Expressions
Sécurité publique :
pour un renforcement
des effectifs
Bien que la Ville de Romainville,
dans un contexte de recul des dotations de l’État, ait créée une police municipale en 2009, étendu
son système de vidéo-protection,
travaille quotidiennement sur les
questions de prévention de la
délinquance via le CLSPD (contrat
local de sécurité et de prévention
de la délinquance), force est de
constater que les collectivités locales seules ne peuvent se substituer à l’État dont la sécurité est
une fonction régalienne et que la
présence de policiers nationaux
est complémentaire et primordiale pour assurer la tranquillité
publique.
Depuis de nombreuses années,
nous ne cessons d’interpeller les
ministres de l’Intérieur et Préfets
de la Seine-Saint-Denis successifs
sur les moyens humains de Police
et de Justice sur notre territoire
pour éviter que de nouveaux
drames se reproduisent.
Depuis trop longtemps, le nombre
de policiers au sein du commissariat des Lilas est extrêmement
insuffisant. Le commissariat
couvre une superficie de 797
hectares et une population de
plus de 102 000 habitant·e·s avec
173 effectifs. Nous avons appris
l’arrivée de quatorze effectifs
supplémentaires et nous ne pouvons qu’être satisfaits néanmoins
nous continuerons d’être vigilant
afin que les effectifs continuent
d’augmenter pour notre territoire.

Passeur d’identité

Nicolas le Jardinier

Raymond Mondet, plus connu
sous le nom de Nicolas le Jardinier,
nous a quittés. Romainvillois
de naissance, profondément
attaché à sa ville, il est devenu
une figure de la commune. Cet
homme sincère, authentique et
amoureux de la nature laisse une
forte empreinte dans notre ville.
Sa passion lui a valu une reconnaissance nationale et en a fait
une personnalité appréciée des
Français.

Bien sûr il y eut l’homme public,
rédacteur en chef du magazine
Rustica, conférencier, chroniqueur
radio et qui popularisa la pratique
du jardinage pendant des années
à la télévision. Mais je me souviens de Raymond Mondet, alias
Nicolas le Jardinier, rencontré à
Romainville il y a 20 ans.
Je me souviens de son amour
de la terre, de son exigence écologique avant qu’on ne parle
d’écologie. Je me souviens des
cafés italiens que nous prenions,
chauffés sur son piano de cuisine.
Je me souviens de cet homme
pieux, chaleureux et qui m’impressionnait par son caractère
trempé. Je me souviens de ses
clapiers et de ses poulaillers.
Je me souviens de ses magnifiques jardins en plein cœur du
centre-ville de Romainville où
cet esthète de l’arboriculture, de
l’horticulture et du maraîchage
s’adonnait à la culture des fruits,
légumes, fleurs et à la plantation
d’arbres pour le plus grand plaisir
des papilles gustatives et pour le
plus grand bonheur des yeux.
Je me souviens de sa vieille
Renault 4L dans laquelle il transportait son foin jusqu’au château
de Romainville derrière lequel
il entretenait vignes, roseraie
et potager. Je me souviens de
cet homme franc et mu par le
bon sens qui refusait d’être un
exemple notamment parce qu’il
pensait que sa passion n’aurait
plus d’audience auprès des jeunes
générations. Je me souviens de sa
lucidité sur la vie, à moins qu’il
ne s’agisse de son pessimisme,
et qu’il considérait « la vieillesse
comme un naufrage » à l’instar
de Charles De Gaulle.

Nicolas le Jardinier a perpétué
l’identité maraîchère du territoire
et cultivé un certain art de vivre :
produire ses légumes localement
et se nourrir de sa production. Il
a transmis son savoir à un public
large et a inspiré une génération
de passionnés de jardinage. Nous
tenons à saluer sa mémoire et
présentons à ses proches toutes
nos condoléances.
Son œuvre ne peut que nous
encourager à renouer avec une
alimentation locale, de saison, en
privilégiant le circuit court auprès
des producteurs locaux. Il nous
rappelle combien l’alimentation
de qualité pour tou·te·s et dès
le plus jeune âge est un enjeu
capital.

Nous terminons cette tribune par
une pensée émue pour Raymond
Mondet, dit Nicolas le Jardinier,
qui nous a quitté à l’aube de ses
90 ans.

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.

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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Fin du monde
et fin de mois

La concertation
est une priorité

Quelle ville
voulons-nous ?

Ils font l’actualité depuis plusieurs
semaines, les gilets jaunes appartiennent à cette catégorie de
français·es dénommée la « classe
moyenne moyenne » (Yves-Marie
Cann, 2014).

La municipalité travaille de
concert avec l’ensemble des habitant·e·s sur les différents projets de la ville. Cela passe par une
participation citoyenne qui se
décline sous différentes formes.
Des ateliers urbains ou durables
qui sont régulièrement proposés
pour accompagner les projets.
Les derniers en date concernent
les aménagements à venir dans
le cadre du prolongement du T1.

