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Chaque année, la Ligue de l’EnseignementFOL93 anime « Jouons la carte de la
fraternité ! », une action éducative de
sensibilisation au respect et à la tolérance.

156, avenue Gaston-Roussel
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 19h - dimanche de 8h à 13h

Concours « Il était une fois
la médiathèque et moi »

Samedi 5 juin - de 14h à 16h

avec un temps convivial de clôture

Les enfants de moins
de 16 ans doivent
être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.

Cités Parat
et Paul-Langevin

Cet événement se tiendra
dans le strict respect des
recommandations sanitaires
en vigueur et le port du
masque sera obligatoire.

• Sur inscription
sur le site de la Ville.
• Dans la limite des
places disponibles.

CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE ROMAINVILLE - JANVIER 2020

Cité
Maurice-Thorez

Cité
Youri-Gagarine

Modalités de participation
Les enfants de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
L’événement se tiendra dans le strict
respect des recommandations sanitaires
en vigueur.
• Sur inscription sur le site de la Ville.
• Dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
www.ville-romainville.fr
01 49 20 93 59

En partenariat avec
Seine-Saint-Denis
Habitat

Seine-Saint-Denis
habitat

Suivez-nous
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Inaugurée en avril 2011, la médiathèque
Romain-Rolland, lance un concours
d’imagination pour célébrer ses 10 ans !
Partagez ce que vous inspire la vie à la
médiathèque, ses collections ou même
son architecture. Pour cela, utilisez toute
votre créativité : dessin, bande dessinée,
peinture,
poème,
collage,
courte
nouvelle…
Une seule contrainte : votre création
devra tenir sur une seule page d’un
support A3, mis à votre disposition à la
médiathèque ou à imprimer depuis le site
internet.
Les réalisations sont à déposer à la
médiathèque jusqu’au 22 mai 2021.
Veillez à bien inscrire au dos vos
coordonnées.

P 22 Portrait
z Mila Stahly : univers singulier,
inspirations plurielles

P 23 à 27 Vie municipale
z Conseil municipal du 8 avril :
les débats et les décisions
z Expressions
z L'équipe municipale
Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville sur

Vos créations seront ensuite exposées et
proposées au vote du public du 29 mai au
20 juin 2021.
Les catégories sont :

www.ville-romainville.fr
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Les gagnant·e·s recevront un livre, offert
par la Ville de Romainville.
Résultats le 23 juin 2021 !
Plus d’informations et règlement
sur le site de la Médiathèque
www.mediatheque-ville-romainville.fr

DR

Participez à une opération citoyenne,
conviviale et intergénérationnelle
de nettoyage près de chez vous !

anne Lamoulère - Tendance Floue (FR).

« Ménage
de printemps »

Cité
Oradour

Pour cette édition, dans le cadre
du dispositif d’accompagnement à
la scolarité, les enfants de l’Espace
Jacques-Brel ont participé à des

z Trois questions à ... vos élu·e·s

ateliers pour déconstruire les idées
reçues sur des sujets de société variés.
Suite à l’analyse de photographies
et à la rédaction de textes en atelier
d’écriture, les enfants ont adressé
des messages de fraternité à des
inconnu·e·s de leur département sur
une carte postale. Réponses attendues
courant juin…
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Le Club d’athlétisme de Romainville
adapte son offre face à la crise

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

l Secteur 1 (jaune) : jeudis 10 et 24 juin
l Secteur 2 (rose) : vendredis 11 et 25 juin

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

Une nouvelle
directrice
pour l’Ehpad
Léopold-Bellan
Bienvenue à Mathilde Peron, qui prend la
direction la résidence médicalisée Léopold
Bellan de Romainville. L’établissement
situé au sein du quartier Bas-Pays, dans le
secteur des « Coudes Cornettes », accueille
110 résident·e·s et 15 personnes en accueil
de jour.

DR

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.

Histoires locales : des souvenirs
au coin de ma rue
Participez à un moment privilégié en visio
pour prendre la parole ou simplement
écouter ce que peuvent raconter des
Romainvillois·es comme vous, sur
l’histoire de la ville ou leur histoire
personnelle...

28 mai de 14h30 à 16h30, pour toutes
les personnes souhaitant se familiariser
avec les outils numériques.

Mardi 8 juin - 14h : Dans les pas d’Eddy
Mitchell, de son enfance à Belleville au
Trianon de Romainville
Vendredi 18 juin - 14h : Dans les pas de
Nicolas, le Jardinier de Romainville

Pensez à communiquer vos
coordonnées à la Maison des
retraité·e·s pour être informé·e·s
de toutes les activités proposées

Maison des retraité·e·s :
01 49 15 56 41

DR

Fonds d’initiatives associatives :
votre dossier de financement

Plus d’information :
4-6, rue des Coudes Cornettes
01 84 03 07 07
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Un Fonds d’initiatives associatives
(FIA) existe depuis 2016 dans le cadre
de la politique de la ville. Il permet de
financer des micro-projets associatifs
qui s’adressent aux habitant·e·s des
quatre quartiers prioritaires (MarcelCachin, Youri-Gagarine, Horloge et TroisCommunes) dans le but de renforcer la
cohésion sociale. Le montant maximum
de la subvention est fixé à 3000 euros.

Par ailleurs, le Club d’Athlétisme propose
tout au long de l’année du sport avec
« Athlé Forme Santé », ouvert à tous et
toutes sans sélection sportive.

Pour proposer votre idée et ainsi avoir
une chance de disposer d’un financement,
remplissez la demande de subvention,
disponible sur le site de la Ville.
Date limite de dépôt de dossier : 31 mai

Pour plus de renseignements :

Plus d’informations :
Colette Ruineau
Présidente Club d’Athlétisme
de Romainville
07 85 58 37 52

des apprentissages nécessaires à une
réelle autonomie à vélo pour l’entrée au
collège, et de les sensibiliser à un mode de
déplacement écologique et économique.

Autoréparation dans
les rues de Romainville

Urgences médicales
De 19h15 à 8h du matin,
dimanches et jours fériés :
01 48 32 15 15
Samu : 15
Centre antipoison : 01 40 37 04 04
Centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire : 01 49 20 30 40
Ambulances, hôpitaux de Paris 24h/24 :
01 43 78 26 26
Ambulances Romainville : 01 48 57 75 05
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Urgences Clinique Floréal 24h/24 :
01 48 97 73 00
SOS Mains : 01 48 97 72 08
Infirmeries de garde : 01 41 71 04 03
Place de la Laïcité

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Guichet unique : le lundi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h45 ;
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h ;
un samedi sur deux de 9h à 11h45.
01 49 15 56 20
guichet.unique@ville-romainville.fr

Téléphones utiles
Centre administratif Carnot
Services techniques :
01 49 20 93 59 ou 01 49 20 93 94
Aménagement-urbanisme :
01 49 20 93 62
Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02
Gendarmerie : 01 41 83 67 00
Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00
Police municipale : 01 49 20 93 93
Seine-Saint-Denis habitat : 01 48 96 52 00
Préfecture : 01 41 60 60 60
Conseil départemental : 01 43 93 93 93

Permanences
z Permanence d’avocat

À l’occasion du mois de mai à vélo, des
ateliers de rue d’autoréparation seront
animés par l’association Cycloffine les :
5 mai : quartier des Bas-Pays,
devant la tour Langevin
12 mai : quartier Youri-Gagarine
22 mai : quartier Marcel-Cachin
22 et 29 mai : Espace Jacques-Brel

Apprendre à rouler
Dans le cadre du programme national
« savoir rouler à vélo », une expérimentation
débutera en mai pour les élèves d’une
classe de l’école Marcel-Cachin. L’objectif
est de permettre aux enfants de bénéficier
SRAV_Bache_1200x800_v2.indd 1

fia@ville-romainville.fr

ouverte 24 heures/24 - 7 jours/7

Services municipaux : 01 49 15 55 00

« Mai à vélo » : un mois pour
adopter le vélo… à vie !
Au mois de mai, c’est la fête du vélo,
l’occasion de revenir sur les initiatives
romainvilloises et les dispositifs autour
de cette pratique.

Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
01 42 87 77 37

Hôtel de Ville -

Informations pratiques
Gratuit - Inscription obligatoire

Une permanence d’accompagnement à
l’outil numérique se tiendra le vendredi

Dans ce contexte si particulier, le club
d’athlétisme de Romainville a adapté son
offre afin de permettre aux adhérent·e·s
une continuité de l’activité sportive.
Le club, ses entraîneurs, membres du
bureau et bénévoles se sont organisés
pour proposer de nouveaux créneaux
d’entraînement ainsi que des stages
pendant les vacances. Dans le stade et
sur les terrains annexes, la pratique de
nombreuses disciplines reste possible en
autonomie pour les plus grand·e·s.
En cette période de pandémie, aucune
compétition n’est possible. Le club a
donc adhéré au projet « Defi-Athlé » de la
fédération française d’athlétisme (FFA),
qui consiste à créer des animations aux
allures de compétition. Les performances
sont enregistrées et reportées dans
un logiciel fédéral. Pour continuer de
faire vivre la ferveur de la compétition
et encourager les jeunes sportif·ve·s,
des diplômes, médailles et autres
récompenses en chocolat ont été remis
aux participant·e·s.

Pharmacie de garde

Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 17h à 19h, sur RDV
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00

z Écrivain public

www.savoirrouleravelo.fr
Romainville lauréate du budget
participatif écologie de la Région
Île-de-France

Pour développer l’apprentissage du
vélo auprès des jeunes citoyennes et
citoyens, la Ville va pouvoir accroître
sa flotte de vélos grâce à l’obtention
d’une subvention de 2800 euros, suite
à un appel à projet.

Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Samedi, 9h30-12h, sans RDV
Jeudi (pendant les vacances scolaires),
9h30-12h, sans RDV
Espace Marcel-Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Espace Nelson-Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV
27/11/2019 12:19

z Prenez rendez-vous avec un·e élu·e
au 01 49 15 55 00
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Pour des rues
toutes neuves !
n Sens unique ou double sens, implantation du
stationnement, choix des essences d’arbres, etc. Du 12 au
17 avril, les habitant·e·s ont été invité·e·s à se prononcer sur
la transformation de la rue des Chantaloups lors de quatre
concertations organisées en extérieur. L’inauguration de la
voie rénovée aura lieu pour la rentrée de septembre.

Le centre de vaccination
a déménagé
Le centre de vaccination, d’abord situé au Centre
municipal de santé Louise-Michel (CMS), a déménagé
au nouveau gymnase, 39, allée Bellevue, le mardi 6 avril.
n Le vendredi 2 avril, Alaric Malves, sous-préfet de la SeineSaint-Denis, François Dechy, Maire de Romainville, et Sofia
Dauvergne, Maire-adjointe à l’Action sociale, à la Santé, aux
Solidarités et aux Retraité·e·s, ont visité le centre peu avant
sa mise en service.

n Grâce à une logistique optimisée dans cette structure plus
grande et modulable, la capacité journalière des vaccinations
a été doublée.
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n Les opérations « Coup de balai » continuent avec les épisodes 2 et 3. Les services de la Voirie, de la Propreté urbaine,
des Espaces verts et de la Police municipale ont œuvré de concert pour donner un coup de frais aux rues de la ville. Le 25
mars, c’était au tour des rues des Ormes et Arago et le 29 avril, des rues Alphonse-Leydier, des Carrières et Paul-de-Kock.

n Cette accélération a été rendue possible par l’implication
des agent·e·s de la Ville et des personnels de santé.

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · MAI 2021 ■ 7

Retour en images

Retour en images
Journée nationale du souvenir de la déportation

Vacances
actives
n Vélo tout-terrain, tir à l’arc, boxe
française, football, tennis-ballon… Du
12 au 23 avril, le service des Sports
de la Ville a concocté un programme
d’activités variées à l’attention des
jeunes Romainvillois·e·s de 11 à 17
ans. L’occasion pour les 350 enfants
participants de continuer à s’épanouir,
se sociabiliser tout en se dégourdissant
les jambes !
n Les équipes des trois Espaces de
proximité de Romainville se sont
mobilisées pour proposer des activités
de loisirs en visio (chez soi, en famille),
ou en extérieur. En images : atelier photo
sur la Plaine centrale Marcel-Cachin
et atelier graf’ devant l’espace NelsonMandela.

n Dimanche 25 avril, les Villes de Romainville et des Lilas et
les associations d’ancien·ne·s combattant·e·s, résistant·e·s,
déporté·e·s et familles de fusillé·e·s ont participé à la Journée
nationale du souvenir de la déportation.
Après l’allocution de François Dechy, Maire de Romainville,
devant la plaque commémorative en hommage à la famille
Gutmacher, le cortège s’est dirigé vers la statue de
Danielle-Casanova pour des fleurissements et un instant de
recueillement.

n La cérémonie s’est poursuivie au Fort de Romainville par
des dépôts de gerbes par les Maires des deux Municipalités.
En clôture de la commémoration, ponctuée de témoignages
et de gestes mémoriels, les personnalités présentes sont
allées saluer les porte-drapeaux.
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AGIR POUR VOUS
Une démarche qualité
en test dans les écoles
Depuis la rentrée scolaire, les agent·e·s
intervenant sur le temps du déjeuner dans
les écoles se réunissent régulièrement
pour travailler ensemble à l’amélioration
du service, plaçant le bien-être de l’enfant
au cœur du projet. Ce temps si particulier
de la journée pour les élèves soulève de
nombreux enjeux auxquels cette démarche
qualité tente de répondre : enjeux de santé,
de justice sociale, de citoyenneté, enjeu
éducatif, enjeu environnemental…

Pour le bien-être
des enfants à la cantine

Ludivine Floirac, responsable de la
restauration à Romainville porte ce projet
avec beaucoup d’ambition : « J’ai la certitude
que la pause méridienne est un axe majeur
dans la journée de l’enfant en faveur de la
réussite scolaire. L’ensemble des acteurs
contribuent à l’amélioration de la qualité
par le cadre, le rythme, la diversité, l’apport
éducatif et en faisant de la cantine un
lieu de bienveillance et de libre choix… Le
travail collectif qui a été entamé est aussi
une belle façon de valoriser le travail de
tous ceux et celles qui contribuent au
bien-être des enfants sur ce temps. » Ainsi,
agent·e·s des cuisines scolaires, Agent·e·s

territoriaux·ales spécialisé·e·s des écoles
maternelles (ATSEM), animateur·rice·s et
directeur·rice·s des accueils périscolaires
s’engagent dans une démarche avec des
axes de travail clairs :
l La qualité du service : Renouvellement
des ustensiles de services avec notamment
des pichets adaptés à l’âge des enfants
ou des corbeilles à pain de couleur ; mise
en place d’un questionnaire distribué
aux enfants sur les menus proposés ;
présentation esthétique des entrées...
l L’éducation : Mise à l’honneur chaque
mois d’un aliment avec l’organisation de
jeux associés ; installation de tableaux dans
les réfectoires pour présenter les menus ;
activités autour du gaspillage alimentaire ;
ateliers cuisine…
l La convivialité : Activités de relaxation
en maternelle ; animations variées sur le
temps méridien ; musique douce dans le
réfectoire ; sensibilisation au bruit dans les
réfectoires (animations et installation de
sonomètre à venir).
l Le plaisir et de la détente : Diminution du
temps d’attente avant de manger lors de
l’appel.

l La sécurité affective : Amélioration
des techniques d’encadrement (parler à
hauteur d’enfant, employer un ton et un
langage approprié).
l Le vivre ensemble : Favoriser la mixité
dans la cour et dans les salles de restaurant.
l L’engagement environnemental : Lavage
des fruits au vinaigre blanc ; animation
autour du tri sélectif ; nettoyage et
désinfection des offices de restauration par
vapeur sèche.
Pour Esther Goncalves, agente des cuisines
scolaires à l’école Langevin-Wallon, cette
démarche invite à un autre regard sur son
métier : « Au début de la démarche, on avait
peur que toutes ces nouvelles façons de faire
nous demandent plus de temps. Mais on s’est
rendues compte que couper les fromages
à l’emporte-pièce ou disposer les crudités
d’une jolie façon sur les plateaux ne nous
demandait pas plus d’organisation. On a
surtout remarqué que ça plaisait beaucoup
aux enfants et que ça les incitait même
à manger. Aujourd’hui, après 14 ans de
service, j’ai moins l’impression d’être réduite
à des tâches de robot, mon travail ressemble
plus à un métier de cuisine et c’est agréable
pour moi et les enfants. »

Quand les élèves se rendent à la cantine, il est évidemment question de restauration
scolaire, mais pas uniquement. Les enfants sont remis au centre de la démarche
qualité, actuellement en test dans plusieurs écoles de la ville. Service, convivialité,
éducation et plaisir… Tous les acteurs de la pause méridienne se mobilisent.

