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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.

Romainvillois
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CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
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Mar. 19/04

Jeu. 21/04

Sam. 23/04

Dim. 1/05

sam. 23/04

À 19h

De 14h à 16h

À 19h

À 11h

Brocante à la Cité des Mares

Les ateliers du « Plan des
mobilités douces »

Ateliers
sur les modes d’accueil

Soirée Pyjama
Loupé

Conférence
« Histoire de l’art »

Organisée par les locataires

Un temps d’information et
d’échange animé par les
professionnel·le·s de la petite
enfance, du Relais Petite Enfance,
de la Maison des parents et de la
Caisse d’allocations familiales.

Avec Gilles Bizouerne et Ariane
Lysimaque (violoncelle et chant)

z Médiathèque Romain Rolland

z Médiathèque Romain Rolland
Tout public
Informations : 01 71 86 60 16
ou mediatheque@ville-romainville.fr

Atelier du secteur Bas-Pays
z Espace Jacques Brel

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

Sam. 16/04
De 11h à 12h

Club maraîchage
Atelier cuisine
Recettes de chocolats maison.
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 :
contact@lacitemaraichere.com

z Espace Marcel Cachin
Sur inscription : 01 71 86 60 24 ou
secretariatmde@ville-romainville.fr

De 14h à 16h

Mer. 13/04
À 9h30

Café des parents
« C’est décidé, on arrête (un peu)
les écrans ! »
Un café des parents pour aider
ses enfants à mieux réguler ses
temps d’écran.
z Maison des parents
Renseignements : 01 71 86 60 22 ou
mparents@ville-romainville.fr

Les samedis à la Cité
Maraîchère
Fabrication de produits
d’entretien maison
Alexandre vous fait découvrir
quelques recettes de produits
d’entretien à faire soi-même.
z Cité Maraîchère

Public : adultes
Limité à 10 personnes
Sur inscription :
contact@lacitemaraichere.com

Mer. 20/04
À 15h

Atelier jeux de société
Venez jouer !

Mer. 13/04
À 16h

Les Ateliers Philosignes
« Sommes-nous libres dans
nos rêves ? »
Ateliers dédiés aux enfants et
adolescent·e·s sourd·e·s, animés
par un·e interprète en langue des
signes.
z Maison de la philo
De 7 à 13 ans
Informations : 01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

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

Mer. 20/04
À 15h

Spectacle jeune public
Théâtre, images animées,
ombre et voix
« Le Langage des oiseaux »

Sam. 16/04
À 20h

z Le Pavillon

« Spartacus et Cassandra »
Réalisé par Ioanis Nuguet
Avant le film, concert du groupe
O’djila
Film suivi d’une rencontre avec
Camille Brisson protagoniste du
film, l’association « l’école pour
tous » et un représentant de la
Délégation interministérielle
de l’hébergement et l’accès au
logement (DIHAL).
Une soirée co-organisée avec
Balkan Média
z Cinéma Le Trianon
Tout public
Durée : 1h20
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr
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À partir de 3 ans
Durée : 35 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5 €

À 19h

Les ateliers du
« Plan des mobilités douces »
Atelier du secteur Jaurès/
Barbusse
Ecole Charlie Chaplin
Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

Mar. 3/05

z Résultats du 1er tour
z Votez en toute sérénité
z Vote par procuration

P 11 Commerces
z Trois bonnes adresses à Romainville

z Médiathèque Romain Rolland

APPEL À FILMS

Club maraîchage
Atelier nature en ville

Lun.
ENVOYEZ 25/04
VOS FILMS AVANT LE 30 MAI 2022
au vend. 29/04

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

Infos et inscriptions sur cinematrianon.fr

Découverte ludique du sol.

01 83 74 56 00

Commémoration de la journée
nationale du souvenir de la
déportation

z Cité Maraîchère

WWW.CINEMATRIANON.FR

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 :
contact@lacitemaraichere.com

z 17, rue de l’Abbé-Houël Collège Pierre-André Hoüel
plaque Gutmacher
Information : 01 49 15 55 68

Sam. 23/04

Ven. 22/04

Atelier de réalisation jeunes
Handi’clap
Venez apprendre à réaliser
collectivement un court-métrage
pendant les vacances de
printemps.
z Cinéma Le Trianon
Public : jeunes de 13 à 20 ans
Atelier gratuit sur inscription.
Nombre de places limitées.
Renseignements et inscriptions :
cinema.trianon@est-ensemble.fr

De 14h à 16h

P 12 et 13 Retour en images
P 14 et 15 Mobilisation
z Avenir de Biocitech : préserver l’intérêt
public

AVEC LE SOUTIEN DE

Place Carnot, 93230 Romainville

Sam. 7/05

P 16 à 19 Dossier

De 11h à 12h

z Santé : à votre service… public !

Club maraîchage
Atelier petite enfance
Les mains dans la terre

P 20 Portrait

z Cité Maraîchère

Public : enfants de 2 à 5 ans
(6 enfants et 6 adultes maximum).
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h : contact@
lacitemaraichere.com

z Docteur Anne-Sophie Pimpaud :
L’érudite et sa passion des gens

P 21 Vie municipale
z Compte rendu du Conseil municipal

Soirée au théâtre
« La guerre de Troie
(en moins de deux !) »

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Atelier pâtisserie pour
épater la galerie

Mer. 27/04

P 22 et 23 Hommage

À 15h30

z Hommage à Salah-Eddine Belattar

Théâtre du Mantois
/ Nicri Productions
Représentation scolaire à 14h

Avec les Cheffes, venez
apprendre à pâtisser des
recettes simples et chic !

z Maison de la philo

z Cité Maraîchère
Public : adultes et enfants
à partir de 10 ans
Limité à 10 personnes
Sur inscription :
contact@lacitemaraichere.com

L’Éveil Petite Philo

Sam. 30/04
De 11h à 12h

Club maraîchage
Atelier nature en ville
Découverte des outils du jardin

z Le Pavillon

De 11h à 13h

À partir de 9 ans - Durée : 1h20
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5 €

Les Fabuleux ateliers Art
et Nature de Célestine

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 :
contact@lacitemaraichere.com

Météo
Peinture encre et craies
Par Hélène Salecki

Ven. 22/04
À 20h

Festival Hors Limites
¿ Ralentir ?
Lecture musicale de Marc
Perrin, Benoit Cancoin
et Xavier Saïki
z Médiathèque Romain Rolland

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

Public : familles
Ateliers payants,
tarifs variables de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

P 24 à 27 Vie municipale

À partir de 4 ans
Informations : 01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Dim. 24/04

z Cité Maraîchère

Mer. 20/04

P 8 à 10 Élection présidentielle

Atelier conversation
en français

De 11h à 12h

À partir de 13h50

Cité des Mares

De 17h à 18h

Sam. 23/04

À 20h

Collectif Maw Maw / Sous l’aide
des Anges au Plafond
Création 2022
Représentations scolaires le
jeudi 21 avril à 10h et 14h

Ciné-Roms

Tout public
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

z Médiathèque Romain Rolland
À partir de 5 ans
Durée : 45 mn
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediathèque@ville-romainville.fr

Jeu. 21/04

z Médiathèque Romain Rolland

Sam. 16/04

Autoportrait, autobiographie

©L.Ricouard

Exposition sérigraphie
« Le plein de choses »

P 4 à 7 Vie pratique

z Cité Maraîchère

Sam. 30/04

z Expressions
z L’équipe municipale

Sam. 7/05

Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville
sur www.ville-romainville.fr

De 14h à 16h

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Semis et bouturages

Mensuel réalisé par la Direction de la Communication
de la Ville de Romainville

Venez préparer quelques semis
et boutures de printemps !
z Cité Maraîchère

Public : adultes et enfants à partir
de 6 ans
Limité à 10 personnes
Sur inscription :
contact@lacitemaraichere.com

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 : AVRIL 2022

De 14h à 16h

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Fabrication de jardinières
de récup’
Avec Hélène, venez apprendre à
fabriquer une jardinière à partir
d’objets de récupération.
z Cité Maraîchère

Public : adultes et enfants à partir
de 10 ans - Limité à 10 personnes
Sur inscription :
contact@lacitemaraichere.com

*Tarifs du Pavillon :
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5€
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JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION

VIE PRATIQUE

CHAHBANI Tarek et JURCZAK Ewelina,
le 19/03/2022
YE Haowei et JIANG Élise, le 26/03/2022

DÉCÈS
HOUEIX Michel, 71 ans, le 14/03/2022
D’ENTRAYGUES Anne, 89 ans, le 11/03/2022
SLAMA veuve FELLOUS Marcelle, 101 ans,
le 7/03/2022
BERTHET épouse BERTRAND Simone, 90 ans,
le 6/03/2022
MARCHAND épouse COCHEGRUE Nathalie, 50 ans,
le 5/03/2022
COFFEC veuve PIANTATO Marie-Anne, 100 ans,
le 26/02/2022
PORTOIS veuve MULLER Renée, 87 ans,
le 25/02/2022
MERCHADOU Laurence, 61 ans, le 20/02/2022
COHEN Jérémie, 32 ans, le 17/02/2022
ECHE Dominique, 51 ans, le 16/02/2022
MANSOURI épouse EL SANEE Djamila, 57 ans,
le 15/02/2022
TOURBIER Véronique, 48 ans, le 11/02/2022
DEVEAUX René, 86 ans, le 11/02/2022
MATT veuve CARRICHON Andrée, 86 ans,
le 9/02/2022

Vide-grenier
L’association des voisins du quartier
de la Veuve Aublet organise un vide-grenier

Le 15 mai 2022 de 8h à 18h.
À l’angle de la rue Bellevue
et de l’avenue Stalingrad.
Si vous êtes intéressé,
contactez les organisateur·rice·s
au 01 41 71 47 78 ou 06 59 30 68 19
Prix de l’emplacement : 5 € le mètre
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l Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte des
encombrants s’effectue tous les vendredis,
quel que soit votre secteur.

