LE MÉPRIS
DES ÉLECTEURS

2016, ENSEMBLE

UN TRISTE
ANNIVERSAIRE

DEBOUT !

A l'issue du second tour
des élections régionales, de
nombreuses personnalités politiques ont réclamé un changement afin de faire de la
politique autrement. Cela a
également été le leitmotiv des
élus de droite et des élus communistes de Romainville. Mais
ces intentions ont été de très
courte durée. Les manœuvres
et tactiques politiciennes ont
vite repris le dessus, trahissant
une nouvelle fois le vote des
électeurs.

Les élus socialistes,
Philippe GUGLIELMI,
Nicole REVIDON,
Bruno LOTTI,
Marie-Michelle PHOJO,
Olivier CATAYEE,
Chantal CELESTIN,
François PARRINELLO,
Tassadit CHERGOU,
Ange GALION,
Flora GUGLIELMI
adressent à chacun d’entre
vous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.

A l'heure où cette tribune
paraitra, nous commémorerons
le premier « anniversaire » des
7 et 9 janvier qui marquera à
jamais les attentats de fondamentalistes agissant au nom
d'une idéologie religieuse pour
porter atteinte à la liberté d'expression (Charlie Hebdo), à
l'Autorité de l'Etat (les policiers
assassinés) et à la communauté
juive (l'Hyper cacher). C'est dire
s'il s'agit d’un anniversaire sous
forme de deuil d'autant que
depuis ces évènements tragiques, les mêmes fascistes car il faut bien les appeler par
leur nom - ont perpétré de
nouveaux attentats dans et
autour du Bataclan ainsi qu'au
Stade de France choisissant
cette fois-ci, le meurtre de
masse dans des lieux qualifiés
par eux de perversion et d'aliénation !

En ce début d’année 2016, je
vous présente mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et
de réussite pour vous-mêmes
et pour vos familles.
L’année 2015 qui vient de
s’achever, a été une année
douloureuse pour la République bousculée jusque dans
ses valeurs les plus fondamentales ; la liberté et la laïcité. Une
année douloureuse pour la
France qui a vu nombre de ses
concitoyens assassinés, meurtris et leurs familles brisées à
jamais.
Charlie Hebdo, Montrouge,
Hypercacher, Villejuif, le Stade
de France, Le Carillon, le Petit
Cambodge, la Bonne Bière, la
Belle Équipe, le Comptoir
Voltaire, le Bataclan, nous
n’oublierons pas !
Aujourd’hui, il s’agit de continuer d’affirmer notre volonté
de ne rien céder au terrorisme
et de ne rien abandonner de
notre quotidien.
En 2016, nous devons raffermir
notre attachement à la République et à ses valeurs que sont
le vivre ensemble et la démocratie. C’est autour d’elles que
doit se construire l’avenir. C’est
avec elles que nous pourrons,
plus forts, relever les défis
futurs.
Avec mes amis du Forum de
Romainville, je souhaite que
2016 soit, pour les Romainvilloises et les Romainvillois,
une année dynamique, solidaire et fraternelle.
Bonne année à toutes et à
tous.

2015 a été une année de bouleversement marquée par les
attentats de janvier et de
novembre. La France a été atteinte dans sa chair et pour la
première fois depuis la seconde
guerre mondiale, attaquée sur
son sol. Pourtant, malgré ces
actes barbares, la République
s’est relevée et a réaffirmé la
force inébranlable des valeurs
qu’elle défend. Le Président de
la République a appelé la Nation tout entière à se rassembler plutôt que de pointer du
doigt ce qui pourrait nous
séparer.
Car c’est bien ce dont il s’agit,
vivre ensemble et c’est le vœu
que nous formons pour 2016.
Une année 2016, qui 100 ans
après la 1ère guerre mondiale,
réaffirme notre socle fondateur.
Pour cela, nous formons le vœu
d’une société plus juste et plus
égalitaire et c’est ce à quoi le
gouvernement s’attèle chaque
jour.
Les élus socialistes poursuivront
au sein de la majorité romainvilloise leur chemin pour protéger, défendre, donner les clés
pour que chacun, dans les projets en cours et à venir, puisse
trouver les sources d’épanouissement. Meilleurs vœux à tous.

La droite romainvilloise a, sans
rougir, apporté ses voix et son
soutien à une élue communiste, représentante du groupe
Front de Gauche – NPA, pour
siéger en leur nom au Conseil
de territoire d'Est Ensemble.
Cette droite veut ainsi faire représenter ses électeurs de 2014
par une communiste. Une élue
communiste qui, sans rechigner ce soutien douteux, a
brillé par son absence lors des
conseils communautaires depuis 2014.
Ces alliances contre nature trahissent le vote des électrices et
des électeurs et contribuent
toujours plus aux discrédits de
la politique. Nous refusons ces
manigances et espérons qu'en
2016 nous ne verrons plus ce
genre de combine.
Que 2016 soit une année de
paix, de bonheur et d'intégrité.
Nous vous présentons tous nos
meilleurs vœux.

