Expressions
CROIRE
EN L'INNOVATION

CONCERTATION N'EST
PAS CONFRONTATION

La Municipalité agit au quotidien pour développer l’innovation et l'économie sociale et
solidaire sur le territoire.
Lorsque l'entreprise d'insertion
Baluchon est venue nous présenter son projet de plats cuisinés à partir de produits frais,
locaux et de saison, nous
l’avons accompagnée. Aujourd'hui, nous sommes fiers
de constater leur réussite.
Cette entreprise d'insertion est
passée de trois à plus de cinquante salariés en moins de
trois ans alors que l'opposition
nous rabâchait sans cesse que
c'était une mauvaise idée.

Création
d'un
parcours
résidentiel, Programme de
rénovation urbaine Cachin,
équipements publics, rénovation des voiries, revitalisation
du commerce de proximité
et demain, les transports : en
quelques années, le visage de
Romainville a retrouvé des
couleurs. Cette renaissance
urbaine n'a pas été un long
fleuve tranquille. Il aura fallu
beaucoup d'effort, de conviction, et parfois-même d'abnégation pour la porter.
La contradiction fait partie de
la démocratie. Elle est souhaitable et même nécessaire à
l'exercice du pouvoir. Mais dès
lors qu'elle tourne à l'invective
accusatoire, à la défense
d'intérêts corporatistes, et à la
formulation de réponses simplistes, elle se vide de son sens
et trahit le bien commun
qu'elle prétend servir.
Les débordements observés
lors d’une réunion consacrée
aux espaces publics ne peuvent
qu’interpeller. La concertation
ne doit pas servir d’exutoire
à des intérêts revanchards,
émanant de personnes en mal
d’audience dont le seul objet
est d’en découdre.
Si tout projet s’enrichit de
l’échange, le non-respect du
suffrage universel et l'annonce
de promesses sans lendemain,
laisse entrevoir un mal nouveau
dont Romainville aurait beaucoup à perdre : le populisme
urbain.

Aujourd’hui, ce sont les mêmes
discours que nous entendons
concernant notre projet d’agriculture urbaine. Alors que l'opposition n'y voit que de la
communication, nous y voyons
au contraire le développement
d'une activité économique
créatrice d'emploi, le renforcement des circuits courts et
l'accès à une alimentation de
qualité.
Au-delà de la tour maraîchère
qui sera implantée dans le
quartier Marcel Cachin fin
2018, offrant 1 000m2 de surfaces cultivables en cœur d'agglomération, c'est une véritable
politique de réintroduction de
l’agriculture dans nos villes que
la municipalité porte. Cette
ambition nous la portons avec
d'autres collectivités, comme la
Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris ou le
Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis. Ce projet
bénéficie aussi du soutien de financeurs privés, sans solliciter
un soutien financier des locataires de Romainville Habitat.

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

Jacques Champion,
Président du groupe des élus
du Mouvement
de la gauche citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.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.

JARDIN'EMOI
OU LA CULTURE
DE PROXIMITÉ
Considérant son histoire maraîchère, la tradition de ses jardins
ouvriers et familiaux, son projet
d'agriculture urbaine et l'attirance grandissante des habitant-e-s pour le jardinage « de
proximité », la ville de Romainville lance Jardin'Emoi, une
initiative autour de l'ensemencement des espaces publics. Il
s'agit qu'à terme des Romainvillois-e-s volontaires s'approprient toutes les surfaces
cultivables, toutes « les failles »
de la ville, « toutes les interstices » de son urbanité (même
les plus insolites) pour y planter
tout type de comestibles
(herbes sauvages, aromatiques,
fruits et légumes...).
Ce mouvement né en 2008
sous le nom de « Incredible Edible » (les incroyables comestibles) dans la petite ville de
Todmorden au Royaume-Uni,
s'est depuis étendu à de nombreuses villes françaises avec
succès. Outre le lien social que
l'initiative engendre inexorablement, outre l'embellissement
du cadre de vie que ces bacs et
ces cultures pleine terre favorisent inéluctablement, outre
l'impérieuse nécessité que le
développement d'une ville se
construise avec le souci de son
environnement, les habitant-e-s
de Romainville pourront rêver
de cueillir, de cuisiner et de
consommer des aliments locaux, gratuits et sans pesticide.
Nous invitons jeudi 23 février à
19h dans le salon d'honneur,
toutes celles et ceux qui sont attirés par ce « retour à la terre »
au second atelier durable qui
abordera aussi bien le sujet de
ces plantations que celui de la
végétalisation des façades et
celui des composteurs collectifs !

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

-

FÉ VRIE R

2017

NOUVEL EHPAD
À ROMAINVILLE

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ!

