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Forum de rentrée :

État civil

les services de la Ville et les associations locales
vous donnent rendez-vous dimanche 12 septembre 2021
de 10h à 17h.
Place de la Laïcité, square de l’église et Jardin du Pavillon

NAISSANCES
KARKAS Aris, né le 9/06/21
CHAILLOU GILLETTE Alix, née le 6/06/ 21
SHA Lina, née le 2/06/21
BOULANGER Basile, né le 14/03/21
DEMIR NESONSON Léo, né le 3/06/21
FATY Wally, né le 8/05/21
NDEKO Exaucé, né le 6/05/21
DIOP Mouhammad, né le 1er/05/21
SERRE Margot, née le 7/05/21
DOMINIQUE Liya, née le 9/04/21
BURHAN Giulian, né le 5/05/21
AKOUAS Selma, né le 7/06/21
MOLINA LOCKWOOD Alma, née le 9/05/21
OUMOHAND Dina, née le 10/06/21
RALIN da SILVA Céleste, née le 11/06/21
DE CASAS SOLARI Dylan, né le 11/06/21
HAMROUNE Said, né le 3/06/21

MARIAGES
CHEIKH Karim et TARSIM Lamia, le 28/05/21
SYLVESTRE Félix et SEBAS Myriam, le 5/06/21
FOGLIA Julien et BEAL Cindy, le 12/06/21
MONTEIRO VARELA Meselena et VARELA MOREIRA
Austelino, le 12/06/21
RACHDAOUI Safae et MOYA Martin, le 26/06/21
DEMIRCI Husseyin et CAMURCU Zulal, le 26/06/21
TROUBAT Patrick et MALETRAS Sandrine,
le 3/07/21

DÉCÈS
ANNICETTE–MARIANNO Euzébie, 87 ans,
le 25/04/21
BOUTHET Marcel, 71 ans, le 28/04/21
YANCOVITCH Alain, 64 ans, le 26/04/21
CASTANO GARCIA Rubi, 74 ans, le 7/05/21
BOULILA Salah, 72 ans, le 5/05/21
CAMARA Diery, 50 ans, le 2/05/21
CORRAL CASTRO Pedro, 77 ans, le 17/05/21
DANIEL Renée, 84 ans, le 24/05/21
DAMAGNEZ Chrisrtiane, Veuve GAILLARD, 89 ans,
le 29/05/21
LIAZIDI Moussa, 78 ans, le 21/05/21
BAUCHOT Nicole, Veuve CHARPENTIER,
le 20/05/21
VENANT Jacky, 64 ANS, le 4/06/21
KHELIF Mebarka, Veuve BENYAHIA, 79 ans,
le 6/06/21
AUGER Georges, 79 ans, le 12/06/21
HIVERNAULT Josette épouse MOINET, 89 ans,
le 13/06/21
CONTABLEAU Huguette, Veuve ISSOULI, 95 ans,
le 16/06/21
FOUCRÉ Paule, 86 ans, le 15/06/21
ZERROUK Hemama, Veuve BOUCENNA, 89 ans,
le 6/06/21
RODRIGUES COELHO Izaura, Veuve ATTALI, 89 ans,
le 7/06/21
CHENCHE Meriem, 52 ans, épouse CHENCHE,
le 6/06/21
SOLIGNY Marcel, 69 ans, le 14/06/21
OLYMPIO Atsoufi, Veuve ANATO, 73 ans,
le 28/05/21
FAVRY Denis, veuve MADELINE, 87 ans,
le 27/06/21
VILORIA SANCHEZ Antonio, Veuve ACEVEDO,
85 ans, le 30/03/21
BOUCHOU Merbouha, Veuve ABER, 94 ans,
le 30/06/21

Tranquillité vacances : la Police
municipale protège votre domicile
Cet été encore, la Police municipale
peut assurer gratuitement la protection de votre domicile.
Si vous êtes absent·e·s cet été, la Police
municipale peut assurer gratuitement
la protection de votre domicile. Pour
bénéficier de ce service, remplissez le
formulaire de demande sur le site de
la Ville sur votre espace « Démarches
en ligne » ou le formulaire de demande
au poste de Police municipale ou au
commissariat des Lilas. Un justificatif
de domicile vous sera demandé.
Les agent·e·s effectueront des rondes
plusieurs fois par jour en veillant
à la sécurité des biens et, en cas
d’effraction, prendront immédiatement
les mesures nécessaires.

Les premiers mois d’exploitation de la Cité
Maraîchère ont été consacrés à la mise
en place des pôles maraîchage et écoanimation – remplissage de 753 bacs, semis
et plantations, dons des premières récoltes
au Secours Populaire, ateliers pour les
centres de loisirs, NAP et quelques écoles,
et aménagement des espaces extérieurs
avec les habitant·e·s. La Cité Maraîchère
s’apprête aujourd’hui à lancer sa première
saison ! En attendant l’ouverture du cafécantine en septembre, elle peut dès cet été
commercialiser ses légumes auprès des
habitant·e·s.
La Municipalité a décidé que leur tarification
serait établie en fonction des prix définis
par la Mercuriale Bio du Marché d’Intérêt
National de Rungis.
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P 2 à 4 Vie pratique
P 5 Vaccination
z COVID-19 : la vaccination vient à vous !

La Ville étend son tissu commercial
et artisanal. Découvrez aujourd’hui
Mathilde
Andonian,
Romainvilloise,
coloriste et architecte d’intérieur
diplômée. Cette jeune entrepreneure
propose de nombreuses prestations en
conseil en couleur (intérieur, extérieur),
étude d’architecture d’intérieur, étude
de décoration d’intérieur avec ou sans
accompagnement dans l’achat du
mobilier et/ou accessoires.

P 6 à 8 Élections
z Résultats
z Interview d’Élodie Girardet,Maire-adjointe
à la Petite enfance, à l’Éducation et aux Affaires
scolaires, élue Conseillère départementale
déléguée au Programme Éducatif

P 9 Plan canicule
P10 à 14 Retour en images
P 15 Portrait

Informations pratiques :
mandonian.archi.int@gmail.com
06.59.04.64.11

z Awa Trasi : itinéraire d’une championne

P 16 à 20 Agir pour vous

Facebook : mandonian.archi.int

Police municipale
25, avevue Paul Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93
Commissariat des Lilas
55, boulevard Eugène Decros
01 41 83 67 00

Vente de légumes
à la Cité Maraîchère
La Cité Maraîchère lance la vente de ses
légumes auprès des habitant·e·s dès cet été.

Une architecte d’intérieur
à Romainville

Afin d’en favoriser l’accès à tous les
Romainvillois·e·s, les tarifs seront adaptés
aux revenus des familles. À ce titre, le tarif
normal (Tarif A) s’appliquera à tous les
publics ainsi qu’aux quotients 9 et +. Un tarif
réduit sera appliqué selon le barème suivant :
• Quotients 7 et 8 : Tarif B - remise de 25%
• Quotients 5 et 6 : Tarif C - remise de 50%
• Quotients 1, 2, 3 et 4 et publics orientés par
le CCAS : Tarif D - remise de 75%
Rendez-vous les mercredis 7, 21 et 28 juillet,
25 août et jeudi 15 juillet de 17h à 19h.
Il vous sera alors remis par l’équipe de la Cité
Maraîchère une carte « client » personnalisée,
précisant votre tarif. Des temps d’animations
gustatives sont prévus pendant ces créneaux.
Attention, pendant cette phase de lancement
de l’exploitation, il est impossible de garantir
les quantités disponibles !

z Des temps et activités périscolaires
plus clairs, plus accessibles et plus équitables

P 21 Découverte

Permanences CAUE
Vous avez un projet de construction
ou de rénovation ? Bénéficiez des
conseils d’un·e architecte du CAUE 93
gratuitement.
Les architectes du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) de Seine-Saint-Denis accompagnent les Romainvillois·es dans leurs
projets de construction, de rénovation ou
d’aménagement. Un·e architecte-conseil
vous accueille sur rendez-vous lors
de permanences pour répondre à vos
questions et vous apporter des conseils
architecturaux,
réglementaires
et
techniques.

z La Déferlante, vague féministe

Ces conseils concernent les différents
aspects de la construction :
Conception (aménagement extérieur et
intérieur…) ; aspect réglementaire (Plan
Local d’Urbanisme disponible en mairie) ;
conseil en cas de conflit (dans le cadre
de l’achat d’appartement ou de maison,
dans le cadre d’un chantier…) ; conseil
technique.

P 22 à 25 Agenda
z Romainville l’été  !
Les temps forts près de chez vous

P 26 et 27 Agir pour vous
z Trois questions à ... vos élu·e·s

P 28 à 31 Vie municipale
z Expressions

Prochaine permanence :
Jeudi 29 juillet matin
Renseignements et rendez-vous :
Direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement
13-15 rue Carnot - 01 49 20 93 60

z L’équipe municipale

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

www.ville-romainville.fr

Travaux du tramway T1 : fermeture
de l’A3 du 12 au 18 août 2021
Le projet de prolongement du tramway T1

s’achèveront cet été par la déconstruction

se poursuit.

de l’ancienne bretelle (pont au-dessus du

La démolition de l’ancienne autoroute A186

boulevard Branly), reliant l’ex-A186 à l’A3

à Romainville et Montreuil, nécessaire en

vers Paris.

vue de la construction de la future avenue

Cette démolition d’envergure va nécessiter

paysagère qui accueillera le tramway,

la fermeture de l’autoroute A3 dans les

marque une réelle transformation du

deux sens, entre le boulevard périphérique

territoire. Les travaux de démolition de

(porte de Bagnolet) et Rosny-sous-Bois, du

l’A186 ont commencé en juin 2019 et

12 août 22h au 18 août 2021 à 5h.
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VACCINATION

VIE
VIE PRATIQUE
PRATIQUE
Pharmacie de garde
Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
01 42 87 77 37
OUVERTE 24 HEURES/24 - 7 JOURS/7

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

Hôtel de Ville -

Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00

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 55 00
guichet.unique@ville-romainville.fr

Appel à projets « Zéro Déchet »
Est Ensemble lance un nouvel appel à
projets « Zéro Déchet » pour la promotion
de la sensibilisation, la prévention et la
réduction des déchets.
Les projets d’une durée d’un ou deux ans
devront être mis en œuvre sur le territoire
d’Est Ensemble et s’inscrire dans un des
5 axes :
• Des projets à destination du grand public
Axe 1 : Projets visant la sensibilisation et le
développement de nouveaux outils
Axe 2 : Renforcer l’accès au réemploi
Axe 3 : Participer à la relance de la collecte
sélective et améliorer sa performance
•Des projets à destination du public jeune
et des scolaires
Axe 4 : Accompagnement des établissements
scolaires et accueils de loisirs aux
changements de comportement

Informations pratiques
Vous avez envie de proposer
votre projet ?
Les candidatures sont attendues
pour le 19 juillet 2021.
Pour toute question :
prevention.dechets@est-ensemble.fr

Plus d’une centaine de « Pass
Jeunes » distribués pour l’été

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

Axe 5 : Cycle d’animations en écoles ou
accueils de loisirs. Pour candidater, vous
devez être un acteur de l’économie sociale
et solidaire, entreprise de l’ESS (agréée
ESUS) ou association (loi 1901). Les
candidatures peuvent être portées par une
structure unique ou par un groupement
composé exclusivement d’associations et/
ou d’entreprises de l’ESS.

