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Retour en images
❚ Été actif à Romainville

Faire ensemble
❚ Le Pari solidaire :
logements intergénérationnels
et solidaires

Bonne
rentrée !

w w w.v i l l e - r o m a i n v i l l e . f r

17/09
19h

Concours de courts-métrages
Girl Power
Projection des ﬁlms des jeunes
et remise des prix.
z Cinéma Le Trianon
Découvrez la liste des films sélectionnés sur cinematrianon.fr
Entrée libre sur réservation :
cinema.trianon@est-ensemble.fr

18/09
À partir de 9h

Lancement de saison
« Sous le soleil exactement ! »
Le public sera accueilli toute
la journée pour le lancement
de saison, en partenariat avec
l’association Un neuf trois
Soleil !
Bienvenue à tou·te·s les
petit·e·s, de 9h à 12h
puis de 15h30 à 18h30.
z Le Pavillon
Dès 18 mois
Durée : 35 minutes
Entrée libre sur réservation, par
téléphone ou mail :
01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

z Médiathèque
Romain Rolland

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Médiathèque Romain Rolland
01 71 86 60 16

Le 19 à 11h > Conférence

« L’Histoire du Pavillon
de Romainville, à travers
l’exposition universelle de
Paris ».
Le 19 à 16h > Ateliers de
construction de maquettes
à destination des familles.
Durée : 1h30

Le 19 et 19 > Exposition du
projet « C’est Mon Patrimoine
2020 ».
z Le Pavillon

Tout public
Entrée libre sur réservation, par
téléphone ou mail :01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

z Place de la Laïcité

À partir de 12 ans - Durée : 2 heures
Contact : ASVR93230@gmail.com

18 et 19/09
À 14h

Promenade historique à
Romainville en présence
de quelques personnages
inattendus. Par Olivier Jugand
et Acta Fabula
z Place de la Laïcité

À partir de 7 ans - Durée : 1 heure
Acta Fabula : 01 41 83 18 50

18/09
De 10h à 20h

Festival des cultures par
l’Association Bal’L
Au programme :
Exposition et vente d’objets
traditionnels, vente de
spécialités culinaires du
monde, spectacles, poèmes,
déﬁlé de mode en tenues
traditionnelles…

Journées du matrimoine
et patrimoine au
Trianon

ilｌo n
Pav

Saiso n

18/09
À 14h30

Ciné-concert :
« Les aventures fantastiques
de Georges Méliès »
Un programme de quatre
ﬁlms du pionnier du spectacle
cinématographique. Projection
accompagnée au violoncelle et
à la voix par Gaël Mevel.
À partir de 18h

19/09
De 11h à 13h

Portes ouvertes
et visite du Trianon
z Cinéma Le Trianon

Entrée libre - 01 83 74 56 00

Journées nnes
europée
ine
du patrimo
18 –19
sept 2021
faisons
Ensemble, imoine
vivre le patr
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Un soir avec …Ida Lupino
Rebelle d’Hollywood, pionnière
du cinéma indépendant,
militante féministe, Ida Lupino
fut aussi la seule réalisatrice
américaine des années 1950.
Le Trianon vous invite à
redécouvrir ses ﬁlms les plus
puissants et engagés.
À 18h : Outrage
De Ida Lupino, Etats-Unis,
1950, 1h15, vo
À 19h30 : Atelier-conférence :
Le champ des femmes
Par l’association Les Grands
Espaces..
À 21h : Bigamie
De Ida Lupino, États-Unis,
1953, 1h23, vo

z Place André Léonet
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Vendredi
aux scolair
Journée dédiée

26/09
À 11h

Ciné-clowns, séance hors les
murs du festival du Samovar
Laurel &Hardi
z Cinéma Le Trianon
Renseignements : 01 83 74 56 00

z Cinéma Le Trianon
Renseignements : 01 83 74 56 00

30/09
À 19h30
et 3-1120547

À 10h
Parcours à travers les
anciennes carrières
de Romainville
Par l’Association de
Sauvegarde du Village
de Romainville – ASVR
Un parcours tout public autour
des anciennes carrières de
Romainville. Une dizaine de
haltes permettra de présenter
l’histoire des lieux et des
hommes et d’aborder le sujet
de la sauvegarde des maisons
de contremaîtres et des
maisons de carriers ouvriers.

Inscriptions sur le site d’Est
Ensemble : www.est-ensemble.fr

Projection de « Gogo »
En présence du réalisateur
Pascal Plisson (« Sur les
chemins de l’école »)

1-1120546

★

Quelle place les femmes
occupent-elles dans le
monde de l’art ? Quelle est la
visibilité – ou l’invisibilité – des
créatrices ? Existe-t-il un art
féministe ? Pourquoi approchet-on l’œuvre d’une artiste
différemment de celui d’un
artiste ?
L’ art contemporain a-t-il
bousculé les codes de
représentation du corps
féminin ? Camilla Bevilacqua
abordera toutes ces questions,
en explorant à la fois l’évolution
de la représentation des
femmes dans l’art et la place
des artistes femmes dans
l’histoire de l’art.

18/09

Durée : 50 min
01 83 74 57 75 - lematrimoine.fr

du Grand Paris et Seine-SaintDenis Tourisme.
Départ du parc Lucie Aubrac
aux Lilas

À 16h30

Entrée libre sur réservation
Lire page 5

— Licenses

Jardin du Pavillon, Place de Laïcité,
Square de l’église et parc de l’Hôtel
de Ville
Voir pages 16-17

Conférence La place des
femmes dans l’art

À partir de 12 ans

z Conservatoire Nina Simone

- AOÛT 2021

★

Forum de rentrée
Les Romainvillois·es ont
★
rendez-vous pour découvrir
les activités proposées par la
Ville et les associations locales.

Le 18 à 11h

z Place de la Laïcité

z Le Pavillon

ROMAINVILLE

Au programme :

Elles ensemble
Concert autour de Mel Bonis
(1858-1937), première femme
à occuper le poste
de secrétaire de la Société
Nationale de Musique en 1910
et de Louise Farrenc
(1804-1875)
Avec le trio Mel Bonis :
Sandrine Le Grand (piano),
Manfred Stilz (violoncelle) et
Jean-Michel Varache (ﬂûte)

LA VILLE DE

À 11h

CATION DE

★

Exposition « Regard sur
le patrimoine industriel
romainvillois »
Petit retour sur le riche passé
industriel de Romainville, et
notamment dans le domaine
pharmaceutique. Une histoire
qui a durablement modiﬁé et
orienté le devenir de la ville, et
que l’on peut encore retrouver
aujourd’hui au cours d’une
balade urbaine.

DE LA COMMUNI

De 10h à 17h

Conférence, ateliers,
expositions
En partenariat avec
l’Association Art en Partage,
les Journées européennes
du patrimoine célèbreront la
réouverture des établissements
patrimoniaux et offriront à
toutes et à tous une occasion de
se rassembler. Thème de cette
édition : « Patrimoine pour tous
et toutes ».

Ouverture de la saison
culturelle : Concert Hommage
à Idir
En partenariat avec Villes
et Musiques du Monde, une
soirée événement autour
des standards du célèbre
chanteur kabyle. Des danseurs
et danseuses ouvriront
cette soirée et un karaoké la
clôturera.

ON : DIRECTION

★ 12/09

19/09

ET RÉALISATI

Stade Stalingrad
avenue de Stalingrad

18 et 19/09

À 18h

du visuel :
Création graphique
sign.fr
/ www.likede
LikeDesign

★

★

Feu d’artiﬁce
★
et animations festives
19h30 à 20h30 : Déambulation
des mutants de l’espace
20h30 à 21h : Représentation
de la compagnie Acta fabula
21h à 23h : Animation musicale
(DJ Madj)
23h : Feu d’artiﬁce

18 et 19/09

25/09

CONCEPTION

10/09

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

le

WEEK-END
★
RENTRÉE EN FÊTE !
★

★

Romainvillois

la

L'AGENDA

Cette programmation est susceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Les événements se tiendront dans le strict
respect du protocole sanitaire en vigueur.

25/09
À 16h

Conférence « Histoire de
pensée » : Le genre, un
concept enﬂammé ?
Une rencontre interactive avec
Marie Garrau, philosophie
française contemporaine,
Maître de conférence à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
z Maison de la philo
01 71 86 60 20

26/09
À 9h

La grande rando au parc
des hauteurs
Une randonnée conviviale
d’une douzaine de kilomètres
au départ des Lilas et à
destination de Montreuil,
organisée en partenariat avec
la Fédération Française de
Randonnée de Seine-SaintDenis, Le Sentier Métropolitain

Opéra & ballet du Trianon :
Faust
Durée : 3h25
Opéra : Charles Gounod
Direction musicale : Lorenzo
Viotti
Mis en scène : Tobias Kratzer
z Cinéma Le Trianon
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12 €
Achat des places à l’avance sur
internet conseillé - 01 83 74 56 00

01/10
À 20h30

Projection
« J’ai aimé vivre là »
En présence du réalisateur
Régis Sauder et de Annie
Ernaux
z Cinéma Le Trianon
01 83 74 56 00

02/10
À 15h

Ateliers histoire locale
La Maison des retraité·e·s
en partenariat avec la
Médiathèque vous propose
un rendez-vous régulier
pour partager histoires et
anecdotes autour de lieux et
de personnages de notre ville.

02/10

SOMMAIRE
P 2 et 3 L’agenda

À 20h15

Ciné-débat inclusif sur le
handicap sensoriel
Sound of metal
Récompensé pour son travail
sur le son par un Oscar et
un Bafta, ce ﬁlm émouvant
immerge dans le ressenti d’un
musicien dont l’audition se
dégrade.
Séance suivie d’un débat
avec un·e intervenante de
l’association retour d’images
sur le handicap sensoriel,
traduit en Langues des Signes
Française par l’interprète
Sophie Hirsch.

P 4 à 4 Vie pratique

z Cinéma Le Trianon

P 22 Faire ensemble

01 83 74 56 00

P 8 à 11 Retour en images
P 2 à 17 Dossier
z C’est la Rentrée !

P 18 Agir pour vous
z ACROmainville : Les amis des chats

P 19 Portrait
z Dans l’objectif d’Héloïse

P 20 et 21 Agir pour vous
z Trois questions à ... vos élu·e·s

z Le Pari Solidaire - logement
intergénérationnel et solidaire

06/10
À 10h30 et 11h30

Et Caetera
Danse théâtre d’objet, avec
Elise Combet - Compagnie
Omproduck

P 23 à 28 Vie municipale
z Compte rendu du Conseil municipal
z Expressions
z L’équipe municipale

z Médiathèque Romain Rolland
À partir de 18 mois
Durée : 25 minutes
Sur réservation : 01 71 86 60 16
ou mediatheque@ville-romainville.fr

09/10
À 11h

Les conférences histoire de
l’art : Le statut des femmes
artistes
Intitulé « Un temps pour elles »,
ce cycle s’articule autour
d’une rencontre imaginaire
entre deux femmes artistes de
différentes époques le temps
d’un dialogue atemporel.