Festival Hors limites

Retraité·e·s, faites-vous connaître !

Vous pourrez aussi faire partie du Comité
des retraité·e·s (instance de propositions
et de participation) et rejoindre la ou les
commissions proposées : intergénérationnelle, événementielle, solidaire ou
sortie, en fonction de vos centres d’intérêt.
Renseignez-vous et inscrivez-vous à la
Maison des retraité·e·s - 4, rue Albert Giry

l Secteur 1 (jaune) : jeudi 28 avril
l Secteur 2 (rose) : vendredi 22 avril

17, rue de l’Abbé Houël
Collège Pierre-André Houël - Plaque Gutmacher

Plus d’informations :
Entrée à prix unique : 8 €
Buvette : prix libre
Contact :
concertpaix8mai2022@gmail.com

Inscrivez-vous dès maintenant et
jusqu’au 22 avril, auprès du service
Loisirs retraité·e·s.
Vous bénéficierez également de :
• Toutes les informations du service
Loisirs retraité·e·s avec le programme
des événements et des sorties
trimestrielles (séjours, sorties mer,
sorties culturelles et de loisirs, activités
intergénérationnelles, ateliers…)
• Places pour le Cinéma Le Trianon à
tarif préférentiel

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

JEUDI 21 AVRIL 2022 à 13h50

Un concert pour la paix, contre toutes
les guerres, en soutien à la population
ukrainienne.
Avec Donzella, Dj Ri-T, Helvète on the
ground, Ptit Rocker trio, Sanseverino...
L’intégralité
des
recettes
sera
versée au Secours Populaire pour
l’acheminement
de
denrées
et
médicaments de première nécessité.

Vous êtes retraité·e et 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 au banquet
offert par la Municipalité ?

Ramassage
des encombrants

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h 01 49 15 56 41
Documents à fournir :
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de retraite
• Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture
d’énergie, quittance de loyer…)

et des
B a n q u ·e·s
ité
Retra

Prochain rendez-vous à Romainville :
¿ Ralentir ?
Lecture musicale de Marc Perrin,
Benoît Cacoin & Xavier Saïki
Vendredi 22 avril à 20h
À la médiathèque Romain Rolland

OUVERT À TOUS
CHAQUE WEEK-END
DE 14H À 19H
STADE BALDY,
55 AV DE STALINGRAD
ROMAINVILLE.

Programme complet sur :
www.hors-limites.fr

WWW.LGPM.ORG
LGPM93
@LGPM93
LGPM93

Rend
les 1 ez-vous
7, 1
20 m 8, 19 et
ai 20
22

parade meteque

Inscrivez-vous avant
le 22 avril au service
Loisirs retraité·e·s du CCAS.
Si vous êtes déjà inscrit·e au service
Loisirs retraité·e·s, vous allez recevoir
comme chaque année un courrier
d’invitation courant avril.

Suivez-nous

Covid-19 : Ouverture
de la 4e dose du vaccin
pour les plus de 60
ans
Des créneaux de vaccination sont
ouverts au CMS pour les personnes
éligibles à la 4e dose du vaccin
contre le Covid-19.
La 4e dose de vaccin anti Covid-19
est ouverte aux personnes de 60
ans et plus, six mois après la 3e
dose. Les habitant·e·s concerné·e·s
peuvent s’inscrire sur les créneaux
du jeudi après-midi, auprès du Centre
Municipal de Santé.

Sur rendez-vous au 01 41 83 17 70
ou en ligne sur maiia.fr

repas de
fête,
après-mid
i dansante
,
animations
et
spectacle
sur le thèm
e
du cirque
.

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
01 49 15 56 41

Cette année encore, Romainville participe au Festival littéraire Hors limites, à
la médiathèque Romain Rolland.
Hors Limites réunit jusqu’au 23 avril
une centaine d’évènements (performances, rencontres, lectures...) dans les
bibliothèques et les médiathèques de la
Seine-Saint-Denis. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis,
le festival est devenu incontournable
pour les amoureux de la littérature
contemporaine.

LES ATELIERS DE LA GRANDE PARADE MÉTÈQUE

Au progra
mme du
tradition
nel banque
t

Renseignements :
Maison des retraité·e·s
4, rue Albert Giry

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 €.

©Lucille Clerc / Studio des formes

MARIAGES

L’association Lar2convaincre, en partenariat avec la Ville de Romainville,
organise un concert pour la paix, le
dimanche 8 mai au Pavillon, entre 17h
et 23h.

©Jeff Maunoury

NAISSANCES
Jannah FILALI, née le 26/02/2022
Rudi FALIK KLEIN, né le 27/02/2022
Maël WIBAILLIE, né le 19/02/2022
Anita DELCEY BOCAHUT, née le 17/02/2022
Anita COLOSIMO RAUZI, née le 15/02/2022

Ukraine : Concert pour la paix

CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE ROMAINVILLE - MARS 2022

État civil

VIE PRATIQUE

VENE Z CONSTRUIRE LES ÉLÉMENTS DU CORTÈGE,
APPORTE Z VOS IDÉES, VOS PAROLES POÉTIQUES
ET POLITIQUES, INVENTONS NOS RITUELS, POUR
CÉLÉBRER NOS HISTOIRES COMMUNES D’ICI ET
D’AILLEURS…

Pour les plus de 80 ans, le délai est
toujours de trois mois comme les
personnes immunodéprimées.
-------------------Pour plus d’informations :
CMS
91, rue Saint-Germain
Horaires :
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h.
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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 -

Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Rencontres de la Tranquillité
publique
Pour la deuxième année consécutive, la Ville organise des rencontres
entre la Police municipale et les habitant·e·s. Des temps d’échanges
privilégiés pour toujours plus de
proximité.
La Police municipale ira à la
rencontre des Romainvilloises et
des Romainvillois dans les différents
quartiers de la ville, afin de présenter
ses
actions
et
ses
domaines
d’intervention (nuisances, incivilités,
sécurité, prévention) au service de la
tranquillité publique au quotidien et
ainsi, renforcer le dialogue entre la
police et les habitant·e·s.

Le plein des choses : exposition
pour petits et grands curieux

Les prochains rendez-vous :

Partez à la découverte de la sérigraphie
avec les impressions en grand format
de l’imagier Le plein de choses paru
aux éditions Thierry Magnier.
Cet album est si grand qu’un toutpetit peut se cacher dedans et
les impressions sont encore plus
grandes.

• 11 mai de 15h à 17h :
Rue des Coudes Cornettes
• 19 mai de 15h à 17h :
Parc Simone Veil
• 3 juin de 10h à 12h :
Place du 19 mars 1962
• 14 juin de 15h à 17h :
Parvis de l’école Maryse Bastié

L’exposition crée une sensation
d’immersion au cœur d’illustrations
fourmillantes de détails. Une plongée
dans différents univers de l’enfance
à travers le jeu qui plaira à toute la
famille.

Plus d’informations :
Police municipale
25, avenue
Paul Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93

Plus d’informations :

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
affaires.générales@ville-romainville.fr

Téléphones utiles
Centre administratif Carnot
Services techniques :
01 49 20 93 55 ou 01 49 20 93 58
Aménagement-urbanisme :
01 49 20 93 94
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 1 et 3 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
er

e

z Écrivain public
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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Carte participative :
repensez le paysage
de Romainville
Dans le cadre de la stratégie paysagère menée avec l’agence Grue, la
Ville continue de 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.
Suite à la première étape, six lieux ont
été choisis par la Ville pour servir de
base afin de réfléchir concrètement
aux transformations souhaitables. Les
réflexions menées sur ces six sites
pourront par la suite être élargies à
l’ensemble de la commune.
Comment participer ?
Jusqu’au 17 avril, connectez-vous sur
la carte interactive, mise en ligne par le
bureau d’études Repérage Urbain, afin
de 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 vos
idées, commenter celles des autres et
exprimer votre intérêt.
Les sites pilotes :
• Rue Jean Jaurès
• Rue Jean Charcot
• Rue Pierre Curie
• Parvis de la Résistance
• Cimetière Ancien
• Rue du docteur Parat

Jusqu’au 23 avril, Arianna Tamburini,
artiste italienne, présente une exposition à la médiathèque Romain Rolland :
Le plein des choses.

Exposition jusqu’au 23 avril
7, rue Albert Giry
01 71 86 60 16
mediatheque-ville-romainville.fr

Ils sont réservés aux adultes qui sont accompagnés par un maître-nageur qui les
réconcilie avec l’univers aquatique. En
groupe restreint, ils apprennent à «apprivoiser» l’eau à leur rythme, en commençant par les techniques de respiration,
d’immersion et de flottaison.

Une question ou une remarque sur
la propreté urbaine dans votre quartier ? La Ville organise des rencontres
citoyennes au plus près des habitant·e·s.
Venez échanger sur les questions de
nettoiements des rues, de graffitis et
autres opérations d’entretien de notre
cadre de vie.

-------------------------Plus d’informations :
Stage pour vaincre l’aquaphobie
du 2 au 6 mai de 9h45 à 11h

Les prochains rendez-vous :

• Mercredi 5 mai de 16h à 18h :
rue du Chemin Vert

Vous avez peur dans l’eau ? Ce n’est
pas une fatalité ! Est Ensemble organise du 2 au 6 mai un stage pour
vous aider à vaincre l’aquaphobie en
douceur, à la piscine Jean Guimier
à Romainville. Inscrivez-vous dès
maintenant !
La peur de l’eau est un phénomène plus
répandu qu’on ne le croit : 1 français sur
5 ne serait pas à l’aise dans l’eau. Est
Ensemble souhaite aider ces personnes à
vaincre leur aquaphobie et organise pour
cela plusieurs fois par an des stages à la
piscine Jean Guimier de Romainville.

Propreté
urbaine : vous
avez la parole

• Mercredi 27 avril de 16h à 18h :
place André Léonet
Rendez-vous sur :
romainville.debatomap.com,
une carte générée par l’association
Repérage urbain.

