LIGNE 11 : LES TRAVAUX
ONT BEL ET BIEN
COMMENCÉ

8 ANS SANS AUGMENTER
LES IMPÔTS

Certains diront que l'arrivée du
métro à Romainville est une arlésienne. Il est vrai que depuis
une délibération de décembre
1900, Romainville attendait
d'être desservie par un mode
de transport lourd. Il ne s'agit
plus d'un projet mais d'une
réalité! Les travaux actuels,
place Carnot et avenue Pierre
Kerautret le prouvent.

Lors du débat d’orientations
budgétaires du Conseil municipal du 17 février, la majorité a
présenté les grands principes
qui vont régir le budget 2016.
Une fois encore, une année de
plus, la majorité décide de ne
pas augmenter les impôts. Le
projet municipal se déroule et
est conforme aux engagements
pris en 2014 devant les Romainvillois, tout en ne touchant
pas aux taxes locales. Par ce
choix politique fort, nous restituons du pouvoir d’achat aux
Romainvillois, sans, à aucun
moment, fragiliser le service
public. 1€ dépensé est 1€
utile. Certaines municipalités
de droite, fraîchement élues,
n’hésitent pas, à voter des
hausses d’impôt ! En cette période de crise, il est important
que les collectivités épargnent
financièrement leurs habitants
tout en faisant preuve d’inventivité pour continuer à développer le service public. Nous le
savons, nous avons une responsabilité collective pour réduire la dette du pays. C’est
pour cela que nous participons
à l’effort global. Pour autant,
cette réduction ne se fait pas
de manière arbitraire et prend
en compte les spécificités des
territoires. C’est ainsi que
Romainville s’est vue attribuer
1,4 millions d’€ par l’Etat pour
investir dans les équipements
publics, et notamment pour les
travaux de l’école Cachin.
Cette somme pour les « Maires
bâtisseurs » est une juste
reconnaissance du travail
entrepris par la municipalité
pour faire de Romainville une
ville à vivre.

Car contrairement à ce que certains prétendent encore, le prolongement de la ligne 11 du
métro est bel est bien financé.
Tous les partenaires ont adopté
le protocole cadre relatif au financement du prolongement
de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations
de la ligne existante dans Paris
et à Mairie des Lilas. Le financement de ce projet, d’un montant de près d'1,3 milliard
d’euros, sera assuré par l’État,
la Région Île-de-France, la Société du Grand Paris, le Conseil
départemental de la SeineSaint-Denis, le département de
Paris et la RATP.
Et ce n'est que réparation !
Trop longtemps notre territoire
a été en marge des grandes infrastructures de transport. En
favorisant un accès égal aux
transports en commun nous
permettrons à chacun de pouvoir venir travailler sur notre
territoire ou se déplacer vers
d'autres parties de la métropole, notamment à travers des
déplacements de banlieue à
banlieue qui jusqu'ici étaient
les parents pauvres de notre
offre en Seine-Saint-Denis.

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

Expressions

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

-
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ROMAINVILLE,
UNE VILLE DURABLE !

GARANTIES EN BAISSE
ET TARIFS EN HAUSSE

Lors de la dernière séance du
conseil municipal, quatre dossiers ont donné à notre commune, une dimension de ville
durable dans laquelle l' innovation écologique et l'éducation
environnementale ont trouvé
une place centrale ! Et malgré
les opposant-e-s à tout, malgré
les promoteurs de l'immobilisme, malgré les mensonges
éhontés proférés sur son financement, Romainville se lance
dans l'agriculture urbaine avec
ce projet ambitieux de tour maraichère et de cultures sur les
toits qui permettront la production de fruits et légumes de
grande qualité ( sans intrants ni
pesticides). Ce projet qui renoue avec l'histoire de la ville,
favorisera une nourriture accessible à tous, notamment par
des circuits de distribution très
courts qui garantissent une faible émission des gaz à effet de
serre. Et n'en déplaise aux
ignorants qui voient dans l'agriculture intensive et productiviste le seul horizon agricole, ce
projet a été conçu avec le souci
d'une consommation énergétique (en particulier en énergie
fossile) la plus faible possible,
avec l'apport de la récupération
des eaux de pluie et avec le
ferme engagement d'une fabrication d'un compost à partir
des déchets alimentaires. En un
mot, l'empreinte écologique de
la tour maraichère a été un
constant marqueur lors de la
réflexion sur son édification !
Mais le dernier conseil municipal nous a permis également
d'acquérir un " eco-cleaner "
qui réduit de 90% les déchets
alimentaires des cantines et
sensibilise les enfants au tri sélectif, il nous a permis d'adhérer au syndicat d'études sur
l'évolution du dispositif Velib
afin d'analyser la pertinence
pour notre commune d'accueillir une ou plusieurs stations; il nous a permis enfin de
lancer notre deuxième édition
du festival du développement
durable qui aura lieu du 29 mai
au 5 juin.

