Expressions
DES INVESTISSEMENTS
POUR VOTRE QUOTIDIEN

EST-ENSEMBLE:
UN AVENIR OLYMPIQUE
ET UNIVERSEL

Lors du budget 2017, la majorité
municipale a voté une enveloppe
conséquente en termes d'investissement (36 millions d'euros).
Même si en parlant d'investissement nous pensons aux gros
équipements publics, comme le
pôle éducatif Maryse-Bastié qui
ouvrira à la rentrée 2017, la Municipalité investit également pour
améliorer quotidiennement le
cadre de vie des Romainvilloises
et des Romainvillois. L’embellissement des potelets proches du
groupe scolaire Marcel-Cachin en
est un exemple.

En proposant deux sites, l’un
pour accueillir le village global
de l’exposition universelle, l’autre pour les espaces d’entraînement en cas de victoire de la
candidature de Paris pour l'organisation des Jeux de 2024, le
territoire des neuf villes d’Est Ensemble s’engage pour l’avenir.
Accueillir de grands événements, c’est, pour les élus et les
habitants, saisir l’opportunité de
développer des infrastructures,
c’est profiter des retombées
possibles pour désenclaver certains quartiers, c’est soutenir
un projet porteur économiquement, socialement avec une
dimension écologique forte.
Ces événements fédérateurs
sont d’excellents vecteurs pour
accélérer les projets et créer les
conditions pour que chacun
puisse tirer profit de cet événement mondial. Pour l’exposition universelle, la candidature
a pour objectif de redonner
l’espace à la végétation et créer
de nouveaux espaces de convivialité, de tranquillité et de respiration. La Corniche des Forts
serait réhabilitée en jardin métropolitain et intégrée aux parcs
du Grand Paris. Des réseaux de
mobilité innovants seraient
également développés et
complétés par un renfort de
l’accessibilité (ligne 15 et 11,
TZen 3). Ces événements renforceraient l’ensemble des projets d’aménagement d’Est
Ensemble et rassembleraient
tous les acteurs socio-économiques et culturels romainvillois autour d’événements
fédérateurs.

Le plan vélo, présenté en atelier
durable, va permettre le déploiement de voies et doubles-sens cyclables ainsi que d’arceaux de
stationnement dès 2017 afin de
favoriser les modes de circulation
doux. Le dispositif participatif de
végétalisation de l'espace public
«Jardin'Emoi» va aussi permettre d'embellir Romainville et de
favoriser la biodiversité et la nature en ville.
Après l'installation d'agrès sportifs accessibles à tous l'été dernier
et de nouveaux à venir sur la couverture de l'A3, la Ville a installé
des boîtes à livres, inaugurées le 5
mai, offrant de nouveaux espaces de culture pour encourager le plaisir de la lecture.
Les aires de jeux ne sont pas en
reste avec la transformation
prochaine de la plaine centrale
du quartier Marcel-Cachin en
une véritable aire de jeux pour
les enfants.
Ces quelques exemples d'investissements, moins importants en termes financiers, ne
sont pas moins importants
pour le quotidien des Romainvillois(e)s car ils améliorent leur
cadre de vie et créent du lien
social pour une ville à vivre.

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

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

34

n LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE

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.
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«LE LIVRE VOYAGEUR»
CHOISIT ROMAINVILLE
COMME DESTINATION!
L'idée germait depuis quelques
années et c'est ainsi qu'à partir
du mois de mai, les romainvillois-e-s et les voyageurs pourront découvrir des boîtes en
trois points de la ville et s'abandonner à une découverte littéraire, partager un coup de cœur
ou échanger leurs émotions!
Le principe de gestion est le
même que pour le dispositif
« Jardin'Emoi » (cultures de
fruits, légumes et plantes aromatiques en bacs et jardinières)
dans le sens où les citoyen-ne-s
seront invités à s'approprier
collectivement l'apport volontaire des livres, en prendre soin
et signaler d'éventuelles dégradations. Bien entendu, la ville
par l'intermédiaire de la médiathèque Romain Rolland, fournira les premiers exemplaires au
point que les boîtes offriront un
large choix de lectures au départ. L'inauguration se déroulera le vendredi 5 mai à 19h, en
présence du concepteur - l'artiste Dadave - devant celle installée à proximité de l'espace
de proximité Nelson Mandela.
Dans notre société de l’immédiateté et de l'instant, de l'hyperconsommation et du tout
marchandisation, nous sommes
fiers de contribuer - à la place qui
est la nôtre - à rendre au temps
long et à la gratuité quelques espaces de respiration!