13/10
À 10h30 et 11h30

Ciné-Biberon
Courts-métrages destinés aux
tout·e-petit·e·s

Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville
sur www.ville-romainville.fr
Mensuel réalisé par la Direction de la Communication
de la Ville de Romainville
Place de la Laïcité - 93230 Romainville - www.ville-romainville.fr
DIRECTION DE LA PUBLICATION : François DECHY
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION : Amel BOUZAÏDA
RÉDACTRICE EN CHEF : Amélie NJABOUM
RÉDACTION : Amel BOUZAÏDA, Sandra CARVALHO,
Amélie NJABOUM, Georges RIOUAL
CONCEPTION MAQUETTE : Priscillia JULIEN, Nathalie LINDER,
PHOTOGRAPHES : Volodia DRAHUSAK, Georges RIOUAL
Mensuel imprimé par Imprimerie RAS Dépôt légal :
septembre 2021

z Médiathèque Romain Rolland
À partir de 2 ans
Durée : 20 minutes
Sur réservation : 01 71 86 60 16
ou mediatheque@ville-romainville.fr

z Maison des retraité·e·s
Renseignements et inscriptions à la
Maison des retraité·e·s :
01 49 15 56 41
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Première édition romainvilloise de
la Semaine bleue

État civil
NAISSANCES

Du 4 au 10 octobre, la Ville de
Romainville met ses aîné·e·s à
l’honneur avec la Semaine nationale
des personnes retraitées et personnes
agées ou Semaine Bleue.

AHAMADA Imany, née le 30/05/2021
BEN HAJ BELGACEM Nidhal, né le 23/07/2021
BENSAMOUN Nava, née le 11/07/2021
BOCABEILLE Deva, né le 13/07/2021
BUENAVIDA Gabriel, né le 21/07/2021
DA SILVA NETO Paowmi, né le 17/07/2021
DESMAZIERES GODARD Jonas, né le 29/06/2021
GUECHTOUM ANDRÉ Aïden, né le 5/08/2021
HAMLAT Seyana, née le 8/07/2021
LE NABAT Rita, née le 02/08/2021
LEMERCIER Anna, née le 9/07/2021
THIENARD Zoé, née le 27/07/2021

Pour cette 70e édition la thématique
sera : « Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire ».
Dans le contexte inédit de la crise
sanitaire, la Semaine Bleue 2021 a plus
que jamais pour objectif de valoriser
la place des aîné·e·s, quels que soient
leur âge, leur autonomie et leur lieu
de résidence. Il s’agit de favoriser
le « bien vivre », le « bien vieillir » et
l’inclusion sociale en développant les
dynamiques de lutte contre l’isolement
et les démarches participatives en lien
avec les partenaires et les habitant·e·s.

MARIAGES
GUGLIELMETTI Anaïs et RICOL Hadrien,
le 10/07/21
SALIMINA Chaïmae et GUYONNET Yann,
le 13/07/21
QUILLARD Marion et PAJOT Guillaume,
le 15/07/21
GNAVOME Tanoh et DAGBO Éric,
le 24/07/21
DAO DUY Mai et RAT Cyril,
le 24/07/21
TOUNG Rasmei-Pagna et FOUILLEUL Théo,
le 31/07/21
SEQRAM Imane et MARIE Stephan,
le 31/07/21

Le service Loisirs retraité·e·s du CCAS
a choisi de promouvoir ses projets, ses
partenaires et les senior·e·s dans leur
diversité en construisant des ponts
entre les générations, les actions
menées tout au long de l’année et les
forces vives locales.
L’événement sera décliné tout au long
de la semaine avec des événements
festifs, des temps d’information et de
rencontres, des actions solidaires…

Concert, danse, karaoké, participez à l’ouverture de la saison culturelle de
Romainville.
Au programme, une soirée événement autour du chanteur Idir : concert avec
les musiciens d’Idir et les artistes invité·e·s à chanter les standards du célèbre
chanteur kabyle, anecdotes racontées par l’historienne-chercheuse Naïma
Huber Yahi.
Des danseurs et danseuses ouvriront cette soirée hommage et un karaoké la
clôturera.

Solidarité
avec la Kabylie

Plus d’informations :
Événement proposé et animé avec le
concours du Comité des Retraité·e·.s.
Accompagnement possible à la demande
pour les personnes à mobilité réduite.

Samedi 25 septembre à 18h
Les recettes de la billetterie seront
intégralement reversés aux associations
partenaires œuvrant en aide aux
victimes des incendies qui ont ravagé,
cet été, le nord de l’Algérie.

Programme complet et renseignements
auprès de la Maison des retraité·e·s :
01 49 15 56 41

Vous êtes retraité·e, vous n’êtes pas
encore inscrit·e au service Loisirs
retraité·e·s de la Ville de Romainville,
vous souhaitez recevoir le catalogue
cadeaux de fin d’année, vous désirez
être invité·e·s au banquet du nouvel an
offert par la Municipalité ? Inscrivezvous dès maintenant au service Loisirs
retraité·e·s du CCAS.
Vous bénéficierez également de
toutes les informations du service
Loisirs
retraité.e.s :
propositions
d’événements/sorties/activités,
places pour le cinéma Le Trianon à
tarif préférentiel etc…

DR

Retraité·e·s,faites-vous connaître !

DÉCÈS

GIACOMINI Denise, 86 ans, le 22/06/21
AYANIAN, veuve TATEOSSIAN Sirouhi, 86 ans,
le 24/06/21
AKKOUCHE Belkacem, 80 ans, le 03/07/21
MANGEOT Michel, 69 ans, le 05/07/21
BOSH, veuve QUER Montserrat, 90 ans,
le 05/07/21
STAL, veuve LEFEVRE Blanche, 90 ans, le 07/07/21
SIPIC Mira, 60 ans, le 07/07/2021
BEN MOHAMED Kamel, 56 ans, le 11/07/21
GAILLARDON, veuve JOFFRE Léone, 97 ans,
11/07/21
GÉNY Camille, 97 ans, le 12/07/21
CROZE Gilbert, 76 ans, le 14/07/21
KERRO Martial, 60 ans, le 14/07/2021
DEFOSSÉ Colette, 68 ans, le 16/07/21
LUTYJ Irène, 82 ans, le 18/07/21
DA FONSECA PEREIRA, veuve DA SILVA E SOUSA
Maria, 74 ans, le 24/07/21
DJAFRI Yacine, 33 ans, le 18/07/21
BERRABAH Abdelkader, 76 ans, le 19/07/21
BIRBAUD Bernard, 70 ans, le 20/07/21
DELIGNY Daniel, 74 ans, 22/07/21
AGHROUD Mouloud, 95 ans, le 30/07/21
MOATTI Jean-Pierre, 86 ans, le 02/08/21
ABDELLI Ali, 89 ans, le 05/08/21
ABDOUS Sabrina, 41 ans, le 06/08/21
BULIN Julienne, 99 ans, le 07/08/21
JEAN BAPTISTE David, 43 ans, le 09/08/21
BOUVRET Marie-Claude, 54 ans, le 12/08/21
KANCEL Christiane, 63 ans, le 14/08/21
COULIBALY Georges, 58 ans, le 16/08/21
LAI Xiaoping, 63 ans, le 17/08/21
QUENTIN Bernard, 92 ans, le 18/08/21
BAUCHOT veuve CHARPENTIER Nicole, 86 ans,
le 20/05/21
PEREIRA DE CARVALHO Sandra, 33 ans, le
08/05/21
BUCOURT veuve FRESNAIS Micheline, 86 ans,
le 22/08/21

Ouverture de la saison
culturelle : Hommage à Idir

Comment faire ?
Rendez-vous à la Maison des retraité.e.s
4 rue Albert Giry
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 01 49 15 56 41
Documents à fournir :
z Une pièce d’identité
z Un justificatif de retraite
z Un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture d’énergie, quittance de
loyer).

Opération broyage de quartier
Vous jardinez ? Ne jetez rien… et surtout
pas vos branchages !
Le Sens de l’Humus, en collaboration
avec Est Ensemble vous propose de
transformer vos branchages en broyat
de bois grâce à un broyeur thermique.
Comment procéder ?
Contactez l’association pour organiser
un atelier broyage participatif dans votre
quartier. Apportez vos sacs, le broyat
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Tarifs : plein : 12 € / réduit : 8 €
enfant - de 12 ans : 5 €
accès culture : 3 €
Sur réservation : Le Pavillon
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53
Pass sanitaire obligatoire

sera distribué à toutes celles et ceux qui
apportent des branches (sans feuilles
vertes de préférence, d’un diamètre de
5cm maxi) ou qui participent à un site de
compostage collectif.
Plus d’informations :
Contact :
compostquartierhumus@gmail.com
06 70 92 80 71

Rejoignez les groupes de travail
sur le handicap
Dans le cadre de la Commission
Communale pour l’Accessibilité (CCA),
trois groupes de travail thématiques
(Habitat et cadre de vie, Vie sociale et
professionnelle, Loisirs) ont été créés
afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes porteuses de handicap ou en
perte d’autonomie.
Afin de donner la possibilité aux
Romainvillois
et
Romainvilloises
porteurs de handicap ou aux aidants d’y
participer, la Ville de Romainville lance
un appel à candidature.
Quel est le rôle
de ces groupes de travail ?
Ces trois groupes de travail se
réunissent afin d’échanger sur des
sujets tels que l’accès au logement, les
aides pour l’adaptation des logements à
la perte d’autonomie, l’accès à la culture
et au sport…

Ils réﬂéchissent également à des
propositions
d’amélioration
pour
favoriser l’accessibilité à la citoyenneté
et à la vie sociale des personnes
porteuses de handicap ou en perte
d’autonomie.
Comment candidater ?
Vous êtes un Romainvillois ou une
Romainvilloise directement touché·e par
le handicap ou la perte d’autonomie, ou
encore un aidant et vous souhaitez vous
investir dans ces groupes de travail
thématiques ?
Faites-nous parvenir votre candidature,
en remplissant le formulaire en ligne,
avant le vendredi 24 septembre 2021.

Plus d’informations :
CCAS : 01 49 15 56 14
www.ville-romainville.fr

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

● Secteur 1 (jaune) : jeudis 9 et 23 sepembre
● Secteur 2 (rose) : vendredis 10 et 24
septembre
● Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte des
encombrants s’effectue tous les vendredis,
quel que soit votre secteur.
Pour les autres secteurs, consultez la carte
sur le site Internet de la Ville ou sur celui
d’Est Ensemble. Les encombrants doivent être
déposés sur la voie publique à partir de 20h
la veille et impérativement avant 6h le jour du
ramassage.
Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
est une infraction passible d’une amende pouvant
s’élever à 3 000 €.