Un stage pour vaincre
l’aquaphobie

Plus d’informations :
Service Propreté urbaine
13/15, rue Carnot
01 49 20 93 94

Tarifs :
> habitants d’Est Ensemble 60 €
> habitants hors Est Ensemble 85 €
Renseignements à la piscine Jean Guimier
4, rue Marcel Ethis à Romainville
ou au 01 83 74 58 00
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

Élection
présidentielle :
résultats
à Romainville
Retrouvez les résultats par bureau de vote du 1er
tour de l’élection présidentielle à Romainville du
10 avril 2022.

Inscrits :
16451
Votants :
11517
Taux de
participation :
70,01%
Suffrages
exprimés :
11347
(98,52%)

BUREAU N°1 HÔTEL DE VILLE - BUREAU N°2 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GABRIEL PÉRI BUREAU N°3 ÉCOLE MATERNELLE CHARLIE CHAPLIN - BUREAU N°4 ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE FRATERNITÉ - BUREAU N°5 ÉCOLE MATERNELLE JEANNE GALLÈPE BUREAU N°6 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN-WALLON - BUREAU N°7 ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE MARCEL CACHIN - BUREAU N°8 ESPACE DE PROXIMITÉ JACQUES
BREL - BUREAU N°9 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL VAILLANT COUTURIER - BUREAU
N°10 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN CHARCOT - BUREAU N°11 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
HENRI BARBUSSE - BUREAU N°12 COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL - BUREAU N°13
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE BASTIÉ

Le second tour se tiendra le 24 avril.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Modification de bureau vote
Nous vous rappelons que le bureau de vote n°5 situé
initialement 6, rue Pierre Brossolette (Centre social
Nelson Mandela) est déplacé à l’école maternelle
Jeanne Gallèpe située 39, rue Louis Aubin.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

COMMERCES

Votez en toute sérénité
Le 2e tour de l’élection présidentielle
se déroulera le dimanche 24 avril.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h
à 20h.
Malgré l’allègement des restrictions
liées au Covid-19, les mesures
sanitaires mises en œuvre permettront
à chacun·e de voter en toute sérénité :
• Mise à disposition de solutions
hydroalcooliques
• Port du masque recommandé
• Rappel des gestes barrières à
respecter

• Le matériel de vote désinfecté
régulièrement
• Il est également conseillé de venir avec
votre propre stylo afin de signer la liste
d’émargement
• Vous pouvez également vous rendre
sur place avec le bulletin de vote reçu à
votre domicile.
Nous vous rappelons qu’aucun pass
ni test ne sera exigé pour participer à
l’opération de vote le 24 avril.
Mise à disposition de la libellule
Le jour 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 rendezvous. Ce service est gratuit.

En cas d’impossibilité de se déplacer le jour d’une élection, le vote par procuration
permet de se faire représenter par un électeur ou une électrice de son choix.

Un mandataire ne peut recevoir qu’une
seule procuration établie en France ;
vous pouvez donner procuration à
toute personne inscrite sur les listes
électorales en France quelle que soit sa
commune de rattachement (nouveauté
depuis le 1er janvier 2022).
Les demandes de procuration doivent
être effectuées auprès du commissariat
de police ou du tribunal d’instance.
Seul un justificatif d’identité sera
demandé ainsi que les coordonnées
du mandataire choisi. En principe,
une procuration peut être établie tout
au long de l’année et il n’existe pas de
date limite à son établissement. Il est
toutefois recommandé d’effectuer la
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démarche au plus tard quelques jours
avant le scrutin pour tenir compte des
délais d’acheminement et de traitement
de la procuration en mairie.
Ainsi vous devez :
• compléter le formulaire de procuration
fourni sur place ou imprimé et complété
au préalable. Il comporte plusieurs
informations sur le mandataire (numéro
national d’électeur, nom de famille, nom
d’usage, prénom(s), adresse et date de
naissance, commune d’inscription sur
les listes électorales).
• Il doit aussi comporter le numéro
national d’électeur de la personne qui
donne procuration.
• présenter une pièce d’identité.

d’Instance de Pantin pour faire valider
la procuration initiée en ligne.
Pensez à vous munir :
• d’un justificatif d’identité,
• de votre numéro national d’électeur,
qui figure sur votre carte électorale ou
sur le site www.service-public.fr,
• du numéro national d’électeur de
votre mandataire, la personne à qui
vous confierez votre procuration et qui
votera à votre place.

Commissariat de Police
55-57, bd Eugène-Decros
Tél. : 01 41 83 67 00
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

La procédure en ligne
La
procédure
« Maprocuration »
permet de déposer une demande
de procuration. Il faut ensuite
impérativement se rendre auprès
d’un commissariat ou du Tribunal

De nombreux commerces ont ouvert leurs portes ces derniers mois à
Romainville. Focus sur deux nouveaux venus. Plus une visite au kiosque à
journaux qui a renoué avec sa clientèle.

De 10h à 14h, le 24 avril
Réservations à la Maison
des retraité·e·s : 01 49 15 56 41

Vote par procuration : informations pratiques

L’électeur (le mandant) peut donner
procuration à un autre électeur pour
voter à sa place (le mandataire). Le jour
du scrutin, le mandataire doit se rendre
dans le bureau de vote de la personne
qui lui a donné procuration, muni de sa
propre pièce d’identité.

Trois bonnes adresses
à Romainville

Tribunal d’Instance
41, rue Delizy à Pantin
Tél. : 01 48 44 44 27
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 16h30

Place Nette :
le paradis du chineur

Les Dames Jeannes :
tout pour soi et la maison

L’armoire style Louis-Philippe n’est
plus en phase avec la nouvelle déco ?
Le grenier est rempli de trésors
défraîchis ? Des monstres ont pris
racine dans le jardin ? Place Nette est
là pour vous !

Ce sont les senteurs qui vous accueillent
au 46, rue de Paris : odeurs de bois mêlés
aux parfums naturels, réminiscences
d’une quincaillerie de l’enfance.
À droite, les cosmétiques naturels :
huiles végétales, baume divers, savons
et shampoings solides. Plus loin, la
droguerie ou trônent balayettes,
brosses à vaisselles et plumeaux à
manche de bois.
À gauche, c’est l’espace consacré à
l’univers de la maison et aux arts de la
table. Avec de très belles pièces comme
celles de la céramiste Fanny Richard.
« Je voulais compléter l’offre à
Romainville avec des choses simples
et bien faites », souligne Marie
Wagner qui a ouvert sa boutique en
novembre dernier. Après un parcours
professionnel dans le design textile elle
a réuni aux Dames Jeannes ses trois
passions : la céramique, l’univers de la
maison et le design.

Fondée par Jacques Loch, un ancien
d’Emmaüs, l’association propose un
service de débarras pour un forfait
très raisonnable. Après restauration,
mobilier, électroménager et articles
de décoration sont mis en vente
dans le magasin de l’association.
On y trouve aussi des vêtements,
des livres, et des jeux à petit prix,
recyclage oblige. Place Nette est une
association de solidarité agrémentée
Entreprise solidaire d’utilité sociale
(ESUS).

Place Nette :
4, Rue Pierre Curie
Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 19h
et samedi de 10h à 19h
Tél. : 09 85 21 60 62
www.placenette.net

Les Dames Jeannes :
46, rue de Paris
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 14h et de 15h30 à 19h
www.lesdamesjeannes.fr
et aussi sur Facebook et Instagram

Le kiosque de la place
des Commerces :
un lieu social
Khelfa Gattoufi, à l’origine de la
création du kiosque, a passé la main
à Jean-Paul Danilczyk en novembre
2021 mais il fait toujours partie
de l’équipe. Pour tous les deux, le
kiosque est un lieu de sociabilité.
« Un kiosque, ce n’est pas un dépôt.
Le contact est très important et on
a beaucoup d’échanges avec nos
clients habituels. Ils tiennent à nous »,
explique Jean-Paul.
Bien que le kiosque soit resté ouvert
pendant la crise sanitaire, une partie
de la clientèle avait disparu. Elle est
peu à peu revenue. L’ensemble de la
presse nationale y est disponible ainsi
que les hebdos, les mensuels et les
magazines. Les moments d’affluence
au kiosque correspondent aux
horaires du marché du Centre, les
mardis, vendredis et dimanches
matin.

Le kiosque de la place
des Commerces :
61, avenue de Verdun.
Ouvert tous les jours de 7 h à 18 h.
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Retour en images

Retour en images

Un mois de mars qui rassemble
Devoir de mémoire, solidarité avec le peuple ukrainien, inclusion à la Cité Maraîchère et
rencontre au collège avec un athlète paralympique, le mois de mars était placé sous le
signe de l’entraide et de la cohésion.
n Le 19 mars a eu lieu la
commémoration du 60e
anniversaire de la Journée
nationale
du
souvenir
et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
l’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc, en
présence d’élu·e·s de la
majorité et de l’opposition.
Ici, une gerbe est déposée
par Kévin Cohen, conseiller
municipal
missionné
à
la Memoire, aux Anciens
Combattants et au lien
intergénérationnel.

