Expressions
Pour une Île de loisirs
accessible à toutes
et tous
Les travaux d’aménagement vont
permettre de créer une île de loisirs, de détente et de pratiques
sportives au cœur du territoire
d’Est Ensemble qui profitera à
tous les habitant·e·s. Ils doivent
se poursuivre afin d’aménager
8 hectares d’espaces verts, dont
5 hectares ouverts au public pour
début 2019. Ces travaux d’aménagement ont été pensés afin de
limiter leur impact sur l’environnement et l’écosystème du bois.
Ce projet d’île de loisirs est évoqué depuis des dizaines d’années
avec de nombreuses concertations et études qui ont modifié
en profondeur le projet mettant
la végétation et la biodiversité au
cœur du projet. Il est néanmoins
primordial de poursuivre les
travaux permettant d’offrir aux
habitant·e·s du territoire mais
aussi du département un nouvel
espace vert proposant de nombreuses activités tout en offrant
un îlot de fraîcheur et en préservant son écosystème.
Sanctuariser totalement cet
espace, comme certains le demandent, serait contre-productif
et priverait de nombreux·ses habitant·e·s d’aménagements durables et agréables. Aujourd’hui
les carrières sont inaccessibles
et ces mêmes personnes qui souhaitent sanctuariser ce site tout
en bravant ces interdits pour leur
seul plaisir doivent comprendre
que ces aménagements seront
profitables à l’ensemble de la
population.

Jacques Champion, Président du
groupe des élu·e·s du Mouvement
de la Gauche Citoyenne
http://mouvementgauche
citoyenne93.wordpress.com

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.

Pour la rentrée, à
vous de participer !
250 000 € sur le budget 2019,
soit près de 10 € par habitant,
seront dédiés aux projets des Romainvillois. En effet, les habitants
ont la possibilité de déposer une
idée pour améliorer leur quartier. C’est une nouvelle façon de
co-construire et de travailler des
projets en commun, pour les habitants mais aussi pour les élus
et les services. Ce budget permet
de mieux impliquer les habitants
dans la construction d’un budget,
de porter des initiatives d’intérêt
général, pour la vie de la cité. Il
est essentiel de proposer et travailler collectivement sur nos
biens communs en amont. Les
élus, accompagnés des services
ont prévu des temps d’échanges
pour accompagner les propositions, à travers des « ateliers de
création de projet ».
À ce jour, 25 projets très variés
qui concernent tant la voirie, les
aires de jeux et activités sportives,
ou la création de fontaine, la végétalisation ont déjà été déposés. Les habitants ont jusqu’au 9
octobre pour se greffer à un projet existant ou pour en proposer
un nouveau. Bien entendu, les
projets devront répondre à des
critères, notamment de faisabilité technique. Puis, la liste
des projets retenus sera soumise
au vote en décembre.
https://www.budget-participatifromainville.fr.

Les élu·e·s socialistes :
Bruno Lotti, Nicole Revidon,
Marie-Michelle Phojo,
Tassadit Chergou,
François Parrinello,
Chantal Celestin,
Flora Guglielmi, Ange Galion,
Mélanie Wiart, Virgile Mejean.
Ps.romainville@gmail.com
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La Corniche Des Forts,
un projet écologique
et populaire !

Sophisme, éléments
de langage et
régression

La future île de loisirs dont on attend l’ouverture pour le premier
trimestre 2020 est une opportunité rare de concilier nature et
urbanité.
Les haies, les prairies permanentes, les talus, les bandes
enherbées abritent une grande
diversité d’organismes vivants,
de toutes tailles, des plus visibles
aux plus microscopiques (mammifères, insectes, champignons,
oiseaux…). Le projet qui a évidemment pris en considération
les nombreux inventaires de la
biodiversité, va protéger ces haies
naturellement formées. Qualifiées « zones de régulation écologique », elles permettent aux
espèces animales (qui ont besoin
de plusieurs écosystèmes pour se
nourrir ou se reproduire) et végétales de se déplacer et d’interagir
entre elles sur des surfaces suffisamment importantes et diversifiées. Les 4,5 hectares défrichés
représentent à peine 15 % de
la surface du poumon vert situé
sur la commune de Romainville !
Autrement dit 85 % de la forêt
qui s’est constituée depuis 60
ans, continuera de conserver son
aspect sauvage et luxuriant sans
que l’homme ne puisse s’immiscer dans son éco-système et le
perturber ! C’est parce que nous
souhaitons pleinement valoriser
le potentiel écologique de ce site
exceptionnel que la préservation
autant que le développement de
la biodiversité, a été au coeur de
nos préoccupations. C’est parce
que nous avons pleinement
conscience du bien commun
représenté par « cette forêt urbaine » que nous voulons en faire
un capital collectif !

Il n’est pas d’usage à la rentrée
de pousser un coup de gueule,
il est cependant des périodes où
nécessité oblige. Curieuse époque
en effet que celle où on veut nous
faire croire que les pauvres, les
sans-emploi, les retraités, les petits salariés du privé et du public
seraient des privilégiés qu’il faut
appauvrir et que dans le même
temps les très riches sont des
sacrifiés qui ne sont pas assez
privilégiés. Le sophisme, contraire
au bon sens, est consternant de
bêtise.

