Expressions
FIERS DE CONSTRUIRE
NOTRE VILLE
Romainville est devenue la première ville bâtisseuse de
France. C'est une fierté et un
gage de dynamisme maîtrisé.
La municipalité de Romainville
conduit depuis les années 2000
une transformation urbaine
profonde à travers de nombreux projets d'aménagement
dans les quartiers d'habitat
social, la création de zones
d’aménagement concerté ou
encore la conduite d'opérations
de requalification du centre ancien afin de recoudre le cœur
de ville et d'assurer pour tous
les Romainvilloises et Romainvillois un cadre de vie agréable
au sein de logements durables
et de qualité.
Les projets s'intègrent dans un
projet de ville maîtrisé grâce à
la charte promoteurs qui permet de créer, en limitant les
prix de sortie des logements,
un véritable parcours résidentiel pour les habitants du territoire tout en garantissant la
participation des opérateurs au
financement des équipements
publics. Des équipements indispensables pour assurer à chacun sa place dans la ville et
conserver la singularité du territoire en proposant un cadre
de vie amélioré aux habitants
actuels et un accueil de qualité
aux nouveaux habitants.
Ce projet de ville est synonyme
de développement humain, social, économique et commercial visant à renforcer la mixité
sociale et fonctionnelle tout en
créant de véritables opportunités d’emplois et de parcours
résidentiel, afin de proposer à
tous de vivre dans une ville
durable et résiliente.

Jacques Champion, président du
groupe des élus du Mouvement de
la gauche citoyenne (MGC)
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/
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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.

RÉGION ILE-DE-FRANCE :
LES ÉLUS SOCIALISTES
MOBILISÉS ET VIGILANTS !

LE FORUM SCIENCES ET
DÉFIS DU XXIe SIÈCLE À
ROMAINVILLE

Le 13 décembre dernier, lors
des élections régionales, la candidate de Nicolas Sarkozy
(43,80 %) a devancé de peu
notre candidat Claude Bartolone (42,18 %). A Romainville
et en Seine-Saint-Denis, Claude
Bartolone est arrivé très largement en tête mais cela n'aura
pas suffi et Valérie Pecresse l'a
emporté. A peine élue présidente de Région, elle cherche
déjà à diviser. Ainsi, elle annonce sa volonté de revoir la
politique de financement du logement social, en ne subventionnant plus les villes qui ont
déjà plus de 30% de logements sociaux. Pas un mot,
rien, en revanche sur les nombreuses villes de droite qui
refusent de construire du logement social, alors que la clé demeure dans une égale
répartition du logement social
sur le territoire de l’Ile-deFrance ! Puis, elle déclare la
chasse aux gaspillages alors
que les impôts locaux ont explosé dans les communes passées à droite. Elle assume
vouloir opérer des coupes sombres dans les subventions dont
la plupart sont pourtant essentielles à la cohésion sociale
et économique des territoires.
Valérie Pécresse veut retarder le
T1, pourtant acté, validé, entériné, oubliant ainsi les habitants
qui perdent un temps précieux
sur leur trajet quotidien ou qui
supportent des rames bondées.
Les élus socialistes sont un rempart contre cette droite qui accentue les inégalités, au mépris
des territoires et de ses habitants et resteront, coûte que
coûte, mobilisés et vigilants
pour que l'est parisien ne soit
pas oublié.

Cet événement qui a conquis auparavant un large public méditerranéen, a proposé le samedi 6
février, de 14h30 à 19h, deux
débats sur les avancées de la recherche et les questions que
celles-ci soulèvent pour la planète, la santé comme pour notre
quotidien.
Chercheurs, philosophes, journalistes, écrivains, ont été invités à
partager avec le public profane
ou connaisseur des défis parfois
vertigineux ouverts par les plus
récentes découvertes et inventions. Près de deux mois après la
COP 21 accueillie par la France
sur les questions du changement
climatique, la recherche a donc
eu rendez-vous avec la société civile afin de témoigner des enjeux
d’une actualité environnementale trop souvent méconnue ou
mal comprise.
Entre manipulations du vivant,
technologies de plus en plus performantes, bouleversements écologiques, problèmes sanitaires et
intelligence collective, c’est notre
regard et notre pouvoir d’action
sur notre environnement qui se
trouve en permanence changé.
A travers les tables rondes
« cultiver, manger et s’activer :
quel bilan pour notre santé ? » et
« quelle planète réservons-nous
à nos enfants ? », la ville de
Romainville a souhaité proposer
un regard exigent et critique sur
l'évolution de nos sociétés et
réaffirmer une volonté politique
forte en matière de développement durable.
Les contributions du Professeur
Pierre-Henri Gouyon, du producteur de documentaires Fabrice
Papillon, de la réalisatrice
Delphine Prunault, du médecin
nutritionniste Patrick Sérog, du
philosophe Dominique Bourg, du
climatologue Eric Guilyardi, du
directeur de recherches à l’Inserm
Pierre Tambourin et de l’économiste Jean-Eric Aubert, ont été
autant de précieux éclairages sur
ce qui se joue à notre porte et ce
qu’il nous est possible de faire.

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

LA FRACTURE
IRRÉPARABLE
L'expression du groupe
Forum de Romainville
ne nous est pas parvenue
dans les délais impartis.

