UNE VILLE QUI ÉVOLUE
AVEC SES HABITANTS
Dans la droite ligne de la charte
du dialogue citoyen adoptée en
novembre 2015 dont l’objectif
est d'établir un dialogue
constructif avec les Romainvillois, nous avons également
intégré dans notre charte promoteur une clause demandant
aux opérateurs et équipes qui
conduisent des projets immobiliers sur notre territoire de
mener une concertation auprès
des riverains.
Il s'agit pour la Ville, à travers
ces chartes, de faire partager
les projets, d'associer les habitants concernés, de leur
permettre de s’impliquer pleinement dans la vie de leur
commune. Au cours du mois
de juin, la Ville a organisé des
réunions publiques afin d'aborder des projets divers dans différents quartier : la rue de la
République, le site Panotel, la
Cité des mares sans oublier le
quartier Youri-Gagarine.
Nous souhaitons maîtriser les
projets et c'est en organisant
des concertations, des réunions
d'information que nous pouvons ensemble décider de
l'évolution de notre commune
pour que les projets s'intègrent
au mieux au tissu urbain environnant. Il existe une forte demande de logements en
Seine-Saint-Denis, la Ville de
Romainville y prend toute sa
part, mais doit aussi, à travers
le suivi des projets et les outils
développés, préserver le cadre
de vie de ses habitants.
Jacques Champion, président du
groupe des élus du Mouvement de
la gauche citoyenne (MGC)
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/

NON À L'AUGMENTATION DU PASS NAVIGO
PAR LA DROITE !

TRAITEMENT DES
DÉCHETS À ROMAINVILLE : VERS UN
PROJET INNOVANT ?

SANTÉ :
BESOIN DE MOYENS
ET DE PERSONNEL

Mai 2015, Valérie Pécresse,
candidate au Conseil régional,
assure qu’elle ne touchera pas
au Pass Navigo unique si elle
est élue, après avoir vivement
critiqué cette mesure six mois
plus tôt. D’ailleurs, elle détaillait précisément comment financer les 300 millions d’euros
manquants : en supprimant les
75% de réduction aux étrangers en situation irrégulière, en
luttant contre la fraude dans les
transports, en déménageant les
locaux du Conseil régional en
banlieue, en réduisant le train
de vie de la Région. Elle assénait alors la main sur le cœur
qu’elle ne « remettrait pas en
cause [le pass] parce qu’il n’est
pas question de jouer avec le
pouvoir d’achat des Franciliens
». Des promesses de campagne
populistes pour certaines, démagogiques pour d’autres et
mensongère pour la dernière !
Juin 2016, Valérie Pécresse,
Présidente du Conseil régional
pourrait augmenter le pass Navigo, passant de 70 à 80-85€
par mois, une double peine
pour les Franciliens qui prennent les transports chaque jour.
Plus question de pouvoir
d’achat et elle trouve un coupable : le Gouvernement !
Pourquoi un an plus tard, les
propositions de mai 2015 ne
permettent-elles plus de financer les euros manquants ?
Valérie Pécresse enterre progressivement le tarif attractif du
Pass Navigo et prépare les
esprits à son augmentation.
Après les promesses, il n’aura
fallu que six mois pour que
Valérie Pécresse et la droite
francilienne retournent leur
veste !

Le Syctom effectue actuellement une étude préalable
concernant le futur centre de
traitement des déchets de Romainville. Ce programme doit
aussi bien aborder la question
des gisements que le type de
traitement ou encore le circuit
d'acheminement des déchets
avant traitement.
Nous savons par ailleurs qu'un
incinérateur pourrait être soumis à la réflexion des différents
élus du territoire et in fine, à
leur décision.
Alors que nous sommes sur la
bonne voie pour mettre en
place à court terme de véritables alternatives écologiques à
l'incinération comme par exemple le plan B'OM à Ivry, alors
qu'un centre de recyclage est un
gisement d'emplois considérable, alors que 19 incinérateurs
existent déjà en Ile de France représentant 66% du traitement
des déchets et que la France est
championne d'Europe de cette
technique d'élimination des déchets, nous considérons que le
choix d'un nouvel incinérateur
serait un échec de notre politique de développement soutenable et un contresens
écologique et historique !
Au delà des impacts environnementaux des résidus d'incinération, des perturbateurs
endocriniens produits sur la
descendance des espèces animales, un incinérateur c'est 3
emplois pour 10 000 tonnes de
déchets collectés quand une
chaîne de tri et de recyclage,
c'est 30 emplois crées pour le
même tonnage !
Au delà de l'avis des écologistes, c'est l'avis de nos concitoyens qui payent la TOM et
qui, chaque jour, font des efforts
pour trier vertueusement leurs
déchets, qu'il faut prendre !

