Expressions
POUR UNE MOBILISATION IMMÉDIATE
DE L’ÉTAT AFIN
DE POURSUIVRE
L'ANRU GAGARINE

UN ENFANT
DE LA RÉPUBLIQUE
Élu de conviction, Philippe Guglielmi, Premier maire adjoint et
Vice-président du Conseil de
territoire d’Est Ensemble a
exercé ses mandats avec passion, en défendant sans relâche
les valeurs qui l'animent.
Il passe aujourd'hui le témoin
en démissionnant de ses fonctions. Cette décision l’honore.
Elle est liée au contexte politique nationale et à la nécessité
du renouvellement des générations. Par fidélité à ses engagements, Philippe Guglielmi
continuera à soutenir ses camarades élus du groupe socialiste au sein de la majorité
municipale dans la continuité
de son action au service de l'intérêt général.
Élu à la sécurité, il a déployé
des dispositifs quotidiens (police municipale, vidéo-protection, contrat local de sécurité)
pour améliorer la tranquillité
des habitants. Sa proximité
avec les associations a également permis de proposer toujours plus de services aux
Romainvillois. Lui-même ancien
combattant, il a aussi su défendre la mémoire auprès des plus
jeunes générations.
Enfin, à l’échelle d’Est Ensemble, il a porté un plan local de
déplacements, qui préfigure la
nouvelle mobilité de l'Est Parisien. Défenseur inlassable de la
laïcité, les valeurs républicaines
sont restées le fil rouge de son
action. Saluons le parcours méritocratique de cet enfant de la
République, que les valeurs de
liberté, d'égalité et de fraternité n'ont jamais quitté.

L'été a été marqué par des
incendies criminels qui ont
détruit la maison du projet et
le commerce « chez Bibiche ».
Les élus du MGC condamnent
avec la plus grande fermeté
ces actes lâches qui ont visé
des lieux d'information et
d'échange, des lieux de vie.
Le Maire, Corinne Valls, ne cesse
depuis de nombreuses années
d'alerter les pouvoirs publics
pour répondre à l’urgence à travers une plus grande mobilisation des forces de police afin
d’assurer la sécurité des habitants et des commerçants.
L’État doit prendre en compte le
caractère urgent d'une réhabilitation profonde du quartier
Youri-Gagarine pour le transformer durablement et améliorer le cadre de vie des habitants.
Pourtant, malgré le décès d’un
jeune homme aux Lilas en octobre 2016, un blessé grave à
Gagarine en avril 2017 et ces
incendies criminels, les alertes
restent vaines. Les habitants du
quartier vivent au quotidien
l'inertie des pouvoirs publics et
attendent qu'enfin leur cadre
de vie change et que leur sécurité soit assurée. Ils ne peuvent
continuer à vivre dans la peur
provoquée par quelques-uns
qui préféreraient que rien ne
bouge.
Et je tiens à saluer, au nom du
MGC, Philippe Guglielmi, qui a
décidé de démissionner de son
mandat de premier-adjoint pour
raisons personnelles et le remercie du travail fait au sein de la
majorité concernant notamment les questions de sécurité.

Jacques Champion,
Président du groupe
des élus du Mouvement
de la Gauche Citoyenne

Groupe des élus socialistes
N. Revidon, B. Lotti, M-M. Phojo,
F. Parrinello, C. Celestin,
T. Chergou, F. Guglielmi,
A. Galion, M. Wiart
ps.romainville@gmail.com

http://mouvementgauche
citoyenne93.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.
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INCENDIE VOLONTAIRE
DE LA MAISON DU
PROJET À GAGARINE :
DES CONSÉQUENCES
DRAMATIQUES
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, la
maison du projet inaugurée dans
la cité Youri-Gagarine 21 jours
plus tôt a été totalement détruite
par un incendie volontaire. Visée
par une première tentative
quelques jours avant, cet équipement public destiné à informer tous les habitant-e-s sur le
programme de renouvellement
urbain et au conseil citoyen pour
qu'il engage son projet d'aide
aux devoirs et de réussite scolaire, aura été un mirage! L'ouverture du quartier sur le reste de
la ville, l'épanouissement des enfants par l'accès aux lieux culturels et sportifs, le café des
parents – toutes ces idées et volontés des membres du conseil
citoyen– ont été ainsi méprisées
et balayées!
Le groupe écologiste condamne
avec la plus grande fermeté cet
acte criminel et dénonce ces
lâches qui, en plus de saccager
un lieu de dialogues et
d'échanges, un lieu de formation et de solidarités, bref un
lieu de citoyenneté et de démocratie, mettent en danger la vie
des gens ! Après le décès d'un
jeune homme dans une rixe de
bandes rivales, un blessé grave
en avril, après l'incendie volontaire de la crêperie "Chez Bibiche", l'incendie de nombreux
véhicules à proximité, les habitants et les commerçants de la
cité Youri-Gagarine et des environs, ont le droit de retrouver
urgemment le calme, la sérénité
et surtout la sécurité des biens
et des personnes.

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

STIGMATISATION
DES PLUS FAIBLES,
Dans notre billet de juillet-août,
nous avions promis de revenir
plus longuement sur les activités du Psycom, un organisme
public représentant un groupement de coopération sanitaire.
Le Psycom, rappelons-le, est un
organisme public d'information, de formation et de lutte
contre la stigmatisation en
santé mentale.
Et l’actualité parfois oblige.
Au lendemain des attentats de
Barcelone, le Ministre de l’intérieur a déclaré vouloir mobiliser
les psychiatres dans la lutte
contre le terrorisme. Les réactions du monde médical et des
associations sont multiples.
Aussi le Psycom fait régulièrement le point sur cette question : « Depuis plusieurs mois,
des attentats de nature terroriste se perpétuent dans le
monde. La couverture médiatique de ces événements fait
émerger de manière récurrente
des questionnements sur les
liens entre terrorisme et folie.
Cette réaction n'est pas sans
conséquences sur la stigmatisation des personnes qui vivent
avec des troubles psychiques. »
Dans le même esprit, au moment où certains, au-delà des
clivages politiques habituels, se
disent prêts à comprendre le
sacrifice d’une partie des plus
faibles, dès lors qu’il s’agit de
« redresser » la France, pour
cette rentrée 2017 notre attention aux plus défavorisés est indispensable.

