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Élections départementales
et régionales :
inscrivez-vous sur
les listes électorales
Pour pouvoir voter à Romainville pour les
prochaines élections départementales et
régionales, les 13 et 20 juin 2021, vous devez
être inscrit·e·s sur les listes électorales. Vous
avez jusqu’au vendredi 7 mai 2021 pour en
faire la demande.

Trois possibilités pour vous inscrire :

Échanger pour lutter
contre les violences conjugales
La Ville de Romainville organise un
séminaire en visio-conférence sur
l’accompagnement des femmes victimes
de violences conjugales.
Ce moment d’échange est organisé
avec de nombreuses structures et
associations spécialisées dans l’accueil
et le soutien aux victimes. L’association
SOS femmes Seine-Saint-Denis, SOS
Victimes 93, L’amicale du Nid, le FIT, le
CIDFF, le Centre municipal de santé, le
commissariat des Lilas et l’observatoire
départemental des violences prendront
part au débat.

Votre carte électorale vous sera alors
envoyée, au plus tard, trois jours avant la
date du scrutin.
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z Échanger pour lutter contre les violences
conjugales
z Le Vieux Beau :
« de seconde main et de premier choix »

Au programme des tables-rondes :

z Des ateliers pour aidant·e·s
z Réalisation de court-métrage au Trianon

z  « Violences faites aux femmes : de quoi
parle-t-on ? »
z « Le réseau de proximité : un outil
efficace pour la prise en charge et
l’accompagnement des femmes victimes
de violences »
z « Sécuriser et organiser le départ des
femmes victimes de violences et de leurs
enfants ».

z Élections des représentants des salariés des TPE
z Nouvelles activités à la Maison des retraité·e·s
avec la compagnie « Les ami·e·s d’Hubert »

P 5 Agir pour vous
z Une vaccination bien orchestrée

P 6 à 9 Retour en images

En visio-conférence

P10 à 15 Dossier budget

Mardi 13 avril - 14h /17h

z Le budget 2021 bientôt voté

P 16 à 17 Construire avec vous

Webinaire :

"Accompagner

Des ateliers pour aidant·e·s

de violences conjugales"

Vous
accompagnez
un·e
proche
porteur·euse de la maladie d’Alzheimer,
d’une maladie apparentée ou en perte
d’autonomie ?

les femmes victimes

Le Vieux Beau : « de seconde
main et de premier choix »
Connaissez-vous « Le Vieux beau » ?
Cette jolie boutique vous propose des
vêtements et accessoires « de seconde
main et de premier choix ». Vous y
trouverez des articles pour tous les
sexes, tous les corps et tous les prix. Une
belle façon de consommer chic et éthique.
Retrouvez la boutique dans le centre-ville
de Romainville. Vous pouvez-même y faire

un tour le dimanche après le marché si le
cœur vous en dit.
Renseignements : 33, rue de Paris
Ouverture les mercredis, vendredis
et samedis de 10h à 19h.
Le dimanche de 10h à 14h
@levieuxbeau93

vieux_beau

z  en ligne, en utilisant le téléservice proposé
par mon-service-public.fr ;
z  en mairie, au Guichet unique, muni·e de
votre carte nationale d’identité ou de votre
passeport en cours de validité et d’un
justificatif de domicile datant de moins de trois
mois ;
z   par courrier, grâce au formulaire
disponible sur le site de la Ville, dûment rempli
et accompagné des documents demandés :
www.ville-romainville.fr/978-elections

P 2 à 4 Vie pratique

Concertation sur la transformation
de la rue des Chantaloups
À la rentrée, la Ville inaugurera la rue des
Chantaloups après sa transformation.
Afin d’associer les habitant·e·s du
quartier des Bas-Pays à cette mutation,
la Municipalité vous invite à donner votre
avis en participant à la concertation.
Rendez-vous en extérieur, dans le
respect des règles sanitaires :

z Lundi 12 avril de 10h à 12h
École Paul-Langevin
z Mardi 13 avril de 14h à 16h
École Hannah-Arendt
z Jeudi 15 avril de 10h à 12h
École Véronique et Florestan
z Samedi 17 avril de 14h à 17h
Place André-Léonet

La plateforme d’accompagnement et
de répit pour les proches aidant·e·s, Le
Relais peut vous accompagner.
Les Rives, établissement partenaire de
la Ville, propose des lieux spécifiques
pour les aidant·e·s ainsi que des ateliers
pour trouver une écoute et des réponses

concrètes à leurs difficultés.
Les prochaines sessions auront lieu de
14h30 à 16h30, les mardis :
• 6 avril • 4 mai • 1er juin

z La Cité Maraîchère prend vie
z Bonjour les commerçant·e·s romainvillois·es !

P 18 et 19 Agir avec vous
z Romainville engagée pour ses jeunes
z Joël Mangalam : La source et le flambeau

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

Renseignements et inscriptions :
Plateforme d’accompagnement
et de répit « Le Relais »
01 56 27 06 90
contact.les-rives-le-relais@idf.vyv-3.fr

P 22 Faire ensemble
z Rythmes scolaires : ré-enchantons les mercredis

23 à 27 Vie municipale
z Conseil municipal du 4 mars :
les débats et les décisions

Réalisation de court-métrage
au Trianon
Le Trianon vous propose de réaliser
collectivement un court-métrage sur la
thématique « Girl Power » !
Du brainstorming à l’ébauche d’un
scénario en passant par l’initiation à la
prise de son, à la prise de vue, et au jeu
d’acteur·rice, vous pourrez essayer les
différents rôles d’une équipe de tournage,
encadré par un·e professionnel·le de
l’image et du son.
Votre film devra questionner le « Girl
Power », la place des filles dans la société
et leur pouvoir, leur possibilité d’action,
leur pouvoir d’agir, d’oser, dire....
Le film pourra participer au concours
de courts-métrages « Les jeunes font

aussi leur cinéma » ouvert aux créations
de 2020 et 2021 de tous les habitant·es
d’Île-de-France de 13 à 20 ans.
Renseignements et inscriptions :
Date : printemps 2021 (environ 20h
d’ateliers sur 5 jours - ateliers gratuits
mais engagement sur la durée nécessaire
et sous réserve des conditions sanitaires
et d’accueil).
Si vous êtes intéressé·e, merci d’envoyer un
mail à thais.delorgeril@est-ensemble.fr, avec
votre nom, prénom, âge et ville et période
de vacances à laquelle vous souhaitez faire
ce stage cinéma.