La Seine-Saint-Denis se caractérise par un fort dynamisme
démographique et des indicateurs de santé et de précarité
parmi les plus défavorables.
Ce contexte particulier implique que les différents intervenants du domaine de la
santé et en particulier les établissements publics de santé
coordonnent leurs efforts pour
garantir, en tout point du territoire, un service public de santé
de qualité.
Porteur d’une offre hospitalière
au service d’un territoire à
considérer comme une « zone
de soins prioritaire », le CH Robert Ballanger (Aulnay-sousBois), le CHI André Grégoire
(Montreuil) et le GHI Le RaincyMontfermeil se sont ainsi engagés dans une démarche de
coopération dans le cadre d’un
Groupement Hospitalier de Territoire, avec pour objectif prioritaire la réduction des
inégalités et le renforcement
d’une offre hospitalière de
proximité.
La population concernée par ce
Groupement Hospitalier présente des caractéristiques
socio-économiques précaires ;
un taux de chômage fortement
supérieur à la moyenne nationale, une part de la population
non scolarisée et sans diplôme
qui atteint 26,9%, un taux de
bénéficiaire du RSA (9,6%
contre 5,9% au niveau national), de même que le taux de
couverture CMU (13,9% contre
6,8% au niveau régional).
D’où l’impérieuse nécessité de
répondre aux besoins des établissements publics de santé,
en matériel et en personnel.

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

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

UNE VILLE
À DIMENSION HUMAINE
Au nom du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville, j'ai
honoré avec Madame le Maire
et les associations d'anciens
combattants la mémoire de
l'appel du Général de Gaulle du
18 juin 1940.
Cet appel on le sait, a permis
d'organiser quelques années
après les Forces Françaises de
l'Intérieur à partir du Comité
National de la Résistance.
Sorti de quatre années d'occupation, de guerre, de restriction
en tout genre, il a fallu reconstruire le pays avec l'apport de
toutes les forces politiques, y
compris des communistes qui
savaient à l'époque prendre
leurs responsabilités.
Et comment ne pas faire un parallèle avec la reconstruction de
notre ville qui depuis 15 ans
vise à rendre notre cité davantage ouverte sur les autres. Une
cité attrayante tout en restant
de dimension humaine avec
moins de 30 000 habitants.
Quelques uns des plus extrémistes s'appliquent à combattre
tout ce que propose la Municipalité, tout est sujet à polémique. Ils ne veulent pas que la
ville évolue et souhaitent qu'elle
reste fermée sur elle même.
C'est la politique de la terre
brûlée qui aurait ruinée, si elle
avait prévalue, au moment
de l'effort de reconstruction
nationale.
Dommage que les communistes aient laissé leur extrême
prendre le pouvoir, uniquement
pour des raisons d'opportunités.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

SOUTENIR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF, LA
GARANTIE DU VIVRE
ENSEMBLE
Le mouvement associatif est
dans sa diversité, porteur de
valeurs d’émancipation. C'est
un engagement solidaire au
service du collectif. Les pouvoirs publics doivent contribuer
à faire du mouvement associatif un acteur déterminant de la
vie sociale, culturelle, démocratique et de la participation
citoyenne. Dans notre ville,
nombreuses sont les associations, qui s'emploient à agir et
contribuent à travers leurs
prises d’initiatives citoyennes à
améliorer la vie de chacun
d'entre nous, qu'elles soient
sportives, culturelles, éducatives, de loisirs, de défense des
habitants, de coopération, de
solidarité... Malheureusement,
beaucoup d'entre elles se
heurtent à l'absence d'écoute,
de réponses ou de moyens,
voire au mépris. Des parents
d’élèves de l’école Langevin,
Gagarine ou Chaplin qui demandent à être concertés. Des
associations de riverains qui
veulent être écoutées et
constatent le manque de réflexion globale sur les projets
de leur ville et veulent participer à la réflexion sur les infrastructures
nécessaires
notamment scolaire, sur un
plan de circulation, sur la pollution et sur les risques inhérents à la qualité des sols, sur
la préservation et le développement des espaces verts et
publics. 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 finira par disparaître. C’est le ressenti actuel de
nombre de Romainvillois. Les
élus du Front de gauche [...]
Facebook : « Romainville
ensemble » : Sofia DAUVERGNE,
Laurent PAGNIER, Brigitte
MORANNE, Stéphane DUPRÉ,
Corinne BUZON

LA CHIENLIT !
La France est en état d’urgence
et le gouvernement laisse l’autorité de l’Etat s’affaiblir.
Grèves, blocages, violences de
« Nuit Debout » Place de la République, violences des manifestants qui ne respectent
même plus les hôpitaux publics, acte terroriste djihadiste
envers une famille de policiers… voici le visage actuel de
la France. Nous ne l’acceptons
pas et nous ne nous y résignerons jamais !
Cette situation n’est que le
résultat et l’aveu d’échec du
pouvoir en place et de l’affaiblissement orchestré de notre
justice.
L’engagement de la Nation doit
être entière et ne souffrir d’aucune faiblesse. Le peuple n’est
pas là pour solder l’ardoise des
fauteurs de troubles. Les coupables doivent assumer leurs
gestes et payer leurs tribus à la
société.
Il faut rétablir les peines-planchers automatiques pour les
agresseurs de dépositaires de
l'autorité publique. Engager la
responsabilité civile et financière des organisateurs de manifestations autorisées en cas
de dégradations. Obtenir la dissolution des groupes d'ultragauche violents.
Le poète romain Juvénal disait
« Panem et circenses » (« du
pain et du jeu »). Il dénonçait
ainsi l’usage excessif des Empereurs qui consistait à distribuer
du pain et organiser des jeux
pour flatter le peuple et s’attirer
sa bienveillance. Hollande gouverne de la même manière : il
arrose de milliards certaines
corporations et nous amuse
avec l’Euro de foot. Arrêtons
d’abimer l’image de la France,
nul n’en sortira vainqueur.
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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