Expressions
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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.

LE PROLONGEMENT DU
TRAMWAY T1 : STOP À
L’ÉGOÏSME DES ÉLU-E-S
DE NOISY-LE-SEC

LES TRANSPORTS, AU
CŒUR DE NOTRE ACTION
Le financement du prolongement
de la ligne 11 par la Place Carnot
et le quartier des Trois communes
est désormais acquis. Cet aboutissement marque le terme
d'un engagement total : celui des
populations, des partenaires institutionnels - Région, Conseil
départemental, CAEE - et élus
locaux autour de ce projet d'intérêt général, indispensable à
Romainville et à l'Est parisien.

Les élus du groupe MGC souhaitent réaffirmer leur volonté de voir
avancer et aboutir le prolongement du T1 jusqu’à Val-de-Fontenay dans les modalités et le
calendrier prévus dans la déclaration d’utilité publique. Il n'est pas
acceptable que des menaces pèsent sur ce projet. La concertation
a eu lieu, les recours ont été rejetés. Il est donc temps maintenant
de lancer les travaux.

L'arrivée du métro, du tramway et
du T'Zen 3 nous oblige à repenser les logiques de déplacements
sur le territoire. C'est pourquoi,
en tant que Vice Président, en
charge des déplacements et de la
mobilité urbaine d’Est Ensemble,
j’ai mené un travail partenarial de
2 ans, en lien avec les villes de
l’agglomération, les collectivités
concernées, les associations,
l’Etat notamment.

Cela fait 15 ans que les habitants
de Romainville attendent d’être
desservis par ce mode de transport moderne, futur axe structurant pour notre territoire, en
correspondance avec le RER E, le
RER A, le prolongement de la
ligne 11, le Tram Express Nord, le
Tzen3 et la ligne 15.

Après l'élaboration conjoint d'un
diagnostic, ce travail ou Plan Local
de Déplacement retient, grâce à
l’implication de tous, des actions
à mettre en œuvre pour faciliter la
mobilité. Il s'agit de mieux organiser la circulation, de la rendre plus
sûre, de limiter la place de la
voiture et de redistribuer l’espace
public au profit du vélo et de la
marche, d’améliorer les accès aux
transports en commun. En bref,
d’améliorer les conditions de
déplacements de chacun.

Faute d’engagements dans le
passé, notre territoire manque
cruellement de modes de transports lourds. Ce tramway, qui
transportera 50 000 voyageurs
par jour, va permettre de répondre
aux besoins des habitants de
Romainville, de Noisy-le-Sec et
de Montreuil tout en diminuant les
émissions de CO2 de 800 tonnes
par an.
Le groupe MGC souhaite que le
projet continue d'avancer au
rythme prévu et que toutes les décisions permettant le démarrage
des travaux soient prises sans
retard.

La population est invitée à s'exprimer dans le cadre de l’enquête
publique, organisée du 22 septembre au 23 octobre inclus. Je
vous invite donc à y participer afin
de recueillir votre avis sur les propositions retenues et venir enrichir
ce Plan Local de Déplacements.

Jacques Champion, président
du groupe des élus
du Mouvement de
la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com/

34

 LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE

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
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RENDRE COMPTE
DE SON MANDAT

Depuis les dernières élections municipales, les élus écologistes ont
la responsabilité de siéger au
Syctom (syndicat de gestion des
déchets métropolitains qui regroupe Paris et les départements
92, 93, 94 et 95) et de porter une
voix singulière sur les enjeux
considérables liés au tri, à la réduction et à la valorisation des déchets. Au delà de poursuivre le
travail de conviction, d'analyses et
d'éducation populaire accompli
par les associations environnementales sur l'impertinence de
l'implantation du projet d'usine de
méthanisation/TMB à Romainville,
les élus écologistes ont pu exprimer leur désaccord sur le projet
de reconstruction du centre
d'Ivry-Paris XIII.
Car celui-ci, au delà de son coût
avoisinant les 2 milliards d'euros,
promeut l'incinération comme
mode de réduction des déchets
et dans une troisième phase, la
méthanisation des ordures ménagères résiduelles par tri mécano
biologique comme mode de valorisation des déchets. C'est donc
en toute cohérence que nous
avons voté contre ce projet
dispendieux sur le plan économique et absurde sur le plan
écologique ! Il est regrettable que
les élu(e)s du comité syndical
n'aient pas pris la peine d'étudier
le plan B'OM (baisse des ordures
ménagères) qui s'orinte vers " le
zéro déchet " et privilégie la lutte
contre la production de déchets à
la source.
Pour le groupe EELV
Stéphane Weisselberg,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Raymond Cukier.