Nouveaux horaires
d’ouverture du Guichet
unique et de la Direction des
affaires générales
À compter du mercredi 1er
septembre, le Guichet unique et la
Direction des affaires générales
seront désormais ouverts :
z du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
z tous les samedis matin
de 9h à 11h45
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Rénovation urbaine du quartier Youri Gagarine :
installation du comité de pilotage citoyen

Chiens dangereux :
ce qu’il faut savoir

Le premier comité de pilotage citoyen dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Youri-Gagarine s’est tenu le 12 juillet en
mairie de Romainville, présidé par François Dechy, Maire de Romainville et en présence des élu·e·s et des habitant·e·s.

Les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les
chiens dangereux (loi du 20 juin 2008)
rendent obligatoire l’obtention d’un
permis de détention délivré par le
Maire pour les chiens de première et de
deuxième catégorie.

26 représentant·e·s étaient présent·e·s
lors de ce premier COPIL Citoyen
À l’occasion de cette première réunion,
les parties prenantes ont échangé
sur les marges de manœuvre de la
réorientation du projet urbain et le mode
de fonctionnement du Comité de pilotage
citoyen.
Cette instance pivot de la concertation
a également pour objectif de formuler
un avis argumenté aux élu·e·s sur le
devenir du quartier, sur la base de notes
techniques fournies par les services,
des comptes-rendus des ateliers de
concertations et tout autre document à
disposition de la ville

Le Comité de pilotage doit permettre
aux habitant·e·s, commerçant·e·s et aux
associations d’être représenté·e·s pour
co-construire la phase 2 du projet. Partir
de leurs besoins pour qu’ils et elles soient
partie prenante de la démarche à chacune
de ses grandes étapes : élaboration, mise
en œuvre, suivi et évaluation.
En mai dernier, cette démarche
participative et transparente a vu le
jour suite au lancement d’un appel à
candidatures auprès des habitant·e·s et
des commerçant·e·s du quartier.
Le
Comité
est
composé
de
représentants·e·s réparti·e·s comme suit :
z 25 représentant·e·s pour les bâtiments et
les tours de Seine-Saint-Denis Habitat
z 5 représentant·e·s des associations
z 2 représentant·e·s pour la copropriété
des Fontaines
z 2 représentant·e·s pour la résidence Elsa
Triolet

z 2 représentant·e·s des nouveaux
logements Vassou
z 2 représentant·e·s par nouveau bâtiment
créé
z 2 représentant·e·s des commerçant·e·s
Un tirage au sort sous contrôle d’huissier
s’est tenu le 8 juillet pour désigner les
représentant·e·s des catégories quand
le nombre des candidat·e·s était trop
important.

Retrouvez tous comptes-rendus du
comité et les avancées du projet, en ligne
sur www.ville-romainville.fr

Certaines places
restent à pourvoir !
5 postes de représentants
des locataires et 2 postes de
représentants des associations
restent à pourvoir (le bâtiment K
n’est à ce jour pas représenté)
- 1 pour le bâtiment F
- 1 pour le bâtiment H
- 1 pour le bâtiment J
- 2 pour le bâtiment K
- 2 pour les associations du quartier
Si vous souhaitez candidater au
comité de pilotage citoyen dans le
cadre de la rénovation urbaine du
quartier Youri-Gagarine, il vous faut
compléter le formulaire en ligne sur
www.ville-romainville

Brocante Voisins-voisines à Romainville
Envie de donner une seconde vie à vos objets oubliés ? L’association Voisins-voisines organise sa brocante dimanche
19 septembre à Romainville, rues de Paris et Joseph Bara.Les inscriptions se feront au stand de l’association lors du
forum de rentrée le dimanche 12 septembre.
Plus d’informations : Tarif : adhérent·e·s : 3 € le mètre non adhérent·e·s : 5 € le mètre. 4 mètres maximum par inscription.
Règlement obligatoire le jour de l’inscription. voisins-voisines93@orange.fr
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On distingue :
• les chiens de 1ère catégorie, dits chiens
« d’attaque » ;
• les chiens de 2de catégorie, dits chiens
« de défense ».
Concernant les chiens de 1re catégorie :
un certificat vétérinaire de stérilisation
est obligatoire. L’accès aux transports
en commun et aux lieux publics et
le stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs sont
interdits.
Concernant les chiens de 2de catégorie :
il est possible de circuler sur la voie
publique et de stationner dans les parties
communes des immeubles collectifs.
Dans les deux cas, les chiens doivent
être tenus en laisse et muselés par une
personne majeure.

Le permis de détention
Tout propriétaire de chiens doit demander
la délivrance d’un permis de détention
par le Maire de la commune de résidence,
sous forme d’arrêté municipal.
Déposer ou adresser l’ensemble de votre
dossier (demande + pièces justificatives)
à la Mairie de Romainville.
Plusieurs pièces justifications doivent
être fournies à l’obtention du permis de
détention :
• De l’identification du chien ;
• De sa vaccination antirabique en cours
de validité ;
•De sa stérilisation (pour les chiens de 1re
catégorie dits « d’attaque »);
•De son évaluation comportementale
(obligation pour tous les chiens entre 8 et
12 mois) ;
•De l’attestation d’aptitude ;
•De l’assurance responsabilité du maître.

En cas de défaut de permis de détention,
le maire peut procéder à une mise en
demeure du propriétaire dans le délai
d’un mois. En l’absence de régularisation
dans le délai prescrit, le maire peut
ordonner le placement de l’animal.

Téléchargez les dossiers sur le site : www.ville-romainville.fr

APPEE : accompagnement
personnalisé vers l’emploi
Développez vos compétences, votre
réseau et rencontrez des entreprises
locales avec APPEE.
APPEE,
Apprendre
Ensemble,
accompagne les publics éloignés de
l’emploi (jeunes NEET, bénéficiaires du
RSA et chômeurs de longue durée) sur
le territoire d’Est Ensemble pendant trois
ans. Cette action agit en complémentarité
des structures de l’emploi et de l’insertion
de la Ville.
Ce parcours certifiant de trois mois
mobilise les participant·e·s de façon
hebdomadaire. Une série de challenges
permet ainsi de créer du lien social,
développer les compétences humaines,
de découvrir les ressources du
territoire (sorties, ateliers, cartographie

participative des acteurs du territoire…),
de développer son réseau professionnel
(témoignage métiers, rencontres avec
Darty et Enedis, visite d’entreprises…) et
de préciser son projet professionnel.
APPEE
propose
également
aux
entreprises, grâce à l’expertise de
CollectivZ, une offre de services afin de
les sensibiliser au recrutement inclusif à
travers les soft skills et valoriser ainsi les
savoir-être des individus.

Plus d’informations :
Prochaine session de recrutement :
30 septembre
Inscriptions au 06 35 03 05 04
ou contact@appee.fr

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
et Direction des affaires générales
z du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
z tous les samedis matin
de 9h à 11h45
01 49 15 55 00
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
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
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L’été ensemble à Romainville
Tout au long des mois de juillet
et août, structures municipales,
associations
et
services
de
Romainville ont proposé plus d’une
centaine de rendez-vous pour toutes
et tous, dans tous les quartiers de la
ville.

n Le dimanche 4 juillet, à l’occasion du marché paysan, producteurs locaux et acteurs économiques et associatifs romainvillois
ont proposé aux habitant·e·s des produits de qualité, des dégustations et des animations.

n Les 48h de l’agriculture
urbaine avec la Cité
Maraîchère, les 3 et 4 juillet
ont permis aux habitant·e·s
et curieux·euse·s de visiter
les différents espaces du
lieu et de participer aux
conférences et ateliers
proposés. L’été a aussi
marqué le début de la
vente des récoltes de la
Cité Maraîchère.
n Les fêtes de quartier ont été les
temps forts et rassembleurs de l’été
dans des quartiers, grâce à des
actions socioculturelles, sportives, des
spectacles et ambiances musicales…

n Cet été, le complexe sportif Paul Baldit s’est transformé pendant quinze jours en parc d’animations, proposant de
nombreuses activités ludiques autour de structures gonflables : trampoline, joutes de gladiateurs, baby-foot grandeur
nature, etc.
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n Les Cinés en plein air, en partenariat avec le cinéma Le
Trianon ont rythmé la vie des quartiers cet été avec une
soirée spéciale le 11 août dont la programmation a été faite
par les habitant·e·s.
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n La culture n’était pas en reste cet été. Tout au long
du mois de juillet, des performances joyeuses se
sont installées en dehors des salles de spectacles,
pour petit·e·s et grand·e·s, à la rencontre des
spectateur·rice·s de manière inattendue et originale avec
« Les Mardis du Pavillon »

Des vacances pour tous et toutes
hors de Romainville aussi
Activités à la mer, à la montagne ou à la campagne... retour sur les sorties et séjours organisés par la Ville
pour permettre à chacun·e de vivre de nouvelles aventures et de s’évader.

n Cet été, François Dechy, maire de Romainville, a passé
une journée avec les familles romainvilloises séjournant au
centre de vacances de Pelvoux.

n Du 26 au 29 août, la Ville a accueilli la 4e édition du « Rising Stars » où six équipes Espoir des meilleurs centres de
formation féminins ont participé à un tournoi de préparation.

272

enfants ont pu partir
en séjour avec la Ville :
z 102 enfants en colonies apprenantes,
z 170 dans les colonies de vacances de la Ville
et dans celles organisées par ses prestataires.
n Les sorties à
la mer et miniséjours
ont
également rythmé
les vacances. Les
sénior·e·s
ont
pu bénéficier de
quatre
journées
libres à la mer. Ici,
dernière sortie de
l’été à Berck sur
Mer,
organisée
par
le
service
loisirs retraité.e.s
de la Maison des
retraité.e.s.
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De nombreuses familles romainvilloises ont
séjourné à Pelvoux, centre de séjour municipal
dans les Hautes-Alpes, soit 109 personnes au
total.
Cela correspond à une augmentation de
150 % des séjours enfants et 33 % des séjours
familiaux par rapport à l’année 2019.
De plus 60 jeunes entre 12 et 17 ans encadrés
par les centres sociaux sont partis cet été, à
Pelvoux, Pont d’Ouilly ou Brassy. Aucun séjour
n’avait été organisé en 2019.
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INTERVIEW DE RENTRÉE
animations proposées et j’ai pu constater le plaisir que
nous avons tou·te·s eu à nous retrouver, pique-niquer,
danser, chanter, philosopher ou rire, et célébrer ensemble
ce temps de pause et de reconnexion, toutes générations
confondues.
Pendant 15 jours en juillet, le complexe sportif Paul Baldit a
fait office de véritable terrain de jeu avec l’installation d’un
parc d’animation, qui, le bouche à oreille aidant, a accueilli
près de 250 personnes par jour. Composé de plusieurs
structures gonflables géantes, de jeux d’eau, d’espaces
de détente et de restauration et encadré par une équipe
d’animateur·rice·s proposant des tournois de gladiateurs,
de foot, des chants, et de nombreux défis aussi bien pour les
jeunes que pour les familles.

