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ÉDITION
SPÉCIALE
La nouvelle
équipe municipale

Venir
vers vous,
Agir
avec vous.
w w w.v i l l e - r o m a i n v i l l e . f r

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Trente-cinq élus au service des
Romainvilloises et Romainvillois

François Dechy,
Maire de Romainville
Conseiller territorial d'Est Ensemble
Conseiller de la Métropole du Grand Paris

Le 4 juillet dernier a eu lieu le Conseil municipal d’installation de la nouvelle majorité au complexe
sportif Colette-Besson. Devant une salle comble et retransmis en direct sur les réseaux sociaux,
ce Conseil extraordinaire a élu le Maire et ses adjoints.
Monsieur François Dechy qui a conduit la liste Autrement – Romainville à vivre, a été élu Maire par
27 voix pour et 8 abstentions sur les 35 élues et élus du Conseil municipal. Le nouveau Maire a prononcé
son discours d’investiture avant le vote des Maire-adjoints sur présentation d’une liste conduite
par Madame Samira Aït Bennour. Une fois les Maires-adjoints élus, et leur délégation attribuée,
le Maire a désigné les Conseillers municipaux délégués et énoncé les missions de chaque
Conseiller municipal.
À la suite d’interventions solennelles, émouvantes et constructives des nouveaux élus de
l’opposition et de la majorité, la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail.

Sofia Dauvergne

Extrait du discours d’investiture
de François Dechy
"Je serai le Maire de toutes les
Romainvilloises et de tous les
Romainvillois, c’est dire de tous ses
quartiers, de toutes ses générations, de
sa formidable mixité, de sa complexité
géographique, des habitants de
toujours, des nouveaux arrivés, de
ceux qui se sentent relégués, de ceux
qui s’engagent au quotidien pour la
faire vivre, de ceux qui l’habitent, de
ceux qui la font vivre et parfois vibrer.
Nous forgeons ainsi le souhait
d’une ville solidaire, démocratique,
respirable, conviviale.
C’est ça, notre programme. Voir loin, et
voir tout près. Mesurer l’importance
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de l’urgence climatique, de l’urgence
sociale, de l’urgence démocratique
et agir tout près. À l’échelle d’une
commune, à l’échelle d’une ville à taille
humaine. Ici et maintenant.
La démocratie, cela veut dire que les
gens décident pour eux-mêmes. Mais
il y a aussi une notion de délégation.
Autrement dit, une idée de confiance,
une idée de faire confiance. Pour se
faire confiance, il faut se connaître,
il faut se parler, il faut faire des choses
ensemble. La démocratie, c’est du
débat, bien sûr, des divergences qui
s’expriment et qui se confrontent.
Mais avant tout c’est une conversation
permanente. Une conversation entre
égaux.

Hakim Saidj

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Élodie Girardet

Marc Elfassy

Maire-adjointe
Petite enfance
Éducation
Affaires scolaires

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

Maire-adjoint
Urbanisme
Aménagement
Mobilités
Lutte contre les pollutions

Tuyêt-Vân Pham

Mathieu Langlois

Pilar Serra

Tony Laïdi

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

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

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

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports

Nous serons des élus proches.
Nous serons des élus accessibles.
Nous serons des élus au travail.
Nous aurons une dynamique citoyenne.
Nous avons besoin de contre-pouvoir
au sein du Conseil municipal aussi
bien qu’en dehors pour faire vivre la
démocratie locale. Romainville a besoin
de toutes les énergies."

Pour une ville
qui se retrouve,
pour une ville qui
s’invente, tout
simplement :
pour Romainville !

Vincent Pruvost

Samira Aït Bennour

Conseiller territorial
d'Est ensemble
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Est-Ensemble – La Première Vice-Présidence pour Romainville !

Les Conseillers municipaux et les Conseillères municipales avec délégation

La séance d'installation des 80 élues et élus du Conseil de territoire d’Est Ensemble a eu lieu vendredi 10 juillet.
Par 45 voix contre 33 (2 bulletins nuls), le Maire de Montreuil Patrice Bessac a été élu Président.
Le 16 juillet, à l’occasion de l’élection du bureau du territoire, le conseil a élu ses 16 Vice-Présidents.
Madame Julie Lefebvre, Conseillère municipale avec la mission biodiversité, a été élue Première Vice-Présidente
en charge du développement économique, de l’emploi et de l’insertion.
Est Ensemble – 9 villes – 408 000 habitants.
Bagnolet–Bobigny–Bondy–Le Pré Saint-Gervais–Les Lilas–Montreuil–Noisy-le-Sec–Pantin–Romainville.

Nader Beyk

Marianne Camara

Coralie Lefebvre

Lennie Nicollet

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

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 avec mission

Yvon Lejeune

Issam Sahili

Brigitte Moranne

Nathalie Gaumondy

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Stéphane Dupré

Denis Moreau Sevin

Marie-Christine Poussin

Julie Lefebvre

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Salah-Eddine Belattar

Élodie Casanova

Manuel Marques

Kevin Cohen

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

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

Cécile Philippin

Conseillère municipale
La République en Marche

Daouda Gory

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est ensemble

Tassadit Chergou

Stéphane Weisselberg

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Romainville Écologie

Soraya Jebari

Bruno Lotti

Isabelle Michelot

Ali Kissi

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
1er tour - Dimanche 15 mars 2020
BUREAUX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

