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DES CHOIX QUI REPRÉSENTENT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L'implication des citoyens dans la vie publique constitue l’essence d'une vie
locale. Avec la charte du dialogue citoyen, les conseils citoyens mais également
les nombreux ateliers urbains et réunions de concertation sur l'aménagement de
notre ville, l'éducation ou les transports, c'est ce que nous nous attachons à faire,
nous élus de la majorité municipale, au quotidien, pour rendre notre ville encore
plus proche des citoyens.
Car oui, contrairement à ce que quelques-uns essaient de dire ici ou là, en tant que
dépositaires de l’intérêt général nous agissons dans le respect des engagements
pris devant la population en mars 2014. Nous agissons pour faire de Romainville
une ville innovante, une ville solidaire, attractive et durable tout en conservant son
identité, son patrimoine remarquable - qu'il concerne son architecture ou sa
biodiversité - son caractère populaire et sa diversité.
Dès lors, que dire, que penser de ceux qui se prétendent défenseurs du pouvoir
d'achat des Romainvillois alors que les uns - la droite - votent contre le maintien
des taux de la fiscalité locale (et donc contre sa non augmentation) et que la
représentante du Front de gauche au territoire d'Est Ensemble approuve
l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? A contrario, les
élus de la majorité - socialistes, gauche citoyenne et écologistes – se sont
fermement positionnés contre cette augmentation et n’ont pas augmenté les
impôts depuis 2008.
Que dire, que penser de ceux qui s'opposent à tout, qui préfèrent ne rien changer,
au risque de voir Romainville se paupériser et décliner ? Certaines associations
qui se disent « défenseur du patrimoine et de l'environnement » défendent
uniquement leurs propres intérêts au détriment de l’intérêt général et certains sont
rattrapés par les tribunaux.
Que dire, que penser de ceux qui font du logement social un discours politique ?
Que ce soit la Région de droite qui supprime le financement des logements
sociaux dans les communes ayant déjà 30 % d’habitations à loyer modéré sans
toutefois faire aucune obligation aux communes déficitaires en la matière d'en
construire, ou le Front de gauche qui souhaite voir du logement social partout.

Nous nous employons à diversifier l'offre de logements pour garantir un parcours résidentiel adapté
à tous. Et bien entendu, contrairement aux rumeurs, aux propos malveillants servant
d'argumentation politique, la création de logements s’accompagne d’un renforcement des
équipements publics visant à améliorer les conditions d’accueil, tout en anticipant au mieux les
besoins. En attestent l'extension des écoles Marcel-Cachin et Paul-Langevin et la construction d’un
pôle éducatif dans le quartier Youri-Gagarine.
Que dire, que penser de ceux qui pour se faire entendre usent et abusent de désinformation ?
Lorsqu'ils ne font pas appel à la calomnie ! Ceux qui veulent récupérer le mouvement « Nuit debout
» mais qui, petit à petit, créent les conditions pour éloigner toujours un peu plus les citoyens de la
vie politique et qui font par là même le jeu de l'abstention et du Front national.
Que dire, que penser de ceux qui soi-disant partagent la peine, les douleurs des autres et qui
pourtant, sous prétexte de harcèlement, n'hésitent pas à jeter en pâture le drame vécu par une
famille, des amis, des collègues ?
Enfin il y a ceux que l'on entend moins : ceux qui représentent cette majorité silencieuse, qui
pensent qu'il ne faut pas s’appesantir sur ces débats stériles qui ne passionnent et n'agitent qu'un
petit microcosme local. Avec eux, nous souhaitons continuer à travailler pour enrichir nos projets et
faire de Romainville un territoire incontournable et innovant du Grand Paris tout en restant une
commune à taille humaine qui sait préserver son patrimoine et son environnement.
Il y a deux ans, lors des élections municipales, vous nous avez renouvelé votre confiance, confortée
lors des élections départementales et régionales de 2015, et nous tenions à vous en remercier.
Depuis deux ans nous avons réalisé de nombreux projets.
Nous ne sommes pas là pour vous faire une liste à la Prévert mais pour vous assurer de notre
détermination à poursuivre notre action pour toutes les Romainvilloises et tous les Romainvillois.
Notre détermination à poursuivre cette dynamique afin d’améliorer durablement votre cadre de vie
mais aussi apporter, à travers une mixité sociale et fonctionnelle forte, des opportunités d’emplois et
de parcours résidentiels.
Nous continuerons à nous positionner aux côtés de ceux qui défendent l’intérêt général, les agents
du service public qui agissent chaque jour, les habitants qui se mobilisent pour construire notre
ville. Car oui les associations et les citoyens ont toute leur place dans les nombreux dispositifs de
participation (ateliers urbains, conseils citoyens, etc.) pour accompagner les projets et éclairer les
décisions prises par les élus.
Nous allons poursuivre et amplifier les transformations de nos quartiers, innover pour améliorer le
quotidien de chacune et chacun, pour donner à toutes et à tous le goût, les moyens et l'envie de vivre
pleinement dans notre ville, tout en défendant les valeurs de la République.
Les élus socialistes, du Mouvement de la Gauche
citoyenne, d'Europe Écologie - les Verts, du Forum
de Romainville et du Comité des citoyens gaullistes
de Romainville.