François Dechy

Maire de Romainville
1/ Cet été les habitant·e·s ont pu profiter de plus
d’une centaine d’activités sur l’ensemble de la Ville.
Quel bilan en tirez-vous ?
Le droit aux vacances est un droit fondamental dont nous
avons tous besoin pour nous construire, nous ressourcer,
de manière individuelle et collective. Je partage avec
l’ensemble des membres de la majorité municipale un
attachement très fort aux valeurs de l’éducation populaire,
et c’est dans cet esprit que nous avons souhaité faire de ce
droit aux vacances pour toutes et tous, une priorité pour
nos habitant·e·s.
En effet, nous sommes très heureux·ses d’avoir pu
proposer pour la première fois à Romainville une offre d’été
foisonnante dans tous nos quartiers et dans la plupart de
nos équipements publics, destinés aux jeunes, aux familles
et aux senior·e·s. Après des mois de restrictions, il nous a
tenu très à cœur de faire de cet été une fête, un temps de
rassemblement solidaire, de rencontres et de joies.
En dépit d’une météo pas toujours clémente, les
Romainvillois·es ont été très nombreux·ses à profiter des
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En ce qui concerne les retraité·e·s, l’offre a été multipliée
par quatre par rapport aux années précédentes. Plus de
250 retraité·e·s ou personnes isolées ont pu bénéficier de
nos évènements, dont 35 étaient des nouveautés. Nous
avons tenu à organiser de nombreux temps de rencontres
entre nos anciens et nos jeunes et ce fut un vrai succès de
joies réciproques partagées.
Il a également été de notre volonté que chaque famille
romainvilloise ait accès aux séjours. Pour pouvoir
s’épanouir pleinement, tous les enfants et toutes les
familles doivent pouvoir s’évader du quotidien, se dépayser,
respirer.
En ce sens, nous avons organisé le départ de 272 enfants
dans nos colonies ou celles de nos prestataires, ce qui
correspond à plus de 150 % d’augmentation par rapport
à 2019. 60 jeunes inscrits dans nos espaces de proximité
ont pu séjourner à Pelvoux, Pont d’Ouilly ou Brassy. Aucun
séjour n’avait été organisé pour nos jeunes en 2019.
Enfin côté familles, 109 personnes ont été accueillies à
Pelvoux, ce qui correspond à une augmentation de 33 %
par rapport à 2019. J’ai pu passer une journée avec ces
familles dans notre centre de vacances des Hautes-Alpes
et en garde un souvenir heureux. Ce très beau site qui a
accueilli des générations de Romainvillois·es depuis les
années 60, nécessite un grand programme de rénovation
afin de pouvoir accueillir plus de public, notamment des
personnes à mobilité réduite ou les sénior·e·s de la Ville.
Nous allons prochainement lancer les études de faisabilité
quant à sa réalisation dans un esprit de coopération avec la
Ville de Pelvoux-Valouise et la Communauté de Communes
du Pays des Écrins afin de porter ensemble un projet
innovant, solidaire et durable.

Nous entamons dès aujourd’hui le bilan de cette première
édition de « Romainville l’été ! » avec nos services, comme le
faisons le plus possible concernant les politiques publiques
que nous avons mises en place, afin de préparer pour l’été
prochain une édition renouvelée et riche des enseignements
tirés de cette première année de fonctionnement. Pour
l’instant, il nous faut garder humilité et continuer à travailler
au plus près des besoins des familles et des enfants.
Nous recevons de nombreux témoignages positifs et
encourageants de la part des Romainvillois·es ayant profité
des séjours ou des activités dans la Ville. J’en profite pour
remercier chaleureusement nos associations partenaires
et le personnel municipal, et notamment les animateur.rices
déployé·e·s partout dans la ville, qui se sont mobilisé·e·s
et ont donné beaucoup d’eux·elles-mêmes afin d’offrir le
meilleur à nos familles et à notre Ville.

2/ Il est maintenant temps de reprendre le chemin
de l’école. Quelles sont les nouveautés mises en
place par la Municipalité en cette rentrée scolaire ?
L’accompagnement du temps libre est une autre de nos
priorités. Il est essentiel à l’épanouissement de nos enfants
et à leur bien-être.
Là aussi cette année, de grandes nouveautés sont proposées !
À commencer par la refonte de l’offre périscolaire, plus riche
et mieux adaptée aux besoins des familles et des enfants.
L’offre proposée est le fruit d’une grande concertation
menée avec la communauté enseignante, les associations
et les parents d’élèves. Elle se veut plus équitable et plus
facile d’accès, mais aussi plus exigeante d’un point de vue
qualitatif. Justice sociale, équité et qualité ont guidé nos
grandes orientations pour l’organisation du passage de
l’école à quatre jours. Pour nous, il était impératif que cette
offre soit égale sur tout le territoire. Cette offre renouvelée
se décline principalement en deux formules : le club
mercredi et les ateliers du mercredi, que l’on peut découvrir
en détail dans le guide de la rentrée et le guide du temps
libre. Le club mercredi donne la possibilité de s’inscrire
« à la carte » aux activités, pratiquement comme un centre
de loisirs classique mais avec une offre renforcée par sa
diversité et sa qualité. Les ateliers du mercredi fonctionnent
par cycles de 12 semaines (1 trimestre), avec la possibilité
pour l’enfant de choisir parmi 8 activités et de renouveler
ou non la réinscription pour le trimestre suivant, avec un
autre cycle d’activités proposées. Il est également possible
de panacher les deux offres, d’inscrire l’enfant par demijournées ou même de se désister si l’enfant ne s’y retrouve
pas. C’est une proposition pratiquement sur mesure.
En soirée et le week-end, l’offre est regroupée au sein des
Écoles municipales des Arts, des Sports et des Savoirs, là
aussi consolidée avec un nombre accru de propositions, et
fonctionne selon les mêmes modalités de préinscription que
l’offre du mercredi, qui simplifie les démarches des parents

et donne à chacun·e sa chance d’y participer. Enfin, nous
avons également repensé le temps de la pause méridienne
que nous avons voulu plus adapté au rythme des enfants.
C’est un moment essentiel de la journée pour eux, de
relâche, de partage et de détente, qui leur permet d’aborder
l’après-midi dans les meilleures conditions de calme et de
concentration.
Bien entendu, cette première année de mise en place est à
penser comme une année charnière. Elle nous permettra
d’appréhender et d’identifier l’ensemble des besoins des
familles et de re-calibrer au mieux le dispositif pour l’année
prochaine. Nous souhaitons également l’élargir, à terme,
aux grandes sections de maternelles, mais pour cela, nous
avons besoin de recul, d’évaluation, et surtout, de vos
retours !

3/ L’évolution de l’épidémie inquiète au niveau
national. Comment la Ville appréhende la gestion du
protocole sanitaire à partir de septembre ?
Dans les écoles, un protocole de niveau 2 a été préconisé par
le Ministère de l’Éducation Nationale en fonction du contexte
épidémique. Nous appliquons bien sûr ce protocole tel qu’il
a été défini. Il préconise le maintien des mesures sanitaires,
le port du masque en intérieur à compter de l’élémentaire.
Par ailleurs la Ville a installé depuis novembre 2021
des capteurs de CO2 dans tous les réfectoires d’écoles,
permettant une aération optimum. Pour accompagner
les familles, la Ville dotera par ailleurs tous les élèves
d’élémentaires de quatre masques réutilisables la semaine
de la rentrée. Les activités physiques et sportives sont
autorisées en intérieur et en extérieur, tout comme c’était
le cas lors des dernières semaines de classe avant les
vacances scolaires. Ce protocole de niveau 2 n’est pas un
frein à la mise en place de la nouvelle offre municipale en
matière d’activités physiques et de loisirs, qui respecte le
brassage des élèves par niveau.
Des opérations de vaccination seront très prochainement
organisées au sein de nos collèges et Lycée, en lien avec
notre Centre Municipal de Santé. De manière générale,
nous continuerons de déployer notre centre de vaccination
afin d’atteindre au mieux les quartiers les plus éloignés de
celui-ci ou les personnes les plus fragiles et isolées dans
une démarche d’« aller-vers », telle que nous l’avons mise
en place tout l’été dans nos quartiers. À ce jour, notre centre
de vaccination a organisé l’administration de 33 114 doses
dont 14 00 secondes injections. L’accès aux soins et à la
santé pour toutes et tous est une autre des priorités de
notre majorité.
Dans la continuité de ces belles réussites et des moments
de joie partagés cet été, je vous souhaite à toutes et tous
une très belle rentrée.
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C’est la rentrée !
Jeudi 2 septembre, les enfants romainvillois retrouvaient les chemins de l’école,
accueillis chaleureusement par les équipes pédagogiques, le Maire, François Dechy
et Élodie Girardet, Maire-adjointe à la Petite enfance, l’Éducation, aux Affaires
scolaires et Conseillère départementale déléguée au Programme Éducatif.

Une offre mercredi ambitieuse
et innovante
À partir de cette rentrée, les temps périscolaires 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 :
z Le « club mercredi », une offre
ponctuelle et généraliste proposant des
activités au choix de l’enfant (grands
jeux, activités manuelles, jeux sportifs…)
z Les « ateliers du mercredi », une offre
thématique et suivie correspondant
à un trimestre de 12 séances de
sensibilisation à une thématique
(transition écologique, santé) ou
d’initiation à une pratique culturelle

3500 élèves du premier degré et 1 400 collégien·ne·s
et 600 lycéen·ne·s ont été accueilli·e·s dans le respect
du protocole sanitaire de niveau 2 en cette rentrée
2021/2022. Professeur.e.s des écoles, ATSEM,
agent·e·s d’entretien, animateur·rice·s, Assistant·e·s
de vie scolaire, gardien·ne·s, agent·e·s des cuisines
scolaires, toutes et tous se sont mobilisé·e·s pour une
rentrée sereine et bienveillante.
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ou sportive. Contrairement au « club
mercredi », l’inscription est réalisée
au trimestre pour permettre une
continuité et une progression dans la
découverte de l’activité.
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
Les anciens « ateliers du temps libre »
seront restructurés en trois offres
thématiques :

z L’école municipale des Arts :
découverte et approfondissement de la
danse, du théâtre et autres pratiques
artistiques.
z L’école municipale des Sports :
découverte et pratique de différents
sports.
z L’école municipale des Savoirs : cours
de langues étrangères, de langues
mortes et autres apprentissages.

Retrouvez toutes les informations
dans le guide du temps libre,
disponible sur
www.ville-romainville.fr
et dans toutes les structures
municipales.

Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité : inscriptions
z 6e et 5e :
lundi et jeudi de 17h30 à 19h30
z 4e et 3e :
mardi et vendredi de 17h30 à 19h30

Les inscriptions ont lieu au Guichet
unique ou sur www.ville-romainville.fr Espace « Démarches en ligne » suite à
la participation des familles à la réunion
d’information collective. Pour connaître
Le CLAS se déroule dans :
les dates de réunion, rendez-vous sur
le site de la Ville, dans les Espaces de
z Espace Nelson Mandela :
6, rue Pierre Brossolette - 01 49 20 93 67 proximité ou au Service Action éducative
à l’Hôtel de Ville.
Cette année, l’accompagnement sco- z Espace Jacques Brel :
laire reprend à partir du 4 octobre 2021 Rue de la Poix-Verte - 01 49 15 55 39
Plus d’informations :
jusqu’au 27 mai 2022 les jours suivants : z Espace Marcel Cachin :
Service Action Éducative
4, rue de la Résistance - 01 71 86 60 40
z CP et CE1 : lundi et jeudi
Hôtel de Ville de Romainville
z Pôle éducatif Maryse Bastié et certaines
de 16h30 à 18h30
écoles élémentaires
01 49 15 56 93
z CE2 au CM2 :
action.educative@ville-romainville.fr
Le
tarif
unique
est
de
6
€
annuel
par
enfant.
mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
Le CLAS, contrat Local d’accompagnement
à la scolarité, est dispositif visant aux
côtés de l’École et des familles, à fournir
l’appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour réussir. Il s’adresse aussi
aux parents de façon à les accompagner
dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants.
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VILLAGE SOLIDAIRE

★

La pluie était venue jouer les troubles fêtes et le
feu d’artifice initialement prévu le 13 juillet dernier à
l'occasion de la Fête Nationale avait dû être annulé
et reporté.
★

AJIR, JARR, Nouvelle G, Association Nouveau départ.

● Présentation
★

des activités du Centre municipal de
santé Louise-Michel

★
La Ville tirera finalement un feu d’artifi
ce le vendredi
10 septembre à 23h pour fêter la rentrée !★

● Informations

★
★

Forum de rentrée

départemental de Squash, FC Romainville Football, Noble
Art Institut, École d’Arts Martiaux Romainvilloise (EAMR),
Association Quilombo (Capoeira), CS Lilas-Romainville,
(Basket Ball), Le Dragon Rouge, Vo Vietnam Romainville,
Tenri Karaté club de Romainville, Kick Boxing/Muay Thai
de Romainville, ASR Judo, Startap (Claquettes), Association
sportive de Pétanque Romainvilloise (ASPR), Sen Shin Ryu
(Aïkido), Académie Futsal Romainville (AFR 93).

VILLAGE DES ARTS
Ce village se tiendra au sein du Pavillon.

Ce village se tiendradans le jardin du Pavillon.
● Informations sur les activités de l’École municipale
des Sports
● Informations

sur les activités des associations
sportives locales :

Les bâtons d’argent, Club d’athlétisme, Handball Club
Romainville, CA Romainville Football, Club de Yoga
Romainvillois, Yoga Kids-Yellow Withim, Groupe Cyclotouriste
Romainvillois (CCR), Activité 3e âge Romainville (Gym
et aquagym), Romainville Aquatique Club (RAC 93),
Sub Océan (Plongée sous-marine), Uni Roller, L’envol
Romainville (Teamgym), Association Sport & Co, Club
gymnique Romainvillois, Compagnie d’Arc de Romainville,
1re compagnie d’arbalétriers de Romainville, Les Zyg’ aux
sports, Tennis club de Romainville (TCR), Association Tennis
de table, Association de Badminton Romainvillois, Comité
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● Présentation

de la saison culturelle 2021-2022 du
Pavillon, de la médiathèque Romain Rolland et de la
Maison de la Philo et de l’Association Un, neuf, trois
soleil !

Informations sur les activités de l’École municipale
des Arts

●

★

★

★

Rendez-vous au stade Stalingrad à partir de 19h30
pour des animations et spectacles.

VILLAGE OLYMPIQUE

Informations sur les activités de la Maison des
retraité·e·s, sur la Libellule et sur le comité des
retraité·e·s.

●

● Présentation

★

Le Forum de rentrée se tiendra le dimanche 12
septembre de 10h à 17h dans le quartier de l'hôtel
de Ville et le Jardin du Pavillon. Près d’une centaine
de stands, répartie dans huit villages thématiques,
permettront ainsi aux habitant·e·s de s’informer sur
les activités associatives et municipales pour l’année
2021-2022.
De nombreuses animations rythmeront cette journée
festive, ne manquez pas le spectacle de clôture à
16h30 ! Découvrez le programme.

des ateliers et sorties pour les sénior·e·s

● Informations

sur les modes de garde à Romainville
de la Maison de l’enfance, de la
ludothèque municipale, de la maison d’assistant·e·s
maternel·elle·s "La vie est belle"
● Présentation de la Maison des parents.
● Présentation

Secours populaire Français de Romainville, Humanity France,
Entre aide Mali, Avenir école Cap Vert, Aux couleurs de l’Afrique,
La main dans la main, Koulé Diakan, Association Bal’L, La
maison du bon samaritain (LMBS), Craie’ avenir, Aide Démé,
Acromainville, Unafam 93, Confédération nationale au logement
(CNL), Plume et Long-gage, Voisins Voisines, Union local CGT de
Romainville.

VILLAGE DE LA MÉMOIRE
& DU PATRIMOINE

VILLAGE DES TRANSITIONS

Maison du combattant et de la mémoire, Association Républicaine
des Anciens Combattants (ARAC), Association Nationale des
Anciens Combattants et Résistants (ANACR), Amis du Musée
de la Résistance Nationale (AMRN), Fédération Nationale des
Anciens Combattant d’Algérie Montreuil-Romainville (FNACA),
Association pour la sauvegarde du village de Romainville (ASVR).

● Présentation

des actions de la ville en faveur des
mobilités douces
● Découverte des activités de la Cité Maraîchère
et sensibilisation au tri et au zéro déchet
● Information sur la concertation publique dans
le cadre de la stratégie paysagère de la Ville
par l’Agence d’Architecture d’Urbanisme et de
Paysage-GRUE.
● Informations sur les associations en lien
avec le développement durable :
Les ruchers de Romainville, l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat-MVE, Planète et plante (Éco conso avec les plantes), La
cyclofficine de Pantin (réparation de vélo), La grande Ourcq
(Ressourcerie et Fabricothèque), Association Espace (Jardin
perché solidaire), Établissement Public Territorial Est Ensemble
(Tri et recyclage), Mieux se déplacer à bicyclette (MDB), Les
ateliers Célestine, Les fourmis vertes.

sur le Cinéma le Trianon
et le conservatoire Nina Simone

● Informations

sur les activités des associations locales
d’Anciens combattants et des associations engagées
pour la préservation et la transmission du patrimoine et
de l’histoire de Romainville :

Animations et spectacles
toute la journée
> Village Olympique

Atelier Baby gym : pour les enfants de 3 à 5 ans
Stand maquillage
Démonstrations d’activités sportives
(boxe, karaté, capoeira…).

> Village des premiers pas
Ludothèque : présentation des activités d’éveils
et ludiques et parcours de motricité pour les enfants
jusqu’à 6 ans.

> Village des enfants

● Informations

Atelier 76, l’Annexe-Compagnie Jetzt, Mine de rienAssociation artistique et culture, Le Studio d’Acta-Compagnie
Acta Fabula, L’Art en partage, Faisceau Convergent, Libre
Cours, Calypsociation, Association Capoeira liberdade de
Expressao, Brazil Fusion association, Association un sur
quatre, La grande parade métèque.

VILLAGE DES PREMIERS PAS

sur les associations locales de solidarité :

● Informations

sur les associations
culturelles locales :

UCL FCPE de Romainville, RESF Romainville (Réseau d’éducation
sans frontière).

★

★

● Pré-inscription aux activités des Écoles municipales
des Arts, des Sports et des Savoirs
● Informations sur les activités municipales en
direction des enfants
● Informations sur le protocole d’accueil des enfants en
situation de handicap
● Information sur les associations de parents d’élèves :

★

★

Feu d’artifice

● Présentation

des actions de la Mission locale, du Point
information jeunesse (Pij) et des Espaces de proximité
● Informations sur les Écoles municipales des Arts
et des Savoirs et sur les activités de loisirs dans les
centres sociaux
● Informations sur les associations jeunesse :

Feu d’artifice, forum de rentrée pour s’informer sur les activités associatives
et municipales, animations et spectacles… Le vendredi 10 et dimanche 12
septembre s’annoncent festifs !

★

VILLAGE DES ENFANTS

★

Week-end rentrée en fête !

★

VILLAGE DE L’AVENIR

★

★

DOSSIER

★

★

Stand maquillage
Démonstrations sur scène (danse, musique…)

★

> Déambulation sur site :

Fanfare de musiciens à 11h30, 13h et 14h30 :

> Spectacle " Cascade d’arts martiaux "

★

Place de la Laïcité à 11h, 14h et 16h30 pour clôturer
l’événement !

Pass sanitaire obligatoire.
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AGIR AVEC VOUS

PORTRAIT

ACROmainville :
Les amis des chats

Dans l’objectif
d’Héloïse

ACROmainville œuvre pour une cohabitation harmonieuse avec les chats de ville.
Découvrez cette association dynamique d’utilité et de santé publique.
féline par la stérilisation, sans pour autant
les chasser ou les empêcher de circuler.
« Nous travaillons étroitement avec des
vétérinaires du territoire, notamment
Annick Odru, à Romainville, qui nous
est d’une aide très précieuse », indique
Anne-Marie.

Recueillir et soigner
Mais ACROmainville ne se résume pas
à la stérilisation. Elle identifie, soigne et
nourrit les animaux qu’elle trappe avant de
les remettre sur site en chats libres, sans
danger pour la population.
Elle installe également des abris et
propose à l’adoption les chats et chatons
sociables que les membres de l’association
recueillent. « Il est de plus en plus difficile
de trouver des familles d’accueil pour
s’occuper des chats avant leur adoption.
Aujourd’hui nous avons environ neuf
familles volontaires mais nous aurions
besoin du double, surtout cette année
avec une recrudescence des abandons »,
précise Anne-Marie Rycine.

L

orsque l’on s’entretient avec
Anne-Marie Rycine, présidente de
l’association ACROmainville, on ne
peut plus ignorer l’importance de la
place des chats en ville..

Le travail de prévention qu’effectue
l’association est également une part
importante de leur activité pour faire
évoluer positivement l’image des animaux
dans la ville.

