Expressions
Inscrire Romainville
dans la Métropole
Jusqu’à la fin des années 90,
Romainville pouvait se qualifier
de « belle endormie », un peu
schématiquement on y était soit
propriétaire d’un pavillon notamment, soit locataire dans le
social. Pas de parcours résidentiel
pour les habitants, pas d’offre
pour les jeunes voulant s’installer d’autant que les commerces
de proximité disparaissaient l’un
après l’autre.
Nous nous acheminions lentement mais sûrement vers une
ville dortoir. Il convenait de redynamiser tout cela. Une centaine
de réunions d’ateliers urbains
durant la première décennie de
2000 a façonné l’ANRU Cachin
et le projet de ville.
Nous avons créé une réelle dynamique au fur et à mesure
de l’avancement des chantiers.
Les commerces ont refleuri :
Coccinelle, Picard, Monoprix, la
Vie Claire, Poumpilata, la librairie les Pipelettes, l’Atelier des
artistes, le Train de vie, le Bar du
Trianon, le CIC… et le village des
marques qui ouvrira à la rentrée
dans la Zac de l’Horloge.
Jamais l’attractivité n’aura été
aussi intense et jamais la maîtrise
des évolutions foncières n’aura
été aussi compliquée.
Toutefois, face à cet équilibre
complexe à trouver, un seul objectif nous anime, celui de construire
architecturalement la ville de
demain, nombre d’architectes de
renom nous ont accompagnés,
nous accompagnent dans ce parcours pour inscrire durablement
Romainville dans la Métropole.

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.

Réinventer
la démocratie :
un défi collectif
Parce que le besoin de refonder
les conditions d’exercice de la
démocratie n’a jamais été aussi
fort, la ville entend prendre toute
sa part dans le grand débat national. Réinventer l’action publique
passe par une association toujours plus étroite des populations
à la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques. C’est le sens de l’initiative de la ville qui s’attache par ce
débat à porter l’exigence d’une
démocratie participative qui ne
laisse personne au bord du chemin et où chaque voix sera prise
en compte. Celle de la SeineSaint-Denis mérite d’autant plus
d’attention que les défis qu’elle
rencontre - éducation, écologie,
sécurité, citoyenneté, développement économique - concernent
la communauté nationale dans
son ensemble. Réussir ici et maintenant, c’est offrir au pays les
moyens d’un redressement dans
la justice et l’égalité. Pour autant,
aussi nécessaire soit-elle, la démocratie participative ne saurait
se résumer à la juxtaposition de
revendications catégorielles. La
somme des intérêts particuliers
n’a jamais fait l’intérêt général
et la présence de corps intermédiaires – institutions, collectivités,
élus, syndicat – est garante du
bien commun. Ils méritent par
conséquent d’être valorisés et ont
toute leur place, aux côtés des
populations, dans la refonte du
logiciel républicain.

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 jeunesse oubliée

L’expression du groupe
EELV
ne nous est pas parvenue.

Trois millions de jeunes totalement oisifs en France. Ce mal
français est relevé par l’OCDE
dans une enquête sur les 15-34
ans.
La jeunesse, un mot oublié même,
semble-t-il, dans la lettre adressée
aux Français le 13 janvier dernier
par le Président de la République.
Nombre de politiques, il est vrai,
sont comme Diogène sur son
tonneau hors du monde, ignorant
une France invisible pour eux.
Dans notre pays, répétons-le,
près de trois millions des 15-34
ans ne bénéficient ni d’un enseignement, ni d’une formation,
ni d’un emploi. Ils se trouvent
aujourd’hui à l’écart de toute
activité productive, menacés par
une oisiveté que le bon sens populaire qualifie de « mère de tous
les vices ».
Pour cette tranche d’âge, le taux
d’inactivité atteint 18,1% et le
taux de chômage stricto sensu
14,3%.
Dans le même esprit, la France arrive dans le dernier tiers du classement de l’OCDE mesurant les
compétences de base des adultes
en lecture et en calcul (enquête
PIAAC).
Ces chiffres tendent à montrer
l’échec des politiques menées
depuis près de 30 ans en matière
d’enseignement, de formation et
de lutte contre le chômage.