Le mouvement gaulliste a toujours été fidèle à ses idéaux et
décidé en toute indépendance
son positionnement politique
en fonction de son idéologie :
l’intérêt général de la France !
C'est ainsi qu'au lendemain de
la seconde Guerre mondiale, un
gouvernement d'union nationale, fidèle aux engagements
du Conseil National de la Résistance a rassemblé gaullistes,
communistes, socialistes et progressistes.
Il s'agissait d'une base commune de redressement du pays
dans la voie du progrès et de la
démocratie. J'entends déjà les
mauvaises langues parler de
passéisme et d'idées dépassées.
Mais celles issues du Conseil
National de la Résistance, celles
issues des grandes idées généreuses de Jaurès, de Malraux,
de De Gaulle, de Simone Veil,
sont gravées dans l'Histoire,
comme le sont les Déclaration
des Droits de l'Homme et du
Citoyen. Celles de l'apport au
débat d'idées des « appareils
politiques7», des groupes politiques apportent également des
solutions constructives.
Or ce qui s'est passé dernièrement au Conseil municipal,
avec une droite sarkozyste, est
digne d'une trahison de ces
propres idées. En apportant leur
soutien aux communistes, c'est
la démonstration qu'ils n'ont
plus aucune idée. Et les communistes de préférer la place au
débat d'idées est indigne. La
rupture est consommée !
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

LE RESPECT
DES ROMAINVILLOIS
Depuis plusieurs semaines, les
présidents des groupes de la majorité municipale s'acharnent à remettre en cause, l'élection et la
présence de Sofia Dauvergne au
Conseil Territorial d' Est-Ensemble.
Aussi, nous assurons à Sofia Dauvergne notre soutien et entière
solidarité. Les habitants connaissent sa fidélité à ses engagements
politiques. Hier, maire adjointe à
la jeunesse, aujourd’hui, agissant
pour faire de la commune un rempart contre les politiques d’austérité.
Nos concitoyens en ont assez des
divisions, des mises à l’index, des
attaques personnelles et des procès d’intention.
Notre conception du débat politique est à cent lieues de ces pratiques qui n’ont que trop durées.
Notre ville a besoin d’un souffle
nouveau, de réelles confrontations susceptibles de donner de
la force, de l’énergie à la
construction d’une ville humaine
et solidaire.
Une ville riche de son histoire
ouvrière et de son patrimoine.
Ni ville dortoir, ni ville béton !
Nous souhaitons redonner tout
son sens à la démocratie. La démocratie, ce n’est pas l’hégémonie, c’est le respect de la parole
donnée, la reconnaissance de la
diversité, du pluralisme, la considération que l’on doit à l’opposition, fut-elle de gauche.
Oui, il y a lieu de s’interroger sur
la crise de la politique, sur une
abstention grandissante , une extrême droite qui prospère sur le
terreau de la mal vie, du chômage, de la précarité. Lorsque le
FN atteint 30% dans le quartier
Cachin, alors que des millions ont
été investis pour son aménagement, cela ne devrait-il pas
conduire les élu-e-s de la majorité
à une réflexion approfondie et à
faire preuve de plus d'humilité.
La devise de notre République
« Liberté, Égalité, Fraternité » est
indissociable de la justice sociale
qui ne se résout pas à hypothéquer
l’avenir de la planète aux intérêts financiers et fait le pari de l’éducation, du savoir et de la culture.
Vous pouvez consultez intégralité
de la déclaration sur Facebook/
Romainville Ensemble.
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane - L. Pagnier
C. Buzon S. Dupré

DE LA DÉMOCRATIE
À ROMAINVILLE
ET AILLEURS
Comprenez-vous quelque
chose au nouveau mille-feuille
territorial ?
Le 1er janvier, la Communauté
d’agglomération Est Ensemble
s'est transformée en Établissement public territorial auquel
s’ajoute la Métropole du Grand
Paris (Paris + 131 ville de la 1ère
couronne) qui aura pour tâche
d’élaborer le projet métropolitain.
Est ensemble disposera de nouvelles compétences comme
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ou
l’administration des Offices publics de l’habitat.
Pour rappel, après les élections
municipales de 2014, Romainville disposait de 8 conseillers
communautaires dont 1 de
l’opposition de gauche et 1 de
notre groupe. La nouvelle répartition n'en attribue plus que 5.
Le Conseil municipal de décembre a procédé à leur désignation. Nous avons appelé à
ce que la pluralité démocratique voulut par les électeurs
soit à minima respectée et reconduite, quand bien même
nos propres électeurs ne seraient plus représentés.
Le résultat des urnes a parlé et
a permis l’élection d’un élu
d’opposition. Mais aujourd’hui
ce résultat se heurte à un recours administratif de la part de
la majorité municipale pour en
demander l’annulation.
Quel sens donner à la vie démocratique quand les structures
administratives
se
superposent, quand les résultats qui ne plaisent pas au
Maire sont attaqués, quand des
dommages intérêts sont demandés à l’opposition, quand
le calendrier des conseils municipaux se fait à la guise du
Maire …
Comme de nombreux Romainvillois, nous sommes inquiets et
dénonçons cette situation !
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 général : 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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