« Si on laissait les chats se reproduire sans
les stériliser, on serait envahi à très grande
vitesse. Lorsque l’on sait que la portée
d’un couple de chats peut engendrer plus
de 20 000 chats en moins de 4 ans, c’est
une donnée à prendre en considération »,
nous explique Anne-Marie Rycine, presque
amusée, en nous présentant la pyramide de
reproduction des chats.
La population féline joue son rôle de filtre
contre les rats et souris. Elle est utile à la
commune. L’objectif de l’association est
donc d’identifier les chats errants présents
sur la ville afin de réguler la population
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Vous souhaitez être famille
d’accueil ? Vous être
nourisseur·euse et souhaitez
obtenir de l’aide pour prendre soin
des chats et les stériliser ?
Faites-vous connaître auprès de
l’association.
: ACROmainville,
l’animal dans la ville
acromainville@yahoo.com

« En 2015, la loi a
donné l’obligation aux
communes de gérer
et d’identifier leurs
animaux
errants.
Notre ville a alors dû
souscrire un contrat
avec un organisme
agréé, la SACPA. Elle intervient lors des
signalements (animaux morts, errants ou
au comportement dangereux) faits par les
services municipaux, la politique locale
n’ayant pas jusqu’alors pris en compte
cette problématique en ouvrant un refuge
voire en soutenant des associations locales.
Aujourd’hui encore, les animaux trappés ou
récupérés sont systématiquement placés
dans des fourrières d’Île-de-France où ils
sont gardés un certain temps avant d’être
placés en associations (SPA ou autres) pour
y être adoptés ou, trop souvent, euthanasiés.
Pour notre équipe municipale, il est temps de
changer cela et d’avoir une vraie politique
de protection animale qui commence par un
soutien aux associations locales qui ont une
action de terrain et la création d’un service
et vrai réseau d’écoute et de recherche
d’animaux perdus ou trouvés.
Nous souhaitons que les animaux soient
créateurs de liens et non sujet de discordes
entre les habitant·e·s de notre ville et, pour
cela, nous avons déjà mis en place plusieurs
mesures afin que le respect de la sensibilité
de chacun·e, y compris celle des animaux, soit
prise en compte : une élue à la place de l’animal
dans la ville, une autre à la biodiversité,
une campagne sur les bons réflexes, des
affichages civiques clairs, et d’autres sont
prévues : éducation populaire, interventions
éducatives auprès des plus jeunes au sein
des écoles mais aussi thérapeutiques auprès
de nos aîné·e·s en EHPAD, création d’un fichier
local des animaux domestiques et libres par
quartier mais aussi d’un répertoire des
animaux sauvages,…
Nous avons de nombreux animaux dans notre
ville, certains domestiques, d’autres libres
voire sauvages. Nous nous devons d’agir dans
leur intérêt pour que nous puissions vivre
ensemble notre ville. Chacun y a sa place. »
Nathalie Gaumondy,
Conseillère municipale, missionnée
à la Place de l’animal dans la ville

Héloïse Vanhulst fait une entrée remarquée dans le monde de la photo. Cette
Romainvilloise de naissance, récemment lauréate du prix du 500ème numéro du
magazine Le Monde, propose un regard singulier et bienveillant sur sa ville et son
département.

H

éloïse Vanhulst est passionnée
de photographie depuis son
enfance. D’abord armée d’un
appareil photo numérique offert
par ses parents, elle donnait à voir son
environnement à travers son regard de
petite fille. Ayant passé toute son enfance
à Romainville, de l’école Jean Charcot au
collège Gustave Courbet, elle a fréquenté
ses établissements et arpenté ses rues.
Ce décor a été celui dans lequel elle s’est
construite : « La Tour TDF, c’est mon phare.
Je l’appelle comme ça depuis toujours.
Lorsqu’on l’aperçoit, même au loin, on sait
que la maison n’est pas loin », nous confie
Héloïse.

Une autre image du 93
Gare à celui qui dirait du mal de Romainville
et des villes avoisinantes. Avec beaucoup de
ferveur et conviction, la jeune femme défend
son département contre les préjugés. C’est
d’ailleurs tout l’objet de son travail en tant
que photographe.
« Mon objectif, c’est de changer le regard
que l’on porte sur la Seine-Saint-Denis. Il
n’y a pas que du béton et de la délinquance.
Personnellement, j’y vois beaucoup de
poésie, il suffit d’ouvrir l’œil », affirme-t-elle.
Lorsqu’elle sort avec son appareil photo,
Héloïse a toujours le même projet : donner à
voir « son 93 ». « Pour préparer une sortie, je
prends d’abord le temps de faire quelques
recherches. Je veux pouvoir trouver les
traces d’une histoire passée et parfois
méconnue à mettre en valeur. Ça peut aller
des vestiges de fortifications médiévales à
des cathédrales majestueuses. Sur place,
je peux aussi me laisser surprendre par
une rencontre ou par un lieu », explique la
photographe.

Se donner une chance
Suite à des difficultés pour trouver un
employeur, elle a abandonné un temps
l’espoir de se former pour un jour devenir
professionnelle. En lui proposant de
récupérer un appareil d’occasion, un ami
lui a redonner le goût de l’image. Depuis,
rien ne pourrait la détourner de son objectif.
Lorsqu’elle a eu connaissance du concours
proposé à l’occasion du 500ème numéro
du magazine Le Monde, Héloïse a saisi
l’opportunité pour montrer l’étendue de ses
talents… faisant même fi des consignes de
l’exercice. « En réalité je n’avais pas bien
compris ce qui était demandé. J’ai donc
réalisé une couverture complète, de la
composition graphique au choix de la photo.

Visiblement ça a plu mais je ne devais pas
être tout à fait dans les clous », raconte la
jeune femme, amusée.
Après son exposition à succès « Numéro 93 »
(qui présentait des photos de Romainville,
Aubervilliers, les Lilas et Bobigny) et le prix
du magazine Le Monde, on ne peut que se
demander où sa carrière la mènera dans
quelques temps. Une chose est sûre, sa
source d’inspiration semble intarissable.
Une bonne nouvelle pour celle qui ne
compte pas s’arrêter de sitôt de partager
son regard sur son territoire avec,
notamment un projet de livre de photos sur
la Seine-Saint-Denis.

@Hexan_photographie
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Trois questions à ... vos élu·e·s
Issam
Sahili,

58 ans
Conseillère
municipale
missionnée au Soutien
à la parentalité

Denis
Moreau Sevin,

52 ans
Conseiller municipal
missionné à
l’Économie en
transition et aux
Mobilités durables

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je vis à Romainville près du quartier Youri Gagarine. J’aime les
contrastes et l’authenticité qui règnent dans cette ville et chez ses
habitant·e·s. Par ailleurs, je pratique le yoga depuis plus de dix
ans. C’est un moyen pour moi de me libérer l’esprit tout en ayant
une activité sportive douce

Je suis né à l’hôpital Intercommunal de Montreuil et ai vécu à deux
rues de Romainville toute mon enfance. Plus tard, j’ai fait le choix
de vivre dans le quartier des Ormes. Depuis, je n’ai jamais quitté la
ville et je m’y suis installé avec mon mari.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis psychologue clinicienne directrice d’un Service de soins. Je
porte des projets d’inclusion scolaire pour les enfants présentant
des troubles du comportement.
J’ai d’abord été institutrice, puis formatrice d’éducateur·rice·s
avant de me spécialiser en psychologie.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis Chef de bureau au sein du Conseil d’État. J’ai un rôle
support, en d’autres termes, je mets de l’huile dans les rouages.
Je suis convaincu que l’école est essentielle, mais je n’y ai jamais
trouvé ma place, alors je l’ai quittée très tôt. J’ai toujours fonctionné
au coup de cœur dans le travail, j’ai fait ce qui me plaisait et je me
suis formé au fil de l’eau.

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

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

Il existe un sens aigu de l’engagement dans ma famille qui a
toujours porté des valeurs communistes. De mon côté, je ne me
suis pas attachée à la politique partisane car cela me permet de
me sentir libre, mais j’ai toujours été intéressée par les rouages
de la politique.
Je suis de nature à m’engager, j’ai milité pour Réseau Éducation
sans Frontières en apportant mon aide à des enfants sans papiers
et leur famille. Les questions d’éducation et de parentalité sont
essentielles pour moi, je me suis d’ailleurs investie auprès de la
FCPE un temps.
Selon moi, Romainville est une ville qui mérite que l’on donne
de son temps et énergie pour son développement. Je suis ravie
de pouvoir œuvrer à soutenir la parentalité à Romainville au
sein d’une équipe qui porte les valeurs écologiques qui font

On peut dire que la politique ne m’a jamais été étrangère, mais je
n’ai pas été convaincu par les partis. C’est en m’engageant dans
différentes associations que j’ai pu exprimer mes idées et militer
avec conviction. Je me suis investi pour la cause LGBT, contre la
peine de mort et en faveur de l’écologie. J’aime cet engagement
citoyen, l’engagement concret qui ne reste pas à l’état de concept.
Le plus important pour moi, c’est de pouvoir interagir avec les
gens. C’est d’ailleurs de ma rencontre avec Vincent Pruvost et
l’association Romainville Sud qu’est né mon engagement municipal.
Nous avons souhaité planter une petite graine du changement à
Romainville et continuons à œuvrer pour l’intérêt de la ville et de
ses habitant·e·s.

Vân Pham,

44 ans
Maire-adjointe à la
Culture, aux Fêtes
et à la Vie associative

Cécile
Philippin,

54 ans
Conseillère
municipale
de l’opposition,
La République
en Marche

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis Romainvilloise depuis 2010. J’ai depuis toujours un lien fort
avec la banlieue. Originaire de l’est parisien, je me définis parfois
comme une fleur de bitume. Mes passions sont principalement
liées à des pratiques artistiques : les musiques actuelles, la
photographie, les arts plastiques ou la lecture.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Après une maîtrise de lettres modernes, j’ai choisi le métier de
professeure de français, que j’exerce aujourd’hui. Pendant un
temps dans ma carrière j’ai été journaliste pigiste et trésorière
dans une association culturelle. Pendant dix ans, j’ai également
lutté contre le décrochage scolaire, notamment en assurant la
coordination du Microlycée du Val de Marne pour le retour à
l’école.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
J’ai vécu en observant mon père, un homme engagé pour son
pays. Il a toujours mis au cœur de ses actions la question du
positionnement de l’individu dans le collectif et dans l’Histoire. C’est
l’une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité m’engager pour les
autres. Après un long moment passé dans le milieu associatif et
dans l’Éducation nationale, j’avais besoin de faire évoluer mon
engagement au-delà de ces cadres. J’avais envie de découvrir
d’autres dimensions de l’action, plus locale. J’ai été conquise par
le mouvement citoyen Autrement, parce qu’il s’agissait justement
de trouver ce qui nous unit pour dépasser les clivages au service
de la société et des habitant·e·s de Romainville.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis née à Martigues dans une famille nombreuse originaire du
Nord et de Belgique. Je vis à Romainville depuis 12 ans avec mon
conjoint et mes enfants, dans le quartier des Trois communes. Je
suis passionnée de musique et de jardinage.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis juriste fiscaliste de formation. Je travaille dans le cinéma,
comme administratrice de production. En parallèle, j’ai toujours
exercé des activités artistiques. Je suis autrice-compositriceinterprète et j’exerce également à mon compte dans le domaine de
la création graphique, web et vidéo.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Mon engagement est né du documentaire que j’ai réalisé sur la
maladie psychiatrique de ma sœur. En animant des débats autour
de son témoignage, j’ai été interpellée par les conditions de vie des
personnes en souffrance psychique, et j’ai ressenti l’urgence de
continuer à les défendre et porter leurs attentes. J’avais aussi à
cœur d’œuvrer pour un urbanisme respectueux de l’humain et
de la nature, c’est un aspect important de mon engagement. Pour
passer à l’action, j’ai pris en charge l’animation du comité local
La République En Marche en 2017. Je suis heureuse d’être une
élue de proximité et de faire remonter les préoccupations de mes
concitoyen·ne·s. Selon moi, chacune et chacun, en faisant sa part à
l’échelon local peut avoir un impact sur notre société.

intégralement partie de ma vie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

FAIRE ENSEMBLE

Le Pari Solidaire - logement
intergénérationnel et solidaire
La Ville de Romainville a souhaité s’associer au dispositif innovant de logement
intergénérationnel et solidaire, développé par l’association Le Pari Solidaire.