Cette année encore, la Ville a remis
des « Pass Jeunes » à une centaine de
Romainvillois et Romainvilloises entre 15 et
25 ans. Le 23 Juin, Tony Laïdy, Maire-adjoint

à l’Épanouissement et la réussite de la
jeunesse et aux Sports, est venu remettre
les derniers chéquiers à des jeunes de
toute la ville réuni·e·s pour l’occasion au
Point Information Jeunesse.
Ce carnet gratuit, proposé par la Ville de
Paris et ses partenaires, est composé de
coupons qui permettent d’accéder à des
offres gratuites ou à tarifs réduits tout l’été,
jusqu’au 30 septembre. En tout, plus d’une
trentaine d’offre culturelles, sportives et
de loisirs sont proposées pour : aller à la
piscine, voir des expos, découvrir différents
sports ou loisirs…

Permanences
z Permanence d’avocat
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 15h à 17h, sur RDV (1 semaine avant)
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00

z Écrivain public
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

z Prenez rendez-vous avec un·e élu·e
au 01 49 15 55 00

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

l Secteur 1 (jaune) :
jeudis 22 juillet et 12 août
l Secteur 2 (rose) :
vendredis 23 juillet et 13 août
l Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte
des encombrants s’effectue tous les
vendredis, quel que soit votre secteur.
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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 €.

COVID-19 : la vaccination
vient à vous !
Le centre de vaccination de Romainville se réorganise pour continuer de prendre
en charge tous ceux et celles qui souhaiteraient se faire vacciner pendant la saison
estivale. Nouveaux horaires et vaccination itinérante : toutes les informations
pratiques ici.

A

fin de vacciner le plus
largement
possible
pour
sortir de l’épidémie de Covid,
la Ville souhaite faciliter les
démarches et l’accès au parcours de
soin de tou·te·s les habitant·e·s. Mais
l’isolement des personnes, les difficultés
de déplacement ou encore la fracture
numérique restent des freins très
puissants à la vaccination. C’est pourquoi
la Municipalité a adapté sa stratégie
vaccinale pour mieux répondre aux
besoins de chacun·e·s, en déployant une
campagne de vaccination directement au
cœur des quartiers.

Un centre de vaccination éphémère
dans votre quartier
Des opérations de vaccination itinérantes
sont également prévues pour une 1ère
injection uniquement :
• Quartier Marcel Cachin
Médiathèque Romain Rolland :
les 8, 9 et 10 juillet
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

• Quartier des Trois Communes
École Fraternité :
les 15, 16 et 17 juillet
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
•Quartier Youri Gagarine
Pôle éducatif Maryse Bastié :
les 22, 23 et 24 juillet
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
les 17, 20 et 21 août
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
•Quartier des Bas-Pays
École Hannah Arendt :
les 29, 30 et 31 juillet
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
les 24, 27 et 28 août
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• Quartier Grands Champs
École Charlie Chaplin :
les 3, 6 et 7 août
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Horaires d’été du centre de
vaccination : Jusqu’au 31 juillet :
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 12h
Du 2 au 29 août inclus :
• Mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
• Jeudi de 14h à 21h
• Samedi de 9h à 12h

Comment prendre rendez-vous ?
• Par téléphone via la ligne dédiée :
01 41 83 17 85
• Sur www.maiia.com
• Au Centre municipal de santé
(91, rue Saint-Germain)
Attention, aucun rendez-vous ne
pourra être pris directement au
centre de vaccination (allée Bellevue)
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ÉLECTIONS

ÉLECTIONS RÉGIONALES - 2e TOUR - DIMANCHE 27 JUIN

Les résultats des élections
départementales et régionales
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Jordan BARDELLA
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7,37%
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Audrey PULVAR

Oser l'écologie
Victor PAILHAC

Ile de France
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Valérie PECRESSE
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Lionel BROT
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Envie
d'Ile de France
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Laurent
SAINT-MARTIN
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Fabiola CONTI

France
démocratie
directe

- Faire entendre
le camp des
Travailleurs
Nathalie ARTHAUD
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Ile de France
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Clémentine AUTAIN
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399

309

291

190

367

221

255

172

398

237

615

190

4018

6
5

7
2

10
2

10
3

5
0

4
2

12
4

3
1

8
0

13
0

9
0

14
7

9
3

110
29

571

797

948

1022

987

1219

918

644

659

1130

711

1258

711

11575

60,42%

66,64%

75,42%

77,84%

83,86%

76,86%

80,60%

71,64%

79,30%

73,95%

75,00%

67,16%

78,91%

74,23%

Exprimés

363

390

297

278

185

361

205

251

164

385

228

594

178

3879

Le choix
de la sécurité

Blancs
Nuls

TOTAL

Inscrits

62,96%

3

Abstentions
%

ÉLECTIONS RÉGIONALES - 1 er TOUR DIMANCHE 20 JUIN 2021
1

2

Votants

Les dimanches 20 et 27 juin, les Romainvillois·es ont voté lors des élections départementales et régionales.
Retrouvez les résultats des premiers et seconds tours.

BUREAUX

1

Inscrits

20

27

30

27

20

33

31

13

24

38

32

46

27

368

Jordan BARDELLA

5,51%

6,92%

10,10%

9,71%

10,81%

9,14%

15,12%

5,18%

14,63%

9,87%

14,04%

7,74%

15,17%

9,49%

L'écologie
évidemment

233

246

173

168

100

210

108

159

68

235

107

357

90

2254

Julien BAYOU

64,19%

63,08%

58,25%

60,43%

54,05%

58,17%

52,68%

63,35%

41,46%

61,04%

46,93%

60,10%

50,56%

58,11%

Ile de France
rassemblée

82

93

68

71

52

93

53

58

64

85

72

144

46

981

Valérie PECRESSE

22,59%

23,85%

22,90%

25,54%

28,11%

25,76%

25,85%

23,11%

39,02%

22,08%

31,58%

24,24%

25,84%

25,29%

Envie
d'Ile de France

28

24

26

12

13

25

13

21

8

27

17

47

15

276

7,71%

6,15%

8,75%

4,32%

7,03%

6,93%

6,34%

8,37%

4,88%

7,01%

7,46%

7,91%

8,43%

7,12%

Laurent
SAINT-MARTIN

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 1er TOUR DIMANCHE 20 JUIN
BUREAUX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

Inscrits

944

1195

1256

1313

1177

1584

1139

899

829

1527

947

1873

901

15584

Votants

357

399

300

297

160

343

227

249

159

403

220

588

180

3882

Blancs
Nuls
Abstentions
%
Exprimés

20
13
587

25
7
796

18
5
956

10
14
1016

10
3
1017

20
4
1241

20
11
912

12
4
650

12
4
670

18
6
1124

14
5
727

30
6
1285

9
8
721

218
90
11702

62,18%

66,61%

76,11%

77,38%

86,41%

78,35%

80,07%

72,30%

80,82%

73,61%

76,77%

68,61%

80,02%

75,09%

324

367

277

273

147

319

196

233

143

379

201

552

163

3574

52

58

57

56

33

62

34

46

30

66

49

100

29

672

16,05%

15,80%

20,58%

20,51%

22,45%

19,44%

17,35%

19,74%

20,98%

17,41%

24,38%

18,12%

17,79%

18,80%

148

203

134

119

44

149

95

112

63

176

88

293

71

1695

45,68%

55,31%

48,38%

43,59%

29,93%

46,71%

48,47%

48,07%

44,06%

46,44%

43,78%

53,08%

43,56%

47,43%

8

15

7

11

3

16

5

10

5

14

8

15

4

121

2,47%

4,09%

2,53%

4,03%

2,04%

5,02%

2,55%

4,29%

3,50%

3,69%

3,98%

2,72%

2,45%

3,39%

Pouvoir vivre
bien Bagnolet
Les Lilas
Romainville

103

85

65

72

61

84

51

57

38

116

46

128

53

959

31,79%

23,16%

23,47%

26,37%

41,50%

26,33%

26,02%

24,46%

26,57%

30,61%

22,89%

23,19%

32,52%

26,83%

Parti ouvrier
indépendant
démocratique

13

6

14

15

6

8

11

8

7

7

10

16

6

127

4,01%

1,63%

5,05%

5,49%

4,08%

2,51%

5,61%

3,43%

4,90%

1,85%

4,98%

2,90%

3,68%

3,55%

Réinventons
le 93 !

