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L'AGENDA
Mer. 24
et 31/08
Dès 16h

Quartier des Bas-Pays
❚ Place André Léonet
Tout public
Entrée libre

Jeu. 25/08

Ven. 26/08

Mar. 30/08

avec les Cheffes

De 16h à 17h30

De 18h à 19h30

Lectures
intergénérationnelles autour
de la végétable

Concert
Circle song

Public : famille à partir de 10 ans
10 personnes

Avec le Centre social Marcel
Cachin, la Médiathèque et la
Maison des retraités
Au programme : visite de
la Médiathèque et lectures
d’albums autour de la végétable.
❚ Médiathèque
Public : de 3 à 10 ans
Gratuit

Dès 15h

Quartier des Trois Communes
❚ rue du Chemin Vert
Tout public
Entrée libre

Ven. 26/08
Dès 15h

Quartier Marcel Cachin
❚ Plaine Centrale
Tout public
Entrée libre

Fêtes de quartier

Sam. 27/08
De 14h à 22h

Quartier des Trois Communes
❚ rue du Chemin Vert

Sam. 3/09
❚ Place André Léonet
Tout public
Entrée libre

De 18h à 20h et de 20h à 22h

Soirée Futsal
Pratique du Futsal encadré,
dans une ambiance conviviale et
sportive par les jeunes issus des
différents quartiers de la ville.

Dim. 28/08

❚ Complexe sportif Paul Baldit

Le ﬁtness du dimanche

Public : de 15 à 17 ans
et de 18 à 25 ans
Entrée libre en fonction des places
disponibles
Renseignements et inscriptions :
servicejeunesse@ville-romainville.fr

Au programme : initiations
et cours de sports collectifs,
ﬁtness, parcours santé, circuit
training, stretching, et gym
d’entretien.

De 10h30 à 11h30
et de 11h30 à 12h30

❚ Complexe sportif Paul Baldit

Fêtes de ﬁn d’été

Ven. 26/08
A 12h

Quartier Marcel Cachin
❚ Plaine Centrale

Quartier Youri Gagarine
❚ Esplanade de l’école
Maryse Bastié
Tout public
Entrée libre

❚ Sur le parvis
de la Médiathèque
Tout public
Inscriptions :
contact@lacitemaraichere.com

Public : de 16 à 25 ans
Entrée libre en fonction des places
disponibles
Renseignements et inscriptions :
servicejeunesse@ville-romainville.fr

Mar. 30/08
De 14h à 18h

avec Fervent Ferment
Public : famille à partir de 10 ans
12 personnes

❚ Cité Maraîchère
Gratuit
Sur inscription obligatoire :
contact@lacitemaraichere.com
Informations :
www.lacitemaraichere.com

Venez découvrir comment bien
vous servir des outils à main.

Mar. 20/09

Sam. 17/09

P 2 et 3 L’agenda

À 10h

P 4 Événement

Webinaire : Les enjeux
économiques et écologiques
de la voiture électrique

Association de Sauvegarde
du Village de Romainville
Sortie pédestre de 2.3 km
sans dénivelé. L’intervention
d’un chansonnier-comédien
complètera ponctuellement
l’évènement.

Parcours dans les rues
anciennes de Romainville

En partenariat avec l’AVERE

De 18h à 21h

Atelier petites réparations
et retouches textiles

Jeu. 15/09

❚ Départ devant le Pavillon

De 19h à 21h
❚ 180, avenue Gaston Roussel
Public : débutant
Tarif : 10 € pour les abonnées

Gratuit
Tout public
Durée : environ 2h

Tout public

Et mer. 21/09
Pour les copropriétés

À partir de 11h

Commémoration du 78
anniversaire de la libération
de Romainville et de L’Île de
France
ème

❚ Place de la Laïcité

Informations : 01 49 15 55 68

L’été
c’est presque
ﬁni !

Sam. 3/09
De 10h30 à 12h

Récupération de graines et
jardinage collectif (jardins
extérieurs)
Public : famille à partir de 6 ans

De 14h à 15h30

Fabrication de ketchup
maison
avec Micro-Ressources
Public : famille à partir de 10 ans
10 personnes

Sam. 3/09
À 16h30

Ciné-Manga
One Piece Red
De Goro Taniguchi
Avant le ﬁlm, karaoké géant
dans la salle ! Venez chanter
sur les « openings » (génériques)
du dessin animé en VO.
Après le ﬁlm, atelier dessin
portrait Manga, la diversité
des personnages de Oda.
Avec atelier Kuso

avec Le Jardin e(s)t la recette

❚ Complexe sportif Alice Millliat

Public : famille à partir de 10 ans
10 personnes

De 16h à 17h30

Atelier conﬁtures et beignets
de tomates vertes

La grande soirée !

Dim. 4/09
À 11h

Avant-première
Little ﬁlm festival
« Grosses colères et
fantaisies »
Programme de 5 court-métrages
d’animation.

A La Grande Ourcq

Mar. 6/09
De 18h à 21h

Atelier initiation à la couture

❚ En visioconférence sur Zoom
Gratuit
Sur inscription :
http://forms.gle/FuygJYKNmXhSarJX6
Lien de connexion communiqué par
mail, 3 jours avant le Webinaire

❚ Stade Stalingrad
Tout public
Informations : 01 49 15 55 68

Dim. 11/09
Forum de rentrée

❚ Place de la Laïcité,
Square de l’église,
Parc de l’ancien château,
le Pavillon et son jardin
Tout public
Informations : 01 49 15 55 68

Lun. 13/09
au ven. 21/10
Exposition
peintures et dessins
« Les paysages dans le conte
merveilleux »

À 20h

Les Jeunes font aussi leur
cinéma
Handi’ Clap
Projection des ﬁlms réalisés
par des jeunes sur le thème du
handicap et remise des prix.
❚ Cinéma Le Trianon
Tout public
Entrée libre
Sur réservation : 01 83 74 56 00
ou cinema.trianon@est-ensemble.fr

Journées

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

De Laurence Danﬂous
Une exposition, alliant
peintures grands formats
et dessins pointillistes,
invite le public à se plonger
dans l’univers merveilleux
et onirique du conte.

❚ Tout sur la rentrée !

P 13 Portrait
❚ Julien Tang : élève polytechnicien
et champion de physique

De 11h à 13h

P 19 Faire ensemble

Visite historique du Trianon
et de ses coulisses, des loges
à la cabine de projection.
❚ Cinéma Le Trianon
Informations : 01 83 74 56 00
ou cinema.trianon@est-ensemble.fr

❚ Salon des Artiss’ : inscrivez-vous
avant le 16 septembre !
❚ Maison du Combattant : bientôt des
Assises de la mémoire
❚ Été 2022 : un dispositif canicule efﬁcace

P 20 et 21 Agir pour vous

Week-end
d’ouverture
de la saison
culturelle

P 22 à 25 Retour en images
P 26 Vie pratique
P 27 à 31 Vie municipale
❚ Compte-rendu du Conseil Municipal
❚ Expressions
❚ L’équipe municipale

Sam. 24/09
À 20h

Fanfare La Belle Image
❚ Pavillon
Tout public

Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville sur

www.ville-romainville.fr

Mensuel réalisé par la Direction de la Communication
de la Ville de Romainville

À 16h

Art du geste Bolides
❚ Pavillon

Et spectacles pour les
tou·te·s-petit·e·s et leur famille
les vendredi 23 et samedi 24/09
à 9h30 et 11h.

Place de la Laïcité - 93230 Romainville
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Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Mar. 25/09
De 9h à 19h

La brocante
de Voisins-Voisines

❚ Médiathèque
Tout public
Renseignements : 01 71 86 60 16
ou mediatheque@ville-romainville.fr

P 8 à 12 Dossier

❚ Pour renforcer la démocratie locale
à Romainville, participez à notre enquête !

Tout public à partir de 6 ans

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

❚ Vers des mobilités partagées !
❚ Objectif ville apaisée

Dim. 18/09

Dim. 25/09

Journées
du matrimoine
et patrimoine

5
6
7
8

P 5 à 7 Agir avec vous

❚ 16-25 ans : un dispositif pour l’emploi durable
❚ Au Pavillon, des luminaires éécoconstruits
❚ Bientôt, 4 nouvelles stations vélib’ !

Ven. 16/09

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

❚ Nos jeunes ont du talent !

P 14 à 18 Agir avec vous

Animations, concerts
et feu d’artiﬁce.

À la rencontre des associations
et des services municipaux.

Dès 3 ans
Durée : 45 mn
Tarif unique : 3.50 €
Informations : 01 83 74 56 00
ou cinema.trianon@est-ensemble.fr

Initiation à la réalisation de
tisanes

De 18h à 22h

Dès 11 ans
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Sur réservation : 01 83 74 56 00
ou cinema.trianon@est-ensemble.fr

Carnet de voyage et
souvenirs gastronomiques

Journée sportive et citoyenne
encadrée par des policiers de
terrain.

Ven. 9/09

De 10h à 17h

De 14h30 à 16h

Public : famille à partir de 6 ans
10 personnes

Rentrée en fête !

❚ Cinéma Le Trianon

❚ Cinéma Le Trianon

De 15h30 à 17h
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Initiation à la
lacto-fermentation

Atelier initiation
à la menuiserie

Sam. 3/09

Prox’Raid Aventure

Tout public
Entrée gratuite

De 16h30 à 18h

De 18h à 21h

SOMMAIRE

Semaine
de la mobilité
du 16 au 23/09

de 19h à 21h

De 11h à 22h

Quartier des Bas-Pays

Jeu. 25/08

Dirigé par Diana Huidobro
(les polyphonies urbaines)
Au programme : chants
du monde a cappella, Big Circle
ouvert à tous et dégustation
d’un buffet made in la Cité
Maraîchère.

Mar. 13/09

17—18.09 2022

Animations
Pieds d’immeuble
l’été Hors les murs !

Romainvillois

❚ Rues de Paris et Joseph Bara
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Informations :
voisins-voisines@orange.fr
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ÉVÉNEMENT

AGIR AVEC VOUS

Nos jeunes ont du talent !
Ils et elles savent prendre les arts à bras le corps et prouvent que tout est possible
quand l’audace des adultes se met au service de la jeunesse. Exemples.

© istock

Romainville apaisée

Mobilités partagées

Auteurs d'un court-métrage

Programmer à 8-10 ans

Ils ont entre 12 et 15 ans, fréquentent
le Centre social Marcel Cachin et sont
les auteurs de Fête des mères, un
court métrage sur le handicap et la
différence. Comment est né ce projet ? Des questions qu'ils ont posé lors
d’un ciné-débat proposé lors de la
Semaine européenne pour l'emploi des
personnes handicapées en novembre
2021. Plusieurs d’entre eux souhaitent
poursuivre la réflexion. Au printemps
dernier, encadrés par Sofiane Aoufi,
référent jeunesse, Benoit Meurzec, intervenant en BD Manga et stop motion,
et l’association Faisceau Convergent,
ils se lancent dans l’aventure de ce
film, qu'ils coécrivent, dont ils sont les
acteurs et pour lequel ils ont même
intégré l’équipe technique. Fête des
mères sera projeté au Trianon le 16
septembre à 20h lors de la soirée
de remise des prix du concours Les
Jeunes font aussi leur cinéma : on souhaite à ces jeunes de compter parmi les
lauréats !

Chroniques d’un escargot et Le Petit
Prince : deux pièces programmées en
octobre au Pavillon grâce aux élèves
des deux classes de CM1 de l’école Paul
Vaillant-Couturier ! Dans le cadre du projet À nous la culture ! et accompagnés
par la compagnie Myosotis et l’équipe du
Pavillon, ces enfants de 8 à 10 ans ont
travaillé toute l’année dernière à l’élaboration d’une programmation théâtrale.
Ils ont visionné une quarantaine de spectacles, élaboré des critères de sélection,
appris à déchiffrer une fiche technique...
Ils en ont présenté quatre devant un jury
de professionnels à qui est revenu le soin
de sélectionner les deux finalistes. Les
élèves ont écrit les textes de présentation, conçu les affiches, et suivront à la
rentrée une formation pour assurer, lors
des représentations, la billetterie et l’accueil des publics.

Fête des mères
Vendredi 16 septembre à 20h
Cinéma Le Trianon
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Chroniques d’un escargot
Compagnie la Caravelle
Samedi 8 octobre à 16h
Le Pavillon
Le Petit Prince Compagnie Vélo Volé
Mardi 11 octobre à 19h30
Mercredi 12 octobre à 15h
Le Pavillon

Théâtre au Centre social
Jacques Brel
Au Centre social Jacques Brel, on s’attèle au théâtre ! Soucieux d’impliquer
les adolescents dans la réflexion sur
la violence et les rixes, Cyril Lancart,
référent jeunesse, et la compagnie
de théâtre Mine de Rien ont proposé
l’année dernière de créer une pièce
de théâtre. Six collégiens adhèrent
au projet et travaillent pendant des
mois, d’abord à l’écriture, puis sur les
planches. Ainsi est né Mat’Rixe : une
aventure de longue haleine qui a exigé un travail logistique et une rigueur
à toute épreuve pour des jeunes qui
n’avaient jamais fait de théâtre, ne mesuraient pas l’ampleur de la tâche et
qui devaient, en outre, préparer leur
brevet ! « Nous sommes trés fiers,
affirme l'équipe encadrante, car ce
n'était vraiment pas acquis. » Au début
de l’été, les trois représentations, suivies d’un débat avec Adama Camara,
réalisateur d’une série documentaire
sur les violences urbaines, ont été un
triomphe : salle comble, public conquis.
Une réussite artistique, sociale et
politique qui mériterait de nouvelles
représentations !