Madame Kataryna Zhytska, romainvilloise d’origine
ukrainienne et récemment naturalisée française a fait
l’honneur de sa présence pour écouter l’hymne ukrainien
joué par l’orchestre du conservatoire Nina Simone de
Romainville.

n Le week-end du 19 et 20 mars, toute la Ville s’est
mobilisée à l’occasion d’une grande collecte de dons
pour le peuple ukrainien dans les centres sociaux et au
Pavillon. Ce même week-end, à l’occasion de la cérémonie
du 19 mars, la Ville a rendu hommage à l’ensemble des
victimes de la guerre dans le monde, en résonance avec la
situation en Ukraine.
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n Le 17 mars dernier a eu lieu le lancement de l’Alliance pour
l’Inclusion Professionnelle, à la Cité Maraichère, en présence du
Conseil Départemental et de la Ville de Noisy-le-Sec. Cette dynamique
locale permettra de coordonner les actions des acteurs multiples
(entreprises, structures d’insertion, acteurs de l’économie sociale
et solidaire, associations, citoyen·ne·s…) porteurs d’initiatives et
souhaitant s’engager en faveur des publics éloignés de l’emploi.
Plus de 60 personnes, dont Anne Déo, adjointe au Maire de Noisy-leSec, des élu·e·s romainvillois·es et le Maire, François Dechy, étaient
présents pour cet événement.

n Aladji Ba, athlète paralympique et son guide Denis
Augé, sont venus à la rencontre des classes de 5e du
collège Gustave Courbet
pour un débat sur le handisport. Les échanges se
sont déroulés en présence
de Coralie Lefebvre, conseillère municipale déléguée
à la lutte contre les discriminations, aux Droits des
femmes, à l’Accessibilité et
au Handicap, ainsi que Tony
Laïdi, Maire-adjoint à l’Épanouissement et réussite de
la Jeunesse et aux sports.
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MOBILISATION

Avenir de Biocitech :
préserver l’intérêt public
La Municipalité s’engage contre le projet de vente du site Biocitech par le
promoteur Fiminco et demande que l’État se saisisse du dossier.

A

près le départ de Sanofi
et Fareva, la Caisse des
dépôts est devenue, en
2014, propriétaire du site
Biocitech, l’ancien laboratoire de
recherche. Situé sur le lieu historique
du
laboratoire
pharmaceutique
Roussel-Uclaf, le parc technologique
accueille actuellement 27 entreprises
dans les domaines des biotechnologies,
de la santé et de l’environnement.
Début 2020, la Banque des Territoires,
filiale de la Caisse des dépôts a décidé
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de vendre la majorité du capital de
Biocitech au groupe Fiminco, promoteur
immobilier et commercial, sans appel
d’offres, sur la base d’une valorisation
de 25 millions d’euros. Le groupe
Fiminco détient à ce jour 82 % du site
et la Banque des Territoires, 18 %.
Le groupe Fiminco prévoit aujourd’hui
de revendre le site pour 116 millions
d’euros, ce qui équivaut à une plus-value
de 91 millions d’euros en moins de deux
ans, sans avoir réalisé d’investisements
significatifs sur le site.

Le 3 mars dernier, François Dechy,
Maire de Romainville et Patrice Bessac
Président d’Est Ensemble, ont signé un
communiqué commun pour exprimer
leur colère face au projet de vente
par le promoteur immobilier, sans
concertation avec les collectivités
locales concernées.
« Dans le contexte qui est le nôtre, cette
gestion nous paraît défaillante et ne
saurait être acceptée. Nous demandons ainsi que l’État reprenne la main
sur ce dossier pour que le projet de

« La CGT locale, départementale et régionale dénonce
ce que nous considérons comme un scandale de l’État.
Cette vente ne doit pas se concrétiser : il est encore
temps d’agir ! Nous portons, au côté d’élu·e·s locaux
et du département, un projet alternatif de relocalisation
du médicament à Romainville (conditionnement
ou production). Dans notre ville, il y a du savoir-faire,
un besoin d’emploi et des projets à foison, loin des
intérêts des spéculateurs. Les choix court-termistes,
à l’image des projets immobiliers de ces dernières
années doivent cesser. Nous nous engageons pour que
le bien commun l’emporte sur les requins de la finance. »

développement d’activités
s’inscrive dans le temps
long au service de notre
souveraineté
sanitaire.
Ainsi, nous souhaitons
que soit organisée très
rapidement une réunion,
sous le haut patronage
du Premier Ministre ou
du Ministre de l’Économie et des Finances, afin
Sabine Ferry
d’envisager toutes les
pour l’union locale CGT de Romainville
possibilités pour réorienter ce projet dans le sens
de l’intérêt général et que
toutes les responsabilités puissent
souhaitent participer à l’effort de
être établies », exhortent-ils.
relocalisation et de développement
des projets de sites de recherche et
de production dans le domaine de la
Économie sociale et solidaire
santé. « Notre souveraineté sanitaire
du médicament à Romainville
et notre santé méritent mieux que la
spéculation. Il est temps de promouL’intérêt général à cœur, la Ville de voir des modèles économiques fondés
Romainville et son équipe municipale sur la coopération et respectueux

des
biens
communs »,
développe François Dechy,
Maire de Romainville.

La Ville de Romainville et
les élu·e·s du Conseil territorial d’Est Ensemble
s’engagent
donc
à
défendre, pour le site
Biocitech, un grand projet de développement de
nouvelles structures de
recherches et production, dans le domaine du
médicament,
des
biotechnologies et des «Lifesciences»,
respectueux de l’environnement
et des êtres vivants, intégré dans
le cadre urbain, cohérent avec le
développement économique du territoire, favorisant le déploiement
de l’Economie Sociale et Solidaire
du médicament et mis au service de
la souveraineté sanitaire du pays.
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DOSSIER SANTÉ PUBLIQUE

Santé : à votre
service… public !
Soins, accompagnement,
prise en charge…
La santé publique est un
service dû. À Romainville,
le Centre communal
d’action sociale (CCAS),
la Maison des retraité·e·s
et le Centre municipal de
santé (CMS) se mobilisent
et se coordonnent pour
apporter des réponses
concrètes pour la
santé de tou·te·s les
habitant·e·s. Parfois
méconnus, les services
offerts par les structures
municipales participent
à répondre à un enjeu de
société fort.
Maintien à domicile,
médecine spécialisée,
vaccination, soins
infirmiers, transport
adapté et même lien

Service maintien
à domicile
La Ville propose un service d'aide au maintien à domicile aux
Romainvillois·es en perte d'autonomie.

L

e service Maintien à domicile du
Centre communal d'action sociale
offre la possibilité aux personnes
dépendantes
de
continuer
à
vivre chez elles. Il intervient auprès des
personnes âgées et/ou handicapées en perte
d'autonomie. L'aide est mise en place selon
un plan d’aide déterminé par l'équipe médicosociale ADPA (Allocation départementale
personnalisée d’autonomie) du CCAS ou par
une caisse de retraite ou une mutuelle.
Le service Maintien à domicile propose des
services variés en fonction des besoins de
l’habitant·e.
Les aides à domicile, par exemple, assistent
les personnes âgées et/ou en situation
de handicap au quotidien. Du ménage à la
préparation des repas, en passant par le
soutien et l’accompagnement dans la vie
sociale, les aides à domicile peuvent selon les
demandes :
• entretenir et ranger le logement, le linge en
respectant les habitudes de chacun·e,
• aider à la toilette,
• s’occuper des courses de proximité, des
repas et de la vaisselle,
• aider dans les actes de la vie quotidienne,
• aider dans les démarches administratives,
• accompagner dans les petits déplacements,
• contribuer à une bonne alimentation et
hygiène de vie.
Les interventions du week-end et des jours
fériés sont exclusivement réservées aux
personnes les plus dépendantes et isolées.
Pour les interventions non prises en charge
par le CCAS (soirée, nuit, week-end), une
convention de partenariat a été signée avec
la fondation hospitalière Sainte-Marie.

social intergénérationnel,
la Municipalité s’engage

Le portage de repas à domicile

pour la santé physique et

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans
ou en situation de handicap et qui sont dans
l’incapacité de préparer leur repas, la Ville
propose également le portage de repas à
domicile. Composés par une diététicienne, les

mentale de tou·te·s. Tour
d’horizon des dispositifs.
16 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · AVRIL 2022

repas sont fournis par un prestataire dans le
respect des normes d'hygiène et de sécurité.
Les repas sont livrés en liaison froide le matin,
du lundi au vendredi. Les repas à consommer
le week-end sont livrés le vendredi matin. Les
personnes ont le choix entre prendre le repas
du midi seulement ou celui du midi et du soir.
Une fois par trimestre, les bénéficiaires
reçoivent le menu des repas livrés.

La téléassistance
Le Département de la Seine-Saint-Denis a mis
en place un service public départemental de
téléassistance dénommé " Télé Assistance
93 ". Ce dispositif facilite le maintien à
domicile, en permettant aux personnes d’être
reliées en permanence à un centre d’écoute,
qui apporte assistance et réconfort.

La commission gérontologique
La commission gérontologique a un
rôle d'information, de concertation et
un rôle technique. Elle regroupe des
professionnel·le·s du secteur médico-social.
Son objectif est d’améliorer la coordination
des acteurs médicaux-sociaux impliqués
quotidiennement ou occasionnellement
dans l'aide aux Romainvillois·es en perte
d'autonomie.

Plus d’informations :
Maison des retraité·e·s
4, rue Albert-Giry
01 49 15 56 41
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Centre communal d'action sociale
Mairie de Romainville
Place de la Laïcité
01 49 15 55 71
ccas@ville-romainville.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Connaissez-vous
la libellule ?
La Libellule est un véhicule de transport
adapté et réservé aux Romainvillois·es
à mobilité réduite. Elle est affectée aux
déplacements ponctuels de proximité sur
toute la commune de Romainville, dans
les communes d'Est Ensemble (Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les
Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin) et
vers les établissements de soins et gares
de Paris. La réservation de la Libellule se
fait par téléphone, au moins 48 heures à
l'avance (quinze jours à l'avance pour les
périodes de vacances scolaires) auprès de
la Maison des retraité·e·s.