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
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Élections des
représentant·e·s
des salarié·e·s
des TPE

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

● Secteur 1 (jaune) :
jeudis 8 et 22 avril - 13 et 27 mai

effectuer et vous accompagnera auprès
de votre employeur.

● Secteur 2 (rose) :
vendredis 9 et 23 avril - 14 et 28 mai
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 €.

z Vos représentant·e·s au sein des conseils
de prud’hommes qui vous défendront en
cas de conﬂit avec votre employeur.
Les élections des représentant·e·s des
salarié·e·s des « Très Petite Entreprise »
(TPE, moins de 11 salarié·e·s) auront lieu
du 22 mars au 6 avril 2021.
Pourquoi voter ?
Voter c’est défendre vos droits et en
acquérir de nouveaux.

Comment voter ?

Une vaccination
bien orchestrée
Le Centre de vaccination de la Ville a ouvert ses portes
le 6 mars dernier. Depuis, le personnel soignant du Centre
municipal de santé, les médecins libéraux et municipaux
et les agent·e·s sont mobilisé·e·s sans relâche pour mener à
bien la campagne de vaccination nationale sur le territoire
de Romainville.

Vous êtes salarié·e inscrit·e à l’effectif au
31 décembre 2019 d’une TPE (moins de
11 salarié·e·s ; Très Petite Entreprise).

Une organisation maîtrisée
À l’arrivée, l’accueil est géré par les
agents de la Ville spécialement déployés
en renfort, comme Christian et Pascal
du service des Sports. « Nous sommes
là pour les diriger vers les bons espaces
dès qu’ils franchissent la porte, ça
les rassure d’être pris en charge tout
de suite », nous précise Christian. Les
patient·e·s ne passent pas plus d’une
demi-heure dans le centre de vaccination.
« Entre l’accueil, la vaccination et le temps
d’observation obligatoire, les patient·e·s
sont ressorti·e·s très vite. Avec la prise
de rendez-vous, il n’y a quasiment pas
d’attente », raconte le docteur Dubédat,
médecin directeur du CMS.
Les doses de vaccin, principalement Pfizer
- BioNTech et Moderna, sont fournies
chaque semaine par l’Agence Régionale de
Santé (ARS). « Ces vaccins sont bien tolérés
avec très peu de contre-indications.
Beaucoup de fausses informations
circulent sur les réseaux sociaux, mais
les patient·e·s devraient avoir bien plus
peur de finir en réanimation que du
vaccin», explique le Docteur Dubédat.

Après inscription, vous avez reçu vos
identifiants électeur·rice par courrier.

Voter c’est choisir :
z L’organisation syndicale qui vous
représentera pour négocier votre
convention collective, vous conseillera
sur vos droits ou sur les démarches à

Connectez-vous sur le site :
election-tpe.travail.gouv.fr
Vous avez jusqu’au 6 avril.

Nouvelles activités à la Maison
des retraité·e·s avec la compagnie
« Les ami·e·s d’Hubert »
Tous au compost !
Jusqu’au 10 avril prochain, participez à
l’évènement national « Tous au compost ! »
porté par le Réseau Compost Citoyen. Pendant
la période, de nombreuses inaugurations de
sites de compostage et des formations auront
lieu sur le territoire d’Est Ensemble, dont fait
partie Romainville.
L’occasion pour les habitant·e·s à découvrir
ou faire connaître cette pratique. Proposez
vos conseils en jardinage, techniques de
compostage ou animations grâce à un appel
à contribution de photos et vidéos sur les
réseaux sociaux avec le concours « Poste Ton
Compost ! »
De jolies surprises sont à gagner pour les
participant·e·s.
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AGIR POUR VOUS

Une expérience humaine, conviviale et
intergénérationnelle à vivre depuis chez soi.
La compagnie « Les ami·e·s d’Hubert »
propose des activités en vidéoconférence,
animées par des intervenant·e·s de
confiance souhaitant partager leur
passion : un·e étudiant·e, un·e artiste, un
parent au foyer ou même un.e retraité·e.
Pour ce trimestre, deux offres :
z L’atelier culturel : prendre la plume selon
son envie ou le thème du jour, s’exprimer
à travers la poésie, le slam, l’éloquence…
Les lundis 3 mai et 10 mai 2021 de 10h30
à 11h30

week-end… Les vendredis 21 mai et 28
mai 2021 de 14h à 15h.
Et pour les personnes souhaitant se
familiariser avec les outils numériques,
une permanence d’accompagnement
personnalisé sera tenue vendredi 16
avril 2021 de 14h30 à 16h30 à la Maison
des retraité·e·s.

Renseignements :
Apportez votre ordinateur portable,
votre tablette ou votre téléphone
portable.
Gratuit, inscription obligatoire.

z L’atelier bien-être : entre yoga, yoga du
rire et relaxation, un moment pour soi,
à vivre dans l’instant présent, avant le

Maison des retraité·e·s
01 49 15 56 41

A

u Centre de vaccination de
Romainville, en moyenne, cinqcent personnes par semaine
sont vaccinées depuis près
d’un mois. Les patient·e·s prioritaires
sont pris·e·s en charge selon les critères
d’éligibilité fixés par le gouvernement et la
Haute autorité de santé. La marche à suivre
est simple, la prise de rendez-vous se fait
sur internet ou par téléphone, grâce à une
ligne dédiée.