À

l’occasion de la grande
consultation des Assises de
l’Enfance et de la Jeunesse,
les priorités des familles en
matière de restauration ont été mises en
lumière. Trois grands axes ressortent :
améliorer la qualité des repas, augmenter
la part des produits bio et aller vers un
mode de production moins industriel,
pour le retour du « fait-maison » et des
produits frais.
Les parents d’élèves représentant chaque
école romainvilloise ont été conviés à
une commission restauration, en visioconférence, au cours de laquelle toutes
les questions ont pu être posées. Julien
Richard, parent d’élève et papa d’une
petite fille scolarisée à l’école Vérionique
et Florestan a assisté à cette commission :
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« Je suis investi sur la question de la
restauration scolaire depuis près de deux
ans. J’ai eu la chance de participer à des
repas tests et j’ai pris conscience que l’on
pouvait améliorer la qualité de ce qui était
servi à nos enfants. C’est important pour
eux de manger des produits de qualité,
les moins industriels possibles, pour avoir
une véritable éducation au goût. À travers
ces commissions, je me rends compte que
la restauration scolaire est une réelle
préoccupation de la Ville qui semble
entrer dans une nouvelle dynamique. »
Afin de répondre aux attentes des parents,
la Ville souhaite mettre en débat le modèle
de restauration, tout d’abord, par l’audit
de la prestation actuellement assurée
par le Siresco. De plus, avec l’appui
du collectif Les pieds dans le plat, la

Municipalité travaille sur la mise en place
d’une expérimentation de relocalisation
d’une cuisine dans une école pilote.
« Notre objectif est de faire le chemin
inverse de celui pris par facilité il y a
vingt ans. En relocalisant les cuisines
au plus près des cantines, en inventant
un service public municipal exigeant et
ambitieux sur la qualité, et une fois ce
cadre posé, en se souciant d’en maîtriser
les coûts. »
Stéphane Dupré, Conseiller municipal
missionné à la Démocratie alimentaire
En attendant les résultats de ces études et
expérimentations, les services de la Mairie
ont déjà mis en place de nombreuses
actions afin d’améliorer le temps de la pause
méridienne pour les enfants romainvillois.

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · MAI 2021 ■ 11

FAIRE ENSEMBLE

DOSSIER FAMILLE

La Grande Parade Métèque
fait son retour !
Après trois ans de pause, la Grande Parade Métèque revient à Romainville ! Cette
manifestation pour la diversité était devenue un rendez-vous attendu pour de nombreux
Romainvillois et Romainvilloises. Préparez vos projets, une nouvelle édition est prévue
pour le printemps 2022.

L

a Grande Parade Métèque est
organisée depuis 2014 par
l’association Un sur Quatre,
un collectif d’habitant·e·s et
d’associations de Seine-Saint-Denis et
d’ailleurs. Le nom de l’association luimême porte un message fort : il rappelle
qu’un·e français·e sur quatre a au moins
un grand-parent d’origine étrangère.
« L’idée de cette grande fête est de valoriser, transmettre et partager les bienfaits
de l’immigration et de lutter contre le
racisme en mettant en valeur la société
composée, belle et fière de sa diversité dans laquelle nous vivions » précise
Damien, adhérent du collectif.

et de le partager. Il y a aspect militant à
cette démarche, on est là pour rappeler
que l’immigration est légitime et ne doit
pas être vue comme une menace. Mais
c’est aussi l’occasion de fêter la diversité
et de changer le regard sur notre société
multiculturelle », nous explique Damien.
Après trois ans d’absence sur son territoire de naissance, la Grande Parade
Métèque souhaite revenir au printemps 2022, sur un parcours les Lilas
- Romainville. Au programme : le défilé,
bien sûr, mais aussi des conférences, des
expositions, des débats, des concerts, un
village des associations et un grand bal.

Une grande fête militante

Vous souhaitez participer à cette initiative
et transmettre votre vision de la diversité,
des bienfaits de l’immigration et promouvoir l’altérité ? Vous pouvez dès à présent
proposer votre propre expression, votre
projet, seul·e ou dans le cadre d’une association, pour l’édition 2022 de la Grande
Parade Métèque. Des associations, collectifs et artistes seront disponibles pour
vous accompagner dans la réalisation de
vos projets, quels qu’ils soient.

Chars, batucadas, échassier·ère·s, lancé
de pigments colorés… La déambulation
traversait plusieurs villes dont Romainville
et les Lilas, dans la joie et la communion.
Sur les chars, on pouvait lire des messages pour le droit de vote des habitant·e·s
étranger·ère·s, l’accueil des migrant·e·s,
l’interculturalité…
« La parade, c’est l’occasion pour chacun·e de venir avec un bout de son histoire
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Faites-vous connaître auprès de la
Grande Parade Métèque.
Plus d’infos :
www.lgpm.org
Twitter et Facebook : LGPM93
contact@unsurquatre.org

Participez à l’édition 2022

La famille
au cœur

Ces derniers mois ont été synonymes de
changements pour les parents et leurs
enfants. Rapports bouleversés, organisation quotidienne chamboulée… Pendant
le confinement comme en tout temps, la
Ville accompagne les familles et apporte
une réponse adaptée à leurs besoins.
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adaptées à l’âge des participant·e·s et
aux mesures sanitaires, les activités
physiques et sportives ont pu se
dérouler dans la bonne humeur et sous
la forme inédite. Les éducateur·rice·s
sportif·ve·s sont allé·e·s directement
à la rencontre des jeunes dans les
différents quartiers de la ville pour
leur proposer toutes sortes d’activités
physiques et sportives en plein air :
VTT, tir à l’arc, baseball, olympiades,
badminton, mini-tennis…

Des cours d’école
ouvertes aux familles
et aux sportif·ve·s
amateur·rice·s

Un soutien spécifique
aux familles pendant
le conﬁnement

Avec une année quasiment blanche
pour les sportif·ve·s amateur·rice·s,
certains
membres
d’associations
ont demandé à avoir accès aux
établissements
scolaires
pour
continuer de s’entraîner en plein
air et dans le respect des mesures
sanitaires. Services de la Ville, élu·e·s
et habitant·e·s se sont donc mobilisés

pour rendre accessibles les préaux
et les cours d’école, afin de permettre
aux clubs de sport romainvillois de
pratiquer leur discipline, avec un accès
direct et sécurisé.
Les cours de récréation des écoles
de la Ville ont également été mises à
disposition des familles romainvilloises.
Les enfants ont ainsi pu profiter d’aires
de jeux supplémentaires de 9h à 18h30,
sous la responsabilité exclusive de leurs
parents ou accompagnateur·rice·s.

Les cours de récréation
des écoles de la Ville ont
également été mises

Des ressources gratuites
pour éveiller les enfants
Pendant cette période particulière de
confinement, les familles ont également
besoin de supports pour occuper et
stimuler les enfants à la maison. C’est
pourquoi la Ville a mis à disposition des
activités ludiques et créatives à faire
chez soi pour les petit·e·s de 0 à 11 ans
et leurs parents. Les animatrices et
animateurs des Espaces de proximité,
quant à eux, ont distribué aux familles
des kits ludiques et pédagogiques
confectionnés par leur soin. Par
ailleurs, la première semaine des
vacances, la Municipalité a offert des
livrets d’activité à tous les enfants de
maternelle.