Youri Gagarine,
lauréat " Quartier
inclusif "
Le quartier Gagarine a été retenu dans
le cadre de l’Appel à participation du
Conseil Départemental sur les projets
de « quartiers inclusifs » qui favorisent
et soutiennent la cohésion sociale et
générationnelle ainsi que la qualité de vie
des personnes âgées et en situation de
handicap.
Les réflexions sont en cours pour la mise
en œuvre de mesures concrètes sur le
quartier en lien avec les travaux actuels
de définition du projet de renouvellement
urbain du quartier. Plus particulièrement,
une tour de la cité Gagarine pourrait
accueillir un projet d’« habitat inclusif »
pour des personnes âgées, un « chez
soi » en milieu ordinaire, un habitat
organisé autour d’espaces privatifs et
d’espaces communs, avec des logements
indépendants ou partagés. Ces locataires
bénéficieront d’un projet de vie sociale et
partagée dans un environnement adapté,
sécurisé et ouvert vers l’extérieur.
Le département 93 est celui où les
personnes âgées rentrent le plus tôt dans
la dépendance. L'objectif de la Ville est
donc de favoriser le maintien à domicile
en agissant sur le milieu ordinaire pour
le rendre accessible, de manière pratique
mais aussi en termes de droits et de
services.
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DOSSIER SANTÉ PUBLIQUE
« Romainville est
une ville solidaire
et c’est vital pour
toute une part
de la population.
Romainville est
aussi ma ville de naissance, j’y suis très
attachée. Avec l’équipe municipale, je
souhaite dynamiser l’offre de services
avec une attention particulière aux
personnes vulnérables, comme je l’ai
toujours fait.

Le Centre municipal
de santé : au service
de la santé publique
Au cœur du quartier Marcel Cachin, le CMS propose une médecine de qualité, des actions
de prévention et d'éducation à la santé. Ouvert à tou·te·s, cet équipement municipal propose
des services adaptés à tout type de public et couvre les besoins de toute la famille.

L

a santé est un droit fondamental
auquel
doit
avoir
accès
chacun·e des Romainvillois·es.
Le Centre municipal de santé
(CMS) Louise Michel, propose un
large panel de spécialités médicales, des
soins dentaires à la médecine générale
en passant par la kinésithérapie ou le
planning familial.

Service Infirmier
• Prélèvements sanguins
Sur rendez-vous à prendre sur
place muni de votre prescription
Du lundi au vendredi de 9h à 10h
et le samedi de 9h15 à 9h45
• Soins infirmiers
Sans rendez-vous, se présenter
à l’accueil
Sur prescription médicale :
pansements, injections, prise de
tension, vaccinations…

Vaccination gratuite
Tétanos, Rougeole, Diphtérie,
Coqueluche, Rubéole…
Le CMS propose des créneaux de
vaccination gratuite les mercredis
après-midi, de 13h30 à 15h sur
rendez-vous.
Ces séances sont ouvertes avec ou
sans droit à la sécurité sociale.

Centre de planification
et d’éducation familiale
Accueil confidentiel et gratuit
auprès de la conseillère conjugale
et familiale
• Au 1er étage : un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information
concernant : la contraception, la
sexualité, la grossesse, l’interruption
Volontaire de Grossesse (IVG),
les Infections Sexuellement
transmissibles (IST), les difficultés
relationnelles, familiales ou
conjugales, toute forme de violence
(physique et/ou psychologique), la
maltraitance, le harcèlement…

• Conseillère conjugale, et familiale
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h,
jeudi de 9h à 12h30, vendredi de
13h30 à 17h30.

Consultations Diététiques
Consultations gratuites, sur rendezvous, pour nourrissons, enfants,
adolescent·e·s, adultes, sportif·ve·s,
personnes âgées.
Prise en charge :
• Suivi diététique en prévention ou
traitement de pathologies telles que
l’obésité, le diabète, le cholestérol…
• Programme d’activité physique
pour adultes souffrant d’obésité :
Bougez-vous et Bougez-vous plus
(en partenariat avec le service des
Sports).
Diététicienne : Clémence PÉRON
Lundi 14h-18h30, mardi 9h-12h,
mercredi 9h-12h, jeudi 14h-18h30,
vendredi 9h-12h
L’engagement pour l’avenir et pour
les patient·e·s se ressent également
dans le choix du CMS de s’engager à
soutenir les universités de médecine
en accueillant et en formant des
internes spécialistes de médecine
générale à partir de la 7e année.

Mais aussi
De nombreux spécialistes (rhumatologie,
cardiologie, ophtalmologie…),
consultations de psycho-traumatologie…
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Un travail en équipe
La spécificité du centre de santé tient à
son mode de travail en équipe. Le ou la
patient·e est pris·e en charge de manière
globale, dans un même lieu. « Selon les
situations, nous pouvons réorienter
directement les personnes vers des
collègues lorsque c’est nécessaire. Il
nous arrive aussi, en réunion ou au
détour d’une conversation de discuter de
cas, de demander conseil », nous explique
le docteur Anne-Sophie Pimpaud, médecin
généraliste au CMS. (lire page 20)
La
proximité
entre
différent·e·s
spécialistes amène aussi de potentiel·le·s
patient·e·s à prendre rendez-vous pour
des maux qu’ils n’auraient peut-être
pas soignés s’ils avaient dû chercher
un spécialiste en ville. Lorsque l’on sait
que les femmes notamment, restent un
groupe marqué par des disparités et des
inégalités en matière d’accès à la santé et
aux soins, le CMS est un lieu qui apporte
une réponse à un enjeu de société : l’accès
au soin pour toutes et tous. C’est là toute
l’importance et la vocation première de ce
service de santé public de proximité.

Une médecine
accessible à tou·te·s
Le Centre municipal de santé LouiseMichel pratique le tiers-payant pour tous
les assurés sociaux. Ce système permet
au patient ou à la patiente de s'acquitter
uniquement de la part non remboursée
par la Sécurité sociale (ticket modérateur).
Toutefois, aucune avance de frais n'est
demandée dans les situations suivantes :

• patient·e bénéficiaire de la Couverture
mutuelle
universelle
(CMU)
sur
présentation de la carte Sesam-Vitale et
de l'attestation de CMU,
• patient·e bénéficiaire de l'Aide médicale
d'Etat (AME) sur présentation de
l'attestation,
• patient·e pris·e en charge à 100% au titre
d'une pathologie lorsque les actes sont en
relation avec celle-ci (Invalidité, ALD,etc.),
• patient·e dont la mutuelle a signé une
convention avec la Ville, sur présentation
de la carte de mutuelle.
Pour bénéficier du tiers payant, un·e
patient·e doit se munir obligatoirement
lors de chaque consultation de (en
fonction de sa situation) :
• sa carte Sesam-Vitale et/ou son
attestation,
• son
attestation
de
CMU
et
éventuellement attestation de CMU
complémentaire,
• son attestation d'AME (pour les
bénéficiaires de l'Aide Médicale d'État),
• sa carte de mutuelle.

Plus d’informations :
Centre municipal de santé
Louise-Michel
91, rue Saint-Germain
01 41 83 17 70
Le lundi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,
le samedi de 9h à 12h.

Chaque Romainvillois doit trouver
une oreille attentive, une réponse
pertinente, une prise en charge ou une
orientation adéquate pour solutionner
sa situation. Cela nécessite plus
de transversalité et coopération
entre les acteurs. L'arrivée de
Sylvie Badoux, nouvelle directrice
Santé, Autonomie et Social, s'inscrit
pleinement dans cet objectif.
En mars dernier, l’Île-de-France
a été classée 1er désert médical
français. C’est pourtant la région
où les médecins sont les plus
nombreux, mais pas assez au regard
du nombre d’habitant·e·s. La mission
est d’amplifier l’offre de soins de
proximité, de développer le Centre
municipal de santé, de mieux coopérer
avec nos partenaires, en 1er lieu
l’hôpital et la médecine de ville.
Pour favoriser le « bien vieillir », le
maintien à domicile, le développement
du lien social et des retraites actives,
la mobilité des personnes porteuses
de handicap où en perte d’autonomie,
seront les éléments majeurs de la
lutte contre l’isolement des seniors.
Je solliciterai mes collègues, mais
aussi les associations et toutes les
bonnes volontés pour relever les défis
de notre époque. C’est tous ensemble
que nous devons participer aux
politiques de santé, d’autonomie et
solidarités. »
Sofia Dauvergne, Maire-adjointe
à l'Action sociale, la Santé, aux
Solidarités et aux retraité·e·s
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PORTRAIT

Docteure Anne-Sophie Pimpaud :
L’érudite et sa passion des gens

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS
RESSOURCES HUMAINES
La convention relative à des interventions
d’animation de dispositifs psychosociaux avec
le Centre Interdépartemental de Gestion petite
couronne (CIG) d’Île-de-France a été approuvée par
le Conseil municipal.

Au Centre municipal de santé, Anne-Sophie Pimpaud fait partie des forces motrices. Engagée pour
la santé des habitant·e·s de Romainville, cette médecin généraliste et historienne de la médecine y
exerce depuis des années, le service public chevillé au corps.

C

ela fait 15 ans qu’Anne-Sophie
Pimpaud exerce la médecine. Ce
n’était pourtant pas une vocation
comme pour d’autres qui se
baladent dès cinq ans un stéthoscope autour
du cou. Pour la docteure Pimpaud, le voyage
commence bien plus tard. « Au lycée, je ne
savais pas quel métier exercer.
Étonnement, c’est en écoutant
l’expérience de ma cousine qui
suivait des études en pharmacie
que je me suis découvert un intérêt
pour la médecine peu de temps
avant de passer le bac », nous
explique-t-elle.
Pendant ses études, dans un milieu
où la spécialisation est la voie
royale, elle nage à contre-courant
et choisit la médecine générale
malgré de très bons résultats qui
lui permettraient de choisir un
chemin valorisé par ses pairs :
« À l’époque, le mot d’ordre c’était
“tout sauf généraliste”, mais pour
moi c’était clair. Je ne voulais
pas rentrer dans des guerres
de positionnement, je voulais
vraiment me mettre au service des
gens ».
Après un internat à l’hôpital
Necker, Anne-Sophie a donc choisi
un chemin différent : « À la fin
de mes études, j’ai commencé à
travailler pour SOS médecin dans
le Val-de-Marne. À l’époque j’avais
un bébé et je reprenais des études
en master d’histoire. C’était un
rythme adapté à mon mode de vie.
L’inconvénient, c’est que j’étais souvent seule
dans ma voiture et je recherchais quelque
chose de plus stable ».