Pharmacie de garde
Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
01 42 87 77 37
ouverte 24 heures/24 - 7 jours/7

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

Hôtel de Ville -

Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Guichet unique : le lundi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h45 ;
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h ;
un samedi sur deux de 9h à 11h45.
01 49 15 56 20
guichet.unique@ville-romainville.fr

Téléphones utiles
Centre administratif Carnot
Services techniques :
01 49 20 93 59 ou 01 49 20 93 94
Aménagement-urbanisme :
01 49 20 93 62
Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02
Gendarmerie : 01 41 83 67 00
Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00
Police municipale : 01 49 20 93 93
Seine-Saint-Denis habitat : 01 48 96 52 00
Préfecture : 01 41 60 60 60
Conseil départemental : 01 43 93 93 93

Permanences
z Permanence d’avocat
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 17h à 19h, sur RDV
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00

z Écrivain public

Plus de renseignements :
Centre vaccinal « Centre municipal
de santé Louise-Michel »
Prise de rendez-vous sur
www.maiia.com
Ligne dédiée : 01 41 83 17 85
Numéro vert national, 7 jours sur 7
de 6h à 22h : 0 800 009 110

Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Samedi, 9h30-12h, sans RDV
Jeudi (pendant les vacances scolaires),
9h30-12h, sans RDV
Espace Marcel-Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Espace Nelson-Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV

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

Ici,
on vaccine
n Le centre de vaccination de Romainville
a ouvert ses portes le 6 mars dernier.
Depuis, environ 500 patient·e·s par
semaine, parmi les plus vulnérables, ont
ainsi pu bénéficier gratuitement de leur
première injection. Article à lire page 5.

n Vendredi 19 mars, les cérémonies
commémoratives du 59e anniversaire
de la Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc se sont déroulées sur la
place du 19 mars 1962 et au cimetière
ancien. À cette occasion, le Maire, des
élus de l’opposition et de la majorité,
accompagné·e·s d’Arlette Castanier, ont
également rendu hommage à Pierre
Castanier, ancien Président de la Fnaca
de Romainville, décédé cette année.

Pour l’avenir
n Le vendredi 5 mars, François Dechy, maire de Romainville, et les élu·e·s de la Municipalité ont accueilli Georges-François Leclerc,
Préfet de Seine-Saint-Denis. La visite officielle a débuté, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, par la signature d’une convention de
coordination entre les forces de sécurité de l’État et la Police municipale. Elle a été suivie de la visite du quartier Youri-Gagarine
au cœur d’un grand projet de rénovation, puis de la présentation du Centre de vaccination de Romainville, en présence de Sofia
Dauvergne, Maire-adjointe à la Santé, à l’Action sociale, aux Solidarités et aux Retraités.
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Quand enfants rime avec engagement

Plus belle
ma ville
n Enlèvement des véhicules abandonnés,
entretien des espaces verts, nettoiement
des trottoirs et chaussées, remise en état
des mobiliers urbains, etc. Le jeudi 4 mars,
la rue de la Fraternité a fait sa toilette
de printemps lors d’un coup de balai
orchestré par les services municipaux.

n Au mois de mars, des dégradations nous
rappelant les heures les plus sombres de
notre histoire ont été observées dans la
ville. Les œuvres originales des artistes
romainvilloi·ses Aurore Eccel et Nick
Torgoff ont été choisis pour recouvrir les
dommages, dans l’attente des travaux de
réfection.

n À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la lutte
pour les droits des femmes, les écoles ont organisé des
animations et activités autour de la mixité filles-garçons. Par
ailleurs, l’association Bats l’Aile a organisé un jeu de piste pour
les familles du quartier des Bas-Pays, autour de 40 portraits
de femmes engagées pour l’égalité. Un moment d’échange et
de convivialité auquel a participé François Dechy, Maire de
Romainville.

n Dans le cadre d’un projet scolaire, des élèves du collège
Pierre-André-Houël ont posé des questions au Maire sur le
thème de l’engagement. Accompagnés par leurs professeur·e·s
et une équipe de journalistes de Public Sénat, la classe de 4e
apprend les métiers du journalisme depuis la rentrée.
Bravo à Charaf, Damien, Yasmine et Anas qui ont mené cette
interview comme des professionnel·le·s.
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DOSSIER BUDGET

Le budget 2021
bientôt voté
Le 4 mars 2021, l’ensemble de l’équipe municipale a débattu des orientations
budgétaires, avant un vote prévu lors du Conseil municipal du 8 avril qui engagera
les dépenses de la commune. Éducation, cadre de vie, sécurité, fonctionnement…
Quelle répartition ? Quels investissements ? Décryptage.

Comprendre
le budget 2021

Ces dépenses traduisent les actions
destinées à l’amélioration du service public pour les Romainvillois et
Romainvilloises.

Le budget d’une commune est constitué de dépenses et de recettes. Les
deux premières sources de recettes
sont les impôts locaux, qui n’augmenteront pas cette année, et les
financements de l’État.

En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’élever à un peu
de plus de 49 millions d’euros. Elles sont
en progression de 8,4 % par rapport au
budget prévisionnel de 2020 (voté fin
juillet avec les ajustements liés à la crise
sanitaire).

Les dépenses, quant à elles, se présentent en trois catégories : les
dépenses
d’investissement,
les
dépenses de fonctionnement et le remboursement des emprunts (la dette).
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Les dépenses courantes de la Ville
sont également en progression,
de 5,7 %. Cela provient en grande
partie des charges de personnel

en augmentation de 1,3 millions
d’euros. Sur cette somme, 0,87
millions d’euros sont une conséquence directe de postes laissés
vacants tout au long de l’exercice
2020. Pour répondre aux besoins
réels des habitant·e·s, de plus en
plus nombreux·euses (+7,4 % en
deux ans), la Ville a décidé d’assumer la création de postes innovants
et nécessaires au développement
des services proposés pour environ
315 000 euros, dont plus de la moitié seront destinés à l’insertion et à
la jeunesse, notamment grâce à des
cofinancements de l’État et de la Caf
à hauteur de 159 000 euros.