Vers des mobilités
partagées !
À la suite des ateliers de concertation menés depuis février dernier avec les
romainvillois·e·s, un plan de mobilités douces (PMD) se construit. Une phase
d’expérimentation a démarré cet été dans trois quartiers. Éclairage.

L

a ville change. Partout en
France, depuis plusieurs années, les vélos conquièrent
le cœur des villes, les piétons reprennent goût à la
déambulation et les voitures doivent
céder le terrain proéminent qu'elles
occupent aux partisans des mobilités douces. Celles-ci sont non
polluantes, décarbonées et bonnes
pour la santé ! Limiter la circulation
automobile est donc avantageux pour
tou·te·s : rues et quartiers sont plus
calmes, plus apaisés, moins pollués
par le bruit et les particules. « Avoir
moins de voitures dans sa ville est
un avantage pour tou·te·s, même
pour un·e automobiliste ! », précise
Cyrille Lakomy, directeur général des
services techniques de Romainville.
Et réduire la place de la voiture est
d'autant plus pertinent que la ville va

bientôt accueillir les prolongements
du tramway T1 et de la ligne 11 du
métro.

7ateliers de concertation
Avec les habitant·e·s, la municipalité s’est donc emparée de ce dossier.
Depuis le mois de février, sept ateliers
de concertation, ayant réuni au total
250 personnes, ont permis de réfléchir à la place des mobilités douces à
Romainville. Cette démarche a permis
de dégager des consensus sur plusieurs axes. D'abord, la généralisation
du double sens cyclable pour que vélos et voitures puissent partager les
mêmes chaussées. Il a également semblé important d'améliorer l'efficacité
des axes de transit mais aussi de tout
mettre en œuvre pour déjouer les applications de navigation qui transforment
des rues résidentielles en traversées

pour automobilistes pressés. La topographie de la ville impose également
de mieux sécuriser les axes cyclables
mais aussi d'assurer une continuité
sûre et agréable d'un quartier à l'autre,
notamment via de nouveaux aménagements pour cycles. Le plan de mobilités
va déployer des mesures d'accompagnement pour le vélo, des places de
stationnement, des voies réservées... Et
depuis le 1er août, la ville expérimente
l'apaisement de trois secteurs dont on
pourra dresser un premier bilan à l'automne. Les habitant·e·s concerné·e·s
sont donc invité·e·s à partager leur
expérience et à faire remonter ce qui
fonctionne et ce qui coince. Car ce plan
de mobilités douces et partagées pourra s'étendre à l'ensemble de la ville en
2023.
Suite page 6
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Romainville
Secteur Ormes
/ Libre pensée
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Barreau
filtrant

Quels sont les déﬁs que tentent de
relever les mobilités douces ?
Plancher sur les mobilités est avant tout
un défi de santé publique. La pollution
provoque 300 000 décès en Europe
chaque année. En France, Santé publique
France estime que 40 000 décès par
an sont attribuables à l’exposition aux
particules fines. Dans un récent rapport,
l'Organisation mondiale pour la santé
assure que le vélo et la marche peuvent
aider à lutter contre le surpoids et à
réduire l'inactivité physique, responsable
d'un million de décès par an en Europe.
Favoriser la sécurité des usagers à vélo
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et à pied est donc devenu un enjeu de
politiques publiques. En redonnant une
place aux mobilités douces (marche,
vélo…), on retrouve une ville plus apaisée,
moins polluée et moins encombrée. Il est
aussi intéressant de ralentir le rythme,
de redonner de la place au temps de
déplacement. Sans compter qu'avec
l'augmentation récente des prix des
carburants, les déplacements doux ont
aussi la cote pour de simples raisons
économiques.

Quels sont les objectifs recherchés en
modiﬁant les plans de circulation ?
Rendre la ville aux Romainvillois·es ! Via
les feux, les places de stationnement, les
carrefours… près de 90% de l'emprise
au sol de la voirie est due aux voitures.
Cette dernière prend beaucoup de place,
énormément de place, mais elle ne
devrait plus prendre toute la place. Par
ailleurs, Romainville a la particularité
d'être encerclée par l'A3 d'une part, la
RN3 d'autre part, elle est devenue une
ville de transit pour des automobilistes
pressés. Nous souhaitons qu'elle
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CONSERVATOIRE
NINA SIMONE

Avenue Berlioz

al
ér
én

le nouveau sens
de circulation
dans la rue

Conforter l'usage piéton,
décourager la desserte voiture
Une école maternelle, une école élémentaire, un multi-accueil et une petite
zone pavillonnaire : la rue Louis Aubin
constitue une zone sensible ! Le dépose-minute scolaire rendant la rue
hostile aux piétons et cyclistes, l'idée
consiste ici à conforter l'usage piéton
et à décourager la desserte voiture. Le
test est d'autant plus important à mener aujourd'hui qu'à partir de 2024,
une station de tramway desservira les
lieux. L'expérimentation conduite rue
Louis Aubin vise d'abord à sécuriser
les accès aux établissements scolaires.
Elle est donc réservée aux piétons, aux
vélos et, bien sûr, aux riverains qui
peuvent y accéder selon un nouveau
plan de circulation.
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Au centre-ville, les Romainvillois·es expérimentent les prémices d'une large
piétonisation. L'expérimentation pousse
jusqu'au bout la logique de la « zone de
rencontre », c'est à dire un espace visant
à faire cohabiter de manière apaisée les
piétons et les véhicules, mais également
à permettre le développement de la vie
locale. Protégés par la mise en place de
barreaux filtrants, les piétons peuvent
déambuler librement sur la chaussée.
Ils ont priorité sur les cyclistes, lesquels
ont priorité sur les voitures. Tous les véhicules peuvent circuler (voiture, vélo,
bus...), mais ceux motorisés ne peuvent
excéder une vitesse de 20 km/h.
La desserte du quartier en voiture est
toujours possible mais le sens de circulation est inversé sur un tronçon de la
rue de l'Abbé Houël et sur un tronçon de
la rue Saint-Germain.

Place
de la Laïcité

Imp

Rue

Vers une large piétonisation

la

Secteur village

Li

de

Secteur village

Les applications permettant le détournement de zones encombrées
fleurissent, et avec elles, des trafics permanents d'automobilistes souhaitant
optimiser leur temps de déplacement.
C’est ainsi que des rues résidentielles
deviennent des passages privilégiés
pour du transit à vive allure, ce qui nuit
à la sécurité des piétons et au cadre de
vie. À Romainville, l’objectif consiste à
décourager celles et ceux qui auraient
suivi les algorithmes des applications
de désengorgement pour rendre leur
calme d'origine à un certain nombre de
rues tout en assurant la desserte de
leurs résidents. Dans le cadre de l’expérimentation, le plan de circulation est
modifié à l’intérieur des rues résidentielles du secteur Ormes/Libre-Pensée
pour supprimer le raccourci de type
Waze vers la rue Libre-Pensée. Le quartier reste accessible aux habitant·e·s et
riverains via un nouvel itinéraire.

e

Évolution du plan de circulation et aménagement de l’espace public : depuis le 1 août, une
expérimentation est menée dans trois secteurs de la ville. Le bilan de cette expérimentation
collective sera dressé cet automne. Les habitant·e·s et riverains sont invités à transmettre leurs
observations et ressenti à : voirie@ville-romainville.fr
er

Mobilités partagées

e

Se

Éviter les reports de circulation
des itinéraires alternatifs

é
Square
ns
de la Libre Pe
Pensée bre

apaisée

nt

Le test dans trois secteurs

Secteur Ormes / Libre-Pensée

Rue de la

AGIR AVEC VOUS

erlioz

le sens
de circulation
du secteur

Barreau
filtrant

redevienne une ville apaisée pour
ses propres résidents. Pour cela, il
faut empêcher qu'elle devienne le lieu
privilégié des raccourcis d'applications
du type Waze, Google Maps etc.

Est-ce que les expérimentations à
venir ont généré des tensions ?
Ce serait mentir que de dire qu'il y a eu
une adhésion unanime mais les lignes
bougent. Les personnes présentes
lors des ateliers de concertation
étaient porteuses de nombreuses
solutions. C'est bien normal, elles sont
concernées au premier chef. Même les
plus grands défenseurs de l'automobile
en ville ont compris les enjeux de
santé publique, d'apaisement des
quartiers, de sécurité retrouvée… Et
puis, nous expérimentons des choses
depuis le 1er aout, mais rien n'est figé.
Voilà pourquoi il est important que
les Romainvillois·es nous fassent part
de leurs retours. C'est par l'usage et
le ressenti des habitant·e·s que nous
pourrons évaluer si nous avons fait les
bons choix !
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proches des enfants et à partir de
produits issus en totalité de l’agriculture biologique et de circuits courts.

L’école grandit

Tout sur la rentrée !
Placée sous le signe de l’ambition éducative, la rentrée scolaire 2022-2023 promet de nouvelles
expériences à l’école Romainvilloise ! Tourné autour de l’innovation numérique, du développement
durable et de l’épanouissement à l’école, un nouveau projet éducatif voit le jour. On vous dit tout !

Pour toutes et tous :
plus de sport et de culture !
Ce nouveau projet pour les écoles romainvilloises concerne d’abord l’accès
aux sports et à la culture pour tou·te·s.
L’objectif consiste à renforcer l’offre
dispensée par l’École municipale des
Arts, des Sports et des Savoirs et celle
des centres de loisirs à l’attention
des enfants en école élémentaire et
maternelle.
La démarche a déjà été entamée l’année dernière avec la mise en place
d’ateliers du mercredi, avec des intervenants qualifiés, pour les enfants
des écoles élémentaires qui choisissent parmi de nombreuses activités
et s’initient durant 10 à 12 séances à
des activités sportives ou culturelles
(théâtre, tennis de table, capoeira,
cuisine…)
À la rentrée, l’offre s’élargit aux maternelles (les grandes sections en
septembre et les moyennes sections
après Noël) tout en s’adaptant à leur
rythme via des ateliers, au sein des
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écoles, d’une heure à la carte. Une offre
ultra flexible qui permettra aux enfants
allant déjà au centre de loisirs ainsi
qu’à ceux souhaitant faire juste une activité, de choisir parmi un panel sportif
ou culturel très varié.
Organiser ces activités dans les salles
de sports ou d’art libres dans les écoles
permet de doubler l’offre existante de
loisirs pour les maternelles et de renforcer celle pour les tout-petits les
mercredis et les week-ends.

Vers une école
plus numérique
Cette année, la municipalité poursuit
ses efforts pour développer davantage les équipements numériques des
écoles. Cet été, 17 classes supplémentaires seront équipées de projecteurs
numériques : 80% des classes élémentaires de la commune seront ainsi
équipées. Le plan d’équipement numérique se poursuivra en 2023 avec 100%
des classes élémentaires équipées,
mais aussi l’achat d’équipements informatiques mobiles et la mise en place

d’un environnement numérique de travail commun aux écoles et aux parents
d’élèves.

Durable, l’école sera !
La municipalité entame son programme de réaménagement des
cours d’écoles avec deux objectifs :
lutter contre les îlots de chaleur dans
la commune et donc, contre le réchauffement climatique, et améliorer
le confort des enfants et des enseignants dans leur école. Cet été, une
première cour oasis a été aménagée
à l’école maternelle Marcel Cachin :
des îlots de végétation vont y être développés ainsi qu’un potager, et des
aires de jeu plus naturelles y seront
installées (voir page 11). Par ailleurs,
la première étape d’un grand projet visant à réinventer totalement le modèle
de restauration scolaire à Romainville
va voir le jour à l'école maternelle
Maryse Bastié. Cette année, une nouvelle cantine va y être expérimentée.
Les repas seront préparés sur place
par des cuisiniers et cuisinières

En matière d’équipement scolaire, l’année 2022-23 sera dense avec le début
de l’opération d’extension de la maternelle Chaplin. Objectif : y créer deux
classes supplémentaires ainsi qu’une
salle périscolaire accessible le soir aux
associations ou aux habitants. Mais ce
n’est pas tout ! La municipalité étudie déjà
la création d’un nouveau groupe scolaire
aux Bas-Pays. Cette école, dont la livraison est attendue pour la rentrée 2025,
vise à satisfaire, à long terme, les besoins
du quartier dont la population a fortement augmenté depuis 2016. Ce groupe
scolaire sera composé d’une école maternelle réunissant 7 classes dont 1 classe
de très petite section (à partir de 2 ans),
et d'une école élémentaire de 10 classes.
Elle répondra à de très hautes exigences
environnementales (cour oasis, bâtiment
à haute performance énergétique…).

