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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES
BOYER Adèle, née le 15/01/21
CARDOSO Tsila née le 31/12/20
CHEÈRE Marceau, né le 12/01/21
COUSIN Paola, née le 18/11/20
DE RIBAUT Ulysse, né le 22/12/20
DUBOIS VIEIRA Lucas, né le 21/01/21
HAFEZ Mohamed, né le 12/01/21
HENNOUNI Nour, née le 16/01/21
KERKENI Mayia, née le 28/01/21
MAHÉ Sohan, né le 28/01/21
PARIS ARTMAN Ora, née le 06/01/21
PINTO KOWALSKI Katalya, née le 12/01/21
SIMON Tom, né le 08/01/21
TALFER VARELA MARTINEZ Evan, né le 13/01/21

Inscriptions en crèche
jusqu’au 16 avril 2021
La campagne d’inscription en crèche
débute pour la rentrée de septembre
2021. Vous avez jusqu’au 16 avril 2021
pour effectuer vos démarches.
z Pour les premières demandes, vous
pouvez débuter l’inscription de votre
enfant en crèche, à partir du 6e mois de
grossesse.
z Pour les crèches départementales, les
pré-inscriptions en crèche se font en
ligne sur le site du Département (www.
seinesaintdenis.fr)
z Pour les crèches municipales, les préinscriptions ont lieu sur rendez-vous
jusqu’au vendredi 16 avril 2021 à la
Maison de l’enfance, au 01 71 86 60 24.

Le dossier de pré-inscription sera
étudié en Commission d’Admission aux
Modes d’accueil (CAMA) qui se tiendra
en mai 2021 et la décision sera notifiée
aux familles par courrier uniquement.
Suite à un refus, pour renouveler votre
demande, adressez un simple courrier
à la directrice de crèche qui a procédé à
votre première pré-inscription. Chaque
demande peut être examinée trois fois
maximum en commission.
Renseignements :
Maison de l’enfance :
6, mail des Écoles - 01 71 86 60 24

MARIAGES
ACHOUR Hacène et CHAIDI Romaissa,
le 30 janvier 2021
BORSELLA Frédéric et LAMDADI Ouafaa,
le 06/02/2021
CARRIER Morgane et BELHOUSSA Brahim,
le 13/02/21

DÉCÈS
BOLMIN Irené, 64 ans, le 15/01/21
BURCHARD Jean, 85 ans, 18/01/21
CASTANIER Pierre, 89 ans, le 10/01/21
CAZENAVE Henriette, 89 ans, le 20/01/21

Déchets alimentaires : réutilisez
vos sacs en papier kraft
Aujourd’hui, les déchets alimentaires des
habitant·e·s du quartier des Bas-Pays,
du marché du centre, ou encore des
écoles sont collectés par Est Ensemble
et le Syctom en porte-à-porte (de la
même manière que les autres bacs).
Ces déchets sont ensuite valorisés en
compost et en énergies renouvelables
(électricité, chaleur ou biocarburant).

DAUVERGNE Solange, 75 ans, le 29/01/21
DEVAUX Christophe, 50 ans, 12/01/21
GARES Anne-Marie, 85 ans, le 14/01/21
GORINI Sophian, 32 ans, le 05/02/21
JOVANOVIC Dusan, 86 ans, 11/01/21

Pour collecter les déchets alimentaires,
le sac en papier kraft, sans fenêtre
plastique, peut désormais être utilisé, ce
qui présente un triple avantage :

z Un geste écologique : sa matière est
100% biodégradable ;
z Une solution pratique : abondamment
utilisés dans les commerces, ces sacs en
papier kraft circulent partout, y compris
à la maison ;
z Une action vertueuse : leur utilisation, en
seconde main, permet un nouvel usage.
Renseignements :
Info déchets : 0 805 055 055
ou par mail : renseignements-dechets
@est-ensemble.fr

KHALFALLAH El Aid, 87 ans, 28/01/21
LAFOURCADE Denis, 69 ans, 18/01/21
LAPOSTE Thomassine, 87 ans, 26/01/21
LEROY Nicole, 85 ans, le 23/01/21
NGO Dieu, 86 ans, le 13/01/21
OKSUZ Hayriye, 79 ans, le 07/02/21
OTMANI Fatiha, 77 ans, 24/01/21
PATEL Lataben, 57 ans, 08/01/21
PAVLOVIC Milijove, 74 ans, 21/11/20
RIVET Pierre, 82 ans, 14/01/21
SALANON Michel, 78 ans, 19/01/21
SMADJA Elda, 88 ans, le 05/05/21
TARAZONA Louis, 93 ans, 22/01/21
TOTIC Hadzo, 70 ans, le 14/01/21
VALORZI Robert, 86 ans, 23/01/21
VERGEZ-VICAT Colette, 84 ans, le 08/01/21

La procédure de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
est lancée
La Ville de Romainville, saisie par les
Romainvilloises et Romainvillois, a engagé
une procédure de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle,
pour phénomène de sécheresse/
réhydratation des sols survenus à la
suite des événements climatiques qui ont
ébranlé la France au cours de l’été 2020.
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Appel à films : les jeunes
font aussi leur cinéma !

Le dossier a été transmis par le préfet
de la Seine-Saint-Denis à la Direction
de la sécurité civile et de la gestion
de crise du ministère de l’Intérieur
afin d’être examiné par la commission
interministérielle compétente. La Ville
rendra compte de la décision prise à la
suite de cet examen.

Le cinéma Le Trianon lance un appel à
films à destination des jeunes de 13 à
20 ans, pour la 6e année consécutive.
Vous avez jusqu’au 10 mai 2021 pour
envoyer votre court-métrage d’une
durée de 2 à 6 minutes (générique
compris). Pour participer au concours
« Les jeunes font aussi leur cinéma », un
thème cette année : Girl Power.
À travers cet appel à films, il s’agit
d’aborder les questions féministes

P 2 à 4 Vie pratique
z Inscription en crèche
z Déchets alimentaires :
réutilisez vos sacs en papier kraft

– abolir les inégalités femmes-hommes
et promouvoir les droits des femmes –
de manière constructive et créative.
Des questions qui font l’actualité, qui
nous touchent et nous concernent tous
et toutes, filles et garçons : car c’est du
monde dans lequel on vit - et de celui où
l’on a envie de vivre - dont on parle.
Ce thème pourra être traité sous
plusieurs formes : documentaire,
fiction, clip, expérimental, animation...
Less
films
sélectionnés
seront
projetés au Trianon, en présence des
équipes des films, en juin 2021 (date à
confirmer). Un prix du public et un prix
du jury seront remis.
À vous de jouer !

z La procédure de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle est lancée
z Appel à films : les jeunes
font aussi leur cinéma !
z Hors Limites du 26 mars au 10 avril
En version numérique !
z Exploitation des bornes de recharge de voitures
électriques : donnez votre avis
z Alimentation durable : faites le plein d’idées !
z Café-cantine de la Cité Maraîchère :
à vos projets !

