Expressions
Péri-PVC : une simple
mesure de précaution

Pour un accès aux
soins de proximité

Comme à son habitude l’opposition crie a l’incompétence
de la Municipalité en omettant
de dire que toutes les mesures
de suivi et précaution ont été
prises. Depuis 2016, les services
techniques surveillent les fissures
présentes dans les dalles en
console des écoles Gabriel-Péri et
Paul-Vaillant-Couturier.

Alors que le gouvernement présente son plan santé, nous souhaitons rappeler l’attachement
de la Ville à offrir une offre de
soins de qualité pour tous. Dans
un contexte de tension sur le
pouvoir d’achat, la santé est souvent la variable d’ajustement des
ménages, notamment chez les
jeunes et les populations les plus
fragiles. À travers les différents
dispositifs et équipements mis en
place, la Ville entend permettre
à chacun de prendre soin de soi
grâce à un accès facilité aux soins
de proximité.

Relativement invisibles au tout
début de l’exploitation du bâtiment, elles ont par la suite évolué
et pris un aspect pouvant paraître
inquiétant pour les non-initiés.
Afin de s’assurer de la non dangerosité, la Ville a fait appel au
bureau de contrôle qui a suivi
la construction et ce dernier a
confirmé que les fissures visibles
n’étaient pas d’ordre structurel
mais d’ordre esthétique.
Pour traiter ces fissures – les services techniques devant procéder
au sciage des dalles nécessaire à
la création de joints de fractionnement évitant ainsi l’apparition
de nouvelles fissures – un bureau
d’études spécialisé a été mandaté. Ce dernier a demandé des
investigations complémentaires
avant de faire jouer la garantie
décennale de l’entreprise.
En attendant un expert a été
désigné. La Ville a souhaité sécuriser l’ouvrage par l’intermédiaire d’étais. Il s’agit bien entendu d’une simple mesure de
précaution.

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.

Afin d’attirer des spécialistes et
des généralistes, la Ville déploie
des partenariats avec le Centre
hospitalier intercommunal ou
accompagne l’installation d’une
maison de santé, avec des médecins libéraux et infirmiers. Nous
voulons accompagner chacun
dans son parcours de santé afin
que personne ne reste sur le bord
du chemin.
Cette démarche s’attache aussi
à prendre en charge les problématiques de handicap, soutient
la création d’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes en lien avec
l’Institut médical de Romainville.
S’engager pour la santé, c’est
aussi favoriser la prévention
grâce à des actions de sensibilisation, des parcours de santé et
agir en amont en direction des
publics les plus exposés.

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

34 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE - OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

Les artistes
romainvillois·es
en pleine dynamique !

Chiffre d’affaires
annuel estimé à plus
de 3 milliards d’euros

Les 29 et 30 septembre, se tenait
la 3e édition des Portes ouvertes
des ateliers d’artistes organisée
avec la Ville de Bagnolet. Cette
initiative, seule du genre sur le
territoire des neuf villes de l’agglomération, permet à nouveau
aux peintres, photographes,
collagistes,  plasticien·ne·s,
sculpteur-rices,   comédien·ne·s,
poète·sse·s mais aussi aux artisan·e·s d’art de se rencontrer et
aux habitant·e·s de découvrir les
trésors souvent cachés de nos artistes ! Elle favorise en outre la
découverte pour les enfants des
matériaux utilisés, des techniques
employées, de se familiariser avec
des univers oniriques et qui font
appel à l’imagination.

Plus de 3 milliards d’euros, c’est
ce que l’Allemagne, un des principaux bénéficiaires de la crise
grecque, a gagné en intérêts
entre 2010 et 2017.
Trois milliards d’euros, c’est
également le pactole généré en
France par les trafics de drogue,
chiffre d’affaires au cœur de
sanglantes rivalités.

Elle permet aussi de construire à
son échelle un projet culturel de
territoire, celui d’Est Ensemble.
Pour faciliter les déplacements,
nos deux villes ont mis en place
un système de navettes à heures
régulières. Cette initiative permet
enfin de mesurer la dynamique
nouvelle des artistes-exposants
qui, de plus en plus, proposent
des événements rassembleurs
sous la forme de concerts, performances, lectures.
Cette année marque certainement un tournant puisque la
moitié des participant·e·s regroupe des nouveaux inscrits et
montre la richesse des talents de
celles et ceux qui choisissent nos
communes de Seine-Saint-Denis
pour venir y vivre pleinement !
Nul doute que la dernière édition
2019 avant la fin du mandat municipal, sera synonyme de nouveautés et de riches partenariats
avec nos voisin·e·s.

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

Dans son dernier rapport, le
Service d’information de renseignement et d’analyse statistique sur la criminalité organisée
constate que le négoce de cocaïne
est stimulé par une « consommation qui augmente fortement »,
« la part des 18-24 ans ayant
expérimenté la cocaïne a été multiplié par quatre […] entre 1995
et 2014 ». La Direction centrale
de la police judiciaire rappelle
« qu’en 2015 déjà l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies dénombrait 2,2 millions
d’expérimentateurs et 450 000
usagers dans l’année ».
Le « narco-banditisme » redessine
sans cesse ses modes opératoires
en faisant appel aux nouvelles
technologies, à de nouveaux
vecteurs d’acheminement et au
darknet. Ainsi qu’en investissant
le marché de l’immobilier, le tissu économique et le mouvement
associatif.
De plus, les policiers spécialisés s’attendent désormais à
une poussée prochaine de l’héroïne, la production d’opium en
Afghanistan ayant été multipliée
par deux.
La France est donc confrontée à
ce fléau mais aussi à celui du cannabis, dont elle reste le premier
pays consommateur en Europe.