Les dépenses d’investissement pluriannuelles concernent principalement les
grands projets de rénovation urbaine,
la rénovation et la réhabilitation d’un
patrimoine vieillissant et d’infrastructures insuffisamment entretenues,
pour améliorer les conditions de vie des
habitant·e·s.

Des réalisations
utiles à tous
et toutes
Au total, le montant des investissements pluriannuels identifiés ainsi que
des opérations déjà lancées est d’environ 25,5 millions d’euros. Au cours
des prochaines années, la Ville devra
allouer au moins 12 millions d’euros
à la réalisation de travaux de mise à
niveau de la voirie, et 13,5 millions
d’euros pour son patrimoine bâti, dont
5 millions pour l’extension de l’école
Fraternité-Gallèpe.
Voici quelques exemples de réalisations au profit des Romainvillois
et Romainvilloises déjà actés pour
2021 :

Un patrimoine à rénover
et à maintenir
Dès 2021, les travaux de voiries à
réaliser en raison des contraintes
réglementaires et des urgences s’élèveront à 4,4 millions d'euros, contre
2,4 millions d'euros en 2020. La Ville
a notamment décidé de réaliser les
travaux de voirie dans et autour des
écoles pour 250 000 euros, ou de procéder à la rénovation de la rue des
Chantaloups pour 1,5 millions d'euros
également.

Une attention portée
aux écoles
En plus des 5 millions pour mener à bien
l’extension de l’école Fraternité-Gallèpe,
la Ville a décidé d’orienter environ
615 000 euros de dépenses destinés à
des travaux d’amélioration pour l’ensemble des écoles communales.

principalement), ainsi qu’à la mise en
conformité des bâtiments.

Remplacement de l’éclairage
public, un investissement
intelligent
La Ville a prévu de recourir à un Marché
Global de Performance Énergétique afin
de remplacer l’ensemble des systèmes
d’éclairage public par des lampes LED
pour 1,4 millions. Ces travaux, étalés sur
quatre ans, permettront à terme de réaliser d’importantes économies d’énergie
et de rationaliser les dépenses de fonctionnement qui y sont associées.

Consultez le budget
de la Ville sur le site Internet
Ville-Romainville.fr

Des bâtiments livrés à aménager
au profit des habitant·e·s
En 2021, il est envisagé de réaliser
environ 5,7 millions d'euros de travaux
pour l’aménagement des équipements
neufs mais vides, acquis par la précédente majorité (équipements publics
construits dans le cadre du Plan de
Rénovation Urbaine Youri-Gagarine
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DOSSIER BUDGET

Le budget en chiffres

O%

5 M€ pour l’école
Fraternité-Gallèpe

12 M€

pour la mise à niveau
de la voirie

€
€

€

Toujours plus
de service public

315 000 €

pour assumer
la création de postes
innovants et nécessaires
au développement des
services
Plus de la moitié seront destinés à
l’insertion et à la jeunesse, notamment
grâce à des cofinancements de l’État
et de la Caf à hauteur de 159 000 €.
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ÉCOLE

pour les travaux
programmés sur
les bâtiments existants

(*taxe d’habitation et taxe foncière)

MAIRIE

d’investissements
en 2021

6,5 M€

d’augmentation
d’impôts*
Fidèle à ses engagements,
la nouvelle majorité a décidé de
ne pas augmenter les impôts.

19 M€

+7,4 %

de Romainvillois
et Romainvilloises
entre 2019 et 2021
L’augmentation de la population
due aux projets urbanistiques de
ces dernières années a été prise
en compte dans la construction
du budget.

€

Et la dette ?
Au 1er janvier 2021, la dette s’élevait
à 44,2 M€. La nouvelle majorité
amorcera le désendettement de la Ville
dès l’exercice 2021.

2 M€

pour les aménagements
des bâtiments livrés
en 2021

1,3 M€

pour des actions concrètes
au profit des Romainvillois
et Romainvilloises

x2

pour la jeunesse

+20 %

pour la culture

+30 %

pour le monde
associatif
hausse
des budgets
dédiés à l’animation,
aux quartiers
prioritaires, à la santé
et à la sécurité.
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DOSSIER BUDGET
INTERVIEW
va être complexe, tant dans la transformation écologique
qu’il nous faut impérativement engager que dans la gestion
des impacts de la crise sanitaire qu’il va nous falloir
penser. Le tissu social déjà abîmé risque de craquer sous
la violence du choc. Les Villes dans ce contexte ont un rôle
central à jouer pour accompagner, tisser des liens et créer
de nouvelles solidarités.

Orientations budgétaires :
la parole aux élu·e·s

Et quelles sont donc les grandes orientations
de ce nouveau budget ?
Notre Ville fait face à d’importantes transitions. Les
transformations métropolitaines majeures et les nouvelles
centralités qu’elles engendrent doivent être maîtrisées,
accompagnées pour faire vivre les diversités économiques,
sociales et culturelles harmonieusement en créant du
commun. Cette ambition exigeante nécessite que nous
atteignions trois objectifs simultanément pour réarmer le
service public.

