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ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

2018 SOUS LE SIGNE
DE L’EGALITE FEMMESHOMMES

La restructuration du site du
Syctom nous concerne et nous
occupe depuis 2010 et aujourd'hui une décision ambitieuse pour notre territoire et
respectueuse des impératifs
écologiques a été prise.

Les élus socialistes Bruno Lotti,
Nicole Revidon, Marie-Michelle
Phojo, Tassadit Chergou, François Parrinello, Chantal Celestin, Flora Guglielmi, Ange
Galion, Mélanie Wiart souhaitent, à chacun de vous, une
très belle année 2018.
Chaque année est l’occasion de
porter des ambitions fortes.
2018 sera placée sous le signe
de l'égalité femmes-hommes.
Nous aurons à cœur de contribuer et poursuivre l’action engagée sur le chemin de l’égalité.
La Municipalité déploie une politique très volontariste grâce à
des actions de prévention auprès des élèves romainvillois,
petits et grands, autour de
l’égalité filles-garçons. Que ce
soit par le sport ou en suscitant
des débats à l’école, les élèves
sont sensibilisés dès le plus
jeune âge. L’éducation joue un
rôle essentiel pour lutter contre
les stéréotypes, combattre le
harcèlement de rue, faire respecter la laïcité.
A travers un accueil des
femmes victimes de violence au
centre municipal de santé, ou
grâce à un accueil par une intervenante sociale au sein du
Commissariat en amont d’une
plainte, chaque action déployée vise à accompagner les
femmes victimes dans leur
démarche.
Chacun doit porter sa pierre à
l'édifice pour lutter contre les
discriminations liées au sexe et
contre les violences faites aux
femmes. Le féminisme n’appartient pas aux femmes et
c’est la raison pour laquelle les
élus socialistes, au sein de la
majorité, sont et resteront un
acteur de la lutte pour l’égalité
réelle entre les femmes et les
hommes.
Meilleurs vœux à tous !

Parce qu'il est nécessaire
d'avoir une vision progressiste,
parce que nous devons être
responsable des déchets que
nos territoires produisent, il
était primordial de trouver la
meilleure solution permettant
la réduction de la masse des
déchets à transporter et à
traiter.
Le procédé de séchage naturel
des OMR permettra de réduire
d'un tiers les déchets à enfouir,
afin que notre territoire soit innovant dans le traitement des
déchets tout en garantissant le
cadre de vie des riverains et en
protégeant la planète.
Ce procédé n'obère en rien la
politique ambitieuse d’amélioration du tri qu'Est Ensemble
porte à travers l’expérimentation de la collecte sélective des
déchets alimentaires qui devra
se généraliser sur l’ensemble
du territoire. L’exemple de
Milan qui utilise ce procédé et
où les collectes sélectives des
déchets alimentaires sont performantes, doit nous inspirer.
Est Ensemble et la ville de Romainville veilleront à ce que les
nombreuses prescriptions faites
au Syctom soient traduites en
engagements fermes dans le
cadre du futur cahier des
charges, pour en devenir un
modèle.
Les élu.e.s du MGC vous présentent tous leurs meilleurs
vœux. Que 2018 vous apporte
joie et bonheur pour vous et
vos proches.
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 élus socialistes :
B. Lotti, N. Revidon, M-M. Phojo,
F. Parrinello, C. Celestin,
T. Chergou, F. Guglielmi,
A. Galion, M. Wiart
ps.romainville@gmail.com
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DES VŒUX DE PAIX
ET DE SOLIDARITÉ
DANS UN MONDE
BOULEVERSÉ
Les élu-e-s écologistes souhaitent à tous les Romainvillois de
connaître dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale,
dans leur vie professionnelle,
dans leur vie associative, militante et publique s'ils en ont
une, les bonheurs de la fraternité et ceux de la solidarité
pour l'année qui s'annonce.
Que celle-ci se détourne de la
course vers l'abîme vers lequel
l'entraînent certains hommes
et nous permette de retrouver
collectivement notre humanité.
Nous avons la responsabilité de
faire en sorte que nos enfants
grandissent dans un environnement respirable, qu'ils s'imaginent un avenir collectif et se
construisent un destin personnel. Pour cela et à l'échelon qui
est le nôtre, nous nous engageons pour une éducation ambitieuse et qualitative qui, non
seulement, ne laisse personne
sur le bord du chemin mais, en
plus, favorise les parcours d'excellence. Car ce seront nos enfants, tous nos enfants qui,
demain, en situation de responsabilités, inventeront nos
façons de vivre intensément
nos villes et nos façons de
concevoir l'altérité.
Nous formulons ainsi le vœu
que nos enfants refusent cette
humanité du mépris qui fait de
certains hommes, des princes
entourés d'une multitude d'esclaves mais qu'ils fassent le nécessaire, comme le disait Albert
Jacquard, pour devenir des
princes entourés de 10 milliards
de princes.
Pour le groupe EELV,
Raymond Cukier,
Laurence Guillon,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.
Facebook Eelv Romainville ;
eelvromainville@gmail.com