La fin du PLU est la voie ouverte à
la disparition de la commune par
l’évaporation progressive de leurs
compétences. Alors que l’avenir
d’une ville ne peut se concevoir
sans un projet porté et partagé
par ses habitants. Est Ensemble
adopte son PADD qui veut privilégier un développement urbain en
préservant les espaces naturels :
La réalité locale en est bien loin :
Sur la maîtrise du développement
urbain, notre ville n’est en rien
protégée de l’appétit des promoteurs et rien est fait pour l’empêcher. À la densification excessive,
l’absence d’espaces et d’équipements publics, s’ajoute le manque
de maintien du tissu économique.
52 salariés de FAREVA Entreprise
située vont perdre leur emploi
le 31/12/2019. Sur la valorisation du patrimoine existant,
l’intervention citoyenne et la
co-construction. On peut citer
l’exemple de l’ANRU GAGARINE.
Le projet doit-il passer nécessairement par la démolition de logements sociaux ? Pourquoi n’a-t-il
pas été proposé aux habitants un
projet d’actualiser les bénéfices
de l’existant ? des architectes se
battent contre les démolitions.
(A .Lacaton et J.-P. Vassal) Sur la
préservation des espaces naturels, plutôt que de raser des centaines d’arbres sur près du tiers
de la forêt, n’est-il pas indispensable pour l’aménagement de la
Corniche des Forts d’entendre les
associations, les élus, les citoyens
qui souhaitent un projet partagé,
les romainvillois ont une nouvelle
fois été oubliés !

Ils appartiennent aux 80% de
français·es contraints à se rendre
sur leur lieu de travail en voiture.
Ils appartiennent à cette « France
périphérique » du géographe
Christophe Guilly « qui attend
d’être intégrée économiquement
et respectée culturellement ».
Ils sont ceux décrits par Nicolas
Mathieu, dernier prix Goncourt :
« ... Leur vie durant, les parents
d’Anthony avaient eu cette ambition : construire (une maison). Il
ne restait plus que vingt ans de
traites pour la posséder vraiment.
Les murs étaient en placo [...].
L’hiver, le chauffage électrique
produisait un peu de chaleur et
des factures phénoménales... ».
Ils sont le résultat de cette facture
sociale, seulement évoquée en
1995 et oubliée ensuite.
Ils sont cette France qui «a l’impression d’avoir tout faux».
Ils sont cette France à qui on parle
de fin du monde mais qui n’arrive
plus à boucler ses fins de mois.

Les conseils citoyens qui sont,
certes une obligation légale,
une instance de participation
citoyenne. La ville a été précurseur avec la mise en place des
habitants référents sur le projet
Youri-Gagarine et la qualité des
propositions formulées prouve
la forte implication des membres
pour dynamiser la vie locale. Ou
encore le conseil des enfants
qui fête cette année son 4e renouvellement et qui verra naître
en 2019 son grand frère avec le
conseil des jeunes.
Mais également le budget participatif que nous avons lancé cette
année. Les Romainvillois·es ont
déposé 101 projets. Parmi ces
projets, 58 ont été rejetés car ils
ne répondaient pas aux critères
du dispositif (certains projets
nécessitaient une dépense de
fonctionnement, n’étaient pas de
la compétence de la ville ou déjà
prévu dans le budget municipal).
Les 43 projets retenus ont été
fusionnés pour certains d’entre
eux et c’est finalement 29 projets
qui sont aujourd’hui soumis au
vote. Vous pouvez voter jusqu’au
9 décembre pour vos trois projets
préférés.
Très belles fêtes de fin d’année
participatives et citoyennes.

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

Pharmacie de garde

Peur sur la ville
Romainville n’est plus qu’un
immense chantier. Une ville de
grues et de palissades.
La Ville est dorénavant livrée
aux promoteurs immobiliers.
Nous seulement on les autorise
à construire partout mais on les
laisse aussi occuper les trottoirs
et la voirie, de façon anarchique !
À cela, s’additionne les chantiers
liés à l’arrivée du métro.
Les trottoirs sont squattés par
les barricades des chantiers. Les
camions stationnent n’importe
comment et n’importe où et
bloquent quotidiennement la
circulation.
Traverser une rue devient un vrai
périple, une aventure à hauts
risques, un vrai jeu de piste dans
certains quartiers.
Le piéton est obligé de se mettre
en danger.
Les passages piétons habituels
sont remplacés par des provisoires qui pas assez sécurisés
sont tout sauf rassurants et qui,
après quelques jours, ont de nouveau changés de configuration.
La signalétique donnant la priorité aux piétons n’est pas assez
visible.
S’il vous faut attraper un bus,
vous faites au plus court et vous
vous retrouvez rapidement au
beau milieu de la circulation, enfin d’un bouchon parce qu’il est
impossible de circuler à certaines
heures, mais attention alors aux
2 roues !
Nous réclamons rapidement un
rappel général aux responsables
de chantiers de leurs obligations
de mise en sécurité des abords,
une meilleure signalétique et la
présence d’agents municipaux à
la sortie des écoles et des équipements publics !
Et après tout cela… nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de
fin d’année.

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

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de 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 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 MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37
ouverte 24 heures / 24 - 7 jours / 7.

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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