P 5 Faire ensemble
z De la formation à la création d’entreprise,
la Ville à vos côtés

P 6 et 7 Retour en images
P 8 et 9 Dossier culture

Renseignements :
www.cinematrianon.fr
01 83 74 56 00

z Lumière sur la Culture

P 10 et 11 Agir pour vous
z Trois questions à ... vos élu·e·s

Hors Limites du 26 mars au
10 avril - En version numérique !
En
2021,
Hors
Limites
n’aura
véritablement pas de frontières – pas
même celles de notre cher 93 : passons
en webinaire plutôt que de nous
débiner, mieux vaut le distanciel que
l’absentéisme !
Rencontres d’auteur·e·s en visioconférence ou en livestream, créations inédites
de vidéos et de podcasts… sont autant de
propositions qui rythmeront ces quinze
jours de festivités durant lesquels la
littérature contemporaine sous toutes
ses formes sera à l’honneur.
Les équipes sont sur le pont et travaillent
d’arrache-pied pour vous concocter
une édition exceptionnelle aux petits
oignons, dans l’espoir de vous donner un
peu de baume au cœur avec l’arrivée du
printemps !

P 12 à 14 Agir avec vous
z Le nouveau visage du collège
Pierre-André-Houël
z La ferveur des Jeux !
z Julia Learmonth : Romainville, son village

P 15 à 19 Vie municipale
z Conseil municipal du 28 janvier :
les débats et les décisions
z Expressions
z L'équipe municipale

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

www.ville-romainville.fr

Mensuel réalisé par la Direction de la Communication
de la Ville de Romainville
Place de la Laïcité - 93230 Romainville - 01 49 15 55 24
www.ville-romainville.fr
Direction de la publication : François DECHY
Directrice de la communication - Amel BOUZAÏDA
Rédactrice en chef : Amélie NJABOUM
Rédaction : Amel BOUZAÏDA, Sandra CARVALHO, Amélie NJABOUM
Georges RIOUAL
Conception maquette : Priscillia JULIEN, Nathalie LINDER,
Photographes : Volodia DRAHUSAK, Georges RIOUAL
Mensuel imprimé par Imprimerie RAS Dépôt légal : FÉV/MARS 2021

Toute la programmation disponible à partir du mois de mars sur le site
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VIE PRATIQUE
Ramassage
des encombrants
Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :

● Secteur 1 (jaune) :
jeudis 11 et 25 mars - 8 et 22 avril
● Secteur 2 (rose) :
vendredis 12 et 26 mars - 9 et 23 avril
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 €.

Téléphones utiles
HÔTEL DE VILLE
Place de la Laïcité - 01 49 15 55 00

Services municipaux :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Guichet unique : 01 49 15 56 20
État civil, cartes d’identité et passeports,
élections, inscriptions aux activités
périscolaires et municipales
Le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h45 ;
du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h ;
un samedi sur deux de 9h à 11h45
guichet.unique@ville-romainville.fr

FAIRE ENSEMBLE

Exploitation des bornes
de recharge de voitures
électriques : donnez votre avis
La Ville a récupéré la compétence
d’exploitation des bornes de recharge
de voitures électriques, anciennement
gérées par Autolib’. Actuellement, il y a
18 bornes sur le territoire. Avec pour
projet de développer le parc au fil des
années, Romainville souhaite associer les
habitant·e·s. Vous conduisez une voiture
électrique ou vous avez pour projet de
passer à l’électrique ? Votre avis nous

intéresse ! Une consultation est lancée.
Localisation des bornes ou services
associés, tous les sujets pourront être
abordés.
Laissez vos coordonnées (Nom, Prénom,
adresse mail et téléphone) au secrétariat
des services Techniques de la Ville
Par téléphone : 01 49 20 93 59
Ou par mail : sdst@Ville-Romainville.fr

Alimentation
durable :
faites le plein d’idées !
Pendant la deuxième quinzaine de mars,
des rendez-vous vous attendent autour
de l’alimentation durable, du zéro déchet
ou encore de la cuisine anti-gaspi.
Mercredi 24 mars, la webconférence
« Des idées pour manger sain et local »,
animée en partenariat avec le Lab3S et
AgroParisTech, explorera au travers
de plusieurs retours d’expérience des
circuits de production et d’alimentation
pour se nourrir près de chez soi !
Des animations ludiques et gourmandes
sur l’alimentation seront proposées par
les associations dans les Espaces de
proximité.

Les premiers ateliers
de la Cité Maraîchère
La Cité Maraîchère ouvrira ses portes
aux petit·e·s Romainvillois·es sur le
temps des NAP et aux familles et jeunes
inscrit·e·s aux Espaces de proximité
pour des activités pédagogiques autour
de la nature en ville, du zéro déchet, du
jardinage… Partez aussi à la découverte
de la Cité Maraîchère de Romainville,
de ses différents espaces à travers une
visite virtuelle disponible sur la chaîne
YouTube de la Ville.
Programme complet sur le site
de la Ville : www.ville-romainville.fr

Permanences
z Permanence d’avocat (sur RDV)
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 17h à 19h.
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00
z Écrivain public
Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Samedi, 9h30-12h, sans RDV
Jeudi (pendant les vacances scolaires),
9h30-12h, sans RDV
Espace Marcel-Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Espace Nelson-Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV

Café-cantine de la Cité
Maraîchère : à vos projets !
La Cité Maraîchère de Romainville
lance un Appel à manifestation d’intérêt
pour l’exploitation de son café-cantine,
courant mars 2021. Vous avez des
idées pour favoriser l’accès à une
alimentation durable et de qualité, dans
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un lieu solidaire, innovant et convivial ?
Candidatez !
Plus d’informations sur le site
de la ville : www.ville-romainville.fr

De la formation à la création
d’entreprise, la Ville à vos côtés
Quand l’esprit entrepreneur ne demande qu’à être révélé, le service Emploi-Insertion de
la Ville de Romainville est sur le coup ! Illustration avec le parcours d’Abdoulaye Sissoko,
chef d’entreprise accompagné par la Ville pendant plus de quinze ans.

L

a première rencontre entre Abdoulaye
Sissoko et les services de la Ville
de Romainville remonte à 2003. À
cette époque Abdoulaye a 16 ans.
Il voulait alors découvrir les métiers du
bâtiment et se lancer dans la vie active.
« C’était ma première expérience, ça m’a
plu mais je me suis dit assez rapidement
que je ne voulais pas continuer dans cette
voie », il nous confie que ce métier était trop
dur, trop physique pour lui à cette époque.
Il s’est finalement accroché et a enchaîné les
missions d’intérim sur de grands projets du
territoire. Après avoir été suivi par la Mission
locale, c’est le service Emploi-Insertion qui
a joué les intermédiaires et proposé des
chantiers d’envergure pour qu’Abdoulaye
Sissoko continue à engranger autant
d’expériences que possible. Sur plusieurs
chantiers, il a ainsi appris le métier dans
lequel il fera carrière.

Un soutien de tous les instants
En 2020, alors père de famille, le jeune
homme de 32 ans aspire à plus de stabilité.
« J’en avais marre de l’intérim, je voulais un
travail ﬁxe pour ne plus avoir à me poser
de questions sur l’avenir ». C’est lors d’une
rencontre avec François Dechy, Maire de
Romainville, qu’il envisage de monter son
entreprise. « Je n’avais jamais eu l’idée d’être
auto-entrepreneur avant notre discussion,
mais j’ai pris le risque. J’ai suivi mon instinct
même si ce n’était pas simple », raconte le
jeune Romainvillois. « C’était un jeune motivé
et il avait bien préparé son projet », appuie
Valérie Talamona du service Emploi-Insertion
de la Ville, « notre rôle était surtout de bien
l’encadrer dans le processus de création
d’entreprise et l’orienter quand c’était
nécessaire. Ce que nous avons fait ».