Inscrits

918

1142

1231

1308

1156

1523

1150

870

836

1465

958

1825

904

15286

Votants

434

484

398

387

282

464

362

288

258

504

305

720

297

5183

Blancs
Nuls

10
8

6
7

7
5

5
13

10
10

6
10

6
13

1
2

6
9

0
12

1
9

9
12

6
7

73
117

Abstentions 484
%
52,72%

658

833

921

874

1059

788

582

578

961

653

1105

607

10103

57,62%

67,67%

70,41%

75,61%

69,53%

68,52%

66,90%

69,14%

65,60%

68,16%

60,55%

67,15%

66,09%

Exprimés

416

471

386

369

262

448

343

285

243

492

295

699

284

4993

Unis pour
Romainville

101

116

113

108

115

158

171

74

117

177

96

181

119

1646

24,28%

24,63%

29,27%

29,27%

43,89%

35,27%

49,85%

25,96%

48,15%

35,98%

32,54%

25,89%

41,90%

32,97%

Lutte
ouvrière

3

10

10

12

10

13

15

8

10

12

16

23

8

150

0,72%

2,12%

2,59%

3,25%

3,82%

2,90%

4,37%

2,81%

4,12%

2,44%

5,42%

3,29%

2,82%

3,00%

Autrement

126

184

133

68

40

135

61

110

41

125

76

265

59

1423

30,29%

39,07%

34,46%

18,43%

15,27%

30,13%

17,78%

38,60%

16,87%

25,41%

25,76%

37,91%

20,77%

28,50%

Nouvel élan 38
9,13%
populaire

46

26

51

19

36

25

27

20

50

36

63

33

470

9,77%

6,74%

13,82%

7,25%

8,04%

7,29%

9,47%

8,23%

10,16%

12,20%

9,01%

11,62%

9,41%

Romainville 148
35,58%
à vivre

115

104

130

78

106

71

66

55

128

71

167

65

1304

24,42%

26,94%

35,23%

29,77%

23,66%

20,70%

23,16%

22,63%

26,02%

24,07%

23,89%

22,89%

26,12%

2 tour - Dimanche 28 juin 2020
e

BUREAUX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

Inscrits

924

1148

1241

1317

1159

1530

1150

870

834

1464

960

1832

909

15338

Votants

428

499

399

426

333

555

419

311

314

543

319

731

329

5606

Blancs
Nuls

8
6

7
5

9
6

6
8

1
1

12
6

12
7

4
1

3
5

8
6

6
2

7
6

10
6

93
65

649

842

891

826

975

731

559

520

921

641

1101

580

9732

56,53%

67,85%

67,65%

71,27%

63,73%

63,57%

64,25%

62,35%

62,91%

66,77%

60,10%

63,81%

63,45%

Abstentions 496
%
53,68%

Exprimés

414

487

384

412

331

537

400

306

306

529

311

718

313

5448

Unis pour
Romainville

155

178

168

199

171

234

239

130

199

262

132

298

181

2546

37,44%

36,55%

43,75%

48,30%

51,66%

43,58%

59,75%

42,48%

65,03%

49,53%

42,44%

41,50%

57,83%

46,73%

309

216

213

160

303

161

176

107

267

179

420

132

2902

63,45%

56,25%

51,70%

48,34%

56,42%

40,25%

57,52%

34,97%

50,47%

57,56%

58,50%

42,17%

53,27%

Autrement, 259
Romainville 62,56%
à vivre

1 MAIRIE - 2 ÉCOLE GABRIEL-PERI - 3 ÉCOLE CHARLIE-CHAPLIN - 4 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRATERNITÉ - 5 ESPACE NELSON-MANDELA - 6 ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE PAUL-LANGEVIN - 7 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL-CACHIN - 8 ESPACE JACQUES-BREL - 9 ÉCOLE PAUL-VAILLANT-COUTURIER 10 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-CHARCOT - 11 ÉCOLE HENRI-BARBUSSE - 12 COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL - 13 ÉCOLE MARYSE-BASTIÉ.
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Opération tranquillité vacances
Si vous êtes absent·e·s cet été, la police
municipale peut assurer gratuitement
la protection de votre domicile. Pour
bénéficier de ce service, remplissez le
formulaire de demande en ligne sur votre
espace Démarches en ligne ou sur le site
de la Ville, au poste de police municipale
ou au commissariat des Lilas.
Un justificatif de domicile vous sera
demandé. Les agent·e·s effectueront
des rondes plusieurs fois par jour en
veillant à la sécurité des biens et, en cas
d’effraction, prendront immédiatement
les mesures nécessaires.

Attention, les boîtes aux lettres qui
débordent sont un indice de votre
absence. La Poste propose un service
(payant) de réexpédition temporaire ou
de garde de votre courrier.
Renseignez-vous auprès de votre
facteur·rice ou de votre bureau de poste.
Police municipale
25, avevue Paul-Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93
Commissariat des Lilas
55, boulevard Eugène-Decros
01 41 83 67 00

Cérémonie des bachelières
et des bacheliers
Vous avez obtenu votre baccalauréat
cette année ?
Félicitations !
Une
cérémonie
est
organisée le 4 décembre 2020, à 18h,
en l’honneur des jeunes diplômés du
baccalauréat 2020. Venez partager
un moment festif autour de votre
réussite avec vos proches. Pour y
participer, inscrivez-vous obligatoirement
avant le 16 octobre 2020 par mail à
pij@ville-romainville.fr ou via le coupon

Ramassage
des encombrants

d’inscription
disponible
au
Point
Information jeunesse et en ligne sur le
site de la ville. Vous recevrez par la suite
un carton d’invitation précisant le lieu et
le programme de la cérémonie.

!
s
n
o
i
at
it
c
i
Fél

Est Ensemble est chargé de la
collecte des encombrants ; voici les
dates des prochains ramassages :
l Secteur 1 (jaune) : jeudis 13 et
27 août. 10 et 24 septembre.
l Secteur 2 (rose) : vendredis 14
et 28 août. 11 et 25 septembre.
Pour les autres secteurs, consultez
la carte sur le site Internet de la Ville
ou sur celui d’Est Ensemble.
Les

Parcoursup :
le PIJ vous accompagne

être

encombrants
déposés

sur

doivent
la

voie

publique à partir de 20h la veille
et impérativement avant 6h le
jour du ramassage.

Vous êtes scolarisé et vous n’avez pas
encore d’affectation pour la rentrée
prochaine ?
Si vous avez besoin d’aide dans votre
choix d’orientation et votre démarche
Parcoursup, l’équipe du PIJ est à votre
disposition pour vous accompagner.

10 nouveaux vœux et accepter des
propositions d’admission dans des
formations qui ont des places disponibles.

Sachez qu’une phase complémentaire de
formulation des vœux sur Parcoursup
est en cours jusqu’au 10 septembre
inclus. Vous pouvez formuler jusqu’à

Point information jeunesse :
14 rue Veuve aublet
01 71 86 60 44
pij@ville-romainville.fr

Pour plus d’informations :
www.parcoursup.fr

Le dépôt sauvage de déchets sur
la voie publique
est une infraction passible d’une
amende pouvant s’élever à 3 000 €.
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ÉTAT CIVIL

Plan canicule

DR

Comme chaque été, le CCAS propose
aux Romainvillois·es un dispositif
d’accompagnement en cas de canicule.
Gratuit et facultatif, il s’adresse aux
personnes âgées, isolées, en situation
de handicap ou à mobilité réduite.
En cas de déclenchement du " plan
canicule ", les personnes inscrites seront
contactées par des agent·e·s communaux
quotidiennement.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la
fiche d'inscription en ligne sur le site
internet de la Ville ou mise à disposition

dans
les
différents
équipements
municipaux et de l’envoyer au CCAS (Hôtel
de Ville - place de la Laïcité). Ce document
peut être rempli par la personne
concernée, par son représentant légal
ou par un tiers. Les personnes inscrites
l’an dernier seront automatiquement
réinscrites cette année ; pour annuler
ou modifier leur inscription (changement
d’adresse, de numéro de téléphone, etc.),
merci de contacter le CCAS.
Renseignements au 01 49 15 56 41
ou au 01 49 15 55 71.

$
Fiche d’inscription canicule à retourner au CCAS
Hôtel de Ville - Place de la Laïcité - 93230 Romainville - Tél. : 01 49 15 56 41
z Vous souhaitez être contacté·e en période de risques accrus de chaleur ?
z Vous connaissez une personne susceptible d’être concernée par cette fiche et à qui vous pouvez la remettre (et l’aider à la remplir si besoin) ?
S’agit-il d’une nouvelle inscription ?
n OUI
n NON
Avez-vous des problèmes de mobilité ?
n OUI
n NON
Vivez-vous seul·e ?
n OUI
n NON
z Informations essentielles sur la personne concernée
Nom :.............................................................. Prénom :.............................................................. Date de naissance  :...........................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................................. N° de portable : .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal-Ville : .................... Bât. : .................... Étage : ....................Appt :.................... Escalier :.................... Couloir : .................... Code(s) : ....................
z Personne de votre entourage à prévenir si urgence (préciser le lien : famille, gardien·ne, voisin·e·s...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Lien : ................................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Lien : ..............................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Référent·e médical·e, paramédical·e, social·e (ex : médecin, infirmier·ière, service d’aide à domicile...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Informations complémentaires
Quelles sont vos périodes d’absence durant l’été ?
Du ............................. au ................................ Du ............................ au ................................ Du ............................. au ................................

