Expressions
LE SITE DU SYCTOM NE
DOIT PAS ACCUEILLIR
D'INCINÉRATEUR
Le site du Syctom de Romainville qui reçoit 350 000 tonnes
d'ordures ménagères résiduelles (OMR) chaque année,
dont plus du tiers est en provenance directe du bassin d'Est
Ensemble, a été modernisé, humanisant davantage la chaîne
de tri et permettant un traitement effectif de tous les plastiques.
Mais cette modernisation appelle d'autres préconisations
afin de répondre à l'enjeu majeur du traitement des ordures
ménagères résiduelles, ainsi
qu'à l’amélioration du traitement urbain sur tout le territoire.
Ne pas reproduire les erreurs du
passé, avec le TMB, projet
porté par le Syctom jusqu'en
2015, ne signifie pas que nous
ne devrions rien faire en matière de traitement des bio-déchets, de valorisation des
ordures ménagères résiduelles.
Ensemble, nous devons donc
créer les conditions pour non
seulement diminuer le tonnage
des OMR, augmenter considérablement la part de ces déchets valorisés et tendre in fine
vers une politique zéro déchet.
Mais surtout, nous devons rester vigilants pour que ce site ne
voie pas l'arrivée d'un incinérateur. Le traitement complet sur
place des déchets en vue de la
production d'une énergie à travers les combustibles solides de
récupération (CSR) ne nous
semble pas adapté. C'est dans
ce sens que le maire de Romainville est intervenue en
conseil de territoire afin que la
note de positionnement d'Est
Ensemble soit la plus précise et
unanime possible et qu'elle
corresponde pleinement aux
attentes et aux ambitions que
nous souhaitons pour notre
territoire.

L’ENFANT DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

L'INDIGNATION À
GÉOMÉTRIE VARIABLE

LAÏCITÉ ET VALEURS
RÉPUBLICAINES

UNE PLACE
REQUALIFIÉE

Le plus grand combat de
Claude Bartolone est celui de
rétablir les égalités entre les territoires, de combattre les injustices, de se battre contre une
image qui stigmatise le Département de la Seine-Saint-Denis.
Ce combat, il l’a porté grâce
aux politiques déployées sur le
Département ainsi que par son
parcours.
Du Pré-Saint-Gervais à l’Hôtel
de Lassay, le chemin est immense. Symbole de la méritocratie, Claude Bartolone a
exercé ses mandats avec passion, n’a jamais oublié d’où il
venait et s’est investi, sans relâche, pour développer nos
Villes et notre Département. Il
a porté la voix des habitants
dans les plus hautes sphères de
l’Etat, en devenant Député, Ministre de la Ville, Président du
Conseil départemental puis
Président de l’Assemblée nationale. Proche des habitants,
Claude Bartolone a su défendre
ses idéaux, à travers des actions
qui améliorent le quotidien.
Il a toujours défendu une
gauche responsable, efficace et
solidaire. La gauche est la
gauche lorsqu’elle s’engage
pleinement dans le combat
pour l'égalité.
Aujourd’hui, il a fait le choix
de passer le témoin. Cette
décision l’honore et nous
souhaitions, par cette tribune,
rendre hommage au combat
d’une vie, au travail accompli
par notre Député, Claude
Bartolone, amoureux de la
Seine-Saint-Denis et de la
République.

A Romainville, la construction
d'un incinérateur pour brûler les
déchets collectés par le Syctom
pourrait se préparer dans une indifférence assez générale ! Nous
avons déjà alerté sur le sujet et
mis en garde contre les dangers
d'un tel projet. Il n'est pas une
réunion d'Est Ensemble (où la
compétence déchets est transférée) ou un comité syndical du
Syctom sans que les élus écologistes et la maire de Romainville s'indignent et protestent
avec la plus grande énergie, et
une argumentation fournie,
contre une décision aussi polluante et aussi peu soucieuse
du recyclage, au cœur d'un site
urbanisé. Les élus écologistes
considèrent que l'enfouissement et l'incinération ne sont
pas les seuls horizons du traitement des déchets.
Il s'agit du quartier des Bas
Pays, certes éloigné du centreville, de la place du Marché, des
lieux de rencontres et de convivialité, des commerces et des
équipements culturels, de ce
que certains qualifient "d'espaces sensibles". Et pourtant, il
s'agit bien là d'un enjeu environnemental essentiel et particulièrement impactant pour
tous les Romainvillois ! C'est
pourquoi, au-delà des partis
pris idéologiques sur un dossier
qui n'en mérite surtout pas,
nous ne comprenons absolument pas le silence de l'opposition de droite et du Front
de gauche ! Tout se passe
depuis de nombreuses semaines comme si, pour les uns
ou pour les autres, l'intérêt général pouvait se « dissoudre »
dans d'obscures positions
stratégiques à l'approche
d'échéances électorales !?!
Les indignations et les postures
politiques sont donc bien à
géométrie variable...