Le CMS de Romainville, son oasis
C’est en remplacement qu’elle a d’abord fait
son entrée au Centre municipal de santé
de Romainville. À ce moment, Anne-Sophie
travaillait également dans un cabinet du
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15e arrondissement de Paris. Mais c’est à
Romainville qu’elle s’épanouit le plus. La
différence entre ces deux environnements ?
« Les gens », nous confie-t-elle. « Au CMS
de Romainville, mes patient·e·s vont du
plus petit des nourrissons à la personne
âgée multi-pathologique en passant par les

est allée vivre à l’étranger pendant deux
ans, mais elle y est revenue de manière très
naturelle. « Dans ma carrière, je me suis
laissée porter au gré des opportunités. Et
les rencontres me ramenaient toujours ici »,
se rappelle-t-elle. Dans ses rencontres, on
compte le docteur Gilles Lazimi, qui l’a luimême présentée à Emmanuelle
Piet pour compléter sa formation
en gynécologie. Une révélation.
« En stage chez Emmanuelle Piet,
j’ai eu une révélation. Je n’avais
jamais vu la médecine exercée de
cette manière, de façon si directe,
empathique
et
dynamique »,
partage-t-elle avec enthousiasme.

Deux thèses, deux instruments

adolescent·e·s et les femmes enceintes, c’est
infiniment varié ».
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle a
docteure se sent si bien au CMS. « Je suis de
nature à me lasser très vite, d’où mon choix
de pratiquer la médecine générale : on voit
toute la médecine, tou·te·s les patient·e·s ».
Le CMS, elle l’a parfois quitté pour découvrir
de nouveaux horizons, comme lorsqu’elle

Son tempérament dynamique,
Anne-Sophie ne l’éprouve pas
uniquement dans son travail.
En plus de sa vie familiale, elle
a toujours un projet sur le feu.
Dernièrement, elle a présenté une
thèse en histoire de la médecine
sur laquelle elle a travaillé dix
ans, tout en continuant à exercer.
« C’est une véritable chance
d’être médecin, ça m’a donné
l’opportunité de m’organiser pour
concilier toutes mes activités. Je
me suis même mise à 80 % pour
pouvoir consacrer du temps à mes
recherches », raconte-t-elle.
Lorsqu’on lui demande comment
elle va occuper son temps libre
maintenant que la thèse est
terminée, elle nous répond en
toute simplicité : « Je joue du piano depuis
l’enfance, récemment je me suis mise à jouer
du violon dans un orchestre, ça me demande
beaucoup de temps et d’implication.
D’ailleurs, des concerts sont déjà planifiés
pour les jours à venir ». Au Centre municipal
de santé, Anne-Sophie Pimpaud semble avoir
trouvé l’accord parfait : « Je suis bien ici, c’est
l’exercice idéal », conclut-elle.

À l’unanimité

SANTÉ

DIRECTION GÉNÉRALE
z Le Conseil municipal a approuvé le procès-verbal
des délibérations de la séance ordinaire du Conseil
Municipal du 16 décembre 2021.
À l’unanimité

NOTE D’INFORMATION
Le Conseil municipal a pris acte de la présentation
des comptes rendus des dernières réunions de la
« Cellule Covid-19 » ayant eu lieu les 13 et 27 janvier
2022.

La convention d’objectifs et de moyens avec le
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis dans
le cadre des activités de prévention bucco-dentaire
mis en place par la Ville a été approuvée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

ÉDUCATION
Les participations familiales exigibles au sein des
établissements municipaux d’accueil du jeune
enfant selon les barèmes, planchers et plafonds
définis par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (CNAF) ont été fixées par le Conseil
municipal.
À l’unanimité

EUROPE-UKRAINE
VŒU
A été présenté au Conseil municipal le vœu sur la
guerre en Ukraine, en soutien au peuple ukrainien
et relatif à l’octroi d’une subvention exceptionnelle
d’aide humanitaire en faveur du peuple ukrainien.
À l’unanimité

Le Conseil municipal a approuvé l’octroi de
subventions exceptionnelles en accordant 2000 €
au Secours Populaire et 2000 € à la Croix-Rouge
Française dans le cadre de l’aide humanitaire
qu’elles apportent aux victimes ukrainiennes.
À l’unanimité

FINANCES
Le Conseil municipal a pris acte de la tenue du Débat
d'Orientation Budgétaire au vu du Rapport sur les
Orientations Budgétaires 2022 présentant les
éléments contextuels, rétrospectifs et prospectifs,
conduisant à l’élaboration de la stratégie financière
et budgétaire de la Ville, pour les exercices 2022
et suivants, établi tel qu'instauré par les textes en
vigueur.
À l’unanimité

La nouvelle convention de groupement de
commandes relative au marché public pour
l’achat de mobiliers de bureau et de réunion a été
approuvée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Le Conseil municipal a approuvé les termes
et conditions des conventions d’objectifs et de
financement entre la Ville de Romainville et la Caisse
d’allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis.
À l’unanimité

JEUNESSE
Le Conseil municipal a validé l’attribution de
subventions municipales dans le cadre de Projets
d’Action Educative (PAE) portés par les Collèges
Gustave Courbet et Pierre-André Houël.
À l’unanimité

VIE ASSOCIATIVE
Les modalités d’attribution des subventions du
Fonds d’Initiatives Associatives 2022 (FIA) ont été
approuvées par le Conseil municipal.
À l’unanimité

CULTURE
Une convention partenariale entre la Maison de
la Philo de la Ville de Romainville et l’Association
Citoyenneté et Jeunesse a été validée par le Conseil
municipal.
Ce qui permettra à la Ville de garantir une
cohérence dans la méthode des ateliers
philosophiques sur le territoire ; d’accroître
sa présence dans les différents collèges de
la commune et d’avoir accès à la mallette
pédagogique de l’association.
À l’unanimité

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
7 juillet 2022

Le Conseil municipal a approuvé la convention
triennale du Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale 2021 (DEMOS) entre
la Ville et la Cité de la musique-Philharmonie de
Paris.
À l’unanimité

COMMERCES
La convention tripartite entre Est Ensemble,
l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale
(ANCT) et la Ville de Romainville sur l’opération
de restructuration du centre commercial Youri
Gagarine a été validée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

URBANISME
La cession des parcelles cadastrées AC n°341,
AC n°342, AC n°343, AC n°400 à RATP Real Estate a
été autorisée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Le Conseil municipal a validé l’adhésion de la
commune au label « Ville Prudente » afin d’intégrer
un réseau de collectivités territoriales (35 villes
d’Île-de France) œuvrant en matière de prévention
de l’insécurité routière, porté par l’association
Prévention Routière reconnue d’utilité publique.
28 pour, 7 abstentions (Romainville Unie)

Le protocole de mise en œuvre de la procédure de
rappel à l’ordre entre Monsieur le Procureur et
Monsieur le Maire de Romainville a été validée par
le Conseil municipal.
28 pour, 5 abstentions (Groupe Communiste, anticapitaliste
et citoyens)

QUESTION ORALE
Le Conseil municipal a pris note de la question
posée par Cécile Philippin, conseillère municipale
(Groupe La République En Marche) portant sur
les désordres liés au déroulement de chantiers de
construction.

VŒU
A été présenté au Conseil municipal le vœu relatif
à la guerre en Ukraine et à la défense des valeurs
européennes présenté par Cécile Philippin,
conseillère municipale (Groupe La République En
Marche).
6 pour (Romainville Unie), 2 contre (Romainville Unie), 27
ne se prononcent pas au vote (Groupe Citoyen, écologiste
et solidaire Autrement, EELV, Générations, Groupe
Communiste, anticapitaliste et citoyens, Groupe Les
citoyenneurs / habitants engagés non-encartés, Groupe
France Insoumise de Romainville.
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HOMMAGE

Hommage à
Salah-Eddine
Belattar
1979 - 2022
Discours prononcé par François
Dechy, le 7 avril 2022, en ouverture
du Conseil municipal.

C

’

est avec une profonde
émotion et une infinie
tristesse que nous avons
appris la disparition de
notre collègue et ami
Salah Belattar, survenue le 22 mars
dernier.
Nous n’avons malheureusement pas pu
assister à ses obsèques qui ont eu lieu
au Maroc, pays d’origine de Salah et
dans lequel il s’est éteint.
Je remercie infiniment l’épouse de
Salah, Hasna, ainsi que Fatima, la tante
adorée de Salah, qui sont avec nous ce
soir.
Nous, élue·e·s du Conseil municipal,
anciennes et anciens collègues,
citoyennes et citoyens de Romainville,
savons qu’aucun mot ne pourra
soulager votre immense chagrin, mais
nous vous transmettons toutes nos
forces, et beaucoup de courage pour
affronter cette épreuve, et continuer à
vivre, coûte que coûte.
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Je remercie Samira Aït Bennour pour
les mots qu’elle a prononcé pour nous
toutes et tous, et qui ont dessiné la belle
personnalité et la profonde humanité
de Salah.
Salah était un homme courageux. Il
avait quitté le Maroc à 20 ans pour
tenter sa chance en France et s’était
établi à Grenoble à son arrivée.
Salah avait une grande soif d’apprendre,
de progresser.
Il avait commencé par faire mille
petits métiers avant de reprendre
ses études et travailler avec
acharnement pour obtenir son BTS
et occuper un premier poste en
comptabilité publique au CCAS de
Grenoble. Il s’est ensuite installé à
Romainville où il a exercé le métier
de gestionnaire-comptable au sein de
notre collectivité.
Je voudrais dire quelques mots aux
agentes et agents de la Ville qui sont
avec nous ce soir.
Je mesure pleinement la grande
détresse, la tristesse et la sidération
que vous pouvez ressentir, et que
nous ressentons toutes et tous, en ce
tragique début d’année 2022 qui a vu

partir Salah, mais aussi Mesdames
Véronique Tourbier et Laurence
Merchadoux. Puisse cette série noire
s’arrêter là, et nous laisser pleurer nos
morts, faire notre deuil, comme nous le
pouvons.
Salah, en effet, était l’un des votres.
Il a participé à la construction de
notre service public romainvillois,
lui a offert une belle tranche de sa
vie professionnelle, au service des
habitant·e·s, des citoyen·ne·s de notre
ville pendant cinq ans.

