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L'AGENDA
Journée internationale
des droits des femmes
au Trianon

Dim. 13/03
À 11h

Ciné-matin - Women do cry
Réalisé par Vesela Kazakova
et Mina Mileva.
z Cinéma Le Trianon
Tout public - Durée : 1h45
Tarif unique : 3.50 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Dim. 13/03
À 14h30

Ciné-philo - Vaillante

Réalisé par Laurent Zeitoun et
Theodore Anthony Lee Ty.
Après le film, rendez-vous dans
le Petit Trianon pour philosopher
sur le thème « c’est quoi l’égalité
fille-garçon ? ».
z Cinéma Le Trianon
Dès 7 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Du Mar. 15/03
au Sam. 23/04
Exposition sérigraphie
Le plein de choses
Rencontre dédicace avec
l’autrice-illustratrice
Arianna Tamburini,
le samedi 19 mars à 10h30.
Atelier de sérigraphie les
mercredis 16 et 30 mars à 15h
z Médiathèque Romain Rolland
Tout public
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

À 19h

Ciné-débat - L’événement
De Audrey Diwan.
Suivi d’un débat avec la
Docteure Emmanuelle Piet –
Présidente du Collectif féministe
contre le viol et le Docteur Gilles
Lazimi – Médecin généraliste
au Centre municipal de santé de
Romainville.
z Cinéma Le Trianon
Tout public - Durée : 1h30
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Moutardises

Spectacle en Famille
Marionnettes - Hero

De 14h à 16h

De 11h à 11h30

De 17h à 18h

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Atelier cuisine

Les Matinées câlines

Atelier conversation
en français

P 4 à 7 Vie pratique

z Médiathèque Romain Rolland

P 8 et 9 Retour en images

Arianna Tamburini : à la
rencontre d’une auteure
illustratrice jeunesse.
z Médiathèque Romain Rolland
Tout public
Sur réservation : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

Numen Company / Tibo Gebert
Atelier initiatique à la
marionnette le samedi 19 mars
à 15h.
Sur inscription :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

z Le Pavillon

Sam. 19/03
De 11h à 12h

À partir de 14 ans - Durée : 55 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

« Rendez-vous des P’tits
Philosophes » traduits en langue
des signes. Ateliers pour les
enfants sourds et malentendants,
mêlant philosophie, expression
plastique et théâtrale.

Pour les enfants de 5 à 10 ans,
accompagnés ou non de leurs
parents (6 enfants et 6 adultes
maximum).
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

De 7 à 13 ans
Informations : 01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Sam. 19/03

Mer. 16/03

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Atelier jardinage

Atelier du secteur Benfleet /
Curie / Dumas.

Dim. 13/03

À 20h

Atelier jeux de société
Venez jouer !

À 16h30

Tout public - Durée : 1h15
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

À 10h30

z Cité Maraîchère

Dim. 13/03

z Cinéma Le Trianon

Mar. 5/04

Les Ateliers Philosignes

Les ateliers du « Plan des
mobilités douces »

Réalisé par Aïssa Maïga
et Isabelle Simeoni.
Rencontre avec Aïssa Maïga.

Sam. 2/04

À 15h

z Maison de la philo

z École élémentaire Barbusse
Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

Ven. 18/03
À 20h30

Ciné-résistance
Pingouin et Goéland et leurs
500 petits - Documentaire.
Rencontre avec le réalisateur
Michel Leclerc.
z Cinéma Le Trianon
Durée : 1h50
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Sam. 19/03
À 9h45 et 11h

Musique et mouvement
UP !
Compagnie LagunArte
z Le Pavillon
De 6 mois à 5 ans - Durée : 30 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*
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P 2 et 3 L’agenda

Sam. 26/03

Fabrication d’un terrarium

À 14h

SOMMAIRE

Mar. 22/03

Mer. 23/03

Mer. 16/03

Romainvillois

Sam. 19/03

Club maraîchage
Atelier nature

À 19h

Regard noir

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.

De 14h à 16h

Premiers semis et boutures
C’est parti pour les semis du
printemps !
z Cité Maraîchère
Public : adultes et enfants à partir
de 6 ans - limité à 15 personnes
Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

z Médiathèque Romain Rolland

À partir de 4 ans - Durée : 1h
Inscription conseillée : 01 71 86 60 16
ou mediatheque@ville-romainville.fr

Mer. 23/03

z École élémentaire Fraternité
Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

Ven. 25/03
À 20h30

Mini-cycle
« Regards sur la banlieue » #1
Nous

Tout public - Durée : 1h57
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Les Samedis musicaux de la
médiathèque - Le septuor
z Médiathèque Romain Rolland
Tout public
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

Les Fabuleux ateliers
Art et Nature de Célestine
Atelier découverte de la
sérigraphie.
Par Emilie Renaux.
z Cité Maraîchère
Pour familles et enfants dès 3 ans
Tarifs variables de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

À 16h

z Cinéma Le Trianon

À 16h30

De 11h à 13h

Atelier du secteur
Ormes / Libre Pensée.

Opération citoyenne, conviviale
et intergénérationnelle de
nettoyage pour la journée
mondiale du recyclage.
Temps convivial de clôture au
pavillon de l’Horloge

Sam. 19/03

Dim. 27/03

Dim. 27/03

Ménage de printemps

Sur inscription sur le site de la Ville

Public : adultes
Limité à 10 personnes
Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Les ateliers du « Plan des
mobilités douces »

De 13h à 16h

z Quartier des Bas-Pays

z Cité Maraîchère

À 19h

Film documentaire de Alice Diop.
Rencontre avec Alice Diop ou un
membre de l’équipe du film.

Sam. 19/03

Rouleaux de printemps

Sam. 26/03

Spectacle en Famille
Concert de l’Orch’Est
Ensemble
z Le Pavillon
Tout public - Durée : 1h - Gratuit
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

Lun. 28/03
et mar. 29/03
À 19h

Concert
Orchestres du Conservatoire
Nina Simone
z Le Pavillon
Tout public
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

De 11h à 12h

Club maraîchage
Escape game
dans la Cité Maraîchère
z Cité Maraîchère
Pour les enfants de 5 à 10 ans,
accompagnés ou non de leurs
parents (6 enfants et 6 adultes
maximum).
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Mer. 30/03
À 19h

Les ateliers du « Plan des
mobilités douces »
Atelier du secteur Cachin /
Verdun / Président Wilson
z Espace Marcel Cachin
Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

z Médiathèque Romain Rolland
Pour les 0-3 ans
Durée : 30 mn
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediathèque@ville-romainville.fr

Sam. 2/04

Entrée libre et gratuite
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediathèque@ville-romainville.fr

Mer. 6/04

z Journée internationale des droits
des femmes : Romainville s’engage !

À 15h

P 12 Portrait

À 16h

Conte
Grue, Manju et samouraï

Les conférences
« Histoire de Pensée »

z Médiathèque Romain Rolland

« Philosophie du flamenco :
en quoi nous fait-il vibrer ? »
avec Anne-Sophie Riegler.
z Maison de la philo
Tout public
Un accueil enfants pendant les
conférences, sur inscription
uniquement
Informations : 01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Sam. 2/04
À 20h30

Mini-cycle « Regards sur
la banlieue » #2
On a grandi ensemble
Avant-première
Film documentaire
Rencontre avec le réalisateur
Adnane Tragha.
z Cinéma Le Trianon
Tout public
Plein tarif : 6 €/réduit : 4 €/abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Dim. 3/04
À 16h

Spectacle en Famille
Chorégraphie jeune public
Hocus Pocus
Philippe Saire
Théâtre philo après la
représentation en partenariat
avec la Maison de la Philo
Temps de réflexion, échanges,
discussions autour du spectacle.
Inscription et informations :
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

z Le Pavillon
À partir de 7 ans
Durée : 45 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

P 10 et 11 Agir avec vous

z Aïssa Maïga : Regard noir, vision claire

Avec Rachel Auriol.
À partir de 5 ans - Durée : 45 mn
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

P 13 Agir avec vous
z Romainville solidaire du peuple ukrainien

P 14 à 19 Dossier

Mer. 6/04

z Pour la réussite de la jeunesse

À 19h

P 20 et 23 Faire ensemble

Les ateliers du « Plan des
mobilités douces »

z Stratégie paysagère : à vous de jouer !

Atelier du secteur Gagarine /
Lénine.

z Une régie publique de l’eau à Est Ensemble

z Salle Maryse Bastié

z Convention citoyenne pour le climat :
200 propositions pour changer le territoire

Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

z Interview de François Dechy, Maire

P 24 à 27 Vie municipale

Jeu. 7/04

z Expressions
z L’équipe municipale

À 19h15

Ciné-opéra - Cendrillon
Le ballet du Trianon,
en direct de l’Opéra Bastille.
La séance débutera par une
présentation à 19h15, par
Aurélie Dupont, Directrice de
la Danse de l’Opéra national de
Paris pour les ballets, avant le
spectacle à 19h30
z Cinéma Le Trianon
Tout public - Durée : 2h40 dont un
entracte de 30 mn
Plein tarif : 15 € / réduit : 12 €
Tarif établissement d’enseignement
artistique sur présentation d’un
justificatif : 4 €
Achat des places à l’avance conseillé
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

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
Direction de la publication : François DECHY
Directrice de la communication : Amel BOUZAÏDA
Rédactrice en chef : Amélie NJABOUM
Rédaction : Amel BOUZAÏDA, Amélie NJABOUM, Georges RIOUAL
Conception maquette : Priscillia JULIEN, Nathalie LINDER,
Photographes : Volodia DRAHUSAK, Georges RIOUAL
Mensuel imprimé par Imprimerie RAS Dépôt légal : mars 2022

Ven. 8/04
De 18h30 à 20h30

Soirée jeux de la ludothèque
z Maison de l’enfance
/ Ludothèque
Avec ou sans inscription :
01 71 86 60 24
ou ludomde@ville-romainville.fr
*Tarifs du Pavillon :
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5€
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VIE PRATIQUE

NAISSANCES
MEKKAOUI Jahyn,
né le 3/02/2022
BOUSSELMI Ouways-Aissa,
né le 2/02/2022
BERGUIG Eden,
née le 20/09/2021
LE MERRER Kayden,
né le 9/02/2022

60 e ANNIVERSAIRE

de la Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

SAMEDI 19 MARS 2022 À 14H30
- PLACE DU 19-MARS-1962 -

MARIAGES

DÉCÈS

Élection présidentielle :
allez voter en libellule !
Les dimanches 10 et 24 avril, jours de l’élection
présidentielle, la Libellule se met à disposition
des personnes à mobilité réduite pour les
accompagner à leur bureau de vote.
La Libellule se rendra disponible pour accompagner les personnes à mobilité réduite, que leur
invalidité soit temporaire ou permanente, de leur
domicile à leur bureau de vote. Ce véhicule adapté se réserve sur rendez-vous. Ce service est
gratuit.
De 10h à 14h les 10 et 24 avril.
Réservations à la Maison des retraité·e·s :
01 49 15 56 41.
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Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :

● Secteur 1 (jaune) : jeudis 10 et 24 mars
● Secteur 2 (rose) : vendredis 11 et 25 mars
● 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 €.