Bientôt un nouveau lycée ?
La municipalité va poursuivre et renforcer les échanges avec la Région
Île-de-France en vue de la création d’un
nouveau lycée d’enseignement général
dans la commune. En petite couronne,
Romainville est la seule ville à ne pas
disposer de lycée général. Or ce sont
en moyenne 170 jeunes romainvillois·es
qui quittent chaque année le collège

pour entrer en seconde générale ou
technologique. Ces dernier·ère·s sont
contraint·e·s de se répartir entre quatre
lycées de secteur, dont un seul, le lycée
Liberté (qui ne comporte, selon les années, que quatre classes de seconde
générale, et aucune première ou terminale générale), se trouve à Romainville.
Les négociations viseront donc la création d’un lycée entièrement consacré
à l’enseignement général et technologique pour pallier ce manque dans la
commune.

Labellisée Cité éducative
Cette rentrée sera également la première de notre Cité éducative qui
fédère les écoles et les collèges du

Réseau d’Éducation Prioritaire de la
ville, soit les 14 établissements scolaires des quartiers Bas-Pays et Trois
communes. Ce label, décerné par l’État,
permet grâce à un soutien logistique
et financier de développer des actions
renforcées pendant le temps scolaire
mais pas seulement. En effet, le dispositif vise tous les publics de la naissance
au premier job et il comporte des actions touchant l’accompagnement à la
parentalité, les temps périscolaires, les
activités culturelles et sportives, l’accompagnement dans la vie d’adulte…
Cette labellisation représente un investissement financier de 2 millions
d’euros (voir encadré). Un programme
ambitieux visant plus encore l’excellence éducative à Romainville !

Cité éducative :
un investissement
de 2 millions d’euros
sur trois ans
• État : 750 000€
(250 000 € par an)
• Éducation nationale :
45 000 € (15 000 € par an)
• Ville de Romainville
et co-financeurs
(CAF, Département
de Seine-Saint-Denis) :
1 200 000 €
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Trois questions à ...
Élodie Girardet,
Maire-adjointe
à la Petite enfance,
l’Éducation
et aux Affaires
scolaires

teMPs
LE GUIDE

LIBRE
ARTS

2022
2023

Pour cette rentrée, quels sont
les principaux objectifs
de la municipalité ?
C’est la troisième rentrée pour notre
équipe. La première a été marquée
par les Assises de l’enfance, une
large consultation qui visait à faire
le diagnostic de l’existant et des améliorations possibles. L’année 202122 a été marquée par les nouveaux
rythmes scolaires et les nouvelles activités périscolaires du mercredi pour
les écoles élémentaires. Cette année, nous montons en puissance sur
l’offre périscolaire des maternelles et
des tout-petits.
Nos buts sont clairs : apporter le
maximum d’activités sportives et
culturelles pour les enfants et les familles tout en étant le plus flexible. Un
même accès aux activités est possible
pour toutes et tous, que les parents
travaillent ou non : à la journée, ou
pour une activité, le mercredi ou le
week-end, au trimestre ou à l’année.
Ceci sans stress d’inscription à la rentrée : les plannings sont accessibles

depuis juillet, les pré-inscriptions ont
commencé le 16 août et s’achèveront
le 9 septembre !

SAVOIRS
SPORTS
LOISIRS
-----ENFANCE
JEUNESSE
ADULTES
SENIORS

TEMPS LIBRE 2021~2022 - 1

En matière de restauration
scolaire, il y a du nouveau ?
C’était une promesse forte de
repenser la façon dont nos enfants
se nourrissent à la cantine. Une
expérimentation va débuter cet
automne à l’école maternelle Maryse
Bastié où une nouvelle cantine
proposera des repas préparés sur
place à partir de produits bio et issus
de circuits courts. Notre ville, très
dense et très urbaine, devient ainsi
pionnière en revenant à une cuisine
faite maison de cette qualité.

Et concernant les collèges ?
Je reste également très vigilante en
tant que conseillère départementale
déléguée au projet éducatif à ce
que nos collégiens profitent de tous
les projets culturels, sportifs et
écologiques portés par les équipes
des deux collèges. Nous nous sommes
enfin fortement mobilisés pour qu’un
lycée général et technologue voit le
jour à Romainville d’ici environ cinq
ans. Il s’agira d’un lycée ambitieux
regroupant enfin tous nos lycéens
et lycéennes romainvillois·es au
sein d’un même établissement et
accueillant des filières exigeantes et
porteuses d’avenir.
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À l’heure
du temps libre
La classe est finie ? Les
Écoles municipales des Arts,
des Sports et des Savoirs
permettent de découvrir et
pratiquer toute l’année, à des
tarifs très avantageux, un très
grand nombre de disciplines
artistiques, culturelles ou
sportives. Ceci à tous les
âges de la vie : bébés et toutpetits, enfants (du CP au
CM2), jeunes (du collège à la
seconde) mais aussi adultes et
seniors. Découvrez l’ensemble
des activités proposées pour
l’année
2022-2023
dans
le Guide du Temps libre, à
paraître fin août et disponible
dans tous les équipements
municipaux.
Préinscriptions jusqu’au 9
septembre en ligne sur
www.ville-romainville.fr ou
dans les Centres sociaux.
Selon les places restant
disponibles dans certaines
disciplines, il sera possible de
s’y inscrire lors du Forum de
rentrée le 11 septembre.

Une cour oasis à l’école
maternelle Marcel Cachin
Pendant l’été, la cour de l’école maternelle Marcel Cachin se transforme en cour oasis !
D’importants travaux de réaménagement et de végétalisation visent à rendre la cour, plus
belle, plus fraîche, et plus propice aux jeux et au bien-être des enfants.

C

ela fait plus d’un an que
la Ville mature ce projet
en concertation avec les
parents d’élèves de l’école
maternelle Marcel Cachin,
les équipes enseignantes et celles du
périscolaire et en collaboration avec
l’agence Grue. À la rentrée, ce sera
chose faite : Romainville disposera de
sa toute première cour oasis ! Alors
une cour oasis, c’est quoi ? C’est une
cour d’école aménagée pour rendre
cet espace plus propice au bien-être
et à l’épanouissement des enfants mais
aussi pour faire face aux grands enjeux
liés au réchauffement climatique et
lutter en particulier contre les îlots
de chaleur. Ce projet constitue une
première pierre dans la mise en
œuvre de la stratégie paysagère de
Romainville qui prévoit ces prochaines
années la création de cours oasis dans
toutes les écoles de la ville.

Un écosystème à l’école
Si vos petits n’ont pas la main
verte ni l’esprit très botaniste, il y
a de fortes chances pour qu’ils les

développent ! Sur les 2124 m² de la
cour de l’école, l’agence Grue a prévu
plusieurs
ambiances
paysagères
tout en conservant l’ensemble des
arbres et en intégrant des palettes
végétales. L’entrée de l’école a été
semée de plantes annuelles et la cour
sera ponctuée de deux ensembles
paysagers distincts et ludiques !
Les collines tout d’abord, au centre
de la cour, le jardin des aventures
ensuite, et enfin, le jardin potager au
fond de la cour, où les enfants pourront
développer leurs talents de petits
jardiniers urbains. Les sols ont aussi
fait l’objet de traitements spécifiques
(pavés enherbés, enrobés semiperméable drainants...) visant leur
« désimperméabilisation » et donc, une
meilleure infiltration des eaux de pluie.
Par ailleurs, l’ensemble des espaces
de jeux et du mobilier ludique ont été
repensés dans un esprit plus naturel.
Les enfants auront de belles surprises
toutes en bois... Il paraît même que
de petites tortues se baladent déjà
dans la cour ! C’est un joli écosystème
qui les attend et qui sera peaufiné à
l’automne 2022 !

500 000 € :
c’est le montant
du budget investi
pour la réalisation
de cette cour oasis,
auquel la métropole
du Grand Paris
a participé via
une subvention de
93 435 €.
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PORTRAIT

Dans les Centres sociaux :
de petits + pour la réussite
des enfants !

Julien Tang :
élève polytechnicien et
champion de physique

À Romainville, les Centres sociaux vivent à l’unisson des établissements scolaires
et s’organisent pour proposer des actions pertinentes et complémentaires pour la
réussite et l’épanouissement des petit·e·s Romainvillois·es.
Réunions d’information
Sans inscription préalable
CLAS en école primaire :
Pour l’école Maryse Bastié
Salle Maryse Bastié
Le 19 septembre à 18h
Au Centre social Nelson Mandela
Le 20 septembre à 18h

Réussir avec le CLAS !
Le CLAS ? C’est le Contrat local d’accompagnement à la scolarité. Cofinancé par
la CAF, ce dispositif est mis en œuvre
dans les centres sociaux dans le but d’accompagner et de favoriser la réussite
scolaire des enfants au côté de l’école
et des familles. Le CLAS s’exerce à travers des actions centrées sur l’aide aux
devoirs et des apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. À travers la
proposition de méthodes et d’approches
susceptibles de faciliter l’acquisition
de savoirs, il s’agit d’élargir les centres
d’intérêts des enfants, de valoriser
leurs acquis et leurs compétences afin
de renforcer leur autonomie et leur estime de soi. Longtemps à Romainville, le
CLAS ne concernait que les enfants des
écoles primaires. En 2021, la municipalité a décidé d’étendre ce dispositif aux
collégiens de sixième, cinquième, quatrième et de troisième. À raison de deux
séances de deux heures par semaine, le
CLAS permet de participer à des ateliers
dédiés à l’accompagnement scolaire et
la découverte culturelle. Ceux-ci sont
menés par des intervenants diplômés
(bac à bac +2 minimum) et comportent
également un accompagnement à la parentalité !

Au Centre social Marcel Cachin
Le 22 septembre à 18h
Au Centre social Jacques Brel
Le 23 septembre à 18h

Infos pratiques

Service Action Éducative
Place de la laïcité
01 49 15 56 93 de 13h30 à 17h

ambiance studieuse pour faire leurs
devoirs, en totale autonomie ou accompagnés par un animateur. En plus
d’un espace de travail et d’échange,
ils ont la possibilité d’utiliser gratuitement le matériel informatique mis à
disposition : ordinateurs, imprimante,
photocopieuse et wifi.

Les lieux et horaires
des Accueils libres
Centre social Jacques Brel,
rue de la Poix verte
Collégiens :
mardi et vendredi
de 16h à 18h30
Lycéens :
lundi et jeudi
de 16h à 18h30
Samedi : tout public
de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h
Centre social Marcel Cachin,
4, rue de la Résistance
Collégiens :
lundi, mercredi, jeudi
16h à 18h
Lycéens :
mardi et vendredi
de 16h à 18h
Samedi : tout public
de 14h à 17h

Réviser à l’Accueil libre
et gratuit !
À Romainville, les Centres sociaux disposent tous d’un espace multimédia où
les jeunes peuvent, à certains horaires,
venir réviser et/ou travailler leurs
cours. Sur place, ils bénéficient d’une
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Centre social Nelson Mandela,
6, rue Pierre Brossolette
Collégiens :
lundi, mercredi, jeudi
16h à 18h
Lycéens :
mardi et vendredi
de 16h à 18h
Samedi : tout public
de 14h à 17h

Il a 21 ans, est élève à l’École Polytechnique, et en mai dernier, il a remporté avec
son équipe le Tournoi international de physique qui s'est tenu en Colombie. Pour ce
jeune romainvillois, faire de la recherche scientifique nécessite d’être curieux et…
de savoir s’amuser !

E

nfant, il était passionné par
les dinosaures et les insectes. Mais avec le temps
ce bon élève réalise qu’il
n’est pas féru de
biologie et se dirige vers une
prépa de maths, après un
bac obtenu avec mention Très
bien. Là, commence la rude
préparation des concours
aux grandes écoles, « un travail dur mais intéressant »
dans lequel il trouve du plaisir, son principal carburant.
Il décroche l’entrée à trois
écoles prestigieuses (dont Les
Mines et Centrale) et se décide
pour Polytechnique, lorgnant
sur ses laboratoires de recherche. Le rythme y étant
moins soutenu qu’en prépa, il
trouve le temps de s’adonner
à un autre de ses plaisirs, la
musique, en intégrant la fanfare de l’école au saxophone
et l’orchestre du Plateau de
Saclay, au violon… Ceci, en
plus de préparer avec cinq
autres élèves polytechniciens
le Tournoi international de
Physique, qu’ils remporteront
quelques mois plus tard. Une
fierté sur laquelle Julien Tang
ne s’attarde pas, préférant insister sur le côté ludique du Tournoi et
« la bonne ambiance ».
Les équipes étaient confrontées à
17 problèmes « ouverts » (exemple :
Pourquoi un frisbee, lorsqu’il est lancé
d’une certaine manière, peut rebondir

dans l’air ?). Pas de solutions toutes
faites, les candidats étaient tenus
de s’interroger pendant six mois, de
trouver des pistes originales et de les

présenter aux équipes adverses, tenues
à leur tour de proposer des critiques
constructives. « Ça se transformait rapidement en discussion ouverte. C’était
bon enfant », se souvient Julien Tang,
qui, s’il se dit « très content » du titre,

