se dégrade, ils n’en peuvent
plus de payer pour des pouvoirs
publics incapables de comprendre leurs vraies priorités.
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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