Balade « thermo copro » :
observez les déperditions
de chaleur sur vos façades !

KHALIFA Mohamed-Ali et MADJOUB Inès,
le 19/02/2022
JAMEU Julien et TESAN Sabrina,
le 19/02/2022
MARTINET Thierry et BAETE Françoise,
le 25/02/2022

KÉRAUTRET Lucienne, 97 ans,
le 2/02/2022
KAPLOUN Patricia, 67 ans,
le 2/02/2022
MERCIER Lionel, 80 ans,
le 1/02/2022
AMROUS Khaloudja, 73 ans,
le 29/01/2022
PHOUMSAVANH Siviengkhone, 66 ans,
le 23/01/2022
BENNAÏ Mohamed, 79 ans,
le 14/01/2022
VAN DER BOL Jeannine, 95 ans,
le 24/11/2021

Ramassage
des encombrants

- COMMÉMORATION -

Photo © Ville de Vincennes - Brooklyn Studio

État civil

VIE PRATIQUE

Appel à manifestation d’intérêt
(AMI) : La Fabrique de l’émancipation
Participez à la future programmation d’un nouvel équipement dans
le quartier Youri Gagarine en répondant à l’appel à manifestation.

société civile organisée, la Ville lance cet
appel à manifestation d’intérêt pour la
programmation de cet équipement.

La Ville de Romainville a souhaité
réorienter le projet de rénovation urbaine
du quartier Youri Gagarine articulé
autour d’une volonté politique forte : le
droit au choix.

Les structures intéressées sont invitées
à déposer un dossier de candidature au
plus tard avant le samedi 2 avril 2022.

La future programmation de ce quartier
prioritaire de la politique de la Ville (QPV)
sera assise sur les choix résidentiels
des habitant·e·s. C’est pourquoi elle a
entendu repenser la programmation
des futurs équipements pour en faire un
lieu de vie au service des habitant·e·s en
complémentarité du futur centre social.
L’émancipation par des moyens renforcés
de formation professionnelle qualifiante,
d’insertion par l’emploi, mais aussi par
des dispositifs d’animation et de médiation
numérique doivent être au cœur de ce
nouveau centre social. Convaincue de
la nécessité d’articuler une politique
publique à la force d’initiative de la

Modalités de manifestation de l’intérêt

Les candidatures seront transmises par
voie électronique uniquement à l’adresse
suivante : cfrydman@ville-romainville.fr.
La Ville de Romainville étudiera les
dossiers au regard des critères suivants :
• Pertinence du projet au regard du
cadre de thématique général du présent
document ;
• Expérience et structuration de l’association au regard de la présentation
transmise dans le dossier de candidature ;
• Capacité budgétaire de la structure.
Pour plus d’informations, télécharger
le document détaillé sur l’Appel à
manifestation d’intérêt La fabrique de
l’émancipation, sur le site de la Ville.

Avez-vous déjà aperçu une fuite d’air ?
Savez-vous à quoi ressemble un pont
thermique ? Observez les déperditions de
chaleur sur vos façades lors de la balade
« thermo copro » avec l’Agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC-MVE).
Pour la première fois, la Ville de Romainville
et l’ALEC-MVE vous proposent une balade
« thermo copro » dans les rues du centreville romainvillois. Une balade-découverte à
la recherche des déperditions thermiques
des bâtiments.
Grâce aux clichés d’une caméra thermique,
vous découvrirez ce que révèlent les
façades des immeubles : ponts thermiques,
défauts d’isolation, fuites d’air…

À la suite de la balade les différentes
étapes pour engager une démarche de
rénovation énergétique en copropriété
(réglementation, aides financières...) vous
seront présentées. La discussion pourra
aussi porter sur l’aide de la Métropole du
Grand Paris pour financer la réalisation
d’un diagnostic technique global (DTG).
Il s’agit d’une étude de votre bâtiment qui
permettra ensuite de définir un programme
de travaux adapté.
Pour clore ce moment, l’agence vous
proposera un temps d’échanges à l’Hôtel
de Ville. Préparez vos questions, une
experte sera à votre disposition pour y
répondre.

Mardi 22 mars 2022
• À 18h30 (durée approximative : 1h30)
• Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, Place de la Laïcité à Romainville
• Gratuit - nombre de places limité
• Inscription sur : forms.gle/HE2VpbSAPUss8d638
• Plus d’infos : copro@agence-mve.org ou 01 42 87 13 55

ATELIERS DE LA GRANDE PARADE MÉTÈQUE
OUVERT À TOUS
CHAQUE WEEK-ENDS
DE 11H À 19H30

WWW.LGPM.ORG
LGPM93
@LGPM93
LGPM93

Le Secours populaire
de Seine-Saint-Denis organise
une braderie au local de Romainville,
Rendez-vous vendredi 18 mars
et samedi 19 mars de 10h à 15h
Vous pourrez y trouver des vêtements
à bas prix, des gadgets, et bien plus
encore !

Participation 1 euros
Les enfants ne sont pas admis
Merci de prévoir des sacs pour vos
achats
--------------------

55 AV DE STALINGRAD ROMAINVILLE

VENEZ CONSTRUIRE
LES ÉLÉMENTS DU CORTÈGE

Participez
à la braderie
de printemps du
Secours populaire

À PARTIR DU 5 MARS
POUR CÉLÉBRER NOS HISTOIRES
COMMUNES D’ICI ET D’AILLEURS

Informations pratiques :
Secours populaire français
Comité de Romainville
27/31 rue, Pierre Curie
01 41 50 62 40
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VIE PRATIQUE

VIE 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

Hôtel de Ville -

Concours de courts-métrages :
Les Jeunes font aussi
leur cinéma
Le Trianon lance un appel à ﬁlms à ainsi qu’aux films accessibles à toutes et
destination des jeunes de 13 à 20 ans, tous (sous-titrages, audiodescription...).
pour la 7e année consécutive de son
concours de courts-métrages «Les Votre film doit durer de 2 à 6 minutes, géJeunes font aussi leur cinéma». Cette nérique compris.
sélectionnés seannée,
leN
thème
CO
C O Uchoisi
R S Dest
E le
C handicap.
O U R T S - M É Les
T R Acourts-métrages
GES
ront projetés lors de la
soirée de remise des
prix le vendredi 16 septembre 2022. Un prix du
public et un prix du jury.

Les jeunes font aussi
leur cinéma 2022

Place de la Laïcité

Concours réservé aux
films de jeunes résidant
en Île-de-France et de
13 à 20 ans.

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

Envie de participer mais
vous ne savez pas comment faire ?

01 49 15 55 00
affaires.générales@ville-romainville.fr

Le Trianon vous propose un atelier de réalisation !

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

Les zones bleues permettent de faciliter
le stationnement par la rotation des
véhicules, de réguler le partage des
places et d’améliorer la tranquillité des
habitant·e·s.
Comment sait-on que l’on se trouve en
zone bleue ?
Grâce au marquage au sol de couleur
bleue et aux panneaux de signalisation.
Comment fait-on pour stationner en zone
bleue ?
Si l’on n’a pas de macaron (lire plus
bas), le disque bleu (disponible dans le
commerce) est obligatoire. Il permet
d’indiquer son heure d’arrivée.
Combien de temps peut-on stationner en
zone bleue avec un disque ?
Le temps de stationnement autorisé en
zone bleue est limité à 1h30. Cette règle
s’applique tous les jours de la semaine,
y compris les jours fériés, de 9h à 19h.
En dehors de ces horaires, on peut y
stationner sans disque ou macaron.
Et si je dépasse la durée prévue ?
Au-delà de 1h30, la Police (municipale
ou nationale) peut verbaliser. Il est
impératif de déplacer son véhicule sous
peine d’amende (35 euros). Il n’est pas
possible de prolonger son stationnement
en changeant l’horaire du disque car cela
empêcherait la rotation des véhicules.
Si je suis riverain d’une zone bleue ?
Pour les résident·e·s, un macaron
personnalisé et gratuit mentionnant le

secteur d’habitation et l’immatriculation
du véhicule est délivré par la Police
municipale. Cette vignette permet à son
propriétaire de stationner sans limitation
de temps dans son secteur d’habitation.
Le stationnement d’un véhicule ne peut
cependant excéder sept jours consécutifs
sur un même emplacement.
À noter : si un·e résident·e stationne hors
de son secteur, un disque bleu doit être
apposé sur le pare-brise.

Atelier de création
amateur avec
la compagnie Okto
Après deux représentations au
Pavillon de Patty’s got a gun, sa
dernière création, la compagnie
Okto vouas appelle à participer à un
projet de création amateur.
Contribuez au projet théâtral intergénérationnel et participatif de la compagnie

Comment retirer son macaron ?
Pour obtenir un macaron, il faut se
présenter à la Police municipale muni :

autour de Patty’s got a gun. Intégrez un

• d’un justificatif de domicile (original)
avec une adresse à Romainville
• d’une pièce d’identité en cours de
validité (originale),
• de la carte grise du véhicule du
demandeur (originale), avec une adresse
à Romainville

60 jusqu’à aujourd’hui, à travers des

La Police municipale n’octroie que deux
macarons par foyer.

joyeuse est l’objectif de la compagnie en

dialogue de générations autour du climat d’insurrection de la fin des années
rencontres, des ateliers d’écriture et de
théâtre.
Confronter et construire ces différents
vécus en fabriquant une matière théâtrale qui aura un goût de fraternité
résidence au Pavillon.

Les entreprises doivent également
s’adresser à la Police municipale.
Plus d’informations :
Police municipale
25, avenue Paul-Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

APPEL À FILMS

Permanences
z Permanence d’avocat
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 9h30 à 11h30, sur RDV (1 semaine avant)
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00
Place Carnot, 93230

z Écrivain public

Du 25 au 29 avril 2022
(vacances scolaires)
cinq demi-journées
Atelier gratuit Sur réservation.

Zones bleues, mode d’emploi

01 83 74 56 00

Il s’agit de contribuer à rendre visible
Plus d’informations :
VOS toutes
FILMS ses
AVANT
LE 30Inscription
MAI 2022avant le 30 mai 2022 :
le ENVOYEZ
handicap sous
formes,
réﬂéchir
suret
lesinscriptions
différences et
sur
ce qui
Infos
sur
cinematrianon.fr
Remplir le formulaire d’inscription
nous unit, lutter pour une société plus
sur le site du Trianon :
inclusive et solidaire,
mieux représenter
www.cinematrianon.fr
AVEC LE SOUTIEN DE
Romainville
les personnes porteuses de handicap sur
Envoyer votre ﬁlm par mail à
nos écrans, porter un regard différent.