MOUBERI Abel /
PHILIPPIN Cécile

La Gauche
solidaire &
écologique

GIRARDET Elodie /
GUIRAUD Daniel

Parti Pirate

ARGOUSE Nao /
CLUGÉRY Baptiste

GARRIDO Raquel /
LAÏDI Tony

JOURNO Laurie /
THENOZ Guillaume

BUREAUX DE VOTE : 1 MAIRIE - 2 ÉCOLE GABRIEL PERI - 3 ÉCOLE CHARLIE CHAPLIN - 4 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRATERNITÉ - 5 JEANNE GALLÈPE - 6 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PAUL LANGEVIN - 7 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL CACHIN - 8 ESPACE JACQUES BREL - 9 ÉCOLE PAUL VAILLANT-COUTURIER - 10 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN CHARCOT
11 ÉCOLE HENRI BARBUSSE - 12 COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL 13 ÉCOLE MARYSE BASTIÉ.
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PLAN
CANICULE

ÉLECTIONS

BUREAUX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

Inscrits

945

1196

1257

1313

1177

1586

1139

899

831

1528

948

1873

901

15593

Votants

370

395

307

292

191

365

218

253

169

395

233

608

183

3979

Blancs
Nuls

65
19

66
12

66
11

62
13

35
7

77
4

45
6

57
7

31
8

89
14

49
9

133
19

33
10

808
139

Abstentions
%

575

801

950

1021

986

1221

921

646

662

1133

715

1265

718

11614

60,85%

66,97%

75,58%

77,76%

83,77%

76,99%

80,86%

71,86%

79,66%

74,15%

75,42%

67,54%

79,69%

74,48%

Exprimés

286

317

230

217

149

284

167

189

130

292

175

456

140

3032

La Gauche
solidaire &
écologique

286

317

230

217

149

284

167

189

130

292

175

456

140

3032

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

GIRARDET Elodie /
GUIRAUD Daniel

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

DR

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 2e TOUR DIMANCHE 27 JUIN

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

$
Fiche d’inscription canicule à retourner au CCAS

BUREAUX DE VOTE
1 MAIRIE - 2 ÉCOLE GABRIEL PERI - 3 ÉCOLE CHARLIE CHAPLIN - 4 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRATERNITÉ - 5 JEANNE GALLÈPE - 6 ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN - 7 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL CACHIN - 8 ESPACE JACQUES BREL - 9 ÉCOLE PAUL VAILLANT-COUTURIER 10 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN CHARCOT - 11 ÉCOLE HENRI BARBUSSE - 12 COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL 13 ÉCOLE MARYSE BASTIÉ.

Interview d’Élodie Girardet,
Maire-adjointe à la Petite enfance,
à l’Éducation et aux Affaires scolaires,
élue Conseillère départementale
déléguée au Programme Éducatif
Vous avez été élue aux élections départementales sur le
canton, dimanche 27 juin, quel rôle exercerez-vous au sein
de Département ?
J’ai été désignée Conseillère départementale déléguée au
Programme Éducatif jeudi 1er juillet. J’ai déjà pu rencontrer
la direction de l’Éducation et de la Jeunesse avec qui je
travaillerai main dans la main. Cette délégation, dans la
continuité de mon mandat de Maire-adjointe à la Petite
enfance, à l’Éducation et aux Affaires scolaires, me permet
d’avoir une vision précise du parcours de nos enfants et
de nos jeunes, de la petite enfance à l’adolescence, des
premiers modes de garde jusqu’au collège, mais aussi,
d’accompagner au mieux leurs familles, et ce, sur tout le
territoire séquano-dyonisien.
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Quels projets porterez-vous tout au long de votre mandat ?
Au-delà des compétences propres au Département en
matière d’éducation, le programme pour les années à venir
vise à apporter l’excellence en matière éducative dans tous
nos quartiers. Il veut ouvrir de nouvelles portes, sur et hors
temps scolaire, en complément de l’offre de l’Éducation
nationale. Sorties scolaires, accès à la citoyenneté, lutte
contre les discriminations et contre le harcèlement scolaire,
développement de l’offre de stages pour les élèves de 3ème,
plateformes de découverte des métiers, amélioration
de la santé des collégiens et du climat scolaire dans les
établissements…. Je porterai ces grands projets avec cœur,
force et conviction, comme je le fais depuis une année pour
les enfants et les familles romainvilloises.

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

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

n OUI n NON
Percevez-vous l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ?
n OUI n NON
Êtes-vous suivi·e par un service de maintien à domicile ?
Si oui, précisez lequel et leurs coordonnées  : .........................................................................................................................................................................................
n OUI
n NON
Êtes-vous abonné(e) à un réseau de télé-assistance ?
Si oui, précisez lequel  : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Document rempli par : ...................................................................... Le .......... / .............. / 20.............

Signature :

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s qui les
sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la direction de la communication de la Ville (Mairie de Romainville, Place de
la Laïcité, 93230 Romainville / dpo@ville-romainville.fr). Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr).
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Retour en images

Retour en images

Journée nationale
de la France libre

Les enfants font leur cinéma
La 23e édition du festival " Les enfants font leur cinéma ", concoctée par les enfants du dispositif Classes
Image, s’est déroulée au Trianon du 18 au 27 juin. Au programme ; des spectacles, des concerts, des
projections, et bien sûr… des surprises !

Le vendredi 18 juin, à l’angle de la rue Jean Jaurès,
Romainville a commémoré la Journée nationale de la
France libre aux cotés des associations d’ancien·ne·s
combattant·e·s, résistant·e·s, déporté·e·s et familles
de fusillé·e·s.
n La cérémonie s’est déroulée en présence de François
Dechy, Maire de Romainville, de Tuyet-Vân Pham, Maireadjointe à la Culture, aux Fêtes et à la Vie associative,
et de Kevin Cohen, Conseiller municipal en charge de la
mission Mémoire, des Anciens combattants et du Lien
intergénérationnel, et qui a ouvert la cérémonie par une
allocution.

n Le samedi 19 juin, les élèves de grande section de l’école maternelle Danielle Casanova ont présenté, en avant-première,
le film d’animation Zébulon le dragon et les médecins volants. Une occasion idéale pour les jeunes cinéphiles du dispositif
« Classes Image » d’enfiler leurs plus beaux déguisements.
n Marinette Turpin, présidente de l’Association Nationale
des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR), a fleuri
la stèle des Appels de l’été 1940.
n François Dechy et le jeune Ilyas Kissi,
membre de l’association romainvilloise
JARR, ont déposé une gerbe devant la
plaque rendant hommage au Général
de Gaulle.

n Les plaques Jacques Duclos, Maurice
Thorez et la stèle Jean Moulin ont été
fleuries en amont de la cérémonie qui
s’est conclue par la diffusion de l’hymne
national.
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n Le samedi suivant, les « Classes Image » de CP de l’école
élémentaire Marcel-Cachin et la classe de 5e CHAM (classe à
horaires aménagés musique) du conservatoire Nina Simone
ont joué en direct et en semi-improvisation pendant la
projection de quatre courts-métrages d’animation avant de
présenter La Vie de Château, un film d’animation aux décors
somptueux.

n Invité surprise, Zébulon en personne est venu saluer les
enfants et leurs parents !
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Apprendre différemment

Musique !

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, les CM2 de madame Petetin à l’école Marcel Cachin ont
expérimenté la vie en classe dite "ﬂexible", où la place de l’institutrice et celle des élèves sont totalement
repensées.

Au mois de juin, avec l’embellie de
la situation sanitaire et l’arrivée
de l’été, les Romainvillois·e·s,
petit·e·s et grand·e·s, ont renoué
avec le plaisir de se retrouver
pour des moments de plaisir et de
convivialité en musique. Retour
en quelques images :

n Avec un contexte sanitaire
allégé, mais toujours contraint,
la Ville de Romainville a
convié les habitant·e·s à la
traditionnelle « Fête de la
Musique ». En première partie,
une scène ouverte s’est
installée au Pavillon, suivie
par un concert en plein air
des Mutants de l’Espace qui
ont proposé un répertoire aux
sonorités jazz, funk, et bien
d’autres encore...

n Dans cette classe, les élèves sont libres de s’assoir où ils le souhaitent et de changer de place tout au long de la journée. Du
« matériel flexible » a été financé par la Ville pour permettre la mise en place d’une telle organisation : ardoises autocollantes,
ballons-sièges, coussins, tabourets d’assise dynamique, tapis de sol…

Découvrez cette classe hors du
commun en vidéo en scannant de
code ci-dessus.

n La journée est organisée
autour d’ateliers de vingt
minutes menés par petits
groupes,
qui
peuvent
parfois prendre la forme
de jeux.

n Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale)
favorise, depuis 2010, l’accès à la musique classique aux jeunes de 7 à
14 ans via la pratique instrumentale en orchestre. La veille du concert
qu’ils ont donné à la Philharmonie de Paris, les enfants participants au
dispositif ont convié leurs parents à leur répétition générale à l’espace
Marcel Cachin.
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n L’institutrice n’a pas de bureau et se positionne dans un
rapport plus horizontal avec les élèves. Les canaux de
transmission des savoirs sont multiples et ne viennent plus
uniquement de la maîtresse, ce qui permet une assimilation
des connaissances personnalisée, plus efficace.
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PORTRAIT

Retour en images

Awa Trasi : itinéraire
d’une championne
Du haut de ses 185 cm, Awa Trasi, basketteuse professionnelle évoluant aux ÉtatsUnis, n’est pas passée inaperçue dans les rues de Romainville, la commune qui l’a vu
grandir. C’est en partageant sa passion et ses conseils auprès des jeunes de la ville
que l’enfant du pays a fait un retour en toute humilité.

n Au complexe Paul Baldit, à l’occasion de la Journée du Souvenir, l’association JARR a convié les élu·e·s à disputer un match
de football amical dans la bonne humeur.

Fête du sport
Le dimanche 4 juillet, c’était
la fête de tous les sports à
Romainville !
Des animations et démonstrations
des clubs locaux ont ponctué
cette journée.
Initiations au Karaté par le Tenri
Karaté Club de Romainville,
animations pour les sénior·e·s,
activités par l’École municipale
multisports… Il y en avait pour
tous les goûts et tous les âges.

S

ouriante et en tenue de sport, Awa Trasi est venue
en visite à Romainville le 23 juin, journée olympique
et paralympique, accompagnée de son grand-père,
Marcel Trasi. La basketteuse semble étonnée,
presque gênée, d’être accueillie comme une star par
les enfants des centres de loisirs de la Ville, au complexe sportif
Colette Besson.
Et pourtant, le moins que l’on puisse dire c’est qu’à 22 ans, Awa
a l’aura d’une championne et de quoi être fière de son parcours.
« J’ai commencé à Saint-Gaudens, j’ai ensuite pu évoluer en espoir
à Tarbes puis avec les pro en ligue 2 et ligue 1. J’ai très vite pris
la décision de partir pour les États-Unis, d’abord en JUCO (Junior
College1) en Floride, puis à Louisianna State University (LSU) où
je suis en ce moment » raconte la basketteuse. Actuellement, elle
évolue dans le championnat universitaire d’excellence aux ÉtatsUnis, la NCAA. « C’est en cours de négociations, mais je devrais être
transférée vers une autre grande université la saison prochaine »,
précise la jeune femme. Peut-être une chance de plus d’ajouter une
récompense à son palmarès, déjà impressionnant : championne
de France avec l’équipe de ligue 2 (montée en ligue 1) de Tarbes et
médaillée de bronze avec l’équipe de France U20 au Championnat
d’Europe de 2019.

