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VIE PRATIQUE
Pharmacie de garde

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.

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

COLLÈGE :
UNE RÉFORME
QUI PLACE L'ÉGALITÉ
POUR TOUS LES ÉLÈVES

ÉCOLIERS CITOYENS !
Encourager et soutenir toutes les
initiatives visant à promouvoir la
citoyenneté et la laïcité, telles
sont les orientations fixées par la
Municipalité.
Quand une école a souhaité
ponctuer son cycle d'instruction
civique par une visite du patrimoine local, la Ville a invité les
enfants à découvrir l'Hôtel de Ville
et la vie municipale.
Comment élit-on le maire ? Qu'est
ce qu'un Conseil municipal ?
Comment gère-t-on la cité ? Voilà
le lot de questions abordées
par les écoliers lors de riches
moments d’échanges.
Discuter, travailler en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de
l’éducation, c'est la clé pour permettre à nos enfants de donner
du sens à l’intérêt général, de
comprendre les
mécanismes, les enjeux et défis
de gestion quotidienne d’une ville.
L’École est le lieu de la transmission des connaissances, celui de
l’apprentissage de la citoyenneté
et du partage des valeurs de la
République. Poursuivons notre
combat : donner une éducation
pour tous, donner à chacun les
moyens de s’épanouir, en
construisant la citoyenneté dès le
plus jeune âge !

La réforme des collèges comporte
de nombreuses avancées (20%
du temps d’enseignement laissé
à l’initiative des équipes pédagogiques, création d’enseignements
interdisciplinaires, 40 heures de
travail en petits groupes,
deuxième langue vivante dès la 5e,
meilleure liaison CM2 - 6e, etc.).
Il s'agit d'une réforme ambitieuse
mais les préjugés, une opposition
hostile et les postures politiciennes de certains figent le débat
et prennent en otage les élèves.
Aujourd'hui le collège est profondément inégalitaire, triant les
élèves davantage qu’il ne les accompagne dans la réussite. Il est
donc nécessaire d'assurer un
même niveau d’exigence pour
que tous les élèves acquièrent le
socle commun de connaissances,
de compétences et de culture.
A écouter certains, cette réforme
ne fera qu'empirer les choses. Ce
sont les mêmes qui critiquaient la
mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et qui auraient
voulu priver nos élèves romainvillois d'activités périscolaires
ludiques et épanouissantes.
Aujourd'hui plus personne ne
souhaite revenir sur cette réforme.

P. Guglielmi, N. Revidon,
B. Lotti, M-M. Phojo,
O. Catayée, F. Parrinello,
C. Celestin, T. Chergou,
F. Guglielmi, A. Galion.
Groupe des élus socialistes
psromainville@gmail.com

Nous devons donc dépasser les
logiques partisanes dans le seul
intérêt de l'enfant et c'est ce que
propose cette réforme des
collèges présenté par la ministre
Najat Vallaud Belkacem.
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La première édition du nouveau
festival culturel « La famille dans
tous ses états » verra le jour du 13
au 27 juin. Il aura pour vocation de
s’interroger sur les transformations de la cellule familiale à travers
les temps et sur ses nouvelles
perceptions par un volet artistique
original. Traditionnelle, réduite ou
nombreuse, monoparentale ou
recomposée, nucléaire ou
d’adoption, la famille reste ce
noyau de base qui tisse notre société et revient au cœur du débat
après un semblant d’éclipse. Pendant deux semaines, l’ensemble
des services de la Ville, des équipements culturels d’Est Ensemble
( le Trianon et le CRD), et des partenaires associatifs proposeront
des animations, des rencontres,
des débats, des expositions, des
projections et concerts afin que
les habitants - petits et grands partagent leur propre histoire de
transmission et fassent vivre une
mémoire collective. Cette année la
municipalité propose une carte
blanche à la compagnie romainvilloise « L’envolée Cirque » qui
implantera son chapiteau derrière
le Palais des fêtes et organisera
des rendez-vous aussi bien festifs
que populaires au sein de spectacles particulièrement truculents.
Alors, demandez le programme !
Pour le groupe EELV
Stéphane Weisselberg,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Raymond Cukier.

ET MAINTENANT…
On n’en parle presque plus !
Et pourtant la série de séismes de
forte magnitude, qui entre le 25
avril dernier et le 12 mai ont
touché le Népal, a dévasté des
régions entières de ce petit pays
situé entre l’Inde et le Tibet.
Le bilan en pertes humaines
s’élève à 8600 morts et autant de
blessés graves. Aujourd’hui, plus
de huit millions de personnes
sont encore affectées par les
conséquences du séisme. Plus
de 1,4 millions de personnes ont
besoin de nourriture, d’eau et
d’abri.
L’Inde avec 285 secouristes,
l’Algérie avec 70 secouristes, 4
tonnes de médicaments et
un don de 1 million de dollars et
Israël avec 122 médecins et infirmiers, un hôpital de campagne et
95 tonnes d’aides humanitaires et
médicales, ont rapidement manifestés leur solidarité sur le terrain
alors que d’autres ont apporté
une aide financière. Mais les
besoins restent immenses.
Et c’est maintenant à l’heure de
la reconstruction, alors que les
touristes ont déserté le pays et
que les caméras fixent leur objectif sur d’autres actualités « plus
fraiches », que les Népalais, en
particulier les enfants, ont le plus
de besoins. Aussi aider les ONG
qui interviennent au Népal, pour
exemple Action contre la faim ou
Handicap International, participe
pleinement de notre citoyenneté.
Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net