ne semble pas porté par un esprit de
compétition acharnée. « C’était une
bonne expérience, mais ça m’a surtout
conforté dans mon envie de faire de la
recherche ». Et demain, quel
serait pour lui le job idéal ?
« Chercheur au CERN (ndlr :
l’Organisation
européenne
pour la recherche nucléaire),
ça m’intéresserait ». Pas de
plan de carrière ciselé donc,
Julien Tang évoque seulement
une inquiétude pour l’avenir :
« Le réchauffement climatique est un problème majeur
et j’aimerais aider la science
à trouver des solutions, de
nouvelles sources d’énergies
permettant de décarboner la
planète ».
Et quels conseils donnerait-il
à des jeunes, intéressé·e·s par
une voie scientifique ? « Il faut
être curieux de tout et voir
dans le travail plus qu’une série d’exercices en cherchant
l’amusement. Aujourd’hui on
trouve beaucoup de vulgarisation. Il y a des expositions,
des chaînes Youtube très ludiques, on peut s’intéresser
aux sciences sans forcément
lire de gros livres compliqués ».
Cet élève ingénieur trouvet-il le temps de quitter le campus de
l’Essonne pour revenir à Romainville ?
« Dès que je peux : c’est ici que j’ai
grandi, qu’habitent mes parents, c’est
toujours ma maison, c’est là que je me
sens bien ».
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seirogétac sec snad sap zessiannocer suov en suoV
fitisopsid nu à épicitrap uep uo siamaj zeva’n suov iS
? suov-zeva egâ leuQ
: euq ecrap ec-tse ,enneyotic noitapicitrap ed
sna 61 ed snioM
)selbissop sesnopér srueisulp(
sna 52 - 61
tejorp el rus noitamrofni’d zeuqnam suoV
sna 53 - 62
étiart tejus el uo
sna 06 - 63
sétiladom sel rus noitamrofni’d zeuqnam suoV
sna 57 - 16
noitapicitrap ed
sna 57 ed sulP
)…noinuér ,reileta( noitapicitrap ed VDR seL
suov zehc ed niol port tnenneit es
: étivitca ertoV
)…liavart( spmet ed zeuqnam suoV
e.éiralaS
stnafne sed lieucca’d edom ed saP Depuis deux ans, notre Ville s’est engagée dans un profond renouvellement de sa manière de
e.tnaçremmoC
construire les projets et, plus largement, de prendre la décision publique. Notre volonté est ainsi
tejorp el rap e.énrecnoc sap zetnes suov en suoV
d’impliquer les romainvillois.e.s dans l’ensemble des projets qui les concernent, à l’échelle de la
e.nasitrA
tejus uo
Ville comme du quartier.
erè.reirvuO
sirp sap ares en siva ertov euq zemitse suoV
e.tnadnepédnI
etpmoc ne Beaucoup a déjà été fait et peut-être avez-vous déjà
Ce questionnaire doit vous permettre de nous faire
Identifier vos expériences en matière
de
démocratie
participative,
vos
attentes
e.tnaegirid uo erdaC
part de vos attentes et envies mais aussi de nous
retroppa ruop e.tnetépmoc sap zetnes suov en suoV eu l’occasion de participer à des réunions de conceret vos besoins pour concrétiser
ellennoissefet
orpmettre
étivitca sen
naS place des dispositifs adaptés et
donner votre opinion sur les projets déjà en cours.
siva nu tation. Cependant, notre objectif, plus ambitieux,
efficaces : tel est l’objectif de l’enquête Avec
vous,
renforçons
la
démocratie
locale
est
de
défi
nir
une
méthodologie
globale
portant
Ces informations nous seront très utiles pour alie.tnaidutÉ
sfitcelloc sel uo snoitaicossa euq zemitse suoV
notamment sur :
menter notre réflexion et construire, avec vous, le
romainvilloise ! que nous vousenproposons
.neécyl / en.ndu
eigé22
lloCaoût au 14 septembre.
sivaÉclairage.
nu rennod à semitigél sulp tnos
renouveau de la participation citoyenne à Romainville.
• La création d’instances invitant les citoyen.ne.s à
e.étiarteR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ertuA s’engager à court ou long terme, selon leurs envies
a démocratie participative engagé plusieurs concertations ces qui souhaite développer des déLes données recueillies demeureront confidentielles.
. . . . . . . . . . . . . . . . .à. . . . . . .mettre
. . . . . . . . . . . . . . . .à. . . . . derniers
. . . . . . . . . . . . . .années,
. . . . . . . . . . .telles
. . . . . . :que
ertla
uAconcerta- marches collaboratives entre l’action
: sleutnevé seriatnemmoCet disponibilités ;
consiste

Avec vous,

RENFORÇONS LA DÉMOCRATIE LOCALE ROMAINVILLOISE !

municipale et le pouvoir d’agir des
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .La
. . définition d’un cadre permettant d’informer
Romainvillois·es.
(et former) les citoyen.ne.s et de leur permettre
Aussi, nous procédons à la réalisation
d’un
. . . . . . . .diagnostic
. . . . . . . . . . . . . . . . .afin
. . . . . . .de
. . . . .mieux
. . . . . . . . . .identi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de
. . participer à des processus de concertation en
connaissance de cause, dans la transparence ;
fier vos expériences, vos attentes, et
vos besoins pour concrétiser et mettre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .La
. . mise en place de dispositifs et d’espaces de diaen place des instances adaptées, effilogues permettant de revivifier la démocratie locale.
caces, et pérennes.
. . . . . .participation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .citoyenne
. . . . . . . . . . . . . . . .doit
. . . . . . . .être
...........................................
La
accessible et lisible pour que chaque
habitant·e puisse s’en saisir.
..............................................................................................
Parce que Romainville d’aujourd’hui et
de demain passe par l’écoute et l’impli. . . . . . . . . .de
. . . .l’ensemble
. . . . . . . . . . . . . . . .des
. . . . . .citoyen·ne·s
. . . . . . . . . . . . . . . . .!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cation

Une synthèse en sera réalisée et restituée.
Merci pour votre participation !

Renseignez ce questionnaire et déposez-le avant le
LA
2022 à?l’Hôtel de Ville ou dans les Centres
,SUmanière
OV CEVpréférez-vous
A14 septembre
De quelle
participer
3 réponses
! ESIOLLIVNIAMOR ELACOL EITARCOMÉD A(cochez
L SNO
ÇROFNEmaximum)
Rsociaux Marcel Cachin, Mandela ou Jacques Brel.
PARTICIPATION

.2202 erbmetpes 41 ua tûoa 22 ud s.e.tnatibah sedEnquête,
noitatsondage,
lusnoCquestionnaire,

François Dechy,

Maire de Romainville

Samira Aït-Bennour,

1ère Adjointe à l’Egalité territoriale,
la Démocratie Participative,
l’Habitat et la Salubrité Publique

www.ville-romainville.fr

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
CONNAISSEZ ?

CONNAISSEZ
CONNAISSEZ
CONNAISSEZ?????
CONNAISSEZ
CONNAISSEZ

LA
LA
LA
LA
PARTICIPATION
PARTICIPATION
PARTICIPATION
PARTICIPATION
CITOYENNE
CITOYENNE
CITOYENNE
CITOYENNE

demain
demain
demain
demain

Quels
Quels
Quels
devraient
devraient
devraient
être,
être,
être,
selon
selon
selon
vous,
vous,
vous,
les
les
les
trois
trois
trois
objectifs
objectifs
objectifs
de
de
de
Quels
devraient
être,
selon
vous,
les
trois
objectifs
de
Quels
devraient
être,
selon
vous,
les
trois
objectifs
de
lalala
participation
participation
participation
citoyenne
citoyenne
citoyenne
à
à
à
Romainville
Romainville
Romainville
?
?
?
la
participation
citoyenne
à
Romainville
?
la
participation
citoyenne
à Romainville ?
(cochez
(cochez
(cochez
3333réponses
réponses
réponses
maximum)
maximum)
maximum)
(cochez
réponses
maximum)
(cochez 3 réponses maximum)
Informer
Informer
Informer
les
les
les
habitant.e.s
habitant.e.s
habitant.e.s
sur
sur
sur
les
les
lesprojets
projets
projets
Informer
les
habitant.e.s
sur
Informer
les
habitant.e.s
sur les
les projets
projets
en
en
en
cours
cours
cours
et
et
et
à
à
à
venir
venir
venir
en
en cours
cours et
et àà venir
venir
Permettre
Permettre
Permettre
un
un
unéchange
échange
échangeentre
entre
entreélu.es
élu.es
élu.esetetet
citoyen.nes
citoyen.nes
citoyen.nes
Permettre
Permettre un
un échange
échange entre
entre élu.es
élu.es et
et citoyen.nes
citoyen.nes
Améliorer
Améliorer
Améliorer
lalala
compréhension
compréhension
compréhension
des
des
des
projets
projets
projets
Améliorer
la
compréhension
des
projets
la compréhension
des projets
etetAméliorer
et
lelele
fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement
de
de
de
lalala
municipalité
municipalité
municipalité
et
le
fonctionnement
de
la
municipalité
et le fonctionnement de la municipalité
Participer
Participer
Participer
aux
aux
auxdécisions
décisions
décisions
Participer
Participer aux
aux décisions
décisions
Favoriser
Favoriser
Favoriser
etetet
accompagner
accompagner
accompagner
les
les
lesprojet
projet
projetdes
des
des
Favoriser
et
accompagner
Favoriser
et accompagner les
les projet
projet des
des
habitante.e.s
habitante.e.s
habitante.e.s
habitante.e.s
habitante.e.s
Autre
Autre
Autre
: : ............................................................................
: ............................................................................
............................................................................
Autre
Autre :: ............................................................................
............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Parmi
Parmi
Parmi
les
les
les
thèmes
thèmes
thèmes
suivants,
suivants,
suivants,
lesquels
lesquels
lesquels
vous
vous
vous
intéressent
intéressent
intéressent
Parmi
les
thèmes
suivants,
lesquels
vous
intéressent
Parmi
les
thèmes
suivants,
lesquels
vous
intéressent
lelele
plus
plus
plus
?
?
(cochez
?
(cochez
(cochez
3
3
3
réponses
réponses
réponses
maximum)
maximum)
maximum)
le
plus
?
(cochez
3
réponses
maximum)
le plus ? (cochez 3 réponses maximum)
Aménagement/urbanisme/habitat
Aménagement/urbanisme/habitat
Aménagement/urbanisme/habitat
Aménagement/urbanisme/habitat
Aménagement/urbanisme/habitat
Transition
Transition
Transition
écologique
écologique
écologique
etetet
environnement
environnement
environnement
(espace
(espace
(espace
Transition
écologique
et
environnement
(espace
Transition
écologique
et
environnement
(espace
public,
public,
public,
mobilités,
mobilités,
mobilités,
alimentation,
alimentation,
alimentation,
végétalisation)
végétalisation)
végétalisation)
public,
mobilités,
alimentation,
végétalisation)
public, mobilités, alimentation, végétalisation)
Éducation,
Éducation,
Éducation,
petite
petite
petiteenfance,
enfance,
enfance,jeunesse
jeunesse
jeunesse
Éducation,
Éducation, petite
petite enfance,
enfance, jeunesse
jeunesse
Culture,
Culture,
Culture,
sports
sports
sports
etetet
loisirs
loisirs
loisirs
Culture,
sports
et
loisirs
Culture, sports et loisirs
Solidarité,
Solidarité,
Solidarité,
action
action
actionsociale
sociale
socialeetetet
santé
santé
santé
Solidarité,
Solidarité, action
action sociale
sociale et
et santé
santé
Commerce,
Commerce,
Commerce,
emploi
emploi
emploi
etetet
insertion,
insertion,
insertion,
développement
développement
développement
Commerce,
emploi
et
insertion,
développement
Commerce,
emploi
et insertion,
développement
économique,
économique,
économique,
économie
économie
économie
sociale
sociale
sociale
et
et
et
solidaire
solidaire
solidaire
économique,
économie
sociale
et
économique, économie sociale et solidaire
solidaire
Les
Les
Les
animations
animations
animations
festives
festives
festives
(fêtes,
(fêtes,
(fêtes,
cérémonies…)
cérémonies…)
cérémonies…)
Les
animations
festives
(fêtes,
cérémonies…)
Les animations festives (fêtes, cérémonies…)
Finances,
Finances,
Finances,
Budget
Budget
Budgetde
de
delalala
Ville
Ville
Ville
Finances,
Finances, Budget
Budget de
de la
la Ville
Ville
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