Romainville comme point de départ
Si elle revient souvent avec plaisir à Romainville pour rendre visite
à ses grands-parents, elle réside actuellement dans le sud-ouest de
la France. « C’est à Romainville que j’ai grandi. Ça me fait toujours
plaisir de revenir ici, de voir ma famille mais aussi les jeunes de la
ville et leur montrer ce qu’un·e Romainvillois·e peut accomplir. C’est
une fierté. », nous confie la jeune femme.
Aujourd’hui, ses rêves sont plutôt des objectifs qu’elle se fixe,
toujours en toute humilité. « Quand je pense à mon avenir je me dis
pourquoi pas accéder à la WNBA2, mais je voudrais surtout jouer
en Euroleague3. Revenir en Europe et jouer au plus haut niveau, ce
serait génial pour moi. Je ne peux rien prédire, mais en tout cas, je
travaille pour ! ».
Les voies sont ouvertes pour la talentueuse Awa qui promet de
revenir voir les jeunes Romainvillois·es, pour partager sa passion,
quel que soit le tournant que prendra sa carrière.
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1.
Les Junior Colleges sont des établissements essentiellement publics
d’études supérieures qui offrent des formations de cycle universitaire
courts.
2.
La Women’s National Basketball Association (ou WNBA) est une ligue
américaine professionnelle de basketball féminin.
3.
L’Euroleague est une ligue européenne professionnelle de basketball
interclubs

Retrouvez l’interview en vidéo
d’Awa Trasi en scannant le code
ci-contre
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Des temps et activités
périscolaires plus clairs,
plus accessibles et plus
équitables
Afin d’enrichir et faciliter l’accès à une offre adaptée au rythme et aux besoins
des enfants, la Ville propose une transformation profonde des offres d’activités
périscolaires. Des temps repensés qui se veulent plus lisibles pour les familles, plus
équitables et en lien avec les attentes des parents et des besoins de leurs enfants.

Une nouvelle offre
municipale périscolaire
pour la rentrée 2021
Dans le cadre du changement des rythmes scolaires
au 1er septembre 2021, la Ville fait évoluer l’offre
municipale périscolaire à destination des enfants
de 3 à 11 ans. Cette évolution est l’aboutissement
d’une longue concertation conduite à l’automne
2020 à l’occasion des Assises de l’Enfance et de
la Jeunesse, au travers de nombreux groupes
de travail associant la communauté éducative,
le secteur associatif, les clubs sportifs et les
personnels municipaux.
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Une offre mercredi
ambitieuse et innovante
À la rentrée, les modalités d’inscriptions
aux activités périscolaires des mercredis
seront souples et modulables. Les
inscriptions pourront se faire à la
journée, en demi-journée, avec ou sans
restauration scolaire. Cette formule vise
à faciliter les passerelles avec les autres
activités existantes sur le territoire,
notamment celle des clubs sportifs et des
associations culturelles.
En élémentaire, les accueils de loisirs
proposeront, au choix des familles :

Écoles maternelles,
élémentaires et primaire
Horaires de classe :
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30(1)-12h / 13h30-16h(2)
8h40 dans les écoles Maryse Bastié
élémentaire et maternelle, Charlie Chaplin,
Danielle Casanova
(2)
16h10 dans les écoles Maryse Bastié
élémentaire et maternelle, Charlie Chaplin,
Danielle Casanova
(1)

Horaires du périscolaire :
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Accueil du matin : à partir de 7h30
Accueil du soir : jusqu’à 18h30
Pause méridienne : 12h-13h30
> Mercredi : 7h30 – 18h30

• Le « club mercredi », une offre ponctuelle
et généraliste proposant des activités au
choix de l’enfant (grands jeux, activités
manuelles, jeux sportifs…)
• Les « ateliers du mercredi », une offre
thématique et suivie correspondant à
un trimestre d’initiation à une pratique
culturelle ou sportive ou de 12 séances
de sensibilisation à une thématique
(transition écologique, santé). Plus
souple, l’inscription est réalisée au
trimestre pour permettre une continuité
et une progression dans la découverte de
l’activité.

L’ambition, c’est aussi de proposer aux
enfants un large choix de disciplines
et d’activités variées, pour leur faire

vivre des expériences individuelles ou
collectives enrichissantes.
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Ils et elles pourront notamment s’inscrire
en :
X Danse contemporaine

Une pause méridienne
repensée pour faciliter
l’accès aux activités
culturelles et sportives

X Capoeira
X Initiation au théâtre
X Découverte de la philosophie

Durant les pauses méridiennes, des
activités sont actuellement mises en place
par les équipes d’animation avec, dans
les écoles maternelles, le concours des
ATSEM. Ces « ateliers du temps méridien »,
d’une durée de 40 à 45 minutes, touchent
environ 80 % des écoliers et écolières
romainvillois·es.

X Ciné-club
X Création numérique
X Initiation à la photographie
X Éveil musical
X Tennis
X Tir à l’arc

À compter de la rentrée prochaine, ce
dispositif sera renforcé dans les écoles
élémentaires par l’allocation de moyens
budgétaires supplémentaires, permettant
d’augmenter de 150 % le nombre
d’activités de découverte culturelle ou
sportive mises en place dans ce cadre.
Ainsi, 150 séances hebdomadaires seront
proposées (dont 90 nouvelles) soit un total
presque équivalent à celui des séances de
NAP durant cette année scolaire (160 à
170). Ces activités seront principalement
conduites par des intervenant·e·s
spécialisé·e·s et qualifié·e·s dans les
thématiques proposées.

X Cuisine durable
et bien d’autres ateliers encore.
Le dispositif prévoit une capacité d’accueil
largement augmentée pour les accueils de
loisirs municipaux : 1120 demi-journées
contre 250 en 2020-2021.
En maternelle, les projets pédagogiques
des centres de loisirs seront repensés,
avec notamment la mise en place
progressive de parcours d’initiation
sportive et culturelle.

Une offre d’activités
clarifiée et équitable

Dans les écoles maternelles, un dispositif
de même nature, ciblant principalement
les grandes sections, sera mis en place

Pour les 6-11 ans, les activités se
dérouleront désormais les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis pour être
complémentaires aux « ateliers du
mercredi ».
Les actuels « ateliers du temps libre »
seront restructurés en trois offres
thématiques :
• L’école municipale des Arts : découverte
et approfondissement de la danse, du
théâtre et autres pratiques artistiques.
• L’école
municipale
des
Sports :
découverte et pratique de différents sports.
• L’école municipale des Savoirs : cours
de langues étrangères, de langues mortes
et autres apprentissages.

Des temps périscolaires
en semaine plus
cohérents
Les jours où il y a école, l’organisation
périscolaire sera simplifiée autour de
trois activités : l’accueil du matin à partir
de 7h30, la pause méridienne de 12h à
13h30 et les accueils du soir maternels et
élémentaires jusqu’à 18h30.
Ce format permet notamment une prise
en charge des enfants plus cohérente
après l’école. En maternelle, le goûter
démarrera dès 16h15 (actuellement à
17h les jours de NAP) et sera suivi par des
activités de loisirs organisées sous forme
de pôles thématiques (arts plastiques,
motricité, jeux coopératifs…) par les
équipes d’animation.
En élémentaire, l’offre d’aide aux devoirs
a été repensée par un groupe de travail
associant des animateur·rice·s et des
professeur·e·s des écoles. Le nouveau
format permettra notamment d’augmenter
le temps consacré au renforcement
scolaire et sera construit de manière plus
cohérente dans la semaine.

Comment
s’inscrire ?
Pour l’année scolaire
2021-2022, l’accès aux activités
sera géré par un mécanisme
de préinscription en ligne,
du 1er au 8 septembre, en mairie
et dans les Espaces de proximité.
Si la capacité d’accueil est
dépassée, ce système permettra
d’établir des critères de priorité
clairs :

1. Priorité aux Romainvillois
et Romainvilloises

2. Priorité aux familles n’ayant
pas pu bénéficier d’une
inscription sur les ateliers du
temps libre l’année précédente

files d’attentes. Une préinscription sera
mise en place du 1er au 8 septembre
prochains (en ligne, en Mairie et au sein
des Espaces de proximité).
S’il y a plus de demandes que de
places, celles-ci seront attribuées
par tirage au sort contrôlé par un
huissier de justice. Une priorité sera
accordée aux Romainvillois·es et aux
enfants n’ayant pas bénéficié de places
l’année précédente. Les familles seront
informées dans la semaine du 13
septembre.

Une tarification équitable
Les modalités d’inscriptions seront
également repensées pour mettre fin à la
règle du « premier arrivé – premier servi »
qui générait des frustrations et de longues

à compter du retour des vacances
d’automne (à raison d’une séance
hebdomadaire par enfant).

Grâce à cette organisation, les enfants
bénéficieront d’un parcours cohérent à
travers un accompagnement individualisé
et un lien de proximité avec les familles.
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Une tarification réellement progressive
sera mise en place pour ces activités
avec un tarif de 5€ pour 25% des élèves
de la commune, issus des foyers les plus
modestes.

Égalité territoriale
L’enrichissement de l’offre est également
l’occasion de renforcer l’équité territoriale.
En effet, l’offre mercredi se positionnera
autour de quatre pôles d’accueils : Hannah
Arendt/Véronique et Florestan, Maryse
Bastié maternelle et élémentaire, Marcel
Cachin maternelle et élémentaire, Charlie
Chaplin/Jeanne Gallèpe et Jean Charcot
élémentaire. Cette même logique sera
appliquée pour les écoles municipales
des Arts, des Sports et des Savoirs qui
se dérouleront sur tout le territoire en
fonction des locaux disponibles.

