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

l Secteur 1 (jaune) : jeudis 11 et 25/02
l Secteur 2 (rose) : vendredis 12 et 26/02
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 €.

État civil
NAISSANCES
TOPPANI Zoé, née le 18/12/20
MAZON Pablo, né le 20/12/20
AYADI Norya, née le 18/12/20
BOURGEOIS Leïa, née le 16/12/20
MARCHETTI DELRUE Olympe, née le 06/12/20
BULLOT Louis, né le 12/12/20
ATHÉA Jade, née le 22/11/20
THEVATHASAN Athista, née le 03/12/20
BOUAKKAZ Lény, né le 29/11/20
HAMAD Fatiha, née le 04/12/20
BARBREL Mattéo, né le 18/11/20
WINNEN Eden, né le 17/12/20
AMBAH Angelina, née le 12/12/20

MARIAGES
NASRI Samia et CAUDIEUX Maxime,
le 12/12/20
ROLLAND Rémi et MOREAU Madison,
le 19/12/20
BANDAKASURO Gisèle et INANGA Victor,
le 21/12/20
HENDEL Youghourthen et MEDJKOUNE Leila,
le 28/12/20

DÉCÈS
SAMBAKÉ Bakary, 60 ans, le 10/11/20
SYLVINCE Marie, 62 ans, le 16/11/20
NEEL Marthe, 94 ans, le 04/12/20
BILGER Jacqueline, 95 ans, le 05/12/20
JAURREY Albert, 87 ans, le 27/11/20
COURJON David, 51 ans, le 11/11/20
SELLAM Josiane, 70 ans, le 16/12/20
ALVES CORREIA José, 77 ans, le 17/07/20
LEMESNAGER Pierre, 94 ans, le 18/12/20
MPUNG KANIEBA Marie, 86 ans, le 16/12/20
HURTEAU Christiane, 83 ans, le 14/12/20
JANOSEVIC Dusanka, 77 ans, le 08/12/20
MILLES Dominique, 61 ans, le 13/12/20
BOULEY Patrick, 49 ans, 15/12/20
JOVANOVIC Ljubinka, 74 ans, le 15/07/20
BAZAZI Saïda, 84 ans, le 05/12/20
DIMITROV Atanas, 54 ans, le 15/12/20
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Mise à disposition
de broyat de végétaux
La Ville de Romainville et Est Ensemble
mettent à disposition gratuitement du
broyat de végétaux en vrac et en libreservice au complexe sportif Paul-Baldit,
dans une démarche de valorisation.
Excellent pour les jardins sous forme de
paillage ou pour enrichir son compost,
ce broyat se compose de copeaux de
bois de diverses essences d’arbres. Vous
pouvez directement venir récupérer
sur place du broyat, en apportant vos
propres contenants, pour assurer le
transport.

z Mise à disposition de broyat de végétaux
z Des petits bonhommes fluos pour
un espace public sécurisé
z La Promeneuse :
promenades canines et éducatives
z Romainville plus douce et apaisée à 30 km/h
z Temps fort à la médiathèque :
exposition Le temps des humbles

P 4 et 5 Retour en images

Accès par le 55, avenue de Stalingrad,
aux horaires d’ouverture du complexe
sportif.

Des petits bonhommes fluos
pour un espace public sécurisé
De nouveaux bonhommes fluorescents
ont été installés aux abords des
écoles pour renforcer la sécurité des
piéton·ne·s, en particulier des plus
jeunes.
Ces silhouettes d’enfants en 3D,
s’apprêtant à traverser la route,
réfléchissent la lumière des phares
des voitures et attirent l’attention des
automobilistes en les invitant à ralentir.
Ce nouvel outil innovant de vigilance et
de prévention routière vient compléter
les dispositifs existants pour améliorer
la sécurité piétonne de nos enfants.

Romainville plus douce
et apaisée à 30 km/h

P 6 à 9 Dossier santé

En voiture, en camion, en bus, à moto ou
scooter… vous ne pouvez pas rouler à
plus de 30 km/h dans la commune sous
peine d’être verbalisé·e.
Depuis le 1er janvier 2021, Romainville
expérimente la ville à 30km/h. Objectifs :
apaiser la circulation, réduire le
nombre d’accidents, améliorer le cadre
de vie des Romainvillois·es et favoriser
les mobilités douces et actives comme
la marche ou le vélo.

z Santé psychique et mentale :
développer et consolider la prévention

Faire respecter la limitation de vitesse
Afin d’informer les Romainvillois·es, une

z Les actions de prévention santé
Mieux vaut prévenir que guérir !
z Prévenir et lutter contre l’obésité

signalétique temporaire a été installée
début décembre 2020, puis remplacée
par une pérenne en janvier 2021.
La Police municipale effectue des
contrôles depuis janvier afin de
prévenir de la mise en place de ce
nouveau dispositif. L’objectif n’est pas
d’augmenter le nombre de verbalisations
mais d’encourager chacune et chacun
au respect de la limitation de vitesse
à 30km/h. Néanmoins, des sanctions
pourront être prises, comme pour toute
infraction au code de la route.

Temps fort à la médiathèque :
exposition Le temps des humbles

La Promeneuse : promenades
canines et éducatives
Spécialiste du comportement canin,
la Promeneuse propose un service
canin de proximité afin de favoriser
l’épanouissement de nos compagnons à
quatre pattes et d’apporter un soutien
aux propriétaires attentifs au bien-être
de leur animal. Promenades de quartier,
balades vertes, balades éducatives ou
visites à domicile pour chiens et chats
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répondront à vos besoins réguliers ou
plus occasionnels.
La Promeneuse
www.lapromeneuse.com
07 83 85 31 24
contact@lapromeneuse.com
@diana.lapromeneuse
@lapromeneuse

La
médiathèque
Romain-Rolland
accueillera du 5 mars au 17 avril
l’exposition Le temps des humbles, avec
des planches du roman graphique de
Désirée et Alain Frappier paru en juin
2020.
Deuxième volet de ce que Luis Sepúlveda
appelle « une véritable saga chilienne »,
cette bande dessinée revient sur les trois
années de l’Unité Populaire, parti dirigé
par Salvador Allende de 1970 à 1973.
Cette période d’espoir est incarnée par
une jeune femme, Soledad, portant la voix
des « humbles », tout un peuple mobilisé
pour plus de justice sociale.
Désirée et Alain Frappier, l’autricescénariste et le dessinateur du Temps
des humbles, viendront présenter
leur ouvrage le samedi 6 mars à 16h.
La rencontre sera suivie d’un concert :

un quartet formé autour du pianiste Julio
Laks donnera à entendre des chansons
de la période de l’Unité populaire.