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

De la petite enfance
aux retraité·e·s
La municipalité agit au quotidien
pour défendre le service public
local au service de tou·te·s. Des
plus petit·e·s aux plus âgé·e·s.
L’enfance commence avec la
petite enfance où nous avons
créé voilà quelques années
un multi-accueil incluant ludothèque et RAM, puis ouvert
plus récemment une nouvelle
crèche à Aubin, sans compter
la réservation de berceaux dans
des crèches associatives ou privées. Nous accompagnons aussi
l’éducation des enfants en les
nourrissant au maximum, en leur
ouvrant le champ de la culture
dans des locaux toujours plus
qualitatifs. Cela s’est traduit par
la rénovation de toutes les salles
de restauration et offices de nos
7 groupes scolaires à l’époque.
L’entretien régulier des écoles, les
agrandissements, constructions
et reconstructions de celles-ci.
Et puis bien-sûr, en premier lieu
les ateliers du temps méridien,
tremplin extraordinaire au passage aux activités périscolaires,
accompagnés par la résidence de
l’Orchestre de Paris, puis DEMOS
et depuis plusieurs années l’apprentissage ludique de la philo.
Pour nos aîné·e·s nous avons
développé la libellule pour leurs
déplacements, les animations à
domicile, la maison des retraité·e·s, centre de ressources dès
la pré-retraite et son dynamique
conseil des retraité·e·s offrant
un nombre incalculable et divers d’activités, les cours de self
défense dispensés par la police
municipale, et pour les moments
festifs les colis et traditionnels
banquets.

Marcel Trasi,
président du Comité des citoyens
gaullistes de Romainville

Nous vous donnons la
parole ! Rendez-vous
le 13 février 2019 !
Le mouvement des gilets jaunes a
révélé avec force que la majorité
des français exigent davantage
de pouvoir d’achat, de partage
de richesse, de démocratie. Il a
contraint le gouvernement à ouvrir un grand débat national. Le
contenu de la lettre aux français
du Président Macron, malheureusement, par l’orientation qu’il
en donne , empêche le dialogue
de s’installer. Nous pressentions
que cela serait une manœuvre
de plus. Les revendications sont
pourtant sur la table, partout sur
les ronds points, dans les cahiers
de doléances, dans les luttes
syndicales, associatives qui revendiquent la Justice sociale, la
parole au peuple !

Continuer à permettre
le dialogue local
En ce début d’année, à l’heure
où le Président de la République
lance un grand débat national
avec les français, notre groupe
est fier d’avoir initié ce moyen de
libre expression.

Pharmacie de garde
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

Il y a deux ans, nous avions ouvert
notre tribune aux associations de
la ville qui avaient pu s’exprimer
et nous avaient permis d’interpeller Mme le Maire lors des conseils
municipaux.

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

Dans le même état d’esprit de
partager avec vous vos souhaits,
vos attentes et vos difficultés,
nous vous avons proposé dans la
tribune le mois dernier, d’ouvrir
avec vous un cahier de doléances
locales.

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

C’est une des questions que nous
aborderons ensemble le mercredi
13 février de 19h30 à 21h30 à la
maison de quartier Marcel Cachin
(angle 4 rue de la Résistance/rue
de la république)
Depuis 2014, nous défendons
le programme d’action municipal,élaboré avec de nombreux
romainvillois,et sur lequel nous
avons été élus. Il nous a semblé
important de vous faire connaître
nos actions et nos projets. Nous
vous y attendons nombreux.
« Ce n’est pas la révolte en ellemême qui est noble, mais ce
qu’elle exige » – Albert Camus

Parce qu’il est important pour
nous de vous écouter pour préparer le Romainville de demain.
Parce que la commune doit rester
le lieu privilégié du dialogue.

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

Parce que le maire doit être l’élu
disponible, proche, que l’on rencontre facilement et avec qui on
échange.

Gendarmerie : 01 41 83 67 00

Parce que Romainville doit être
une ville où l’on doit pouvoir
vivre en sécurité, circuler facilement, habiter dans des quartiers
propres, se cultiver, faire du sport
et avoir des services plus nombreux et plus accessibles.

Préfecture : 01 41 60 60 60

Parce qu’une ville est faite avant
tout de ses habitants, nous vous
invitons à vous exprimer encore librement à l’adresse mail suivante :
agirautrement.romainville@
gmail.com

Retrouvez nous sur Facebook :
« Romainville ensemble »

Nous vous donnons rendez-vous
le mois prochain pour une première retranscription de votre
libre expression.

Sofia Dauvergne
Brigitte Moranne
Stéphane Dupré
Corinne Buzon
Samia Afroune

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

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
z Création d’entreprise
Est Ensemble a mis en place un guichet unique pour
tous les créateur·rice·s d’entreprises 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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