Expressions
Tzen 3 :
notre territoire
ne peut subir
une double peine !
Des élu.e.s du MGC, avec de nombreux autres élu·e·s du département, se sont mobilisé·e·s devant
Île-de-France Mobilités (ex-STIF)
pour demander l’arrivée du Tzen
3. Projet de transport structurant
et indispensable au développement de la Plaine de l’Ourcq
où, demain, plus de 8000 logements vont être construits, ainsi
que 68 000 m2 de commerces et
450 000 m2 de bureaux et locaux
d’activités, répartis sur cinq zones
d’aménagement concerté.
Parce que nous refusons que
notre territoire subisse la double
peine, nous avons été obligés
de tirer la sonnette d’alarme et
d’alerter les pouvoirs publics.
Alors que le Gouvernement a annoncé le décalage des chantiers
du Grand Paris Express et l’arrivée de la ligne 15 Est au plus
tôt en 2030, nous demandons à
l’État d’accélérer la réalisation
du Tzen 3 en débloquant des
financements supplémentaires,
au nom des compensations promises aux territoires lésés par le
retard du nouveau métro.
Nous demandons à la Présidente
de la Région Île-de-France et d’Îlede-France Mobilités de cesser de
perdre du temps et d’accélérer la
réalisation de ce projet en organisant au plus vite un comité des financeurs et de se mobiliser à nos
côtés pour obtenir de l’État des
compensations dignes de ce nom
sans lesquelles la transformation
et le développement de notre territoire ne pourront se faire.

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

Les associations, au
cœur de notre projet

Mai 68, les enragés
de l’espérance !

Santé et démocratie
participative

Se souvenir du passé
pour construire l’avenir

1968-2018 des élus
sur le front des luttes

Madame Le Maire
et l’effet miroir

Les élu·e·s socialistes de Romainville et la majorité municipale
sont persuadé·e·s que dans notre
ville les associations et les bénévoles qui les animent, mobilisent
des énergies, répondent à des besoins nouveaux et concourent, à
l’apprentissage de la citoyenneté.

50 ans après les événements qui
virent des convergences de lutte
estudiantine et ouvrière mais
aussi un soulèvement utopiste
d’inspiration hédoniste, la Ville de
Romainville a souhaité assumer
l’héritage laissé par cette insurrection lyrique et romantique à
la fois. À travers l’exposition Mai
68, les enragés de l’espérance qui
retrace l’imagination inédite des
étudiant·e·s des Beaux arts aux
moyens d’affiches évocatrices, à
la médiathèque Romain-Rolland
du 15 mai au 16 juin, une conférence politique avec l’historienne
Ludivine Bantigny le 26 mai, une
autre musicale avec Jean-Pierre
Cholleton au conservatoire le
25 mai, une pièce de théâtre
par la compagnie Les Myosotis
avec l’atelier enfants de l’espace
Marcel-Cachin, une exposition
de photographies inédites de
Claude Dityvon au restaurant/bar
La Consigne du 5 mai au 30 juin,
un atelier de sérigraphies avec
l’association L’Art en partage ou
encore des projections au Trianon,
c’est l’histoire de la remise en
cause d’une société figée, conservatrice et d’un ordre établi qui
sera évoquée. De l’école, de la
transmission des savoirs, des rapports parents-enfants, de l’autorité et de la société patriarcale, des
rapports de domination jusqu’à
l’entreprise, ses rapports hiérarchisés, sa propension à l’exploitation en passant par la civilisation
marchande, la prééminence de
l’argent, la suprématie des institutions religieuses ou le respect
de l’armée et de la police.

Le premier projet régional de santé (PRS1) est arrivé à son terme
fin 2017. En 2018, l’Agence régionale de Santé prépare le PRS2.
Et pour l’occasion, cela donne
lieu à une réelle expérience de
démocratie participative.

Chaque année, pour commémorer
la Journée nationale du Souvenir
des victimes et des héros de la
Déportation, nous nous retrouvons
devant le collège Houël avant de
nous rendre au Fort de Romainville.