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

Rien de surprenant cependant
pour une époque où les éléments
de langage imposés par les « spécialistes » du marketing politique
ont pour objectif de nous faire
« avaler des couleuvres ».
Souvenons-nous, pendant longtemps quand on parlait de réforme, c’était pour améliorer
la vie des gens, les salaires, les
conditions de travail, l’hôpital.
Aujourd’hui le mot « réforme »
est maintenu mais pour détruire,
appauvrir, faire reculer les acquis
sociaux … Réformer consiste désormais à prendre, à enlever, à
précariser, bref à régresser.
Des gens évoluent dans le
monde réel, ouvriers, catégories
moyennes, dirigeants de PME,
promis aux oubliettes de l’histoire
par les élites progressistes, vouloir les prendre pour des ringards
serait ouvrir la voie aux populismes, de gauche ou de droite,
autrement dit à une radicalité
toujours synonyme d’impasse.

Hommage à Yvonne
Sulot, Résistante
À l’occasion du 74ème anniversaire de la Libération de Romainville, la Municipalité va rendre un
hommage particulier à Yvonne
Sulot avec la pose d’une plaque
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Yvonne Sulot, née Ruet le 19
juillet 1900 à Asnières, est secrétaire de la mairie de Romainville.
En mai 1941, elle entre dans les
rangs du Front National de Lutte
pour l’Indépendance de la France
sous les ordres de François le Roy.
Yvonne Sulot participe à l’édition clandestine des tracts et
publications du Front national,
à la confection de stencils et à
l’impression sur une Ronéo, au
domicile de Marcel Éthis. Elle
profite de son poste de secrétaire de mairie pour obtenir des
renseignements précieux qu’elle
communique aux Résistants. Un
jour, surprenant une communication téléphonique, elle parvient
à avertir deux camarades qu’elle
sauve d’une arrestation certaine.
Elle réussit également à se procurer des cartes d’alimentation
qu’elle transmet aux résistants.
Après la découverte de titres
d’alimentations provenant de
Romainville, elle est soupçonnée
et arrêtée le 18 novembre 1941
par la police française. Elle est
successivement internée à la prison de la Roquette, celle des Tourelles, puis aux camps d’Aincourt,
de Gaillon, de Tours et enfin de
Poitiers. Elle est libérée par les
Francs-Tireurs et Partisans le 5
septembre 1944 et poursuit le
combat dans l’ouest de la France.

Après l’abaissement honteux des
normes de constructions pour les
personnes Handicapées , la loi
ÉLAN (Évolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique) casse le logement social. Désormais les Offices HLM
pourront vendre leurs logements
y compris dans les communes
qui ne respectent pas la loi SRU.
L’Etat Macroniste veut obliger les
bailleurs à s’autofinancer. Mais
le produit des ventes ne fera que
masquer des difficultés financières dont la principale cause
est le retrait des aides de l’Etat.
Ce choix est dangereux ! La vente
de 220 logements à Romainville
ne suffira pas à répondre à la demande des 2200 demandeurs de
Romainville. C’est la raison pour
laquelle nous avons demandé au
conseil municipal de Romainville
du 26 juin 2018 de refuser cette
logique libérale, proposition rejetée par le maire, sa majorité ainsi
que les élus de droite.
Refusons la Loi ELAN qui privatise
le logement social !

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 72 08
Infirmeries de garde : 01 41 71 04 03

Téléphones utiles

L’expression du groupe

Hôtel de Ville : 01 49 15 55 00

LR-UDI-MoDem
ne nous est pas parvenue
dans les délais impartis.

Centre administratif Carnot
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
Seine-Saint-Denis habitat : 01 48 96 52 00
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 Écrivain public
Espace J. Brel : 01 49 15 55 39
Samedi, 9h30-12h, jeudi, 9h30-12h, sans RDV
Espace M. Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Espace N. Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV

Retrouvez nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

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

Préfecture : 01 41 60 60 60

Le logement social est un élément fort de l’identité de notre
ville. Il constitue la première des
protections sociales pour ses habitantes et ses habitants, et l’attaque sans précédent qu’il subit
avec ce gouvernement nécessite
un large débat. Nous demandons
l’ouverture par Seine-Saint-Denis
Habitat d’un débat public sur le
devenir des politiques relatives au
logement social.

Demeurant par la suite place Carnot, Yvonne Sulot décède le 22
janvier 1976 à Romainville.

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

Pharmacie de garde

L’Habitation à Loyer
Modéré, Il faut préserver ce bien commun, précieux pour
les Romainvillois !

Sofia Dauvergne
Brigitte Moranne
Stéphane Dupré
Corinne Buzon
Samia Afroune

z Création d’entreprise
Est Ensemble a mis en place un guichet unique pour
tous les créateurs d’entreprise qui recherchent une
information, des conseils ou une aide : le Point d’accueil à la création d’entreprise (Pace). Un premier
diagnostic du projet est réalisé puis, grâce au réseau
de partenaires d’Est Ensemble, un accompagnement
gratuit, en proximité et sur-mesure est proposé.

Pour en savoir plus : 01 79 64 53 89 /
entreprendre@est-ensemble.fr
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