Du ............................. au ..............................

Percevez-vous l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ?
n OUI n NON
Etes-vous suivi·e par un service de maintien à domicile ?
n OUI n NON
Si oui, précisez lequel ? Leurs coordonnées ? : ...................................................................................................................
Êtes-vous abonné(e) à un réseau de télé-assistance ?
n OUI n NON
Si oui, précisez lequel ? : .............................................................................................................................................................
Document rempli par : ................................................................... Le .......... / .............. / 20........
Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux
usager·ère·s qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la direction de la
communication de la Ville (Mairie de Romainville, Place de la Laïcité, 93230 Romainville / communication@ville-romainville.fr). Vous pouvez
utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr).
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z NAISSANCES : ABDUL HAMEED Ishaq, né le 18/03/20 - ACINIKLI Edjo, né le 13/05/20 - ATTIAS Evan, né le 19/06/20 BAH Ahmed, Tidiane, né le 12/05/20 - BARON Lévanah, née le 12/05/20 - BARRIERE BA Anouk, née le 26/06/20 - BENDIFALLAH
Arianna, née le 19/04/20 - BÉVIERRE VÉCHAMBRE Abel, né le 06/06/20 - BLAISE Dan, né le 06/06/20 - BLEZIN Djilane, née le
31/05/20 - BOUZID Yaxene, né le 22/03/20 - CHAIR Abla, née le 08/06/20 - CHAGGAR Lila, née le 5/03/20 - COHEN Nathy, né le 24
juin 2020 - DIANE Marietou, née le 05/06/20 - DOYEN Suzy, née le 24/04/20 - ECHCHANAA Jenah, née le 16/06/20 - FEKIH Tesnim,
née le 14/02/20 - FOUQUET Louïs, né le 17/05/20 - GUERRA PIRRES Ryan, né le 24/04/20 - GIACALONE Colyn, né le 08/04/20
- HADDAD Joseph, né le 16 juin 2020 - JAALI HEJJI Firdaws, née le 17/06/20 - JABALLI Jana, née le 28/05/20 - JACQUES Abel,
Miguel, né le 12/05/20 - KIOSSES Maxime, né le 15/05/20 - KIV Charlotte, née le 03/06/20 - LACOSTE YILDIZ Flora, née le 22/05/20
- LEFEUVRE Léo, né le 11/05/20 - MEDJBER Ambre, née le 04/05/20- MEITE Cheick-Idriss, né le 04/03/20 - NAPOLITANO Surya, née le
28/05/20 - OZKANAL Eya, née le 19/05/20 - OUARAB Liya, née le 24/06/2020 - POUGET Adam, né le 18/04/20 - RANNOU Manon,
née le 03/03/20 - REICH Estelle, Mathilde, née le 26/0620 - SAID ABDALLAH FANE Jaden, née le 05/05/20 - SOUALMI Lina, née le
13/02/20 - THIAM Moctar, né le 31/05/20 - TRAORÉ Noah, né le 30/05/20 - VEDEL Arthur, né le 10/04/20 - VITRANT Léna, née
le 21 /06/20 - VIDEIRA VERGNE Margot, née le 05/06/20 - WAROUX Ella, née le 1er/07/ 20 - YATE VILLAMIL Yaku, né le 04/05/20
- YOSEF Benjamin, né le 25/03/20 - ZAHOU Ayline, née le 14/04/20 - ZHOU Doris, née le 19/04/20.
z MARIAGES : BOUGOUEDDIMA Mohamed et CHABBAR Zohra, le 30/05/20 - SEDJAI Mohamed et HACHEMI Inès, le 5/06/20
BOUTOUBA Mohamed et SEDJAI Sarra, le 6/06/20 - BOUTELET Philippe et HERVE Gwenaêlle, le 19/06/20 - BLAJIN Radu et
MIHOUB Kenza, le 20/06/20 - AIT AMOKHTAR Islam et HEBBACHE Zina, le 20/06/20 - MOUSSA Ahmed et LAMYAGHRI Kenza,
le 4/07/20 - MEHDAOUI Mohamed et SLIMANI Amel, le 4/07/20 - SLIMANI Alim et OUKACI Fetta, le 18/07/20.
z DÉCÈS : ANDREETTI Elisabetta, 93 ans, le 28/06/20 - BENAYAD Yacine, 68 ans, 24/04/20 - BERTRAND Jean-Paul, 59 ans, le 30/03/20
- BINET Roseline, 86 ans, le 29/05/20 - BOULKENATER Hachmi, 73 ans, le 24/05/20 - BOUZIDI Malika, 69 ans, le 04/07/20 - BRIEDJ
Othmane, 71 ans, le 04/06/20 - CALZETTONI Gérald, 61 ans, le 28/04/20 - CHERIF Rahma, 83 ans, le 24/06/20 - CHEVALIER Liliane,
78 ans, le 17/04/20 - COHET Jacqueline, 90 ans, le 25/05/20 - COQUELLE Jean-Jacques, 59 ans, le 21/05/20 - DAGUEMOUNE Mohand, Akli, 83 ans, le 09/06/20 - DE MACEDO AFONSO Ana Preciosa, 59 ans, le 28/04/20 - DIABY Mohamed, 55 ans, le 21/04/20 DREYFUS Jean, 61 ans, le 04/05/20 - DUGUÉ Gisèle, 93 ans, 10/05/20 - GABRIEL Georges, Victor, 89 ans, le 17/04/20 - GEISLER Henri,
88 ans, le 2/07/20 - GBE Sibaïlly, Claude, 45 ans, le 27/05/20 - HERNANDEZ Emmanuel, 87 ans, le 16/03/20 - LAGRÈZE Marc,
58 ans, le 07/06/20 - LAPOUBLE Jeanne, 100 ans, le 09/04/20 - LEGOURD Renée-Paule, 73 ans, le 16/05/20 - LEVEAU Roger,
95 ans, le 08/07/20 - MALNATI Emilienne, Odette, 95 ans, 18/04/20 - MARROUCHE Caroline, 62 ans, le 24/04/20 - BZAYOU
Mbarek, 22 ans, le 10/07/20 - MEJBAR Said, 72 ans, le 06/06/20 - MILLET Veuve DEMEAUX, 74 ans, le 2/07/20 - MOGOODI Jemma,
70 ans, le 12/05/20 - MOUGIN Jeannine, 84 ans, 15/06/20 - MUTEBA Pemba, 85 ans, le 08/05/20 - ORTS Jean-Claude, 74 ans,
le 03/07/20 - POITEVINEAU Lucienne, 95 ans, le 20/04/2020 - PONNAMPALAM Yogavarothayam, 57 ans, le 18/05/20 - SAÏDJ
Mohammed, 79 ans, le 8/07/20 - SERVEAU Danièle, 73 ans, le 21/06/20 - SIBILLE Denis, 19 ans, le 24/04/20 - TRINCAL
Marie-Thérèse, 96 ans, le 04/07/20 - TORRE TRUEBA Luis, 90 ans, le 01/05/20 - VARLET Geneviève épouse MONGIE, 88 ans,
le 4/07/20 - VAUTRELLE Ginette, 85 ans, le 03/06/20 - WATTELIER Jean, Marcel, 72 ans, le 23/04/20.
Transmissions tardives des transcriptions d’actes de décès au service État civil  :
ACEVEDO ACEVEDO Rafaela, 86 ans, le 19/07/18 - AOUIDAD Lamara, 57 ans, le 18/04/17.