Une ambition locale
Depuis, le jeune homme a créé AFSI qui
propose des services d’entretien de chantier
et de nettoyage pour particuliers. Comme un

clin d’œil du destin, son numéro de SIRET est
arrivé le jour de son anniversaire. Ce cadeau
a été le premier avant de nombreux autres.
Avec le soutien et la promotion du service
Emploi-Insertion, Abdoulaye Sissoko a
obtenu de beaux contrats sur des chantiers
du territoire. « Il est du devoir des élus en
charge des questions entrepreneuriales
d’accompagner les jeunes entrepreneurs
du territoire notamment en les aiguillant
sur les nombreux dispositifs d’aides
auxquels
ils
peuvent
prétendre.
Au-delà de cet accompagnement technique

dans cette phase de lancement, il est
important de se sentir soutenu ! », précise
Mathieu
Langlois,
Maire-adjoint
à
l’entrepreneuriat. « C’est agréable d’être
accompagné depuis tant d’années et ça
facilite les choses quand on se lance. Mon
objectif maintenant c’est de continuer
à me développer pour créer de l’emploi
dans ma ville », confie le Romainvillois. De
jeune apprenti à la mission locale, à chef
d’une entreprise dynamique, Abdoulaye
Sissoko a certainement encore beaucoup
à apporter au territoire.
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Retour en images

Retour en images

Du 1er au 5 février, des animations
sportives et éducatives ont été
organisées dans les écoles de la
Ville dans le cadre de la Semaine
Olympique et Paralympique 2021
(voir aussi article p11).

Le dimanche 24 janvier, les Villes de Romainville
et des Lilas ont commémoré le 78e anniversaire
du départ du convoi de femmes déportées, dit
des " 31000 ", pour les camps d’Auschwitz et de
Birkenau.

n Lundi 1er février, Tony Laïdi, Maireadjoint à l’Épanouissement et réussite de
la jeunesse et aux Sports, Élodie Girardet,
Maire-adjointe à la Petite enfance, à
l’Éducation et aux Affaires scolaires, et
Manuel Marques, Conseiller municipal
aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et à l’Entrepreneuriat, ont
assisté à une sensibilisation handisport à
l’école Paul-Langevin.
n Durant la semaine, les éducateurs
sportifs de la Ville ont piloté des
animations dans les écoles élémentaires.
Le vendredi 5 février, les élèves de CM1
et CM2 de l’école Jean-Charcot ont
concouru à des jeux de relais dans la
cour de leur établissement.

n Vân Pham, Maire-adjointe à la Culture, aux Fêtes et à la Vie
associative, a pris la parole devant l’assemblée des élu·e··s et
des représentant·e·s des associations Mémoire vive et d’Anciens
combattants réunies au square de l’Église.
n François Dechy, Maire de Romainville, et Daniel Guiraud,
premier Vice-président du Conseil départemental, ont ensuite
déposé des gerbes fleuries au pied de la statue de Danielle
Casanova.

n Le spectacle de jonglage Matières Pré-Évolutives a été donné
par la Compagnie Nushka à l’école élémentaire LangevinWallon, le mercredi 27 janvier. Une seconde représentation a eu
lieu, au centre de loisirs Marcel-Cachin.

6 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · FÉVRIER-MARS 2021

n Le vendredi 5 février, dix classes du CP
au CM2 des écoles Gabriel-Péri et PaulVaillant-Couturier ont participé à une
course pour relier virtuellement Tokyo où
se dérouleront les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été, en 2021.

n Les élèves des écoles Paul-Vaillant-Couturier et Gabriel-Péri ont ensuite échangé lors
d’une visioconférence avec Cyril Moré, plusieurs fois médaillé paralympique d’escrime,
et avec Bruno Marie-Rose, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1988.

n La cérémonie s’est poursuivie aux Lilas par des allocutions,
dépôts de gerbes fleuries et instants de recueillement à
l’entrée du Fort de Romainville.
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DOSSIER CULTURE

Une offre en
développement
La crise sanitaire a plongé tout l’univers
culturel dans l’incertitude. Mais cela
n’empêche pas la Ville de préparer
la suite. Covid ou non, la culture
continuera de vivre et de nouvelles
formes émergeront. Plus proches des
Romainvillois·es, les spectacles de rue
se multiplieront, à la sortie des écoles,
au pied des immeubles ou au prochain
coin de rue. « Ces impromptus seront
une chance de plus de déployer la
culture dans tous les espaces possibles
et d’aller là où le public se trouve »,
précise Vân Pham. Vous voilà prévenus,
à Romainville, il faut garder l’œil ouvert
et prêter une oreille attentive, on n’est
jamais à l’abri d’une belle surprise !

CULTURE
ET ÉDUCATION
EN CHIFFRES
Depuis le début d’année 2021, la
Ville fait vivre la culture dans les
établissements scolaires malgré la
crise sanitaire.

Lumière sur la Culture
Crise sanitaire oblige, la vie culturelle a dû trouver le moyen de s’adapter pour continuer
d’exister. C’est pourquoi la Ville, ses élu·e·s et le service des Affaires culturelles ont mis
en place de nombreuses actions pour soutenir les artistes du territoire et maintenir une
programmation de choix.

«

L

a culture appartient
aux gens, elle n’est
pas
à
contempler
derrière une paroi de
verre ». À travers ces
mots, Vân Pham, Maire-adjointe à la
Culture, aux Fêtes et à la Vie associative
résume parfaitement l’ambition de
la Municipalité. La culture doit être
accessible à toutes et tous et même,
aller chercher son public pour créer
des dialogues ouverts et conviviaux.

Mais comment créer ce lien social
lorsque l’on ne peut pas se réunir ?

Une culture
de proximité
En cette période, plus que jamais, la
Ville met tout en œuvre pour faire
vivre la culture sur tout le territoire,
notamment grâce aux Espaces de
proximité. Le développement de l’offre
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numérique, avec les conférences de la
médiathèque, les rencontres virtuelles
de la Maison de la Philo ou même la
présentation des résidences d’artistes
sur la chaîne youtube de la Ville, sont
autant de façons de faire vivre la culture
jusqu’à chez vous. « Il est également
important de continuer d’investir les
écoles, collèges et lycées pour étendre
le parcours d’éducation artistique et
culturelle », explique l’élue. C’est ainsi
que les actions dans les établissements

scolaires ont été renforcées avec près
de 300 élèves concerné·e·s. Écriture,
danse, stand-up, marionnettes… Les
projets sont nombreux.