à disposition des familles
romainvilloises. Les enfants
ont ainsi pu proﬁter d’aires
de jeux supplémentaires

Pendant les vacances de printemps, afin d’accompagner au mieux les enfants,
jeunes et familles romainvilloises dans cette nouvelle étape de la crise sanitaire,
les services de la Ville ont proposé des dispositifs inédits et un programme riche
d’activités.

D

ès le 6 avril, la Ville de
Romainville a mis en place
une hotline à destination des
élèves et parents d'élèves
romainvillois·es sur les questions de :

Des activités pour tous
et toutes par les Espaces
de proximité et le service
des Sports

❚ soutien à la parentalité
❚ aide aux devoirs et soutien scolaire
❚ problèmes techniques (configuration
informatique) ou prêt de matériel.

Les Espaces de proximité, bien que
fermés, se sont adaptés pour continuer
à proposer leurs services, notamment
avec un soutien scolaire en visio
sur rendez-vous et la possibilité de
bénéficier de copies et impressions
gratuites relatives à la scolarité,
également sur rendez-vous.

Hotline au 01 49 15 56 56
du lundi au vendredi
entre 8h30-12h et 13h30-17h
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En plus d’une aide logistique, les
équipes d’animation ont fait vivre les
quartiers de la ville en venant chaque
jour à la rencontre des Romainvillois
et Romainvilloises, sous forme de
déambulation. De nombreuses activités
pour les familles et les plus jeunes, en
visio, chez soi ou en plein air ont été
proposées : temps d’échanges, activités
manuelles, jeux, karaoké, poésie, slam,
ateliers cuisine…
Le service des Sports aussi a su se
réinventer face à cette nouvelle étape de
la crise sanitaire. Avec des propositions
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La Maison des parents : un lieu
ressource pour toutes et tous

Protocole handicap :
pour un accueil
personnalisé
des enfants

Le contexte sanitaire qui s'est installé depuis une année met les familles à rude
épreuve. La Maison des parents se présente comme une ressource locale que
chaque parent peut solliciter ponctuellement ou sur la durée, selon les besoins.

La Ville a souhaité renforcer et améliorer les conditions
d’accueil des enfants en situation de handicap
dès la petite enfance, dans les activités périscolaires
et extrascolaires. Plus d’une vingtaine d’enfants, de
3 à 11 ans, bénéficient de ce dispositif tous les ans.

L
L

a Maison des parents est
une structure municipale de
soutien à destination de tous
les parents de Romainville,
animée par une psychologue. Au sein de
la Maison de l’enfance, elle y mène des
entretiens individuels qui permettent aux
parents d'exprimer les difficultés qu'ils
sont amenés à rencontrer avec leurs
enfants (colères, conflits, inquiétudes
sur le développement, la scolarité, ou
l'adolescence, etc.) et d'envisager des
possibilités d'évolution ou d'amélioration.
Ces entretiens sont basés sur les
échanges en mettant au cœur de la
relation l'écoute, la bienveillance et le
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non-jugement, tout en respectant la
confidentialité des propos.
Des rencontres collectives régulières
sont par ailleurs organisées sous
la forme de « Cafés des parents »
(actuellement suspendus compte-tenu
des mesures sanitaires). Il s'agit d'offrir
aux parents un espace de rencontre et
de réflexion sur les enjeux de l'éducation :
les écrans, le développement de l'enfant,
l'épanouissement scolaire, l'éducation
sans violence ou tout autre thème
concernant de nombreux parents. Enfin,
des rencontres-débats sont proposées
ponctuellement autour d'un thème central
avec la participation d'un expert qui

donne des repères et laisse la place aux
questions des parents (ces rencontres
reprendront lorsque le contexte sanitaire
le permettra).

Maison des parents
6, mail des Écoles
01 71 86 60 22
ou mail
mparents@ville-romainville.fr
Sur rdv les mardis, mercredis,
jeudis matin et vendredis.

e
Protocole
romainvillois
d’accueil des enfants et adolescent·e·s en situation de handicap
garantit aux familles un accueil
spécifique, la possibilité de continuer à
mener le projet de vie de leur enfant et la
mise en place d’un lien entre partenaires
afin d’apporter à l’enfant une réponse
globale à ses besoins.
Ce protocole a pour objectif de faciliter
les démarches des familles au quotidien
et de construire collectivement un accueil
adapté autour du projet de l’enfant et de
sa famille tout en respectant le rythme de
l’enfant.
« Mon fils souffre d’un trouble du spectre
psychique. Je le confie sur le temps périscolaire pour qu’il soit le plus possible
en collectivité, comme me l’ont conseillé
les médecins. Grâce au contact privilégié
que nous avons avec les référent·e·s de
la Mairie, mon enfant est pris en charge
pour qu’il soit intégré au mieux. Je suis
très heureuse de cette attention personnalisée. », nous confie la maman d’un
enfant d’école primaire.

L’une des grandes particularités de ce protocole est qu’il ne concerne pas uniquement
les enfants reconnus porteurs de handicap par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, mais également
ceux et celles qui nécessitent un accompagnement constant ou occasionnel. Une
mère romainvilloise dont le fils, né grand
prématuré, souffre d’un trouble de l’oralité
(trouble du développement des fonctions
orales alimentaires), a pu compter sur les
services de la Ville pour aider son enfant
sur la pause méridienne, à la cantine.
« Nous avons mis en place un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) avec les
médecins et la diététicienne qui le
suivent pour qu’il puisse apporter son
propre repas à midi. En plus de cela, il
a besoin de quelqu’un pour l’encourager à manger et l’accompagner tout au
long du plat. Comme il n’a pas d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) ce sont les
agent·e·s de la Ville qui s’en occupent.
Grâce à eux et elles, il mange son repas
en entier et ne perd plus de poids. Je ne
les remercierai jamais assez ».

Plus d’information :
Pour faciliter la mise en place
de parcours cohérents, des
référent·e·s sont à la disposition
des familles tout au long
de l’année, en contactant :
Pour les enfants
de moins de 3 ans :
Maison de l’enfance :
01 71 86 60 24
secretariatmde@ville-romainville.fr
Pour les 3-11 ans :
Direction de l’Enfance
et de l’Éducation :
01 49 15 55 52
education@ville-romainville.fr
Pour les 11-17 ans :
Service Action éducative :
01 49 15 56 93
action.educative@ville-romainville.fr
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En cas d’urgence
• Police Secours au 17
ou par SMS au 114
• www.service-public.fr/cmi
pour échanger de manière

anonyme par écrit et en direct avec
un·e policier·ère ou un·e gendarme

• 115 pour une demande

de mise à l’abri en urgence

Information, écoute
et orientation
• 39 19 - Violences Femmes info

- Anonyme et gratuit

• 0 800 05 95 95 - Viols Femmes
Informations

• www.arretonslesviolences.
gouv.fr : plateforme nationale
pour signaler des violences

sexuelles et sexistes et bénéficier
d’assistance et de conseils

Romainville agit
contre les violences
faites aux femmes
Le mardi 13 avril, la Ville a organisé un séminaire, en
visioconférence, à destination des professionnel·le·s
du territoire afin d’échanger sur la question de
l’accompagnement des femmes victimes de violences
conjugales. Une initiative qui a réuni de nombreux
partenaires pour une réponse toujours plus précise aux
besoins des victimes.