WWW.CINEMATRIANON.FR

Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Jeudi (pendant et hors vacances scolaires),
9h30-12h, sur 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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Le thème pourra être traité sous plusieurs formes : documentaire, fiction, clip,
expérimental, animation… Une attention
particulière sera portée aux films réalisés avec la participation conjointe de personnes valides et porteuses de handicap

cinema.trianon@est-ensemble.fr
ou par courrier à :
Cinéma Le Trianon
Place Carnot 93230 Romainville
Pour plus d’informations,
contactez Thaïs de Lorgeril :
thais.delorgeril@est-ensemble.fr

Plus d’informations :
Tout public - Durée : 1h
Sur réservation au : 01 49 15 56 53
ou contact.lepavillon@ville-romainville.fr
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Retour en images

Retour en images

Vacances ici,
vacances ailleurs
Pendant les vacances scolaires, la Ville
de Romainville a proposé de nombreuses
activités pour les grand·e·s et les plus
petit·e·s. Sport, ateliers cuisine et séjours à
la montagne, il y en avait pour tous les goûts.

n Le samedi 26 février, la Cité
Maraîchère a proposé un atelier cuisine
pour réaliser des desserts à base de
farine de drêches. Un moment convivial
en partenariat avec l’entreprise
romainvilloise, les Drêcheurs urbains,
qui fabrique de la farine obtenue grâce
au recyclage des céréales issues du
brassage de la bière.

n En famille à Pelvoux ou pour les enfants à
Combloux, Val-Cenis, Lans-en-Vercors ou La
Giettaz, les vacances à la montagne ont permis à
plus de 180 Romainvilloises et Romainvillois de se
revigorer au grand air avant la reprise.

Lutte contre l’habitat indigne :
un plan ambitieux

n Durant les vacances d’hiver 2022, de nombreuses activités
sportives ont été proposées dans les complexes sportifs
à l’attention des enfants, des jeunes, et des familles de
Romainville inscrites aux activités des centres de loisirs et
des Espaces de proximité.
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La Ville de Romainville
a accueilli, le 18 février
dernier, Madame Clémence
Choutet, Sous-préfète en
charge de la lutte contre
l’habitat indigne et Monsieur
Alaric Malves, Sous-préfet
d’arrondissement, en
présence de Samira Aït
Bennour, 1ère Maire-adjointe,
Hakim Saidj, Maire-adjoint et
François Birbes, conseiller
territorial d’Est Ensemble
en charge de l’Habitat
indigne, afin de partager son
diagnostic et proposer un
plan d’action volontariste de
lutte contre l’habitat indigne
à Romainville.
Trois axes d’actions et de
coopération renforcée ont
été fixés :

- Systématiser le repérage
des situations d’habitat
indigne et accompagner les
victimes.
- Renforcer les procédures
coercitives à l’encontre des
propriétaires indélicats et
des marchands de sommeil.
- Déployer un plan
d’action spécifique et
multipartenarial sur
les adresses les plus
complexes, en intégrant
pleinement l’enjeu de
l’habitat indigne aux
projets d’aménagements
structurants.
La direction de l’habitat de
la Ville a été réarmée pour
porter cette ambition en lien
avec Est Ensemble et les
services de l’État.
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AGIR POUR VOUS

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DES DROITS
DES FEMMES

Journée
internationale
des droits
des femmes :
Romainville
s’engage !

Revivez quelques moments forts
de cette journée en photos.

8

Romainville
s’engage !

I Ciné-débat I Conférence I Café Philo I
I Concert I Théâtre I Activités sportives I
I Ateliers I Créations artistiques I
I Tournoi I Jeu concours I

À Romainville, la
Journée internationale
des droits des femmes
s’étend sur une semaine
et les rencontres se
multiplient : ciné-débat,
conférences, activités
sportives et artistiques…

« La Municipalité est heureuse d’avoir présenté,
pour la journée des droits des femmes, une
programmation riche qui s’adresse à toutes et
tous.
Cette programmation a offert pendant une semaine
des moments rassembleurs qui permettent

À l’espace Marcel Cachin, le 8 mars, les
curieux ont pu découvrir la restitution
du projet « Les 8 femmes du 8 mars ».
Cette exposition de portraits de huit
personnalités féminines Romainvilloises
a été pensée et montée avec les jeunes du
centre social et Damien Roudeau reporter
dessinateur (Môme artre).

de sensibiliser et d’échanger sur ce sujet sérieux
de manière à la fois festive et solennelle.
Parce que nous devons garder à l’esprit que les droits acquis par
les femmes ne sont que très récents, il est important de rappeler les
faits et de rendre la lutte visible. Les droits essentiels dont jouissent

À

les femmes ici ne sont pas reconnus dans d’autres pays du monde,
l’occasion du 8 mars, Journée

et même ici ils peuvent être insidieusement remis en question.

internationale

Aujourd’hui encore, chacun·e doit combattre pour l’égalité entre les

des

droits

des femmes, de nombreuses
actions

de

sensibilisation

et de mobilisation ont été organisées. Les

femmes et les hommes, pour celles qui n’ont pas les mêmes droits
que nous, ici, et lutter pour conserver ceux que nous avons obtenus.

sujets des droits des femmes et l’égalité

Comme le disait Simone de Beauvoir, « Il sufﬁra d’une crise politique,

ﬁlles/garçons ont été portés haut dans

économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis

tous les espaces de la ville : Pavillon,

en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester

médiathèque, centre sociaux, Maison de la

vigilantes votre vie durant ».

philo, complexes sportifs… Tous les acteurs
de la Ville se sont mobilisés pour faire de
cette semaine une réussite, des collèges
aux associations en passant par le cinéma
Le Trianon.
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Coralie Lefebvre,
Conseillère municipale déléguée à la Lutte contre les discriminations,
aux Droits des femmes, à l’Accessibilité, et au Handicap

L’association La Main Dans La Main, a
organisé pour l’occasion une exposition
photo et des animations à destination des
femmes dans le quartier des Bas-Pays.
Au programme : distribution de cadeaux,
dégustation de thé et de biscuits pour
échanger autour de la lutte pour les droits
des femmes.

8

En parallèle de l’exposition « Les 8 femmes du 8 mars », le centre de social Marcel
Cachin, dans le cadre d’un projet avec l’ONG Humanity France, a mis à l’honneur les
femmes du quartier à travers des portraits en noir et blanc.

Les élèves de 5e de la Classe
Art du collège Houël et la
compagnie OKTO se sont
produits au Pavillon, pour une
soirée sur le thème et inégalités
de genre et des médias.
Projet soutenu par le
Département de Seine-SaintDenis et la Ville de Romainville,
Télé 5e explore et parodie les
genres pour mettre en place
un média plus inclusif, du
bulletin d’info à l’émission de
divertissement, en passant par
la publicité.

La représentation a été
suivie de La journée de la
Fâââme, revue de presse
théâtralisée, musicale et
joyeuse de la Compagnie
Okto.
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SOLIDARITÉ

PORTRAIT

Aïssa Maïga :
Regard noir, vision claire
Après avoir tourné dans les ﬁlms des plus grand·e·s réalisateur·rice·s français·e·s et
internationnaux·ales, Aïssa Maïga, se lance dans la réalisation et partage un constat
nécessaire sur le monde du cinéma et son rapport aux femmes, avec le public du cinéma
Le Trianon.

D

epuis deux ans, Aïssa
Maïga est une « vraie
Romainvilloise »
comme
elle aime le préciser. « J’ai
vraiment posé mes bagages ici. J’y ai
mes habitudes. J’ai eu un véritable
coup de cœur pour cette ville à
taille humaine, authentiquement
populaire », nous conﬁe-t-elle dès
le début de notre entretien. « J’ai
envie de faire beaucoup de choses
à Romainville, alors je commence
par ce que je sais faire ».
Son truc à elle, c’est le cinéma,
devant et derrière la caméra, elle
raconte une réalité, elle donne à
voir… À l’occasion de la journée
internationale de lutte pour les droits
des femmes, Aïssa Maïga présente
Regard noir au cinéma Le Trianon.
Ce ﬁlm documentaire, initialement
destiné à la télévision est l’occasion
pour la réalisatrice d’engager
le débat avec les spectateurs et
spectatrices sur la question de
la place des femmes noires dans
le paysage cinématographique
contemporain. Et le moins que l’on
puisse dire c’est que ce milieu est
loin de lui être inconnu. Avec plus
de vingt-cinq ans d’expérience dans le
domaine, la réalisatrice a eu le temps et
les nombreuses occasions d’aiguiser son
regard et d’affûter son jugement sur la
situation.
« Depuis mes débuts, j’ai été témoin, et
parfois même victime, de la manière dont
on dépeint les femmes. L’onde de choc
qu’a été le mouvement me too a vraiment
poussé la réﬂexion, particulièrement dans
le monde du cinéma qui est un vivier pour
les prédateurs », nous rapporte-t-elle.
En faisant référence aux nombreuses
initiatives de femmes comédiennes,
comme le « Tunnel des 50 » qui dénonce

tout le monde. J’ai donc voulu
que ce ﬁlm puisse s’adresser
à chacun·e. Homme, femme,
racisé·e ou non doit pouvoir se
saisir du sujet et être invité à y
réﬂéchir. Certaines personnes
se
sentiront
directement
concernées par les sujets
traités et pourront considérer
ce ﬁlm comme un outil pour
être en mesure d’affronter
ces problèmes, si elles les
rencontrent », précise Aïssa
Maïga.

l’invisibilisation des femmes de plus de 50
ans à l’écran, Aïssa Maïga nous explique
que la question de la place des femmes
dans le cinéma n’épargne personne.

Représentation, invisibilisation
et stéréotypes
À travers le documentaire Regard noir,
c’est la situation de non-représentation ou
de représentation stéréotypée des actrices
noires qui est exposée. Pour la réalisatrice,
représenter la société française telle qu’elle
est réellement, est un enjeu primordial. « Ce
problème ne tombe pas sous le sens pour

À travers le témoignage
d’actrices et d’acteurs, de
sociologues, de productrices
et producteurs, le ﬁlm Regard
noir, expose une réalité
trop souvent occultée. « On
ne manque pas d’actrices
noires en France », assène
la réalisatrice. Et pourtant,
lorsque
l’on
s’intéresse
aux chiffres du CSA* sur la
représentation de la diversité
à l’écran, on constate que les
programmes sont encore loin
de reﬂéter notre société, tant
dans le nombre de personne visibles que
dans la représentation stéréotypée qui est
faite des non-blancs. « La discrimination
est inscrite dans les mœurs, même si elle
n’est plus inscrite dans les lois », poursuit
Aïssa. « Pourtant, on sait que la multiplicité
de points de vue développe l’intelligence
collective. Ces résistances-là sont d’autant
plus incompréhensibles ». À l’instar de
l’essai collectif qu’elle a initié, Noire n’est
pas mon métier, Aïssa Maïga met ici en
lumière une vérité à travers des exemples
singuliers qui conduisent, sans détour, à
des considérations universelles.