z La Ville se tient prête à ouvrir son centre
de vaccination
z Biocitech, une ruche d’innovation
pour la santé à Romainville
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Retour en images
Lors des vacances de Noël, les
Espaces de proximité ont invité
les enfants, les jeunes et les
familles, à participer à des
activités ludiques, sportives
et culturelles adaptées aux
mesures sanitaires en cours.
Retour en images sur quelquesunes d’entre elles :
n L’espace Nelson-Mandela a organisé, le
mardi 29 décembre au complexe sportif
Jean-Guimier, un tournoi de tennis de
table à l’attention des jeunes du quartier.

n Le lundi 28 décembre, les jeunes
de l’espace Marcel-Cachin se sont
affronté·e·s, en équipes et dans un esprit
" fair-play ", sur le parquet du complexe
sportif Colette-Besson lors d’une aprèsmidi consacrée aux jeux de ballon.

n Projet artistique accueilli en résidence au Pavillon, Saccadit et le chevalier inexistant, est un conte chorégraphique conçu et
interprété par Olivier Renouf. Des représentations ont eu lieu, le vendredi 8 janvier, à l’attention de huit classes d’enfants de CP et
CE1 des écoles Fraternité et Paul-Langevin.
n Le 27 novembre dernier, 74 volontaires
(dont 15 nouveaux donneurs et
donneuses) ont participé à la collecte
organisée par la Ville et l’Établissement
français du sang (EFS) à l’espace MarcelCachin. Une action solidaire et citoyenne
qui s’est déroulée à nouveau le mercredi
20 janvier.

n Envie de lever le nez de sa console ? Le mardi 29 décembre, les enfants de l’espace
Jacques-Brel ont profité d’une matinée consacrée à la découverte de nouveaux jeux
de société.

n Le mercredi 30 décembre, l’association
L’Art en partage a animé, à l’espace
Jacques-Brel, un atelier à l’attention
des familles du quartier. Après une
découverte des îles imaginaires dans
l’art, les participant·e·s ont laissé libre
cours à leur créativité !
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n Au mois de décembre, dans l’esprit
féérique propre à la magie de Noël,
les enfants des écoles maternelles et
élémentaires de la Ville ont décoré leur
restaurant scolaire avec l’aide de leurs
animateurs et animatrices, ainsi que des
Atsem. En image, une partie du décor de
l’école Maryse-Bastié à l’heure du repas.
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DOSSIER SANTÉ

Prévenir et lutter contre l’obésité
La prévention de l’obésité et le développement du Sport Santé sont un axe majeur du Contrat
Local de Santé. Plusieurs programmes thérapeutiques sont mis en place à Romainville.

D

ans ce cadre, deux programmes
– « Bougez-vous » et « Bougez-vous
+ » ont été mis en place par le Centre
municipal de santé en partenariat avec
le service des Sports à l’attention des
adultes. Coordonnés par la diététicienne
du CMS, ces programmes thérapeutiques
sont destinés à des personnes qui
souffrent de surpoids ou d’obésité et de
pathologies associées (diabète, maladies

cardiovasculaires, difficultés respiratoires,
arthrose...). Ils incluent un bilan initial et
final des capacités physiques du ou de la
patient·e établi par un kinésithérapeute du
CMS, un suivi diététique mensuel réalisé au
CMS, deux séances de sport par semaine
encadrées par un·e éducateur·rice
sportif·ve de la Ville (ou un accompagnement
spécifique d’une activité sportive dans le
cadre de « Bougez-vous + »).

Enfin, un programme thérapeutique
« Bougez-vous Enfants/Ados » a aussi été
mis en place. Il est destiné à la prise en
charge du surpoids et de la sédentarité
chez les enfants et les adolescent·e·s et à
l'accompagnement de leur famille.
Pour toute information complémentaire,
contactez la diététicienne du CMS,
Clémence Péron, au 01 41 83 17 70.

Les actions de prévention santé
Mieux vaut prévenir que guérir !
De nombreuses actions de prévention santé sont menées tout au long de l’année à
Romainville, portées principalement par le Centre municipal de santé Louise-Michel.
Parmi celles-ci, les actions de prévention bucco-dentaire.

D

es dents bien lavées, ce sont
des dents en bonne santé !
Ce message, le dentiste de
prévention, Bassam Abo Amer, ne se
lasse pas de le faire passer aux petit·e·s
Romanvillois·es à l’occasion de ses
interventions annuelles dans les classes.
« Je raconte des histoires aux enfants,
je leur montre des images. Je sollicite
leur imagination afin de leur expliquer
ce qu’est une dent, une carie et les
sensibiliser à l’importance du brossage
des dents et de la bonne alimentation »
détaille-t-il. Chaque année, il rend
visite aux classes de grande section de
maternelle et à l’ensemble des classes
de CP en élémentaire dans le cadre d’un
programme de prévention co-financé
par le Département.

Dédramatiser le cabinet dentaire
Et pour les rassurer et dédramatiser le
rendez-vous chez le dentiste, il accueille
régulièrement par petits groupes
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les élèves de CE1 dans un cabinet
dentaire dédié à la démonstration
au Centre municipal de santé. Ce
travail de prévention, les animateurs
et animatrices le poursuivent aussi
pendant les temps méridiens dans les
écoles où désormais les enfants sont
régulièrement invités à se brosser
les dents après avoir déjeuné. Pour
ce faire, le Conseil Départemental a
d’ailleurs financé des kits de brossage
de dents qui leur ont été distribués.
Pour accompagner les enfants, les
animateurs
et
animatrices,
tout
comme les professionnel·le·s de la
Petite Enfance et de l’Enfance peuvent
bénéficier de formations à la prévention
bucco-dentaire.
Enfin, des ateliers et des conférences
sont régulièrement organisés à la
Maison de l’enfance pour sensibiliser
les parents. De quoi mordre la vie à
pleine dents à Romainville !

Des dépistages
toute l’année…
Diabète et maladies rénales : deux fois
par an le Centre municipal de santé
organise un dépistage en partenariat
avec le Réseau de Néphrologie d’Îlede-France (RENIF). Il consiste en
un parcours de soin incluant un
bilan de santé global réalisé avec le
médecin et une rencontre avec la
diététicienne. En raison du Covid-19
et du confinement, cette action n’a pas
pu être réalisée en 2020.
VIH et Infections sexuellement
transmissibles : des dépistages
gratuits sont réalisés au Centre
municipal de santé via le Planning
Familial toute l’année.
Renseignements : 01 41 83 17 70

Santé psychique et mentale :
développer et consolider la prévention
Cette année, la Municipalité va intensifier son travail autour de la prévention de la santé
psychique et mentale auprès des adultes mais aussi des enfants et des adolescent·e·s.