Mesures sanitaires mises en place pour la sécurité de tou·te·s
dans la salle des mariages pour les baptêmes et les mariages :
• Port du masque obligatoire
Signature :

• Gel hydro-alcoolique à disposition
• La capacité d’accueil maximale autorisée est limitée à 30 personnes dans la salle des mariages
afin que les règles de distanciation physique puissent être respectées (4 m² par personne).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2020

LES DÉBATS ET LES DECISIONS
sociale, dont le versement se fera par
acomptes successifs.
32 pour, 2 ne participent pas au vote, 1 contre.

z La majoration des indemnités de fonctions
des élus municipaux a été approuvée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

z Vote des autorisations de programme et
crédits de paiement 2020.
À l’unanimité

z Approbation du rapport 2020 de la CLECT
de l’Établissement Public Territorial Est
Ensemble.
À l’unanimité

z Le rapport d’utilisation 2019 du Fonds de
Solidarité des communes de la Région Île-deFrance (FSRIF) et de la Dotation de Solidarité
Urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) a été
approuvé par le Conseil municipal.
À l’unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

DIRECTION GÉNÉRALE
z Le Conseil municipal a validé la création
et la désignation des membres de la
commission des finances (au nombre
de 7) avec pour membres : Pilar SERRA,
Brigitte MORANNE, Lennie NICOLLET,
Vincent PRUVOST, Cécile PHILIPPIN,
Stéphane WEISSELBERG et de la
commission de contrôle (au nombre de
5) avec pour membres : Yvon LEJEUNE,
Brigitte
MORANNE,
Marie-Christine
POUSSIN, Isabelle MICHELOT, Bruno
LOTTI. Ces deux commissions sont
composées en concertation avec les élus
de l’opposition.
Le Conseil municipal a également pris
acte de la volonté de Monsieur le Maire
de confier la présidence de la commission
communale des finances à un membre
de l’opposition, à savoir Madame Cécile
PHILIPPIN.
À l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
z Approbation du rapport annuel égalité
femmes-hommes 2020 établi dans les
domaines des ressources humaines, de la
commande publique, du Centre municipal
de santé, de la petite enfance, du Centre
communal d’action sociale, des sports et de
la culture.
À l’unanimité
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FINANCES
z Débat d’orientation budgétaire. Dans les
communes de plus de 3500 habitant·e·s, les
orientations générales du budget doivent
être débattues en Conseil municipal.
Le débat d’orientation budgétaire 2020
s’inscrit dans un contexte particulier :
intervenant normalement dans les deux
mois qui précédent le vote du budget, ce
débat permet d’éclairer les orientations à
donner au budget primitif, adopté par la
suite. En raison de la crise sanitaire et en
l’absence de débat d’orientation budgétaire
organisée sous l’ancienne mandature,
l’adoption du budget primitif pour l’année
2020 intervient au cours de la même séance
que celle du débat afin de respecter le délai
fixé au 31 juillet.
Ce contexte a conduit la Municipalité
à mettre en place la Commission des
finances afin, précisément, d’ouvrir un
débat étroit entre la majorité et l’opposition
pour envisager l’adoption d’une décision
modificative permettant d’orienter au
mieux les moyens de la ville en lien avec
le programme politique approuvé par les
Romainvilloises et Romainvillois.
À l’unanimité

z Le compte de gestion 2019 a été présenté
au Conseil municipal. Celui-ci a l’approuvé
au vu des opérations de l’exercice 2019 dans
chacune des deux sections (fonctionnement
et investissement): recettes, dépenses,
résultats de l’exercice et report du solde de
l’année précédente.
À l’unanimité

z Le compte administratif 2019 a été soumis
à l’approbation du Conseil municipal,
auquel il a été demandé d’admettre que les
opérations de l’exercice 2019 effectuées
sont conformes au compte de gestion du
trésorier. Le Maire sort de la salle pour
cette délibération.
34 pour, 1 ne participe pas au vote.

z Affectation du résultat 2019 au budget
primitif 2020.

z Il a été décidé des tarifs de rémunération
des 5 agents recenseurs et d’un
coordinateur·pour la campagne de collecte
2021, au titre de laquelle la commune
perçoit une dotation.
À l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
z Le Conseil municipal a approuvé la création
et l’attribution d’une prime au personnel
communal ayant contribué à assurer la
continuité du service public dans le cadre
d’urgence sanitaire.
À l’unanimité

z Mise à jour du tableau des effectifs compte
tenu de l’intervention de modifications dans
les carrières des services, modifications
dans les carrières des agent·e·s et de
l’application de la réforme des carrières
(PPCR).

z Vote du budget primitif 2020 : le Conseil
s’est prononcé sur le budget primitif qui lui
a été présenté pour l’année 2020.
34 pour, 4 abstentions.

z Vote des concours attribués à des tiers en
subvensions pour l’exercice 2020, destinées
au fonctionnement des établissements
publics, organismes et associations et qui
feront l’objet d’un mandatement unique à
l’exception de celles attribuées à la Caisse
des écoles et au Centre communal d’action

27 pour, 8 abstentions.

z Les représentantes et représentants
des élus du Conseil municipal aux
Conseils d'écoles des établissements
d’enseignement du 1er degré de
Romainville ont été désignés.
École maternelle Maryse-Bastié :
Elodie CASANOVA
École maternelle Marcel-Cachin :
Lennie NICOLLET
École maternelle Charlie-Chaplin :
Tuyêt-Vân PHAM
École maternelle Jean-Charcot :
Elodie CASANOVA
École maternelle Danielle-Casanova :
Sofia DAUVERGNE
École maternelle Jeanne-Gallèpe :
Stéphane DUPRÉ
École maternelle Véronique et Florestan :
Mathieu LANGLOIS
École élémentaire Henri-Barbuse :
Stéphane DUPRÉ
École élémentaire Maryse-Bastié :
Nader BEYK
École élémentaire Marcel-Cachin :
Élodie GIRARDET
École élémentaire Jean-Charcot :
Brigitte MORANNE
École élémentaire Fraternité :
Yvon LEJEUNE
École élémentaire Langevin-Wallon :
Manuel MARQUÉS
École élémentaire Gabriel-Péri :
Julie LEFEBVRE
École élémentaire Paul-VaillantCouturier :
Issam SAHILI
École élémentaire Hannah-Arendt :
Marie-Christine POUSSIN
27 pour, 8 abstentions.

À l’unanimité

À l’unanimité

DIRECTION GÉNÉRALE
z Les indemnités de fonctions des élus
municipaux ont été fixées et validées par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

z Désignation des représentantes et des
représentants au sein du Syndicat
intercommunal pour la restauration
collective (SIRESCO).

z Désignation des membres du Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris
pour les énergies et les réseaux de
communication (SIPPEREC).

z Désignation des membres du Syndicat
intercommunal funéraire de la région
parisienne (SIFUREP).
27 pour, 8 abstentions.

z Désignation des membres de l’association
SYNCOM
27 pour, 8 abstentions.

z Désignation des membres de la Commission
consultative des services publics locaux.
À l’unanimité

z Modalité de dépôts des listes concernant
l’élection des membres de la Commission de
Délégation de service public.
À l’unanimité

z Désignation des membres de la Commission
de Délégation de service public.
À l’unanimité

z Désignation des membres de la Commission
communale des impôts directs (CCID).
À l’unanimité

z Désignation du représentant de la commune
à l’Assemblée Générale de l’association
« Electrons solaires 93 ».
27 pour, 8 abstentions.

z Désignation des membres du Syndicat
« Autolib’ et Velib’ Métropole ».
27 pour, 8 abstentions.