Salah comptait parmi les 1500
meilleurs joueurs du monde. Il avait
continué à jouer ici au club d’échec de
Romainville, à Gagarine et y prenait un
immense plaisir.
Salah était un homme ouvert et
curieux des autres. Il portait une
attention sincère aux personnes qu’il
côtoyait. Parler de lui ne l’intéressait
pas beaucoup. C’est le lien aux autres
qui l’intéressait. Un lien profond,
authentique.
Il était bienveillant et chaleureux, il
aimait mettre les gens à l’aise, les
rassurer. Salah était aussi un bon
vivant, un homme qui aimait profiter de
la vie, avec un grand sens de l’humour.
Oui, le Salah que nous garderons en
mémoire était un homme joyeux. Avec
Salah, la douceur de l’amitié était faite
de rires et de plaisirs partagés.
On dit parfois qu’en amitié, toutes les
pensées, tous les désirs, toutes les
attentes, naissent sans parole et se
partagent dans une joie muette.
Nous avons souvent éprouvé cette
joie ensemble. Le confinement qui mit
fin à cette belle effervescence, à ces
moments de vie pure, très précieux
pour Salah et pour nous toutes et
tous, a été une réelle épreuve pour lui.
Salah aimait les interactions, les liens
profonds, affectifs et intellectuels.

Il quitta ses fonctions à la Ville en
2016 pour un poste de responsable
comptable au sein de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs, un
équipement municipal parisien dédié
à l’art et à la culture pour tou·te·s.
Salah n’avait pas choisi ce poste par
hasard. Il avait le sens du bien commun
profondément ancré en lui.

Nous avons maintes fois refait le monde
avec Salah. Il aimait profondément la
politique, en son sens le plus noble.
S’engager, c’est projeter un « agir »
possible. Salah était dans l’action.

Il était aussi un homme talentueux
et déterminé. Un grand joueur
d’échecs. Il avait commencé à jouer
au Maroc très jeune, et s’était
très vite passionné pour ce jeu de
haute stratégie qui nécessite de
l’endurance, le goût du risque, des
capacités de mémorisation et de
concentration hors du commun.

En politique, on ne connaît jamais
l’issue du combat, et pourtant on le
mène, on y croit, de toutes nos forces.
Le poète andalou Antonio Machado
écrit : « Pèlerin, il n’y a pas de chemin,
le chemin se fait en marchant ». Nous
avons fait ce bout de ce chemin
ensemble, et nous, tes camarades,
nous en souviendrons toujours. L’esprit

Construire, lutter, créer, croire qu’un
monde meilleur est possible, nous
l’avons éprouvé ensemble.

de fraternité et de justice, l’humanisme
de Salah ont été de grands cadeaux
pour nous tou·te·s.
Salah ne voulait pas être un spectateur
du monde. Il voulait être un acteur
du changement, être au service de
l’intérêt général, aussi bien dans sa
pratique professionnelle que dans son
engagement politique ou dans l’intimité
de ses relations.

L’histoire
de
l’immigration
est
intrinsèque à l’histoire de notre nation.
Aujourd’hui, 1 français sur 4 a au
moins un grand-parent étranger.
Certains ont versé leur sang pour
libérer notre pays, d’autres lui ont
donné leur force de travail. Beaucoup,
comme Salah, lui ont offert leur talent,
et ont contribué ainsi à sa grandeur.

Salah était un serviteur des valeurs de
la République avant même de devenir
un élu de notre République.

De Gaulle lui-même disait : « est français
celui qui veut que la France continue ».
Cela signifie que chacun·e y a sa place.
Que chacun·e doit pouvoir s’émanciper
au-delà de sa condition.

Je voudrais dire aujourd’hui mon
immense respect pour son parcours
de vie et pour la profondeur de ses
convictions au service de notre ville et
de notre pays.

Que toutes les forces vives qui croient
et font vivre notre pacte républicain
doivent pouvoir être accueillies
dignement et reconnues pour tout ce
qu’elles apportent à notre pays.

Né au Maroc, Salah avait choisi notre
pays comme terre d’accueil, puis lui
avait dédié son engagement.
Mais il était tout aussi profondément
attaché au Maroc.

Ce soir, sera soumis au vote du Conseil
Municipal, le budget 2022 de notre
municipalité.

Il était de ceux qui font si bien le pont
entre nos deux cultures, de ceux qui
brisent les barrières et les préjugés,
qui ouvrent le dialogue, qui œuvrent à
rapprocher les peuples.
Salah était à la fois entièrement
marocain et entièrement français.
Et ça n’était en rien une quelconque
difficulté.
Entièrement marocain et entièrement
français, et intensément romainvillois.
Et dans son engagement en tant qu’élu
de notre ville, il portait haut les valeurs
de la République française.
Notre pays est l’un des plus vieux pays
d’immigration au monde, et c’est bien
là toute sa beauté, toute sa richesse,
toute sa grandeur.
Il nous faut rendre aujourd’hui la
place qui revient dans notre récit
national à toutes celles et ceux
qui comme Salah ont participé à
construire notre pays avec cœur, tout
en restant profondément attachés à
leurs racines.

Aux côtés de Madame Pilar Serra,
adjointe aux Finances publiques, Salah
a participé activement à la construction
de ce budget. Il maîtrisait aussi bien
la dimension technique de l’exercice
que sa dimension politique, et avait à
cœur de partager son expertise et ses
engagements avec ses collègues élu·e·s.
Salah, à ta famille, à Hasna, ton épouse,
nous voulons dire comme nous
sommes fiers et honorés de t’avoir eu
à nos côtés, ici à Romainville. Comme
tes grandes qualités humaines nous
manquent, déjà, terriblement.
Alors, nous qui avons la chance et la
grande responsabilité d’œuvrer ici pour
l’avenir de toutes les Romainvilloises
et tous les Romainvillois, continuons à
le faire avec honneur, en souvenir de
notre cher collègue et ami, trop vite
disparu, monsieur Salah Belattar.
Salah, sache que ton épouse et ton
enfant à naître ne seront jamais seuls.
Nous t’en faisons la promesse.
Que résonne maintenant pour Monsieur
Salah-Eddine Belattar, agent du service
public et élu de la République, notre
hymne national.
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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

Éducation :
la grande oubliée

Une présidentielle pour
dire stop ou encore ?

La démocratie est un bien
précieux et fragile

Biocitech,
notre bien commun

Avenir du Parc Biocitech,
nous devons agir !

La campagne électorale qui
s’achève laissera à la communauté
éducative et aux parents d’élèves
comme un goût d’inachevé. Creuset
de la République et puissant vecteur
d’émancipation et d’appropriation
des savoirs et de culture
commune, l’Ecole aurait mérité
une place centrale dans l’élection
présidentielle. Cette exigence se
pose avec une acuité particulière
dans nos territoires où les enjeux de
mixité sociale se conjuguent à ceux
de la réussite éducative. Garder un
niveau d’exigence élevé pour tous,
quel que soit l’endroit où l’on vit
et le milieu d’où l’on vient devrait
être une ambition partagée. Les
inégalités ne vont pourtant pas en
diminuant et les écarts se creusent
entre ceux qui réussissent et ceux
qui sont en grande difficulté. Il faut
redonner à l’éducation prioritaire
toute sa place dans la lutte contre
les inégalités. Cela passe d’abord
par le renforcement de l’attractivité
du métier d’enseignant, pour mieux
stabiliser les équipes éducatives,
avec une revalorisation salariale,
une formation continue et des
effectifs réduits. C’est aussi donner
des moyens aux enseignants
spécialisés pour aider les élèves en
grande difficulté. C’est renforcer
le pilotage pour garantir une
continuité éducative entre l’école
élémentaire et le collège. C’est
enfin valoriser et mutualiser les
projets pédagogiques innovants,
permettre les expérimentations et
co-construire les réformes avec
les personnels. Concernée par le
dispositif d’éducation prioritaire,
Romainville doit poursuivre l’action
engagée par l’équipe précédente
en matière de réussite éducative.
Dans ce domaine comme dans tant
d’autres, les orientations précises
et les résultats tardent pourtant
à venir et il est à craindre qu’une
fois de plus, l’actuelle municipalité,
coutumière
des
grandes
déclarations
sans
lendemain,
privilégie les discours aux actes !

Alors qu’une guerre fratricide
sévit aux portes de l’Europe, le
programme de l’actuel Président,
candidat à sa propre réélection
est rendu public. Dès lors, nous
ne pourrons pas dire que nous ne
savions pas. La crise des « gilets
jaunes » étouffée par la pandémie
l’avait révélé : ce président élu
avec une partie de l’électorat de
gauche l’a berné. Celui qui, tout en
ne voulant débattre avec personne
de son bilan et de son projet,
ne craint plus rien des autres
candidat-e-s selon les sondages,
peut alors assumer sa vision
libérale de l’avenir de la France. Au
programme, des choix économiques
qui poursuivent la fumeuse théorie
du « ruissellement » ou la grande
escroquerie « comment favoriser
les riches pour aider les pauvres » !
Ce sera donc haro sur les pauvres
en conditionnant le RSA d’un côté
et la suite de la défiscalisation
des entreprises de l’autre, haro
sur les vieux en conditionnant la
retraite. Au programme, ce sera
aussi haro sur les enseignants en
conditionnant leur augmentation de
salaire ! un secteur de l’éducation
affiché comme prioritaire, mais
dont on continue minutieusement
et méthodiquement la casse
par des recrutements souspayés, sans contrôle aucun des
compétences réelles, les rectorats
se transformant en sous-agences
de l’emploi intérimaire. Quant aux
élèves, on affiche une pseudo
démocratisation de l’accès aux
plus grands lycées tandis qu’en
catimini on retire les moyens de
la politique d’éducation prioritaire
aux établissements. Ce programme
de transition écologiste décorative,
d’injustice sociale assumée, de
dégradation du niveau de vie de
presque tous et de victoire des
puissances de l’argent sur le tout
venant de l’humanité qui souffre
et travaille, est une véritable
provocation. Chacun a le pouvoir
de dire STOP le 10 avril, c’est ce que
nous ferons !

