UNE OPPOSITION QUI
MARCHE SUR LA TÊTE

Le groupe des élus socialistes,
Philippe GUGLIELMI, Nicole REVIDON, Bruno LOTTI, Marie-Michelle PHOJO, Olivier CATAYEE,
Chantal CELESTIN, François PARRINELLO, Tassadit CHERGOU,
Ange GALION, Flora GUGLIELMI
vous souhaite à toutes et à tous
une très belle année 2017!

À écouter certains élus de l'opposition, la Municipalité ne fait
rien pour les Romainvillois et
quand elle fait c'est toujours
mauvais et sans concertation.
Certes, le rôle d'une opposition
est de scruter l'action de la Municipalité mais au lieu d'une opposition constructive nous
avons une opposition stérile.

Lancement des travaux du
métro, première phase de rénovation des quartiers Gagarine et De Gaulle, ouverture du
nouveau marché, construction
du futur groupe scolaire Gagarine, refonte de la carte scolaire, livraison du nouveau
conservatoire, contrat local de
sécurité et de prévention de la
délinquance : 2016 fut riche
d'actions concrètes. À l'aube
de cette nouvelle année, nous
réaffirmons notre volonté de
maintenir et d'amplifier cet effort pour faire de Romainville
un territoire d'excellence, à la
fois partie prenante des dynamiques métropolitaines et œuvrant au plus près des besoins
des habitants. Agir au présent
et préparer l'avenir, à l'échelle
de l'agglomération parisienne
comme à celle du quartier en
offrant à chacun le meilleur de
la ville et les services de proximité dont il a besoin, telles sont
les ambitions que nous portons
pour 2017.

D'autant plus que ces élus de
l'opposition participent rarement aux nombreux ateliers urbains organisés par la Ville,
d'où leur méconnaissance des
grands projets (refonte de la
carte scolaire, projets d'aménagement...) qu'ils insinuent découvrir lors des conseils
municipaux.
Le vrai travail d'un élu est de
participer aux réunions publiques, qui sont nombreuses à
Romainville. Nous ne demandons pas qu'ils donnent un satisfecit à notre action mais au
moins qu'ils s'y intéressent afin
que les débats soient constructifs et utiles pour nos concitoyens.
Malheureusement ce n'est pas
le cas et ces élus votent la majeure partie du temps contre,
sous prétexte de l'inexistence
de concertation. L'exemple le
plus frappant est le nom de
Maryse Bastié, donné au nouveau pôle éducatif du quartier
Youri-Gagarine, qui a été discuté au sein du conseil citoyen
mais qui ne trouve pas grâce à
leurs yeux car ils n'y ont pas été
associés. Le monde à l'envers !

Mais en cette année présidentielle, nos vœux s'adressent
aussi à la France. Dans quelques
mois aura lieu une échéance
majeure pour le devenir du
pays. Nous formons le vœu que
l'esprit de responsabilité et le
respect des valeurs républicaines l'emportent sur les promesses sans lendemain, la
régression sociale, et la tentation du repli sur soi. À nous de
répondre collectivement présent à ce rendez-vous

Les élus du MGC vous présentent tous leurs meilleurs vœux
pour l'année 2017 qui, nous
l'espérons, apportera joie et
bonheur à vous et vos proches.

Meilleurs vœux à tous !

Jacques Champion, Président du
groupe des élus du Mouvement
de la gauche citoyenne
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

NON À TOUT NOUVEL
INCINÉRATEUR, À
ROMAINVILLE COMME
AILLEURS !
Lors du dernier conseil de territoire à Est Ensemble, Stéphane
Weisselberg (co-président du
groupe des écologistes) est intervenu pour dénoncer et refuser tout projet de nouvel
incinérateur sur le futur site de
collecte et de traitement des
déchets de Romainville. Qu'il
soit affublé d'un autre nom
comme chaufferie CSR (combustibles solides de récupération), qu'il soit conjugué au
conditionnel ou qu'on argue
d'une simple étude de faisabilité, qu'on évoque un lien avec
un réseau de chaleur ou qu'on
ose prétendre que la chaleur
générée par combustion des
déchets serait de l'énergie renouvelable, ce nouvel incinérateur serait un contresens
écologique. Il serait tout simplement en complète contradiction avec la loi sur la
transition énergétique. Si nous
nous félicitons de la qualité du
travail collégial effectué entre
les responsables du Syctom,
ceux d'Est Ensemble et ceux de
la ville de Romainville pour imaginer un nouveau site triant les
déchets à la source, en particulier les biodéchets et qui s'inscrirait dans une démarche de
« zéro déchets », si nous saluons le soutien du Syctom au
projet romainvillois de ressourcerie, nous pensons que les 19
incinérateurs existant déjà en
Île-de-France suffisent amplement à traiter la véritable part
non recyclable des déchets ultimes. C'est pourquoi nous demandons, à l'instar du maire de
Romainville Corinne Valls,
l'abandon immédiat de cette
hypothèse !