Un soutien aux
artistes locaux
Et si les enfants continuent d’être
accompagnés vers la culture, les
professionnel·le·s, ont également besoin
du soutien de la Ville. « La fermeture du
Pavillon au public ne veut pas dire qu’il
est fermé aux artistes. C’est un lieu
vivant que nous mettons à disposition
afin qu’ils puissent travailler sur
leurs créations », raconte Vân Pham.
Le jongleur et metteur en scène Antek
Klemm, fait partie des Romainvillois·es
qui ont dû s’adapter en cette période de
crise sanitaire. Le Pavillon, où devait se
tenir la première de son spectacle en

novembre dernier est devenu son lieu
de résidence pendant plus d’un mois.
« On s’est senti soutenu dès le départ
et c’était vraiment très agréable de
pouvoir bénéficier de cet espace. Avec
toutes les restrictions liées au Covid,
c’était particulièrement confortable
d’être proche de la maison. On a même
pu bénéficier de tous les moyens
techniques du lieu pour faire une
présentation professionnelle », nous
rapporte-t-il.
Malgré le confinement et la fermeture
des lieux de représentation, la grande
majorité des contrats engagés ont été
honorés. Certain·e·s artistes, comme
Antek Klemm ont proposé des « petites
formes » de leurs spectacles pour les
jouer dans les écoles et les espaces
de proximité. Ces formats adaptés leur
permettent tout de même de se produire
et d’aller à la rencontre du public tout
en bénéficiant aux enfants du territoire.

Une programmation
repensée avec :

7 représentations
3 écoles concernées
1 espace de proximité
1 centre de loisirs
208 élèves concernés
Un Parcours
d’Éducation Artistique
et Culturelle renforcé :

11 projets
6 écoles
2 collèges
1 lycée
7 disciplines artistiques
345 élèves concernés
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AGIR POUR VOUS

Trois questions à ... vos élu·e·s
Marc
Elfassy,
63 ans,
Maire Adjoint
à la Transition
écologique

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis né à Paris. J’ai emménagé en famille à Romainville
il y a 23 ans. J’ai trois grands enfants qui ont maintenant
quitté la maison.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
Je suis artisan d’art, fabricant de papier marbré. Bientôt
en âge de prendre ma retraite, je quitte peu à peu mon
métier pour me consacrer pleinement à mes nouvelles
fonctions transversales dans l’équipe municipale.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l'engagement
municipal ?
Je suis engagé depuis des années dans les mouvements
écologistes. J’ai ressenti la volonté de m’investir plus
fortement lorsque je me suis retrouvé face à une offre
politique qui ne me convenait plus. Je voulais participer
à l’effort collectif pour trouver des solutions notamment,
face aux effets de la densification à marche forcée, en
rééquilibrant la ville par une biodiversité retrouvée.
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Salah-Eddine
Belattar,

Isabelle
Michelot,

60 ans,

42 ans,

55 ans,

Conseillère
municipale
déléguée
à Éducation
à l’Environnement
et à la Mission
Zéro Déchet

Conseiller
municipal
délégué
au Débat
budgétaire
et au Pilotage
financier

Conseillère
municipale
d’opposition
(Romainville
Écologie)

Marianne
Camara,

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai passé les vingt premières années de ma vie à Dijon. Je
vis à Romainville depuis décembre 2014 car j’y ai acheté
un appartement basse consommation qui correspond à
mes engagements pour la planète.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
J’ai suivi une formation en Arts plastiques à Lyon et je me
suis spécialisée dans le batik, une technique ancestrale
d’impression sur tissu. Cette spécialisation m’a menée
jusqu’en Indonésie où j’ai perfectionné mon art et
découvert une nouvelle manière de vivre et un rapport
plus harmonieux à la nature. C’est ainsi que je me suis
investie dans des ONG pour la sauvegarde de la jungle et
la protection des orangs-outans.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
En parallèle de mes combats écologiques, c’est
Romainville qui a été le déclic de mon engagement.
Je suis très vite tombée sous le charme de cette petite
ville, dénaturée par la densification. J’ai donc voulu agir
à mon niveau pour la préserver, en tenant compte de
l’avis des habitants.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis originaire du Maroc et j’ai passé une douzaine
d’années dans la région grenobloise. J’habite Romainville
depuis huit ans, au quartier Marcel-Cachin. Je suis joueur
international d’échecs et membre du club romainvillois
depuis longtemps.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
Je suis spécialiste des finances publiques et locales.
J’ai longtemps travaillé pour la Ville de Grenoble, et
j’ai passé cinq ans au service finances de Romainville.
J’ai également travaillé pour un établissement public
parisien en tant que responsable budgétaire et financier.
Dernièrement j’ai entamé une reconversion vers le
e-commerce.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
J’ai une connaissance profonde de la Ville, j’y ai travaillé
tout en étant administré. Je voulais mettre mon expertise
au service des Romaivillois·es pour leur apporter
toujours plus de cohérence et de transparence dans
les comptes publics. Lorsque le collectif Autrement s’est
présenté à moi avec un programme en phase avec mes
valeurs, je n’ai pas hésité une seconde à m’engager.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Originaire de la région de Bordeaux, j’habite Romainville
depuis 1997, dans le quartier des Ormes avec mon mari.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre
parcours de formation ?
Je suis professeure agrégée de lettres modernes, docteure
en littérature et civilisation française. J’ai d’abord suivi des
études en droit des affaires et ai été juriste d’entreprise
pendant dix ans. Devenue professeure, j’ai choisi d’enseigner
dans une zone d’éducation prioritaire en Île-de-France
pendant plus de vingt ans. Parallèlement à cela, j’ai été
comédienne professionnelle avant de me mettre à l’écriture
théâtrale et à la mise en scène sous le nom de Emilie Sandre.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement
municipal ?
À partir de 15 ans, je me suis investie dans le monde
associatif. J’ai ensuite pris part à la vie du territoire de
Romainville en présidant le Conseil de Quartier des TroisCommunes de 2002 à 2005. Je suis une pragmatique,
j’aime le côté concret des actions locales. Le pouvoir ne
m’intéresse pas, je veux simplement agir pour les gens.
L’engagement municipal était donc dans le prolongement
naturel des actions que je mène depuis tant d’années.
N’ayant pas imaginé être élue de l’opposition, j’ai
longuement réfléchi avant d’accepter ce rôle pour faire
vivre le débat démocratique à Romainville.
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La ferveur des Jeux !
Du 1er au 5 février, c’était sportif à Romainville ! Dans
le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, de
nombreuses animations ont été organisées dans les
écoles de la Ville.

Romainville au service
de l’avenir de la jeunesse
Vous avec entre 16 et 25 ans, vous habitez
Romainville et n’êtes ni scolarisé·e
ni étudiant·e ? La Garantie Jeune est
peut-être faite pour vous. Ce dispositif
d’accompagnement

renforcé,

destiné

aux jeunes inscrit·e·s à la Mission locale,
leur permet de bénéficier d’un suivi
rapproché avec un·e conseiller·ère, en plus
d’une allocation mensuelle de 492 euros,
pendant un an. Pour cela, il faut habiter
la commune, n’être ni scolarisé·e, ni
étudiant·e et sans ressources.
Et pour vous qui préparez votre ins-

Le nouveau visage du collège
Pierre-André-Houël
À Romainville, le collège Houël mérite d’être reconnu pour son dynamisme. Club média,
option handball, artistique ou même développement durable, tout est mis en œuvre
pour encourager les vocations... Comme celles de Victoria, élève de troisième.