*publiés en janvier 2019. Source : Conseil supérieur de l’audiovisuel - www.csa.fr - Photo : © Sylvie Castioni
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Romainville solidaire
du peuple ukrainien
Face au choc et à l’effroi provoqués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Ville de Romainville
s’engage pleinement dans l’élan de solidarité nationale en menant, à l’échelle de son territoire,
des actions concrètes pour venir en aide aux populations assiégées ou déplacées.

L

e 23 février, le pouvoir russe a
lancé une offensive militaire contre
l’Ukraine, déclenchant un conﬂit
armé meurtrier ayant déjà tué des
centaines, voire des milliers de civils, selon
le décompte des Nations Unies.
La Municipalité témoigne de son refus de
l’indifférence, et exprime avec force son
attachement à l’accueil inconditionnel par les
institutions françaises de tous ceux et celles
qui n’ont d’autre choix que de fuir un pays
en guerre, ses persécutions, et lutter pour
leur survie, quelles que soient les régions du
monde où ces exodes se produisent.
La Ville réitère son soutien total aux habitantes
et habitants de Darnitsa, district de la banlieue
de Kiev, jumelé à Romainville, et, à travers
elles et eux, à tou·te·s les Ukrainien·nes pris
dans les horreurs de la guerre.
Dès à présent, en partenariat avec la
préfecture de Seine-Saint-Denis, la Ville
participe à la mise en place de dispositifs
d’accueil pour les exilé·e·s fuyant les combats.
Ainsi, la commune établit un inventaire
des bâtiments communaux susceptibles
d’accueillir rapidement des réfugié·e·s.
À plus court terme, les dispositifs d’aides
se multiplient à Romainville. Le conseil
municipal du 10 mars a voté à l’unanimité
l’octroi d’une subvention exceptionnelle
d’aide humanitaire en faveur du peuple
ukrainien de 4 000 € et continuera à aider
et mobiliser le tissu associatif pour aider
au mieux toutes les personnes qui seraient
hébergées sur le territoire communal.

Vous pouvez effectuer vos dons sur :
• le site de la Protection civile :
www.don.protection-civile.org/soutenir
Les dons peuvent également être effectués
par sms en envoyant le mot
« DON » au 92 3 92
• le site du Secours Populaire : www.don.
secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
• le site de la Croix-Rouge : www.donner.
croix-rouge.fr/urgence-ukraine

Dons de matériels
Tous les acteurs du territoire s’engagent, à
l’image de nos collégien·ne·s qui ont organisé
deux collectes : l’une ouverte à toutes et tous
à Gustave Courbet, le week-end du 12 mars ;
et l’autre auprès des familles des élèves,
toute la semaine du 14 mars, au collège
Pierre André-Houël.
Les centres sociaux, quant à eux,
ouvriront leurs portes le week-end des
19 et 20 mars pour collecter les dons des
habitant·e·s, de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Le Pavillon sera également ouvert de
10h à 12h et de 13h30 à 17h30 dimanche
20 mars pour recueillir vos dons.
Le Secours populaire, à Romainville, récolte
quant à lui, des dons de matériels de
première nécessité sans interruption.
Secours Populaire – Romainville
188, rue Jean Jaurès romainville@spf93.org - 0141506240
Protection civile - 01 41 21 21 21
mission.ukraine@protection-civile.org

Donner pour les civil·e·s ukrainien·ne·s
La Ville organise et coordonne, à l’échelle
de son territoire, une grande collecte de
dons, pour apporter son aide aux civil·e·s
ukrainien·ne·s en lien avec la Protection
civile.

Dons ﬁnanciers
La Ville invite les habitant·e·s à favoriser les
dons ﬁnanciers, permettant d’acquérir du
matériel dont les particuliers ne disposent
pas forcément et permettant également de
ﬁnancer l’acheminement de l’aide humanitaire.

Quels produits privilégier ?
Hygiène : gels et savons corps, dentifrices,
brosses à dents, couches et lait maternisé,
médicaments (non périmés), rasoirs, mousses
à raser, serviettes hygiéniques.
Secours : pansements, solutions antiseptiques, bandages, gants à usage unique,
masques chirurgicaux, matériel de suture,
blouses médicales, élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques,
matériel médical (respirateur, déﬁbrillateur,
moniteur...).

Logistique : matériel électrique (projecteurs,
lumières, rallonges, générateurs), couvertures de survie, vêtements, lits de camps,
sacs de couchage.
La Municipalité encourage les habitant·e·s
parlant l’ukrainien à se manifester auprès de
la mairie, aﬁn que la Ville puisse les rediriger
vers les structures et associations qui
participent à l’alphabétisation des personnes
ne parlant pas le Français, pour en faciliter
l’apprentissage ainsi que l’installation des
Ukrainien·ne·s en France.
Si vous êtes locuteur·rice ukrainien·ne et que
vous souhaitez participer à cette mission,
n’hésitez pas à vous ici à l’adresse
solidarite-ukraine@ville-romainville.fr.
Depuis la ﬁn février,
l’invasion russe
de l’Ukraine a
malheureusement
réinstallé dans notre
actualité les tragédies
de la guerre sur notre
continent.
Devant cette situation, un élan de solidarité
important, en France comme en Europe
s’est levé et Romainville s’est mobilisée
évidemment. La Municipalité a réuni
les associations aﬁn de coordonner les
collectes de matériels ainsi que les actions
qui seront menées pour accueillir au mieux
les réfugié·e·s.
Nous avons redit au Conseil municipal du
10 mars, l’attachement de la Ville à l’accueil
inconditionnel de tous ceux et celles qui
n’ont d’autre choix que de fuir un pays en
guerre, les persécutions, et lutter pour leur
survie, quel que soit le lieu depuis lequel
ces exodes se produisent.
Lennie Nicollet
Conseiller municipal délégué
à la Coopération décentralisée, à l’Europe
et à l’Internationale

Trouver des missions de bénévolat :

• Plateforme gouvernementale « Je veux aider » :
www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/
benevolat-ukraine
• Sur le site service-public :
www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15542
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DOSSIER JEUNESSE

Pour la
réussite
de la
jeunesse
" Depuis notre arrivée, nous souhaitons
impliquer l’ensemble des forces vives
dans l’intérêt de la population.
Je remercie les services de la Ville
particulièrement le Service Action
éducative et sa directrice, les équipes
des espaces : Jacques Brel, Nelson
Mandela et Marcel Cachin pour
l'organisation des actions depuis
plus d’un an et leur implication mais aussi les différentes
associations et Rachid Santaki qui nous ont accompagné pour
ces initiatives et avec qui nous poursuivrons le travail.
De nouvelles actions seront développées en 2022 sur les
différents quartiers en appui avec les Espaces de proximité
mais aussi avec le service Jeunesse qui sera créé et qui va
se structurer pendant l’année. Ce service dédié aura pour
première mission de coordonner un diagnostic partagé dans
le cadre des Assises de la jeunesse en associant les jeunes et
les différents acteurs institutionnels et associatifs du monde
éducatif, socioculturel, sportif mais aussi les familles.
Cette grande consultation prendra plusieurs formes et
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La Municipalité a choisi
d’investir pleinement en
sa jeunesse. Depuis plus
d’un an, les dispositifs
se multiplient pour
permettre à chaque jeune
de la ville de s’épanouir
personnellement,
scolairement et
professionnellement.
De la création d’un
nouveau service Jeunesse,
à la mise en place d’aide
aux devoirs pour les
collégien·ne·s, en passant
par les nombreuses
activités proposées par
les Espaces de proximité,
tout est mis en place pour
un accompagnement
serein vers la vie d’adulte.

permettra de co-construire des objectifs et une feuille de route
commune pour répondre aux besoins de la jeunesse sur la
ville. À la rentrée scolaire, nous avons également proposé
une formation de l’ensemble des acteurs de l’aide aux devoirs
qu’ils soient municipaux ou associatifs. Les besoins sont très
importants et l’accompagnement doit être de qualité. Nous
croyons en la complémentarité de tous les acteurs mais pour
ce faire nous avons besoin de travailler une cohérence d’action
même s’il peut exister de la diversité dans les approches. À
l’avenir, nous poursuivrons ce travail vers un socle commun
avec des formations et l’élaboration d’une charte pour une
labellisation des acteurs de l’aide aux devoirs sur la ville
afin d’accompagner la réussite de la jeunesse et soutenir
l’implication de tous (parents, bénévoles, professionnel·elle·s…).

Création d’un service
Jeunesse : du nouveau
pour l’accompagnement
des 11-25 ans
Une évolution des services de la Ville a permis la création d’un
service Jeunesse qui portera les projets concernant les 17-25
ans et lancera prochainement ses assises.

I

l y a du nouveau pour la jeunesse
à Romainville ! Le Point Information,
bien connu des Romainvillois·es,
se mute petit à petit en véritable
service Jeunesse, avec à sa tête un nouveau
responsable ultra motivé, Farid Nichane.
En lien avec les Espaces de proximité et
tous les autres services de la Ville (Sports,
Culture, Centre communal d’action sociale,
etc.), il accompagnera les 17-25 dans
leurs démarches, comme le faisait le Point
Information Jeunesse jusqu’à présent
: aide technique et pédagogique pour
favoriser les démarches autonomes des
jeunes dans la construction de leur projets
professionnels ou personnels, découverte
des métiers et des débouchés, aide à la
recherche d'emploi et de logement… Mais

le service Jeunesse pourra également
proposer des activités de loisirs et autres
événements.

Un service Jeunesse
à penser ensemble
Ce service dédié aura pour première
mission de coordonner un diagnostic
partagé dans le cadre des Assises de la
jeunesse en associant les jeunes, leur
famille, et toutes les parties prenantes
du monde éducatif, socioculturel et
sportif de Romainville. Cette grande
consultation permettra de co-construire
des objectifs et une feuille de route
commune pour répondre aux besoins
réels de la jeunesse.

