Expressions
NOTRE PROJET
ÉDUCATIF AU SERVICE
DES JEUNES
ROMAINVILLOIS.ES

L’ENFANT AU CŒUR
DU PROJET ÉDUCATIF
GLOBAL : POUR LA
SEMAINE À 4,5 JOURS !

La Ville de Romainville est une
des dernières villes de SeineSaint-Denis à maintenir la semaine de 4,5 jours. Ce n'est
pas pour s'enorgueillir car il
s'agit d'un véritable choix politique de notre majorité et à
aucun moment nous n'avons
envisagé de revenir dessus.

Romainville choisit de maintenir
la semaine à 4,5 jours. C’est un
engagement fort en parfaite
cohérence avec ce que nous
visons pour les enfants romainvillois. Nos trois principaux
objectifs sont les suivants : leur
donner toutes les chances
de maîtriser les apprentissages
fondamentaux ; en lien avec
l’Éducation nationale, faire en
sorte qu’aucun enfant ne soit
en décrochage ; et leur offrir
la possibilité de s’épanouir gratuitement à travers des activités
variées. C’est d’ailleurs le cas
sur ce dernier point puisque,
sur 2400 élèves, plus d’un tiers
des enfants en élémentaire
déclarent ne pratiquer aucune
activité.

Il s'agit tout d'abord de respecter les rythmes d’apprentissage
des enfants en répartissant
mieux le temps scolaire (une semaine de 9 demi-journées dont
5 matinées) afin de programmer les séances d’apprentissage pendant des moments où
la faculté de concentration des
enfants est la plus grande et
donc de leur permettre de
mieux apprendre. L’organisation de la semaine ne peut se
baser uniquement sur les intérêts individuels ou collectifs des
adultes mais bien en fonction
de l’intérêt des enfants en
termes de rythme des apprentissages et d’épanouissement,
comme l'ont indiqué les chronobiologistes.
Il s'agit surtout de permettre à
tous les enfants un accès à des
activités périscolaires, qui participent à améliorer les apprentissages et à développer un
capital culturel. En proposant
des activités gratuites et de
qualité, nous réduisons ainsi les
inégalités en permettant aux
enfants vivant dans des familles
peu aisées de pratiquer des activités. L’enquête réalisée auprès des enfants en mars 2017
a révélé que 66 % des enfants
en maternelle et 35 % des enfants en élémentaire déclarent
ne pas pratiquer d’autres activités. Il s'agit donc d'une véritable mesure de justice sociale
portée par la Municipalité.
Jacques Champion,
Président du groupe
des élus du Mouvement
de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.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.
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Pour répondre aux idées reçues
sur l'école le mercredi matin, la
fatigue dépend largement de
l’alternance veille-sommeil, de
sa régularité et des pratiques
familiales concernant l’endormissement et l’usage régulé des
écrans.
Maintenir cette réforme, en
complément de la réussite éducative et de la valorisation de
chacun, c’est aussi décider
d’une mesure de justice sociale.
Un tiers des emplois occupés
par les femmes le sont à temps
partiel, pour le mercredi. Certaines par choix, d’autres par
contrainte.
Le bien-être des enfants est au
cœur de notre projet et ce
maintien en témoigne.

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
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ROMAINVILLE
REND HOMMAGE
À SIMONE VEIL

BIENTÔT DES RUCHES
À ROMAINVILLE !
Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très
forte diminution au point
qu'elle a disparu totalement
dans certaines zones. En France,
près de 30 % des colonies
d’abeilles sont décimées chaque
année. En dix ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité.
Ce phénomène - le syndrome
d'effondrement des colonies est très préoccupant en raison
de l'importance écologique
de l'abeille en tant que pollinisatrice.
Les études en cours montrent
que plusieurs causes sont responsables de cette disparition
progressive : traitements pesticides, infections parasitaires,
maladies, pollution, réduction
de la ressource alimentaire et
des habitats, compétition avec
des espèces invasives, changement climatique, multiplication
des émissions électromagnétiques, nouveaux prédateurs…
Et pourtant les abeilles et autres
insectes pollinisateurs représentent par leur action la reproduction de plus de 80 % des
espèces végétales, la production
de plus de trois quarts des cultures dans le monde, 35 % de
la production alimentaire mondiale en tonnage, 20 000 personnes en France dans la filière
apicole dont 2 000 apiculteurs
professionnels.
Dès lors nous saluons et soutenons avec enthousiasme l'initiative portée par des Romainvillois
qui ont créé l'association "Les
Ruchers de Romainville" et qui,
par convention avec le syndicat
de gestion de l'île de loisirs de la
corniche des forts, se concrétisera au sein des jardins familiaux. Le miel de Romainville,
c'est pour demain !
Pour le groupe EELV,
Raymond Cukier,
Laurence Guillon,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.
Facebook Eelv Romainville ;
eelvromainville@gmail.com

2018 marquera l'entrée de
Simone Veil au Panthéon mais
également l'hommage rendu
par la Ville de Romainville en
dénommant l'espace public situé
sur la couverture de l'A3 «parc
Simone-Veil».
Les habitants qui ont participé au
sondage ne se sont pas trompés
en souhaitant donner, à une
grande majorité, le nom de
Simone Veil à ce nouveau parc
urbain.