D

ans
le
centre
historique
de la ville, le collège Houël
accueille 370 élèves. Ce petit
établissement à taille humaine,
connu de tou·te·s les Romainvillois·es est
en mutation permanente depuis quelques
années. « Notre priorité, c’est le suivi
personnalisé et le bien-être de l’élève »
nous explique la principale, Fahrida
Bezzi. C’est dans ce collège que Victoria
Bellaïche, élève de 3ème s’épanouit depuis
la rentrée.

Pour le bien-être des élèves
et leur famille
Le sourire aux lèvres et des étoiles plein
les yeux, Victoria nous raconte son stage
d’observation dans une boîte de production
de films et de documentaires. « Comme je
veux être actrice et réalisatrice, c’était
génial de voir comment ça se passe en
vrai, de connaître l’envers du décor »,
nous confie la jeune fille. Et si Victoria
se livre volontiers sur son expérience

aujourd’hui, ça n’aurait pas été si évident
il y a encore quelque mois, comme nous
l’explique sa maman : « Victoria, est une
enfant assez réservée. Je l’avais mise
dans le privé pensant que c’était mieux
pour elle et finalement, c’est depuis son
arrivée au collège Houël qu’elle s’ouvre ».
Ses premiers pas dans une industrie qui
la passionne n’y sont pas pour rien, mais
l’approche humaine des encadrant·e·s
du collège a également joué un rôle
important dans cette transformation.
« Je me sens soutenue et écoutée. On a
l’impression qu’on peut se confier aux
surveillant·e·s, CPE et autres adultes »,
nous explique-t-elle.

Pour créer et encourager
des vocations
En plus d’une attention toute particulière
à la qualité du dialogue avec les élèves
et leur famille, le collège développe une
offre toujours plus diversifiée. Création
d’une classe bilangue allemand dès la
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cription dans l’enseignement supérieur
sur Parcours Sup’, le Point Information
Jeunesse vous accompagne dans vos
démarches. Orientation, choix d’établissement, inscription en ligne, lettre

E

n 2024, Les Jeux Olympiques
d’été se dérouleront à Paris.
Pour promouvoir cet événement
historique, l’Éducation nationale
organise chaque année « La Semaine
Olympique
et
Paralympique »
en
partenariat avec le ministère chargé des
Sports. Romainville était au rendez-vous
avec l’organisation d’activités physiques
et de moments d’échange.

Les élèves célèbrent tous les sports

6ème à la rentrée 2021/2022, classe
handball, options latin ou culture
antique, club média et son journal,
option développement durable avec
création d’un jardin pédagogique,
Classe des artistes… Le choix est dense
et contribue à révéler des vocations et
cultiver un capital culturel essentiel pour
l’épanouissement des élèves.

Le coup d’envoi a été donné lundi 1er février
à l’école Langevin-Wallon. Au programme :
sensibilisation des élèves au Handisport
en présence d’athlètes et d’élu·e·s. Grâce
au Comité Départemental Handball 93
et au Handball Club Romainvillois, les
enfants ont découvert le hand-fauteuil.
Tout au long de la semaine, les éducateurs
sportifs de la Ville ont proposé des
initiations handisports dans les écoles
élémentaires. Point d’orgue de la semaine,
le Japon était à l’honneur à l’école PaulVaillant-Couturier, grâce au défi « Tous
vers Tokyo » en partenariat avec L’Union
Sportive de l’Enseignement du Premier
degré 93 et 75, en présence de Cyril
Moré, médaillé paralympique et de
Bruno Marie-Rose, médaillé Olympique.
Ces
derniers
ont
assisté
aux
présentations, par les élèves, des athlètes

de motivation... Venez trouver de l’aide
Colette Besson (nom donné à un complexe
sportif de la Ville) et Usain Bolt et ont
également répondu à leurs questions.
Par ailleurs, les enfants ont virtuellement
relié Paris à Tokyo lors d’une « course aux
bouchons ». Cette performance collective
devait leur permettre de parcourir les
19 000 kms qui séparent les deux
capitales au terme du défi.

jusqu’au 11 mars, du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Romainville « Terre de Jeux 2024 »
Ces activités reflètent la volonté de
la Municipalité de se mobiliser et de
s’investir pour les Jeux. En plus d’une
mission spécifique Jeux Olympiques
et Paralympiques confiée à Manuel
Marques, Conseiller municipal, la Ville
s’est officiellement engagée comme
« Terre de Jeux 2024 ». « C’est une belle
opportunité de découvrir de nouvelles
disciplines et les valeurs qu’elles
transportent tout en développant la
pratique du sport dans le quotidien de
toutes et tous les Romainvillois·e·s »,
précise Manuel Marques. Ce label, délivré
par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques, permettra
également de célébrer les Jeux dans une
approche durable et créer de l’emploi
et des opportunités de développement
économique pour les entreprises locales.
Alors, tous en route pour 2024 !

Découvrez les podcasts
du Point Information
Jeunesse
À vos écouteurs ! L’équipe du Point
information jeunesse propose, à travers
une série de podcasts, de répondre aux
questions des jeunes et de leur famille,
et d’aborder tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent.
Scolarité, formation, santé, solidarité,
emploi, logement, loisirs, départ à
l’étranger, actualités… Vous avez des
questions ? Vous avez une idée de sujet ?
Pour plus d’information, contactez
le PIJ : 01 71 86 60 44 / 06 40 84 88 81
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

Julia Learmonth :
Romainville, son village
Dans le centre-ville, Julia Learmonth nous reçoit chez elle. Lorsque la porte cochère bleue
s’ouvre, nous nous retrouvons nez à nez avec une femme lumineuse et pleine d’entrain. Au
fond de la cour, nous découvrons une charmante maison dont on ne peut imaginer l’existence
de l’extérieur. À peine installés, Julia lance : « Je suis une véritable fan de Romainville ».
Le décor est planté.
La défense d’un patrimoine

Coup de foudre à Romainville

C

’est au milieu des années 1980
que Julia Learmonth arrive à
Romainville. Elle découvre la
ville dont elle va tout de suite tomber
amoureuse. « J’ai aimé l’ambiance
petite ville provinciale à deux pas
de Paris. À cette époque, il y avait
beaucoup de verdure et même de
petites maisons de bois anciennes » se
souvient la Romainvilloise d’adoption.
Entre traces du passé au centre-ville et
nouvelles constructions... Romainville
et ses contrastes sont devenus les
repères de Julia.
Suivant son père dans ses déplacements
professionnels, elle a voyagé toute sa vie.