«

N

ous voulons mettre l’accent
sur les actions de prévention
concernant la santé mentale.
Pour cela, nous allons créer un Conseil
Local de Santé Mentale afin de mieux
encadrer, coordonner et développer les
actions de prévention dans ce domaine »

explique Sofia Dauvergne, Maireadjointe déléguée à l’Action Sociale, à la
Santé, aux Solidarités et aux Retraités.
Le Contrat Local de Santé mentionnait
d’ores et déjà des axes de travail qui
seront approfondis et mis en œuvre
par le Conseil Local de Santé Mentale.

Il s’agira en particulier de consolider le
réseau de professionnel·le·s de la santé
mentale sur le territoire, de développer
de nouvelles offres de prise en charge
et de lutter contre la stigmatisation des
personnes qui souffrent de problèmes
d’ordre psychiques ou mentaux.
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DOSSIER SANTÉ

Biocitech, une ruche d’innovation
pour la santé à Romainville

La Ville se tient prête
à ouvrir son centre de vaccination
Suite à la proposition de la Ville, le Centre municipal de santé Louise-Michel (CMS) a été habilité
par le Préfet et l'Agence Nationale de Santé (ARS) à pratiquer la vaccination contre le Covid-19.
Néanmoins, il n’ouvrira pas ses portes le 1er février comme prévu initialement, en raison des
difficultés d’approvisionnement du vaccin. Son ouverture est différée à une date ultérieure.

Situé aux abords du Canal de l’Ourcq, le parc d’activité
Biocitech héberge une trentaine d’entreprises spécialisées
en biotechnologies.

C

seront fournies à la Ville pour déployer
la campagne de vaccination. Il n’est
donc pas nécessaire d’appeler ou de se
rendre au Centre municipal de santé et
à la Mairie, pour prendre rendez-vous
dans l’immédiat.

réé en 2014 sur un site de plus
de 19000 m² dont l’entrée se
situe avenue Gaston-Roussel, le
parc d’activité Biocitech est en son genre
l’un des plus importants d’Île-de-France.
Il est implanté sur le site des anciens
laboratoires du Docteur Gaston-Roussel,
inventeur notamment d’un médicament
contre la tuberculose. Ils sont ensuite
devenus les laboratoires Sanofi jusqu’en

La vaccination se fera en deux
temps. Lors d'un premier rendezvous, un médecin vous reçoit pour un
bilan médical à la suite de quoi une
première injection est réalisée par un·e
infirmier·ère le jour même. Ce parcours
est obligatoire.
Une seconde injection, quatre semaines
plus tard, est programmée lors du
premier rendez-vous.

La Ville prête à déployer
la campagne de vaccination
La Ville de Romainville reste mobilisée
et se prépare à ouvrir son centre
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de vaccination dès que l’État sera
en capacité de rétablir la chaîne
d’approvisionnement, afin que chaque
personne âgée de plus de 75 ans qui le
souhaite puisse se faire vacciner.

La Ville accompagne les personnes
fragiles de plus 75 ans
Vous connaissez une personne isolée
qui ne peut pas se déplacer pour se faire
vacciner ? Le service de véhicule à la
demande la "Libellule" peut être sollicité
par les personnes à mobilité réduite
ou isolées. Vous pouvez signaler ces
personnes en indiquant à minima leur
identité et leurs coordonnées au CCAS
qui les prendra en charge au
01 49 15 56 52 ou sur
solidaritecovid@ville-romainville.fr

Comment la vaccination
se déroulera-t-elle ?
La prise de rendez-vous sera possible
dès que nous aurons plus d’information
sur la date d’ouverture du centre de
vaccination et sur les doses de vaccin qui

La Ville en
soutien à l'Ehpad
Léopold-Bellan
Les médecins du CMS sont
intervenus au sein de l'Ehpad
Léopold-Bellan, actuellement sans
médecin encadrant, afin de réaliser
les consultations pré-vaccinales
(obligatoires pour les résident·e·s
d'Ehpad) et la vaccination.
Rappelons qu'avec les plus de 75 ans,
se sont aussi les professionnel·le·s
de plus de 50 ans ou celles et ceux
présentant un risque de comorbidité
travaillant dans les secteurs de la
santé et du médico-social qui peuvent
être vacciné·e·s dès à présent.
Le calendrier de vaccination pour
les autres publics n'est pas encore
arrêté à ce jour par le Gouvernement.

Galapagos, l’île aux médicaments
Filgotinib... C’est le joli prénom que les chercheurs et chercheuses de l’entreprise
belge Galapagos, implantée à Biocitech, ont donné au nouveau médicament qu’ils ont
conçu après dix-sept années de recherche, pour stopper l’évolution de la polyarthrite
rhumatoïde, une maladie inflammatoire sévère qui touche les articulations.
“Ce médicament est doté d’un mode d’action innovant : il cible une protéine particulière
qui est impliquée dans le processus inflammatoire” explique Pierre Deprez, directeur
du site Galapagos de Romainville.
©galapagos romainville

L

e CMS fait partie des dix centres de
vaccination habilités par le Préfet
et l'ARS dans le Département à
partir du 1er février. « C'est une très
bonne nouvelle. C'est une chance d'avoir
un centre de vaccination à proximité et
c'est une reconnaissance de la qualité
du service public rendu par notre CMS »
considère Sofia Dauvergne, Maireadjointe déléguée à l'Action sociale, à la
Santé, aux Solidarités et aux Retraités.
Néanmoins, le 19 janvier, la préfecture
a annoncé que ces ouvertures ne
pourraient pas avoir lieu à cette date,
en raison du manque de doses de
vaccin disponibles. Ces difficultés
d’approvisionnement du vaccin Pfizer
ont également des conséquences sur
les centres déjà ouverts en SeineSaint-Denis, puisque les rendez-vous
sont déjà complets pour plusieurs
semaines.

2014. Biocitech accueille aujourd’hui
une trentaine d’entreprises reconnues
et en phase de développement important
dans des domaines aussi variés que
la biotechnologie, la biopharmacie,
la bio-informatique, le diagnostic, les
dispositifs et équipements médicaux...
Un florilège exhaustif de la recherche
médicale de pointe en France.