François Dechy
Maire

Vous allez voter votre premier budget en année pleine
le 8 avril, qu’est-ce que cela vous inspire ?
En réalité le vote du budget du 8 avril est la dernière étape
d’un long processus dont l’un des temps fort fut le débat
d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors du dernier
Conseil municipal de mars. C’est à ce moment-là que nous
avons exposé nos grandes orientations pour l’année à venir.
Je pense que ce fut un vrai temps de débat démocratique
riche et de bonne tenue.
L’exercice de construction budgétaire a été pour la nouvelle
majorité un travail dense, qui a en réalité commencé dès le
mois de novembre. Construire un budget c’est un ouvrage
de longue haleine qui mobilise fortement les services de la
Ville et les élu·e·s afin de transcrire une volonté politique
en moyen concret. J’avais dans ce cadre de travail imposé
deux préalables. D’une part engager le désendettement
et d’autre de ne pas augmenter les impôts pour les
Romainvillois·es. Les seuls impôts qui augmenteront
seront ceux des promoteurs avec l’augmentation de la taxe
d’aménagement, portée à son maximum légal.
Mais un budget c’est avant tout traduire de grandes
orientations politiques dans le réel. La période qui s’ouvre
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Pour réarmer le service public, il nous faut d’abord
redonner aux services de la Ville, les moyens de mener
efficacement leurs missions. Le non remplacement de
trop nombreux·euses agent·e·s a anémié le service public.
Alors que ces dernier·ère·s se sont mobilisé·e·s de manière
incroyable durant la crise sanitaire, c’est le minimum que
nous puissions faire. Face à cette réalité, face à cette
situation nous assumons pleinement l’augmentation de la
masse salariale pour amorcer le rattrapage nécessaire et
répondre à l’accroissement fort de la population.
Pour réarmer le service public nous devons par ailleurs,
allouer des moyens aux politiques publiques qui permettent
l’émancipation et le pouvoir d’agir. C’est pourquoi nous
sommes heureux·euses de consacrer des crédits nouveaux
et substantiels à la jeunesse (+150 000 euros), à la petite
enfance (+ 58 000 euros), à la culture (+67 000 euros), à la
santé (+36 000 euros) ainsi qu’à l’insertion des personnes
les plus éloignées de l’emploi via l’Agence Communale
de la Transition Écologique et Solidaire, ACTES,
(+41 000 euros). Nous sommes fier·ère·s d’augmenter de
30 % notre participation au service du développement du
tissu associatif. Ce n’était pas un besoin mais une nécessité.
Enfin, pour réarmer le service public nous devons construire
une politique d’investissement ambitieuse mais réaliste au
service de l’égalité territoriale. L’une des particularités de ce
premier budget c’est que nous devons assumer de finaliser
les choix d’investissement de la majorité précédente, ce qui
représente 40 % des 19 millions d’investissement que nous
consacrons dans ce budget. Le reste est consacré d’une
part à la mise aux normes d’une partie substantielle du
patrimoine municipal qui en avait grandement besoin et sur
des investissements dans les quartiers qui, à juste titre, ont
vécu un sentiment de délaissement ces dernières années.

Pilar Serra
Maire-adjointe

aux Finances, au Budget Climat
et à l’Évaluation de l’impact
des politiques publiques

Le rapport sur les orientations budgétaires présente un budget très maîtrisé
qui tient compte des réalités avec lesquelles nous devons composer. Nous
sommes tributaires de certains engagements pris avant le changement de
Municipalité, qui continuent de peser
sur le budget de la Ville en 2021. Par
ailleurs, la baisse des dotations de
l’État nous plonge dans l’incertitude.
Mais nous sommes volontaires. Le
budget doit être le reflet de notre projet politique et de nos engagements
auprès des habitant·e·s. Notre volonté
de rétablir l’égalité territoriale par la
rénovation des quartiers longtemps

abandonnés, l’installation de nouveaux
services, la transition écologique à
travers la rénovation des bâtiments publics contre le gaspillage thermique…
Tout ça doit se lire dans le budget que
nous proposons et être compris de tous
et toutes. C’est pourquoi, à mon sens,
il est primordial d’aller à la rencontre
des Romainvillois et Romainvilloises
pour une restitution et un dialogue autour de politiques publiques et de leur
financement. Nous leur présenterons
aussi un budget thématisé, répondant aux enjeux sociétaux : un budget
Climat et un budget Genré, en cours de
construction.

Salah-Eddine Belattar

Cécile Philippin

Conseiller municipal délégué

Conseillère municipale de l’opposition
(La République en Marche)
Présidente de la Commission
des Finances

au Débat budgétaire
et au Pilotage financier

Le renforcement et la formalisation du contenu du rapport d’orientations budgétaires (ROB) que la nouvelle majorité a initié et présenté
au Conseil municipal le mois dernier permet d’améliorer l’information
du citoyen et la lisibilité de l’action publique. Le rapport d’orientation
budgétaire, qui précède chaque année le vote du budget, fait partie
des obligations pour les communes de plus de 3 500 habitant·e·s.
Ce rapport doit éclairer les principaux enjeux concernant les
orientations générales du budget en matière d’investissement et
de fonctionnement ainsi que les grands équilibres financiers qui en
résultent. Il lui reste à s’inscrire beaucoup plus dans une perspective pluriannuelle, ce que nous envisageons dès le prochain ROB
qui sera présenté l’année prochaine.
À cette fin, ce rapport sera l’occasion d’une transformation du
programme de l’exécutif local en plan de mandat, véritable outil de
programmation pluriannuelle, et être encore mieux formalisé quant
à son contenu.
La nouvelle majorité souhaite faire de ce ROB un véritable outil
pour renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les
évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore
ainsi l’information transmise à l’assemblée délibérante ainsi qu’aux
citoyen·ne·s. Il donne également aux élu·e·s la possibilité de s’exprimer plus précisément sur la situation financière de leur collectivité.
Il sera donc construit et présenté comme un outil pédagogique en
direction des citoyen·ne·s, mais également des élu·e·s de la majorité et de l’opposition.