RÊVES D’UN MONDE
BIENVEILLANT EN 2018
Une nouvelle année commence, constellée de vœux, de
rêves et d’espoirs.
De vœux, aussi permettez-moi
d’exprimer une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent, qui connaissent la
solitude, qui ont faim, qui n’ont
pas de toit.
De rêves d’un monde éduqué,
d’un monde bienveillant, d’un
monde en paix.
D’espoirs enfin, que le plus
grand nombre puisse vivre décemment des fruits de son travail et de voir se résorber les
inégalités entre les femmes et
les hommes, celles concernant
les salaires en particulier.
À chacun d’œuvrer pour que
nos vœux, nos rêves et nos
espoirs prennent corps dans
notre quotidien, à Romainville
comme ailleurs.
Bonne année à tous.
Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

UNE FUSION
AU SERVICE
DES LOCATAIRES
er

Depuis le 1 janvier, Romainville
Habitat et Seine-Saint-Denis Habitat ont fusionné. Ce regroupement permet de mieux préparer
l'avenir face notamment aux
décisions du Gouvernement. Le
projet de loi de finances prévoit
en effet 1,5 milliard d’euros
d'économies sur le logement
social.
Les offices publics de l'habitat
ont pour mission, la construction, la réhabilitation et l'entretien des logements sociaux. Ces
économies forcées risquent de
conduire les organismes à revoir
leur politique d'investissement
en entraînant une baisse significative de la qualité de service en
direction des locataires.
C'est en mutualisant leurs compétences que Romainville Habitat et Seine-Saint-Denis Habitat
seront mieux à même de répondre aux demandes des locataires
et de poursuivre le développement de Romainville et de la
Seine-Saint-Denis. Les locataires
du parc HLM ont droit à une
qualité de service exemplaire. La
propreté des parties communes
et des espaces extérieurs, le
confort, le bon fonctionnement
des ascenseurs, le délai et la qualité de traitements des réclamations ainsi que la tranquillité des
locataires seront toujours nos
objectifs prioritaires.
Afin de faciliter cette transition
des locataires des guides explicatifs seront distribués et des
affiches apposées dans les halls.
Que 2018 puisse vous apporter
bonheur, joie et sérénité. Très
bonne année.

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

POUR LA PAIX …... EN
PALESTINE, EN ISRAËL
ET DANS LE MONDE
Une déclaration de D.Trump,
président des États Unis pourrait être lourde de conséquences pour le processus de
paix israélo-palestinien , celle
de déplacer l'ambassade des
Etats Unis en Israël de Tel-Aviv
à Jérusalem, cette décision
consiste à fouler aux pieds le
droit international qui prévoit
que le statut de Jérusalem ne
peut s'établir qu'au terme de
négociation impliquant les israéliens et les palestiniens.Le
mépris des résolutions de
l'ONU pour une solution politique à deux États, engage ce
conflit colonial dans une phase
qui l'éloigne encore plus d'une
résolution pacifique juste et durable Ces décisions s'inscrivent
dans un projet plus général au
proche et au moyen-orient
d'une extrême gravité porteuse
du pire, La France et l'Europe
ont un rôle important à jouer
pour porter un coup d'arrêt à
la montée du conflit,
Nous devons affirmer l'exigence de rompre avec les
logiques de guerre , refuser la
montée des nationalismes
qui dominent la scène internationale.
Romainville doit agir pour favoriser la culture de la paix et la
coopération entre les peuples.
Ensemble pour un monde de
solidarité, de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité
et de Paix !
Bonne année 2018.

Facebook Romainville ensemble
romainville.ensemble@gmail.com
Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRÉ
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

Pha rmacie d e g arde

VELIB… ECOLO
MAIS PAS ECO !
Le vélo est un choix de vie et un
choix de ville, une ville plus écologique et plus apaisée.
Nous pourrions nous satisfaire
du développement à Romainville comme ailleurs de moyens
de transports écologiques et
peu onéreux. Mais la réalité est
tout autre.
À Paris, un Vélib’ coûte
4000€/an à la Ville et accuse
un déficit d’exploitation de
16M€ chaque année. Tous les
contribuables, utilisateurs ou non
de ce service, financent ce déficit. Les tarifs 2018 s’envolent.
Aujourd’hui, des outils moins
coûteux se révèlent tout aussi
efficaces. De nouveaux acteurs
proposent des solutions innovantes. Il existe même des services en libre accès sans station
d’accueil avec des vélos qui se
prennent et se déposent n’importe où.
Bien sûr les règles d’usage partagé de l’espace public doivent
être respectées, mais ce sont
des solutions modernes et sans
frais pour les communes. Cette
concurrence risque de faire encore plus de mal au modèle
Vélib’ et creuser son déficit au
frais du contribuable. Le Vélib’
est-il ringard ?
Ici comme ailleurs, laissons
jouer la concurrence et le
secteur marchand financer ce
service.
Après la coûteuse et pharaonique tour maraichère, encore
une dépense que nous aurions
pu éviter.
Investissons pour vivre mieux
dans nos quartiers mais veillons
à ne pas alourdir inutilement
les finances communales.
Nos meilleurs vœux à tous pour
cette nouvelle année !

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
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
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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