Pour le groupe EELV,
Stéphane Weisselberg.
Fernando Oliveira-Lourenço,
Raymond Cukier,

SANTÉ ET SERVICES
PUBLICS, UNE ÉQUATION
GAGNANTE

FAIRE VIVRE LA
MÉMOIRE DES FEMMES
DU CONVOI DES 31 000

À l’aube de 2017, je vous présente mes meilleurs vœux, de
santé et de réussite. Pour une
année faite de solidarité et de
fraternité. Et d’exprimer plus
largement le souhait de voir
s’améliorer les conditions de vie
de chacun. C’est dans cet esprit
que dans le domaine de la
santé, face aux difficultés rencontrées par beaucoup pour
obtenir des rendez-vous dans
des délais raisonnables avec
des médecins spécialistes, le 15
décembre dernier la Ville de
Romainville a passé convention
avec le centre hospitalier
André-Grégoire.
Cette convention va permettre
à des cardiologues de l’hôpital
André-Grégoire d’effectuer des
consultations dans leur spécialité au sein du Centre municipal
de santé.
Cette première collaboration
entre la Ville et l’Hôpital public
représente une vraie opportunité pour mieux répondre aux
besoins de spécialistes en cardiologie sur Romainville. Elle
participe concrètement à l’amélioration du circuit de prise en
charge des patients entre le
Centre municipal de santé et le
centre hospitalier intercommunal André-Grégoire.
Cette convention innovante
devrait ouvrir la voie à d’autres
conventions de même type
pour d’autres spécialités.

L'hommage au convoi des
31000 que nous célébrons
chaque mois de janvier sera
cette année particulier car 2017
marque le centenaire de la
naissance de Madeleine Odru,
qui incarnait au plus haut l'humanisme.

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

Quand elle parlait de la vie au
Fort ou dans les camps, elle
montrait que face à la barbarie,
le seul rempart était le collectif.
Elle nous faisait sentir la puissance de l’engagement, la force
d’une solidarité féminine. Madeleine fut du convoi des 31
000, une de ces femmes résistantes, une de ces femmes debout face à l’abjection. Son
exemple nous rassemble pour
rendre hommage à toutes celles
et à tous ceux qui ont connu les
camps nazis et pour saluer, avec
respect, leur sacrifice et leur
courage.
Son témoignage, comme le témoignage de tous les déportés,
doit continuer à faire vivre la
mémoire et à transmettre aux
jeunes générations la nécessaire
affirmation de la vérité. Une vérité irréfutable. Une vérité inoubliable. Ne pas oublier, c’est
précisément se souvenir des leçons de l’Histoire.
Aujourd’hui, par leur exemple,
nous savons que la tolérance et
le refus des discriminations appartiennent au socle intangible
des droits de l’Homme. Nous
savons aussi que ce combat de
l’acceptation de l’Autre et de
ses différences n’est jamais
achevé. Il demeure l’une des
exigences les plus ardentes
pour notre République.
Que 2017 puisse vous apporter
paix et sérénité.

Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville
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ROMAINVILLE GRONDE !!
Tout d'abord nous souhaitons
vous adresser nos vœux les plus
chaleureux à l'occasion de cette
nouvelle année 2017.
Notre ville se transforme. La
surdensiﬁcation voulue par la
majorité, MGC / PS / EELV /
Forum / Gaulliste ex RPR, a pour
conséquence de détruire l'esprit
de notre ville humaine et solidaire. La population s'inquiète
et l'exprime…
Les Parents d’élèves s'interrogent sur la conﬁscation des
cours d'école qui seront ouvertes au public en dehors du
temps scolaire ou encore sur la
nouvelle carte scolaire qui traduit le manque évident d'équipements publics sur notre ville
et est loin de prendre en
compte le bien-être des enfants
et leur sécurité.
Les commerçants et les habitants découvrent au fur et à
mesure sans en être informés
les désagréments liés aux travaux du métro, ainsi ont disparu
les arrêts du bus 105, place du
marché.
Les locataires de la Cité Youri
Gagarine non consultés sur le
projet de rénovation qui implique démolition des logements sociaux, des espaces
verts et publics.
Les associations de défense du
patrimoine et de l’environnement qui ne se sont pas entendues alors qu'elles devraient
être parties prenantes de l'avenir de notre ville...
Il est urgent et nécessaire de
renouer avec une véritable
démocratie et utiliser le référendum local pour associer les
romainvillois.
Retrouvez nous sur Facebook :
«Romainville ensemble»
Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRE
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

Pharmacie de garde

2017, ANNÉE
DE L’ALTERNANCE !
Tous nos vœux de joie et de santé
à toutes et à tous pour cette nouvelle année.

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

Urgences médicales
Nos vœux :
- des écoles pour nos enfants
(pas trop loin de leur domicile
…),
- des jardins pour les familles (pas
seulement sur les toits des immeubles ou dans les cours de
récré ouvertes …),
- des voisins agréables (avec des
fenêtres pas trop près de nos fenêtres …),
- moins de grues, plus d’oiseaux
dans le ciel,
- moins de procès d’intention,
plus de liberté d’expression pour
tous !

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

LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. Azoulay - S. Bardin
agirautrement.romainville
@gmail.com
Facebook :
agir autrement pour romainville

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

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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