ACCUEIL
ET SOLIDARITÉS
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UN TISSU ASSOCIATIF
RICHE ET ACTIF
La rentrée a été marquée par le
nouveau rendez-vous « Rentrée
en fête » regroupant la fête de la
ville, moment festif et convivial et le
forum de rentrée. Cette journée fut
un franc succès tant par son organisation que par le nombre
d’associations présentes. Et nous
nous en félicitons.
Car Romainville a un tissu associatif local important. Ce sont plus
de 70 associations qui étaient
présentes lors de cette rentrée en
fête. Cette bonne santé associative nous la devons tout d'abord
aux bénévoles qui donnent de leur
temps pour créer du lien entre les
habitants par le biais de différentes
actions, mais également grâce à
l'action de la municipalité à travers
d'éventuelles subventions, de
prêts de salle, de matériel ou
d'aides diverses.
La vie associative est avant tout
synonyme de richesse car les associations locales sont de fait des
acteurs de la vie locale. Néanmoins certaines associations, qui
ne se créent que pour s'opposer
à certains projets, n'ont pas cette
vision de solidarité ou de vivre-ensemble qui fait de Romainville une
ville qui bouge. Dommage que ces
dites « associations » soient affiliées à des intérêts particuliers
et/ou partisans comme nous en
avons trop vu par le passé !

Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

ZONE UNIQUE POUR
LE PASS NAVIGO, UNE
VICTOIRE DU FRONT
DE GAUCHE !
Les élu-e-s communistes étaient
bien seuls à porter, en 2005, à la
région Île-de-France la perspective
d’une zone unique pour le Pass
Navigo. Refusée par la droite et
qualifiée alors d’irréalisable par le
Parti socialiste. Elle est pourtant
entrée en vigueur le 1er septembre, après dix ans de mobilisation.
Reprise par le groupe Front de
Gauche lors de la dernière mandature à la Région, cette mesure
sera un plus pour les salariés. Elle
sera également un plus pour tous
les usagers qui bénéficieront d’une
plus grande facilité de déplacement sur le territoire régional pour
leurs loisirs, sorties culturelles,
sportives ou familiales. Cette avancée profite aussi à la jeunesse car
il a également été mis en place cet
été le demi-tarif pour plus de
800.000 scolaires avec la carte
imagin’R.
Beaucoup reste cependant à faire
pour les transports publics dans
notre Région pour répondre aux
besoins des habitant-e-s et au défi
écologique au regard des difficultés quotidiennes et insupportables
que vivent les Francilien-ne-s.
Les élus Front de Gauche
S. Dauvergne
JC. Mamet - B. Morane
L. Pagnier - C. Buzon
elus.fdg.romainville@gmail.com

COLLECTIF(S)
Urgences médicales
Notre proposition de faire de cette
tribune d’expression, votre tribune, a été accueillie très positivement par beaucoup.
Parmi eux, des parents d'élèves
mécontents des affectations proposées à leur enfant pour la rentrée scolaire, et, des Romainvillois
mobilisés au sein de collectifs de
riverains.
Attentifs à entendre les craintes et
les interrogations de tous, nous
sommes en lien avec eux comme
avec d’autres, inquiets pour leur
quotidien, rassemblés afin de défendre des intérêts communs
entre voisins, entre parents
d'élèves.
Cette démarche collective aboutit
généralement à prendre en
compte finalement l’intérêt général
en se rencontrant, en échangeant,
en s’informant.
Une démarche citoyenne en
marche, loin alors des intérêts
particuliers !
Les Romainvillois sont las d’une
vision imposée de leur ville.
Ces collectifs naissent d’un défaut
de dialogue citoyen qui ne peut se
résumer à la rédaction d’une
charte mais d’une attitude responsable de nos élus en charge
des affaires communales.
Nous serons à leurs côtés encore.
Continuez à nous écrire !

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
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.

UMP-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay
S. Bardin

 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.

agirautrement.romainville
@gmail.com
Facebook :
agir autrement pour romainville

 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.

Pour le Forum de Romainville,
Viviane Van De Poele
forumderomainville@laposte.net
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