LE PÔLE ÉDUCATIF
MARYSE BASTIÉ,
PRÉMICES DU QUARTIER
YOURI-GAGARINE
RENOUVELÉ
Le quartier Youri-Gagarine a
connu des incendies criminels
cet été que je condamne fermement, mais a également vu
naître un magnifique pôle éducatif qui accueillera dès cette
rentrée scolaire des élèves.
Ce pôle éducatif, qui comprend
une crèche de 70 berceaux et un
groupe scolaire maternelle et
élémentaire de 22 classes, est le
premier équipement public s'inscrivant dans le projet urbain du
quartier Youri-Gagarine. À la
vue de cet équipement public
majeur et innovant, les habitants
peuvent donc mesurer du sérieux et de l'ambition que porte
la Municipalité dans ce projet de
renouvellement urbain qui vise à
développer un véritable quartier
de ville.
Ce pôle éducatif sera suivi d'autres équipements tels qu'une
salle multisports, un lieu ressources pour les jeunes, un centre d'activités, la requalification
du pôle commercial, sans oublier la réhabilitation et la reconstruction de logements afin
d'améliorer le cadre de vie des
habitants.
Les membres du conseil citoyen
jouent un rôle important dans
la réussite de ce projet de requalification urbaine. Même
s'ils ont perdu un lieu d'information qu'était la maison du
projet, ils continueront à être vigilants, à s'impliquer pour accompagner et informer les
habitants. La Municipalité leur
mettra à disposition un nouveau lieu afin qu'ils puissent assurer des permanences et
rencontrer les habitants.

L’AVENIR DE
NOS QUARTIERS
S’ASSOMBRIT.

RYTHMES SCOLAIRES:
POUR UN RETOUR À LA
SEMAINE DE 4 JOURS!

Les quartiers populaires et ses
habitants subissent des projets
déjà ficelés ne prenant pas en
compte leurs aspirations. C’est
le cas de l’ANRU 2 du quartier
Gagarine avec la destruction
des bâtiments et la surdensification du quartier, la démolition d’une partie de la cité
Charles de Gaulle ou de la cité
des Mares qui n’apporteront
aucun logement social supplémentaire mais grossiront les
profits des promoteurs.
Les récentes coupes budgétaires du gouvernement dans la
construction d’HLM et la baisse
de 46,5 M€ de crédits à la politique de la ville vont impacter
gravement les conditions de vie
des habitants et le travail associatif : aide aux devoirs, insertion, prévention, soutien aux
personnes âgées, etc.. Ces mesures vont développer les inégalités et accroitre le taux de
pauvreté.
Il y a urgence à rétablir de la cohésion sociale dans les quartiers populaires. Il ne peut y
avoir d’issue durable aux inégalités sans sortir des politiques
d’austérité qui enfoncent les
habitants de ces quartiers dans
la relégation sociale.
Sans une politique ambitieuse
et courageuse de développement économique dont les investissements publics sont un
moteur, les problèmes cruciaux
perdureront.
Il faut combattre ces choix et
s’engager dans un projet de
ville qui défende le droit à l’habitat et la préservation du patrimoine, un projet réellement
co-construit avec les habitants
et les associations.

Plusieurs incendies ont ravagés
un équipement public et un
commerce à Gagarine.
C’est inacceptable et nous
condamnons ces actes!
Les motivations seraient, selon
certains, l'opposition farouche
au projet de déconstruction du
quartier, pour d'autres, une
pression des acteurs de différents trafics pour que rien ne
change, ou encore d’autres raisons obscures.
Pour nous, ceci n'illustre pas
« la nécessité d'avancer plus
vite sur le projet Gagarine »
comme l'a écrit le Maire au Ministre mais, au contraire, de repenser le projet avec les
habitants dans l’intérêt premier
des locataires de la Cité.
Leurs souhaits sont avant tout
de vivre en sécurité et, que les
moyens soient mis pour la réussite de leurs enfants. Cela n’est
pas nécessairement lié au projet de rénovation du quartier !
Dès 2014, nous proposions
d’assurer la présence sur le terrain d’éducateurs afin de lutter
contre le décrochage scolaire et
d’accompagner les jeunes vers
l’insertion sociale et professionnelle. C’est seulement après 2
ans de mandat que le Maire a
présenté sa stratégie de prévention et de sécurité !
L'Auberge du bois perdu, la
halle du marché… Que de symboles démolis au coeur de
l'été ! Cette politique d’aménagement brutalise notre ville.
La maison brûle… nous nous
interrogeons comme beaucoup
sur les démissions successives
de 2 adjoints au Maire dont le
1er adjoint.
Notre crainte est que cette municipalité ne soit plus conduite
que par la volonté de quelque
uns !

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37
Ouverte 24 heures / 24 - 7 jours / 7.

Retrouvez-nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »

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

Pha rmacie d e g arde

Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRÉ
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

Urgences méd ica les
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
Urgences Clinique Floréal 24h/24 :
01 48 97 73 00
SOS Mains : 01 48 97 72 08
Infirmeries de garde : 01 41 71 04 03

T éléphone s ut iles
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
z 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.

z 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.
z 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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