« Le passage à 4 jours de classe nous a permis de
revoir complétement l’offre de loisirs du mercredi
pour la rendre plus claire, plus diversifiée et plus
équitable. Ainsi, tous les enfants pourront plus
facilement pratiquer des activités sportives et
culturelles, quels que soient le planning ou les
contraintes des parents. Tout est organisé afin
que les enfants puissent eux-mêmes choisir leurs
activités. Les tarifs ont également été totalement
repensés pour faciliter l’accès aux ménages les plus modestes.
Nous complétons cette action par une réelle volonté de faciliter la découverte
d’activités culturelles ou sportives grâce à un renforcement des moyens
consacrés aux activités proposées sur le temps du déjeuner : plus de 80%
des élèves en élémentaire pourront ainsi en profiter dès la rentrée prochaine.
Enfin, nous avons revu les conditions d’inscriptions aux activités sportives et
culturelles en allongeant dans le temps la durée des inscriptions afin que la
rentrée ne soit plus une source de stress pour les parents. »

3. Une seule inscription possible
par enfant

4. Tirage au sort contrôlé par
un huissier de justice pour les
places restantes

Ces critères s’appliqueront
principalement aux activités
de type initiation et découverte.

Élodie Girardet, Maire-adjointe à la Petite Enfance,
l’Éducation et aux Affaires scolaires
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DÉCOUVERTE

Expérimentation :
le retour des
cuisines dans
les écoles
La Ville annonçait au printemps
la mise en place d’un projet de
relocalisation de cuisine. C’est
le pôle éducatif Maryse Bastié

Équipes d’animation :
stabiliser, accompagner,
former
Afin de renforcer la qualité des activités proposées, la
Ville a apporté une attention particulière aux équipes
d’animation en proposant trois axes de transformation
des modes de fonctionnement adoptés jusqu’alors.

qui a été retenu pour la mise en
œuvre de cette expérimentation.
À partir de septembre 2022, une
cantine sera installée au sein
même de l’école et des repas
à base de produits issus de
l’agriculture biologique seront
préparés et cuisinés sur place
pour les élèves. Si le résultat de
cette expérience est concluant,

En 2020-2021, les effectifs de la Caisse
des écoles comportaient seulement 9
animateurs et animatrices recruté·e·s
sur emploi permanent, tous les autres
étant recruté·e·s sous statut de vacataire.
Pour proposer aux familles des activités
de qualité, la Ville souhaite donc
pérenniser les équipes d’animation en
créant 30 nouveaux emplois permanents
d’animateur·rice·s au sein des effectifs
municipaux. Ces nouveaux encadrants
seront en poste dès la rentrée 2021.

Des cycles de travail plus cohérents
pour les animateur·rice·s
Les cycles de travail des animateur·rice·s
ont été repensés et comportent
désormais des temps de préparation
hebdomadaires structurés et augmentés
pour chaque activité (soir, temps

méridiens, mercredis, vacances).
Par ailleurs, les responsables des
accueils de loisirs pourront consacrer
plus de temps à l’écriture des projets
pédagogiques, ainsi qu’au suivi de leurs
équipes. Cet aménagement leur permettra
également d’être plus disponibles pour
les parents d’élèves.

Formation des animateurs
et animatrices
Toutes
les
équipes
d’animation
(responsables, animateur·rice·s) auront
des obligations annuelles de formation
de 18 heures. Le plan formation
portera notamment sur la bienveillance
éducative, la prise en charge des enfants,
l’éducation à la transition écologique,
la conduite de projets culturels (en
partenariat avec l’association Mom’Artre
et le FRAC).
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La Déferlante, vague féministe
La nouvelle revue féministe La Déferlante, qui observe et questionne la société
post-#metoo est née à Romainville. Nous avons pu échanger avec ses créatrices
romainvilloises, mais nous avons surtout fait la connaissance d’une revue éclairante.

V

ous pouvez faire sa rencontre au détour d’une
librairie, en ﬂânant sur internet, ou sur le chevet d’un·e
ami·e bien informé·e. La Déferlante est
une revue trimestrielle qui pousse à se
poser des questions et qui apporte des
réponses parfois inattendues à travers une mixité de plumes
et de regards sur le monde,
la société patriarcale et
ses effets. Journalistes,
photographes,
illustrateur·rice·s,
sociologues,
artistes, militant·e·s… les
points de vue sont variés
et complémentaires, à
l’image des créatrices de
La Déferlante.

que la première newsletter voit le jour.
Après deux ans de travail et une campagne de crowdfunding qui a permis
de réaliser 10 000 préventes d’abonnements, le premier numéro voit le
jour le 4 mars 2021. « Nous avons dû
repenser la manière dont nous allions
diffuser nos articles. Ça a commencé

Une naissance confinée
à Romainville

d’un point de vue qualitatif
et financier, la Municipalité

Emplois permanents et stabilisation
des équipes d’animation

Retrouvez La Déferlante en ligne ou dans votre librairie
Les Pipelettes - 2, rue Carnot

déploiera,
initiative

par
dans

écoles de la ville.

étape,
chacune

cette
des

La revue est née d’une
rencontre entre quatre
femmes au parcours différent : Marie Barbier,
journaliste
indépendante spécialisée dans
les questions judiciaires
passée par le quotidien
L’Humanité, Reporterre et
Médiapart ; Lucie Geffroy,
journaliste indépendante,
qui a travaillé comme éditrice et cheffe de rubrique
pour Courrier international puis Le Monde tout
en collaborant à divers
médias ; Emmanuelle Josse, coordinatrice éditoriale dans l’édition et la
communication, et cofondatrice du
P.A.F – Collectif pour une parentalité
féministe – et Marion Pillas, productrice de documentaires et autrice, qui
a également travaillé pour les rédactions de France Télévisions, puis au
sein de différentes sociétés de production. C’est pendant le conﬁnement

sur internet avant la version papier du
fait de la crise sanitaire. Nous travaillions tous et toutes de chez nous. Pour
nous, c’était presque une évidence que
notre siège social soit à Romainville »
précise Emmanuelle Josse. « Marie et
moi sommes Romainvilloises et avons
été mises en relation par notre amie
commune, il s’avère que nous sommes
voisines. ».

Donner des clés,
ouvrir la discussion
Cette revue est également née d’un
constat clair, partagé par les créatrices : il n’existait pas de revue qui
rendait compte des révolutions féministes dans leur complexité. « L’objectif
pour nous était de répondre à un besoin réel
de compréhension de
la société post-#metoo.
Nous voulions, synthétiser les combats et les
expliquer en laissant la
parole aux personnes,
hommes et femmes qui
vivent les oppressions et
les rendre visibles », explique Emmanuelle Josse.
Avec sérieux et légèreté, gravité et humour,
La Déferlante raconte
un mouvement social en
bande dessinée, en interviews croisées, en
poèmes, en dossiers de
décryptage…
À ce jour, deux numéros
sont parus et ont rencontré un bon accueil
des lecteurs et lectrices
avec
notamment
une
première sortie qui a enregistré des ventes à plus
de 20 000 exemplaires.
« Pour la suite, nous
voyons une multitude de
questions et de luttes, féministes, sociales, antiracistes… à documenter.
Les sujets ne manquent pas ! », nous
conﬁe Emmanuelle Josse.
Une chose est sûre, la vague
Déferlante, clin d’œil non dissimulé à
la troisième vague du féminisme, n’a
pas ﬁni d’emporter les idées reçues
sur son passage.
.
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Romainville l’été ! Les temps
forts près de chez vous
La première édition de « Romainville l’été ! » a été imaginée comme un temps de
pause et de reconnexion, dans un esprit de fête et de rencontres solidaires et
intergénérationnelles. Découvrez ici l’agenda des grands moments de cet été
convivial, et les sorties près de chez vous. Faites votre choix parmi plus de 100
activités proposées dans le guide complet « Romainville l’été ! », distribué dans
votre boîte aux lettres.

Les Cinés
en plein air
En partenariat
avec le cinéma Le Trianon

Vendredi 16 juillet
Place André Léonet
La Mélodie

De Rachid Hami
(2017 / 1h42 min / Drame)

Mercredi 28 juillet
Place André Léonet
Tout en haut du monde

Les temps forts
de l’été

De Rémi Chayé
(2016 / 1h21 min / Animation)
1882, Saint-Pétersbourg.

Mercredi 11 août
Rue du Chemin Vert

Pique-nique Animations
Fête
nationale Républicain à Baldit
Romainville célèbre
la Fête nationale et met
à l’honneur les 150 ans
de la Commune de Paris

Mardi 13 juillet / À 20h30

Complexe sportif Paul Baldit
À 20h30 – spectacle C’Fran
de la compagnie No Mad
Spectacle de danse et de
hip-hop sur les airs de la
chanson française !

Mercredi 14 juillet
À 12h

Parc de la Sapinière,
à proximité du terrain de basket
Venez partager un moment
convivial en famille
ou entre ami·e·s et pensez
à apporter votre pique-nique.

De 21h à 22h45 : bal populaire
avec mon Cœur Balbeat
À 22h45 : feu d’artifice
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Du samedi 24 juillet
au samedi 7 août
De 10h à 18h

Complexe sportif Paul Baldit
Terrain synthétique de football
Le complexe sportif Paul Baldit se
transforme en parc d’animation avec
de nombreuses activités ludiques autour de structures gonflables. Trampoline, joutes de gladiateurs, babyfoot
humain, tirs au but vous attendent.
Tout public - Gratuit – Entrée libre

Les habitant·e·s du quartier font
la programmation !
Tout public - Entrée libre - Gratuit

Les
Mardis
au Pavillon
À partir de 14h / Le Pavillon

Mardi 13 juillet
14h à 15h30 - animation
musicale avec Swingo !
SWINGO, c’est un combo de 3 musicien·ne·s
et une chanteuse qui parcourt joyeusement
et tendrement les pépites de la chanson
d’hier et d’aujourd’hui. Chansons à écouter,
à reprendre en chœur, à taper du pied, des
mains et même aussi à guincher !

15h45 à 17h30 : des ateliers de pratique
artistiques et histoire de l’art seront aussi
animés par l’Association Art en partage.

Mardi 20 juillet
14h et 16h30
Mischievous obdience
Spectacle de danse avec participation du
jeune public (réservé aux centres de loisirs)
par la 3D Company / Nicola Ayoub
Court solo inspiré de Max et les Maximonstres
avec un atelier d’éveil à la danse pour les

Tournoi
de Basket
féminin

« Rising Stars »
Avec l’association « Rise Up »

enfants de 4-6 ans.

Du 26 au 29 août

Des ateliers de pratique artistiques et
histoire de l’art seront aussi animés par
l’Association Art en partage.