LE CHEMIN LONG
ET COURT
Un jour, un sage, sur le chemin
de Jérusalem, se trouvait à la
croisée des chemins. Ne sachant quelle direction emprunter, il avisa un enfant à qui il
demanda la route de la ville.
Celui-ci lui indiqua : « Ce chemin est court et long mais
celui-là est long et court. » Le
sage un peu étonné de la formule de l’enfant décida de ne
pas en tenir compte et, sans
plus attendre, choisit le chemin
désigné d’abord comme court.
Ce dernier menait en effet directement à Jérusalem ; on
pouvait déjà voir les murailles
de la ville. Mais, peu avant qu’il
y parvienne, la route fut coupée par un enchevêtrement de
vignes et de jardins qui l’empêchèrent d’aller plus loin. Il fit
donc demi-tour et se retrouva
bientôt à son point de départ :
la croisée des chemins, auprès
de laquelle l’enfant se tenait
toujours. Le sage l’interrogea :
« Pourquoi m’as-tu mal dirigé ?
Le chemin que j’ai pris, et que
tu m’avais indiqué comme
court, ne mène pas jusqu’à Jérusalem ! » L’enfant répondit :
« Je te l’avais dit : celui que tu
as pris est court, en apparence,
mais long en fait, c’est l’autre
qui est long, semble-t-il, mais
court en réalité. »
Tel est le chemin de notre attachement aux valeurs républicaines, au vivre ensemble et
aux pratiques démocratiques.

Les noctambules auront là une
raison supplémentaire de flâner
dans les rues de notre commune
puisque les boîtes sont équipées
de petits panneaux photovoltaïques et par l'intermédiaire de
lumières led, éclaireront les collections jusqu'à une certaine
heure avancée de la nuit...

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

L'expression du groupe
du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville
ne nous est pas parvenue
dans les délais impartis.

LA VERITÉ SUR
LES IMPÔTS DES
ROMAINVILLOIS

Lors du conseil municipal, les
opposants à la phase 2 de la
place du marché se sont retrouvés sur le parvis avec des
casseroles pour se faire entendre. Au lieu de leur donner la
parole, Mme le Maire a laissé se
poursuivre la séance rendant
impossible tout débat sur le
budget annuel qui pourtant définit la politique de la ville.Les
investissements sont financés
par la vente du patrimoine public (40 M € depuis 2006), le recours à l’emprunt est risqué et
le budget de fonctionnement
ponctionné de 14 M € qui auraient dû servir à la population.
Au lieu de ça baisse de 33 %
pour le CCAS et 14 % pour la
caisse des écoles. Et plus de
précarité : moins de titulaires et
plus de vacataires.

24,21%, c’est le taux d’imposition à Romainville. Mme VALLS
va claironner que cela fait des
années qu’ils n’ont pas augmentés et que nous devrions
être heureux.
La vérité: en 2016, seules 6 villes
sur 40 en Seine St Denis avaient
augmentées la taxe foncière.
Cet acte n’a donc rien d’exceptionnel et sur ces 6 villes non vertueuses, 5 étaient de gauche.
Le pire c’est qu’avec un taux de
24,21%, nous sommes au-dessus de la moyenne départementale de 21,75%.
Ce que Mme VALLS appelle une
«non augmentation» des impôts depuis plusieurs années
n’est autre que l’aveu du matraquage fiscal qu’elle nous inflige.
Notre taux d’imposition était tellement élevé que depuis des années elle essaye tant bien que
mal de nous remettre au niveau
des autres villes du département.
Alors encore un petit effort
Mme le Maire et on y sera….
dans la moyenne!
On ose espérer que nous arriverons un jour à passer de l’autre
côté, celui que nous ne connaissons pas, celui où notre imposition serait en dessous de la
moyenne départementale, du
côté des 26 autres villes de Seine
Saint Denis. Car seules 13 d’entre elles ont un taux plus élevé
que nous.
Là aussi soyons transparent. Sur
ces 13 villes au sommet peu flatteur d’imposition, nous retrouvons 9 villes de gauche et
seulement 4 villes de droite.
Alors s’il vous plait Mme le Maire
pas trop d’autosatisfaction!

Concernant la vente de la halle
du marché à la COGEDIM où
va s'ériger un immeuble de
8 étages en plein de cœur de
ville, la municipalité a été
sourde aux manifestations, à la
pétition (1500 signataires), à
nos interventions et a bafoué
ses propres engagements.
Comment des élus qui se disent socialistes peuvent-ils privatiser notre ville ? Comment
des élus qui se disent écologistes peuvent-ils laisser se dégrader notre environnement
urbain ? Ils auront des comptes
à rendre aux Romainvillois.
Mais rien n’est perdu. L’abandon du projet d’usine de
TMB/méthanisation sous la
pression citoyenne peut servir
d’exemple pour arrêter ce projet inacceptable.

Facebook :
« Romainville ensemble »

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

Pharmacie de garde

UN BUDGET POUR
LES PROMOTEURS, PAS
POUR LA POPULATION

Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRÉ
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

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

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

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
Urgences Clinique Floréal 24h/24 :
01 48 97 73 00
SOS Mains : 01 48 97 73 08
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

Permanences
z 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.

z 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.
z 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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