❚ La création d’un emploi non permanent de conseiller
numérique à temps complet accompagnant le volet
« inclusion numérique » du Plan de relance a été
approuvée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

❚ Le Conseil municipal a pris acte de la note
d’information sur le plan « Résorption de l’emploi
précaire » – Contractuels de catégorie C et
Vacataires.

DIRECTION GÉNÉRALE

"Les questions

❚ La convention de service commun du système
d’information géographique (SIG) territorial avec
l’Etablissement public territorial Est Ensemble a été
adoptée par le Conseil municipal.

autour des liens

À l’unanimité

À l’unanimité

sont un axe important
de développement
dans le programme

❚ Le Conseil municipal a pris acte de la présentation
des comptes-rendus des dernières réunions de la
« Cellule Covid-19 » ayant eu lieu les 3, 10, 17 et 24
juin 2021.

municipal et cela concerne des
domaines d’activités aussi variés que
le sport, la culture ou, dans le cas
présent, le logement. L’initiative du
Pari solidaire présente des avantages
complémentaires : créer du lien
social et rompre l’isolement tout
en répondant aux problématiques

HUMANITAIRE

V

étudiant·e·s notamment.
Nous n’avons pas naturellement la

• Un·e sénior·e vivant seul·e ou en couple,
âgé·e de plus de 60 ans et qui a une ou
plusieurs chambres disponibles dans son
logement.
• Un·e jeune âgé·e de 18 ans à 30 ans
souhaitant bénéficier d’une solution
d’hébergement solidaire et conviviale.

Afin de lutter contre l’isolement des
sénior·e·s et pour soutenir l’insertion
socio-professionnelle des jeunes, la Ville
de Romainville a souhaité s’associer
au dispositif innovant de logement
intergénérationnel et solidaire, développé
par l’association Le Pari Solidaire.

France, c’est pourquoi ce projet doit
s’accompagner.
L’engagement de jeunes en Service

❚ Une subvention de 1 000 € a été accordée
par le Conseil municipal à l’association « SOS
Méditerranée » afin de soutenir l’association dans le
cadre de ses actions de recherche et de sauvetage
en haute mer.
34 pour, 1 abstention (La République En Marche)

le lancement de ce projet, notamment
pour la recherche de retrait·é·e·s
éligibles au programme dans le parc
social. Ils et elles nous permettront
également d’avoir des remontées de

Plus d’informations :
Maison des retraité·e·s
4, rue Albert-Giry
01 49 15 56 41

Le principe ?
Loger un·e jeune dans une chambre
meublée, en lui donnant accès à une
cuisine et aux sanitaires, en contrepartie
d’une indemnité financière d'occupation ou
d’une présence rassurante le soir et la nuit.

L'association évaluera ensuite les
conditions d’accueil du jeune, vos
besoins et la formule la plus adaptée,
et vous accompagnera tout au long de
la cohabitation.

au mieux aux besoins de chacun·e·s."
Sofia Dauvergne,
Maire-adjointe à l’Action sociale,
la santé, aux solidarités
et aux retraité·e·s

❚ Le Conseil municipal a approuvé l’évolution de
l’offre d’activités municipales à destination des 3-11
ans dans le cadre de la modification des rythmes
scolaires à compter du 1er septembre 2021.

❚ Le transfert des compétences « activités
périscolaires, extrascolaires et séjours à caractère
social » de la Caisse des écoles vers la Ville à
compter du 1er septembre 2021 a été validé par le
Conseil municipal.

❚ Une convention de partenariat quadripartite entre
le Collège Pierre-André Houël, le Handball Club de
Romainville, le Comité départemental de handball
93 ainsi que la Ville pour la création d'une option
handball au sein du collège a été approuvée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

❚ Le Conseil municipal a approuvé le nom d’Alice
Millat pour le nouveau complexe sportif sis 39,
allée de Bellevue compte tenu des résultats de la
concertation réalisée auprès des associations
sportives du territoire et des habitant·e·s.
34 pour, 1 abstention (Romainville Unie)

❚ Le Conseil municipal a validé la mise à disposition
des équipements sportifs municipaux à titre
gracieux auprès de divers utilisateurs publics ou
privés à vocation sportive, éducative ou de santé
afin de favoriser le développement de la pratique
sportive pour toutes et tous à Romainville.
À l’unanimité

❚ Le Conseil municipal a accordé le versement
d’une subvention de 3 000 € à l’association « Rise
Up » pour la mise en place d’animations sportives
autour de la pratique du basket et l’organisation
d’un tournoi national féminin « Rising Stars » dans le
cadre des festivités d’été 2021.
27 pour, 8 abstentions (Romainville Unie et La République
En Marche)

À l’unanimité

SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
❚ Le Conseil municipal a approuvé la convention de
partenariat avec l’association « le Pari Solidaire »
pour le développement de la cohabitation
intergénérationnelle.
À l’unanimité

Civique, sera un atout essentiel dans

terrain plus précises afin de répondre

Ou Pari Solidaire
01 42 27 06 20
contact@leparissolidaire.fr
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culture du lien intergénérationnel en

ÉDUCATION

28 pour, 7 abstentions (Romainville Unie)

liées à la crise du logement pour les

À qui s’adresse la cohabitation
intergénérationnelle ?

jeudi 14 octobre à 19h

❚ Le Conseil municipal a approuvé le procès-verbal
des délibérations de la séance ordinaire du Conseil
municipal du 27 mai 2021.

intergénérationnels

ous avez plus de 60 ans, êtes
locataire ou propriétaire et
souhaitez une présence à
vos côtés ? Vous avez entre
18 et 30 ans et souhaitez bénéficier d’une
solution d’hébergement dans un esprit
d’entraide ? Optez pour la cohabitation
intergénérationnelle
proposée
par
l'association le Pari Solidaire avec le
soutien de la Ville de Romainville.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

RESSOURCES HUMAINES
❚ Le Conseil municipal a validé la création d’un
emploi d’intervenant·e social·e à temps complet
correspondant au grade de moniteur-éducateur et
intervenant familial ou de moniteur-éducateur et
intervenant familial principal.
À l’unanimité

❚ Le Règlement intérieur de la restauration scolaire,
des accueils de loisirs et des séjours a été acté par
le Conseil municipal.
28 pour, 7 abstentions (Romainville Unie)

27 pour, 8 abstentions (Romainville Unie et La République

❚ Le Conseil municipal a approuvé la création des
tarifs correspondant aux activités et services à
caractère social issus du transfert des compétences
« activités périscolaires, extrascolaires et séjours à
caractère social » de la Caisse des écoles à la Ville
de Romainville à compter du 1er septembre 2021.

En Marche)

28 pour, 7 abstentions (Romainville Unie)

27 pour, 8 abstentions (Romainville Unie et La République

À l’unanimité

❚ La conclusion de trois contrats d’apprentissage
pour la rentrée 2021-2022 a été actée par le
Conseil municipal.

❚ Monsieur Marc ELFASSY, a été désigné par le
Conseil municipal en tant que suppléant pour
représenter la Ville de Romainville au sein du
Conseil Syndical Autolib’ et Velib’ Métropole.
En Marche)

❚ Le Conseil municipal a validé la mise à jour du
tableau des effectifs et la création d'emplois
permanents visant à résorber la précarité des
personnels d'animation.

QUESTION ORALE
❚ Le Conseil municipal a pris note de la question
posée par Cécile Philippin, conseillère municipale
(Groupe La République En Marche) sur les nuisances
liées à l’exploitation de l’arrière-cour du restaurant
situé au 35, avenue de Verdun à Romainville.

À l’unanimité

❚ Le Conseil municipal a validé la mise à jour du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) pour prendre en
considération son élargissement au cadre d'emplois
des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
territoriaux.

❚ Le Conseil municipal a accordé le versement d’une
subvention exceptionnelle d’aide à la formation aux
associations Handball Club Romainvillois, Football
Club Romainville, CAR Athlétisme et Noble art
Institut boxe.

JEUNESSE ET SPORTS
❚ Le Conseil municipal a validé le versement d’une
subvention de 1 600 € au profit du Collège PierreAndré Houël dans le cadre de son projet atelier
écriture musicale numérique pour l’année scolaire
2021/2022.
À l’unanimité

À l’unanimité
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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

Mieux aérer pour
mieux apprendre !

Protocole sanitaire,
on remet ça !

Une rentrée pleine
d’impatiences

Une rentrée
renouvelée

Nous souhaitons une excellente
rentrée à l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative.
Nous espérons que cette nouvelle
année scolaire soit constructive
et plus apaisée pour nos jeunes
Romainvillois.es de la maternelle au
lycée !

Le nouveau protocole sanitaire de
la rentrée scolaire est tombé. Cette
fois, on a droit à un code couleur du
plus bel effet, parfaite illustration
d’une technocratie qui cherche à
montrer sa maîtrise !?

En septembre dernier, Romainville
était dans une forme de réserve,
curieuse et attentiste, vis à vis
de son nouveau Maire et de sa
majorité. Un an après, il est frappant
de constater que les inquiétudes et
les mécontentements s'expriment,
devant une équipe qui communique
beaucoup, mais peine à répondre
aux attentes :
Les propriétaires verront-ils leurs
permis de construire débloqués
? dans quelles conditions et selon
quels critères ? Quelle vision sur
les parcours résidentiels, les
continuités urbaines, le prix des
logements, la qualité ? Les arbres
du square des mares et du rondpoint de l’A3 survivront-ils au
chantier du T1 ? Connaîtra t'on enfin
le coût annuel de fonctionnement de
la Cité maraîchère ? Pourquoi les
événements de l'été n'ont-ils pas été
plus fédérateurs et touché plus de
familles ? Et le système d’aspiration
des déchets et les ordures sur
les trottoirs du centre-ville ? Et la
protection des écoles contre les
intrusions, notamment à Fraternité
?
Les impatiences sont là et il faudra
y répondre. Nous abordons
heureusement
ce
mois
de
septembre un peu plus sereinement,
sur le plan sanitaire, avec des lieux
de loisirs, de sport et de culture
ouverts, et 76% de Séquanodionysiens vaccinés (contre 71%
au niveau national). Beaucoup de
familles se sont fait vacciner durant
l'été, merci à elles, et merci aux
soignants toujours mobilisés dans
la lutte contre la pandémie.
Espérons que les semaines à
venir confirmeront la maîtrise de
cette 4ème vague et souhaitons
aux enfants de Romainville, ainsi
qu’à leurs parents, enseignants et
encadrants, la meilleure rentrée
scolaire possible.