De
De
De
quelle
quelle
quellemanière
manière
manièrepréférez-vous
préférez-vous
préférez-vousparticiper
participer
participer????
De
De quelle
quelle manière
manière préférez-vous
préférez-vous participer
participer ?
(cochez
(cochez
(cochez
3333réponses
réponses
réponses
maximum)
maximum)
maximum)
(cochez
réponses
maximum)
(cochez 3 réponses maximum)
Enquête,
Enquête,
Enquête,
sondage,
sondage,
sondage,questionnaire,
questionnaire,
questionnaire,
Enquête,
Enquête, sondage,
sondage, questionnaire,
questionnaire,
en
en
en
format
format
formatpapier
papier
papier
en
en format
format papier
papier
Enquête,
Enquête,
Enquête,
sondage,
sondage,
sondage,questionnaire,
questionnaire,
questionnaire,
Enquête,
Enquête, sondage,
sondage, questionnaire,
questionnaire,
en
en
en
format
format
format
numérique
numérique
numérique
en
format
numérique
en format numérique
Réunion
Réunion
Réunion
publique
publique
publiqued’information
d’information
d’information
Réunion
Réunion publique
publique d’information
d’information
Atelier
Atelier
Atelier
d’échanges
d’échanges
d’échanges
sur
sur
surun
un
unprojet
projet
projetprécis
précis
précis
Atelier
d’échanges
Atelier d’échanges sur
sur un
un projet
projet précis
précis
Diagnostic
Diagnostic
Diagnostic
en
en
en
marchant
marchant
marchant
dans
dans
dans
votre
votre
votre
quartier
quartier
quartier
Diagnostic
en
marchant
dans
votre
Diagnostic en marchant dans votre quartier
quartier
Engagement
Engagement
Engagement
régulier
régulier
régulier
dans
dans
dans
un
un
un
conseil
conseil
conseil
de
de
dequartier,
quartier,
quartier,
Engagement
régulier
dans
un
conseil
Engagement régulier dans un conseil de
de quartier,
quartier,
sur
sur
sur
une
une
une
ou
ou
ou
plusieurs
plusieurs
plusieurs
années
années
années
sur
une
ou
plusieurs
années
sur une ou plusieurs années
Engagement
Engagement
Engagement
ponctuel
ponctuel
ponctueldans
dans
dansun
un
unconseil
conseil
conseilde
de
dequartier,
quartier,
quartier,
Engagement
Engagement ponctuel
ponctuel dans
dans un
un conseil
conseil de
de quartier,
quartier,
sur
sur
sur
un
un
un
projet
projet
projet
ou
ou
ou
un
un
un
sujet
sujet
sujet
précis
précis
précis
sur
sur un
un projet
projet ou
ou un
un sujet
sujet précis
précis
Lors
Lors
Lors
de
de
demanifestations/événements
manifestations/événements
manifestations/événementsoragnisés
oragnisés
oragnisés
Lors
Lors de
de manifestations/événements
manifestations/événements oragnisés
oragnisés
par
par
par
lalalaVille
Ville
Ville
par
par la
la Ville
Ville
Autre
Autre
Autre
: : ............................................................................
: ............................................................................
............................................................................
Autre
Autre :: ............................................................................
............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
des
des
desremarques
remarques
remarquesou
ou
ousuggestions
suggestions
suggestionsconcernant
concernant
concernant
Avez-vous
Avez-vous des
des remarques
remarques ou
ou suggestions
suggestions concernant
concernant
l’avenir
l’avenir
l’avenir
de
de
de
la
la
la
démocratie
démocratie
démocratie
participative
participative
participative
à
à
à
Romainville
Romainville
Romainville
???
l’avenir
de
la
démocratie
participative
à
Romainville
l’avenir de la démocratie participative à Romainville ??
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Parmi les
les concertations/dispositifs
concertations/dispositifs suivant(e)s,
suivant(e)s, quels
quels
Parmi
Parmi
Parmi
Parmi
les
les
les
concertations/dispositifs
concertations/dispositifs
concertations/dispositifs
suivant(e)s,
suivant(e)s,
suivant(e)s,
quels
quels
quels
Parmi
les
concertations/dispositifs
suivant(e)s,
quels
sont
ceux
dont
vous
avez
connaissance
ou
auxquels
Parmi
les
concertations/dispositifs
suivant(e)s,
quels
sont
ceux
dont
vous
avez
connaissance
ou
auxquels
sont
sont
sont
ceux
ceux
ceux
dont
dont
dont
vous
vous
vous
avez
avez
avez
connaissance
connaissance
connaissance
ou
ou
ou
auxquels
auxquels
auxquels
sont
ceux
vous
connaissance
avez-vous
participé
sont
ceux dont
dont
vous :::avez
avez
connaissance ou
ou auxquels
auxquels
avez-vous
participé
avez-vous
avez-vous
avez-vous
participé
participé
participé
:
:
avez-vous
participé
::
avez-vous
participé
→
Concertations
menées
par
les
centres
sociaux
→
Concertations
menées
par
les
centres
sociaux
→
→→
Concertations
Concertations
Concertations
menées
menées
menées
par
par
par
les
les
les
centres
centres
centres
sociaux
sociaux
sociaux
→
Concertations
menées
par
les
centres
sociaux
→ Concertations
menées
par
les
centres
sociaux
J’en
ai
connaissance
J’y
ai
participé
J’en
ai
connaissance
J’y
ai
participé
J’en
J’en
J’en
aiaiai
connaissance
connaissance
connaissance
J’y
J’y
J’y
aiaiai
participé
participé
participé
J’en
J’y
J’en ai
ai connaissance
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
→ Comité
Comité des
des retraité.es
retraité.es
→
→
→→
Comité
Comité
Comité
des
des
des
retraité.es
retraité.es
retraité.es
→
des
retraité.es
→ Comité
Comité
des
retraité.es
J’en ai
ai connaissance
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
J’en
J’y
J’en
J’en
J’en
aiaiai
connaissance
connaissance
connaissance
J’y
J’y
J’y
aiaiai
participé
participé
participé
J’en
J’y
J’en ai
ai connaissance
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
→
Diagnostics
en
marchant
dans
votre
quartier
→
Diagnostics
en
marchant
dans
votre
quartier
→
→→
Diagnostics
Diagnostics
Diagnostics
en
en
en
marchant
marchant
marchant
dans
dans
dans
votre
votre
votre
quartier
quartier
quartier
→
Diagnostics
en
marchant
dans
votre
quartier
→ Diagnostics
en
marchant
dans
votre
quartier
J’en
ai
connaissance
J’y
ai
participé
J’en
aiaiai
connaissance
J’y
aiaiai
participé
J’en
J’en
J’en
ai
connaissance
connaissance
connaissance
J’y
J’y
J’y
ai
participé
participé
participé
J’en
J’y
J’en ai
ai connaissance
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
→
Assises
de
l’Enfance
et
de
la
Jeunesse
→
Assises
de
l’Enfance
et
de
la
Jeunesse
→
→
→
Assises
Assises
Assises
de
de
de
l’Enfance
l’Enfance
l’Enfance
et
et
et
de
de
de
la
la
la
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
→
de
Jeunesse
→ Assises
Assises
de l’Enfance
l’Enfance et
et de
de la
laJ’y
Jeunesse
J’en
ai
connaissance
ai
participé
J’en
ai
connaissance
J’y
ai
participé
J’en
J’en
J’en
ai
ai
ai
connaissance
connaissance
connaissance
J’y
J’y
J’y
ai
aiai
participé
participé
participé
J’en
ai
connaissance
J’y
ai
J’en ai connaissance
J’y ai participé
participé
→
Concertation
sur
le
renouveau
du
quartier
→→→
Concertation
sur
lelele
renouveau
du
quartier
→
Concertation
Concertation
Concertation
sur
sur
sur
le
renouveau
renouveau
renouveau
du
du
du
quartier
quartier
quartier
→
Concertation
sur
le
renouveau
du
quartier
Youri
Gagarine
et
le
comité
de
pilotage
citoyen
→ Youri
Concertation
sur
le
renouveau
du
quartier
Gagarine
et
le
comité
de
pilotage
citoyen
Youri
Youri
Youri
Gagarine
Gagarine
Gagarine
et
etet
le
lele
comité
comité
comité
de
de
de
pilotage
pilotage
pilotage
citoyen
citoyen
citoyen
Youri
Gagarine
et
le
comité
de
pilotage
Youri Gagarine
Gagarine et le comité de pilotage citoyen
citoyen
Youri
Youri
Youri
Youri
Gagarine
Gagarine
Gagarine
Youri
Youri
Gagarine
J’en ai
aiGagarine
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
J’en
connaissance
J’y
J’en
J’en
J’en
ai
aiai
connaissance
connaissance
connaissance
J’y
J’y
J’y
aiaiai
participé
participé
participé
J’en
ai
J’y
J’en ai connaissance
connaissance
J’y ai
ai participé
participé
→
Concertation
sur
l’aménagement
de
la
place
du
→
Concertation
sur
l’aménagement
de
la
place
du
→
→→
Concertation
Concertation
Concertation
sur
sur
sur
l’aménagement
l’aménagement
l’aménagement
de
de
de
la
lala
place
place
place
du
du
du
→
Concertation
sur
l’aménagement
de
la
place
du
19
mars
1962
et
de
l’ex-Place
du
Marché
–
Square
→ 19
Concertation
sur
l’aménagement
de
la
place
du
mars
1962
et
de
l’ex-Place
du
Marché
–
Square
19
19
19
mars
mars
mars
1962
1962
1962
et
et
et
de
de
de
l’ex-Place
l’ex-Place
l’ex-Place
du
du
du
Marché
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FAIRE ENSEMBLE

L’information sur le sujet ou le projet
L’information sur le fonctionnement
de la concertation et sa prise en compte
Le format d’animation des échanges
Le temps de parole laissé à chacun.e
La convivialité des temps de rencontres
Les suites données au recueil de mon avis
Autre : ............................................................................
Si vous n’avez jamais ou peu participé à un dispositif
de participation citoyenne, est-ce parce que :
(plusieurs réponses possibles)
Vous manquez d’information sur le projet
ou le sujet traité
Vous manquez d’information sur les modalités
de participation
Les RDV de participation (atelier, réunion…)
se tiennent trop loin de chez vous
Vous manquez de temps (travail…)
Pas de mode d’accueil des enfants
Vous ne vous sentez pas concerné.e par le projet
ou sujet
Vous estimez que votre avis ne sera pas pris
en compte
Vous ne vous sentez pas compétent.e pour apporter
un avis
Vous estimez que associations ou les collectifs
sont plus légitimes à donner un avis
Autre : ............................................................................
Commentaires éventuels :
..............................................................................................
..............................................................................................

Quel est votre lien à Romainvile ?
J’y habite
J’y travaille
J’y ai un engagement (associatif, sportif…)

Salon des Artiss’ :
inscrivez-vous avant le 16 septembre !
Vous êtes peintre, céramiste, photographe, sculpteur·rice ou vous
pratiquez une autre discipline artistique ? Votre pratique mérite
certainement un coup de projecteur !
C’est ce que vous propose le Salon des
Artiss’ : initié et porté par le Comité
des retraité·e·s, il a pour vocation de
présenter chaque année les créations des séniors à l’occasion de la
Semaine Bleue, la semaine nationale
des Retraité·e·s et personnes âgées
dont la prochaine édition se tiendra

Dans quel quartier habitez-vous ?
Centre-Mairie-Gagarine
Bas-Pays
Trois Communes/Ormes
Grands Champs / Cachin
Vous êtes :
Un homme
Une femme
Vous ne vous reconnaissez pas dans ces catégories
Quel âge avez-vous ?
Moins de 16 ans
16 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 60 ans
61 - 75 ans
Plus de 75 ans
Votre activité :

EN SAVOIR
PLUS SUR

Salarié.e
Commerçant.e
Artisan.e
Ouvrier.ère
Indépendant.e
Cadre ou dirigeant.e
Sans activité professionnelle
Étudiant.e
Collégien.ne / lycéen.ne
Retraité.e
Autre : ............................................................................

vous

Faites-vous partie d’une association
ou d’un collectif citoyen ?

..............................................................................................

Oui
Non
Si oui, pouvez-vous préciser :

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

AVEC VOUS,
RENFORÇONS LA DÉMOCRATIE LOCALE ROMAINVILLOISE !
Consultation des habitant.e.s du 22 août au 14 septembre 2022.

du 3 au 9 octobre. Pour participer au
Salon des Artiss’ 2022, inscrivez-vous
avant le vendredi 16 septembre à la
Maison des Retraité·e·s.

Plus d’infos
Maison des Retraité·e·s.
4, rue Albert Giry
01 49 15 56 41
loisirsretraites@ville-romainville.fr

Maison du Combattant :
bientôt des Assises de la mémoire

Suivez-nous !

Se souvenir du passé pour mieux
construire l’avenir ! Tel est le leitmotiv
de la Maison du Combattant et de
la Mémoire de Romainville dont
le conseil d’administration a été
CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE ROMAINVILLE - JUILLET 2022 - © FREEPIK

Si vous avez déjà participé une ou des concertations
(ou dispositifs), de participation citoyenne,
y a-t-il des choses à améliorer ? (plusieurs réponses
possibles)

renouvelé en juin. Marinette Turpin a
transmis le flambeau à une nouvelle
équipe : Michael Jacquinot a été élu
secrétaire général de l’association,
Dalila Hassani, trésorière, et Frédéric
Tourbier, secrétaire général adjoint.
Marinette Turpin, qui s’est tant
investie pour la transmission des
valeurs de la République et de la
résistance, a été élue à l’unanimité
secrétaire générale d’honneur. En
partenariat avec la Ville, la Maison du
Combattant organisera cet automne
à Romainville la première édition

des Assises de la mémoire. Un projet
visant à définir collectivement une
vision à long terme et de nouveaux
projets en lien avec la jeunesse et la
citoyenneté.

Maison du Combattant
et de la Mémoire de Romainville
32, rue de Paris
amrnromainville@gmail.com

Été 2022 :
un dispositif canicule efficace
L’été 2022 aura été marqué par plusieurs épisode de fortes chaleurs.
À Romainville, le dispositif d’accompagnement proposé par le CCAS a
permis à 105 personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou à
mobilité réduite, préalablement inscrites sur le registre Plan canicule,
d’être contactées quotidiennement
par des agent·e·s de la Ville lors des
déclenchements de niveau 3.