L'expression du groupe
des élus du Forum
de Romainville
ne nous est pas parvenue

Simone Veil a marqué le 20e siècle à travers ses différents combats. Ce parc urbain qui se
trouve sur la couverture de l’autoroute A3 va retisser des liens
entre deux parties de notre commune, tout comme elle a pu le
faire entre les nations européennes lorsqu'elle a été la première femme Présidente du
Parlement européen.

dans les délais impartis.
Ce parc de 10 000 m2 qui comptera des zones de détente et de
promenade mais aussi des jeux
pour enfants, un city-stade et un
terrain de pétanque, sera également traversé par deux voies piétonnes, le mail de l’Émancipation
et l’allée de la Tolérance. Deux
valeurs que Simone Veil a porté
tout au long de sa vie.
L’icône de la lutte contre les
discriminations des femmes
perpétuera la volonté de la
Municipalité de donner le nom
de femmes à de grands équipements ou lieux publics afin de
changer les représentations.
Après le complexe sportif
Colette-Besson, le conservatoire
Nina-Simone et le pôle éducatif
Maryse-Bastié, le nom de
Simone Veil pour ce parc urbain
continuera à rétablir la parité.

UN POINT,
CE N'EST PAS TOUT

Parce qu'elle est le premier âge
de la vie, elle doit être une priorité. Notre bataille doit consister à ce que chaque petit
romainvillois ait accès au meilleur accueil possible.

La Journée internationale des
femmes reste une brûlante actualité. Tant que l’égalité entre
les femmes et les hommes ne
sera pas atteinte, nous aurons
besoin de la célébrer.
Les stéréotypes de genre et le
sexisme sont des obstacles à la
réalisation de fait de cette égalité.
La Municipalité va signer la
Convention
d’engagement
pour une communication publique sans stéréotype de sexe.
Nous sommes d’accord avec
certaines des recommandations
de cette convention – éliminer
les expressions sexistes, ne pas
réserver aux femmes les questions sur la vie personnelle, diversifier les représentations...
D’autres posent problème et
nous interroge sur leurs mises
en œuvre celle sur l'écriture
"inclusive" qui substitue à
l’emploi du masculin, lorsqu’il
est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme
féminine à l'aide d'un point
médian.
Cette graphie « inclusive »
aberrante est simplement
« explicite ».
Les collectivités sont des actrices essentielles de l’égalité
femmes-hommes. Leur statut
d’employeuses, la mise en
œuvre de leurs politiques publiques, en font un véritable levier pour une action publique
en faveur de l’égalité.
Nul ne peut régenter la langue,
elle n’est pas un outil qui se
modèle au gré des désirs et des
projets politiques.
C’est parce que chacun dans
ses choix quotidiens, dans ses
engagements prendra en
compte cette égalité, ce devoir
de dignité que nous gagnerons
cette bataille culturelle de
l’égalité.

Lors de la dernière séance du
conseil municipal, nous avons
alerté la majorité municipale
sur la pression exercée par la
CAF dans l'attribution des
aides. Objectif, soumettre
chaque structure à la rationalisation au détriment de la qualité de l'accueil et des
conditions de travail des personnels.
Nous avons rappelé les conséquences du décret Morano
2010 dont la principale mesure
est :
- avoir autorisé l'accueil d'enfants en surnombre dans les
structures, diminuant le quota
de personnel qualifié
- remis en cause les avancées
précédentes qui faisaient
consensus à savoir : faciliter
l'articulation entre vie familiale
et vie professionnelle pour les
parents, tout en accueillant les
bébés de façon personnalisante.
Il est urgent d'agir pour abroger ce décret, afin de mettre en
œuvre une politique d'accueil
digne d'une société qui considère ses bébés "citoyens du
futur" qui leur offre des structures accueillantes garantissant
pédagogie, sécurité et épanouissement. Parallèlement, il
faut développer les métiers de
la petite enfance et défendre
l'idée d'un service public de
qualité à la hauteur des besoins
des citoyen-nes et accessible à
tous.

Retrouvez nos interventions sur
Facebook : « Romainville ensemble »

Marcel Trasi,
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

Pha rmacie d e g arde

URGENCE POUR
LA PETITE ENFANCE !

Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRÉ
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

LR-UDI-MoDem
Florian Favier-Wagenaar
Yaelle Azoulay
Serge Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

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

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 Carnot
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
Seine-Saint-Denis habitat : 01 48 96 52 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
Est Ensemble a mis en place un guichet unique
pour tous les créateurs d’entreprise qui
recherchent une information, des conseils ou
une aide : le Point d’accueil à la création d’entreprise (Pace). Un premier diagnostic du projet
est réalisé puis, grâce au réseau de partenaires
d’Est Ensemble, un accompagnement gratuit,
en proximité et sur-mesure est proposé.
Pour en savoir plus : 01 79 64 53 89 /
entreprendre@est-ensemble.fr
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