Trois
questions
à Youssef
Behbis,
Référent de
parcours
PRIJ
Le PRIJ, c’est le Plan régional d’insertion
pour la jeunesse. Déployé par le préfet
de la région d’Île-de-France en 2018,
il se fonde sur la coopération entre
l’ensemble des acteurs. À Romainville, le
nouveau référent en insertion pour les
jeunes Romainvillois·es des quartiers
prioritaires de la Ville vient de prendre
ses fonctions. Découvrez, Youssef Behbis
en trois questions.
Quelle est ta mission ?
Mon rôle est de repérer les jeunes
en difficulté, celles et ceux qui sont
« en-dehors des radars » : qui sont
déscolarisé·e·s, sans emploi ou qui ne sont
accompagné·e·s par aucune institution de
l’État. L’objectif est de leur proposer des
parcours individualisés qui permettront
d’aboutir à des solutions adaptées à leurs
besoins et leurs aspirations.
Concrètement, comment se passe
l’accompagnement ?
Avant d’arriver à Romainville, j’étais
éducateur sportif, éducateur de rue, et
j'ai également travaillé dans la prévention
spécialisée. Je sais donc par expérience
que ce n’est pas utile de définir un projet
avant de rencontrer la personne concernée
et de discuter longuement. Ce n’est pas ma
temporalité qui compte mais la sienne. Je
propose donc un accompagnement ultraindividualisé. Je ne dicte rien, je me rends
disponible, je m’adapte et j’oriente, sans
contrainte de résultat.
Jusqu’à quel niveau interviens-tu ?
J’informe, je guide, je conseille et j’aide
aussi à la constitution de dossiers, pour
les formalités administratives, etc. Une
fois que le ou la jeune a été orienté·e vers
les relais nécessaires et qu’il·elle a trouvé
une voie dans laquelle il·elle souhaite
persévérer (reprise de l’école, études,
emploi, formation…), ma mission est
terminée. Bien sûr, Je reste disponible si
nécessaire et surtout je continue de faire
vivre de manière collective le dispositif
avec des jeunes qui y entrent et d’autres
qui en sortent, grâce à des manifestations,
des événements, de sorties et autres
ateliers en commun.

Nous savons que nous devons reconstruire un service
Jeunesse, 20 ans après, cette action doit se faire pour mais
surtout avec la jeunesse et l’ensemble des habitant·e·s. "

Plus d’informations :
Le Point Information Jeunesse
Du lundi et jeudi de 13h30 à 18h,
mardi et mercredi de 9h à 12h et 13h30
à 18h et le vendredi de 9h à 12h.

Tony Laïdi, Maire-adjoint à l'Épanouissement
et réussite de la jeunesse et aux Sports

14, rue Veuve Aublet - 01 71 86 60 46
pij@ville-romainville.fr
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Face aux phénomènes
de violences entre jeunes,
Romainville se mobilise.
La soirée ciné-débat au cinéma Le Trianon, le 18 février dernier, marquait l’aboutissement
d’un travail avec les jeunes de toute la ville contre le harcèlement et les affrontements.

N

é de plusieurs rencontres
entre l’auteur, journaliste et
scénariste Rachid Santaki,
les acteurs de la Jeunesse
des quatre quartiers et leurs
habitant·e·s, un projet de prévention des
rixes et de la violence entre jeunes a été
initié il y a plusieurs mois. Ce projet a pris
différentes formes : rencontres, ateliers
d’écriture, groupes Whatsapp, cellules de
veilles, soirées « nomades » de libération
de la parole entre jeunes romainvillois·es,
associations, Espaces de proximité et
services de la Ville.
Deux courts-métrages traitant de la
question des rixes et du harcèlement ont
été réalisés dans ce cadre, par des élèves
de 4e des collèges Pierre-André Houël et
Gustave Courbet.
« En tant que principale de collège, je
constate depuis un certain temps que
les guerres de territoire font beaucoup
de dégâts. Rachid Santaki, avec son
expérience de terrain a su proposer
une autre approche aux élèves que
celle des professeur·e·s ou de l’équipe
pédagogique du collège. L'écriture
d'un scenario sur le harcèlement et
le tournage du court métrage leur a
permis de pouvoir s'exprimer et de
mettre des mots sur des maux. Les
langues se sont déliées, et la parole
libérée. »
Dalila Hassani, principale du collège
Gustave Courbet.
Si les actions menées ont profité
directement aux jeunes, chaque adulte
qui a été partie prenante semble en
avoir également bénéficié, sur le plan
professionnel et personnel. Amadji
Ndiaye, référente jeunesse à l’espace
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Nelson Mandela, a accompagné les
participant·e·s au projet tout au long du
processus. « Tout le monde était très
investi dès le départ, équipe encadrante
comprise. Mais ce sont les jeunes qui
étaient à la source de tout, c’est un projet
monté pour eux et par eux à 100%. En
les accompagnant dans cette aventure,
j’ai pu rencontrer un public différent qui
venait des collèges mais ne fréquentait
pas forcément le centre, c’était très
enrichissant », nous confie-t-elle.
Après ces fructueux mois de travail et de
réflexion associant tous les acteurs de
la communauté éducative romainvilloise
mais aussi ceux des villes limitrophes,
les collégien·ne·s, encadré·e·s par Rachid
Santaki et les équipes des centres sociaux
romainvillois, ont pu révéler le fruit de
leur travail lors d’une soirée ciné-débat
au Trianon.
La projection a été enrichie d’une
discussion en présence de Rachid Santaki
et du sociologue Marwan Mohammed,
afin d’imaginer des clés et des outils de
lutte contre ces phénomènes de violences
entre jeunes. C’était également l’occasion
pour
certain·e·s
Romainvillois·es
de s’intéresser de plus près à cette
thématique et aux actions menées par
les services de la Ville, comme pour
Binamoro, 12 ans, élève de 5e au collège
Gustave Courbet.
« Je suis venu à la soirée du Trianon
avec le centre social parce que j’ai des
ami·e·s qui jouaient dans le premier court
métrage. Je voulais voir comment c’était
et ça m’a donné envie de participer, si le
projet reprenait l’année prochaine. Je n’ai
pas pris la parole pendant le débat mais
je me suis dit que c’était intéressant de
discuter de ces sujets. Comme ça, si on
vit quelque chose de similaire, on sait

qu’on peut en parler », nous raconte-t-il
timidement. En parler, c’est une première
étape importante que la Ville a souhaité
faire suivre de mesures, en complément
des actions menées par les centres
sociaux. Le déploiement de « bataillons de
la prévention » a permis le financement de
trois postes de médiateur·rice·s, en appui
des acteurs mobilisés sur le quartier
Youri Gagarine, première étape dans la
construction d’une politique de prévention
menée par la Ville. Trois éducateur·rice·s
spécialisé·e·s renforceront également les
équipes présentes sur le terrain en lien
avec la Police municipale, qui mène déjà
un travail d’apaisement des tensions dans
les quartiers. Par ailleurs, un partenariat
renforcé avec la Ville des Lilas a permis
d’initier des projets entre jeunes et

Marwan Mohammed, sociologue, et Rachid
Santaki, auteur, journaliste et scénariste au
Trianon, le 18 février.

familles des quartiers Youri Gagarine
et des Sentes. Dans ce cadre, un départ
commun dans le centre de vacances de
Pelvoux est prévu pour le printemps.
Plus mobilisés que jamais pour la réussite
et l’épanouissement de tou·te·s les
jeunes romainvillois·es, les élue·e·s, les
services de la Ville et leurs nombreux·ses
partenaires agissent désormais en
coopération avec les villes limitrophes,
main dans la main, contre les violences,
contre les rixes, contre le harcèlement, et
pour une résolution durable des tensions
dans les quartiers afin que chaque
jeune puisse trouver les moyens et les
ressources nécessaires pour construire
un rapport au monde, aux autres et à soimême apaisé et respectueux.

« À l’image des actions de prévention
que nous menons conjointement avec
le commissariat des Lilas et la Police
municipale de Romainville, le projet des
centre sociaux et des collèges autour
des rixes, rassemble de nombreux
acteurs du territoire ainsi que des
jeunes issus de tous les quartiers.
C’est le travail en commun et l’échange
qui nous permet de faire reculer ce
phénomène d’affrontements. Conscient
de cela, le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD) a mis ce sujet à l’ordre du jour
de sa première réunion au mois de
février. » Hakim Saidj, Maire-adjoint
à la Tranquillité publique,
à la Prévention, à la Propreté
et au Lien intergénérationnel

« Mon objectif en tant qu’intervenant est de réussir à susciter
la curiosité chez les jeunes. À
Romainville, déjà un environnement facilitateur pour cela. Le
travail autour de la prévention
des rixes était déjà largement
entamé par les équipes de la
Ville, ce qui a rendu mes interventions plus efficaces. De plus,
il existe ici une véritable mixité
sociale qui amène plus naturellement une ouverture d’esprit
de la part des jeunes et de leurs
familles. »
Rachid Santaki

À l’Espace Jacques Brel, des
jeunes entre 12 et 15 ans
participent à une pièce de théâtre
mêlant danse hip-hop et slam
autour de la thématique des
conflits entre bandes rivales :
« Par le son et le sens »,
co-écrite avec leur référent
jeunesse, Cyrille. Accompagné·e·s
par la Compagnie Mine de Rien,
les jeunes joueront la pièce à la fin
de l’année scolaire.
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L’accompagnement à la
scolarité avec les centres
sociaux
Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) fait partie des nombreux
dispositifs renforcés cette année par la Ville, pour la réussite de la jeunesse.

L

e CLAS s’appuie sur la Charte
Nationale de l’accompagnement
à la scolarité.
Il s’agit d’un dispositif visant aux
côtés de l’école et des familles,
à fournir l’appui et les ressources dont
les enfants ont besoin pour réussir.
Ce dispositif concerne près de 280
enfants et jeunes Romainvillois·es.
Il prend la forme d’actions centrées
sur l’aide aux devoirs et les apports
culturels nécessaires à la réussite
scolaire : propositions de méthodes,
d’approches, de relations susceptibles
de faciliter l’acquisition de savoirs,
d’élargir les centres d’intérêts des
enfants, de valoriser leurs acquis et
leurs compétences afin de renforcer leur
autonomie et leur socialisation.
Il s’adresse aussi aux parents de façon
à les accompagner dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants.
Encadrés par des intervenant·e·s
diplômé·e·s (bac et bac+2), ces champs
d’intervention,
complémentaires,
à
vocation éducative, contribuent à
l’épanouissement personnel de l’élève
et à de meilleures chances de succès à
l’École.
Les séances sont découpées en deux
parties : l’apport méthodologique et le
projet éducatif.
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L’accompagnement à la scolarité est
une aide ajustée aux besoins identifiés
de l’élève qui permet d’optimiser toutes
les chances de réussite à l’école, au
collège et des orientations peuvent être
effectuées par les équipes enseignantes.
L’implication des parents est également
indispensable, leur présence aux points
d’étape et l’échange régulier avec les
équipes est requis.
Pour les enfants inscrits
en école élémentaire :
L’accompagnement scolaire se déroule
dans les Espaces Jacques Brel et Marcel
Cachin (du CE2 au CM2), dans les écoles
Fraternité, Henri Barbusse, Jean Charcot
et Maryse Bastié (du CP au CM2).
• CP et CE1 : lundi et jeudi
de 16h à 18h
• Du CE2 au CM2 : mardi et vendredi
de 16h à 18h.
Pour les collégien·ne·s :
L’accompagnement scolaire se déroule
dans les Espaces de proximité et dans le
Pôle éducatif Maryse Bastié, les lundis et
jeudis de 17h30 à 19h30 pour les 6e et les
5e et les mardis et vendredis de 17h30 à
19h30 pour les 4e et les 3e jusqu’au 27
mai 2022.