De son Écosse natale à la France, en
passant par l’Italie, c’est ici qu’elle
pose définitivement ses valises. « Je
m’y sens chez moi et mes deux fils ont
bien grandi dans cette stabilité », nous
confie-t-elle.
Après avoir donné des cours d’anglais
dans une école privée pendant trois
ans, elle se met au service de sa ville
coup-de-cœur en donnant des cours du
soir, dans l’ancienne maison de quartier
Marcel-Cachin. Là, elle s’attache encore
plus au territoire et à ses habitant·e·s :
« C’était très enrichissant. J’ai fait la
rencontre de belles personnes qu’il
m’arrive encore de croiser dans la
rue parfois. Ici, il y a un fort sentiment
d’appartenance, les gens restent ».
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En
2012,
devenue
costumière
professionnelle, elle va s’investir d’une
toute autre manière à Romainville.
Directement
impacté·e·s
par
un
nouveau programme immobilier, Julia
et ses voisin·e·s ont été invité·e·s à
découvrir le projet d’un promoteur,
sur le site d’une ancienne auberge
emblématique du quartier. « Nous avons
tous été choqués par ce qu’il proposait
et aucun dialogue ne semblait possible.
Nous avons donc décidé de nous
organiser pour préparer un recours
collectif ».
La création de l’Association pour la
Sauvegarde du Village de Romainville
(ASVR), dont Julia Learmonth est
présidente, découle de cette prise
de conscience. Témoins directs de la
fragilité du tissu urbain et de l’atteinte
à leur cadre de vie, les membres de
cette association, se sont intéressés
de près aux questions d’urbanisme et
de l’environnement sur le territoire.
L’objectif ? En préserver au mieux la
beauté et l’histoire.
Mais l’ASVR c’est bien plus que le combat
d’un projet. L’association informe et
sensibilise les Romainvillois·es à leur
patrimoine et aux richesses du passé,
le tout, toujours dans la bonne humeur
(et parfois même, en costumes !).

souscrit par le Centre Interdépartemental
de Gestion auprès de CNP-Assurances,
auquel la Ville a adhéré pour 4 ans, en 2018,
afin de couvrir les risques « accident de
travail, maladie professionnelle et décès »,
qui arrivera à son terme le 31 décembre
2021.
Le CIG va donc engager, conformément aux
dispositions du code des marchés publics,
la procédure de mise en concurrence pour
un nouveau contrat qui prendra effet le
1er janvier 2022.
À l’unanimité

DIRECTION GÉNÉRALE
Note d’information
z Le Conseil municipal a pris acte de la
présentation des comptes-rendus des
dernières réunions de la « Cellule Covid-19 »
ayant eu lieu les 3, 10, et 22 décembre 2020
ainsi que les 8 et 14 janvier 2021.
z Le Conseil municipal a validé la mise en
place d’une délégation de pouvoir au Maire
concernant l’attribution de subventions du
fonds d’initiatives associatives (FIA) pour
l’exercice 2020 et 2021, ceci dans l’objectif
de proposer une procédure simplifiée et
faire émerger des microprojets dans les
quartiers « Politique de la ville ».

À l’unanimité

z Le Conseil municipal a approuvé une
convention-cadre tripartite portant sur la
période de préparation au reclassement
(PPR) entre la collectivité, le Centre
Interdépartemental de Gestion de la
Petite Couronne (CIG) et les agent·e·s de la
collectivité concerné·e·s par le dispositif.
À l’unanimité

À l’unanimité

MOBILITÉS
z Le Conseil municipal a approuvé la mise
en place d’une convention financière
relative à la réalisation de la première
tranche de Travaux du T Zen 3 concernant
l’implantation d’un transport public en site
propre et la requalification de la RD933
(ex-RN3) entre Porte de Pantin (Paris) et la
station ‘Gargan’ du T4 aux Pavillons-SousBois en-Seine-Saint-Denis (93).
À l’unanimité

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
z La récupération de la compétence de location
de véhicules électriques automobiles en
libre-service au Syndicat mixte Autolib’ et
Velib’ Métropole (SAVM) a été validée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

ÉDUCATION
z Le Conseil municipal a validé l’autorisation
à Monsieur le Maire de proposer à Monsieur
l’Inspecteur d’académie la modification des
rythmes scolaires à compter de l’année
scolaire 2020-21 avec comme horaires de
classes : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
27 pour, 8 abstentions (Romainville unie)

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
z Le Conseil municipal a approuvé l’adhésion
à l’Association Française d’Agriculture
Urbaine Professionnelle (AFAUP) qui
permettra de faire profiter les projets de
la Ville du réseau et des actions de cette
association (veille, réseau de fournisseurs
et de partenaires potentiels, représentation
des enjeux juridiques et institutionnels…)
et de créer des synergies sur les volets
événementiels, pédagogiques et d’insertion.
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a approuvé la
convention d’utilisation du domaine public
des stations et espaces Autolib’ avec le
Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’ Métropole.
À l’unanimité

Pour en savoir plus :
ASVR
asvr93230.blogspot.com
asvr93230@gmail.com

z L’adhésion à la convention au service
Conseil, Insertion, et Maintien dans l’Emploi
(CIME) du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne, service
dédié à l’accompagnement de la politique
handicap, du reclassement, et plus
largement du maintien dans l’emploi a été
approuvée par le Conseil municipal.

RESSOURCES HUMAINES
z Le Conseil municipal a validé le
renouvellement du contrat cadre des
Assurances des Risques Statutaires

SANTÉ
z Le Conseil municipal a approuvé la mise en
place d’une convention pour l’intervention
des médecins du Centre municipal de
santé Louise-Michel de Romainville au sein
de l’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes « Fondation
Léopold-Bellan » dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
À l’unanimité

z Mme Nathalie Gaumondy, Conseillère
municipale, M. Lennie Nicollet, Conseiller
municipal délégué, Mme Sofia Dauvergne,
Maire-adjointe ont été désigné·e·s pour
représenter la Ville de Romainville pour siéger
au sein du Conseil Syndical Intercommunal
pour la construction, l’équipement et
la gestion d’une Maison d’Accueil pour
Personnes Agées Dépendantes (MAPAD) –
SICEG en tant que titulaires. Mme Brigitte
Moranne, Conseillère municipale, Mme
Coralie Lefebvre, Conseillère municipale
déléguée, M. Tony Laïdi, Maire-adjoint, ont
été désigné·e·s en tant que suppléant·e·s.
27 pour, 8 abstentions (Romainville unie)

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
z Le Conseil municipal a approuvé le rapport
annuel 2019 de la Commission Communale
pour l’Accessibilité.
À l’unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES
z L’adhésion à la centrale d’achat du
Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne (SIFUREP), dans l’objectif
de simplifier la gestion des cimetières et
maîtriser les coûts grâce à la mutualisation
des achats, a été validée par le Conseil
municipal.
À l’unanimité

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

VIE ASSOCIATIVE

z La signature d’une convention partenariale
multi-communale relative à la mise en
œuvre de la prévention des affrontements
entre groupes de jeunes entre les Villes des
Lilas, du Pré Saint-Gervais et de Romainville
a été validée par le Conseil municipal.
À l’unanimité

Note d’information
Le Conseil municipal a pris acte du contrat
de partenariat entre le Forum Français pour
la Sécurité Urbaine et la Ville de Romainville
relative à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’une stratégie territoriale et partenariale
de prévention des rixes en Seine-SaintDenis en lien avec les territoires des Lilas et
du Pré Saint-Gervais.

z Le Conseil municipal a validé l’attribution
de fonds de soutien exceptionnel au secteur
associatif visant à soutenir les associations
du territoire rencontrant des difficultés
financières en raison de l’impact de la crise
sanitaire sur leurs activités.
34 pour, 1 abstention (Romainville unie)
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VIE MUNICIPALE - EXPRESSIONS
Groupes constitués
au sein du Conseil
municipal
Pour la majorité
Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
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,
anti capitaliste et citoyens
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe des non-encartés
"Les Citoyenneurs"
Denis Moreau Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