Au total, 16 agent·e·s de la Direction
Social, autonomie et santé ont
été ainsi mobilisé·e·s depuis le 1er
juin (dont 4 agent·e·s d’astreinte
le week-end et les jours fériés).
Encadrant·e·s, agent·e·s sociales·aux,
coordinateur·rice·s, aides à domicile, assistant·e·s, chauffeur·euse·s
libellule (transport pour personnes
à mobilité réduite)…. Un très grand
merci à toutes et à tous !
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16-25 ans :
un dispositif
pour l’emploi
durable
Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) permet
d’accompagner pendant six mois les jeunes vers un
emploi durable. Avec des rendez-vous individuels et
collectifs plusieurs fois par semaine, ce dispositif
proposé par l’État est mis en œuvre, à Romainville, par
la mission locale.

V

ous avez entre 16 et 25
ans ? Vous n’êtes ni étudiant·e ni en formation et
êtes à la recherche d’un
emploi durable ? Inscrivez-vous au
Contrat d’Engagement Jeune à la mission locale de Romainville : pendant
six mois, vous pourrez bénéficier
d’un accompagnement individuel et
intensif et d’une allocation mensuelle
pouvant aller jusqu’à 500€.
Ce dispositif, qui remplace depuis
mars 2022 la Garantie Jeunes « va
beaucoup plus loin et permet de lever les freins vers l’emploi quels
qu’ils soient », explique Sylvie Mauge,
responsable de la mission locale.
Au fil de ce parcours, les jeunes
construisent un projet professionnel,
découvrent la multitude de domaines
à leur portée, les formations qui leurs
sont liées, les outils nécessaires à la
recherche d’emploi (faire un CV, préparer un entretien d’embauche...)
et sont concrètement mis en relation avec le monde du travail grâce
à des rencontres avec les entreprises. Plusieurs fois par semaine,
ils se rendent également à la mission

locale de Montreuil pour y mener
en groupe des actions collectives.
Par ailleurs, des activités sortant du
cadre de la recherche d’emploi leurs
sont proposées par des associations
partenaires. Récemment, une visite
en groupe de l’exposition Hip Hop 360
à la Philharmonie de Paris a ainsi été
organisée ; ou encore une semaine
philo, sur un thème qu’ils ont choisi.
« L’émulation collective est très importante, les jeunes découvrent ainsi
des choses auxquelles ils n’auraient
pas forcément pensé eux-mêmes »,
poursuit Sylvie Mauge, « Parce que
l’on ne peut pas faire à la fois les
questions et les réponses, on ne
doit jamais rester seul quand on recherche un emploi. » Et qu’en pensent
les premiers concernés ? « Le fait
d’être accompagnée a renforcé ma
motivation », assure Maurane SaintLouis Chaton (en photo ci-dessus).
Cette jeune femme de 21 ans, arrivée de Martinique pour suivre une
formation d’aide-soignante, a trouvé du travail dans un centre médical
aux Lilas, quelques semaines après
son inscription au CEJ. « Quand je
suis arrivée en Métropole, toute
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seule, j’ai cru que je ne m’en sortirai jamais. Ma conseillère s’est
montrée à mon écoute et m’a aidée
dans toutes mes démarches. Je ne
pensais pas que cela serait aussi rapide. » Maurane souligne également
l’intérêt des ateliers collectifs : « On
est en groupe, on parle de la vie en
général, on fait un travail sur soi, on
apprend ainsi à se découvrir, à gagner en confiance en soi ». Lorsqu’on
évoque les contraintes éventuelles,
elle rétorque : « Il n’y a rien de compliqué dans le CEJ. Si on en a envie,
c’est vraiment simple ! »

Au Pavillon, des luminaires
écoconstruits par des étudiant·e·s
« Technicien·ne
Valoriste
des
Ressources du Bâtiment (TVRB) » :
créée par l’association Noria et
Compagnie et portée en Île-de-France
par la Fédération Ecoconstruire,
cette formation certifiante sur le
réemploi de matériaux a été accueillie à Romainville au cours du premier
semestre 2022 pour sa première
session francilienne. Le 1er juillet, en
présence de François Dechy, Maire
de Romainville, et de Marc Elfassy,
Maire-adjoint à la Transition écologique, les étudiant·e·s ont présenté
au Pavillon le fruit d’une collaboration
réussie avec les acteurs de la Ville :
des luminaires suspendus, réalisés à
partir de matériaux issus de projet de
déconstruction. Cette collaboration

inédite est née du désir partagé avec
la Ville de mener une action de sensibilisation sur la transition écologique
et les matériaux issus des chantiers
de déconstruction. Au cours de cette
formation, les étudiant·e·s ont eu tout
d’abord la possibilité de diagnostiquer un projet réel de déconstruction
à la Cité Maraichère et de proposer
des solutions de valorisation pour
chacun des matériaux identifiés.
Dans un deuxième temps, et à partir
de matériaux diagnostiqués et sélectionnés à la Cité Maraichère et au
Centre technique municipal, ils ont
élaboré plusieurs concepts de mobilier urbain. Parmi eux, ces luminaires
suspendus pour lesquels la municipalité s’est enthousiasmée. Encadré·e·s

par les équipes du Centre technique
municipal, les étudiant·e·s sont ainsi
passé·e·s à la phase du prototypage
avant de voir leurs réalisations installées au Pavillon. Le Maire-adjoint à
la Transition écologique, les équipes
du Centre technique municipal, de la
Cité Maraîchère, de la Maison des
retraités, du Centre social Marcel
Cachin et du Pavillon se sont tous mobilisés et coordonnés pour permettre
à ces étudiant·e·s de mener concrètement ce projet de fin de formation.
Toujours suspendus au Pavillon, ces
luminaires reflètent bien une volonté
commune de mutualiser compétences
et réseaux pour illuminer les visiteurs sur des pratiques nouvelles et
constructives.

Bientôt, 4 nouvelles stations Vélib’ !
Mission locale
de Romainville
14, Rue Veuve Aublet
01 41 71 04 82

À Romainville, le nombre moyen de
location de Velib’ a augmenté de plus
de 50% entre 2019 et 2021. Renforcer
l’offre de service était donc nécessaire, raison pour laquelle François
Dechy, Maire de Romainville, et
Sylvain Raifaud, conseiller de Paris
et président du syndicat Autolib’ Vélib’
Métropole ont signé en juillet dernier

une convention qui permettra de passer de 3 à 7 stations sur le territoire
romainvillois ! D’ici fin 2023, deux nouvelles stations seront déployées rue
Saint-Germain et rue Jean Charcot.
Dans un second temps, deux autres
stations seront installées avenue
Gaston Roussel côté Est et sur la future place Carnot. On s’en réjouit !
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Retour en images

Dans quelques jours, le 3 septembre,
s’achèvera la deuxième édition de
Romainville l’été qui, depuis la ﬁn juin,
aura rassemblé dans toute la ville, des
habitant·e·s de tous les âges autour
d’une centaine de temps festifs, d’animations culturelles et sportives !
Grande Parade Métèque, Biennale
urbaine de spectacles, Fête nationale, manifestations sportives, fêtes
de quartier, Village d’été, animations
en pieds d’immeubles, banquets citoyens, ciné en plein air… Les services

Retour en images

municipaux et les partenaires institutionnels et associatifs de la Ville ont
mis cette année les bouchées doubles
pour offrir aux romainvillois·es des
activités estivales encore plus diversiﬁées ! À travers cette opération
d’envergure, s’est exprimée une nouvelle fois la volonté de la Municipalité
d’offrir aux Romainvillois·es ne pouvant partir en vacances un temps de
pause et de reconnexion dans un esprit de fête, de rencontres solidaires
et intergénérationnelles. Jeunesse et
sports, Citoyenneté active et éducation
populaire, Petite enfance et éducation,
Habitat, Urbanisme, Prévention et tranquillité publique, Prévention Santé, Vie
locale, Centres sociaux, Maison des retraité·e·s, Maison de la philo, Pavillon,
Ludothèque, Médiathèque, Centre
municipal de santé, Cité Maraichère,

Police municipale… la plupart des services et équipements municipaux se
sont impliqués dans la conception
du programme et sa mise en œuvre.
En plus des agent·e·s présent·e·s sur
le terrain, 107 animateur·rice·s et
éducateur·rice·s sportif·ve·s ont été
recruté·e·s pour accompagner les
manifestations ainsi qu’une dizaine de
jeunes engagés dans le dispositif Projet
citoyen (heures citoyennes de stage). Et
hors de la ville, Romainville l’été s’est
illustrée à travers des colos apprenantes, des sorties et des séjours.
Alors vacances en ville, vacances heureuses ? Quand on sait que le Village
d’été, au complexe sportif Paul Baldit,
a reçu en moyenne 400 personnes
chaque jour, on est tenté de considérer
que Romainville l’été aura été cette année un vrai succès !

Apéro-concert, fruits
et légumes à Marcel Cachin
12 juillet : après le mini-concert de Stam, la Cité
Maraîchère a proposé aux habitant·e·s ses fruits
et légumes made in Romainville lors d’une vente ambulante
sur le parvis de la médiathèque.

Animations
en pied d’immeubles
Chaque jour, des animations en pieds
d’immeubles ont rythmé la vie des
quartiers avec des activités ludiques,
artistiques et sportives. Le 20 juillet,
c’était place André Léonet avec
l’équipe du Centre social Jacques Brel.

Trail
des hauteurs
3 juillet. La 1ère édition du Trail
des hauteurs, organisée par
la FSGT 93 et le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Seine-SaintDenis, a rassemblé des centaines
de participant·e·s au départ de la
Corniche des Forts à Romainville.

Inauguration
de la fresque
Unité

Déambulation musicale, jeux, bal
populaire, DJ set, etc. Le 13 juillet, au
stade Paul Baldit, les romainvillois·es
petit·e·s et grand·e·s ont participé à la
fête organisée par la Ville et assisté au
traditionnel feu d’artiﬁce !

Fête
nationale

6 juillet. Le Centre social Nelson
Mandela lançait les festivités de l’été !
Après une journée d’animations
et de musique, la fresque Unité
réalisée par Sifat C’wat a été
inaugurée en présence des enfants
qui ont participé à ce projet dédié
à la lutte contre toutes les
discriminations.
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Retour en images

Retour en images

Clean
Challenge

28 juillet. Compétition écologique
et citoyenne entre les jeunes des
quartiers Gagarine, Marcel Cachin,
Trois communes, Bas-Pays et d’autres
venus des Lilas ! Objectif : récolter
un maximum de déchets pour rendre
la cité plus belle ! Bilan de l’opération
après pesée : 480 kilos de déchets
récoltés ! Bravo à toutes et tous !

Activités
intergénérationnelles
Après-midis dansants, bals
intergénérationnels, activités
manuelles, lectures…
enfants, jeunes et retraité·e·s
se sont retrouvé·e·s autour
de diverses animations
dans les quartiers de la ville.

Séjour
en Touraine
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Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
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
Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Village
d’été

17-24 juillet. Organisé par
le Centre social Jacques Brel,
le séjour à Avrillé-les-Ponceaux
a permis à une quinzaine de jeunes
de faire une pause en Touraine.

Banquets
citoyens

Pharmacie de garde

Hôtel de Ville -

23 juillet au 6 août. Structures
gonﬂables, initiation à l’escalade,
pétanque, ateliers street art etc.
Le stade Paul Baldit s’est transformé
en parc d’animations gratuit pour
toute la famille.

19/20/21
et 22 juillet.
Créatifs, festifs
et chaleureux :
dans les quartiers
Marcel Cachin,
Bas-Pays, Trois
Communes et
Gagarine, les
Banquets citoyens
ont été l’occasion
de nombreux
échanges entre
habitant·e·s de
tous âges et de
belles rencontres
autour de repas
partagés.

VIE PRATIQUE

Guichet unique
et Direction des affaires générales
❚ du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
❚ tous les samedis matin
de 9h à 11h45
01 49 15 55 00
affaires.generales@ville-romainville.fr

Téléphones utiles
Centre administratif Carnot
Services techniques :
01 49 20 93 55 ou 01 49 20 93 58
Aménagement-urbanisme :
01 49 20 93 60
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
❚ Permanence d’avocat
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 9h30 à 11h30, sur RDV (1 semaine avant)
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00

❚ Écrivain public

Fêtes
de quartier
Animations pour petit·e·s et grand·e·s, concert, repas… Dans chaque quartier, les
équipes des Centres sociaux et les associations ont organisé des moments joyeux
et festifs. Le 30 juillet, c’était sur l’esplanade Maryse Bastié à Youri Gagarine.

Centre social Jacques Brel : 01 49 15 55 39
Jeudi (pendant et hors vacances scolaires),
9h30-12h, sur RDV
Centre social Marcel Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Centre social Nelson Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV

❚ Prenez rendez-vous avec un·e élu·e
au 01 49 15 55 00
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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES

Zones bleues, mode d’emploi

Guadra AYACHI, née le 19/06/2022
Eva-Rose OUPOH, née le 24/06/2022
Muhamadou MAREKA, né le 11/07/2022
Assim DIALLO, né le 08/07/2022
Wissem BOUGUEDDIMA, né le 15/07/2022

Les zones bleues permettent de faciliter le stationnement par la rotation
des véhicules, de réguler le partage
des places et d’améliorer la tranquillité des habitant·e·s.