L’accueil libre
Les jeunes Romainvilloises et
Romainvillois peuvent accéder aux
espaces multimédias pour faire
leurs devoirs en autonomie ou être
accompagnés par un animateur
dédié. Ils ont à leur disposition, un
espace de travail et d’échanges
avec le matériel informatique à
disposition.
Espace Jacques Brel :
Collégiens : mar et vend de 16h
à 18h30
Lycéens : lun et jeu de 16h à 18h30
Tout public : sam de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h
> 01 49 15 55 39
Espace Marcel Cachin :
Collégiens : lun, mer, jeu de 16h
à 18h
Lycéens : mar et ven de 16h à 18h
Tout public : sam de de 14h à 17h
> 01 71 86 60 40
Espace Nelson Mandela :
Collégiens : lun, mer, jeu 16h à 18h
Lycéens : mar et ven de 16h à 18h
Tout public : sam de 14h à 17h
> 01 49 20 93 67
Accès libre et gratuit

Nos quartiers Bas-Pays et
Trois-Communes labellisés
" Cités Éducatives " !
Le Comité Interministériel des Villes a annoncé la labellisation de 74 nouvelles cités
éducatives dans toute la France, le 29 janvier dernier. Le dossier de candidature monté
par la Ville pour les quartiers Bas-Pays et Trois-Communes a été retenu : Romainville fait
désormais partie des nouvelles villes labellisées "Cités Éducatives".

L

e choix du périmètre s’est porté
sur les quartiers des Bas-Pays et
des Trois-Communes sur la base
d’indicateurs urbains et sociaux,
mais aussi sur celle du volontarisme
des élu·e·s et d’une stratégie ambitieuse
et partagée par les nombreux·ses
acteur·rice·s et partenaires qui y
interviennent, afin de rompre avec la
fracture territoriale et urbaine qui
caractérise ces deux quartiers, mais
aussi avec le sentiment d’enclavement
dont souffrent leurs habitant·e·s.

l’équipe du projet éducatif
départemental qui, par sa connaissance
fine des acteurs éducatifs du 93, pourra
apporter son expertise à nos futures
actions auprès des collégiennes et des
collégiens et de la petite enfance »

« Obtenir
ce label va
permettre
d’apporter
plus
rapidement
des réponses
concrètes
à des défis que nos partenaires et
nous, élu·e·s, avons identifiés lors des
Assises de l’enfance en 2019 et lors des
Assises de la petite enfance que nous
entamons cette année. Après plus de 40
réunions avec les parents d’élèves et
les associations partenaires c’est une
vraie satisfaction de pouvoir donner un
coup d’accélérateur à nos ambitions.
Nous pourrons également solliciter

Concrètement, cela signifie beaucoup
pour les jeunes et les acteurs de
l’éducation des deux quartiers :

Élodie Girardet, Maire-adjointe à la
Petite enfance, à l’Éducation et aux
Affaires scolaires et Conseillère
départementale déléguée
au Programme Éducatif

• Des fonds supplémentaires pour les
collèges de secteur
• Un suivi personnalisé et accru de nos
enfants et jeunes, dès la naissance et
jusqu’à l’insertion professionnelle
•  Une coordination renforcée de tous
les acteur·rice·s du territoire : Caf,
Éducation nationale, clubs sportifs,
animateur·rice·s, parents, lieux culturels,
associations, acteur·rice·s de la vie
économique, de la santé, de la lutte
contre les discriminations
• Le financement de nouvelles places en
crèche

L’école, au centre du dispositif, verra
son rôle valorisé pour endiguer les
logiques de décrochage. Par ailleurs,
l’accès aux ressources, aux transports,
la découverte de filières de formation, le
lien avec les équipements du territoire,
seront facilités par la constitution d’un
solide maillage territorial.

« Nous accueillons le label Cités
éducatives comme une reconnaissance
des actions qui existaient déjà à
Romainville et du dynamisme de ses
établissements. Jusqu’alors, chaque
acteur de la vie éducative mène des
projets dans son coin, parfois très
similaires. Grâce à cette labellisation,
nous serons plus efficaces dans les
actions que nous pourrons mener en
commun, en direction des jeunes ».
Fahrida Bezzi, Principale du collège
Pierre-André Houël
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Une régie publique
de l’eau à Est Ensemble
Après de longues années de débats, d’études, puis des mois de négociation avec le
SEDIF, les élu·e·s d’Est Ensemble ont voté la création d’une régie publique de l’eau lors
du conseil de territoire du 8 février 2022. Objectif : protéger cette ressource essentielle
et garantir le meilleur prix aux habitant·e·s.

Stratégie paysagère :
à vous de jouer !

« La gestion d’un bien commun
aussi essentiel que l’eau
doit s’effectuer avec plus de
transparence, autant dans le
contrôle de sa qualité que dans
la gestion de sa distribution.
Entretien, assainissement…
les enjeux de ce service public
sont vitaux. La sortie du secteur
privé est un acte fort qui va dans le sens de la
justice climatique et de la justice sociale. »

Participez à la prochaine étape de la stratégie paysagère en contribuant à la carte
interactive et en vous rendant aux ateliers participatifs.

D

epuis le printemps 2021, la Ville
élabore la stratégie paysagère
destinée à adapter notre cadre de
vie au réchauffement climatique
et à la restauration de la biodiversité,
aux côtés de l’agence d’urbanisme et
de paysage Grue. Cette stratégie vise à
doter la commune d’un « plan d’action » à
appliquer dans les prochaines années pour
réaliser ses ambitions d’amélioration de
qualité paysagère et d’environnement. C’est
dans ce cadre que la Ville souhaite donner
à tou·te·s les habitant·e·s de Romainville la
possibilité de s’exprimer pour améliorer
durablement leur cadre de vie au quotidien.
Les précédents temps de dialogue ont
permis d’échanger avec les Romainvillois
et Romainvilloises autour des pépites
du paysage lors du forum de rentrée
de septembre et au cours d’une grande
promenade en octobre 2021, destinée à
mieux comprendre l’histoire du paysage
de la commune et ses évolutions, avec
l’ethnobotaniste Valentine Diguet.
À l’issue de cette étape, six lieux ont
été choisis par la Ville pour être des
sites pilotes, c’est à dire pour servir de
base afin de réfléchir concrètement aux
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transformations souhaitables pour notre
cadre de vie. Les réflexions menées sur ces
six sites pourront par la suite être élargies
à l’ensemble de la commune.
Comment donner plus de place à la nature en
ville ? Quels espaces publics pour demain ?
Quels usages pour les espaces communs de
la ville ? Où replanter des arbres ? Telles sont
des exemples d’interrogations auxquelles
vous êtes invités à répondre en vous
exprimant sur la carte en ligne Debatomap’
ou en venant aux ateliers participatifs prévus
à cet effet, animés par les sociologuesurbanistes de Repérage Urbain. Votre parole
servira à alimenter les études de faisabilité
qui seront menées par la suite.

vos idées, commenter celles des autres
et exprimer votre intérêt. Vous pourrez
également apporter votre contribution sur
chacun des six sites pilotes.
l Rue Jean Jaurès
l Rue Jean Charcot
l Rue Pierre Curie
l Rue de la Résistance
l Cimetière communal ancien
l Rue du docteur Parat

Contribuez du 1
mars au 9 avril :

er

romainville.debatomap.com
À partir du mois de mars, comment
participer à la stratégie paysagère ?
• En vous connectant sur la carte
interactive mise en ligne pour recueillir
vos avis sur les sujets de la stratégie du
paysage (la végétation, le cadre de vie…).
Cette carte vous permettra d’échanger sur
vos idées, mais également sur vos envies et
vos besoins sur les espaces publics de votre
ville. Vous pourrez, à l’aide de pictogrammes
à placer directement sur la carte, écrire

• En participant aux ateliers participatifs :
Des ateliers participatifs auront lieu
près de chez vous, rendez-vous les :
• Le samedi 26 mars de 10h à 13h
au marché du Chemin Vert
• Le dimanche 27 mars de 10h à 13h
au marché du Centre-ville
• Le mardi 29 mars de 16h à 18h30
devant l’école Jean Charcot
• Le mardi 5 avril de 16h à 18h
devant l’école Langevin Wallon

Marc Elfassy, Maire-adjoint à la Transition
Écologique.

C

’

est un acte fort qui réaffirme
l’engagement du territoire et de
la Ville de Romainville en faveur
de l’environnement et d’égalité
des droits. La nouvelle régie publique
permettra de distribuer directement l’eau
aux habitant·e·s à l’horizon 2024, sans
passer par le secteur privé.

Protéger la ressource en eau
et garantir le meilleur prix
Ce nouvel établissement public, à taille
humaine, garant de l’intérêt général, aura
pour triple objectif :
• de protéger la ressource,
• d’en garantir l’accès à toutes et tous,
• et d’assurer aux usager·ère·s le meilleur
prix.
La grande étape qui a été franchie mardi
8 février dans le chemin vers la mise en
place effective de la régie publique de l’eau
est le fruit d’un travail important mené
depuis des années par le Territoire et ses
élu·e·s, notamment à Romainville.

Jusqu’au 31 décembre 2020, Est Ensemble
était, en effet, adhérent au Syndicat des
Eaux d’Île-de-France (SEDIF) et lui avait
confié la gestion de l’eau sur le territoire.
Or ce syndicat public avait attribué une
délégation de service public à Véolia pour
produire et distribuer l’eau aux habitant·e·s.
En 2021, Est Ensemble n’a pas renouvelé
son adhésion au SEDIF, mais reste lié
malgré tout à Veolia par un contrat

courant jusqu’à fin 2023, afin d’assurer la
distribution d’eau aux habitant·e·s durant
cette période de transition.
Même si d’autres étapes techniques et
juridiques restent encore à franchir
pour que cette régie publique puisse voir
concrètement le jour en 2024, le vote de
sa création va dans le sens des valeurs
portées par le territoire et par la Ville de
Romainville.