SANTÉ
z Approbation de la convention d’aide
pour l’installation d’un professionnel de
santé sur le territoire de la commune de
Romainville au sein de la Maison de santé
pluridisciplinaire l’Horloge.
À l’unanimité

27 pour, 8 abstentions.

VŒU
z Désignation des membres du Syndicat
intercommunal de gaz et de l’électricité en
Île-de-France (SIGEIF).
27 pour, 8 abstentions.

z Vœu visant à solliciter auprès de l’État un
plan d’urgence de sauvetage des transports
publics.
À l’unanimité
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VENIR VERS VOUS...

VENIR VERS VOUS...

Permanences d'élus
Depuis le 15 juillet, la nouvelle majorité municipale vient vers vous.

T

ous les jours, dans tous
les quartiers, sans rendezvous, un élu vient à votre
rencontre pour échanger,
discuter, trouver des solutions, vous
orienter dans vos démarches, prendre
connaissance de vos projets, de vos
activités, prendre en compte vos
suggestions.
La proximité, la décentralisation de
l’action municipale, l’égalité territoriale,
sont les valeurs défendues par la
nouvelle équipe municipale.
Trois premiers points de permanence
ont d’abord été ouverts : à Cachin, aux
Bas-Pays et aux Trois-Communes. Dès
leur ouverture, les habitantes et les
habitants sont venus à la rencontre

des élus. Parce que c’est plus simple
de venir quand c’est à côté de chez
soi, quand on ne doit pas prendre de
rendez-vous, quand on sait qu’on a le
temps parce que la proposition s’inscrit
dans la durée.
Heureuse de constater que la
proposition correspond à un réel
besoin de la population, la Ville a
ouvert le 23 juillet un quatrième lieu
de permanence au cœur du quartier
Youri Gagarine. C’est dans le même
esprit qu’elle a décidé de poursuivre
le dispositif à la rentrée avec des
permanences les mercredi après-midi
et les samedis matin.
Se connaître, échanger, s’écouter pour
tisser le lien indispensable entre élus et
les habitants.

Jusqu’au 31 août du lundi au vendredi de 14h à 17h.
À la rentrée reprise des permanences le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
● à l’espace
Jacques-Brel
(Bas-Pays)
Rue de la PoixVerte
01 49 15 55 39
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● à l’espace
Marcel-Cachin
(Centre)
30, rue
de la Résistance
01 71 86 60 40

● à l’école
Fraternité
(Trois-Communes)
entrée par le
77, rue
de la Fraternité

● au pôle éducatif
Maryse-Bastié
(quartier
Youri-Gagarine)
11, rue des
Fontaines

Forum de rentrée :
dimanche 6 septembre

L

e Forum de rentrée se tiendra le
dimanche 6 septembre de 10h à
17h au square de la Mairie. Près
d’une centaine de stands répartie
dans huit villages thématiques (Villages
olympique & de loisirs, de la mémoire, des
arts, de l’avenir, des premiers pas, solidaire,
des enfants, vacances) permettra ainsi aux
habitant·e·s de s’inscrire et de s’informer
sur les activités associatives et municipales
pour l’année 2020-2021. Des spectacles et
animations ponctueront cette journée !
Ce Forum se veut aussi un lieu de
rencontres et d’échanges entre acteurs du
monde associatif local.

> Modalités d'inscription : du nouveau !
Cette année, la Ville a voulu revoir les
modalités d’inscription aux activités
municipales présentées lors du Forum de
rentrée.
Le dispositif d'inscriptions en ligne, ouvert
l'an dernier a été concluant, mais reste
insufﬁsant pour satisfaire toutes les
demandes et n’a pas permis d’endiguer
signiﬁcativement la longue ﬁle d’attente qui
se tient dès l’aube devant l’Hôtel de Ville pour
les inscriptions.
Dans le souci de faciliter l’accès aux
inscriptions, de décentraliser l’action
municipale, d’égalité territoriale, de justice
sociale et afin d’éviter tout regroupement
de personnes en application des mesures

sanitaires en vigueur, les inscriptions se
dérouleront comme suit :

❚ Hôtel de Ville - Guichet unique
Place de la Laïcité - 01 49 15 56 20

❚ Dimanche 6 septembre de 10h à 17h :
Inscriptions UNIQUEMENT en ligne (mise à
disposition de 60% des places disponibles)
sur l’espace Démarches en ligne accessible
depuis le site internet de la Ville :
www.ville-romainville.fr
ou directement sur l’espace citoyens
dédié : https://www.espace-citoyens.net/
romainville/espace-citoyens.

❚ Espace Jacques-Brel
Rue de la Poix-Verte - 01 49 15 55 39

❚ Mercredi 9 septembre de 17h à 20h (mise
à disposition de 40% des places disponibles)
Inscriptions sur site auprès dans les 4 lieux
suivants :

❚ Espace Marcel-Cachin
30, rue de la Résistance - 01 71 86 60 40
❚ Espace Nelson-Mandela
6, rue Pierre-Brossolette - 01 49 20 93 67
Dans les trois Espaces de proximité le
règlement se fera uniquement en chèque
ou espèces. Pour un règlement par carte
bancaire vous serez accompagné sur place
pour vous inscrire en ligne.

> Appel à participation au Forum de rentrée 2020
Ce temps fort de la rentrée permet aux
associations romainvilloises de se faire
connaître du grand public, de reprendre
contact avec leurs adhérent·e·s et de faire
le plein de nouvelles inscriptions et de
bénévoles. Cette journée sera l'occasion de
montrer le dynamisme du tissu associatif
romainvillois et la diversité des activités
proposées. Pour cette nouvelle édition,
la Ville de Romainville ouvre un appel
à participation à destination de toute
structure associative de la ville qui ne serait

pas encore inscrite. Vous faites parti·e d’une
association Romainvilloise non-inscrite et
souhaitez participer à ce Forum de rentrée ?
Déposez votre candidature par mail à
secretariat.maire@ville-romainville.fr avant
le 20 août en précisant le nom de votre
association, de ses représentant·e·s et ses
activités.
Merci de préciser en objet de votre
message : Appel à participation au Forum de
rentrée 2020.

UNE RENCONTRE
CONVIVIALE pour les

responsables associatifs
sera organisée

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
à 18h au Pavillon.
Inscription par mail (Merci
de présiser l'objet : Rencontre
conviviale du 5/09) à : secretariat.
maire@ville-romainville.fr
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CONSTRUIRE AVEC VOUS...

Les Assises
de la Jeunesse

D

ès le mois d’octobre, une fois les conseils d’école

AGIR AVEC VOUS

Vous recherchez un stage
ou un contrat en alternance ?
Faites-le savoir !
Afin de faciliter la recherche de stages ou de contrats
d’apprentissage, la Ville met en visibilité ses jeunes étudiants.
Citoyens, entreprises, commerçants, soyez attentifs !

