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
UN NOUVEAU MARCHÉ
EN CŒUR DE VILLE
Le 7 octobre, un nouveau marché en cœur de ville ouvrira ses
portes aux Romainvillois. Cette
nouvelle halle couverte du marché accueillera les commerçants dans de meilleures
conditions et ceci afin de pérenniser et développer l'activité
du marché.
L'ouverture concomitante du
parking public souterrain, géré
par la Municipalité, résoudra la
problématique du stationnement aux abords du marché en
proposant 93 places, dont 14
places pour les camionnettes
des commerçants du marché.
De plus, le parking sera gratuit
une heure les matinées de
marché afin de permettre aux
Romainvillois de profiter pleinement de cette nouvelle halle.
La Municipalité agit au quotidien pour renforcer et diversifier le commerce en cœur de
ville et cette « place des commerces » en est l'exemple
flagrant avec de nouvelles boutiques qui viennent renforcer
l'attractivité de celles déjà existantes. Nous poursuivrons cet
effort sur l'ensemble de notre
ville avec l'arrivée prochaine
d'un pôle artisanal dans le
quartier des Trois Communes et
de nouveaux commerces dans
le quartier de l'Horloge.
Nous vous donnons rendezvous le dimanche 9 octobre
pour l'inauguration du nouveau
marché, pleine de surprises.
Jacques Champion, Président du
groupe des élus du Mouvement
de la gauche citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com/

LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE :
POUR L’ÉMANCIPATION
DE CHAQUE INDIVIDU
Le Conservatoire à rayonnement
départemental Nina-Simone
vient d’être inauguré, après 2
années de travaux. Il offre un
espace plus fonctionnel pour
l’enseignement, la création, les
concerts. Ce lieu, en cœur de
ville, vient clore le programme
de rénovation urbaine de
Cachin qui a permis de sortir de
terre des logements et des
équipements publics de très
grande qualité, au profit des
habitants.
Nina Simone, nom donné à
l’équipement, est une pianiste
américaine, chanteuse, compositrice. Elle représente le lien
entre les différents courants
musicaux dont le jazz et la musique classique. Elle est un symbole de la lutte contre les
discriminations dans le mouvement pour les droits civiques.
Autre temps, autre continent,
autre époque. Cependant, lors
de l’inauguration, le message
de sa fille, Lisa, aux jeunes Romainvillois était clair : « si Nina
Simone a pu accomplir son
rêve, chaque individu le peut
aussi ! ». Cet équipement culturel, ouvert à tous et dont les
coûts d’inscription sont liés aux
revenus, constitue une chance
pour notre territoire et ses habitants. La culture, tout comme
le sport et plus généralement
les émotions partagées aident
à faire société et constituent le
meilleur rempart contre l'individualisme et le repli sur soi.
Les 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

LE PARTENARIAT SUR
L'EAU AVEC VEOLIA :
UNE GOUTTE DANS UN
OCÉAN !
Bien que nous saluons le travail
considérable mené par les services d'Est Ensemble pour parvenir à une expérimentation sur
une tarification sociale de l'eau,
nous ne pouvons que constater
le peu d'ambition - le mot est
faible - de la convention signée
entre notre territoire, le Sedif et
Veolia, le 13 septembre.
Comme nous ne souhaitions
pas "servir d'alibi social" à Veolia, les élus écologistes du territoire n'ont pas participé à la
cérémonie de signature. Nous
avons en outre rappelé que
seuls, 279 ménages répartis sur
seulement 4 de nos communes, sur les plus de 400 000
habitants que compte nos 9
villes du territoire, ont bénéficié
en 2015 de « l'aide eau solidaire ». Alors que plus de 30 %
de la population d'Est Ensemble vit sous le seuil de pauvreté
national, que plus de 25 000
foyers sont allocataires du RSA,
que le tarif de l'eau est 40 %
plus cher qu'à Paris, que l'eau
sera de plus en plus rare, nous
réaffirmons notre position politique de voir ce « bien commun
de l'humanité » géré localement, par une régie directe
comme la ville de Paris l'a décidé il y a 6 ans. Nul doute que
cette nouvelle gestion permettrait dès janvier 2018, de mettre en place une véritable
politique tarifaire à la hauteur
de nos ambitions sociales et
environnementales, de mettre
en place des pratiques d'écoconsommation, d'investir pour
renouveler les réseaux et ainsi
d'agir efficacement pour la
réduction des inégalités.
Pour le groupe EELV :
Raymond Cukier,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.

RENOUVELLEMENT
URBAIN ET SANTÉ
PUBLIQUE
Aujourd’hui, seuls 38% des
Franciliens d’âge adulte ont un
niveau d’activité physique
considéré comme favorable à la
santé. Le Nouveau programme
national de renouvellement
urbain doit constituer une opportunité pour que les quartiers
prioritaires bénéficient des
avancées urbaines et environnementales et que soit mieux
pris en compte les enjeux de
santé publique.
Un rapport remis en 2012 au
Secrétariat général du Comité
interministériel des villes met
l’accent sur les inégalités sociales et territoriales des pratiques alimentaires, de l’obésité
et de l’insécurité alimentaire
dans l’agglomération parisienne. Les conditions de logement, la surface de la cuisine,
la possibilité de stockage et de
conservation des aliments et
des plats cuisinés, l’importance
d’une table où manger, la possibilité
d’effectuer
de
« grosses courses », cet ensemble de paramètres en permettant une pratique alimentaire
équilibrée, le rapport le montre,
participe à la qualité de vie en
matière de santé publique.
C’est avec un regard attentif à
cette problématique, que la
Ville de Romainville a imaginé
deux parcours de santé sur le
territoire municipal. En marchant ou en courant, en totalité ou en partie, les deux
parcours ouvrent ainsi à chacun
la possibilité de pratiquer une
activité physique adaptée.
Pour le Forum de Romainville,
VIVIANE VAN DE POELE
forumderomainville@laposte.net