Jacques Champion, président du
groupe des élus du Mouvement de
la gauche citoyenne (MGC)
http://mouvementgauchecitoyenne93.wordpress.com/

Guglielmi, Revidon, Lotti,
Phojo, Catayée, Chergou,
Parinello, Cervoni,
Célestin, Gallion :
Groupe des élus socialistes
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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.
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Dans ces moments bouleversants où les mots pour qualifier
les sentiments ressentis se perdent tant ils balbutient et ne
sont pas à la hauteur, les élus
écologistes de Romainville veulent croire à l'Unité des français, à leur clairvoyance et à
leur solidarité. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible et viscéral à la Laïcité,
cet outil extraordinaire qui
garantit le Vivre Ensemble, la
tolérance et le respect de chacun ! Et si nous partageons
l'impérieuse nécessité pour la
République de se protéger,
nous restons attachés aux
libertés individuelles comme à
notre vie collective !
C'est dans ce climat particulier
et dans ce temps grave
que nous présentons à tous les
Romainvillois, nos vœux
sincères de bonheur et d'espoir
pour 2016.
Pour le groupe Eelv,
Stéphane Weisselberg,
Fernando Oliveira-Lourenço,
Raymond Cukier.
Email : lvromainville@gmail.com
Facebook : EELV Romainville

Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

A NOUVEAU,
LES GRANDES
MANŒUVRES !
Les gaullistes de Romainville
que j'ai l'honneur de représenter au sein du conseil municipal
et de l'office public HLM de la
ville ont toujours été fidèles à
leurs ideaux avec une idée certaine de la représentation politique, une hauteur si j'ose dire
puisque élus, nous devons le
respect à nos éléctrices et élécteurs !
Notre indépendance vis à vis de
qui que ce soit nous a bien souvent coûté cher !
Mais nos idées ont toujours
passé et passent avant les
places !
Ainsi nous n'avons jamais hésité, face au danger de l'extrême droite, à faire le choix de
soutenir nos adversaires politiques.
Mais au grand jamais, nous ne
l'avons fait pour une place !
Le spectacle des élus-es du PCF,
du Front et de l'extrême gauche
au denier conseil municipal est
une tartufferie impropre à l'idée
que nous nous faisons de la politique !
La droite de Romainville, votant
pour les communistes et l'extrême gauche et celle-ci acceptant, est vraiment à l'opposé de
toute conception démocratique
représentative.
Mais nous n'en sommes pas
étonnés.
Ces derniers evènements ont
cloturé une année 2015 très
difficile ! Et nous espérons que
2016 soit différente, c'est les
vœux que nous vous souhaitons !
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

LOI DE SANTÉ «NOTRE DROIT
À LA SANTÉ N'EST PAS À VENDRE» L’HÔPITAL DE MONTREUIL VOTE UNE MOTION EN
FAVEUR DE L’OFFRE DE SOINS
DE PROXIMITÉ
En Seine-Saint-Denis plus qu'ailleurs, le
détricotage de la sécurité sociale va de
pair avec l'inégalité d'accès aux soins,
une réponse aux besoins de santé de
plus en plus insuffisante.
C'est un droit humain fondamental qui
est remis en cause. Etape après étape la
santé sort de la logique de bien commun pour entrer dans la logique de rentabilité financière.
Dans la région la plus riche de France, la
Seine-Saint-Denis subit une précarité
sociale alarmante. Cette situation a des
incidences sérieuses sur la santé de nos
concitoyens.
Mais la réponse n'est pas au rendezvous.
C'est un nombre de lits d'hôpitaux par
habitant, un taux d'équipement hospitalier lourd, une densité de médecins
généralistes inférieurs à la moyenne régionale et nationale. C'est la fermeture
de centres de sécurité sociale.
Face à cette situation, la réponse du
gouvernement est inacceptable.
Le budget de la sécurité sociale amputé
de 7,4 Milliards annonce de nouveaux
déremboursements de médicaments de
nouvelles compressions de personnels à
la CPAM et dans les hôpitaux.
Sous prétexte de modernisation, la loi
Touraine impose sous l'égide des
Agences régionales de santé(ARS) le regroupement des hôpitaux publics (GHT)
qui se concrétisera par la destruction, la
contraction des services hospitaliers au
nom de la rigueur budgétaire.
Inquiet pour l'avenir de l'hôpital public,
le conseil de surveillance de l'hôpital
André Grégoire, présidé par le Maire de
Montreuil a voté une motion visant à ce
que l'hôpital A Grégoire demeure un
établissement généraliste de proximité
et que la mise en place du GHT prévu
en Juillet 2016 implique une concertation des acteurs concernés : les personnels hospitaliers mais aussi les élus
locaux et les usagers pour que s'exerce
une démocratie sanitaire digne de ce
nom dans les territoires.
Les élus de « Romainville EnsembleFront de gauche »défendent la nécessité d’un hôpital de proximité pour la
Santé et le bien-être de tous les Romainvillois.
Ainsi à l’occasion de cette nouvelle
année 2016, nous vous adressons tous
nos vœux de santé pour un monde solidaire et en Paix.
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane - L. Pagnier
C. Buzon S. Dupré

Pharmacie de garde

2016 :
UN RENOUVEAU
POUR NOTRE
TERRITOIRE

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

Les électeurs de la Région Ile de
France ont choisi d’apporter
une majorité de leur suffrage
au changement.
Ce résultat sanctionne 17 ans
de gestion socialiste et, un
homme, le député de notre
circonscription.
Galère dans les transports et
insécurité, plus de chômeurs
sans formation et moins d’apprentis, lycées délaissés, crise
du logement et cadre de vie
dégradé… Pour tout cela, la
Gauche francilienne a été sanctionnée.
La poussée du Front national a
été importante mais nous ne
sommes pas condamnés au FN
si nous nous donnons la peine
de comprendre la situation et
de changer ce qui doit l’être.
La sécurité et l’emploi sont les
préoccupations majeures de
nos concitoyens, elles seront les
priorités immédiates de la Région : déploiement d’un bouclier de sécurité pour accroître
notre protection, notamment
dans les transports publics,
organisation début 2016 d’une
conférence pour la croissance,
l’emploi, la formation et la qualité de vie au travail.
La nouvelle présidente de la
Région sera la présidente de
tous les Franciliens.
Elle n’oubliera aucun territoire.
Nous vous adressons à tous nos
vœux pour la nouvelle année !
LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay
S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

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
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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