La commission des finances est un lieu de contrôle et d'appréciation de l'action de la majorité.
Sa présidence, confiée à une élue minoritaire, me permet d’apporter un éclairage contradictoire et d'exprimer des inquiétudes
sur les orientations budgétaires pour 2021 : hausse des coûts de
fonctionnement, baisse de l’épargne et des capacités futures d'autofinancement et d'investissement, nouvel emprunt de 4 millions.
Si l’augmentation des dépenses s’explique en partie par les
ouvertures de classe, les nouveaux équipements, un retard de
recrutement ou des chiffres de 2020 impactés par la pandémie,
elle est surtout revendiquée comme un changement d’orientation
politique.
Chacun jugera si l’amélioration de la qualité des services est à proportion de ces coûts et des besoins des habitant·e·s. Mais chacun doit
aussi mesurer le risque pris pour l’avenir : alors que la dette a encore
augmenté, au-delà de 44 millions et coûte près de 1600 euros par
habitant·e·s et par an, Romainville ne peut pas se permettre une
dégradation de ses finances.
La démarche de désendettement est nécessaire et la commission
attend du Maire qu'il s’empare de tous les dispositifs pour générer
des recettes nouvelles, maîtriser son budget de fonctionnement et
préserver la capacité d’équiper et rénover – sans creuser la dette,
ni recourir à plus d’impôt, comme c'est son engagement.
Nous jugerons si les décisions prises en cours d’année sont à la
hauteur de ces enjeux.
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CONSTRUIRE AVEC VOUS

Bonjour les commerçant·e·s
romainvillois·es !
Plus que jamais, les commerces de proximité sont essentiels à la vie de la commune.
Comment leur donner de la visibilité et leur apporter de nouveaux client·e·s ?
C’est la mission de Pierre et Marine.
découvrir les commerces et les artisan·e·s
mais aussi l’humain qui existe derrière,
c’est ce qui fait la différence », développe
Marine.

La Cité Maraîchère prend vie

Expérimentation à Romainville
À partir de mi-avril, Pierre et Marine vont
sillonner tous les quartiers de Romainville
à la rencontre de commerçant·e·s et
artisan·e·s qui souhaitent développer leur
visibilité sur le digital. Des pages dédiées
seront créées sur Facebook et Instagram,
alimentées par des photos et des vidéos
pour les mettre en avant auprès des
habitant·e·s. « Notre but c’est de leur
donner de la force. Depuis le début de la
crise sanitaire, le moral est en berne et
c’est une manière de les soutenir ».

La ferme verticale romainvilloise a officiellement débuté ses activités. Ateliers
dans les écoles et les Espaces de proximité, première récoltes… Ça bouge du côté
de la Cité Maraîchère.
Premiers ateliers et premières
récoltes pour la Cité Maraichère
Depuis début mars, la Cité Maraîchère
propose des ateliers de sensibilisation hors
les murs, dans les Espaces de proximité et
sur les temps périscolaires. Ainsi, enfants
de maternelle et élémentaire et des centres
de loisirs ont déjà pu participer à des
animations autour de la nature en ville et
de l’alimentation durable, notamment dans
le cadre de l’événement MyLocalFoodE.

Cité Maraîchère, créatrice d’emplois

Café-cantine cherche exploitant·e

Ce lancement des activités a également
participé à la création d’emplois via l’Agence
Communale de la Transition Écologique
et Solidaire (ACTES). Huit Romainvillois et
Romainvilloises, suivi·e·s par le CCAS de
la Ville, ont été embauché·e·s en contrat
d’insertion, sur des activités de maraîchage
et d’animation.
Quatre médiateur·rice·s « zéro déchet »,
recruté·e·s par ACTES, et qui mèneront
aussi des actions de sensibilisation auprès
des habitant·e·s en lien avec le service
Propreté urbaine de la Ville, sont désormais
en poste sur le territoire.

Un appel à manifestation d’intérêt pour
l’exploitation du café-cantine a été lancé
le 16 mars dernier. Vous avez des idées
pour favoriser l’accès à une alimentation
durable et de qualité, dans un lieu solidaire,
innovant et convivial ? La Cité Maraîchère
cherche le·la nouvel·le exploitant·e de son
café-cantine dont l’ouverture est prévue
entre juillet et septembre 2021.
Pour rentrer dans les critères, vous devez
proposer :
- une vente de plats chauds et froids,
sucrés et salés, brunch, goûter, boissons
chaudes et fraîches ;
- un
projet
d’alimentation
durable,
abordable et de qualité, en circuits courts ;
- une programmation culinaire et écoculturelle pour tous et toutes.

Participez à la conception
des aménagements extérieurs

Les premiers ateliers au sein des espaces
pédagogiques de ce tiers-lieu municipal
au service de l’alimentation durable et
solidaire devraient se dérouler en avril.
Réceptionnée en février dernier, la Cité
Maraîchère a également vu mâche,
champignons, épinards et autres salades
arriver à maturation. Cette première récolte
a été distribuée par le Secours Populaire
de Romainville avant la mise en place de la
vente aux habitant·e·s à des prix adaptés.
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D’avril à juillet 2021, les habitant·e·s sont
invité·e·s à penser les espaces extérieurs
de la Cité Maraîchère. Jardins médicinal,
permacole, ludique, en mouvement,
brassicole mais aussi table paysagère de
quartier, petit potager partagé, compost
collectif… Voici des pistes à explorer pour
penser ce nouveau lieu de vie à ciel ouvert
pour le quartier Marcel-Cachin !
Ateliers gratuits et en plein air
réalisés dans le plus strict respect
des règles sanitaires. Limité à
6 personnes par atelier (12 au total).
Sur inscription auprès de :
contact@lacitemaraichere.fr

Date limite de réception des offres :
vendredi 23 avril 2021 à 12h.
Le cahier des charges de l’AMI
est consultable sur le site de la Ville
et sur achatpublic.com.

«

O

n vient de voir les cerisiers
en fleur devant l’église. C’est
sublime. On va faire un post
sur les réseaux sociaux ».
Voilà qui résume bien l’état d’esprit des
deux Pantinois·e·s, Marine Menault et
Pierre Villetard. Ils gèrent ensemble
le média digital « Bonjour Pantin & ses
voisins » et leur crédo c’est de mettre en
valeur leur quartier et leur département.
Fort·e·s de leur expérience, ils vont mener
une mission en partenariat avec la Ville et
Est Ensemble pour mettre en lumière les
commerçant·e·s et artisan·e·s locaux·ales.