Un retour
d’expérience réussie !
Yoann, jeune Romainvillois va faire

installés et les représentantes et représentants des

sa rentrée en première année de BTS

parents d’élèves élus, nous lancerons les Assises de

ORT à Montreuil. Comme beaucoup

en alternance au lycée professionnel
de jeunes, Yoann ne bénéficie pas de

la Jeunesse. Se tenant jusqu’à la fin de l’année 2020, elles ont

réseau professionnel ou familial et n’a

l’ambition d’envisager de façon transversale tous les sujets

pas pu compter sur l’accompagnement

éducatifs de la petite enfance à l’entrée dans l’âge adulte.

son contrat d’apprentissage. C’est donc

de son école dans ses recherches pour
avec son enthousiasme, son énergie et sa
disponibilité, qu’il est allé à la rencontre

Pilotées par Madame Elodie Girardet, Maire-adjointe déléguée

de tous les opticiens de la ville afin de

à la petite enfance, l’éducation et les affaires scolaires et

poche ! Fort de sa détermination et après

Monsieur Tony Laïdi, Maire-adjoint délégué à l’épanouissement

décroché son téléphone et contacté Jean,

leur présenter son parcours, CV en
avoir essuyé plusieurs refus, Yoann a
gérant d’Optic Carnot qui n’a pas hésité

et la réussite de la jeunesse, ainsi qu’aux sports, les Assises
réuniront les élues et élus en charge de délégations ou missions
relatives à la jeunesse (petite enfance, prévention, soutien à la
parentalité, l’emploi, la démocratie participative, la culture et
la vie associative), l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative – dans le temps scolaire, périscolaire ou libre –, tous
les autres élus volontaires, pour se rencontrer, échanger,
se questionner et construire ensemble un parcours réfléchi,
partagé, juste, riche de sens et d’expériences, de bout en bout
pour les 0-25 ans.
Construisons ensemble le parcours d’une jeunesse épanouie
et considérée.
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à le rencontrer. Jean était bien décidé
Yoann, jeune apprenti et Jean, gérant d'Optic Carnot.

T

rouver un contrat en alternance
peut demeurer pour certains
jeunes un véritable « parcours
du combattant » quand ils
ne disposent pas toujours du réseau
professionnel et familial pour les
aider dans leur recherche. La Ville de
Romainville souhaite accompagner les
jeunes Romainvillois·es en alternance dans
leur recherche de contrat d’apprentissage
ou de stage pour la rentrée en mettant en
visibilité leur parcours, leur recherche et
leurs talents.
Étudiants, manifestez-vous !
Vous êtes étudiant·e·s en alternance et à
la recherche d’un contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou d’un stage pour
la rentrée ?

à recruter un apprenti pour le former
et être secondé dans sa boutique, mais
n’avait jusqu’alors pas trouver le temps

Nous vous invitons à signaler votre
recherche sur la nouvelle page dédiée sur
le site de la Ville : Rubrique « Jeunesse »
> « Faites-le savoir »

d’entamer les démarches auprès des

Citoyens, entreprises, commerçants,
mobilisez-vous !

semaine à l’école, ces deux prochaines

Vous êtes salarié dans une entreprise
qui recrute des apprentis ? Pour une
association ou un commerce local ? Vous
souhaitez recruter des jeunes motivés et
former les forces vives de notre territoire
en leur permettant d’acquérir l’expérience
pour demain ?

bénéficier d’une aide spécifique de l’État

Rendez-vous sur le site de la Ville pour
découvrir les profils et les CV de jeunes
Romainvilloises et Romainvillois en
formation en alternance.

effectué son alternance dans cette même

écoles. Une rencontre plus tard, Yoann a
signé un contrat de deux ans et alternera
entre une semaine en entreprise et une
années. Pour le recruter, Jean a pu
post Covid-19 et ainsi « rentrer dans ses
frais ». À l’avenir, Jean qui « prendra le
temps de former » Yoann, pourra compter
sur son aide au quotidien et peut-être
préparer l’avenir et la transmission de
son entreprise puisque lui aussi avait
boutique en 2009, avant de la reprendre
à son compte il y a un an et demi !
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FAIRE ENSEMBLE

Projet de Refonte
du journal municipal

Appel à participation !

EXPRESSIONS
Le règlement intérieur des élus est en cours d’établissement et sera mis au vote à la rentrée. Il porte notamment sur
les modalités de structuration des groupes politiques et celles du droit d’expression des élus. Dans l’attente de son
adoption, nous proposons deux tribunes d’expression pour les élus : une pour l’opposition, une pour la majorité.

LA PAROLE AUX ÉLUS DE L'OPPOSITION
Utiles pour Romainville
Avec 47% des suffrages, Romainville Unie s'est imposée comme une force majeure du paysage politique romainvillois.
Nous incarnerons une opposition exigeante, constructive, force de propositions, sans postures ni parti-pris, mais avec des valeurs et des convictions
dont la seule boussole sera la défense de l’intérêt général.
Nous saluons la volonté de la nouvelle majorité de pacifier les rapports avec le groupe minoritaire et d’œuvrer de concert dans le respect de nos
différences pour Romainville.
Nous attendons qu’elle donne désormais un contenu concret à l’adverbe autrement au-delà des déclarations très généralistes de ses élus.

En cohérence avec notre projet d’une vie démocratique
locale participative, dynamique et collaborative, nous
pensons le journal municipal comme un espace à
partager.

U

Nous prenons acte de la composition de l’exécutif en nous interrogeant sur le caractère extrêmement large d’une délégation regroupant la tranquillité
publique, la prévention, la voirie et la propreté.
Ces thématiques essentielles au cadre de vie auraient sans doute mérité d’être mieux réparties au sein de l’exécutif. Nous regrettons la disparation de
la délégation « sécurité » au profit de la « tranquillité publique » qui ne nous paraît pas être un bon signal dans la lutte contre la délinquance.
Enfin, nous notons que la liste citoyenne débouche sur 50% de maires-adjoints encartés dans des partis politiques dont l’urbanisme et les finances
confiés à la France Insoumise.
Bonne chance toutefois à la nouvelle équipe et félicitations aux huit élus RU, proches de vous et compétents, qui s'attacheront à être utiles pour
Romainville.

n journal qui reflète tous les quartiers de Romainville, toutes ses
forces vives, ses initiatives, ses visages.
Il s’agit de sortir d’une communication verticale pour engager une
conversation entre égaux, où chacun peut s’emparer de sujets qui lui

Cécile PHILIPPIN, LaRem - Daouda GORY, PS - Tassadit CHERGOU, PS - Stéphane WEISSELBERG, Romainville Écologie
Soraya JEBARI, PS - Bruno LOTTI, PS - Isabelle Michelot, Romainville Écologie - Ali KISSI, PS

tiennent à cœur, où la parole est donnée, surtout à celles et ceux qui

ne la prennent pas naturellement.
En collaboration avec le service communication de la Ville, nous souhaitons donc

LA PAROLE AUX ÉLUS DE LA MAJORITÉ

ouvrir le comité de rédaction et associer les citoyens, les élus de l’opposition, et ceux

Pour Romainville et pour tous les Romainvillois !

de la majorité pour :