Le 16 février dernier, deux articles sur le site du Parisien laissaient planer peu de doute en
titrant : « Les complémentaires
santé n’assurent pas tant que
ça ».
Aujourd’hui, près de 95% des
contrats en cours sont labellisés
« responsables » et bénéficient
à ce titre d’importants avantages fiscaux, équivalant à
3 milliards d’euros d’aides de
l’État. En contrepartie, les complémentaires s’engagent sur
des planchers de remboursement.
Sauf que la quasi-totalité des
contrats intègrent dorénavant
des plafonds de prise en
charge. Et d’ici 2017, tous les
contrats devraient être concernés par ce plafonnement.
Nombre d’assurés se retrouvent
ainsi pénalisés. Les remboursements sont parfois si faibles
que les complémentaires ont
déjà trouvé la parade en commercialisant des surcomplémentaires.
Selon l’INSEE, la hausse des tarifs s’élève à +13,1% depuis
2011. Et certains professionnels
affirment que les nouvelles règles vont pousser les tarifs à
bondir de 15 à 50% dans certaines entreprises d’ici deux
ans.

Pour le groupe Eelv,
Raymond Cukier,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.
Facebook Eelv Romainville ;
email : eelvromainville@gmail.com

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

LES DROITS
DES FEMMES
UN COMBAT CONTINU
Le 21 avril 1944, le droit de
vote est accordé aux femmes
en France par une ordonnance
du Comité français de la Libération nationale, signée par
Charles de Gaulle depuis Alger.
Par cette décision le Général de
Gaulle a rattrapé le retard de la
France vis à vis de ses voisins
européens en reconnaissant
enfin des droits civiques aux
femmes et leur permettant
d'être non seulement électrices
mais éligibles. Une étape essentielle et attendue pour initier
une égalité entre femmes et
hommes.
C'est en 1946 que le principe
de l’égalité entre les femmes et
les hommes dans tous les domaines est inscrit dans le
préambule de la Constitution, il
faudra ensuite attendre1965
pour qu'elles soient enfin autorisées à exercer une profession
sans autorisation maritale et à
gérer leur biens propres, 1967
pour que la contraception soit
autorisée et 1975 pour que la
mixité dans les écoles, l’instauration du divorce par consentement mutuel et le droit à l'IVG
soient reconnus.
Ces dispositions législatives ont
été longues, tout comme l'est
encore l'évolution des mentalités. Nous devons donc rester vigilant, le 8 mars et tous les
autres jours, pour ne pas régresser, ne pas accepter que
certains renient le droit des
femmes à disposer de leur
corps, ne pas accepter non plus
les comportements sexistes qui
paraissent anodins mais illustrent la fragilité de l'égalité.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

DES TRANSPORTS
PUBLICS
POUR NOTRE VILLE :
ENTRE INQUIETUDE
ET ESPOIR
La circulation automobile, particulièrement des camions présente
de réels dangers. La pollution
engendrée par la circulation des
véhicules pose des problèmes de
santé publique. Nous le constatons aujourd’hui dans notre ville.
Embouteillages, manque de places
de stationnement, dangerosité
aux bords des écoles. A Romainville, les habitants et les élus défendent de très longue date , le
développement des transports
publics pour favoriser les déplacements des romainvillois.
Nombreuses ont été les actions
pour l’arrivée du métro et du
tramway, actions pour le zonage
unique. Aujourd’hui des projets
prennent forme conformément à
l’intérêt général. C’est le prolongement de la ligne 11, c’est le
tramway T1 dont le calendrier est
de plus en plus hypothétique en
regard de l’acharnement du
Maire UDI de Noisy le Sec qui depuis 10 ans s'acharne à stopper
les travaux pourtant déjà financés.
A l’heure où la région est passée à
droite, et que les premières mesures proposées vont encore toucher les plus fragiles comme la
suppression de la réduction de
75% dans les transports en commun pour les étrangers et leur
famille.
Nous exigeons avec toutes celles
et ceux qui ont mené ces combats
que les engagements pris soient
respectés et menés à leur terme.
Ces nouvelles offres de transports
devant se faire dans le cadre du
Pass Navigo à tarif unique pour
toutes les zones et pour tous !
Vous pouvez retrouver nos interventions sur Facebook :
« Romainville ensemble »
Les élus Front de Gauche
Romainville Ensemble
S. Dauvergne - B. Morane - L. Pagnier
C. Buzon S. Dupré

Pharmacie de garde

JEU D’EXPRESSION

Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37

T….
o ….
u ….
r ….

Ouverte 24 heures / 24 - 7 jours / 7.

Urgences médicales
De 19h15 à 8h du matin,
dimanches et jours fériés :
01 48 32 15 15

m ….
a ….
r ….
a ….
i ….
c ….
h ….
e ….
r ….
e ….

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

Des salades,
Des salades...

SOS Médecins : 01 47 07 77 77

Vous avez été nombreux à
nous demander pourquoi il n’y
a pas de photographies ou de
visuels dans nos tribunes qui
doit logiquement être une
page de libre expression… et
vous avez raison.

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

Bien évidemment c’est une excellente idée dont nous avons
fait la demande à plusieurs reprises. Le changement de maquette du journal Romainvillois
aurait pu être selon nous l’occasion de dynamiser cette rubrique.

Centre administratif Romainville 2000
Services techniques :
01 49 20 93 59 ou 01 49 20 93 94

Le Maire, responsable éditoriale, l’a refusé. Visiblement,
seule la majorité municipale a
le droit de choisir les images de
notre ville à diffuser.

Police municipale : 01 49 20 93 93

Aussi, nous vous proposons cidessus un petit jeu visuel qui
vous en dira bien plus que de
longs discours ….

LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com

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
Romainville Habitat : 01 49 15 58 00
Préfecture : 01 41 60 60 60
Conseil départemental : 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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