Le 17 juin 2015, en posant la
première pierre du nouvel
Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) de Romainville,
Corinne Valls, maire de la ville
et Bertrand Cuny, président de
la fondation Léopold-Bellan,
confirmaient la volonté de la
Municipalité et de la Fondation
de créer de nouvelles places
d’accueil et d’hébergement en
direction des personnes âgées
dépendantes.
Il aura donc fallu moins de
deux années pour voir l’Ehpad
de Romainville ouvrir ses
portes.
Le nouvel établissement, habilité à 100% à l’aide sociale,
comporte 110 lits dont cinq
d’hébergement temporaire et
15 places d’accueil de jour. Il
dispose d’une unité Alzheimer
sécurisée représentant 27 lits et
d’un pôle d’activités et de soins
adaptés de 14 places.
L’Ehpad de Romainville s’insère
ainsi dans un pôle de santé au
cœur d’un quartier qui dispose
d’ores et déjà d’une crèche
multi-accueil et d’un établissement de soins de suite.
L’ouverture de l’Ehpad de Romainville participe à combler le
déficit en nombre de places
d’accueil et d’hébergement des
personnes âgées dépendantes
dans notre département, et à
répondre à un des défis majeurs des années à venir que
constitue l’accompagnement
de la perte d’autonomie.

La dernière tribune du MGC
continue de dénigrer les élus de
notre groupe en désinformant
les lecteurs par le mensonge.
Malgré nos activités professionnelles, familiales et personnelles
et l’absence d’indemnités pour
les conseillers municipaux, nous
participons à la plupart des
« ateliers » auxquels malheureusement la municipalité refuse
de nous associer. Quant aux soidisant "nombreux ateliers urbains", le sujet aussi crucial que
l'aménagement de la place du
Marché a eu sa 1ère réunion en
décembre 2015 et la 2nde en
janvier 2017. 13 mois les séparent. De plus, concernant le
nom du nouveau pôle éducatif
Gagarine, on lira p32 qu'il n'y
a eu aucun vote contre.
À chacune de nos interventions,
que nous essayons d’être
constructives, le mépris exprimé
par les élus de la majorité est
inadmissible. Tout comme le
refus de nous accorder les
moyens pour exercer pleinement notre rôle.
Si vous souhaitez nous rencontrer, ne cherchez pas dans le
trombinoscope, p 33. Ce journal est le seul d’Est Ensemble à
ne pas y faire paraître les élus
de l'opposition.
Rappeler la devise LibertéÉgalité-Fraternité lors de ses
vœux du 16 janvier ne suffit pas
à faire oublier que la maire en
bafoue les valeurs.
Les élus du Groupe «Romainville
Ensemble» - Front de Gauche
continueront à défendre les
Romainvillois et l’intérêt général.
Retrouvez-nous sur Facebook
«Romainville Ensemble»

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

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

Sofia DAUVERGNE
Brigitte MORANNE
Stéphane DUPRE
Corinne BUZON
Samia AFROUNE

Phar macie de g ard e

CONTRE LA VILLE
À MARCHE FORCÉE,
NOUS DEMANDONS
LA MISE EN PLACE
D’UN DISPOSITIF
D’INTERPELLATION
CITOYENNE

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

Urg ences méd icales

Opérations immobilières multiples, travaux préparatoires à la
prolongation de la ligne de
métro, notre ville n’est qu’un
immense chantier pour de
nombreuses années.
La circulation automobile devient impossible et transforme
la ville en embouteillage.
L’usager du bus doit trouver
son chemin entre un arrêt provisoire et s’aventurer dans les
nombreux sites en travaux.
Dans tous les quartiers les habitants se mobilisent au travers
d’associations de riverains, de
locataires, de parents d’élèves
pour exprimer leurs inquiétudes.
Élus d’opposition, nous considérons qu’il est de notre devoir
de nous faire le porte-voix de
ces mécontentements.
Ainsi, nous avons déjà ouverte
cette tribune aux associations
locales pour qu’elles partagent
leurs points de vue.
Nous relayons ces inquiétudes
lors des conseils municipaux en
déposant régulièrement des
questions orales à la Municipalité
ce qui nous vaut d’être accusés
de «récupération politique».
La loi Égalité et Citoyenneté reconnait le droit d’interpellation
aux conseils citoyens afin de
modifier le contrat de ville et
de mieux répondre aux besoins
des habitants.
Nous demandons l’extension
de ce droit à l’ensemble des citoyens permettant des pétitions dont l'objet pourra être
adoptée par le Conseil Municipal ou soumise au vote citoyen.

LR-UDI-MoDem
F. Favier-Wagenaar
Y. 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
SOS Main : 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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