Nous avons appris avec tristesse
le décès de notre collègue SalahEddine Belattar et nous adressons
nos sincères condoléances à sa
famille, ses amis et camarades
d’engagement.
En ce début de printemps, le grand
moment
démocratique
qu’est
l’élection présidentielle en France
occupe l’actualité et la plupart des
conversations, sur fond de fracas
et de guerre en Europe, d’accueil
des réfugiés Ukrainiens, de regain
de pandémie et d’inquiétude pour
l’avenir.
Pourtant, alors que les citoyens
sont fatigués et que la plupart des
partis et élus enjambent l’élection
présidentielle pour ne s’intéresser
qu’à leur place aux législatives, c’est
dans une forme d’indifférence que le
débat national se gonfle de menaces,
mensonges
et
provocations
diverses. Et que les plus ardents
populistes,
anti-européens
et
admirateurs cyniques des régimes
totalitaires, affermissent leur place
dans le paysage politique. Beaucoup
autour de nous à Romainville
haussent les épaules. Ils n’y croient
pas. Comme ils ne croyaient pas au
Brexit, ni à l’élection de Trump, ni à
l’invasion de l’Ukraine.
La démocratie est un bien précieux
et fragile, qui mérite mieux qu’un
haussement d’épaules. Elle nous
offre une seule arme contre la
montée des fascismes, racismes et
manipulations en tout genre : notre
bulletin de vote. Ce bulletin est notre
privilège de citoyens, beaucoup
nous l'envient et des gens sont
prêts à mourir sous les bombes
des régimes autoritaires pour le
défendre.
Prenons en soin, soyons ses
acteurs, ses défenseurs, faisons
vivre le débat, programme contre
programme, et allons tous voter les
10 et 24 avril prochain.

Biocitech est une part de l’histoire
de notre ville. Le site est celui des
anciennes usines Roussel Uclaf,
qui ont été le lieu de travail de
générations de Romainvillois et
Romainvilloises. C’est dans le BasPays que s’est construite pour
partie l’industrie pharmaceutique
de la Seine-Saint-Denis.
Elle a été le témoin des
délocalisations et des fermetures,
des départs de Sanofi et Fareva. De
la fin des activités de production de
médicaments dans notre ville.
Le fait qu’aujourd’hui, Fiminco
et la Banque des territoires (une
direction de la Caisse des dépôts
et consignations) aient choisi de
mettre en vente Biocitech, pour
une valeur de 114 millions d’euros
semble incroyable. Aussi bien par la
méthode que le montant…
Ce quadruplement de la valeur
d’un bien, en si peu de temps laisse
entrevoir une plus-value effarante
pour la vente d’un site industriel, un
lieu d’emploi et de développement
économique important pour notre
ville et notre territoire.
Cette gestion d’un actif foncier est
objectivement défaillante et cette
vente ne peut que porter préjudice
à notre ville, à son tissu économique
si elle arrive à son terme. L’État est
informé de la situation et il a été
interpelé afin d’intervenir et d’agir
via la Caisse des dépôts, nous
attendons encore…
Sans apport de valeur pour
améliorer Biocitech, et alors que
l’achat fut réalisé dans les derniers
jours du mandat précédent, il est
invraisemblable de voir un acteur
privé capter des millions d’euros.
Il faut que le bien commun qu’est
Biocitech ne soit pas sacrifié devant
l’intérêt lucratif d’un groupe privé,
c’est un combat que tout le groupe
CES et la majorité sont déterminés
à mener collectivement, avec les
habitants de Romainville et d’Est
Ensemble.

Un scandale vient de voir le jour sur
notre territoire. De l’argent public
s’évapore au profit d’un promoteur
et prive notre territoire d’un
projet de développement d’activité
au service de tous et de notre
souveraineté sanitaire.
Romainville a été le témoin d’une
grande histoire industrielle et
de recherche pharmaceutique.
Ces dernières décennies ont été
marquées par la délocalisation, la
fermeture de site de production
et des licenciements. La santé
publique et la recherche ont été
délaissées pour favoriser le profit
et le retour sur investissement à
tout prix, ce qui a amené à sacrifier
des médicaments utiles aux patients
mais estimés non rentables pour les
actionnaires.
Après le départ de Sanofi et de
Fareva, il ne reste plus que l’ancien
laboratoire de recherche, le site de
Biocitech, acquis par une institution
financière publique, en 2014, la
caisse des dépôts et consignation. Il
y a 2 ans, elle cède la majorité de son
capital à la société Fiminco pour un
montant de 25 M€ qui aujourd’hui le
vend à 100 millions d’euros.
Au moment où la crise sanitaire
a mis en lumière les faiblesses
productives de notre pays. Les
pénuries de masques, l'incapacité
à produire son vaccin ou des
médicaments, il est nécessaire
d’avoir et de défendre un
projet ambitieux d'une France
réindustrialisée autour de filières
stratégiques comme le médicament,
de préserver l’emploi et promouvoir
un système de développement
respectueux de la planète.
Notre
groupe
appelle
les
pouvoirs publics à prendre leur
responsabilité pour faire prévaloir
l’intérêt général.

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

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Salah-Eddine
Belattar
s’est
éteint brutalement. C’est avec
une profonde douleur que nous
exprimons nos pensées fraternelles
à ses proches.
Aussi, nous remercions également,
les romanvillois.es pour leur
large participation à l’opération
« Solidarités Ukraine »

BIOCITECH, la cascade
à scandales
Le
parc
d’entreprises
des
biotechnologies
romainvillois,
propriété de l’État et de la Caisse
des Dépôts, est désormais connu
pour la vente motivée pour
d’obscures raisons, vers le plus
gros propriétaire privé de la
commune, le promoteur Fiminco.
Il est à rappeler que cet investisseur
est déjà identifié pour avoir bénéficié
de la plus forte minoration, sur une
cession de gré à gré, entre la ville et
un promoteur privé.
Une ristourne de 1 200 000 d’€ est
indiqué à la page 78 / tableau 52, du
rapport d’observations définitives
de la cour régionale des comptes,
édité le 25 03 2016.
Quid de l’hypothétique repreneur de
Biocitech ?
Le fond d’investissement Novaxia
voit une réelle opportunité à
racheter le site Biocitech. Très bien.
Cependant, le conseil d’État vient de
confirmer la sanction de l’autorité
des marchés financiers à l’encontre
du repreneur putatif de Biocitech,
pour “gestion lacunaire des conflits
d’intérêts“.
Ne pourrait-on espérer, de la part
de l’État, pour la vente de ce bien
public, d’obtenir la mise en place
d’un comité d’éthique ?
Pour rappel, la Caisse des Dépôts
vend une partie de ses actions
Biocitech pour 25 millions, à un
promoteur privé, sans appel d’offre,
Fiminco, qui lui-même, revend 18
mois après, à Novaxia, pour 100
millions.
L’État pourrait-il à minima, assurer
aux acteurs locaux la transparence
la plus absolue ?

Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Biocitech, la Macronie
en défaut !
Témoin de l’histoire de la production
de médicaments à Romainville,
le parc d’activités Biocitech était
jusqu’en 2020 un bien commun,
propriété
d’une
institution
financière publique : la Caisse des
Dépôts.
En juin 2020, la Caisse des dépôts
cède pour 25 millions, sans mise
en concurrence, la majorité du
capital du site à Fiminco, promoteur
dépourvu de la moindre expérience
sur le secteur des biotechnologies.
18 mois plus tard, Fiminco et
son actionnaire minoritaire, la
Caisse des dépôts, décident, sans
concertation préalable avec la ville
de Romainville, de mettre en vente
Biocitech. Ils confient le mandat
de vente à la banque d’affaires
Rothschild.
Cette fois-ci, la mise en concurrence
est de mise avec pour seul critère
la meilleure offre financière, sans
aucune projection d’une stratégie
industrielle pour le site à l’heure
où notre pays doit restaurer sa
souveraineté sanitaire. Le prix
vente négocié est 4 fois le prix dont
a bénéficié Fiminco en juin 2020 !
Alors que le Président Macron
nous promet, dans la sa lettre
aux Français, la « reconquête
productive », son bras armé, la
Caisse des Dépôts, laisse l’argent
public s’évaporer au profit d’un
promoteur.
Cette vente prive notre territoire
d’un projet de développement
d’activités et d’emplois au service
de l’intérêt général et de notre
souveraineté sanitaire !
Mobilisons-nous pour :
- Stopper
cette
spoliation
territoriale
- Demander à la Caisse des Dépôts
de donner à la municipalité toute
la place qu’elle mérite dans la
construction de l’avenir de Biocitech
- Défendre un projet sur la
relocalisation
du
médicament
basé sur la coopération et la
préservation de nos bien communs,
sur ce territoire qui a tant souffert
des délocalisations et de la
financiarisation !

Groupe Romainville Écologie
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

Nathalie GAUMONDY
Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Stéphane WEISSELBERG

Conseiller municipal
Président de la Commission
des finances
Romainville Écologie

Manuel MARQUES

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Kevin COHEN

Cécile PHILIPPIN

Magalie PILLAL

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Tassadit CHERGOU

Soraya JEBARI

Élodie CASANOVA

Conseillère municipale

Brigitte MORANNE

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Conseillère municipale de l'opposition

Conseillère municipale
La République en Marche
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décidons
LE 24 AVRIL , ALLONS VOTER
POUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Suivez-nous

CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE ROMAINVILLE - MARS 2022

je vote
tu votes
nous