Implantée dans le quartier
Installée depuis 2007 à Biocitech, Galapagos avait alors racheté la société française
Proskelia, spécialisée dans les maladies des os, déjà implantée sur le site de
Romainville. “Cette localisation en région parisienne est parfaite pour l’entreprise, proche du métro et de la gare du Nord pour aller en
Belgique. Et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à viabiliser ce parc d’activités technologiques et à dynamiser le quartier” poursuit le
responsable de site. Environ 200 personnes dont des Romainvilloises et Romainvillois sont employé·e·s et embarqué·e·s sur site dans cette
passionnante entreprise.

Primadiag, des automates innovants pour la détection
du Covid-19
Implantée depuis 2007 dans le parc d’activités Biocitech, la société Primadiag
développe des automates destinés à faciliter et accélérer la réalisation de tests
génétiques dans la recherche comme en soins cliniques. “ Lorsque nous avons réalisé
l’ampleur de l’épidémie de la Covid 19, nous avons décidé de configurer nos robots
pour faire des tests de détection de la covid 19, il en était de notre responsabilité ”
explique Guillaume Lhermite, président et fondateur de la société Primadiag. Alors
dès le mois de mars 2020, l’entreprise a produit prioritairement des kits de détection
PCR du virus afin de fournir, entre autres, l’hôpital de Garche et la garde mobile de la
Gendarmerie Nationale. Cette dernière a ainsi été en mesure de réaliser 1000 tests
par jour. “Nous sommes aujourd’hui lauréats d’un concours européen pour préparer
la version 3.0 du test PCR ” se félicite le dirigeant dont l’entreprise a doublé son nombre de salarié·e·s en quelques mois. Il s’agirait d’un test
multiplexe permettant de détecter la covid-19 ainsi qu’une trentaine d’autres infections pulmonaires. Un beau challenge qui pourrait inspirer
les jeunes Romainvillois·es qui y réalisent parfois des stages !
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FAIRE ENSEMBLE

Assises de l’Enfance
et de la Jeunesse :
premiers résultats
de la grande consultation
La Municipalité a fait le choix d’une large consultation concernant les contenus des
politiques communales allant du plus jeune âge jusqu’au premier emploi dans le cadre
du dispositif intitulé Assises de l’Enfance et de la Jeunesse.

C

ette action a débuté en
novembre
dernier
par
une grande consultation
des familles sur les temps
de l’enfant et les rythmes
scolaires en direction des parents
d’élèves. Plus de 1700 réponses (sur 2412
familles concernées) ont été enregistrées
à la fin de la consultation fixée au

7 décembre 2020. Les 72 questions de
cette consultation ont été co-construites
durant le mois de novembre dans le
cadre de groupes de travail associant
la Municipalité et les représentant·e·s
des parents d’élèves. Elles complétaient
un large travail de réflexion conduit en
parallèle avec les équipes enseignant·e·s,
les directeur·rice·s d’écoles, l’inspecteur

de l’Éducation nationale et les personnels
municipaux
(agent·e·s
d’entretien,
animateur·rice·s, directeur·rice·s d’accueils
périscolaire, ATSEM et gardien·ne·s).

z Mieux prendre en compte les enfants
porteurs de handicap. De nombreuses
attentes ont été exprimées pour un
accompagnement renforcé.

Plusieurs suggestions d’amélioration
ont émergé des résultats de cette
consultation et constituent les axes de
travail de la Municipalité :

z De fortes attentes en matière
d’amélioration des ateliers-leçons et des
dispositifs d’aide aux devoirs dans les
écoles élémentaires. En effet, les ateliersleçons (études surveillées) sont le service
périscolaire jugé le moins satisfaisant
(près de 30 % de parents insatisfaits).
La Municipalité s’est d’ores et déjà engagée
à employer davantage d’enseignant·e·s
pour les assurer et à mettre en place un
plan de formation des autres encadrant·e·s.
z De la souplesse demandée dans le
fonctionnement des centres de loisirs des
mercredis. Dans l’hypothèse de la semaine
à quatre jours en septembre 2021, 58 %
des familles sont intéressées par une offre
de centre de loisirs en journée complète,
28% en demi-journée le matin et 14 % en
demi-journée l’après-midi.
z Améliorer la restauration scolaire en la
rendant plus saine, plus durable. En effet,
la cantine n’est jugée “satisfaisante” qu’à
23% et “plutôt satisfaisante” à seulement
35,5 %. La Municipalité engagera dès le
1er trimestre 2021, une réflexion pour
améliorer la qualité du service et tenir
compte des priorités exprimées par les
familles : la qualité des plats proposés et
une alimentation plus saine et durable.
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z Une offre culturelle et sportive à
enrichir, notamment pour les maternelles.
Seulement 23% des parents d’enfants en
maternelle estiment que l’offre d’activités
culturelles et sportives est suffisante pour
leurs enfants contre 45% des parents
d’enfants en élémentaire qui la jugent
satisfaisante.
L’offre
des
équipements
culturels
(médiathèque, ludothèque, le Pavillon,
Maison de la Philo, Trianon, Espaces de
proximité…) et sportifs (École municipale
multisports) est jugée très qualitative
(de 85 à 96% de taux de satisfaction),
mais en quantité insuffisante. La Ville
a d’ores et déjà engagé la réflexion sur
l’enrichissement de cette offre pour la
prochaine année scolaire.
z Améliorer la sécurité piétonne aux
abords des écoles. 68% seulement des
parents estiment que la sécurité est
assurée aux abords des écoles et les
attentes portent principalement sur la
limitation de la vitesse et la sécurisation
des trottoirs et des passages piétons.
L’instauration de la zone 30 au 1er janvier
2021 et la mise en place des agent·e·s de
traversée au niveau de chaque groupe
scolaire constitue une première étape
d’une réflexion qui se prolongera tout au
long de l’année 2021.

respect des contraintes sanitaires, pour
travailler ces questions et les modalités
d’amélioration de l’offre développée en
direction des enfants et des familles.

Modification des rythmes
scolaires à compter de
septembre 2021 - une
décision finale au mois
de février
Les seize conseils d’école de la commune
ont été réunis au mois de décembre 2020
pour émettre un avis sur un changement
de rythmes scolaires à partir de la
rentrée de septembre 2021.
76% des voix se sont exprimées en faveur
d’un passage à une semaine d’école de
quatre jours avec les horaires de classe
suivants : 8h30-12h / 13h30-16h.
Le Conseil municipal, lors de sa séance
du 28 janvier 2021, rendra à son tour
un avis qui sera ensuite transmis à
l’Inspection d’académie qui rendra la
décision finale au mois de février 2021.