Puisque nous sommes maintenant proches d’échéances électorales dont les résultats
forgeront l’avenir de la France,
c’est-à-dire notre avenir, il n’est
pas inutile de rappeler ces
quelques mots qui concluaient
le billet du Forum de Romainville en avril 2014 : « Le monde
politique traditionnel se retrouve devant des femmes et
des hommes affrontant de
nombreuses difficultés pour
vivre décemment, mais les
moyens d’action semblent lui
manquer. D’où une abstention
croissante à chaque échéance
électorale… Ce désenchantement porte en lui le danger des
extrêmes et de toutes les
dérives. Alors oui, certes une
nouvelle mandature mais également une responsabilité accrue devant les diversités qui
aspirent au vivre ensemble et
aux responsabilités, une responsabilité accrue pour faire
vivre une laïcité à la fois respectueuse des différences et garante de l’égalité et du respect
des valeurs républicaines. »

A écouter certains, la place du
19-Mars-1962 serait devenue
soudain l’eldorado des places et
espaces publics de Romainville.

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/
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Toutefois, les propos insultants ou diffamatoires n’ont pas leur place dans cette rubrique.
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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

Depuis quelques mois, certains,
relayés par les oppositions, tentent de créer une polémique sur
les programmes immobiliers actuels ou en développement et
sur la prétendue qualité de
« l’espace public de 340m² »
qui seront à jamais perdus selon
eux, alors que la place n’est aujourd’hui qu’un espace intermédiaire mal défini et aux
usages limités.
Il faut croire que la mémoire ne
leur a pas été transmise à celles
et ceux qui contestent son devenir ! Une place qui n’accueillait le public que le mardi,
vendredi et le dimanche matin,
redevenant celle des voitures et
d’un asphalte désespérément
vide le reste du temps.
Répondant à la loi SRU et au
Grenelle de l’environnement
rendant visible la nécessité de
lutter contre l’étalement urbain
et d’économiser une consommation de foncier qui avait prévalu, afin de retrouver de vrais
espaces publics et commerciaux
à toutes heures, les élus de la
majorité municipale ont imaginé cette requalification, en
regroupant espaces et équipements publics, lieux d’habitat
mixte, commerces de qualité
pour que cette place du 19Mars-1962 devienne l’un des
trois centres du cœur de la ville.
Demain, autour de cette place
requalifiée, plus de 2 000 m²
d’espaces publics et un square
de 780 m² amélioreront le
cadre de vie de tous.
Marcel Trasi
Président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

Pha rmacie d e g arde

LES 3 PROJETS
DU SYCTOM, IL Y A
URGENCE À INFORMER !

ESPACES VERTS :
UNE VRAIE VALEUR
POUR LES VILLES

Le projet d’un futur centre de
traitement des déchets ménagers à Romainville est relancé.
De 2013 à 2015, la mobilisation citoyenne a permis de
dénoncer et de stopper le 1er
projet d'usine de TMB-Méthanisation avérée dangereuse,
non-écologique, inefficace et
très onéreuse.
Le coût prévisionnel est de 100
à 200 M€ et le SYCTOM annonce s'engager dans une information et une participation
du public exemplaire. La CNDP,
commission nationale du débat
public, garante de la neutralité
et de la concertation, a été saisie pour le 2nd semestre 2017.
Auparavant, Est Ensemble doit
se positionner sur 3 options :
1- Maintenir la gestion actuelle
2- Préparation des OMR sur site
(TMB)
3- Un TMB plus incinérateur.
Qui décidera de l'option retenue ?
Quand aura lieu la réunion
publique d'information ?
S’il y a urgence à travailler aux
traitements de nos déchets,
il est tout aussi important de
réfléchir à les réduire .
L’enjeu est à la fois écologique
et démocratique. Il s'agira
d’élaborer un plan de gestion
des déchets qui associe la
population et les associations,
dégagé de l’influence des multinationales (Véolia, Urbaser)
pour s’orienter vers la réduction des déchets, le tri à la
source (donc pas de TMB), le
respect de la COP 21 sur les
Gaz à Effet de Serre (donc pas
d’incinération) et la transformation des déchets (recyclage,
compostage,…).

Santé publique, environnement, économie, emploi local :
l’étude de l'Union nationale
des entreprises du paysage
(Unep) a évalué pour la 1ère fois
à partir de multiples données
françaises et internationales les
bienfaits des espaces verts.
Ils ont d'abord des effets positifs sur la santé : encouragent
l'activité physique (marche,
sports en extérieur); améliorent
la qualité de l'air; réduisent le
stress et renforcent le sentiment d'appartenance à une
communauté en contribuant
au lien social.
Vivre à leur proximité ferait que
l'on se sent en moyenne 5 ans
plus jeune. La relation entre espaces verts et santé serait significativement plus forte chez
les personnes âgées, les
femmes au foyer et les catégories sociales modestes.
Ils régulent naturellement les
températures en ville. En diminuant les îlots de chaleur urbains, ils réduisent les pics de
chaleur des nuits d'été et limitent les besoins en climatisation. Ils favorisent aussi la
biodiversité dans les grandes
agglomérations.
Leur aménagement, maintenance et gestion soutiennent
l'emploi local.
Pour encourager la végétalisation des villes, l'Unep revendique de rendre obligatoire la
pratique de la compensation
écologique pour les communes
à chaque préemption d'espace
vert ou nu.
8 Français sur 10 souhaitent
vivre à proximité d'un espace
vert. A Romainville, nous en
sommes loin. Encore un effort
Mme le Maire !

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

Facebook :
« Romainville ensemble »
Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRÉ
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

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

Urgences méd ica les
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

T éléphone s ut iles
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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