Depuis le 4 juillet dernier, autour du nouveau maire François Dechy, la nouvelle majorité élue par plus de 53% des voix, est pleinement mobilisée.
Dès cet été, pour travailler et venir à la rencontre de toutes les Romainvilloises et tous les Romainvillois. Car les chantiers ne manquent pas.
En premier lieu, celui du lien, si distendu, entre les élus et les habitants. Depuis le 15 juillet, des permanences d’élus accueillent le public dans toute la ville.
D’abord trois puis quatre lieux, tous les après-midis en semaine, accueillent ces rencontres qui ont été tellement attendues.
Parce que nous voulons une ville à vivre, à entreprendre, à travailler pour toutes et tous, et que ce lien, renouvelé, renforcé, en sera la première étape,
nous redisons notre engagement à recoudre la ville.
Le projet de la nouvelle majorité est celui de l’écologie populaire. Tout à la fois pour défendre la place de la nature en ville et les impératifs de transition
écologique qui sont autant des porteurs de projets que l’exigence d’une économie locale dynamique et porteuse d’emplois verts pour notre territoire. Mais
aussi parce que la lutte pour notre environnement est inextricablement liée à la nécessaire justice sociale et à la solidarité.
Et cela passe par des politiques ambitieuses que l’égalité territoriale et l’émancipation de la jeunesse, comme l’attention aux plus fragiles et la sérénité et la
sécurité au quotidien matriceront. La vigueur du tissu associatif de notre ville, l’engagement de ses habitants, démontrés au plus haut niveau par des élans
de solidarité et de générosité qui ont eu lieu pendant le confinement et qui continuent encore sont une source de fierté collective !
Ce sera le rôle de la mairie, avec les services et les élus que de renforcer l’action associative et l’implication citoyenne à tous les niveaux pour une
démocratie locale dynamique et participative.
Nous souhaitons repenser profondément l’action municipale pour aller en ce sens : être des élus exigeants et présents sur le terrain, auprès des habitants,
des professionnels et des associations. Une vie démocratique locale revivifiée passe nécessairement par un respect des droits de l’opposition. C’est en
ce sens que nous avons acté d’une indemnité pour tous les conseillers municipaux et confiés la présidence de la commission des finances à une élue de
l’opposition.
Notre conseillère municipale Julie Lefebvre est aujourd’hui la Première Vice-Présidente d’Est Ensemble. En prenant la charge du développement
économique, de l’emploi et de l’insertion, Romainville retrouve sa place d’acteur majeur au sein de notre territoire.
Dès aujourd’hui, les élus de la majorité s’engagent à travailler dans un esprit de responsabilité, de confiance, d’apaisement et d’écoute. Nous voulons
que les habitants se retrouvent, et envisagent sereinement leur quotidien et leur avenir. Nous sommes aussi enthousiastes que déterminés pour cette
responsabilité que vous nous avez confiés.

> Inventer ensemble notre futur journal.
> Définir ensemble la stratégie éditoriale et les sujets à porter.
> Discuter ensemble de la meilleure façon de s’adresser la parole les uns et les autres.
> Se rencontrer, échanger, partager, voilà notre ambition pour ce futur journal.

Avant de définir une date pour nous réunir une première fois à ce sujet, ditesnous si vous avez envie d’apporter votre contribution à cette refonte, et sans
doute avez-vous déjà des idées, des souhaits, un point de vue sur cette question,
écrivez-nous à : communication@ville-romainville.fr en précisant votre nom,
prénom et votre numéro de téléphone.
Merci de préciser en objet de votre message : refonte journal
Et pour les amateurs de papier, une boîte à idées est mise à votre disposition
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Les élus de la liste Autrement Romainville À Vivre.
Soutenue par Autrement, EELV, PCF, Génération.s, LFI, Place publique, Nouvelle Donne, RAC
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AG E NDA

Rom a invillois

Les pages qui vous annoncent ce qui va avoir lieu dans la Ville !

Tout l'été

7/08

19/08

Aux horaires d’ouverture de la
Maison de la Philo du mardi au
samedi, de 14h à 18h

Le 17h/20h
Apéro Soft
Espace débat et mur
d'expression
Échanges : Chicha, protoxyde,
on en parle ?

Le 17h/20h
Rencontre sportive de
basketball

Activités philosophiques
en extérieur et en intérieur
(L’été culturel)
Jeux philo, lectures, dessin,
discussions autour de multiples
thèmes de la vie.
Maison de la philo
Gratuit

Tous les
mercredis
et samedis
Les mercredis de 14h
à 17h et les samedis
de 9h à 12h

Permanences
pour venir jardiner
Jardin Perché Solidaire
112, avenue du Docteur-Vaillant
Sur inscription : 07 62 67 45 58
jardinperchesolidaire@gmail.com

1er/08
De 14h à 17h

Animation en toiture
Pédagogie sur le compost :
le tri et la revalorisation
de ses déchets de cuisine.
Jardin Perché Solidaire
112, av. du Docteur-Vaillant

À partir de 10 ans
Sur inscription : 07 62 67 45 58
jardinperchesolidaire@gmail.com

5/08
Le 17h/20h
Rencontre sportive football
Reporter romainvillois
Complexe sportif Paul-Baldit
Pour les 14-17 ans

5-6 et 7/08

Atelier Street Art
Plaine centrale
Marcel-Cachin

Pour les 14-17 ans

8/08
De 14h à 17h

Animation en toiture
Prendre soin de soi en
mangeant ce que l’on fait
pousser.
Cultiver à la maison ses graines
germées
Jardin Perché Solidaire
112, av. du Docteur-Vaillant

Ouvert à tou·te·s
Sur inscription : 07 62 67 45 58 /
jardinperchesolidaire@gmail.com

11/08
Le 17h/20h
Prox'Raid Aventure
Journée sportives et citoyennes
encadrées par des policiers
bénévoles
Échanges « sport et relation
fille/garçon »
Complexe sportif Paul-Baldit

14/08
Le 17h/20h
Kosmopolite : apportez vos
vêtements et accessoires à
customiser !
Animation manga
Parc Simone-Veil

Atelier développement
de l'esprit critique
Au complexe sportif Paul-Baldit
Pour les 14-17 ans

21/08
Le 17h/20h
Grands jeux : jeux d'ambiance
Atelier : développement de
l'esprit critique
Plaine centrale Marcel-Cachin

Sortie bowling de Nogent
Pour les 14-17 ans

22/08
De 14h à 17h

Animation en toiture
Le maraîchage en agriculture
urbaine : préparation de planche
de culture
Jardin Perché Solidaire
112, av. du Docteur-Vaillant
Public : jeunes et adultes
Sur inscription : 07 62 67 45 58
jardinperchesolidaire@gmail.com

Du 26 au 28/08
Stage théâtre ado (12-15 ans)
(L’été culturel)
Venez découvrir les techniques
du théâtre en abordant
l’improvisation, l’écoute, la
voix, le corps, en explorant de
nombreux registres sur une
vraie scène.
Le Pavillon - Salle 2

Gratuit - Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

26/08

Nouvelle distribution de
maques en tissu réutilisable

17/08

À 11h

sur les lieux des permanences
des élus (voir lieux page 12)

Le 17h/20h
Atelier développement
de l'esprit critique

De 14h à 17h

Merci de venir munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile. Si votre foyer compte des
enfants de plus de 11 ans, du livret de
famille.
La Ville fournit 1 masque par personne.

Espace débat et mur d'expression

Place André-Léonet
Pour les 14-17 ans
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Gratuit
Réservation conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

De 14h à 16h

Initiation au stand up en
famille ! (L’été culturel)

Pour les parents et leurs enfants
à partir de 7 ans

Aristote Mukendin Association
Rire pour tous
Le Pavillon

Gratuit - Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Spectacle Tournicoteries
(L’été culturel)
Les enfants sont accueilli·e·s
devant d’étranges machines. Un
carillon résonne... À la manière
d’un babillage, un dialogue poétique
s’instaure entre le saxophone et les
drôles de machines.