D’où vient l’eau de Romainville ?
À Romainville, c’est Est Ensemble qui
est en charge de l’approvisionnement
en eau potable sur le territoire. Cette
eau provient pour l’essentiel de captages (pompages) dans la Marne (via
une usine située à Neuilly-sur-Marne),
la Seine (via une usine située à Choisyle-Roi), et l’Oise dans une moindre
mesure (via une usine située à Mérysur-Oise), toutes trois gérées par le
Syndicat des Eaux d’Île-de-France.
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Convention citoyenne pour
le climat : 200 propositions
pour changer le territoire

INTERVIEW

Le 16 février 2022, une délégation composée d’une vingtaine de participantes et
participants de la convention a remis officiellement à l’exécutif d’Est Ensemble la Charte
de la convention citoyenne locale pour le climat et la biodiversité.
Entretien avec
Jérémie Nsimba,
23 ans,
Romainvillois,
étudiant en droit
et participant
à la convention
citoyenne pour
le climat.
Comment s’est déroulé votre participation à la convention citoyenne pour le
climat ?
Après avoir été tiré au sort, j’ai été appelé à la fin de l’été 2021 et j’ai tout de suite
été intéressé pour participer.
Le rythme s’est intensifié dès septembre.
Tou·te·s les participant·e·s se réunissaient un week-end par mois, pendant
cinq mois. Les premiers ateliers étaient
destinés à nous sensibiliser sur les
questions de biodiversité ou de climat, à
travers les interventions de professionnels et le décryptage de rapports.
Les deux dernières séances, nous nous
sommes attelé·e·s à rédiger des propositions d’actions à mener sur des
thématiques bien précises.
Que garderez-vous de cette expérience ?
Personnellement, j’avais déjà quelques
connaissances sur ces sujets, mais c’était
intéressant de confronter les points de
vue. J’ai le sentiment que nous sommes
toutes et tous ressorti·e·s nourri·e·s de
ces moments partagés et du travail que
nous avons accompli ensemble.
À travers cette expérience, j’ai pu réaliser
combien il était difficile de produire des
politiques publiques. Ce que ça demande
de faire des propositions qui auront un
impact sur la vie de ses concitoyen·ne·s.
Ça m’a donné envie de m’investir davantage dans la vie de ma commune.
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F

ruit de cinq mois de travail
intense, elle est composée de 200
propositions construites autour de
sept axes majeurs de changements
pour le territoire.

François Dechy

l Un territoire végétalisé, aux espaces

verts et conviviaux
l Un territoire solidaire qui s’engage pour
un habitat rénové et éco-responsable
l Un territoire qui limite l’usage de la
voiture et qui déploie les mobilités actives
l Un territoire résilient qui promeut une
alimentation saine
l Un territoire zéro déchet, sobre et qui
lutte contre le gaspillage
l Un territoire exemplaire, avec des acteurs
et des citoyen·ne·s engagé·e·s
l Un territoire qui développe les énergies
renouvelables
Est Ensemble engage désormais un
travail administratif qui aboutira au vote
des propositions par les élu·e·s lors du
Conseil de territoire qui aura lieu le 10
mai 2022.

La démarche
Depuis septembre 2021 et pendant 6 mois,
100 citoyennes et citoyens habitant·e·s d’Est
Ensemble se sont réuni·e·s pour réfléchir
et proposer des solutions concrètes pour
l’avenir du territoire.
Leur mandat ? Établir une série de
mesures concrètes pour lutter contre le
dérèglement climatique dans le respect de
la justice sociale et environnementale, en
prenant en compte la biodiversité, dans les
champs de compétence d’Est Ensemble et
de ses villes.

Maire

Quelle place pour la transformation
écologique dans le projet municipal ?

Cinq thématiques de travail ont été proposées : se loger, se nourrir et consommer,
se déplacer, travailler et produire, et s’engager pour la transition.
Les citoyennes et citoyens pour le climat ont
été recruté·e·s pendant l’été 2021 grâce à
un tirage au sort, sur la base de l’annuaire
téléphonique (portables et fixes) et des lieux
de vie.
Au nombre de 100, ces citoyennes et
citoyens sont représentatifs de la diversité
du territoire d’Est Ensemble en termes
de genre, d’âge, de niveau de diplôme ou
encore de quartier et ville de résidence.
Pour plus d’informations sur
la convention citoyenne pour le climat,
rendez-vous sur le site dédié :
ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr
© crédits photos Est-Ensemble

La mobilisation en faveur du climat et de la
biodiversité est l’essence même de notre
projet, avec au cœur, un enjeu fondamental,
celui de la justice sociale.
Impulser la transition écologique sur nos
territoires implique de lutter activement
contre les inégalités et la précarité. Chacun
doit avoir à sa disposition les moyens
matériels qui permettent de changer ses
modes de vie. Pour cela, nous devons
transformer notre modèle économique et
réfléchir en profondeur à nos équilibres
sociaux. Transition écologique et transition
économique sont intrinsèquement liées
l’une à l’autre. Nous les envisageons
ensemble comme des leviers fondamentaux
de développement de notre territoire au
service des plus fragiles.

Pouvez-vous nous donner
des exemples concrets ?
Sur le sujet, nous avons déjà pu avancer
sur de nombreux fronts.
D’abord, du côté de la transition écologique
comme vectrice d’activité : en matière
d’emploi, nous avons créé l’agence

communale ACTES et sommes la première
Ville d’Île-de-France à être labellisée
Chantier d’insertion. Nous construisons des
parcours d’insertion pour les personnes
les plus éloignées de l’emploi autour de
l’agriculture urbaine, de la sensibilisation
au tri et à l’alimentation durable et solidaire,
de la lutte contre la précarité énergétique,
de l’éducation à l’environnement.
En matière de développement économique,
associés à Noisy-le-Sec et Est Ensemble,
nous avons lancé un appel à candidature
pour une occupation temporaire du site
SAFT qui comprend 2,5 hectares de terrain,
proposant des espaces de 12 000 m2 à
prix accessibles. Nous étudierons les
candidatures à l’aune de leur impact
environnemental et social, du nombre
d’emplois créés, de leur ancrage territorial,
de leur caractère innovant et de leur lien
avec l’écosystème local.
De la même manière, nous nous mobilisons
dans le cadre de la rénovation du site
du Syctom pour dédier un hectare à des
activités d’économie solidaire et circulaire.
Du côté de la transition écologique comme
vectrice d’amélioration de notre quotidien :
nous avons lancé une consultation pour
repenser la place des mobilités douces
en ville. Des ateliers ont lieu jusqu’en avril
pour un démarrage des premiers travaux
d’aménagement et de marquage cet été.
Nous avons également mis en œuvre une
grande stratégie paysagère afin de créer
d’avantage d’espaces verts et de nature
autour de « pépites paysagères » identifiées
par les habitant·e·s.
Pour lutter contre la précarité alimentaire,
nous organisons la vente directe des
légumes produits dans notre Cité
Maraîchère sur la base du quotient familial.
Les habitant·e·s de Romainville peuvent
bénéficier de prix réduits jusqu’à -75 % du
prix initial. Chaque semaine, la fréquentation
de la vente continue d’augmenter.
Pour l’éducation au bien-manger et
l’amélioration de l’alimentation de nos
enfants, nous travaillons activement sur un
projet expérimental de relocalisation d’une
cuisine à l’école Maryse Bastié, avec des
produits bruts, en circuit court et bio. Cette
expérimentation aura vocation à s’étendre

aux autres écoles d’ici la fin du mandat, en
fonction des retours des équipes en place,
des parents et des enfants.
Enfin, en matière de performance
énergétique, nous nous attelons à déployer
un éclairage public LED sur 19,2 km de
rues, qui permettront, à terme, de réaliser
environ 70 % d’économie d’énergie.

Comment ces politiques
sont mises en œuvre ?
La manière dont nous concevons
nos
politiques
publiques
implique
nécessairement des étapes de concertation
avec les corps intermédiaires et la société
civile. Notre objectif est très simple :
permettre à chaque Romainvilloise, chaque
Romainvillois, d’avoir sa place dans le
grand projet de transformation sociale et
sociétale que nous portons. Cela prend
du temps, mais notre conviction est celleci : pas de politiques publiques sans que la
parole de nos habitant·e·s et de toutes les
forces vives du territoire n’ait été entendue,
écoutée et prise en compte.
C’est bien là, une autre ambition
forte de notre mandat : selon nous, la
transition écologique, économique et
sociale doit passer par la revitalisation
démocratique de nos territoires. La
coopération entre l’action municipale, les
dynamiques citoyennes, associatives et
entrepreneuriales est un moyen d’action
puissant pour construire ensemble une
ville solidaire, apaisée, inclusive et sobre.
En cela, la Convention citoyenne pour
le climat porte en elle une ambition
démocratique forte et incontournable que
nous soutenons activement.
Tout comme la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes, notre
engagement pour le climat et la biodiversité
est désormais abordée de manière
transversale dans nos actions. Notre
projet est résolument celui de l’écologie
populaire. Toutes les politiques publiques
que nous mettons en œuvre sont irriguées
par l’écologie, la solidarité et l’égalité
territoriale.
L’anthropologue Philippe Descola disait
en 2013 « il nous faut […] édifier au plus
tôt une véritable maison commune,
mieux habitable, moins exclusive et plus
fraternelle. » C’est bien l’essence même de
notre projet politique.
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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

Primaire et parrainage

Tout ça pour ça…

Leur liberté, c’est la nôtre.

Ardent promoteur de la Primaire
Populaire au point d’avoir associé
le nom de notre ville à l’opération
antidémocratique de rétention des
parrainages plus connue sous le
nom de « Serment de Romainville »,
François DECHY aurait dû selon
toute logique se ranger sans délais
derrière
Christiane
TAUBIRA,
candidate désignée à l’issue de
la votation - à laquelle ont tout
de même participé pas moins de
400.000 électeurs. Cependant,
à l’heure où nous écrivons ces
lignes, le Maire actuel rechigne à lui
accorder le moindre parrainage.

La primaire populaire s’annonçait
comme un formidable élan impulsé
par une dynamique citoyenne
pour réunir les candidat-e-s de
gauche à l’élection présidentielle,
donner une légitimité accrue à
celle ou celui qui recueillerait une
majorité de suffrages et pour créer
les conditions de sa présence au
second tour de ladite élection.

La violence de l’invasion russe en
Ukraine est un choc pour nous tous,
à Romainville, comme dans l’Europe
entière.

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

Pire encore, une récente déclaration
des organisateurs de la Primaire
indique que le soutien à Christiane
TAUBIRA n’est plus assuré au point
que François DECHY s’est lui-même
chargé d’accueillir un conciliabule
visant à débrancher une candidate
pourtant désignée à l’issue d’un
processus démocratique dont il n’a
eu de cesse de vanter les mérites !
Tout cela en dit long sur le sens
de la loyauté de certains élus dits
« citoyens » qui sous couvert de
faire de la politique autrement,
se comportent comme les plus
cyniques des politiciens !