Pour l’amour de leur quartier
Visitez la Cité Maraîchère en vidéo,
bientôt sur nos outils digitaux
www.ville-romainville.fr
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

« J’ai créé Bonjour Pantin il y a cinq ans.
Je venais de m’installer à Pantin et mes
proches n’avaient pas une bonne image
de ma ville. Je voulais montrer toutes
les belles initiatives et la beauté de mon
quartier. Bien sûr, le but était aussi que
mes ami·e·s aient envie de venir me rendre
visite ! » raconte Pierre. À partir de cette

volonté, il a développé un média digital qui
n’a cessé de grandir, captant l’intérêt des
habitant·e·s des alentours. Marine rejoint
Pierre deux ans plus tard avec le même
dynamisme et le même amour de leur
ville. « On s’est rendu compte que les gens
étaient toujours très intéressés par ce qui
se passe au coin de leur rue, d’autant plus
depuis le premier confinement », nous
expliquent les communicant·e·s.

Au service des commerçant·e·s
Le soutien des commerces de proximité est
devenu l’une de leurs spécialités. Ils ont
su mettre à disposition leur maîtrise des
outils digitaux pour promouvoir les offres
de click and collect de certains magasins
pendant le 1er confinement via la création
d’un groupe Facebook « Localement
Vôtre ». Toujours dans cet esprit, ils ont
même créé « Bonjour les talents du 93 »,
une boutique en ligne pour valoriser
les créateur·rice·s de Seine-Saint-Denis.
« Grâce à nos différents projets, on fait

« La crise sanitaire que nous traversons
depuis

maintenant

plus

d’un

an

a

montré à quel point il était nécessaire
pour les commerces de proximité de se
digitaliser. L’accélération du processus
de digitalisation s’est imposé à toutes
et tous. Au-delà de la vente en ligne
et du click and collect, c’est aussi un
moyen

incontournable

de

tisser

et

d’entretenir des liens avec ses client·e·s
et plus largement avec les habitant·e·s,
notamment

lorsque

les

mesures

sanitaires imposent des restrictions ou
une fermeture. Cette expérimentation
permettra aux acteur·rice·s économiques
locaux·ales de profiter et de capitaliser
sur l’expertise et l’expérience d’une
équipe

spécialisée

en

matière

de

communication digitale des commerces et
artisan·ane·s de proximité. »
Mathieu Langlois,
Maire-adjoint à la Vie économique locale
et aux Commerces
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Secours Populaire - Comité de Romainville
188 rue Jean Jaures - 01 41 50 62 40

Joël Mangalam :
La source et le flambeau
Son visage vous dit quelque chose ? C’est normal. Joël Mangalam, est un pur produit
romainvillois. Engagé pour le territoire et les habitant·e·s, il préside le comité du Secours
Populaire de Romainville, et tellement plus encore… Portrait.
me remette une médaille », explique Joël. Sa
façon de vivre nous en apprend d’ailleurs
beaucoup plus sur lui que ses mots. L’humilité
et la réserve dont il fait preuve sont à l’image
de son mode de vie frugal. Joël Mangalam
est végétarien, il ne consomme pas d’alcool,
ne fume pas, ne boit pas de café… « Un
repas par jour me suffit. Quelqu’un qui
entre en pleurant et ressort du bureau avec
le sourire, de la joie et de l’espoir, ça me
nourrit », explique-t-il.

Un espace de coworking contre l’isolement
• Quand ?
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La transmission pour mission

Les Espaces de proximité mobilisés
pour la réussite scolaire
Aider les étudiant·e·s en situation
de précarité
Les services et les acteur·rice·s de la solidarité de
Romainville ont uni leurs ressources matérielles et
humaines pour répondre au mieux aux besoins de ce
nouveau public. « Les étudiant·e·s en difficulté se sentent
parfois abandonné·e·s. Nous souhaitons leur rappeler que
la Ville et son Centre Communal d’Action Sociale peuvent les
aider dans certaines situations et les orienter, quand c’est
nécessaire, vers les dispositifs adaptés », souligne Sofia
Dauvergne, Maire-adjointe à l’Action sociale, à la Santé et
aux Solidarités.

« La situation de pandémie a entrainé une évolution des
pratiques éducatives. On demande aux jeunes de se
connecter à Internet, d’imprimer des documents… Face à
une fracture numérique prégnante, les Espaces de proximité
ont adapté leur offre », explique Tony Laïdi, Maire-adjoint à
l’Épanouissement et réussite de la jeunesse et aux Sports.
Pour répondre à ces nouveaux besoins, des espaces
multimédias, animés par du personnel dédié, sont mis
gratuitement à disposition, ainsi qu’une offre d’aide aux
devoirs. Les trois centres sociaux et celui du PIJ sont
également ouverts aux lycéen·ne·s autonomes, étudiant·e·s
et parents d’élèves.

Un panier solidaire pour les étudiant·e·s
Le Point Information Jeunesse (PIJ), le CCAS et la Cité
Maraîchère, en partenariat avec le Secours Populaire
93 proposent un dispositif d’aide alimentaire, gratuit, à
partir du 2 avril. Des distributions de paniers (produits
alimentaires et d’hygiène) pour les étudiant·e·s en situation
de précarité sont assurées tous les 15 jours au PIJ, les
jeudis et vendredis matin. Les jeunes doivent préalablement
s’inscrire au PIJ. Un créneau de passage sera proposé afin
de venir récupérer le colis.