Accueil de proximité
• Mme Petitjean Intervenante
sociale au commissariat des Lilas
Accueil sur rendez-vous au

06 47 51 17 56 ou 01 41 83 67 03

• Planning Familial
au Centre municipal de santé
Louise-Michel
01 41 83 17 70 (puis tapez 5)
91, rue Saint-Germain

• Permanence juridique
hebdomadaire du Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles aux Lilas
01 41 58 10 91

www.seinesaintdenis.cidff.info

Associations
en Seine-Saint-Denis
• SOS VICTIMES 93

01 41 60 19 60

sosvictimes93@orange.fr

• SOS FEMMES 93
01 48 48 62 27

ecoutetelephonique@

sosfemmes93.fr

• Permanence femmes victimes
Avocat - 01 48 96 20 95
droitsdesfemmes@avocats-

bobigny.com
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Réunir les acteurs
de l’accompagnement
Autour de la table, des acteurs
complémentaires du territoire se sont
réunis : l’association SOS Femmes 93,
l’Amicale du Nid, le Centre d’information
aux droits des femmes du 93,
l’Observatoire des violences envers les
femmes du Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis, la psychologue de
l’Institut de Victimologie et du CMS de
Romainville, un représentant du groupe
d’avocats « Droits des femmes victimes
de violence », le commissariat Les Lilas/
Romainville et le service de gynécologie
obstétrique de l’hôpital de Montreuil.

Au programme de ce rendez-vous
exceptionnel, quatre tables rondes :
z « Violences faites aux femmes : de quoi
parle-t-on ? »
z « Prise en charge et accompagnement
des femmes victimes de violences »
z « Des dispositifs pour protéger les
femmes et les enfants victimes de
violences dans le couple »
z « Sécuriser et organiser le départ des
femmes victimes de violences et de leurs
enfants »

L’objectif était de réunir tous les
partenaires pouvant être en contact avec
une femme victime et jouer un rôle dans
sa prise en charge. L’occasion de rappeler
que les habitant·e·s du département
bénéficient d’un réseau associatif
important et de dispositifs de protection
actifs.
« Il est important de faire comprendre que
l’on a tous et toutes un rôle à jouer même
les non-professionnel·le·s. Pour améliorer
la prise en charge, tout le monde peut être
aidant à condition de toujours faire avec
les femmes victimes et ne jamais penser
que l’on sait mieux qu’elles ce qu’il est
bon qu’elles fassent. Être empathique,
ne pas les juger, respecter leur choix et
faire avec elles. » Gilles Lazimi, médecin
généraliste, responsable des actions de
prévention du Centre Municipal de Santé
Louise-Michel.

Un engagement
concret de la Ville
Une campagne de communication a été
pensée en concertation avec les expert·e·s
du territoire pour informer et diffuser les
numéros utiles dans la lutte contre les

violences faites aux femmes. Sous forme
d’affiches et marque-pages disponibles
dans toutes les structures de la Ville,
cette campagne a été largement relayée.
« On sait que parmi les victimes de
violences par leur conjoint ou exconjoint, beaucoup sont seules, isolées,
et ne s’étaient pas signalées ou étaient
inconnues des diverses structures qui
auraient pu les accompagner et les
protéger. On comprend l’importance de
communiquer à ce sujet, de rendre les
informations disponibles au plus grand
nombre sans avoir à les chercher. C’est
l’objet de ce séminaire et de la campagne
de communication que la Ville a mis en
place », nous explique Coralie Lefebvre,
Conseillère municipale déléguée à la Lutte
contre les discriminations, aux Droits des
femmes, à l’Accessibilité et au Handicap.
En plus de cette initiative,
Romainville agit concrètement pour
venir en aide aux femmes victimes.
En partenariat avec l’association
« Un toit pour elle », la Ville s’est

engagée à proposer chaque année,
de manière prioritaire, au moins
un logement à des femmes victimes
de violences, sur le contingent
municipal. La Municipalité prépare
également l’ouverture d’un
centre SOS femmes à Romainville,
permettant l’hébergement et
l’accompagnement de femmes
victimes de violences et de leurs
enfants.

Par ailleurs, les élu·e·s, agent·e·s de la
Ville, acteurs associatifs et citoyen·ne·s
pourront bientôt bénéficier d’une
formation afin que toutes les personnes
susceptibles de rencontrer ou repérer
une victime puissent agir dans les
meilleures conditions.

« Notre responsabilité, notre pouvoir, c’est de construire une ville et une
société sûres, dans lesquelles les femmes n’ont pas peur, dans lesquelles
elles prennent leur place sans se poser de question, dans l’espace public
ou partout ailleurs. Se battre contre les violences faites aux femmes c’est
construire l’égalité entre les femmes et les hommes, la mettre au cœur de nos
politiques publiques. Concrètement, c’est construire des politiques publiques
inclusives dans lesquelles la place des petites filles, des jeunes filles et des
femmes est pensée en amont, dans chaque projet, dans chaque direction. »
François Dechy , Maire de Romainville

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · MAI 2021 ■ 19

AGIR POUR VOUS

Trois questions à ... vos élu·e·s
Mathieu
Langlois,

44 ans
Maire-adjoint à
la Vie économique
locale, aux
Commerces,
à l’Entrepreneuriat,
à l’Économie Sociale
et Solidaire,
à l’Innovation
et à l’Emploi

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je viens de la région de Dreux à laquelle je reste très
attaché. J’ai vécu dix ans aux Lilas avant d’emménager à
Romainville en 2016, dans le quartier des Grands-Champs.
Fiancé et heureux papa de deux filles, je m’y suis installé
en famille après avoir découvert la ville par des ami·e·s et
à l’occasion de la Grande Parade Métèque à laquelle nous
avions participé.

Coralie
Lefebvre,

43 ans
Conseillère
municipale déléguée
à la Lutte contre
les discriminations,
aux Droits des
femmes,
à l’Accessibilité
et au Handicap

Manuel
Marques,

36 ans
Conseiller municipal
missionné aux Jeux
Olympiques
et Paralympiques
de Paris 2024 et
à l’entrepreneuriat

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis originaire du 93. Plus qu’un lieu de résidence, ce
sont mes racines et c’est là que j’ai choisi de vivre. J’aime
ce département où tout n’est pas rose mais où règnent des
valeurs d’entraide et beaucoup de volonté ; ce département
trop souvent stigmatisé par celles et ceux qui n’y ont jamais
mis les pieds. Je suis née et j’ai grandi à Drancy. En 2017,
j’ai décidé de m’installer à Romainville dans le quartier des
Bas-Pays.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je travaille dans l’évènementiel pour des donneurs d’ordre
publics depuis vingt ans, sur des sujets d’intérêt général. Je
suis directeur associé d’une PME depuis onze ans. C’est au
cours de mes études de marketing et communication que
j’ai découvert ce métier qui m’a immédiatement passionné.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Parti de ma Picardie natale, j’ai posé mes valises en région
parisienne en 2008 et à Romainville il y a trois ans. J’ai décidé
de m’installer sur le long terme dans le quartier des BasPays avec ma compagne et mon fils après avoir découvert la
ville par des ami· e·s. J’ai été charmé par le cadre agréable et
l’ambiance village qui règnent dans le centre-ville. Amateur
de course à pied, j’aime parcourir la ville et ses espaces
verts lorsque je m’entraine pour un marathon.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis administratrice de production dans l’audiovisuel.
J’ai étudié en grande partie dans des établissements publics
du 93, des plus petites classes jusqu’à l’université Paris 8
de Saint-Denis où j’ai passé un Deug d’anglais.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis conseiller bancaire pour une clientèle de
professionnel·le·s, artisan·e·s, commerçant·e·s, professions
libérales… J’ai étudié la publicité, puis j’ai intégré une école
de commerce et obtenu un master en gestion de patrimoine.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
J’ai toujours aimé la politique, j’aime nos institutions, mais
je ne suis pas un dogmatique, je suis un pragmatique. Mon
engagement municipal à Romainville est né d’une rencontre
et surtout d’une émulation de groupe au sein d’un collectif
citoyen. Je me suis rendu compte de notre capacité à agir
au niveau local. Compte tenu de ma délégation, je mets toute
mon énergie au service du développement économique local
et de ses acteur·rice·s afin de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie des habitant·e·s, par le développement
du commerce de proximité, l’accroissement de l’offre de
services et la création d’emplois locaux sur un territoire où
le taux de chômage reste bien trop élevé.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Je n’ai jamais été intéressée par la politique politicienne. J’ai
toujours voulu mettre mon énergie au service de l’action de
terrain, au service du local. C’est mon attachement fort au
territoire qui me porte. Pour moi, l’engagement municipal
c’est faire vivre la Cité à travers des projets encouragés,
poussés et rendus possibles par la Municipalité. C’est
agir avec les habitant·e·s, pour que ce soient eux·elles
qui la fassent rayonner par leurs actions. À travers cet
engagement, je souhaite défendre des valeurs de respect
et d’inclusion, sans stigmatisation, sans tabou, afin de faire
de notre ville un lieu où chacun·e a sa place sans avoir à la
prendre.
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3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Travaillant à Romainville, j’ai eu l’opportunité de rencontrer
des acteur·rice·s de la vie économique du territoire. Je ne
peux que réaliser à quel point notre ville est belle, pleine de
compétences et de valeurs ajoutées qui n’ont pas toujours
été exploitées dans leur juste mesure. C’est ce qui m’a donné
envie de m’investir. Je pense que c’est à nous de donner envie
d’impulser et d’encourager des projets pour Romainville.
Développer les Jeux Olympiques et Paralympiques sur
notre territoire irait dans ce sens, permettrait de conserver
un héritage et de contribuer à faire entrer la pratique du
sport dans le quotidien des habitant·e·s.