Des groupes de travail seront organisés
tout au long de l’année 2021, dans le
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AGIR AVEC VOUS

AGIR AVEC VOUS
Aux Bas-Pays,
la rénovation du city stade
engagée
“ Suite à la décision modiﬁcative de
décembre dernier, les crédits nécessaires
au ﬁnancement du city stade ont été
votés. Nous savons que cela répond à une
forte demande des habitant·e·s des BasPays. Il nous semblait important toutefois,
de lancer une courte consultation des
habitant·e·s avant la mise en œuvre du
projet, aﬁn de recueillir leurs éventuels

Deux nouveaux ASVP
dédié·e·s à la propreté
et aux incivilités
Afin de mieux lutter contre les dépôts sauvages de déchets et
d’encombrants, la Municipalité a décidé d’étoffer son équipe
d’Agent·e·s de surveillance de la voie publique (ASVP) de deux
agent·e·s supplémentaires dédié·e·s à la propreté et aux
incivilités.

Saïda Bahrouni, cœur solidaire
Un caractère bien trempé et une âme sensible... Saïda Bahrouni, présidente de
l'association Troc Solidaire-Ressourcerie Romainville organise des maraudes, des
collectes et des distributions de dons alimentaires et non périssables. Un engagement
sans demi-mesure et exemplaire. Portrait.

remémore-t-elle. Les jours suivants, elle y
retourne avec sa sœur puis des ami·e·s et
elle crée une page facebook, Choc'o'cœur,
sur laquelle elle lance des campagnes
spontanées de collecte. Dons aux familles
hébergées la nuit dans les halls d'entrée
des hôpitaux Robert-Debré et Tenon
pendant la trêve hivernale ; maraudes aux
portes de Paris ; organisations de repas à
l'occasion des fêtes ; Saïda et son équipe
sont hyperactives.

besoins ” explique Tony Laïdi, Maireadjoint délégué à l’Épanouissement et à

février. Si vous souhaitez y participer

canines - relatives au règlement
sanitaire et environnemental du code de
la Santé publique. Et comme les autres
ASVP, ces deux agent·e·s pourront
aussi secondairement sanctionner les
infractions d’arrêt et de stationnement
sur la voie publique ” détaille Yassin Zaïdi,
chef de la Police municipale. Pour être
autorisé·e·s à exercer leur fonction et à
relever les infractions, ils et elles doivent
être agrémenté·e·s par le Procureur de la
République territorialement compétent
et prêter serment au Tribunal d’instance.
Rappelons que les dépôts sauvages de
déchets ménagers sont passibles d’une
amende de 68 euros qui peut atteindre
1500 euros (3000 euros en cas de
récidive).

vous pouvez vous inscrire par mail à :

Sensibilisation et vidéosurveillance

la réussite de la jeunesse et aux Sports.
D’une surface de 200 m² ce terrain situé
rue du Docteur-Parat fera l’objet d’une
refonte totale afin d’y accueillir dans des
conditions de pratiques optimales les
activités de basket et de football sur un
terrain en gazon synthétique de nouvelle
génération. Il reviendra cependant aux
habitant·e·s de se prononcer sur les
détails de l’aménagement du city stade.
Un temps d’échange se tiendra en

direction.sports@ville-romainville.fr.

Calendrier prévisionnel
du projet :
Février : consultation
Mars : début des travaux

DR

Mai : Livraison du city stade

I

ls et elles seront tout de vert
vêtu·e·s, émettront des Procèsverbaux électroniques (PVE) ainsi
que des procès-verbaux papier, et se
déplaceront dans une voiture électrique !
” La priorité des deux ASVP Propretés et
Incivilités recruté·e·s par la commune
au premier trimestre 2021 sera de
rendre la ville plus propre, plus sereine
et plus agréable au quotidien ” explique
Hakim Saidj, Maire-adjoint délégué à la
Tranquillité publique, la Prévention, la
Propreté et le Lien intergénérationnel.
Ces agent·e·s rejoindront l’équipe
existante de quatre ASVP et seize
agent·e·s de Police municipale.

Verbaliser
“Leur mission principale sera de relever
les infractions sur la voie publique - jets de
détritus, dépôts sauvages et déjections
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” Ces agent·e·s mèneront aussi un travail
de sensibilisation à la propreté et aux
incivilités auprès des habitant·e·s et
des commerçant·e·s et porteront une
attention particulière aux infractions aux
abords des chantiers, aux afﬁchages
sauvages et tags illégaux et au respect
des règles concernant le muselage des
chiens et les déjections canines “ précise
Hakim Saidj.
La verbalisation peut se faire en cas de
flagrance, c’est-à-dire quand l’agent·e
constate l’infraction mais aussi suite à
une enquête. Enfin, les ASVP Propreté et
Incivilités seront habilité·e·s à verbaliser
s’ils ou elles constatent une infraction via
le Centre de supervision urbain municipal
aujourd’hui constitué de quatre-vingt
caméras de vidéosurveillance.

Réseau solidaire

Saïda Bahrouni, présidente de l'association Troc Solidaire-Ressourcerie Romainville

U

"

n
plus
un
égale...
beaucoup ! ” Cette devise,
la Romainvilloise Saïda
Bahrouni, la clame haut
et fort avec énergie et opiniâtreté depuis
dix ans. Lorsque nous la rencontrons, en
janvier, Saïda nous reçoit dans le nouveau
local, mis à disposition gratuitement par
la Ville, qu'elle partage avec d'autres
associations solidaires. Elle y stocke tout
ce que, jusqu'alors, elle déposait chez
elle. Ce jour-là, de nombreux cartons de
vêtements, de jouets et de livres pour
enfant collectés en partenariat avec la Ville
y sont entreposés.

Donner de bonnes choses
Dans son caddie, des pièces de viande,
bien emballées et fraîches lui ont été
données dans l’après-midi. “Nous voulons

éviter le gaspillage alimentaire alors
nous distribuons les dons dès que nous
les recevons “, explique-t-elle. En duo
de choc, Saïda et sa sœur Bibiche, viceprésidente de l'association, se déplacent
quotidiennement pour livrer leurs
bénéficiaires dans la commune et aux
alentours.

Choc'o'cœur
Pour Saïda, tout a commencé en 2011
alors qu'elle rentrait chez elle à Romainville
depuis son lieu de travail dans le
18e arrondissement. “Je ne supportais
pas de rester sans rien faire face à toute
la misère dehors. Alors j'ai préparé
du chocolat chaud chez moi et je suis
retournée en offrir aux sans domicile
ﬁxe installé·e·s sous la ligne de métro
aérienne à Stalingrad et la Chapelle “ se

D’abord connue sous le nom de collectif
Citoyen et Solidaire, puis du collectif
Maraude Soldats de la Rue, l’association
Troc Solidaire - Ressourcerie Romainville
adapte son action à l'actualité sociale
et sanitaire. “Pendant le conﬁnement,
il y a eu un véritable élan de solidarité
citoyenne. Nous avons pu cuisiner
avec de nombreux·euse·s volontaires
romainvillois·es et d’autres communes des
centaines de plats chauds gratuitement
dans les cuisines qu’un restaurateur
solidaire avait mis à notre disposition ”
raconte-t-elle. La petite association mène
et se joint à de grandes actions avec
de modestes moyens. Elle noue aussi
des collaborations pérennes avec ces
donateurs et donatrices et ses partenaires,
à l'instar de l'Amicale Bordes and co,
une association solidaire de Stains. Une
généreuse affaire à suivre !

