Expressions
L’éducation
au sens large

L’éducation, une
priorité réaffirmée

L’éducation demeure la priorité
de la Municipalité et la construction d’une nouvelle école aux
Bas-Pays pour la rentrée 2019 le
prouve.
Mais au delà du cadre que nous
offrons aux jeunes romainvillois·es à travers la construction et
l’extension des écoles de la ville,
nous proposons également un
accompagnement de qualité.

L’éducation est au cœur du projet de Romainville parce que les
enfants d’aujourd’hui sont l’avenir de demain. Le Projet éducatif
de territoire (PEDT) est le fruit
d’un travail partenarial avec l’ensemble de la communauté éducative de la ville, et nous les remercions pour tout le travail accompli
ensemble. Cette complémentarité
des temps d’apprentissage est un
projet global pour permettre à
chaque enfant un parcours éducatif de qualité.

Le maintien de la semaine de
quatre jours et demi permet notamment de leur proposer des
activités périscolaires ludiques et
enrichissantes. Le Projet éducatif
de territoire 2 que nous avons
adopté lors du dernier Conseil
municipal renforce nos actions
initiées depuis 2014.
L’éducation passe aussi par le
soutien scolaire mais également par l’Éducation culturelle.
Malgré le retrait des financements de l’éducation nationale,
Romainville a décidé de continuer
à mettre en place les « clubs coup
de pouce » permettant chaque
année à 55 enfants de bénéficier
d’un accompagnement dans l’acquisition de la langue française.
Romainville reste une des 8 dernières villes de Seine-Saint-Denis
à s’inscrire dans ce dispositif.
Sans oublier qu’en plus du programme culturel que propose la
Ville chaque année à destination
du public scolaire, la Municipalité
s’inscrit de nouveau dans le dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale
(DEMOS) permettant à 15 enfants de 7 à 12 ans d’accéder à la
pratique musicale durant les trois
années à venir.

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.

Le PEDT doit rester un lieu de
construction des politiques éducatives locales, notamment dans
la mise en cohérence des différents temps de l’enfant.
La Ville de Romainville réaffirme
son engagement pour une politique éducative forte, à travers 5
axes : l’égalité entre les filles et
les garçons, notre volonté de renforcer les liens entre le primaire et
le collège, grâce à une politique
favorisant la mixité sociale dans
les écoles, en maintenant les nouvelles activités périscolaires et à
travers le bien-être de chacun.
Notre objectif est que, par la
réussite de tous, chaque enfant
du territoire devienne un citoyen
averti et ouvert d’esprit.
Nous vous adressons tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Des politiques éducatives dont
la Municipalité est fière. Belle et
heureuse année 2019.

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

Une année 2019
écologiste, fraternelle
et solidaire !
Cette année 2018 se termine
sur un mouvement social d’une
ampleur et d’une organisation
inédites. Si certains supposés
Gilets Jaunes ont tenu et tiennent
encore des propos condamnables
sous forme de tribunes ou de slogans complotistes, antisémites,
voir racistes, nous aurions tort de
construire un amalgame avec la
majorité des manifestants pacifistes dont les revendications sont
légitimes et même nécessaires !
Ce mouvement qui vient essentiellement des provinces et des
territoires ruraux nous concerne
tous car basé et parti d’un ras
le bol sur le pouvoir d’achat en
berne, il a su aborder aussi bien
les questions cruciales du climat,
de l’exercice de la démocratie et
de la redistribution des richesses.
S’il n’est pas structuré et organisé
comme ceux que lancent les partis
politiques, les syndicats ou même
les associations et ONG, s’il a du
mal à se structurer, à se doter de
portes paroles, il garde une spontanéité vivifiante, mérite qu’on
le respecte et qu’on lui apporte
des réponses concrètes. Dans ce
contexte tendu, nous présentons
à tous les Romainvillois·es nos
vœux sincères pour que 2019
soit une année écologiste tournée vers la préservation de notre
planète, de sa biodiversité mais
aussi une année fraternelle et
solidaire qui nous relie bien plus
qui nous divise, qui met au banc
les égoïsmes, les discriminations
et les replis sur soi pour privilégier
l’altruisme, la liberté aussi bien
individuelle que collective et la
fraternité !