29/08
14h à 17h

Animation en toiture
Pédagogie sur les sols : la flore
spontanée et indigène d’Île-deFrance
Jardin Perché Solidaire
112, av. du Docteur-Vaillant

À partir de 7 ans
Sur inscription : 07 62 67 45 58
jardinperchesolidaire@gmail.com

Spectacle Cabanes
Telle la tortue qui porte sa maison
sur son dos, peut-on se fabriquer
un abri avec le corps comme
unique matériau ? Marie Simon
et le danseur Hip-hop Barima
Osei transportent leurs espaces
intérieurs pour construire et
déconstruire ensemble des cabanes
qui cavalent.
Jardin du Pavillon
Gratuit - Réservation conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Le 17h/20h
Soirée jeux de société :
ados-adultes, jouons ensemble !
Parc Simone-Veil

28/08
Le 17h/20h
Clôture des Espaces débats
avec pique-nique
Place André-Léonet
Pour les 14-17 ans

Horaires d'été
Services municipaux

Tout l’été, les services municipaux sont
ouverts aux horaires habituels du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Vous faites partie
d’une association ?
Vous êtes
commerçant
ou salarié
d’une entreprise ?
Vous souhaitez
promouvoir
vos évènements
ouverts au public
à travers le journal
municipal ?
Cette rubrique
Agenda romainvillois
est aussi la vôtre. Elle a
vocation à annoncer
toutes les manifestations
organisées sur la Ville
à destination
de la population
romainvilloise.

Multi-accueils

Les multi-accueils de la Maison de
l’enfance et Louis-Aubin sont fermés
du lundi 27 juillet au vendredi 21 août.
Réouverture lundi 24 août.

Santé

Guichet unique

En août, le Guichet unique est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h (pas d'ouverture le lundi soir
pendant l'été), ainsi que les samedis 22 et
29 août de 9h à 11h45.
Le Guichet unique reprend ses horaires
habituels à partir du 2 septembre.

À 16h

Pour les 14-17 ans

De 10h à 17h

Sortie cinéma à Paris
Pour les 14-17 ans

Foyer du Pavillon

Fermeture exceptionnelle du Guichet
unique en raison des inscriptions du
Forum de rentrée :
z le mercredi 9 septembre à 16h
z le jeudi 10 septembre toute la journée

Le Centre municipal de santé (CMS) est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, du 1er au 30 août. Le CMS
est fermé les samedis, du 11 juillet au
30 août inclus.
La Maison des parents est fermée du
1er au 31 août

Loisirs

Médiathèque

Jusqu’au 1er septembre, la piscine
Jean-Guimier vous accueille tous les
jours sauf le jeudi de 13h30 à 19h. Les
horaires indiqués sont ceux d'ouverture
de l'établissement et de fermeture des
bassins. Fermeture de la caisse 30 min
avant l'évacuation.
Pour plus d’informations : est-ensemble.fr

Maison de la philo

Le cinéma Le Trianon est en relâche
estivale du 24 juillet au 20 août inclus.
Pour plus d’informations :
cinematrianon.fr

Jusqu’au 30 août, la médiathèque vous
accueille les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h et tous les samedis
de 10h à 14h. L’équipement est fermé le
samedi 15 août.

Tout l’été, la structure reste ouverte aux
horaires habituels du mardi au samedi de
14h à 18h.

Le Pavillon

La structure est fermée du lundi 27 juillet
au dimanche 23 août. Réouverture le
mardi 25 août.

Cours d’écoles

La cour école Danièle-Casanova est
ouverte jusqu’au 27 août de 9h à 19h.
Celle de Maryse-Bastié est fermée tout
l’été.

À 18h

Apéro lecture Soyez vousmême de Côme De Bellescize
Soyez vous-même est un
entretien d’embauche un peu
particulier qui réunit une
directrice aveugle et une jeune
postulante au profil idéal. Entre
grotesque, poésie, hystérie
Foyer du Pavillon

Gratuit
Durée 30 min - Tout public dès 12 ans
Cie des Myosotis, Catherine Decastel
et Armelle Boissière
Réservation conseillée : contact.
lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Écrivez-nous à
communication@
ville-romainville.fr
en précisant le titre,
la date, le lieu des
évènements que vous souhaitez valoriser,
accompagnés d’un
descriptif de quelques

lignes.
Merci de préciser en
objet de votre message :
Agenda romainvillois.

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

www.ville-romainville.fr
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COVID-19 – RESTONS VIGILANTS, ENSEMBLE
Protégez-vous, protégez les autres.
L’épidémie de COVID-19 est loin d’être terminée.
Notre vigilance doit être de tous les instants : respect des gestes barrières,
port du masque obligatoire dans les lieux clos,
limitation des regroupements de personnes, tests de dépistage...
La Ville est là pour vous accompagner dans ce contexte de crise sanitaire.

> À VOTRE ÉCOUTE, UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉE
Pour toutes les questions non médicales, nous vous accompagnons au

01 48 83 17 80

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

POUR TOUTES QUESTIONS MÉDICALES, CONTACTER
> VOTRE MÉDECIN TRAITANT
> LE 15

+1m

Votre médecin traitant est en congés ? contactez :

le Centre municipal de santé Louise-Michel (CMS) : 01 41 83 17 70
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

> OÙ ET COMMENT FAIRE UN TEST ?
z FAIRE UN TEST " PCR "
> Qu’est-ce que c’est ?
Ils permettent de déterminer si une personne est porteuse
du virus au moment du test grâce à un prélèvement par
voie nasale.
> Les résultats ?
Sous 48 h minimum.

> Les conditions ?
Remboursement sous conditions. Les tests sérologiques
sans ordonnance ne sont pas remboursés.
> Où ?
z CMS Louise-Michel :
91, Rue Saint-Germain - 01 41 83 17 70

z Laboratoire Bioclinic :

5, avenue de Verdun à Romainville – 01 48 43 52 52

> Les conditions ?
Gratuit, sans ordonnance.

z Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire

> Où ?
z Laboratoire Bioclinic :

z FAIRE UN TEST " TROD "

5, avenue de Verdun à Romainville – 01 48 43 52 52

z Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire
56, Boulevard de la Boissière à Montreuil - 01 49 20 30 40

z FAIRE UN TEST SÉROLOGIQUE
> Qu’est-ce que c’est ?
Ils permettent de rechercher si une personne a développé
une réaction immunitaire après avoir été en contact avec
le virus. Ces tests détectent la présence d’anticorps au
moyen d’une prise de sang. Ces tests ne permettent pas
de poser formellement un diagnostic. Si vous présentez
des symptômes, il faut privilégier les tests PCR.
> Les résultats ?
Environ 10 jours.

56, Boulevard de la Boissière à Montreuil - 01 49 20 30 40

(test rapide d’orientation diagnostique)
> Qu’est-ce que c’est ?
Prélèvement d’une goutte de sang par une piqûre sur le
doigt mise en contact avec un réactif.
Le but : savoir si vous avez été en contact avec le virus.
Attention, en cas de résultat positif, il faut quand même
faire ensuite un test virologique voire même un test
RT-PCR en laboratoire.
> Les résultats ?
10–20 minutes.
> Les conditions ?
Non remboursé, prix libre.
> Où ?
Peut être réalisé par tout professionnel de santé :
médecins, sages-femmes, infirmiers et pharmaciens.
Rapprochez-vous des pharmacies de la ville.

Le numéro vert informations coronavirus , 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