Dès novembre 2016, un partenariat a permis l’organisation de
groupes de travail d’une dizaine
d’habitants dans huit communes
(Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Paris). Ainsi chacun a pu exprimer ce
qui lui importait en termes de santé et les facteurs qui l’influençaient.
Des priorités ont été identifiées :

Le collège Houël était auparavant
une école. Il y a 75 ans, dans cette
école de la République, une écolière de 11 ans se faisait arrêter par
la police française et la milice avant
d’être internée à Drancy et déportée dans les camps de la mort à
Auschwitz-Birkenau où elle fut exterminée ainsi que toute sa famille
en raison de ses origines juives.

« Le conseil municipal de Romainville réuni 13 juin 1968 :
considérant que le gouvernement
gaulliste promettait au travailleurs depuis 1958 l’année sociale
pour l’année suivante, considérant que des millions d’ouvriers,
d’employés, de fonctionnaires,
de cadres, de techniciens, d’enseignants, d’étudiants et de paysans sont entrés en lutte parce
que pendant 10 ans, le pouvoir
gaulliste a gouverné contre leurs
intérêts et leurs aspirations au
profit exclusif du grand capital.
Le conseil municipal, qui a défendu et défend sans réserve les
revendications de la population
de notre ville qui travaille et qui
pense. Se félicite que des millions de travailleurs aient obtenu
les satisfactions légitimes et essentielles que le Gouvernement
leur refusait depuis longtemps.
Remercie la population pour le
soutien actif et efficace qu’elle
a apporté aux 6000 travailleurs
de Romainville en grève, félicite
l’ensemble du personnel communal qui au cours des 3 dernières
semaines a fait dans la cohésion,
la démonstration de sa haute
conscience, de son sens du devoir
et de son attachement aux intérêts de la population. »

Pour le maire, c’est toujours la
faute des autres si les projets
n’aboutissent pas ou ne sont pas
à la hauteur des attentes initiales ;
la faute de l’État pour la rénovation urbaine, de la Région pour
les transports, de la ville voisine
pour le tramway, des promoteurs
pour la densification et la laideur
de certains nouveaux immeubles !

Nous avons voté fin mars le budget prévisionnel de la Ville. La Municipalité de Romainville soutient
le fonctionnement et le développement des associations. Le montant prévisionnel des subventions
directes versées par la Ville aux
associations, en 2018, sera d’environ 150 000 €. Le versement d’une
subvention par la collectivité doit
répondre à un intérêt public local.
L’action de l’association doit avoir
un caractère bénéfique pour les
habitants ou le territoire de la collectivité qui la subventionne.
Le soutien de notre Municipalité
prend également la forme, tout au
long de l’année, de mise à disposition de personnel et d’équipements (matériel, salle, gymnase)
de moyens de transport, d’aide
à l’édition. Ces subventions indirectes ont été évaluées, en 2017,
à 60 000 € environ. L’importance
et la diversité de notre tissu associatif constituent pour Romainville un atout majeur, que nous
envient beaucoup d’autres villes.
Plus de 400 associations recensées, 120 subventionnées directement ou indirectement.
Les socialistes, dans la majorité
municipale, entendent poursuivre
cette politique résolue, tendant
au développement de la dynamique associative, par la mise en
œuvre d’un dispositif d’accompagnement repensé et optimisé.
Les élus socialistes :
Bruno Lotti, Nicole Revidon,
Marie-Michelle Phojo,
Tassadit Chergou,
François Parrinello,
Chantal Celestin, Flora Guglielmi, Ange Galion, Mélanie Wiart,
Virgile Mejean.
Ps.romainville@gmail.com

• le logement,
• l’alimentation,
• l’exercice physique,
• le travail,
• l’accès au médecin…
Ces priorités doivent ainsi trouver leur traduction dans le futur
PRS, trois documents sont à
disposition pour éclairer la réflexion : Horizon 2027 détermine
les objectifs stratégiques et les
résultats attendus à 10 ans ; Plan
d’action 2018-2022 pour les cinq
premières années fixation d’objectifs opérationnels et prévisions
d’évolution ;   Accompagnement
des plus démunis afin de faciliter l’accès au système de santé
dans sa globalité et à améliorer la
cohérence des parcours des personnes les plus démunies.
C’est dans cet esprit de participation qu’est organisée une consultation publique du 22 mars au 22
juin 2018.
https://www.iledefrance.ars.
sante.fr/le-projet-regional-desante-2018-2022