MARIAGES

Comment sait-on que l’on se trouve en
zone bleue ?
Grâce au marquage au sol de couleur
bleue et aux panneaux de signalisation.
Comment fait-on pour stationner en
zone bleue ?
Si l’on n’a pas de macaron (lire plus
bas), le disque bleu (inséré dans ce
magazine et disponible dans les commerces) est obligatoire. Il permet d’indiquer son heure d’arrivée.
Combien de temps peut-on stationner
en zone bleue avec un disque ?
Le temps de stationnement autorisé en
zone bleue est limité à 1h30. Cette règle
s’applique tous les jours de la semaine,
y compris les jours fériés, de 9h à 19h.
En dehors de ces horaires, on peut y
stationner sans disque ou macaron.
Et si je dépasse la durée prévue ?
Au-delà de 1h30, la Police (municipale ou
nationale) peut verbaliser. Il est impératif de déplacer son véhicule sous peine
d’amende (35 euros). Il n’est pas possible de prolonger son stationnement en
changeant l’horaire du disque car cela
empêcherait la rotation des véhicules.
Si je suis riverain d’une zone bleue ?
Pour les résident·e·s, un macaron personnalisé et gratuit mentionnant le

BOUTOUBA Youcef et MAAZI Chahima, le 15/07/2022
MOKRANE Hassen et BOUYANFIF Fatima,
le 05/07/2022
KACI Rayane et KADARI Chahinez, le 09/07/2022
JELENKOVIC Jonathan et JOVANOVIC Rada, le
09/07/2022
BENHAMDINE Rim et YACHIR Nazim, le 09/07/2022

DÉCÈS
PASTRE Gisèle veuve DÉMICHELET, 95 ans,
le 04/07/2022
BARNOLA Jeanne veuve BILLONNET, 92 ans,
le 02/07/2022
ILA Fatna, 55 ans, le 26/06/2022
LOUVET Ginette, 89 ans, le 16/06/2022
BENNAÏ Mohamed, 80 ans, le 14/01/2022
NOUAILLAC Denise, 75 ans, le 27/06/2022
LOIACONO Concetta, 89 ans, le 06/04/2022
NEMLI El Mamoune, 73 ans, le 14/07/2022

Ramassage
des encombrants
Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :

l Secteur 1 (jaune) : jeudis 25 août,
8 et 22 septembre
l Secteur 2 (rose) : vendredis 26 août,
9 et 23 septembre
l Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte des
encombrants s’effectue tous les vendredis,
quel que soit votre secteur.
Pour les autres secteurs, consultez la carte
sur le site Internet de la Ville ou sur celui
d’Est Ensemble. Les encombrants doivent être
déposés sur la voie publique à partir de 20h
la veille et impérativement avant 6h le jour du
ramassage.
Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
est une infraction passible d’une amende pouvant
s’élever à 3 000 €.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

Permanences
Info-énergie
Vos factures d’énergie sont trop élevées ?
Que vous soyez locataire ou propriétaire, un·e conseiller·ère de l’association
Maîtrisez votre énergie (MVE) peut vous
accompagner dans la gestion de vos dépenses et vous orienter vers des aides
adaptées à votre situation. Solutions
pour faire baisser vos factures, informations sur les différents matériaux et techniques de rénovation énergétique, faites
le point sur vos problématiques à l’occasion des permanences proposées par
MVE un samedi par mois à Romainville.
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la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de SeineSaint-Denis a été validé par Conseil municipal.
À l’unanimité

secteur d’habitation et l’immatriculation du véhicule est délivré par la Police
municipale. Cette vignette permet à son
propriétaire de stationner sans limitation de temps dans son secteur d’habitation. Le stationnement d’un véhicule
ne peut cependant excéder sept jours
consécutifs sur un même emplacement.
À noter : si un·e résident·e stationne
hors de son secteur, un disque bleu doit
être apposé sur le pare-brise.
Comment retirer son macaron ?
Pour obtenir un macaron, il faut se présenter à la Police municipale muni :
• d’un justificatif de domicile (original)
avec une adresse à Romainville
• d’une pièce d’identité en cours de validité (originale),
• de la carte grise du véhicule du demandeur (originale), avec une adresse
à Romainville
La Police municipale n’octroie que deux
macarons par foyer.
Les entreprises doivent également
s’adresser à la Police municipale.

Plus d’informations :
Police municipale
25, avenue Paul Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Approbation d’un avenant à la convention d’objectifs
et de financement du Plan régional d’insertion pour
la jeunesse (PRIJ).
À l’unanimité

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La mise en place de trois expérimentations
« Mobilités partagées » sur le territoire communal
romainvillois dans les secteurs des Ormes /Libre
Pensée, Trois Communes et Village a été validée par
le Conseil municipal.
27 pour, 8 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche)

Un contrat de collaboration de recherche entre
l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) et la Ville de Romainville visant l’installation
de stations de mesures environnementales a été
approuvé par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Une convention de regroupement entre la société
CertiNergy et la Ville de Romainville pour le dépôt de
dossiers de demandes de certificats d’économies
d’énergie dans le cadre de la réalisation de son marché
global de performance énergétique de l’éclairage
public a été approuvée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Le Conseil municipal a acté l’avenant relatif à la
convention de superposition d’affectations du
domaine public, de financement et de gestion des
relations entre la Ville de Romainville et le Syndicat
mixte Autolib’ et Velib’ Métropole dans le cadre de la
mise en œuvre du service public Velib’.
34 pour, 1 ne participe pas au vote (groupe Citoyen,
écologiste et solidaire, Autrement, EELV, Générations)

Plus d’infos :
www.agence-mve.org
Prochaines permanences
• Centre social Nelson Mandela
17 septembre
• Centre social Marcel Cachin
15 octobre
• Centre social Jacques Brel
19 novembre
• Centre social Nelson Mandela
10 décembre

Le Conseil municipal a approuvé la labellisation
« Cité éducative » des quartiers sous contrat de ville
de l’Horloge et des Trois communes-Fabien ainsi que
des établissements d’enseignement romainvillois
classés en réseau d’éducation prioritaire.
Il a également approuvé la convention cadre
triennale et la convention de mutualisation au titre
du fonds Cité éducative.
À l’unanimité

La création d’un tarif pour les ateliers découverte
du mercredi destinés aux élèves de maternelle a été
validée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Le Conseil municipal a validé la mise à jour des
règlements intérieurs des équipements et des services
municipaux dédiés à l’enfance et à la petite enfance.
À l’unanimité

L’avenant au projet de fonctionnement du Relais
Petite Enfance (RPE) entre la Ville de Romainville et

URBANISME
Le Conseil municipal a validé le déclassement du
domaine public communal de la partie de la parcelle
D54, constitutive du lot C2 de la ZAC de l’Horloge.

JEUNSESSE ET SPORTS

ÉDUCATION
Service gratuit, rendez-vous
sur réservation par téléphone
au 01 42 87 99 44 ou par mail
à contact@agence-mve.org

13 octobre 2022

29 pour, 5 contre (Romainville Unie), 1 abstention (La
République En Marche)

Le Conseil municipal a autorisé la cession de la
partie de la parcelle D54 constitutive du lot C2 de la
ZAC de l’Horloge à Sequano Aménagement.

La convention d’objectifs signée entre la Ville et le
Club Athlétique Romainville Football (CAR Foot)
dans le cadre des subventions de fonctionnement
allouées aux associations romainvilloises a été
approuvée par le Conseil municipal.

29 pour, 5 contre (Romainville Unie), 1 abstention (La
République En Marche)

34 pour, 1 ne participe pas au vote (Romainville Unie)

Le Conseil municipal a validé la désignation de
Madame Pilar SERRA en tant que représentante
titulaire de la collectivité au sein de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées à
l’établissement public territorial Est Ensemble.

La convention d’objectifs signée entre la Ville et
le FC Romainville dans le cadre des subventions
de fonctionnement allouées aux associations
romainvilloises a été approuvée par le Conseil
municipal.
À l’unanimité

SOLIDARITÉ/SANTÉ
Le Conseil municipal a validé la désignation de
Monsieur Lennie NICOLLET et Madame Nathalie
GAUMONDY siégeant d’ores et déjà au SICEG de
l’Ephad des 4 saisons en tant que membre au sein
du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
en lieu et place de Mesdames Tuyet-Vân PHAM et
Marianne CAMARA.
27 pour, 7 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche), 1 ne participe pas au vote (Romainville Unie)

27 pour, 8 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche)

Le Conseil municipal a approuvé le rapport 2022
de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Territoriales (CLECT) de l’Établissement Public
Territorial Est Ensemble.
29 pour, 6 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche)

RESSOURCES HUMAINES
L’actualisation des conditions et modalités de prise
en charge des frais de déplacements des agent·e·s
de la Ville a été validée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

HANDICAP
Le Rapport Annuel 2020 établi par la Commission
Communale pour l’Accessibilité a été validé par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

CULTURE
La convention d’objectifs signée entre la Ville et
l’Association JETZT pour la durée 2022-2023 a été
approuvée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Le nouveau règlement intérieur (RI) des agent·e·s de
la Ville a été approuvé par le Conseil municipal.
28 pour, 7 abstentions (groupe Communiste, anticapitaliste
et citoyens et La France Insoumise de Romainville)

Le Conseil municipal a validé l’autorisation de
recrutement d'agent·e·s contractuel·le·s sur des
emplois permanents au titre des articles L. 332-8 et
L. 332-14 du Code général de la fonction publique,
d’agent·e·s vacataires et la création des emplois pour
accroissement saisonnier d’activité au titre de l’article
L. 332-23 du Code général de la fonction publique.
22 pour, 13 abstentions (La France Insoumise de
Romainville, groupe Communiste, anticapitaliste et
citoyens, La République En Marche et Romainville Unie)

COMMERCES
Un protocole d’accord transactionnel entre la
commune de Romainville et la SARL MASSI a été
approuvé par le Conseil municipal.
30 pour, 5 abstentions (Romainville Unie)

Le Conseil municipal a confirmé la création de
l’ensemble des emplois créés par l’ensemble des
délibérations passées de la Ville.
29 pour, 6 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche)

HABITAT
L’adhésion à un groupement de commande pour des
besoins récurrents du Service Communal d’Hygiène
et de Santé (SCHS) de Romainville a été actée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

Le Conseil municipal a validé l’avenant à la
convention pour la mise en place d’une 4e année
du Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) de
Romainville et Noisy-le-Sec.
À l’unanimité

FINANCES

La convention annuelle de formation territorialisée
avec la Délégation Île-de-France du Centre National
de la Fonction Publique territoriale (CNFPT) a été
approuvée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

QUESTION ORALE
Le Conseil municipal a pris note de la question orale
posée par Stéphane WEISSELBERG, conseiller municipal « Romainville Ecologie, intergroupe Romainville
Unie » relative à l'Île de Loisirs de la Corniche des Forts.
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VIE MUNICIPALE - EXPRESSIONS
Groupes constitués
au sein du Conseil
municipal

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE L'OPPOSITION

Pour la majorité

[Plan mobilités]
Bonne rentrée et surtout…
bonne chance !

Occasion manquée ou
double jeu ?

Quartiers d'été

3e rentrée scolaire, des
engagements déjà tenus

L’automne aussi sera
chaud...

Préserver les îlots
de fraîcheur : le préfet
n'en veut pas !

À vos retours de congés, certains
d’entre vous se sont sans doute
étonnés d’une pagaille accrue
aux abords de leurs domiciles. La
raison ? Le lancement à compter
du 1er août d’une expérimentation
sur trois quartiers (centre, Trois
Communes,
Ormes)
censée
« apaiser la ville » et « pacifier
la circulation ». Si un meilleur
partage de l’espace public et
une continuité des itinéraires
cyclables
sont
nécessaires,
fallait-il cependant se lancer
dans une remise en cause
aussi radicale des règles de
circulation ? À peine installé,
le « barreau filtrant » de la rue
de Paris a mis le quartier sous
tension en plus d’exposer les
piétons et cyclistes à un risque
d’accident accru du fait de
l’inversion de portions des rues
Abbé Houël et Saint-Germain.
Une situation d’autant plus
préoccupante que l’embolie du
quartier intervient dès le mois
d’août à un moment où le trafic
est habituellement moindre.
La mise en sens unique d’une
portion de la rue de la Fraternité
suscite aussi de nombreuses
interrogations chez les riverains
qui se retrouvent impactés par le
trafic de report ainsi généré. Sur
ce sujet comme sur d’autres, la
municipalité doit impérativement
sortir des postures idéologiques
et comprendre que Romainville
n’est pas le Xe arrondissement
de Paris. Dans une ville où
les très nombreux travaux
compliquent déjà le quotidien, le
bon sens commande d’annuler
l’expérimentation et de reporter
la mise en place d’un Plan
Mobilités réellement argumenté
et concerté après l’arrivée
du métro. Le précédent de
la zone 30, prévue pour être
expérimentale mais installée de
manière irréversible dès sa mise
en œuvre et sans la concertation
promise n’incite cependant guère
à l’optimisme.