Soraya
Jebari,

38 ans
Conseillère
municipale
d’opposition
(Parti Socialiste)

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je vis à Romainville depuis 15 ans, dans le quartier Carnot.
J’avais prévu d’y rester peu de temps, et finalement, j’ai été
conquise par cette ville que je trouve agréable, cosmopolite
et idéalement située. Très sportive, je suis également
passionnée d’art, de littérature et d’écriture.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Spécialiste des politiques publiques, j’occupe un poste de
cadre en collectivité territoriale. Avant de me réorienter
et d’obtenir un Master 2 en développement et politiques
territoriales, j’ai étudié et enseigné l’italien. Durant 7 ans,
j’ai également travaillé pour la Ville de Romainville, à la
Direction Politique de la Ville.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Nous avons toujours parlé politique à la maison. Suivant les
traces d’un papa très engagé, je me suis investie dans une
association contre le racisme dès 14 ans, et plus tard dans
la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment
au Mexique. Mon engagement a pris une autre tournure
face à un fort sentiment d’injustice, le sentiment que le
discours ambiant raciste et xénophobe avait tendance à se
banaliser, menant parfois à de graves dérives. M’engager
en politique était alors une évidence pour donner du sens à
mes convictions. Pouvoir le faire à Romainville symbolisait
le fil conducteur de mon attachement à la Ville, celui de
pouvoir aider les Romainvillois·es à faire des choix éclairés.
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PORTRAIT

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

Mila Stahly : univers singulier,
inspirations plurielles

SANTÉ
z Le renouvellement de la convention de
délégation de la gestion d’activités du
Centre de planification familiale du Centre
municipal de Santé Louise-Michel entre le
Département de la Seine-Saint-Denis et la
Ville de Romainville a été approuvé par le
Conseil municipal.

Musicienne, chanteuse et rappeuse, Mila Sthaly est une jeune étudiante romainvilloise
aux nombreux talents. Ses multiples influences culturelles font d’elle une artiste
inclassable qui gagne à être connue.
Grands-Champs et une curiosité naturelle
elle s’est forgé un univers unique. « Il y
avait le dehors : les copains, le 93, l’école, le
conservatoire… et puis à la maison c’était
encore un autre monde », explique Mila.
De Star Wars, à l’univers Marvel et DC
comics ; de Christopher Nolan à Quentin
Tarantino en passant par les comédies
romantiques ; de Missy Eliott à la musique
portoricaine... À l’image de ses inspirations
composites, le style de Mila est inclassable.

Artiste couteau-suisse

E

lle est à l’image de son
environnement, à l’image de son
art, à l’image de son ère… Mila a
18 ans et elle est tellement plus
qu’une image. Ses pensées, elle n’a pas
peur de les exprimer ; ses sentiments, elle
les retranscrit dans ses textes, son monde
elle le chante, elle le rappe, elle le joue.
Étudiante en langues, elle ne laisse pas
ses choix sur Parcoursup la définir ou
la limiter. « Avant la pandémie, je devais
aller à New-York pour ma première
expérience professionnelle dans un
label de musique. Je ne m’attendais
pas à devoir rester ici, alors j’ai fait un
choix par défaut. Bien que mes études
me plaisent, je garde pour objectif de
partir dès que possible », nous confie la
jeune femme.
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Enfant de Romainville,
enfant du monde
New-York est peut-être à 6000 km, mais
la Ville-qui-ne-dort-jamais a toujours
été proche du cœur de Mila. Avec une
mère new-yorkaise et portoricaine, la
culture américaine a infusé chez la jeune
femme. « J’ai vécu surtout avec ma mère
au quotidien. Je prends beaucoup d’elle,
à commencer par la langue et ses goûts
musicaux. Chez nous c’était la musique
de Mary J. Blige, N.W.A ou Biggie qui
résonnait », raconte-t-elle.
La scène hip-hop des années 1990 a
bercé son enfance mais ses influences,
comme ses origines sont multiples. Avec
un père violoniste baroque et comédien
franco-indien, une famille d’artistes, son
enfance à Romainville dans le quartier des

Ce qu’elle fait ? Du Hip-Hop, du rap et
un peu de pop aussi. Elle a goûté au
mannequinat, s’est passionnée pour la
photo, et comme son père, elle s’intéresse
désormais à la comédie.
Elle a enrichi sa formation classique
au conservatoire de Romainville par
l’apprentissage de la musique assistée
par ordinateur (MAO) qu’elle découvre
grâce à un stage de sa Classe à Horaires
Aménagés en Musique (CHAM), au
collège Gustave-Courbet. Elle écrit ses
premières chansons à 14 ans lorsqu’elle
apprend à jouer de la guitare.
Forte de ce bagage solide, Mila a des
projets plein la tête. « Mon objectif, c’est
de remplir un stade, un jour. Me produire
sur scène devant des dizaines de milliers
de personnes qui ont été touchées par
ma musique, ce serait magique », nous
confie-t-elle.
Pendant le premier confinement, elle a
enregistré de nombreux titres avec un
ami producteur. En attendant que la voie
soit libre pour enfin libérer sa voix, elle
continue d’écrire ses textes, sa réalité.
Gardez l’œil et les oreilles ouverts, cette
jeune romainvilloise n’a pas fini de faire
parler d’elle.

À l’unanimité

PETITE ENFANCE

DIRECTION GÉNÉRALE
z Le Conseil municipal a pris acte de la
présentation des comptes-rendus des
dernières réunions de la « Cellule Covid-19 »
ayant eu lieu les 11, 18, 25 mars et 1er avril
2021.
z Le Conseil municipal a validé la part
communale de la programmation des
projets Politique de la ville sur Romainville
pour 2021.
À l’unanimité

ÉGALITE FEMMES-HOMMES
z Le rapport annuel égalité femmeshommes 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
a été approuvé par le Conseil municipal.
À l’unanimité

FINANCES

z Affectation du résultat 2020 au budget
primitif 2021.
27 pour, 7 contre (Romainville Unie), 1 abstention
(La République En Marche)

z Vote des taux de fiscalité pour 2021.

27 pour, 7 contre (Romainville Unie), 1 abstention
(La République En Marche)

z Le compte administratif 2020 a été soumis
à l’approbation du Conseil municipal,
auquel il a été demandé d’admettre que les
opérations de l’exercice 2020 effectuées
sont conformes au compte de gestion du
trésorier. Le Maire sort de la salle pour
cette délibération.