Renseignements :
Association Troc solidaire Ressourcerie Romainville
res.trocsol@gmail.com
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Trois questions à ... vos élu·e·s
Samira
Aït Bennour,
32 ans,
Première
Maire-adjointe
à l'Égalité
territoriale,
à la Démocratie
participative,
l'Habitat
et la Salubrité
publique

Lennie
Nicollet,

Élodie
Casanova,

34 ans,

40 ans,

Conseiller
municipal
délégué à
la Coopération
décentralisée,
à l'Europe et à
l'International

Conseillère
municipale
missionnée à
l'Épanouissement
de l'enfant

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis née à Paris mais j'ai toujours habité Romainville,
aux Bas-Pays. J'ai été en primaire à l'école Paul-Langevin
et au collège Pierre-André-Houël.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis originaire de Pertuis dans le Vaucluse et je
vis avec mon compagnon à la Cité Marcel-Cachin à
Romainville depuis 2017.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis originaire de Bastia en Corse et je vis à Romainville
depuis deux ans avec mon compagnon et mes deux
enfants âgés de quatre et neuf ans.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
Je suis avocate en Droit social et Droit pénal. C’est un
vrai choix. J’ai toujours voulu défendre les droits des plus
vulnérables et des minorités. J'ai un master 2 de Droit
en protection sociale, Santé et Droit du travail et je suis
diplômée du barreau de Paris. J'ai entre autres travaillé
deux ans dans un cabinet du Barreau de Paris. Mais
depuis que je suis Maire-adjointe, j'ai temporairement
arrêté d'exercer mon métier pour me consacrer à ma
fonction.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
J'ai un master en Sciences de l'Information et de la
Communication que j'ai obtenu à Aix-en-Provence. J'ai
déménagé dans la région parisienne pour décrocher mon
premier emploi en tant que chargé de communication au
sein de la Ligue des droits de l'Homme. Aujourd'hui je
suis éditeur numérique dans une entreprise de presse
spécialisée dans le Droit social.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
J’ai un diplôme de psychomotricienne. J’exerce depuis
treize ans pour le service de protection maternelle et
infantile de Paris. J’ai pour missions d’accompagner
les enfants en difficulté de développement dans les
PMI et les crèches et de coordonner le travail des
psychomotricien·ne·s. Je participe à une consultation
sur les troubles de l’oralité à l'Hôpital Robert-Debré.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
J'ai toujours été militant et voulu mener des actions de
terrain notamment pour défendre l'égalité des droits et
lutter contre les discriminations. Je suis président d'une
association nationale de défense des droits des LGBT.
À Romainville, j'avais le souhait de m'impliquer dans la
vie locale pour défendre et mettre en œuvre aux côtés
des Romainvillois·es les valeurs et les idées auxquelles
je crois.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
Mon engagement en tant qu'élue est une continuité
de mon métier, être au service des citoyen·ne·s. La
rencontre avec le collectif Autrement et son souhait
de redonner la parole et la place aux citoyen·ne·s pour
penser la Ville, aborder la politique avec transparence,
humilité et la nécessaire transition écologique ont été les
déclencheurs de mon engagement. Aujourd’hui je suis
très fière de participer à ce besoin de changement social,
démocratique et de porter, à l’échelle locale les questions
relatives aux projets supports de l’épanouissement de
l’enfant.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l'engagement
municipal ?
Pendant mes études, j'ai exercé des emplois jeunes dont
un en tant qu'animatrice à l'espace Jacques-Brel. J'y
ai beaucoup appris en observant la solidarité entre les
habitant·e·s du quartier et j'ai eu envie d'y prendre part.
Plus jeune, j'étais moi-même sidérée que les quartiers
des Bas-Pays et des Trois-Communes soient aussi
délaissés. Alors j'ai voulu m'investir pour restaurer,
entre autres, de l'égalité territoriale et faire en sorte que
les habitant·e·s soient entendu·e·s.
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Ali Kissi,
34 ans,

Conseiller
municipal
d’opposition
(Romainville Unie)

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis Romainvillois depuis la naissance, beaucoup
d’entre vous me connaissent, j’ai grandi dans le quartier
des Grands-Champs et je vis actuellement aux TroisCommunes. Je suis marié et père de deux enfants.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
Titulaire d’un BPJEPS APT/sport collectif (football), je suis
éducateur sportif et joueur au sein du C.A.Romainville
football, le club où j’ai commencé mes gammes à l’âge
de huit ans. Ces dernières années, j’ai décidé d'agir
pour le bien commun en fondant en 2016, l’association
Jeunesses Avenirs Réinsertions Romainvilloises (JARR)
dans laquelle je suis porte-parole et chargé de l’insertion
depuis décembre 2020.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
Ayant vécu de nombreuses années dans un quartier
prioritaire, je suis soucieux des questions sociales,
d’insertion et de solidarité. En grandissant, j’ai découvert
que tout est possible en tant que citoyen·ne et qu’on
peut apporter des solutions même quand on est issu
d’un quartier populaire. J’ai décidé d'agir en fondant
l’association JARR et je veux continuer aujourd’hui en
tant que Conseiller municipal.
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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

Pour un maintien d’activités
périscolaires de qualité

L’exception culturelle
française, une chimère ?