NOUS SOMMES TOUS
DES RÉPUBLICAINS
L'UMP dont le patron, l'ancien
président de la République a tellement honte du nom de son parti, il
est vrai qui a été secoué par bien
des affaires, veut tenter de le mettre au-dessus de la mêlée !
Pourtant, changer de nom ne
change rien à la philosophie politique de la droite en France !
Ceux qui ont trahi le général de
Gaulle se sont tous appelés « Républicains » pour mieux cacher les
abandons à la République : parti
Républicain avec VGE et aujourd’hui 'hui « Les Républicains »
avec Nicolas Sarkozy !
Alors changer de nom pour faire
oublier le reste, c'est certainement
la volonté du patron de l'UMP.
Sauf que le terme « Républicains »
revient à nos sans-culottes, à ceux
qui ont construit la République du
pays et qu'il est la loi fondamentale par l'article 4 de la constitution
qui traite des partis politiques,
sous-entendu tous les partis politiques, comme principe de démocratie et d'expression du suffrage.
Mais ça, l'ancien Président n'en a
cure !

Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

RÉFORME DES COLLÈGES:
POUR UN COLLÈGE DE LA
RÉUSSITE !

RÉFORME DU COLLÈGE :
VOUS N’AVEZ PAS LE
DROIT DE FAIRE CELA !

Nous condamnons la basse polémique sexiste et raciste que la
droite Sarkozyste engage contre
Mme la ministre Vallaud Belkacem.
Mais il faut être lucide sur le fond :
La réforme des collèges du gouvernement remet en cause l’égalité des droits pour nos jeunes à
l’Education, à la Culture, à la
Formation.

Sous couvert de répondre aux
problèmes du collège unique, la
reforme du collège proposée par
le gouvernement signe l’acte de
décès de l’élitisme républicain
dans le même temps qu’il abandonne les élèves en difficulté.

La réforme prévoit l'organisation
des enseignements par le conseil
d'administration qui fera ses propres choix et créera sa réglementation locale. Le caractère national
de l’éducation est remis en cause
! Si un élève change de collège en
cours de scolarité, il n'a aucune
garantie de bénéficier d'un horaire
fixe sur l'ensemble de sa scolarité.
Les horaires varieront selon les objectifs du projet d’établissement.
Le parcours individuel d’orientation, de découverte du monde
professionnel, l'Education Artistique et Culturelle passeront au second plan. Des entreprises, des
associations pourront y intervenir
au risque d’entorses à la laïcité et
au contenu des enseignements.
5000 collèges, 5000 programmes,
5000 enseignements différents ?
Nous nous opposons à cette
réforme. L’hiver dernier, après trois
semaines de mobilisation, parents
et enseignants du Collège Courbet
avaient réussi à le faire maintenir
dans le dispositif d’éducation prioritaire, c’est à partir de cette
démarche d’investissement des
parents et des enseignants, en
plaçant la réussite des élèves
comme objectif, que doit se faire
une véritable politique ambitieuse
pour nos enfants.
Les élus Front de Gauche
S. Dauvergne
JC. Mamet - B. Morane
L. Pagnier - C. Buzon
elus.fdg.romainville@gmail.com

Jacques Champion, président
du groupe des élus du Mouvement de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com/
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Aucun gouvernant fut-il Ministre,
Président de la République, n’a le
droit de porter atteinte au socle
culturel qui a fait de la France ce
qu’elle est, de détruire les piliers
de la maison que nous avons
construite ensemble et le seul instrument d’émancipation que nous
avons à transmettre aux enfants
lorsqu’ils n’ont pas la chance
d’être nés dans les milieux
favorisés.
Le vrai égalitarisme est celui qui
consiste à offrir à tous l’excellence
qui n’est autrement réservé qu’à
quelques uns.

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

Cette réforme, c’est l’inégalitarisme le plus absolu, c’est la
reproduction des milieux sociaux
qui ont les moyens et qui pourront
offrir à leurs enfants ce que les
autres n’auront pas.
3 ans de trop !
Le bilan des 3 premières années
de Hollande, c’est :
103 impôts créés ou augmentés
+ 605200 demandeurs d’emplois.
+ 200 milliards de dettes. Chaque
année, le déficit dérape !
+ 60 000 défaillances d’entreprises chaque année
UMP-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay
S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com
Facebook :
agir autrement pour romainville

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 général : 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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