À l’unanimité

À l’unanimité

z Vote du budget primitif 2021 : le Conseil
municipal s’est prononcé sur le budget primitif
qui lui a été présenté pour l’année 2021.
27 pour, 7 contre (Romainville Unie), 1 abstention
(La République En Marche)

z Vote des subventions aux associations
pour l’exercice 2021, 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
sociale, dont le versement se fera par
acomptes successifs.
28 pour, 7 contre (Romainville unie)

z Vote des autorisations de programme et
crédits de paiement 2021.
27 pour, 7 contre (Romainville Unie), 1 abstention

z Le compte de gestion 2020 a été présenté
au Conseil municipal. Celui-ci a l’approuvé
au vu des opérations de l’exercice 2020 dans
chacune des deux sections (fonctionnement
et investissement) : recettes, dépenses,
résultats de l’exercice et report du solde de
l’année précédente.

z La convention d'objectifs et de financement
« fonds de rééquilibrage territorial de l’offre
petite enfance » signée entre la Ville et la
Caisse d'Allocations Familiales de SeineSaint-Denis encadrant la subvention de
fonctionnement allouée pour la création
de places d’accueil du jeune enfant a été
approuvée par le Conseil municipal.

(La République En Marche)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
z Information au Conseil municipal relative à
l’instauration Zone à circulation restreinte
(ZCR) et mesures d’accompagnement.
Le Conseil municipal a pris acte de la
présentation de cette note d’information.

26 pour, 7 contre (Romainville Unie), 1 abstention

Le Conseil municipal a donné un avis
favorable aux communes des Lilas, Pantin,
Noisy-le-Sec et Montreuil pour la création
d’une Zone à faibles Emissions (ZFE) sur leur
territoire dans le cadre de la consultation
obligatoire que ces dernières doivent
réaliser en vue de l’édiction d’un arrêté au
1er juillet 2021 (date indicative).

(La République En Marche)

À l’unanimité

INSTANCES
z Le Conseil municipal a autorisé Monsieur
le Maire à confier la présidence de la
Commission des finances à un membre de
l’opposition, à savoir Monsieur Stéphane
Weisselberg.
7 pour (Romainville Unie), 1 contre (La République En
Marche) 27 ne prennent pas part au vote

VŒU
z A été présenté au Conseil municipal le vœu
de la Municipalité en faveur de l’évolution
des règles d’agrément destinées aux
associations de lutte contre la corruption,
présenté par Monsieur Yvon Lejeune.
À l’unanimité

QUESTION ORALE
z Le Conseil municipal a pris note de la
question orale sur le dispositif école en
plein air, posée par Stéphane Weisselberg,
conseiller
municipal
« Romainville
Ecologie, intergroupe Romainville Unie ».

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 27 mai
à 19h
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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

Quartiers
prioritaires ?

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
Autrement, EELV,
Générations
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 citoyens
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés
non-encartés
Denis Moreau- Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

L’attribution d’une subvention de
2x 12.500 € à une micro- brasserie
située dans le centre-ville nous
interpelle à double titre. D’abord
parce que cette somme est prélevée
sur le Fonds pour les quartiers
d’Est Ensemble dont la finalité est
d’agir pour « la qualité de vie des
habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville ». Sans
doute il y avait-il des façons plus
utiles d’utiliser ces fonds pour
favoriser l’insertion et la qualité de
vie des habitants des QPV, d’autant
que les demandes de subventions
sont nombreuses et les crédits
disponibles limités. Les relations
privilégiées qui unissent le Maire
au porteur de projet nous laissent
aussi interrogatifs tout comme le
fait que la subvention soit attribuée
par la première vice-présidente
d’Est Ensemble en charge du
développement économique, par
ailleurs conseillère municipale de
la majorité et soutien du Maire
actuel. Certains pourraient y voir
un renvoi d’ascenseur ou même
une forme de clientélisme pour le
moins assez éloignée des grands
discours de campagne sur la
probité et l'exemplarité. De manière
générale, il devient urgent de
revoir les modalités d'attribution
aux subventions en définissant des
critères clairs et équitables qui
permettront d'offrir aux acteurs
associatifs et économiques locaux
une meilleure visibilité sur leurs
conditions d'exercice et le soutien
apporté par la collectivité.

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

Pas d'ambition
écologique pour
le budget 2021 !
La transition écologique était au
cœur de la dernière campagne
électorale, elle marquait un nouvel
élan politique, une priorité portée
par toutes les listes de gauche.
Les romainvillois-e-s pouvaient
légitimement espérer alors que,
quelle que soit la majorité sortie
des urnes, l’enjeu climatique
se traduirait vite en actes et en
projections responsables.
Et pour conduire ces politiques
publiques censées faire de
Romainville un territoire résilient,
une ville durable, respirable et en
transition, nous nous attendions
à un premier exercice budgétaire
ambitieux. Nous nous attendions
à observer et soutenir une
dynamique de projets concrets pour
« mieux manger, mieux consommer,
économiser et produire de l'énergie,
mieux nous déplacer et mieux
respirer ».
Bien
sûr,
la
majorité
a
symboliquement commencé par
l’instauration de la zone 30. Et si
tous les chantiers de la transition
alimentaire,
énergétique,
de
déplacement ou qui protègent
et développent la biodiversité ne
peuvent être engagés en même
temps, nous n’avons trouvé dans
ce budget aucun engagement dans
le sens d'une amélioration sensible
de l’alimentation dans les cantines
romainvilloises.
Nous
n’avons
trouvé aucun signe qui montre
un intérêt pour la valorisation
de nos déchets, en particulier
alimentaires, aucun signe dans
le budget d’investissement qui
mesure l’urgence de l’isolation
phonique et thermique des
bâtiments et qui contribuerait à
réduire un des premiers facteurs
de pollution atmosphérique. Nous
n’avons pas constaté non plus de
lignes budgétaires consacrées à
l’aménagement de la voirie pour de
nouvelles pistes cyclables, rien sur
l’intensification de la végétalisation
de la ville, l’aménagement de parcs
fleuris et boisés…
La
préservation
de
notre
écosystème mérite pourtant mieux
que des mots !
Groupe Romainville Écologie

Circulation
et pollution
Le trafic routier est la première
source de pollution de l'air dans
nos villes. Et l’une des leçons à
tirer du 1er confinement, c’est la
baisse jusqu’à 50% des émissions
de dioxyde d'azote et de particules
fines aux abords des axes routiers.
Devant une circulation automobile
qu’on s’est acharné à vouloir
satisfaire pendant des décennies et
qui menace la santé publique, nous
nous félicitons du renforcement de
la Zone à Faibles Emissions dans le
périmètre de l’A86 : la circulation
des véhicules Crit’air 4 et 5 sera
restreinte en semaine, entre 8h et
20h, à compter du 1er juin. Cette
ZFE ne vise pas à faire de nos villes
des zones sans voiture, mais à
accélérer le renouvellement du parc
et à encourager d’autres modes de
déplacement. Elle s’accompagne
d’aides conséquentes à l’achat d’un
véhicule propre, neuf ou d’occasion,
d’un
micro-crédit
pour
les
ménages les plus modestes et d'un
renforcement des financements
d'Etat pour les transport alternatifs
et en commun.
Devant les multiples procédures
intentées contre la France depuis
2010, aucun gouvernement et peu
de collectivités ont vraiment pris
leurs responsabilités, et notamment
pas Romainville. Nous rappelons à
Monsieur le Maire que l’autoroute
A3 est une source de pollution
importante, que la circulation des
bus est très insuffisante et que le
plan vélo ne permet pas de circuler
en sécurité. Nous invitons la Ville
à peser et à agir pour réduire les
inégalités de transport et pollution
sur notre ville : renégocier avec
la RATP le plan de desserte et la
fréquence des bus 322, 105 et 129 ;
mettre en place un plan vélo digne
de ce nom, avec voies et parkings
sécurisés ; limiter et pénaliser la
circulation des PL de plus de 12
tonnes ; défendre une couverture
végétale de l’A3 et une forêt urbaine
sur les délaissés de la A186.
Pour que les restrictions de
circulation prennent tous leurs
effets et aient du sens, chacun doit
y mettre du sien et accompagner les
habitants.