1918-2018

ÉCOLE, ATTENTION
DANGER !

Une rentrée scolaire
sans concertation

Le 11 novembre nous commémorerons le 100e anniversaire de
la signature de l’armistice de la
Première Guerre mondiale.

DONNER À CHACUN.E LES MOYENS
DE RÉUSSIR SA SCOLARITÉ ... c’est

Lors de cette rentrée scolaire, sur
les 40 villes du 93, 38 maternelles et primaires sont repassées
à la semaine de 4 jours. L’an dernier, 14 villes l’avaient déjà fait.
Les consultations des familles
faites par certains maires sont
sans appel. À Rosny 73% se
sont prononcés en faveur du retour aux 4 jours. À Aulnay c’est
86,5% ainsi que 8 enseignants
sur 10 qui considèrent que la
coupure du mercredi leur permet
de « prendre du recul sur leur
travail ».

Le conflit de 14/18 est celui qui
pèse, 100 ans après, encore le
plus dans notre mémoire collective. Le souvenir de la Grande
Guerre est présent dans chaque
village, dans chaque ville, parce
qu’il n’y a pas de commune en
France où un monument aux
morts n’ait été érigé, parce qu’il
n’y a pas de commune en France
où il n’y ait pas eu de victimes de
la Première Guerre mondiale.
C’est le conflit qui a touché le plus
de familles. Plus de 8 millions de
Français – un cinquième de la population – furent appelés sous les
drapeaux. Au total : 8 millions de
morts, dont 1 400 000 français ;
20 millions de blessés. Tous les
hommes romainvillois valides en
âge d’aller à la guerre furent incorporés. Près de 1600 vont donc
être ainsi mobilisés sur 5600
habitants. À la fin de la guerre,
918 Romainvillois auront disparu.
Il est donc nécessaire de commémorer ce centenaire mais
de continuer à le faire chaque
année afin de rappeler que
la République a traversé des
épreuves terrifiantes et qu’elle a
toujours su s’en relever.
Mais surtout commémorer c’est
renouveler le patriotisme, celui
qui unit, celui qui rassemble, qui
n’écarte personne au-delà des
parcours, des croyances, des origines, et des couleurs de peau.

le titre de l’édito du Maire dans le
magazine de septembre. Et pourtant, ce sont 14 enfants à qui on
refuse leur scolarisation. Alertés
par RESF, nous avons interpellé
Mme la maire-adjointe à l’éducation pour que toutes les situations soient régularisées. 15 jours
après la rentrée, la plupart des
familles attendent toujours.
ÉCOLES ENFIN SECURISÉES !

Parents et élèves ont découvert
le jour de la rentrée des poteaux
pour soutenir les auvents des
écoles Péri-PVC. En 2016 , il y a
2 ans, Mme le Maire a été prévenue de la présence de fissures
par un expert qui recommandait
de les reboucher immédiatement
pour stopper la corrosion, de
mettre des jauges pour suivre
l’évolution et de lancer une expertise au plus vite. Après 1 an
sans réponse, il nous a contactés.
Sans attendre, nous avons relayé
la forte probabilité d’un défaut
structurel.
En citant un rapport d’expertise
qu’elle refuse toujours de nous
fournir, Mme Valls affirmait que
les fissures étaient d’ordre esthétique. Ce qui a été démenti
par une seconde expertise sous
notre insistance. Le non-rebouchage des fissures a certainement
aggravé la détérioration. Par son
inaction pendant plus d’un an,
la municipalité a fait prendre
des risques à tout le monde et
aux enfants au premier chef. Par
chance, il n’y a pas eu d’incident.

À cette occasion la Municipalité
plantera symboliquement un arbre
pour commémorer ce centenaire.

Pour les parents la semaine de 4
jours, c’est une organisation plus
lisible, plus facile à organiser et
moins fatigante pour les élèves.
À Romainville, rien d’équivalent.
La décision est de la seule volonté du Maire qui ne souhaitait pas
perdre la face d’avoir été la 1ère
à mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires.
Enfants, parents, enseignants et
tous ceux qui assurent l’organisation de nos écoles maternelles
et primaires méritent mieux que
ce traitement unilatéral.
Nous demandons au Mairie une
véritable consultation auprès des
personnes concernées et en priorité aux parents à qui elle impose
ce diktat.
Autre événement : l’installation
d’étais de soutien à quelques
jours de la rentrée pour maintenir
des parties de l’école PVC.
Quelle gestion irresponsable !
Quand on constate des fissures
en 2016 soit 4 ans après la livraison, on n’attend pas, on demande au promoteur d’intervenir
immédiatement et de faire jouer
sa garantie décennale.

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

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.

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
Hôtel de Ville : 01 49 15 55 00
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
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 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
z Création d’entreprise

Retrouvez nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »
Sofia Dauvergne
Brigitte Moranne
Stéphane Dupré
Corinne Buzon
Samia Afroune

Pharmacie de garde

LR-UDI-MoDem
Florian Favier-Wagenaar
Yaelle Azoulay
Serge Bardin
agirautrement.romainville@
gmail.com

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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