Complexe sportif Colette
Besson

15h15 - Bâton rouge

La Ville accueille la 4e édition
du
« Rising Stars » le temps d’un week-end,
où six équipes Espoir des meilleurs centres
de formation féminins participeront à un
tournoi de basket de préparation.

Une marmite musicale métissée par Alain
Robak et Kika Fauve Tisba : une traversée
imaginaire tissée de blues de la Nouvelle
Orléans, de chansons françaises et de
chansons traditionnelles créoles.

Jeudi 26 et vendredi 27 août

Animation de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Rencontres avec les jeunes autour

Mardi 27 juillet

des pratiques partagées le matin, où des
personnes valides pratiquent avec des
personnes porteuses de handicap.

14h et 15h45
Grue, Manjus et Samouraï
Conte japonais par la compagnie le Soleil
des Abysses. La conteuse et son véloKamishibaï nous emmènent dans un Japon
où les arbres ont un esprit et où les fleurs
vous chuchotent parfois à l’oreille. Un
spectacle interactif ponctué de comptines
inédites et où le jazz se mêle au tango au
sommet de la montagne Oyama.
Durée : 30 min, tout public dès 5 ans

> Tournoi de basket l’après-midi.

Vendredi 27 août

> 20h30 : Match de gala du tournoi

Samedi 28 et dimanche 29 août
De 9h à 17h30

Tournoi de basket

Venez supporter les meilleures jeunes
joueuses françaises le temps d’un
week-end !

À partir de 15h30
C’est la fête !

Spectacle « Bounce Back »

Par la compagnie Okto.

Une grande robe se transforme en
chapiteau, une crieuse publique annonce
la météo, des personnes aux histoires
étonnantes apparaissent et disparaissent,
un peu partout autour de nous. Les artistes
surgissent, et le public navigue entre elles et
eux. C’est le début d’une aventure dont on
ne connaît pas la fin. Mais qu’importe car
seul compte le chemin parcouru, ensemble.

Vendredi 27 août à 19h

Au Pavillon

Un spectacle autour de la danse et du
basket.
À partir de 10 ans - Durée : 50 min
Gratuit sur réservation obligatoire :
Le Pavillon : 01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Tout public - Gratuit - réservation
obligatoire - Le Pavillon : 01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
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Les animations et fêtes de l’été
Mini-séjours
18/20 ans

Sorties à la mer
sénior·e·s

Quartier
des Bas Pays
Les Mercredis de l’été

En partenariat avec
les associations de quartier

Tous les mercredis de juillet
et août de 16h à 21h

Venez apprendre à mieux connaître, entretenir
ou bien réparer votre vélo avec La Cyclofficine !
Tout public

Sortie avec les habitant·e·s
de votre quartier au Domaine
de Chantilly
Lundi 19 juillet de 8h30 à 18h

pour les 18/20 ans - avec Rues et cités

Place André Léonet

Départ de l’Espace
Jacques Brel

Du 23 au 25 juillet

Les animations pieds d’immeubles viendront
animer le quartier et vous proposer des
activités ludiques, artistiques, sportives

Des sorties spécialement conçues pour les
retraité·e·s, avec les familles de leur quartier,
organisées avec l’Espace Jacques Brel.

dans des ambiances inattendues ! Tout public

Tout public - Tarif : 3.30€
Renseignements et inscriptions :
Espace Jacques Brel :
01 49 15 55 39 - 06 46 24 38 87.
-

Mini-séjour Futuroscope

Au Futuroscope, bienvenue au royaume de
l’image 3D et du virtuel qui paraît si réel.
Sensations fortes garanties !
Public : 18-20 ans - Tarif : 30€
Places limitées, - inscription obligatoire
au Point information jeunesse

Mini-séjour Benouville

pour les 18/20 ans - avec Rues et cités

Du 9 au 13 août

Partez à la découverte de Bénouville, ville de
Normandie, et de ses alentours.

Public : 18-20 ans - Tarif: 38€
Places limitées, inscription obligatoire
au Point information jeunesse

----

Les sorties à la mer
pour les séniors

Jeudis 22 juillet, 5 et 26 août
de 6h15 à 21h - Journées libres.
Le 22 juillet : On vient à Cayeux-sur-Mer
pour sa nature généreuse, prendre un bol
d’oxygène et pour sa plage de galets.
Le 5 août : De son arrière-pays verdoyant
à sa plage de galets, Saint-Valéry-en-Caux
offre un délicieux paysage.
Le 26 août : Fort-Mahon-Plage offre une
superbe plage de sable fin, amoureux de
la nature, de la mer et de l’immensité, vous
allez au bon endroit !
Public : retraité·e·s - Tarif : 5€ par sortie
Renseignements,à la Maison des retraité·e·s :
01 49 15 56 41

Pour les plus petit·e·s :
la Ludothèque hors les murs
Les 21 et 28 juillet
La ludothécaire s’invite sur ces animations pour
venir au plus près des tout·e·s-petit·e·s, avec un
espace de jeux de transvasement pour les
0-6 ans. Les enfants devront être accompagné·e·s d’un adulte.
-

Soirées Nomades
Mercredi 21 juillet, 4 et 25 août
de 19h à 23h

Place André Léonet
Quand les habitant·e·s, les associations
et les services de la ville s’installent en
horaires décalés pour animer les quartiers
et délier la parole.

Les Soirées Nomades ?
Des espaces de convivialité, de discussion,
d’échanges, de jeux autour de boissons et
d’un buffet. Débat philo, sport, lectures,
débats autour du livre « Laisse pas traîner
ton fils » de Rachid Santaki dans la
continuité du travail entamé en juin avec
les collèges et les acteurs jeunesses sont au
programme de ces soirées.
Le 4 août, les deux animatrices philosophes
présentes amèneront des supports et jeux
pour réfléchir, se poser des questions et
discuter ensemble.
Tout public

Ateliers auto-réparation
de vélos
Vendredis 16, 23 et 30 juillet
De 16h à 19h

Espace Jacques Brel
Mercredi 14 juillet de 14h à 17h

Cité Paul Langevin
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Fête de quartier
Samedi 28 août de 11h à 22h

Place André Léonet
Temps fort et rassembleur !
Un moment festif, chaleureux et joyeux  ! La
fête de quartier, c’est l’animation festive du
quartier grâce à des actions socioculturelles,
sportives, des spectacles et ambiances
musicales…

près de chez vous ...
Ateliers auto-réparation
de vélos
Jeudis 15, 22, 29 juillet
de 14h à 17h

À côté du pôle éducatif
Maryse Bastié
Venez apprendre à mieux connaître,
entretenir ou bien réparer votre vélo avec La
Cyclofficine ! - Tout public
-

Soirées Nomades
Vendredis 16 et 30 juillet,
6 et 20 août de 19h à 22h

À côté du pôle éducatif
Maryse Bastié
Quand les habitant·e·s, les associations
et les services de la ville s’installent en
horaires décalés pour animer les quartiers
et délier la parole.
Les 16 juillet et 6 août, les deux animatrices
philosophes présentes amèneront des
supports et jeux pour réfléchir, se poser des

Pour les plus petit·e·s :
la Ludothèque hors les murs
Les 13, 16, 20, 23 et 27 juillet

Pour les plus petit·e·s :
la Ludothèque hors les murs

La ludothécaire s’invite sur ces animations
pour venir au plus près des tout·e·s-petit·e·s,
avec un parcours de motricité pour les 0-6 ans.
Les enfants devront être accompagné·e·s

La ludothécaire s’invite sur ces animations
pour venir au plus près des tout·e·spetit·e·s, avec un espace de jeu d’éveil et de
construction pour les 0-6 ans. Les enfants
devront être accompagné·e·s d’un adulte.

d’un adulte. - Tout public
-

Tout public

Soirées Nomades

-

Les Terrasses de Mandela

Mardis 20 et 27 juillet,
10 et 17 août de 19h à 22h

Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
& jeudis 5, 12, 19 et 26 août

Plaine centrale Marcel Cachin
Quand les habitant·e·s, les associations
et les services de la ville s’installent en
horaires décalés pour animer les quartiers
et délier la parole.
Les 20 juillet et 17 août, les deux animatrices
philosophes présentes amèneront des
supports et jeux pour réfléchir, se poser des
questions et discuter ensemble. Tout public
-

La ludothécaire s’invite pour venir
au plus près des tout·e·s-petit·e·s et
proposera des espaces de jeux d'éveil
et de transvasement, de 13h30 à 18h.
Les enfants devront être accompagné·e·s
d’un adulte.

À côté du pôle éducatif
Maryse Bastié
Temps fort et rassembleur !

Espace Marcel Cachin

Quartiers
Youri Gagarine
et centre ville
Les Mardis et Vendredis
de l’été En partenariat avec
les associations de quartier

Tous les mardis et vendredis de
juillet et août / De 14h à 21h

À côté du pôle éducatif
Maryse Bastié
Les animations pieds d’immeubles viendront
animer le quartier et vous proposer des
activités ludiques, artistiques, sportives
dans des ambiances inattendues  ! Tout public

Un moment festif, chaleureux et joyeux  ! La
fête de quartier, c’est l’animation festive du
quartier grâce à des actions socioculturelles,
sportives, des spectacles et ambiances
musicales…

Quartier
Marcel Cachin

Les animations se prolongent en intérieur
avec des activités créatives, arbre à palabre,
lotos, collations partagées…

Quartiers
Grands Champs et
Trois Communes

Les Mardis et Vendredis
de l’été - En partenariat avec

Les Jeudis de l’été

Dès le 13 juillet – Tous les
mardis et vendredis
de juillet et d’août de 14h à 21h

Dès le 8 juillet – Tous les jeudis
de juillet et août de 15h à 18h

les associations de quartier

Plaine centrale Marcel Cachin
Les animations pieds d’immeubles viendront
animer le quartier et vous proposer des
activités ludiques, artistiques, sportives dans
des ambiances inattendues !