Dans ce contexte marqué par
la crise sanitaire, l’actuelle
municipalité s’est saisie de la
souplesse offerte par le décret du
27 juin 2017 autorisant le retour
à une semaine de quatre jours
pour organiser une concertation
sur les rythmes scolaires. Cette
concertation prend la forme
d’un questionnaire dont on peut
cependant regretter qu’il ait été
lancé sans la moindre évaluation
du dispositif. Certes, il est légitime
de réouvrir le débat sur les
rythmes scolaires comme nous
nous y étions engagés durant la
campagne. Cependant, vouloir
pérenniser une offre périscolaire
gratuite et de qualité permettant
de promouvoir l’égalité des
chances l’est tout autant. Or il est
regrettable que cette intention
à peine dissimulée de modifier
les rythmes scolaires se fasse
sans plan d’action crédible sur
les activités périscolaires. En
cas de retour à la semaine de
4 jours, quelle offre de service
du mercredi et quels modes
de garde seront proposés aux
familles ? La plupart des acteurs
locaux soulignent les effets
bénéfiques de la réforme sur
les dynamiques territoriales,
grâce à la mise en place des
Projets Educatifs De Territoire
(PEDT). Quel avenir pour cet outil
de pilotage territorial nationale
qui a apporté une vraie plusvalue éducative ? Enfin, comment
de pas souligner le fait que
les activités périscolaires ont
permis une évolution des métiers
d’animation.
Des
résultats
positifs en termes d’évolution des
pratiques professionnelles, de
coopération et de reconnaissance
de complémentarité du rôle
des acteurs éducatifs ont été
observés, avec par exemple des
formations partagées en lien
avec l’Éducation nationale. Quel
avenir pour ces animateurs
dont beaucoup sont de jeunes
Romainvillois ?
Toutes
ces
questions restent en suspens.
Il serait bon qu’avant toute
décision hâtive, des réponses
soient apportées.

Quand le Conseil d’Etat déboute
des représentants du spectacle
et du cinéma de leur référé
Liberté pour la réouverture des
lieux culturels, non sans rappeler
que leur fermeture porte une
atteinte grave aux libertés,
on s’interroge sur le sens de
l’exception culturelle française.

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
(Autrement, EELV,
Génération.s)
Samira Aït Bennour,
Salah-Eddine Belattar,
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 Citoyen
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe des non-encartés
"Les Citoyenneurs"
Denis Moreau Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

Pour l’opposition :
intergroupe
Romainville Unie
Groupe Parti Socialiste
Tassadit Chergou,
Daouda Gory,
Soraya Jebari,
Ali Kissi,
Bruno Lotti
Groupe Romainville Écologie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe La République
En Marche
Cécile Philippin

Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville
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Quand
des
pays
comme
l’Espagne, le Portugal, La Serbie,
le Monténégro, la Croatie, à
situation sanitaire comparable
à la nôtre, maintiennent ouverts
cinémas, théâtres, salles de
spectacle, sans qu’aucun cluster
n’y ait été décelé, on s’étonne et
on s’indigne que le gouvernement
français renonce à considérer
les nourritures immatérielles
comme un bien essentiel.
Mais en est-il différemment de
nos autorités locales qui semblent
accepter cela, sans chercher à
inventer des formes de diffusion
et de création nouvelles, pourtant
expérimentées par certaines
communes voisines ? Ni même à
s’engager dans un processus de
réflexion.
On pourrait imaginer par exemple
des concerts au balcon ou chez
l’habitant, en particulier pour les
personnes isolées, des fanfares
sur les marchés, de la poésie
au téléphone, des expositions
virtuelles ou réelles avec jauge
adaptée, un concours de « Street
art » dans l’espace publique, des
conférences en visio…
Si la culture est une exception,
elle impose de faire appel à
l’imagination, à l’originalité et à la
créativité.
Nous proposons à la majorité
municipale de lancer un appel à
projet en direction des acteurs
culturels pour inventer pendant
le confinement des formes
artistiques à vivre, pour résister
à l’isolement, partager des
émotions, se ravir, s’offusquer,
débattre, bref, être vivant !
Groupe Romainville Écologie

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Qualité de vie, pollutions
et insécurité de l'autre
côté de l’A3

La ville protège son tissu
associatif avec un fonds
de soutien

Projet de renouvellement
urbain du quartier
Youri Gagarine

La prévention des pollutions,
l'accès à la nature et la sécurité
au quotidien sont des enjeux
majeurs pour les Romainvilloises
et Romainvillois. Ils concernent
leur santé physique et mentale et
la qualité de vie, notamment des
plus vulnérables, des plus âgés et
des enfants.

Face aux crises que nous
rencontrons depuis mars dernier,
sanitaire et économique, la vigueur
du tissu associatif de notre ville
aura une fois de plus démontré son
importance vitale.
Les
romainvillois
et
leurs
associations ont déployé de
multiples initiatives dans les
derniers mois pour résorber
les effets dévastateurs de ces
crises sur notre ville dans tous
les domaines : social, économique,
éducatif… Pour les jeunes, pour les
familles de Romainville, ces actions
ont été essentielles et il faut à
nouveau saluer l’élan de solidarité
dont nous avons toutes et tous pu
être les témoins.
Mais ces actions ont représenté un
coût élevé pour nos associations.
Elles ont eu aussi à subir des
baisses de moyens que les crises
ont provoquées.
La municipalité a fait le choix,
clair et évident, de soutenir nos
associations qui ont été mises à mal
et fragilisées lors de cette période
difficile. En transparence, un
fonds de soutien de 100 000 euros
avait été voté en décembre 2020,
accompagné de critères précis
pour l’attribution de subventions
aux associations engagées dans
les solidarités romainvilloises.
Les dossiers qu'elles ont remis, et
le dialogue quotidien mené avec
elles, ont abouti au constat de
l’importance de leur action et de la
précarité de leur situation.
La commission composée d’élus de
tout le conseil municipal a défini les
règles appliquées pour répartir, sur
près d’une trentaine d’associations,
la somme allouée.
C’est ainsi que nos principes
d’action, dialogue, transparence et
équité, ont permis de construire ce
fonctionnement, inédit, au service
de nos associations.

Alors qu’il y a 750 000
demandeurs
de
logements
sociaux en Île-de-France, au
nom de la mixité sociale derrière
laquelle se cache la gentrification,
on élabore des ANRU incluant
des démolitions de logements
sociaux et la construction de
logements intermédiaires et
en accession à la propriété.
Pourtant la proximité spatiale
n’engendre pas automatiquement
de proximité sociale. Au contraire,
elle peut déstabiliser le tissu
social existant. En 2013, sans
concertation
préalable,
les
habitants du quartier Gagarine
ont appris que leur quartier allait
faire l’objet d’une rénovation.
Ce projet dense prévoyait la
destruction de 9 bâtiments soit
476 logements sociaux et la
rénovation des 3 tours soit 318
logements. Si la forte contestation
parmi les habitants, relayée par
les élus d’opposition de gauche de
l’époque, a obtenu une réduction
de la densification initiale (les
logements supplémentaires sont
passés de 1539 à 965), la coconstruction avec les habitants a
été oubliée de la « concertation ».
Il ne leur a jamais été proposé
un autre projet basé sur la
valorisation de l’existant. Pourtant,
en 2019, le prix européen a
récompensé la transformation de
3 bâtiments bordelais d’habitat
social des années 60. Voilà des
années que des architectes
plaident inlassablement contre la
politique de table rase et pour la
préservation du patrimoine des
grands ensembles, considérant
les habitants comme leurs
partenaires. Afin de redonner
aux habitants le pouvoir d’agir
sur le devenir de leur quartier,
la nouvelle majorité a décidé
de rouvrir la concertation
concernant la phase 2 et 3 du
projet du quartier Gagarine
représentant 75% du bâti. Cette
concertation portera sur les choix
en matière de rénovation, sur
les espaces et services publics,
les espaces verts, la densité.
Notre groupe se félicite de cette
décision.