Alors que la gauche a réussi au
plan national une alliance électorale et programmatique qui
lui a permis de peser lourd dans
la nouvelle Assemblée issue du
scrutin des législatives ;
Alors que l’actuel maire - par son
serment de Romainville - a créé
l’illusion de peser sur une candidature unique de la gauche pour
les présidentielles, tentative plus
communicationnelle que réelle ;
Alors que le même a soutenu la
Nupes aux élections législatives,
prêtant même son visage à la propagande de campagne de la prétendante à l’élection ;
Force est de constater qu’il n’a
pas saisi cette opportunité pour
appliquer dans sa ville cette idée
d’union soutenue tous azimuts
sur le plan national.
Non que les groupes d’opposition
y auraient souscrit, mais on aurait alors observé une forme de
sincérité !
Était-il si occupé à valoriser sa
personne comme initiateur de ce
rassemblement dans les médias
qu’il n’a pas eu le temps de s’interroger sur la déclinaison possible
de cette apparente conviction au
niveau local ?
Oui bien est-il de ceux-là qui se
rallient suivant que le chant des
victoires change de camp par
opportunisme ?
Il ne lancerait pas une mode en
politique du reste, mais cela ternirait quelque peu son costume
de Monsieur Loyal de l’union des
gauches !
À moins qu’il ne faille admettre
que son éthique politique est aussi
fragile que ses convictions dont la
ligne finit par échapper.
Et si les seuls enjeux étaient en
réalité la reconnaissance et le
pouvoir ?
Politique « Autrement », vraiment ?
Plutôt « double jeu », à moins que
ce ne soit double « je ».
À voir…

Quartiers d’été, vacances apprenantes, été culturel, cette
année encore l’État aura mobilisé 6 millions d'euros pour les
enfants de Seine-Saint-Denis
qui ne partent pas en vacances.
Plus de 350 projets sont soutenus sur le département, dont 14
à Romainville.
Bravo à tous les acteurs qui
s’emparent de ces dispositifs
depuis 2020 et participent à ce
que chacun puisse profiter de
cette période, des rencontres
entre quartiers, de la continuité éducative ou de l’accès à la
culture.
Avec le programme des Cités
éducatives et l'engagement de
795.000 € pour les collèges
de Romainville, ces crédits
que l’État consacre à la politique de la ville sont essentiels
à l’égalité des chances et à
l’émancipation des enfants de
Seine-Saint-Denis.
Cela rend d’autant plus choquant et incompréhensible le
vote des députés LFI et PS du
93. Ils ont permis, en s'alliant à
la droite et à l'extrême-droite,
l'adoption d'un amendement LR
supprimant 230 millions de la
politique de la ville… pour une
aide au chauffage au fioul. Les
écologistes apprécieront la surenchère d’enfumage, mais ce
sont nos villes et les associations et habitants des quartiers
prioritaires qui mesureront
l’ampleur de la trahison.
Les stratégies d'opposition de
la Nupes ne sont pas au service
des habitants, nous n’avons pas
fini de le déplorer.
En souhaitant une belle fin d'été
à tous les enfants et familles de
Romainville, sur leurs lieux de
vacances, ou dans les activités
d’été proposées sur notre ville.

Plus d’activités sportives et culturelles pour tous les enfants ! La
nouvelle formule d’inscription aux
activités des Écoles municipales
des arts, des sports et des savoirs,
débutée l’an dernier, nous amène
cette année à doubler l’offre maternelle et à ajouter 6 ateliers parents-enfants pour les moins de 3
ans !
Changer en profondeur le modèle
de restauration scolaire : mangeons mieux !
L’expérimentation d’une cuisine
100 % bio, locale et faite sur place
débute à l’automne à la maternelle
Maryse Bastié.
La ville de Romainville est désormais labellisée « Cité éducative »
pour 3 ans. Ce sont plus de 2 millions d’euros, à destination des
familles les plus éloignées des
sports, de la culture, qui permettront de porter, ensemble, une ambition éducative forte pour toutes
et tous.
Une rentrée plus verte également !
Une cour oasis est mise en place à
l’école maternelle Marcel-Cachin
et par la suite, de nouveaux îlots de
fraîcheur seront créés.
Pour notre jeunesse. Les discussions avec le Conseil régional ont
déjà bien avancé pour la construction dans notre ville, d’un lycée général et technologique d’ici 5 ans.
Et pour une fluidité des accès aux abords des écoles.
L’expérimentation liée aux mobilités partagées, lancée le 1er août
dans trois secteurs de la ville, a
entre autres pour objectifs de sécuriser les déplacements de tous
les habitant·e·s quels que soient
leurs usages. S’agissant des rues
Louis Aubin et Abbé Houël, la sécurité des enfants et de leurs accompagnant·e·s sera ainsi assurée
aux abords des établissements
scolaires.
Les élu·e·s du groupe CES restent
déterminés à faire de la jeunesse
leur priorité et à mener une politique d’éducation ambitieuse.
Car c’est ainsi que l’on réduit les
inégalités et que les enfants de
Romainville pourront enrichir
leurs expériences !

L’été fut beau et nous espérons
que les romainvilloises et romainvillois ont pu profiter d’un peu de
repos, de quelques jours de dépaysement et des nombreuses
activités sur la ville.
L’été fut aussi très chaud, les effets du changement climatique
se font de plus en plus menaçants aux quatre coins du globe
et perturbent durablement notre
environnement. Le modèle capitaliste épuise la nature et ses
ressources. Sans un changement
profond de notre société, ces dernières viendront à manquer.
Septembre sera chaud pour
d’autres raisons …
Une inflation au plus haut et rien
de concret pour une hausse des
salaires, le soleil et la chaleur de
l’été seront vite chassés à l’hiver
par le froid et les prix des énergies pour se chauffer qui vont exploser. La demande de « sobriété
énergétique » dans les foyers ne
pourra être que mal accueillie.
Le retour des réformes de l’assurance chômage et des retraites,
continueront de plomber le moral des plus fragiles alors que les
salaires ne sont plus attractifs et
qu’un tiers des actifs ont recours
à deux emplois pour joindre les
deux bouts. L’emploi des seniors
est au plus bas et sans aucune
transformation sociologique du
travail, ces réformes précariseront nos ainées pour les décennies à venir.
Septembre c’est aussi la rentrée
des élèves et des étudiants.
L’augmentation du budget de
l’éducation nationale est une
éclaircie après des années de
coupes budgétaires mais elle
ne permettra pas de pallier au
manque d’attractivité et de professeurs notamment dans les
zones d’éducation prioritaire déjà
en grande souffrance.
L’avenir appartient à celles et
ceux qui se mobilisent pour faire
bouger les lignes.
Nous vous souhaitons donc une
rentrée studieuse, sportive et
engagée.

Notre ville s'attache à conserver
les îlots de fraîcheur et les périmètres de sauvegarde de la biodiversité. Cela se traduit par l'augmentation des Espaces Paysagers
à Protéger (EPP) dans la modification n°1 du PLUi d'Est Ensemble,
un bon charabia technopol' pour
préserver quelques arbres, petites fleurs et autres hérissons...
En mode #canicule #collapsology, préserver du vert et du vivant,
cela nous paraît être du bon sens.
Pourtant, quelle surprise !
Le représentant départemental
de l’État, le préfet, a demandé à ne
pas appliquer cette volonté politique territoriale.
Diantre.
À l'heure où la France crame,
pourquoi le préfet nous interdit
cette mesure ?
Notre démarche est-elle trop faiblarde ? Pas assez environnementale ? Pas assez protectrice du
vivant ?
Non.
Si le préfet nous demande de ne
pas l'appliquer, c'est parce que
cette mesure n'est pas assez
DENSIFICATRICE !
Parce qu'on ne bétonne pas assez,
dit-il !
Whaou...
Il faudra nous expliquer comment,
à la télévision, ce gouvernement
est plus vert que vert alors que
sur le terrain, il ordonne à ses représentants départementaux de
forcer les élus locaux à produire
du béton (et bien sûr, pour ceux
qui suivent, tout en diminuant
le budget dédié aux services
publics).
Après présentation des chiffres
des permis de construire validés par l'ancienne gouvernance
jusqu'en 2026 et autorisant la
production de plus de 2500 logements sur notre ville, le préfet a
annulé sa demande.
Nous pourrons donc, cette fois-ci,
conserver nos îlots de fraîcheur.
La prochaine fois que vous croisez un hérisson à Romainville,
passez-lui notre bonjour.
Travaillons ce qui nous rassemble.

Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe Romainville Écologie

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
Autrement, EELV,
Générations
Samira Aït Bennour,
Magalie Pillal
Nader Beyk,
Marianne Camara,
Élodie Casanova,
Kévin Cohen,
François Dechy,
Marc Elfassy,
Élodie Girardet,
Mathieu Langlois,
Julie Lefebvre,
Coralie Lefebvre,
Yvon Lejeune,
Manuel Marques,
Lennie Nicollet,
Tuyet-Vân Pham,
Marie-Christine Poussin,
Hakim Saidj
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés
non-encartés
Denis Moreau- Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

Pour l’opposition :
Groupe Parti Socialiste
Intergoupe - Romainville Unie
Tassadit Chergou,
Daouda Gory,
Soraya Jebari,
Ali Kissi,
Bruno Lotti
Groupe Romainville Écologie
Intergoupe - Romainville Unie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Face à la hausse des prix :
décrétons le blocage
des prix et faisons payer
les profiteurs de crise
Merci à toutes et tous les
électrices et électeurs de la 9ème
circonscription du 93 d’avoir
donné une très large victoire à
Aurélie Trouvé, notre nouvelle
députée, qui saura comme l’a fait
Sabine Rubin, son prédécesseur,
défendre et être notre portevoix sans relâche à l’Assemblée
nationale pour la bifurcation
écologique, la justice sociale et le
renouveau démocratique ! Nous
tenons aussi à rendre hommage
à Sabine Rubin à qui nous
adressons nos très chaleureux
remerciements
pour
son
engagement sans faille à lutter
les cinq années passées contre la
démolition de nos droits conquis
et à combattre les attaques à
notre démocratie.
Le combat reste rude, car si
la Macronie recule, avec une
majorité relative à l’Assemblée
nationale, le RN opère une percée
électorale qui annonce des jours
funestes pour notre Démocratie !
La Macronie n’est pas innocente
dans cette percée du RN ; en
lui faisant la courte échelle, en
profitant du barrage républicain
de la gauche, en surfant sur le
« tout sécuritaire », en empilant
une dizaine de lois sécuritaires,
en qualifiant Madame Le Pen de
« molle » et l’Islam de « problème »
etc.
Alors que l’inflation à cette
rentrée va exploser, les familles
Romainvilloises vont subir une
perte de pouvoir d'achat massive :
7% d'augmentation des prix
prévue, deux fois plus que nos
salaires !
Il est urgent de bloquer les prix,
d’augmenter les minima sociaux
et les salaires, et de faire payer
les profiteurs de crise ! Ce sont
ces grandes entreprises du CAC
40 qui ont fait des records de
profit en 2021, quand 12 millions
de Français ont du mal à payer des
factures d'énergie qui explosent,
et à se nourrir sainement.
En attendant, en cas de difficultés,
n’hésitez pas à contacter le CCAS
en Mairie de Romainville !
Groupe France Insoumise
de Romainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

Maire de Romainville
Conseiller territorial
d'Est Ensemble
Conseiller métropolitain
délégué au Développement
de l’Offre d'Insertion et à la
Création de l'Observatoire
Métropolitain de l'Insertion

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

Maire-adjoint
Urbanisme
Aménagement - Mobilités
Lutte contre les pollutions
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance, Éducation
Affaires scolaires
Conseillère départementale
déléguée au Programme
Éducatif

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

Conseillère municipale déléguée
Lutte contre les discriminations
Droits des femmes
Accessibilité
Handicap

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
de l'opposition : Intergroupe - Romainville Unie

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

Conseillère municipale
Biodiversité
Première Vice-Présidente
du Conseil territorial
d'Est Ensemble. - Développement
économique, Emploi et Insertion

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

Maire-adjoint
Vie économique locale
Commerces, Entrepreneuriat
Économie Sociale et Solidaire
Innovation - Emploi

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Tony LAÏDI

Maire-adjointe
Finances
Budget climat
Évaluation de l'impact
des politiques publiques

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports
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Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Stéphane WEISSELBERG

Conseiller municipal
Président de la Commission
des finances
Romainville Écologie

Manuel MARQUES

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Kevin COHEN

Cécile PHILIPPIN

Conseillère municipale

Brigitte MORANNE

Tassadit CHERGOU

Soraya JEBARI

Élodie CASANOVA

Magalie PILLAL
Pilar SERRA

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Conseillère municipale de l'opposition

Conseillère municipale
La République en Marche
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❤

RENTRÉe
en

FÊtE !

[09/09 ]
VEND.

LA GRANDE
SOIRÉE !
Stade Stalingrad

> 18h/20h

[11/09 ]
DIM.

FORUM
de RENTRÉE
À la rencontre des associations
et des services municipaux !

Animations et jeux

> 10h/17h

> 19h/20h30

Place de la Laïcité

Uptight en concert

Square de l’église

> 20h30/22h

Parc de l’ancien château

DJ set Madj

Le Pavillon et son jardin

> 22h
Feu d’artifice
Buvette
et petite restauration !
Informations
01 49 15 55 68

Suivez-nous