Pour l’opposition :
intergroupe
Romainville Unie
Groupe Parti Socialiste
Tassadit Chergou,
Daouda Gory,
Soraya Jebari,
Ali Kissi,
Bruno Lotti
Groupe Romainville Écologie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE L'OPPOSITION
La propreté est un combat
Dépôts sauvages sur la voie
publique,
poubelles
à
ciel
ouvert, bornes de collectes par
pneumatique encombrées détritus
en tous genres à même le sol,
beaucoup de Romainvillois font le
même constat : la ville n’a jamais été
aussi sale ! La dégradation du cadre
de vie nous insupporte en même
temps qu’elle nous interpelle. Elle
révèle un recul préoccupant du bien
commun car la propreté de l’espace
public est d’abord une affaire de
responsabilité individuelle. Mais
elle témoigne aussi d’une profonde
impuissance de l’action publique,
incapable de faire respecter les
règles et de proposer un service
de collecte adapté. La campagne
de communication de l’actuelle
municipalité – qui affiche des
déchets sur des panneaux
publicitaires comme s’ils n’étaient
pas déjà assez présents dans les
rues ! - est en une triste illustration.
L’heure n’est plus aux grands
discours mais à la mise en œuvre
de solutions concrètes pour rendre
la ville propre. C’est pourquoi,
nous proposons la création d’une
brigade verte, composée d’agents
assermentés.
Cette
équipe
serait directement rattachée à la
police municipale pour signaler
les problèmes de propreté et
verbaliser les contrevenants. Nous
encourageons également l’actuelle
municipalité à engager sans délai
une renégociation de la délégation
de service public d’Est Ensemble
afin d’obtenir une amélioration de
la collecte par des rotations plus
nombreuses et renforcées.
Enfin, tout en restant attaché au
dialogue, nous préconisons, en plus
de l’amende pénale, l’instauration
d’une amende administrative de
500 € à l’initiative du Maire comme
l’autorise la loi du 27 décembre
2019. Si la propreté est un combat,
encore faut-il vouloir le mener
et mobiliser pour cela les outils
adéquats.
Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe La République
En Marche
Cécile Philippin
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Mauvais signes pour
mauvais temps…

LA PREMIÈRE
DES LIBERTÉS

On pourrait espérer qu'en ces
temps de crise sans précédent,
la solidarité, la fraternité, la
tolérance soient les sentiments les
mieux partagés.
C’est pourtant avec sidération
que nous avons découvert il y
a quelques jours en plusieurs
emplacements de notre ville, des
graffitis à caractère antisémite.
Alors sans doute était-ce le fait
d'un déséquilibré vite appréhendé;
pourtant de tels actes haineux,
racistes
se
multiplient
et
visent tantôt les juifs, tantôt les
musulmans, tantôt les chinois,
tantôt les professeurs...enfin
l'Autre dans sa différence.
Dès lors, les stigmates infâmes
répandus sur les murs de notre
ville doivent être considérés pour
ce qu'ils sont, un indice du mal
être profond de notre société
dans laquelle les difficultés « à
faire ensemble » engendrent les
insultes en direction des uns ou
les accusations en direction des
autres. Il y a quelques mois un
professeur était mis à mort pour
avoir évoqué la liberté d'expression,
aujourd’hui on accuse les jeunes
de ne pas respecter les gestes
barrières, les vieux d’être fragiles,
les universitaires d'être islamogauchistes...C'est dans ce contexte
que les député-e-s votent une loi
sur le « séparatisme » qui pourrait
bien diviser plus que rassembler
en donnant toute sa force à la
laïcité.
Quoi qu'il en soit, pour recouvrir
les graffitis inacceptables, nous
avons suggéré de proposer aux
artistes locaux la confection d'une
œuvre sur le thème du « vivre
ensemble ».
Pour honorer Samuel Paty, nous
avons proposé de donner son
nom à l'une des futures écoles de
Romainville.
Pour aller plus loin, nous
proposons
que
soit
créé,
localement, un observatoire des
discriminations qui promeuve
l'égalité et la diversité dans la vie
publique, qui sensibilise à la laïcité
parce que les vraies valeurs de
la République auxquelles nous
croyons, sont celles qui font des
différences la richesse de notre
Nation.

Aucune vie sociale ne peut être
paisible et aucune politique publique
efficace sans une action résolue en
matière de sécurité et prévention de
la délinquance. Or, Romainville ne
cesse d’être le théâtre d’incivilités et
de violences : un bus municipal a été
incendié, la pharmacie de la rue du
Progrès a subi une nième tentative
d’effraction, les habitants de tous
les quartiers se plaignent de vols,
dégradations ou de la présence des
dealers, les jeunes-filles continuent
d’être harcelées dans des rues mal
éclairées et nos jeunes entraînés
dans des rixes dramatiques.

Groupe Romainville Écologie

Nous avons perdu trop de temps
à coordonner une action avec
les villes voisines pour mieux
comprendre et prévenir les rixes
entre jeunes. Il aura fallu un
programme porté par l’Etat pour
qu’enfin des choses bougent et
qu’une convention soit signée avec
Les Lilas et le Pré-St-Gervais. C’est
une bonne chose, mais qui prendra
du temps et ne règlera pas tout. Il
faut agir pour tous, et notamment
pour les quartiers prioritaires,
premières victimes de ce climat :
26% s’y sentent en insécurité,
contre 10% ailleurs, 52% signalent
un équipement collectif détérioré,
contre 29%, 32% jugent la présence
des forces de l’ordre insuffisante,
contre 18%.
Si les pouvoirs d’enquête et de
lutte contre la criminalité relèvent
de l’Etat, des choses peuvent être
mises en place localement, comme
la video-protection aux abords
des établissement scolaires ou
un renforcement des horaires et
missions de la police municipale.
Vivre en sécurité est la première de
nos libertés, quel que soit notre âge,
où que l’on vive à Romainville. Et les
citoyens attendent des actes !
Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Assumer une politique de
sécurité où prévention et
éducation sont imbriquées
Au dernier conseil municipal, une
convention nous liant avec Le Pré et
Les Lilas, portant notamment sur la
prévention des rixes entre jeunes,
a été approuvée. Cette démarche
d’apaisement des relations entre les
jeunes des quartiers de nos villes,
rappelée comme importante par
une actualité douloureuse, est une
action de fond de la majorité.
Contre le fatalisme et pour une
action efficace, la ville a voulu que
cette convention engage l’ensemble
des acteurs locaux dans une
démarche collective. Elle fait le choix
aussi de mener une politique forte,
en recrutant en 2021 2 nouveaux
agents pour notre police municipale,
qui travaille en étroite collaboration
avec celle des Lilas. Déconstruire
les préjugés et émanciper notre
jeunesse demande un travail précis
et humble.
Il ne faudrait pas réduire le sujet à
la seule dimension sécuritaire, ainsi
la municipalité a candidaté et a été
retenue par le Forum français pour
la sécurité urbaine (FFSU) pour être
une ville pilote du département dans
un projet de prévention des rixes.
Cela nous permet de bénéficier des
prochaines études de terrain du
FFSU et de son accompagnement
dans des actions de prévention
pédagogiques, culturelles, sportives
sur nos villes.
Toutefois le rôle de l’État contre
ces phénomènes est vital. Outre
le besoin de policiers nationaux,
formés et présents sur le territoire
les actions d’éducation, de
prévention, d’accompagnement sont
nécessaires. Notre action a déjà
permis la mobilisation plus forte
de la police nationale notamment à
Gagarine, cela doit être amplifié et
la participation de tous les acteurs
de l’État, que ce soit l’Éducation
nationale, les ministères de la
Ville, de l’Intérieur… doit être une
évidence. La ville ne peut suppléer
les désengagements de l’État, pour
cette question ou d’autres.
Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