Profitez du Café d’été éphémère devant
l’espace Nelson Mandela et venez prendre
un thé ou un café ! Chaises et transats vous
attendent pour vous offrir un lieu convivial
propice aux échanges entre voisines et
voisins.
-

Jeudis 8 et 22 juillet 12 et 19
août de 19h à 22h

Samedi 24 juillet de 13h30 à 20h

Fête de quartier

Espace Nelson Mandela

Soirées Nomades

Pour les plus petit·e·s :
la Ludothèque hors les murs

-

De 10h à 12h

Les apéros dinatoires
Les mardis 13 juillet,
3 et 24 août de 17h à 20h,
pour les familles
Les vendredis 9, 16, 23 et 30
juillet et 6, 13, 20 et 27 août
de 18h à 20h, pour l’enfance et la
jeunesse

questions et discuter ensemble. - Tout public

Les 15, 22 et 29 juillet

Rue du Chemin Vert
Quand les habitant·e·s, les associations
et les services de la ville s’installent en
horaires décalés pour animer les quartiers
et délier la parole.
Le 19 août, les deux animatrices philosophes
présentes amèneront des supports et jeux
pour réfléchir, se poser des questions et
discuter ensemble. Tout public

Sortie avec les habitant·e·s
de votre quartier
au Domaine Départemental
de Chamarande
Lundi 30 août de 8h30 à 18h

Départ de l’Espace
Nelson Mandela
Des sorties spécialement conçues pour les
retraité·e·s, avec les familles de leur quartier,
organisées avec l’espace Nelson Mandela.

En partenariat avec les associations
de quartier

Rues Pierre Brossolette
et du Chemin Vert
Les animations pieds d’immeubles viendront
animer le quartier et vous proposer des
activités ludiques, artistiques, sportives dans
des ambiances inattendues ! Pour les plus
petit·e·s : la Ludothèque hors les murs.

Tout public - Tarif : 3.30€
Renseignements et inscriptions :
Espace Nelson Mandela : 01 49 20 93 67

Retrouvez le programme complet et
détaillé des festivités dans vos boîtes
aux lettres avec le guide « Romainville
l’été ! ». Et sur le site internet de la
Ville : www.ville-romainville.fr
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AGIR POUR VOUS

Trois questions à ... vos élu·e·s
Brigitte
Moranne,
58 ans
Conseillère
municipale

missionnée à la Santé

Vincent
Pruvost,

46 ans
Maire-adjoint
à l’Urbanisme,
l’Aménagement, aux
Mobilités et à la lutte
contre les pollutions

Yvon
Lejeune,

67 ans
Conseiller municipal
missionné aux
Relations Police/
justice
et à la Transparence
de la vie publique

Tassadit
Chergou,

30 ans
Conseillère
municipale
de l’opposition,
Parti Socialiste

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je vis à Romainville depuis 57 ans, dans le quartier des Grands
Champs que je n’ai jamais quitté. J’y suis attachée car c’est là que
j’ai grandi, que je suis allée à l’école, ainsi que mes enfants.

Je suis né dans le Nord, puis j’ai vécu sur la côte d’Azur. Je suis
arrivé en région parisienne en 1997 et à Romainville il y a 17 ans.
J’ai de nombreuses fois déménagé, mais c’est ici que je suis resté
le plus longtemps avec ma compagne et ma fille.

J’ai grandi dans un petit village de la Sarthe où ma mère vit encore.
Je suis arrivé avec mon épouse à Romainville il y a quatre ans
maintenant, alors que je m’apprêtais à prendre ma retraite. Je
suis donc un nouvel habitant qui a accroché avec cette « ville à la
campagne ».

Je suis arrivée en France à l’âge de 10 ans, puis à Romainville à
14 ans. J’ai toujours vécu ici. D’abord avec mes parents dans le
quartier des Grands-Champs, puis à Cachin seule, et aujourd’hui
de nouveau aux Grands-Champs avec mon mari.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis infirmière diplômée depuis 1985 et j’ai évolué dans
différents services de soins avant de me spécialiser en bloc
opératoire et de passer un diplôme universitaire complémentaire
en stérilisation. Je suis cadre de santé à l’hôpital André Grégoire
de Montreuil où je travaille depuis de nombreuses années et où
j’exerce un mandat de représentante du personnel.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Ancien attaché parlementaire spécialiste des problématiques
d’aménagement du territoire, j’ai eu un parcours plutôt varié.
Laveur de vitres à la Défense, ouvrier en usine, j’ai également
travaillé dans la publicité et mis en application mes études en école
de cinéma pour réaliser des films documentaires.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?

J’ai grandi dans une famille de militants communistes où j’ai
été élevée avec des valeurs de solidarité, de démocratie et de
justice sociale. Travailler à l’hôpital m’a ouvert les yeux sur l’état
du service public. C’est ainsi que j’ai commencé à défendre nos
conditions de travail mais j’ai également lutté pour une égalité
territoriale, notamment dans l’accès aux soins. L’engagement
municipal n’est pas venu tout de suite mais il est la suite logique
de mes valeurs et mes combats. D’abord en siégeant dans un
groupe de l’opposition puis aujourd’hui comme élue de la majorité,
j’ai œuvré pour que les habitant·e·s soient moins éloigné·e·s des
pouvoirs de décision. Notre devoir : améliorer le quotidien des
Romainvillois et Romainvilloises en renforçant les services publics
de proximité, c’est le sens de mon engagement.

Je suis non encarté mais je suis engagé politiquement depuis
plusieurs années. J’ai été tête de liste de l’union des gauches
écologistes et je suis militant associatif environnemental. Cofondateur d’une association de protection de l’environnement et
de défense des victimes de pollutions industrielles à Romainville, je
mène des actions collectives au niveau local et départemental. Pour
moi, tout est parti d’un constat que j’ai pu faire depuis ma fenêtre.
Confronté à une pollution environnementale dans mon quartier,
je voulais agir à mon échelle. Par la suite, j’ai choisi l’engagement
municipal pour mettre un terme à une gouvernance qui ne
correspondait pas aux valeurs que je porte. Je ne pouvais pas
imaginer vivre dans une commune où politique et mauvaise gestion
allaient de pair. L’objectif de notre mandat est de rééquilibrer l’accès
des Romainvillois et Romainvilloises à leur service public et que la
Ville retrouve sa juste place dans les différentes gouvernances
territoriales et départementales, mais surtout, le plus important,
retricoter (à la main !) des liens avec les habitant·e·s.
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2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Au cours de ma carrière de fonctionnaire, j’ai d’abord été
instituteur, puis j’ai repris des études en droit. Après l’obtention
d’une maîtrise, j’ai principalement exercé au ministère de
l’Intérieur comme cadre administratif. Cela m’a conduit à occuper
des responsabilités dans des domaines diversifiés, y compris
dans celui de la formation.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis juriste de formation. Je me suis lancée dans des études
de droit par conviction : je voulais devenir juge pour enfant !
Néanmoins, j’ai très vite été intéressée par le droit public et les
politiques publiques. J’ai donc fait le choix de rejoindre le secteur
des collectivités territoriales pour participer au développement
d’un service public de qualité, notre bien commun.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Je suis porteur de convictions empreintes de solidarité et
d’humanisme qui se sont renforcées au fil des années. Mon
temps libre disponible me permet donc de me consacrer à cette
activité prenante d’élu local. Je suis également délégué de la Ville
au Conseil syndical du Syctom et représentant de l’association
Anticor, pour lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en
politique. Devenir élu, c’est un choix que l’on fait d’abord pour les
autres et c’est gratifiant de participer dans un collectif solidaire
à l’évolution des choses dans une commune quand on pense que
cela va dans le bon sens, celui du mieux vivre ensemble et de la
recherche de solutions pour ceux et celles pour qui c’est le plus
difficile !

Le premier élément déterminant a été ma famille. Mes parents, à
travers leurs gestes au quotidien, ont été les premiers à m’avoir
transmis des valeurs de solidarité, de bienveillance et d’entraide.
Mon engagement a ensuite été associatif. Étudiante, j’ai cherché
à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, les
déterminismes sociaux et toute forme d’injustice. Ma formation
politique s’est quant à elle développée lorsque que je suis entrée
au Parti Socialiste en 2011. Élue depuis 2014 à Romainville, j’ai
pu défendre l’excellence de l’école de la République, en qualité
de Maire-adjointe en charge de l’Enfance et de l’Éducation,
pour permettre à chaque enfant d’être acteur de son destin.
Marquée par mes études en droit public, mes expériences dans
les collectivités territoriales et en tant que Maire-adjointe,
je m’inscris aujourd’hui dans une opposition exigeante mais
constructive. Une opposition qui veille à ce que l’intérêt des
Romainvillois et Romainvilloises soit toujours respecté.
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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

Régionales/
Départementales
2021 : pourquoi tant
d'abstention ?

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

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

Au lendemain de l'élection, avec plus
de 34% lors des régionales, le bloc
social-écologique est le premier
bloc politique en France. Les listes
socialistes et de l'union de la gauche
arrivent en tête dans les cinq
régions où le PS était sortant.
Ces résultats démontrent que
les
électeurs
et
électrices
reconnaissent des bilans de qualité
et viennent également récompenser
l'engagement de nos élus locaux au
quotidien.
S'il y a un enseignement à tirer de
ce scrutin, c'est que là où la gauche
a su se rassembler efficacement,
sur des bases claires et des valeurs
républicaines et derrière des
femmes et des hommes de progrès,
les électeurs lui ont renouvelé leur
confiance, permettant ainsi à nos
candidats d'être reconduits dans
leurs fonctions.
L’autre fait marquant de ce 1er
tour reste néanmoins l’abstention,
dramatiquement
haute.
Cette
abstention toujours plus massive
nous oblige à beaucoup d'humilité.
Elle constitue un marqueur
supplémentaire de l'affaiblissement
du débat démocratique dans notre
pays et ne peut que, toutes et tous,
nous interpeller.
Certes la réhabilitation de la parole
publique se joue d'abord au plan
national. Pour autant, les acteurs
locaux ont aussi un chemin à
emprunter pour redonner ses
lettres de noblesse à la politique par
la force des convictions, la sincérité
dans les engagements et le respect
de la parole donnée. En ce qui nous
concerne, nous y prendrons toute
notre part.
Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Plus c’est gros,
plus ça passe ?
Emprunter
la
rue
vassou,
descendre l’avenue du colonel
Fabien le long de la sapinière
jusqu’aux
jardins
familiaux,
parcourir la nouvelle promenade
écologique de la Corniche des Forts.
Découvrir enfin le nouvel espace
vert de 4,3 ha consacré aux loisirs,
à la détente, aux jeux d’enfants,
aux structures d’escalade, aux
pratiques sportives, à l’observation
de la nature et de la biodiversité.
Flâner sur la passerelle entourée
par des murs de soutènement en
gabions qui, par la nature de leur
matériau et la présence de vides,
offrent micro habitats et micro
climats pour espèces animales et
plantes pionnières. Constater avec
bonheur tout autour le maintien
d’une nature sauvage et invasive,
se ravir que la proportion des
installations minérales s’efface
devant la dominante végétale, être
enchantés que les romainvilloise-s soient nombreux au rendezvous, très loin des polémiques
hystériques
orchestrées
par
quelques irréductibles. Rester
convaincus que cet aménagement,
imaginé depuis vingt ans dans une
logique évolutive, non seulement
correspond à une forte attente
mais en plus permettra des ilots
de fraîcheur bien plus efficaces
que la conservation de la situation
antérieure. Se désoler d’entendre
et de lire les mensonges les plus
énormes et les plus outranciers
– comme si l’énormité du propos
en garantissait la véracité – sur
le nombre d’arbres déracinés,
sur l’écocide ainsi perpétré,
sur l’absence de concertations
et d’inventaires floral et animal
commandés par la région, alors
qu’associations naturalistes et
écologues de renom y travaillent
depuis plus de 10 ans ! Se dire
que, décidément, avant de faire de
la politique autrement, la nouvelle
majorité devrait commencer par
intégrer deux mots : humilité et bien
commun !
Groupe Romainville Écologie