Pour 2021, la rentrée fait peau
neuve à Romainville ! Les échanges
avec enfants, parents et communauté éducative des écoles de la
ville ont permis d’élaborer une nouvelle organisation des temps scolaires et des activités périscolaires
correspondant aux rythmes de vie.
Avec le déploiement du « plan mercredi », c’est la mise en place d’une
offre, large et variée, qui permet à
chaque enfant et à chaque famille
de pouvoir choisir facilement, et à
des tarifs accessibles, des activités
culturelles, sportives, qui sont aussi
pensées en lien avec les clubs de la
ville.

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

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
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg

Cette rentrée sera comme la
précédente marquée par la lutte
contre la propagation du COVID 19.
Le protocole sanitaire de la rentrée
2021 repose principalement sur
les gestes barrières et le maintiens
renforcé d’aération des locaux.
Tous les élèves sont accueillis,
néanmoins, en cas de cas contact
les collégiens et lycéens non
vaccinés ne pourrons plus accéder
à la classe en présentiel.
L’enseignement à distance malgré la mobilisation des équipes
éducatives - creuse les inégalités en
matière d'éducation.
Il est donc nécessaire de se
mobiliser pour éviter toute
fermeture de classe.
Pour sensibiliser aux bonnes
pratiques d’aération et contenir
l'épidémie Covid-19, l’installation
de capteurs de dioxyde de carbone
(CO2) dans les établissements
accueillant des enfants est
recommandée par des chercheurs
du CNRS.
Leur usage pourrait même dépasser
le cadre de l'actuelle crise sanitaire.
En effet, selon des recherches du
CNRS une concentration en CO2
« au delà de 1.000 particules par
million, les capacités cognitives
commencent à être affectées». La
qualité de l’air devient donc un enjeu
d’éducation.
A l’image du dispositif « École
en plein air » mis en place, par
l’ancienne municipalité depuis 2020,
nous formons le vœu de la mise à
disposition de ces capteurs dans
nos écoles pour assurer de bonnes
conditions d’apprentissages et la
sécurité de nos enfants !

Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Outre que le ministre Blanquer
persiste à ne pas tenir compte des
réalités physiques et humaines des
établissements, des disparités des
publics ou des dotations en matériel informatique, on découvre
que les élèves non vaccinés seront
contraints au distanciel et donc exclus de l’école de la République à la
moindre alerte, ainsi que les professeurs d’ailleurs auxquels pour
l’heure on n’ose pas imposer la
vaccination.
Aucune considération de la santé
des personnels n’émane de ce protocole, si ce n’est théorique et globale. Pourtant porter un masque
dans lequel on parle pendant
6 heures provoque régulièrement
conjonctivites, irritations chroniques des yeux, voire des sinusites
en lien direct avec le rapport temps
de parole/ port de masque. À quand
une médecine du travail digne de ce
nom à l’Éducation nationale ?
Il reste qu’au nom de la sécurité de
tous, M.Blanquer refuse de traiter
en détail celle des enseignant-e-s
ou des élèves car au fond le seul
vrai enjeu qui relève plus du politique que de la santé publique, c’est
de laisser les écoles ouvertes, quoi
qu’il en coûte !
Alors bien sûr, laisser au maximum
les écoles ouvertes est essentiel
mais encore faudrait-il que l’idéologie ne l’emporte pas systématiquement sur la réalité, qu’au-delà des
codes couleurs d’un protocole prétendument maîtrisé, on s’intéresse
véritablement au vécu des acteurs
de l’école, professeurs, personnels
de direction, élèves, et surtout aux
inégalités territoriales que ces protocoles Covid ne cessent de creuser.

Groupe Romainville Écologie

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Ce renouvèlement profond et important est l’un des objectifs des
assises de la jeunesse : discuter et
fabriquer, ensemble, ce dont notre
jeunesse a besoin, ce que nous devons lui proposer de mieux. Et avec
les travaux menés dans les écoles
de notre ville pendant les grandes
vacances, nous continuons à lui offrir un environnement scolaire et
périscolaire de haut niveau.
Pour la rentrée, l’offre pour le temps
libre a donc été refondue. Avec la
mise en place des écoles municipales pour le Sport, les Arts et les
Savoirs, existe une gamme quasi
complète d’ateliers, disciplines, et
pratiques pour tous les âges pour
apprendre, essayer et s’épanouir
dans des exercices physiques,
des initiations dans différents
domaines…
Comme l’importante programmation de la saison estivale écoulée,
c’est avec la même volonté d’approfondissement et d’amélioration de
l’offre de la Ville, que les élus et les
services ont travaillé à créer cette
organisation pour la nouvelle année.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Pour faire de la France
une nation sportive,
donnons-nous les
moyens !
Après une année marquée par l'arrêt du sport, les athlètes français·es
nous ont donné beaucoup d'émotions, quels que soient leurs résultats. Ils et elles ont redonné envie à
beaucoup de nos concitoyen·ne·s de
retrouver le chemin du stade et de
la pratique sportive.
Ces résultats nous encouragent à
changer de cap pour une politique
nationale plus ambitieuse, avec plus
de moyens pour nos fédérations et
nos associations sportives.
Les champions de demain sont dans
les clubs de nos villes qui ont besoin d'investissements conséquents
pour développer l'accès de toutes et
tous au sport et soutenir le sport de
haut niveau.
Nous avons 3 ans pour devenir une
nation sportive. 1% du budget de la
nation consacré au sport permettrait de mettre en place :
- un plan d'embauches de cadres
techniques supplémentaires
- une revalorisation du statut et des
moyens des athlètes de haut niveau
- une aide à la prise de licence pour
toutes et tous à hauteur de 50 %, sur
critères sociaux
- un plan de relance des équipements sportifs.
Enfin, la priorité doit être donnée
à l'éducation physique et sportive,
de la maternelle à l'université, le
doublement des professeurs d'EPS,
le retour des épreuves d'EPS aux
examens et des moyens supplémentaires pour les sections sportives
scolaires.
Loin de la logique de l’argent fou
dans le sport où il est permis à
un club en déficit de 180 millions
d’ajouter à son effectif un joueur
payé 40 Millions annuels, l’avenir
des associations sportives se joue
maintenant !

Notre avenir
en travaux
Disons-le franchement les travaux du T1, de la prolongation du
métro, de la mise aux normes de
certains axes sont très gênants,
voire agaçants. Entre le bruit, la
poussière, la boue, les déplacements qui deviennent aléatoires
en termes de temps et de distances, un sentiment de lassitude
nous gagne toutes et tous.
Mais voyons un peu plus loin
que ces jours de frustrations,
quand ces travaux seront derrière nous, que l’élaboration d’un
plan de mobilités en concertation
avec les habitantes et habitants
sera façonné et lancé ! Alors,
Romainville passera de déplacements laborieux et parfois dangereux à l’embarras du choix
tramway, métro, bus, vélo, trottinettes, etc.
Nos déplacements seront doux,
moins polluants et surtout digne
d’une métropole moderne ! Enfin
Romainville entrera de plein pied
dans le 21ème siècle.
Romainville est déjà une ville attractive de l’est parisien et sera
enfin reliée à ses voisines. Sans
perdre son caractère rebelle et
singulière, elle deviendra une
ville où les habitantes et habitants vivront pleinement leur
liberté de déplacement sans
contrainte ou questionnement en
termes de temps et de coûts. En
attendant, nous devons faire avec
les aléas dus aux travaux, tout en
restant vigilants, critiques, éclairés. Nous devons garder notre
sens du commun pour un avenir
meilleur.
Travaillons ce qui nous rassemble.
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Urgence climatique :
pour une planification
ecologique
Des
catastrophes
naturelles
extrêmes et meurtrières sans
précèdent ont marqué notre été. Le
dérèglement climatique s’installe
partout, n’épargnant aucun pays,
aucune population, aucune faune et
aucune flore.
Alors que les climatologues nous
alertant à ce sujet depuis des
dizaines d’années ont conclu dans
le dernier rapport du GIEC que « Le
changement climatique n’est plus
une menace hypothétique ; c’est une
réalité qui se manifeste aujourd’hui,
sous nos yeux », Macron et son
gouvernement demeurent dans le
déni, en présentant début juillet
la loi climat résilience, éloignée
des propositions de la Convention
Citoyenne pour le Climat et
empêchant la France d’atteindre
son engagement de réduire de -40%
les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 !
Contre ce projet de loi insuffisant,
la France Insoumise a défendu
plusieurs amendements, tous
rejetés par les « macronistes ».
Les propositions de LFI issues du
programme l’Avenir en Commun
visent une écologie populaire, par
une « planification écologique »
en listant les solutions pour une «
bifurcation écologique » et posent
comme principe constitutionnel la
« règle verte », qui est l’interdiction
de prélever ou de produire
davantage que ce que notre planète
peut régénérer ou absorber. Un
programme à 99% proche des
propositions de la Convention
Citoyenne pour le Climat.
A niveau local, LFI et la majorité
municipale œuvrent concrètement
pour préserver notre planète :
demande le classement en forêt
de protection de la forêt de la
corniche des forts, mise en place
d’un budget climat, élaboration d’un
plan pluriannuel d’investissement
paysager et résorption des
passoires thermiques, etc.
Agissons pour notre avenir et celui
de nos enfants !

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Groupe France Insoumise
de Romainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

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

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

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
Conseillère départementale
déléguée au Programme
Éducatif

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

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

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International

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

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

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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H

H

H

H

H

WEEK-END
H

H

H
H

RENTRÉE EN FÊTE
VENDREDI

DIMANCHE

10/09

12/09

H

FORUM
FEU
D’ARTIFICE DE RENTRÉE
H

H

19H30/
MINUIT

Pour s'informer sur les
activités associatives et
municipales pour l'année 21/22

AVENUE DE STALINGRAD

10H/17H

STADE STALINGRAD

H

19H30 À 21H :
ANIMATIONS ET SPECTACLES
21H À 23H :
ANIMATION MUSICALE (DJ MADJ)
23H :
H
FEU D'ARTIFICE
H

H

Renseignements
01 49 15 55 68

H

pass sanitaire obligatoire

SUIVEZ-NOUS

JARDIN DU PAVILLON
PLACE DE LA LAÏCITÉ
SQUARE DE L'ÉGLISE
PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

H

H