La jeunesse au cœur
des préoccupations

Les mobilités du territoire :
un train de retard

Il existe plusieurs jeunesses marquées
par les inégalités que la crise sanitaire
a accentué avec un impact direct sur
le bien-être physique, psychique et
intellectuel.
Certains ont perdu leurs jobs ou
emplois post études, d’autres ont perdu
leur employeur pour l’apprentissage.
Les uns ne supportent plus les cours
à distance pendant que les autres
décrochent ou n’ont pas les moyens
techniques pour les suivre. Et lorsque
qu’ils souhaitent s’évader, impossible
de se retrouver entre amis, pas ou très
peu de possibilités pour faire une activité
sportive ou culturelle. Encore une fois,
l’origine sociale ou culturelle influe sur
cette nouvelle façon de vivre.
La jeunesse est de plus en plus exposée
à la précarité. La majorité légale est à
18 ans mais la majorité sociale est à 25
ans, elle se retrouve donc exclue des
mécanismes de solidarité nationale.
L’urgence sociale est forte et la jeunesse
doit pouvoir compter sur des réponses
concrètes.
Notre proposition pour l’ouverture du
RSA pour les moins de 25 ans et une
politique nationale claire d’insertion,
pour sécuriser les parcours et
accompagner vers l’autonomie, seraient
des premières avancées dans ce sens.
Au niveau local, le constat des différents
acteurs est sans appel
aucune
orientation claire et structurelle pendant
deux décennies, une organisation qui
a tenté de répondre aux besoins, de
manière hasardeuse, à court terme et
un service dédié qui a disparu.
La jeunesse romainvilloise mérite un
projet ambitieux et qui doit être en lien
avec toutes générations. Elle a besoin
d’une politique de prévention globale,
d’accès aux droits et de soutien à la
réussite éducative pour lutter contre les
inégalités.
Il faudra donc du temps pour
reconstruire et le concours de toutes et
tous.
Nous devrons fédérer les acteurs pour
créer une cohérence d’actions sur le
territoire mais aussi soutenir l’innovation
et les initiatives.
Et enfin, nous souhaitons créer les
conditions pour que chacune et chacun
s’expriment tant dans la consultation et
que dans la co construction car il s’agit
avant tout de leur avenir, de leur vie et de
leur citoyenneté !
Faire pour eux mais surtout avec eux.

Les nombreux permis de
construire
accordés
par
l’ancienne
mandature
permettaient
de
ne
pas
développer de stationnement,
comme si "sans parking, pas de
voiture… "
Plus d’habitants au même endroit,
c’est pourtant plus d’usagers sur
l’espace public.
Cette hyperdensification subie
augmente nos difficultés liées
aux mobilités : stationnement,
déplacement, sécurité.

Groupe Communiste,
anti capitaliste et citoyens

Romainville n’est pas Paris.
Les parkings parisiens se vident
grâce au maillage de transport
public et à l’augmentation des
moyens de déplacements doux,
(vélo et glisse urbaine), nos villes
de petite couronne sont saturées.
Nous sommes la ville d’Est
Ensemble la plus carencée en
stationnement.
Donc, les voitures stationnent sur
un domaine public de manière
anarchique.
Donc, des occupations qui
diminuent l’espace dédié aux
circulations.
Donc,
un
encombrement
en surface qui interdit le
développement d’un réseau de
circulation spacieux et fluide.
Vos élus engagés pour le monde
d’après.
Circulation ne veut pas dire ToutVoiture. Nos rues ont vocation à
être davantage partagées. Nous
le constatons tous aujourd’hui
: notre voirie est utilisée par les
voitures, les transports collectifs,
les deux-roues motorisés, les
vélos, les trottinettes…
Aussi, avec l’instauration de
la Zone à Faible Émission par
la Métropole du Grand Paris,
de nouvelles contraintes vont
apparaître pour les véhicules les
plus polluants.
Le Plan Local des Mobilités est
en cours de rédaction à Est
Ensemble. Nous œuvrerons pour
y augmenter sérénité, sûreté et
fluidité à nos déplacements.
Groupe des non-encartés
"Les Citoyenneurs"

La place de l’animal
à Romainville et Est
Ensemble
La condition animale nous tient à
cœur.
Notre vision locale :
- Respecter la vie des animaux
domestiques, libres ou sauvages
présents autour de nous, dans nos
jardins, parcs et forêt.
- Sensibilisation,
éducation
et
pédagogie de tous pour agir au
mieux.
Notre volonté :
- Un projet écologue et citoyen
construit avec celles et ceux qui le
souhaitent
- Favoriser la compréhension et le
bien vivre ensemble dans le respect
de tous
- Soutenir les projets portés par des
collectifs, associations et citoyens.
Nous ne laisserons pas les lobbies
nous dicter ni même influencer
notre politique locale pour cette
cause essentielle.
Après qu’une loi de 2015 ait reconnu
les animaux comme des « êtres
vivants doués de sensibilité » et non
plus de simples « biens meubles »,
une seconde adoptée le 29 janvier
dernier renforce les obligations
des détenteurs d’animaux et des
vendeurs. La maltraitance, le
manque de soins et l’abandon sont
enfin reconnus et punissables.
Les animaux dont certaines espèces
sont protégées, constituent un
trésor de biodiversité et une chance
pour les équilibres naturels de notre
territoire. Cette faune fragilisée,
Valérie
Pecresse,
présidente
de la région IDF, n’en a cure, en
demandant en 2019 une dérogation
au Tribunal afin d’autoriser le
déboisement de 8 ha de forêt pour le
projet d’ile de loisirs de la Corniche
des forts malgré la présence avérée
par des spécialistes et associations
d’espèces protégées en voie
d’extinction.
Il est urgent aujourd’hui d’aider ces
hérissons, renards, fouines, oiseaux
migrateurs, insectes à reprendre
leur place.
La FI défend cette vision écologue
et une écologie, indépendante,
populaire,
réfléchie,
aboutie,
ambitieuse et si essentielle.
Groupe France Insoumise
de Romainville

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · FÉVRIER-MARS 2021 ■ 17

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
Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

Pilar SERRA

Tony LAÏDI

Maire-adjointe
Finances
Budget climat
Évaluation de l'impact
des politiques publiques

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports

Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance
Éducation
Affaires scolaires

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

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

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International
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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

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

Cécile PHILIPPIN

Daouda GORY

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

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

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

Salah-Eddine BELATTAR

Élodie CASANOVA

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Manuel MARQUES

Kevin COHEN

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Tassadit CHERGOU

Stéphane WEISSELBERG

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Romainville Écologie

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste
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Pour une ville plus propre et plus agréable, respectons-la !
Les dépôts sauvages de déchets sur la voie publique
(ordures, déjections, déchets, matériaux, etc.) sont
passibles d’une amende de 68 euros, pouvant aller
jusqu’à 1500 euros (3000 euros en cas de récidive).

Suivez-nous