A L'ÉCOUTE
DES ROMAINVILLOIS
L'élection de Corinne Valls en
2001 a amené un nouveau
souffle sur la démocratie locale.
Les nombreux ateliers urbains
ont permis d'initier, en concertation avec les habitants, un
projet de ville ambitieux et
structurant pour permettre à
Romainville de se développer
de manière maîtrisée. Ces ateliers urbains continuent d'accorder une place centrale aux
habitants sur les futurs projets,
tels la rénovation des quartiers
Youri-Gagarine ou Charles-deGaulle.
Mais la Municipalité a également créé de nouveaux outils
de démocratie locale. La Charte
du dialogue citoyen, destinée à
donner un cadre aux échanges
entre les citoyens et la Ville et
par là permettre aux habitants
de s'impliquer pleinement dans
la vie de leur commune, ou encore la Charte promoteurs qui a
été modifiée afin d'y introduire
une obligation d’informer les
habitants en amont des projets.
La mise en place du groupe des
habitants référents sur le quartier Gagarine, prémices des
conseils citoyens installés
conformément à la loi, reflète
également la volonté municipale d'associer les habitants sur
la vie de leur quartier.
Les associations et les citoyens
ont donc toute leur place dans
les nombreux dispositifs de participation pour accompagner
les projets et éclairer les décisions prises par les élus, représentants de l’intérêt général,
dans la conduite du projet de
ville. Pour peu, bien évidemment, que chacun veuille participer de manière constructive
au débat.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville
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TAPEZ 1, 2 OU 3...
La commune est le creuset de
la citoyenneté. c'est le dernier
obstacle pour ceux qui cherchent à éloigner les habitants
des choix qui les concernent.
Aujourd'hui elle est en danger,
fusion, disparition, métropolisation, asphyxie financière,
tout est bon pour en finir avec
les services de proximité, cœur
battants de notre république.
A Romainville, la sécurité
sociale, le centre des impôts et
l'ANPE ont disparu. D' autres
services sont menacés comme
le CHI A.Grégoire avec la mise
en place du groupement hospitalier de territoire. C’est bien
de la mort des services publics
qu’il s’agit. Partout l’optimisation et la gestion comptable
déshumanisent les services à la
personne. Ainsi dans notre ville
pour obtenir un service, on
vous dira, comme à votre
banque ou tout autre opérateur: « Tapez 1... Tapez. 2 ... »
Au nom de la rentabilité les
rapports humains disparaissent
un peu plus chaque jour. Répondre aux enjeux de notre
époque implique le développement de pratiques collectives,
coopératives et démocratiques ;
Nous devons résister ! Ensemble construisons un nouvel
avenir pour la commune, réinventons la démocratie du
XXIème siècle !
Retrouvez-nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »
Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stephane DUPRE
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

Gérard CHASSELOUP nous a
quitté le 8 septembre 2016 à
l’âge de 69 ans, Il fut conseiller
municipal et adjoint au maire à
Romainville de 1977 à 1983,
en charge de la sécurité des
personnes et des biens. Nous
adressons toutes nos condoléances à sa famille.

DÉTRUIRE, ENLAIDIR,
DÉSUNIR 2 ANS D’ACTION,
2 ANS DE DÉGATS
POUR ROMAINVILLE

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

Urgences médicales
En 2 ans supplémentaires de
mandat, la municipalité ne
nous a proposé qu’une ville
constamment en chantier et
cela va encore durer.
La municipalité enlaidie chaque
jour le visage de notre ville
en autorisant de nouvelles
constructions et en lançant de
nouveaux projets urbains sans
véritable concertation.
La promotion immobilière
effrénée oblige à des investissements en équipements, décidés dans l’urgence et qui
pèseront à terme très fortement sur le budget communal.
Au repli sur soi dont on nous
accuse, nous dénonçons l’entre
soi de la Municipalité – une
seule vérité, celle du Maire, une
équipe municipale passive et
craintive, une opposition méprisée, des associations de riverains ou de parents d’élèves
décriées.
Vous ne proposez aux Romainvillois, Madame le Maire,
qu’une identité locale à
construire. Si vous vous tournez
vers demain invariablement,
c’est que le passé vous effraye
et que le présent vous ennuie.
Nous revendiquons la nécessité d’affirmer une identité actuelle puisse se conjuguer au
présent et faire de Romainville,
une ville agréable à vivre aujourd’hui aussi et, pas demain… peut-être.
LR-UDI-MoDem
F. Favier-WagenaarY. Azoulay-S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com
Facebook : agir autrement pour
romainville

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 départemental : 01 43 93 93 93

Pe r m a n e n c e s g ra t u i t e s
 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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