Nous apportons notre soutien
aux riverains du site pollué
Wipelec et saluons l'engagement
du Maire à leurs côtés. Nous
espérons cependant que les
actions de la ville pour corriger
les nuisances subies par les
habitants de ce côté de l'A3 ne se
limiteront pas à soutenir l'adjoint
à l'urbanisme dans son combat.
Les difficultés vécues aux 3
Communes, Ormes ou délaissés
de l'A186, sont nombreuses :
pollutions sonores et de l’air
qui dépassent régulièrement
les normes de santé, absence
d’espace de nature cruellement
ressentie lors du dernier
confinement,
circulation
de
véhicules lourds sur des voies
et carrefours non aménagés,
cambriolages, incendies, vols de
véhicules et incivilités diverses.
Dans le souci partagé d’adoucir
et améliorer le quotidien des
habitants de ces quartiers,
voici quelques propositions :
Implanter une forêt urbaine aux
abords de la future station T1 et
défendre une couverture verte
de l’A3 pour recoudre la ville ;
Revoir le plan de circulation et
stationnement ; Renforcer la
présence de la police municipale
et l’implantation de caméras
de vidéo-protection ; Défendre
l’installation d’un commissariat
aux 3 communes.
Il ne tient qu'à la majorité de
s'emparer de ces projets qui
pourraient profiter à la ville
entière.
A toutes et tous, meilleurs voeux
de santé, douceur et espoir pour
l'année 2021.

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Groupe Communiste,
Anticapitaliste et Citoyen

Site pollué wipelec
de Romainville
Les morts retrouvent
leur dignité, les vivants
gagnent en sécurité
A l’automne 2014, les habitants
du quartier des Ormes, situé
entre l’autoroute A3 et la ville
voisine de Montreuil, apprennent
que leur quartier est pollué.
Principale solution proposée,
vendre leur foncier au plus petit
fond de pension Rothschild,
" véhicule
d’investissement "
suisso-luxembourgeois Ginkgo
Advisor.
A la même période, la municipalité
tente de valider une modification
du PLU pour augmenter de 50%
la constructibilité du site pollué.
Devant
cette
synchronicité,
des habitants se regroupent et
enclenchent des démarches pour
s’informer davantage.
6 années de combat [et bien
d’autres à venir]
Devant
l’absence
totale
d’accompagnement
par
les
pouvoirs publics, en juin 2016,
une trentaine de romainvillois·e·s
et 2 associations déposent plainte
contre X pour mise en danger
de la vie d’autrui. Santé Public
France considère ce quartier
comme cluster national de
recherche sur les conséquences
des effets cocktail. Décès par
cancers, AVC et naissances
prématurées sont recensées.
Le préfet d’alors est poursuivi
au tribunal administratif pour
défaut d’informations. L’Ademe
sécurise certaines habitations
quand d’autres subissent des
restrictions d’usage. Durant
ces 6 années, nuits d’angoisses,
larmes et colères assombrissent
le cœur des habitants.
2021, front commun
Devant tant d’escobarderies, la
nouvelle Municipalité s’engage
avec les habitant·e·s.
Nous saluons le courageux
engagement des habitants, des
associations et de la nouvelle
gouvernance. Travaillons ce qui
nous rassemble.
Groupe des non-encartés
"Les Citoyenneurs"

Protégeons
notre Corniche !
La Forêt de la Corniche des
Forts, réserve exceptionnelle de
biodiversité à seulement 2 km de
Paris, couvre 40 hectares dont
25 à Romainville.
Sur les vestiges des carrières
de gypse, fermées au public il
y a près de 60 ans, ses chênes
et ses saules abritent renards,
hérissons, oiseaux migrateurs de
passage…
Mais la Région d'Île de France,
sous la direction de Valérie
Pécresse, foule au pied cet
écosystème, au prétexte de
construire une Île aux loisirs,
sans concertation avec les
habitants.
Depuis 2018, une intense
mobilisation citoyenne combat
ce projet. Mais les pancartes
n’arrêtent pas les bulldozers. Des
milliers d’arbres sont tombés.
Le béton a coulé. Un patrimoine
historique minier est englouti.
Nous voici privés d’un espace de
fraîcheur. Les associations qui
ont combattu le projet exigent
désormais la sanctuarisation des
20 ha restants de la forêt.
Magnanime, la Région propose
de
conclure
un
contrat
ORE
(obligations
réelles
environnementales), prévu à
l’article L. 132-3 du code de
l’environnement, pour une durée
de 30 ans. Mais ce dispositif
ne garantit pas la protection
juridique de la forêt.
La France Insoumise, avec
l’association des amis de la
corniche des forts, défend
son classement en forêt de
protection, en vertu de l’article
L411-1 du code forestier qui
dispose que « les bois et forêts
situés à la périphérie des
grandes agglomérations, ainsi
que dans les zones où leur
maintien s'impose, soit pour des
raisons écologiques, soit pour
le bien-être de la population,
peuvent être classés comme
forêts de protection, pour
cause d'utilité publique ». Seul
ce classement garantira une
véritable sanctuarisation de la
forêt et sa biodiversité.
Groupe France Insoumise
de Romainville

Groupe La République En Marche
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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
Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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-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

Pilar SERRA

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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Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance
Éducation
Affaires scolaires

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

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Brigitte MORANNE

Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

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

Cécile PHILIPPIN

Daouda GORY

Conseillère municipale
Présidente de la Commission
des finances
La République en Marche

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

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

Salah-Eddine BELATTAR

Élodie CASANOVA

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Manuel MARQUES

Kevin COHEN

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Tassadit CHERGOU

Stéphane WEISSELBERG

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Romainville Écologie

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste
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ROMAINVILLE
plus douce et apaisée

En voiture,
en camion,
à moto ou scooter,
en bus... on ne roule
pas à plus de
30 km/h sous peine
d’être verbalisé·e

30
km/h
Suivez-nous

Plus de
sécurité routière

l

Moins de
nuisances

l

Plus de
mobilités douces
et actives

l