Difficultés pour
le logement social !
Dans une étude récente portant sur l’évolution du poids des
charges dans le budget des ménages du parc social de la région
sur 25 ans, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-deFrance a montré que le budget
logement des locataires de HLM
ne cesse d’augmenter et que les
charges y jouent un rôle essentiel.
Le poids financier du poste logement n’a cessé de croître entre
1988 et 2013. Les loyers ont tendance à augmenter notamment
en répercussion des hausses de
prix du foncier mais aussi du coût
des normes ainsi que de l’amélioration du bâti. Désormais les
bailleurs sociaux doivent réduire
les charges sans renchérir les
coûts de construction, afin que
les loyers proposés restent soutenables par leurs locataires.
Les charges représentent 43%
de la dépense globale de ces locataires. La question est préoccupante au regard des projets de la
Loi ELAN visant à vendre une partie du parc social à ses habitants.
Les budgets serrés auraient alors
à subir un choc ravageur.

Le premier budget participatif
s’est clôturé sur un vif succès.
101 projets divers et complémentaires ont été déposés par les
Romainvillois·es qui ont ensuite
voté pour leur projets. Au final ce
sont 15 projets qui ont été plébiscités et qui seront réalisés dès
2019.
Il faut dire que la somme
250 000€ allouée par la ville est
un véritablement investissement
qui permet de réaliser de nombreux projets.
Des projets multiples et variés
vont voir le jour comme la formation aux premiers secours,
l’installation de panneaux d’indication de temps de parcours en
vélo, la lutte contre les déjections
canines, la végétalisation des
trottoirs, l’installation de ralentisseurs dans la ville, la sensibilisation à la propreté, la création
d’un boulodrome la,maison des
retraité·e·s, installation d’éteignoirs sur les corbeilles de rue
ou encore la récupération d’eau
pour les jardiniers.

Pour l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Île-de- France,
cela justifie l’urgence de disposer d’informations plus précises
sur les charges, permettant ainsi
d’évaluer les surcoûts engendrés
par les dernières réglementations
thermiques et les choix énergétiques afférents.

Au delà de l’amélioration du
cadre de vie de chacune et de
chacun, le budget participatif est
surtout un outil d’expression et
de décision des citoyens en s’investissant concrètement dans la
vie de la cité et en participant à
la décision publique.

Au-delà de l’expression d’une
citoyenneté responsable, libre et
épanouie, que l’année nouvelle
vous apporte joie et santé, bonheur et réussite.

Si vous avez d’autres idées nouvelles, rendez-vous cette année
pour la deuxième édition du budget participatif.
Meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Pharmacie de garde

« Faire les rondspoints », ouvrir avec
vous un cahier local
de doléances

250 000€ d’investissement choisis par les
Romainvillois·es

L’expression du groupe
Romainville ensemble
ne nous est pas parvenue.

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

Notre pays a été secoué en
cette fin d’année par une colère
populaire.
Perte de pouvoir d’achat, baisse
des prestations, sentiment de
toujours contribuer davantage
sans compensation par rapport à
l’effort demandé. Tout ceci participe à un désarroi toujours plus
grand.
Les changements profonds qui
marquent notre société, des choix
politiques mal compris accentuent le sentiment d’exclusion.
Cette crise a montré à l’évidence
un déficit d’écoute et de dialogue, des ruptures et des incompréhensions que vivent beaucoup
de nos concitoyens, une méfiance
croissante dans toute institution.
La solidarité doit être au cœur
des relations humaines, tout spécialement vis-à-vis de ceux qui
sont le plus en difficulté.
Seul, un dialogue courageux et
constructif pourra contribuer à
recréer du lien et de la confiance
en l’action des élus, nationalement et localement, ici dans nos
quartiers.
En ce début d’année, nous vous
proposons d’ouvrir avec vous un
cahier de doléances locales.
Vous pouvez nous adresser vos
difficultés, vos souhaits et vos
attentes, à cette adresse mail :
agirautrement.romainville@gmail.com
Comme nous l’avions fait pour
les associations, nous nous engageons à publier dans cette tribune ces doléances.
Que cette nouvelle année, apporte à tous paix et bonheur au
quotidien !

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

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

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

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

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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