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
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Dans cette optique, avec au cœur
l’espoir farouche de promouvoir
enfin une politique ambitieuse
tournée vers les priorités d’urgence
écologique et de justice sociale par
redistribution des richesses, nous
avons pensé que Christiane Taubira
était la mieux placée pour incarner
cette dynamique.
Quelques semaines après le
verdict de la primaire, force est
de constater l’échec de tous
les objectifs poursuivis par ses
organisateurs.
Christiane Taubira est une
candidate DE PLUS à gauche qui,
par le retard pris dans son entrée
en campagne, peine non seulement
à convaincre l’opinion, mais surtout,
comme cela pouvait être prévisible,
à se singulariser.
Ses engagements programmatiques
ressemblent à s’y méprendre à
ceux de ses concurrents Yannick
Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Le
socle des dix propositions proposé
par les fondateurs de la primaire
populaire pour réunir les candidate-s de gauche, dont au passage
on se demande bien pourquoi
Fabien Roussel a été exclu, n’est
assurément
désormais
plus
suffisant pour soutenir la crédibilité
de celle qui est pourtant sortie
plébiscitée par les votant-e-s. Son
faible niveau de parrainages en est
une conséquence !
Quant au « serment de Romainville »
lancé à grands renforts médiatiques
par le maire de notre commune
sur la scène de notre théâtre « Le
Pavillon » et adoubé en grandes
pompes par les tenants de la
primaire populaire, il a fait PSchitttt.
Tout ça pour ça !?
Groupe Romainville Écologie

En choisissant la guerre, en violant
les frontières et la souveraineté
d’un Etat démocratique, en tuant
des civils, Vladimir Poutine bafoue la
charte des Nations Unies et le droit
international et attaque la liberté et
le droit d’un peuple à se déterminer
lui-même, dans la démocratie, par la
diplomatie.
Nous exprimons notre solidarité au
peuple Ukrainien. Et nous saluons
l’unité européenne, l’aide financière
et matérielle aux combattants et
aux populations, et les premières
sanctions contre la Russie et ses
milliardaires.
D'autres réactions viendront, nous
ne les connaissons pas au jour
où nous écrivons. Mais devant
cette guerre et devant la présence
active de soutiens du tyran russe
en France, qui tentent de justifier
l’agresseur,
comme
d’autres
mesurent la taille des jupes des
femmes violées, nous voulons
souligner la nécessité de faire front
derrière nos dirigeants européens
et de ne rien céder de notre unité et
de nos principes.
Liberté,
démocratie,
égalité,
souveraineté, respect du droit et de
la dignité humaine, paix depuis plus
de 70 ans : A l’heure où la France
exerce la présidence du Conseil
de l’UE, nous réaffirmons notre
attachement indéfectible à l’Europe
et à ses valeurs. Et dans notre
commune, jumelée avec un district
de la banlieue de Kiev et qui compte
plus de 400 inscrits issus de 14 pays
de l’UE sur ses listes électorales,
nous formulons le vœu que les
élus de Romainville participent à
renforcer la conscience des valeurs
européennes sur notre ville et dans
leur action municipale.

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Une nouvelle ère avec
la régie publique de l'eau

Journée internationale
des droits des femmes

Est Ensemble a voté à l’unanimité la
décision de créer une régie publique
territoriale de l’eau. C’est la
conclusion de douze ans de débats
et de luttes. C’est une victoire sans
appel du mouvement citoyen animé
par la Coordination EAU Île-deFrance et, par des élu·e·s et mairies
engagées, fédérées il a 10 ans
autour de Dominique Voynet maire
de Montreuil, et soutenues déjà par
la mairie de Paris. Nous pouvons
ajouter que le fruit des deux études
contradictoires a permis un choix
raisonné, effectué en concertation
et dans une transpa-rence de
chiffres analysables, ce qui a donné
le signal d’un changement possible.
Nous en-trons dans une ère
nouvelle, comme l’ont fait plus de 40
communes avant nous.

Officialisée par les Nations Unies en
1977, « la journée internationale des
femmes » trouve son origine dans
les luttes des ouvrières du début
du XXe siècle Alors en 2022, quelles
sont les perspectives pour enfin
atteindre l’égalité entre les femmes
et les hommes ? Si elle a été affichée
comme une grande cause nationale,
il y a eu en réalité peu d’avancées
concrètes pour l’ensemble de
la société et dans le monde du
travail. Les écarts de rémunération
persistent dans le privé comme
dans le public. Dans le privé, les
femmes occupent souvent des
emplois précaires avec des temps
partiels imposés et sur un même
emploi, l’écart s’est encore creusé,
passant de 15,5% en 2020 à 16,5%
en 2021. Dans le service public, les
métiers à prédominance féminine
du soin et du lien sont les moins bien
rémunérés. Alors que tout au long
de leur vie, les femmes subissent
la violence sociale du capitalisme,
certaines subissent aussi la violence
de leurs oppresseurs faite de
harcèlement, de coups et d’injures.
En 2021, 113 victimes de féminicide
ont été recensées. Derrière ces
chiffres, ce sont des vies volées, des
orphelins. Ce sont des meurtres qui
sont l’aboutissement de multiples
violences
toutes
intolérables.
65% de ces victimes avaient pris
contact avec les autorités pour
les dénoncer. Il y a urgence à
s’attaquer partout aux racines des
inégalités professionnelles en y
fléchant des moyens à la hauteur
des enjeux d’égalité. Il y a urgence
à augmenter considérablement les
moyens alloués à la lutte contre
les violences faites aux femmes et
à adopter une loi-cadre à la fois
répressive et préventive.

La réappropriation de la gestion
d’un bien public est le signe
que concertation et démocratie
citoyenne sont de retour dans le
champ de l’action publique. On nous
a pourtant longtemps expliqué que
c’était impossible : on allait nous
couper l’eau, il fallait faire des
travaux co-lossaux, le prix de l’eau
allait augmenter, etc. Toutes ces
balivernes ont fait perdre du temps
et de l’argent aux usagers d’Est
Ensemble mais n’ont pas résisté à
l’épreuve des faits.
Dans ces nouvelles conditions,
une baisse des tarifs sera possible
pour les usagers domes-tiques.
Le droit à l’eau pour tou·te·s sera
garanti au travers de tarifs plus
justes. L’autre grand chantier, celui
de la démocratie, vise à sortir de
la maltraitance envers les usagers
(coupures d’eau), à réhumaniser
le service public et à rétablir une
relation de confiance, apaisée.
Les citoyen·ne·s et les associations
doivent siéger aux côtés des élu·e·s
à la direction de la régie et pouvoir
compter dans toutes les décisions
prises.

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

La journée internationale pour le
droit des femmes demeure d’une
brûlante actualité. Car tant que
l’égalité entre les femmes et les
hommes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de la célébrer et de
lutter.
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Privé de bus

La police de proximité

2025, demain, verra la fin des bus
publics gérés par un prestataire
unique, la RATP.
Dans le cadre de la loi LOM adoptée
le 18 juin 2019, Île-de-France
Mobilité, syndicat organisateur
des mobilités en IDF et présidé
par Valérie Pécresse, lance les
procédures de mise en concurrence
à des opérateurs privés.

La
république
dans
son
ensemble et notre commune, tout
particulièrement, ont besoin d'une
police attachée aux principes de
l'état de droit : ses activités doivent
être tournées vers la garantie du
droit à la sûreté de chaque citoyen
et vers la défense de nos libertés
collectives et individuelles.

«  Chouette
la
concurrence !
Pourquoi pas ? »
Dans ce monde En Marche où tout
est un marché, privatiser les bus,
n’est-ce pas se priver de tous nos
bus ?
Prenons la ligne 105. Elle fonctionne
correctement aux heures de pointe,
avec une baisse normale aux heures
creuses et durant les weekends. La
ligne assure ainsi un service pour le
bien commun.
Sans que cela soit le paradis pour
ces ‘privilégiés’ de chauffeurs,
ils bénéficient de conditions
honorables de travail, évitant un
turn-over important d’agents à la
formation obligatoire.
Viens le temps des appels d’offres.
Avec des garanties, des exigences
plus ou moins bien rédigées sur un
joli cahier des charges. Le mieux
disant sera choisi.
Champagne, petits fours et c’est
parti !
Les agents RATP sont repris par
les sociétés privées. Sous quelles
conditions ? Accord ou démission ?
Aussi pour différentes raisons, la
ligne devient moins rentable. Le
nouveau prestataire, réduit-il la
fréquence de passage ? Et en cas de
faillite, on efface la ligne ?

La mairie a d’ailleurs engagé une
politique de tranquillité publique
volontariste bienvenue alors que
notre municipalité est régulièrement
et tristement endeuillée. Elle passe
par l'augmentation des moyens
humains et la refonte de la stratégie
de prévention et de tranquillité
publique, impératives pour recréer
une police de proximité telle que
notre groupe l’appelle de ses
vœux, en lien avec les habitants et
soutenant le travail des éducateurs
de rue dans les quartiers
prioritaires, dans une stratégie
globale d’apaisement.
Le programme de la France
Insoumise propose des mesures
applicables à l'échelle locale sur
le sujet de la tranquillité publique.
Nous citerons par exemple
une meilleure formation et une
augmentation des moyens humains
et techniques des agent(e)s de la
police municipale, nécessaires pour
éviter l’escalade des tensions dans
certaines situations qu’elle peut
rencontrer.

Les utilisateurs de nos bus
franciliens connaissent trop bien
l’entassement et les attentes à
rallonge. Aujourd’hui, Ile-de-France
Mobilités n’a pas prévu d’associer
usagers ou élus locaux pour définir
le cahier des charges et instruire
les dossiers d'offre.

Par ailleurs, nous attendons les
résultats de l'évaluation en cours
sur l’efficacité réelle du dispositif de
vidéosurveillance en place depuis
2016 sur notre ville avant de nous
prononcer sur l’augmentation
du parc de caméras. Leur effet
préventif est généralement quasinul, or notre police municipale
que nous soutenons, a besoin de
ressources complémentaires pour
ses missions de proximité, qui sont
aussi nombreuses qu’importantes.
Un vrai atout humain sur lequel
s’appuyer dans notre ville !

La République En Marche, moins de
bus, plus de marche.

Groupe France Insoumise
de Romainville

Travaillons ce qui nous rassemble.
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
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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

Tassadit CHERGOU
Conseillère municipale
Parti Socialiste

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Stéphane WEISSELBERG

Conseiller municipal
Président de la Commission
des finances
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
La République en Marche
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LA VILLE DE

ROMAINVILLE
SOLIDAIRE

DU PEUPLE

UKRAINIEN
Retrouvez toutes les actions
organisées sur le territoire
pour apporter votre soutien
page 13, ou rendez-vous
sur le site de la Ville
en scannant le code
ci-dessous.

Suivez-nous