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

Il est important de rappeler que
le régime nazi détruisait les juifs
mais aussi les tziganes, les handicapés physiques et mentaux,
les homosexuels, les malades incurables. Malheureusement, tous
les jours, des actes de racisme et
d’intolérance sont commis, dans
notre pays et non seulement à
l’égard de la communauté juive.
Le mois de mars 2018 a été
meurtri par les attaques terroristes à Carcassonne et à Trèbes
tuant 4 personnes : Hervé Sosna,
Christian Medves, Jean Mazières
et le lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame faisant preuve d’un
courage exceptionnel. Sans oublier Mireille Knoll, lâchement et
atrocement assassinée parce que
juive à 85 ans.
Ces deux événements montrent
qu’il est important d’être, chaque
jour, plus vigilant pour lutter
contre toutes ces formes de haine
et d’obscurantisme. Le devoir de
mémoire est donc primordial, afin
de continuer à réfléchir aux conséquences de toutes les haines.

Votre contribution est nécessaire
pour construire ensemble le projet santé des prochaines années.
Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville
@laposte.net

50 ans après, face aux mesures
de régression sociale et démocratique de MACRON. Nous, apportons tout notre soutien, aux personnels cheminots, des hôpitaux,
aux étudiants, aux zadistes, aux
salariés, aux agents communaux,
aux retraités... en lutte pour leurs
revendications et la défense du
service public.

Retrouvez nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »
Marcel Trasi,
président du Comité des
citoyens gaullistes
de Romainville

Sofia DAUVERGNE,
Brigitte MORANNE,
Stéphane DUPRÉ,
Corinne BUZON,
Samia AFROUNE

Lorsqu’une personne est particulièrement véhémente dans sa
condamnation d’un comportement, on peut légitimement se
demander si sa virulence n’est pas
à la hauteur du combat intérieur
qu’elle mène contre sa propre inclinaison à ce comportement.
Bouddha professait déjà que
« Tout ce qui te dérange chez
les autres, c’est seulement une
projection de ce que tu n’as pas
résolu en toi-même ». À travers le
cultissime « C’est celui qui le dit
qui l’est », même la sagesse de la
cour de récréation a tout compris
au mécanisme de la projection.
Tant que nous projetons, nous restons incapables de reconnaître ces
aspects de personnalité comme
étant les nôtres et, partant, il nous
est impossible de les faire évoluer
vers plus de conscience.
Selon un maitre spirituel célèbre,
« La seule liberté dont nous disposons est de devenir conscients
de ce que nous sommes en réalité. C’est la seule liberté que
nous ayons. Il n’y pas d’autre
liberté… ».

Réaction de Corinne
Valls à la Tribune du
groupe LR-UDI-MODEM
Les propos tenus ci-contre par un
groupe de l’opposition municipale
relèvent d’une attaque personnelle
inadmissible.
Qui peut nier que la Ville de Noisy
a ralenti singulièrement le démarrage du projet du T1 ? Qui peut nier
que la complexité de la procédure
administrative et les attentes de
l’Anru sur le projet Gagarine sont
problématiques ? Qui peut nier que
la Région peine encore à travers
Île-de-France-Mobilités à s’engager,
avec l’État, sur le financement du
Tzen3 ? Qui peut nier que les opérateurs immobiliers, dans le cadre de
projet privés, répondent aux règles
de droit mais que le maire ne peut
imposer ses choix architecturaux ?
Cette tribune, qui se veut une attaque, n’a selon moi pas de place
dans ces pages. Mais le maire, directeur de la publication, ne peut
l’interdire au regard du droit d’expression de l’opposition. Peut-être
est-ce là encore un problème de
moi-même avec moi-même.
En tout état de cause, je ne peux accepter cette façon de faire de la politique qui plutôt que de se soucier de
l’intérêt général, des valeurs, d’une
action politique, s’attache à attaquer
les individus dans leur être et non
leurs fonctions. Alors peut être que
ces citations…

Corinne Valls,
Maire de Romainville

Madame le Maire, libérez-vous …
assumez enfin vos propres responsabilités sur ces différents
dossiers, apprenez le dialogue, le
respect des contradicteurs et la
concertation !
LR-UDI-MoDem
Florian Favier-Wagenaar
Yaelle Azoulay
Serge Bardin
agirautrement.romainville@
gmail.com
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