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Changer la ville
et engager chacun
à faire preuve de
civisme
Depuis notre arrivée, l’exigence
d’une ville propre et de
l’amélioration de la gestion des
déchets attendue par de nombreux
habitants, a amené nos élu·e·s à
mettre en place :
- une campagne de communication
pour dénoncer le manque de
civisme et les nombreux dépôts
sauvages constatés sur la ville
- des agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) mobilisés
notamment dans la lutte contre ces
dépôts sauvages
- une mission de lutte contre les
dépôts d’ordures ménagères aux
pieds des bornes pneumatiques et
d’éducation au 0 déchet
En parallèle, les opérations coup de
balai s’enchainent, pour nettoyer la
ville, mais pas seulement. Entretien
des espaces verts, remise en état
du mobilier et de la signalisation,
réfection du marquage au sol…
autant de chantier que nous avons
lancés.
La mobilisation de la police pour la
sécurité, des services techniques
et espaces verts sont d’autant
plus nécessaires que le nombre
d’habitants augmente et que de
nombreux lieux étaient délaissés.
ll faut aussi rénover nos
quartiers et nos rues. La rue des
Chantaloups est un exemple de la
méthode que les élu·e·s de notre
groupe ont choisie : participation
citoyenne et échange entre
habitants et les services de la
ville. Ces discussions ont élaboré
un projet qui débute en juin, où
sécurité aux abords des écoles,
volonté de verdir nos quartiers et
création de pistes cyclables sont
intégrées.
C’est ce travail-là à l’échelle de
tout Romainville et en lien avec
les villes limitrophes que nous
mènerons en concertation, avec
vous, pour notre cadre de vie,
pour répondre aux impératifs
environnementaux.

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Il y a 150 ans,
le temps des cerises
Le CMS Louise Michel, le collège
Gustave Courbet, l’ancien gymnase
Jules Vallès évoquent les noms
de
figures
révolutionnaires
de la Commune de Paris qui
a
tragiquement
déchanté
avec la semaine sanglante du
gouvernement bourgeois d’Adolphe
Thiers. Ceux qui cherchaient à fuir
par la porte de Romainville seront
tués ou livrés aux Versaillais par les
Prussiens qui occupent le fort.
En déclarant : "Versailles, c’est là
où la République s’était retranchée
quand elle était menacée », Macron
se range du côté de ceux qui ont
interdit les élections (Jules Ferry)
et qui ont massacré plus de 30 000
hommes, femmes et enfants. Alors
que le président de la République
devrait prendre fait et cause pour
ceux qui ont justement défendu
jusqu’à la mort la République
sociale !
La Commune de Paris, c’est la
démocratie
participative.
La
révocabilité des élus. La citoyenneté
aux étrangers. L’élection des
officiers. L’affirmation de la liberté
de la presse. La séparation entre
l'Église et l'État. L’école laïque
(abandon
de
l’enseignement
religieux et du budget du culte) et
gratuite pour les garçons et les
filles. Le moratoire sur les loyers,
la restitution aux plus pauvres des
objets mis en gage. L’autogestion
en coopératives ouvrières. La
réduction du temps de travail.
La naissance du 1er mouvement
féministe de masse qui revendique
le droit de vote des femmes. L'union
libre…
Nombre de ses aspirations,
aujourd’hui largement approuvées,
a finalement été mis en œuvre dans
les décennies qui ont suivi.
Pour prétendre à un avenir meilleur,
nous devons tirer les leçons de la
Commune de Paris: « Notre plus
grande erreur fut de n'avoir pas
planté le pieu au cœur du vampire :
la finance. », Louise Michel.

Pour une émancipation
sociale des jeunes !

Culture ouverte,
Culture vivante, la Ville
et la Vie aussi !
On y est ! On le touche presque du
doigt, ça y est ! Les lieux de culture
vont enfin s’ouvrir à notre faim, et
quelle faim ! Certes, doucement,
lentement, mais c’est déjà ça.
Nos vies actuelles ont en ce moment,
pour la plupart d’entre nous, ce côté
monochrome du « juste vital », ce
froid de nos vies aux horizons trop
proches. Cela ne suffit pas à faire
de nous des personnes éveillées,
curieuses des autres, usant et
abusant de nos altérités pour
nous enrichir mutuellement de nos
différences. Bref, nous ne sommes
pas des êtres unicellulaires,
nous sommes des personnes qui
respirent ces besoins de communs,
de débats, de partages, que nous
offre si souvent la Culture.
Enfin, nous allons pouvoir goûter
aux fruits de la réflexion, de la
pensée, de l’émotion commune.
Le Trianon sera de la partie : ce
porteur d’émotions, historique,
patrimonial sera un des lieux
de nos retrouvailles. A n’en pas
douter, il ne sera pas seul dans
cette nouvelle aventure culturelle.
Espérons que le Pavillon, la Maison
de la Philo, les lieux de musique,
de danse, de peinture, de chant,
de théâtre, de cirque, d’art soient
également accessibles à nouveau
prochainement. Tout ne sera pas
parfait, nous serons tous obligés
de respecter certaines règles,
mais qu’il sera bon de partager
ces moments tous ensemble !
Et peut-être, ces expériences
culturelles auront un goût plus
fort, des couleurs plus vives,
car nous saurons reconnaître la
valeur inestimable de ces instants
essentiels. Nous sommes des êtres
d’âme et d’émotions, nourrissonsles, nourrissons-nous !
Travaillons ce qui nous rassemble.
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Qui n’a pas été choqué par la vue
de ces longues files d’attente de
jeunes gens allant quérir un colis
alimentaire, à l’occasion d’une
distribution caritative ? Patrick
Blanc, président des Restos du
Cœur confirme que « La moitié des
bénéficiaires a moins de 25 ans »
La pauvreté chez les jeunes explose
! D’après la dernière étude de
L’observatoire des inégalités, elle
est trois fois supérieure aux plus
de 65 ans. La moitié des pauvres
a moins de trente ans ; Le taux de
chômage atteint, parmi eux, les 20%.
La jeunesse souffre de la crise
sanitaire ! Nous l’avons constaté
localement. C’est pourquoi notre
groupe LFI se félicite que notre
majorité municipale ait mis en place
des actions pour soutenir les jeunes :
du Coworking pour les bacheliers,
des paniers alimentaires solidaires
pour les étudiants, des aides pour
accéder aux soins médicaux et
psychologiques, etc.
Depuis près d’un an, les
revendications sur la nécessité de
soutenir financièrement les jeunes
touchés par la crise sanitaire et
économique ne sont pas entendues
par le Président des Riches. Le
plan gouvernemental « 1 jeune, 1
solution » ne suffira pas à assurer
à tous les jeunes majeurs un
revenu minimum nécessaire à leur
émancipation.
Il est temps d’assurer aux jeunes
un filet de sécurité ! La France
insoumise défend des mesures
d’urgence pour leur venir en aide
concrètement : augmenter les
APL, les bourses étudiantes, créer
une allocation de formation et
d’autonomie, verser une allocation
chômage aux primo travailleurs.etc.
Et face à l’immédiateté de la détresse
sociale des jeunes, c’est un devoir
de leur accorder les mêmes droits
que tous les citoyens de notre pays,
et de leur ouvrir l’accès au RSA.
Car, nous refusons que nos jeunes
soient « la génération sacrifiée ».

Groupe France Insoumise
de Romainville

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

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

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

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

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

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Brigitte MORANNE

Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Salah-Eddine BELATTAR

Élodie CASANOVA

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Tassadit CHERGOU

Stéphane WEISSELBERG

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Romainville Écologie

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Conseillère municipale de l'opposition

Manuel MARQUES

Kevin COHEN

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Cécile PHILIPPIN

Conseillère municipale
Présidente de la Commission
des finances
La République en Marche
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Covid-19

Faire face
ensemble

Modrag
Retraité

Je me
vaccine

pour profiter
de la vie
Renseignements :
Centre municipal de santé
01 41 83 17 85

Suivez-nous