Aïe, ma démocratie !
Merci à celles et ceux qui nous
ont soutenus au 1er tour des
départementales. Le score de la
majorité présidentielle sur notre
canton est le plus haut d'Ile de
France, et c’est une reconnaissance
importante pour notre engagement.
Pour le reste : abstention historique,
arrangements,
désistements
des départementales vers les
régionales, élection de Mme Garrido
dans le 77, candidature PS unique
au 2e tour… Nous partageons
votre colère devant le manque de
respect pour les électeurs, leur
liberté de choix et la confidentialité
de leur vote. Et nous remercions
les électeurs qui ont déposé avec
nous, en contestation, plus de 24%
de bulletins blancs ou nuls au 2e
tour. Nous partageons aussi votre
incompréhension devant le soutien
actif du Maire de Romainville à
cette campagne. Les discours de
renouvellement des pratiques ne
passent pas le filtre des actes.
Dommage. Plus que jamais,
l’action politique doit tracer un
chemin nouveau, de pédagogie,
d’exemplarité,
de
promesses
tenues et de considération. Et
nous continuerons de défendre
ces valeurs, notamment au sein
du Conseil municipal, où il devient
difficile de savoir qui s'oppose à qui,
qui est allié à qui et pour quel projet.
Nous refermons cette parenthèse
électorale en félicitant les nouveaux
élus et en nous réjouissant
qu'aucune Région ne soit passée
au RN.
Nous savons que chacune et
chacun a l'esprit ailleurs et est
avant tout mobilisé par ses libertés
retrouvées, ses résultats de fin
d'année, ou l'été qui arrive. Nous
souhaitons aux plus jeunes bonne
continuation dans leurs nouvelles
étapes et vous invitons à rester
vigilant et vous faire vacciner.
Nous vous souhaitons un très bel
été.

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Un an d’action
au service
des Romainvillois
Il y a un an, les Romainvillois
choisissaient
le
changement
pour notre ville, depuis, l’action
municipale a été refondue,
réorganisée et nous avons rétabli le
lien si nécessaire entre les habitants
et les élus, enfin accessibles et
disponibles.
Nous continuons de déployer notre
projet d’une écologie populaire,
au service de la justice sociale. De
nombreuses actions, rénovations
profondes et attendues, ont été
mises en œuvre dans les derniers
mois, avec les habitant·es, dans
la concertation. À l’instar du
changement des rythmes scolaires
et de l’offre périscolaire modifiée,
de la rénovation urbaine et de
l’aménagement de nos quartiers, ce
sont autant de dossiers, prégnants
pour nos concitoyens, que nous
avons portés et de chantiers
enclenchés. Mais cette année
fut particulière aussi. La crise
sanitaire aura obéré tant de projets
des habitants et de nos envies de
commun que nous ne pouvons
qu’espérer que, une fois cette
situation derrière nous, nous nous
retrouverons enfin, largement, dans
de grands évènements populaires
comme cet été à Romainville nous
en propose, tout au long des années
qui viennent.
Enfin, pour clore cette tribune nous
tenions à remercier sincèrement
agents, citoyens et militants qui
ont permis la bonne organisation
des scrutins de ce mois de juin.
Et si l’abstention, et son niveau
historique national, sont plus
que préoccupants, nous nous
réjouissons que la très grande
majorité des votants aient choisi le
binôme Élodie Girardet — Daniel
Guiraud lors de ces élections
pour avoir une élue qui saura
représenter Romainville au sein du
nouveau conseil départemental.
Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Logement :
l’encadrement des
loyers, une mesure
sociale
Après plus de deux ans de
mobilisation, le 28 mai dernier, la
Ministre chargée du Logement a
enfin signé le décret qui fait d’Est
Ensemble, après Paris, Lille et
Plaine Commune, le 4e territoire
d’expérimentation pour le dispositif.
C’est vraiment une très bonne
nouvelle pour toutes celles et ceux
qui sont confrontés à la hausse
continue des loyers du parc privé.
Reste, maintenant à Est ensemble
et à la Préfecture à définir les
différents loyers de référence.
Face à la pression du marché
parisien et à l’attractivité croissante
de notre ville, les familles, qui
disposent de revenus moyens bien
inférieurs à ceux constatés dans la
métropole, ont de plus en plus de
difficulté à trouver de quoi se loger
à Romainville.
La spéculation immobilière et
foncière rend la construction et
les loyers plus chers, le manque
chronique de logements sociaux
par défaut de construction fait de ce
poste de dépense le plus important
des ménages (+ de 25 % du budget !)
La réforme des APL vient d’entrer en
vigueur et va fragiliser plus de 6,6
millions de locataires dont 800 000
étudiants dans notre pays.
L’encadrement des loyers fait donc
partie d’une politique globale de
lutte pour le droit à se loger. Afin
de garantir à tou.te.s habitant.e.s,
le droit de vivre sur notre ville dans
des logements dignes et abordables
et faire vivre la mixité sociale.
Le logement doit être un droit
universel, le défendre est un
combat.

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

1 an ! Joyeux
anniversaire
à toutes et à tous !
Le 4 juillet dernier, grâce à vous,
le nouveau conseil municipal
de Romainville est installé et le
nouveau Maire, François Dechy,
est élu.
La majorité municipale de
Romainville s’est mise au travail
immédiatement,
ardemment,
pour accompagner toutes les
Romainvilloises et tous les
Romainvillois à mieux vivre notre
ville. La tâche est lourde pour
réparer la ville.
Assurer la transition n’est pas
chose aisée et chaque jour
aux côtés, dans la majorité
municipale, les Citoyenneurs
œuvrent pour que la ville puisse
à nouveau respirer.
Sans étiquette, nous essayons
de porter humblement la parole
des habitant.e.s ; sans parti-pris
idéologique, nous tentons d’être
à l’écoute et de mettre en œuvre
les propositions de chacune et
chacun.
Un seul objectif pour les
Citoyenneurs : travailler ce qui
nous rassemble !
Depuis un an, nous avons
largement contribué à :
- Ralentir la fièvre immobilière à
Romainville ;
- Infléchir les projets urbains
trop axés sur le « tout-bagnole » ;
- Accompagner et protéger les
riverains des sites pollués ;
- Placer la ville dans une
circulation partagée à 30 km/h ;
- Intégrer la ville dans la réflexion
sur la zone de faible émission
(ZFE) ;
- Assurer un maximum la
préservation des arbres en ville ;
- Renforcer le dialogue avec les
villes limitrophes sur les enjeux
de circulation et d’urbanisme ;
- Débuter le processus de
classification de « Forêt de
protection » pour la Corniche des
Forts
Il reste encore beaucoup à
faire et nous continuons d’avoir
besoin de votre énergie, de
votre enthousiasme et de vos
propositions pour faire avancer
Romainville durant les cinq
prochaines années.
Merci de nous aider à citoyenner.

Urgence expulsions
locatives !
Le 1er avril, les expulsions locatives
ont repris, après que la trêve
hivernale a été prolongée.
On aurait pu penser que de telles
mesures extrêmes qui ajoutent
détresse à précarité seraient
stoppées du fait du contexte
sanitaire et social actuel mais il n’en
a rien été.
L’actualité nous montre la réalité et
la cruauté d’une telle mesure.
Il y a quelques jours, en Ile de
France, un homme a préféré se
donner la mort plutôt que de se
retrouver à la rue.
Combien de morts et de « sans
domicile » faudra-t-il encore avant
que nos gouvernants se mobilisent
et s’emparent de ce sujet, autrement
que pour remporter des élections ?
De nombreuses familles du parc
social sont concernées et risquent
d’être expulsés dans les jours à
venir, y compris à Romainville.
Les bailleurs sociaux commencent
la mise en demeure de plus en plus
tôt, dès le premier mois de retard de
loyer.
Ce pourrait être positif si c’était pour
proposer des solutions et éviter un
endettement trop important mais
quand leurs services restent sourds
aux propositions d’apurement du
retard des locataires concernés,
rien ne va plus.
Raison pour laquelle, nous voulons
que les bailleurs sociaux mettent
en œuvre une véritable politique
de prévention des impayés de loyer
et de prévention des expulsions
locatives dans leur parc de
logements publics.
En attendant, en cas de difficultés, le
CCAS en Mairie est toujours à votre
écoute pour vous orienter, n’hésitez
pas à les contacter.
Et, en cas d’imminente expulsion,
l’antenne associative du DAL (Droit
au Logement) sur Est Ensemble,
vous accompagnera au mieux et
nous, avec eux.

Groupe France Insoumise
de Romainville

Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés
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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

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

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

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

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International
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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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FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
de 20h30
à minuit
Stade
Stalingrad
Avenue de
Stalingrad

20h30 à 21h :
Spectacle
hip-hop
----21h00 à 23h :
Animation
musicale
Spectacle
----23h à 23h20 :
Feu d’artifice
----Restauration
sur place

1871 - 2021
150 ANS DE LA
COMMUNE DE PARIS

Mercredi
14 juillet
à 12h

Parc de la
Sapinière
Pique-nique
Républicain
-----

Fanfare
ambulante

Les Mutants
de l’Espace

© Christophe Fillieule / Plaine Commune

Mardi
13 juillet