Covid-19

Renseignements :
PIJ - 14, rue Veuve-Aublet - 01 71 86 60 44
Centre Communal d’Action Sociale
01 49 15 56 14
solidaritecovid@ville-romainville.fr
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Les jeunes Romainvillois·es en difficulté
peuvent être aidés.
LE
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Contactez
:
Le Point information jeunesse

Espace Jacques-Brel :
Collégien·ne·s : Mardi et vendredi de 16h à 18h30
Lycéen·ne·s : Lundi et jeudi de 16h à 18h30
Samedi tout public de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Espace Marcel-Cachin :
Collégien·ne·s : Lundi, mercredi, jeudi 16h à 18h
Lycéen·ne·s : Mardi et vendredi de 16h à 18h
Samedi tout public de 14h à 17h

« Nous travaillons à une coordination
pour la réussite éducative entre
les différents partenaires associatifs
et institutionnels du territoire

Les dispositifs
»
à destination
Laïdi, Maire-adjoint
des jeunes à l’ÉpanouissementTony
et réussite de la jeunesse et aux Sports.
et des étudiant·e·s

2021

Aides financières

D

evant le rideau de fer tiré sur la
façade, nous sommes loin d’imaginer
la chaleur qui règne dans les locaux
du Secours Populaire de Romainville, rue
Jean-Jaurès. Une fois la porte franchie,
Joël nous accueille dans son bureau.
Immédiatement, son regard doux et profond
laisse entrevoir l’homme bienveillant qui se
cache sous le masque. D’abord réservé, il
dévoile sans tarder une pointe d’espièglerie.
À la question « quel âge avez-vous ? »,
n’espérez pas obtenir de réponse. « Quel
âge vous me donnez  ? » nous rétorque-t-il,
s’amusant ensuite de nos essais hasardeux
et visiblement très en-dessous de la réalité.

Romainvillois avant tout
Né à Fort de France d’une mère martiniquaise
et d’un père cambodgien, ses racines sont à
Romainville : « Je vis ici depuis toujours. Je
ne suis jamais retourné en Martinique ou
au Cambodge. Lorsque je voyage ailleurs, je
visite. À Romainville, je me ressource. »
Cet ancrage, c’est la base de son engagement.
« Adolescent déjà, je distribuais l’Humanité
dans le quartier. Je crois que ça vient de

là, j’ai appris à découvrir les gens et la ville.
J’aime tout dans Romainville et je suis fier
de ce que j’y fais pour les Romainvilloises et
Romainvillois », nous confie-t-il.
Depuis cinq ans, Joël Mangalam fait vivre le
Secours Populaire de Romainville comme un
lieu d’échange et de rencontre pour tous et
toutes.

Une vie au service des autres
En 2016, il décide de reprendre la présidence
du comité. « J’ai subi quelques interventions
médicales dues à une longue maladie. C’est
ici que je fais ma rééducation », racontet-il. « J’ai du temps à offrir. Je savais que
cette responsabilité serait grande mais je
ne pensais pas que le sac à dos qu’on me
laissait était si lourd ». S’il ne ressent pas de
fatigue physique, c’est le poids de la détresse
de certain·e·s bénéficiaires qui lui pèse le
plus.
Mais l’homme ne semble pas prêt à baisser
les bras. Le Secours Populaire, les gens, il les
a « dans le sang » : « Je fais ça tout simplement
parce que j’aime être au service des autres.
Je n’ai pas besoin qu’on me félicite ou qu’on

Bien que la distribution ait lieu trois jours par
semaine, Joël et les membres de son équipe de
bénévoles sont dans les locaux tous les jours,
du matin au soir. D’ailleurs, il ne manque pas
une occasion de les mettre en valeur « je ne
serais pas là pour vous parler de moi et de
mon travail si tous et toutes les bénévoles
n’étaient pas engagé·e·s comme ils le sont.
Je ne les remercierais jamais assez ». On
sent entre eux un respect et un attachement
d’autant plus fort que ceux qui donnent de
leur temps aux côtés de Joël sont souvent
d’ancien·ne·s bénéficiaires. « Sabrine ne
maîtrisait pas le français quand elle a frappé
à notre porte il y a cinq ans. Depuis qu’elle est
bénévole ici, elle a beaucoup appris et avancé
dans sa vie. Aujourd’hui, elle est secrétaire
adjointe », raconte le président du comité
avec beaucoup de fierté. Il considère le
Secours Populaire comme une pépinière. La
porte de son bureau ouverte, il est toujours
disponible pour transmettre un peu de son
expérience. « C’est dans l’intérêt de tous de
passer le flambeau. Les bénévoles peuvent
évoluer et moi, lorsque je partirai, je le ferai
l’esprit serein ». Et c’est d’ailleurs le but ultime
de Joël, voir un jour toutes les personnes qui
passent par le Secours Populaire voler de
leurs propres ailes : « Permettre à quelqu’un
de reprendre de l’élan, c’est ça mon cadeau.
C’est ça le sel de ma vie. »
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AGIR POUR VOUS

Trois questions à ... vos élu·e·s
Élodie
Girardet,
44 ans

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

Kevin Cohen,
20 ans

Conseiller
municipal
missionné
à la Mémoire,
aux Anciens
combattants
et au Lien
intergénérationnel

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Originaire de la région lyonnaise, je suis arrivée en SeineSaint-Denis il y a 20 ans et je ne suis jamais repartie, séduite
par la jeunesse et la réactivité de ce département. Je suis
installée à Romainville depuis sept ans avec ma femme et
mes trois filles, dans le quartier des Grands-Champs. Grâce
à l’école des filles nous avons rencontré de nombreux
parents du quartier. Nous nous y sentons vraiment bien.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’habite à Romainville, dans le quartier des Grands-Champs
depuis que j’ai 6 ans. Actuellement, je suis en troisième
année à Sciences Po, où je suis élu étudiant. Depuis ma
terminale, je me suis engagé pour l’équité et l’égalité des
chances, puis contre le racisme et les discriminations. Pour
concrétiser cet engagement, j’ai créé l’antenne de SOS
Racisme lors de ma deuxième année.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Dans mes responsabilités d’adjointe au Maire, je mobilise
chaque jour les connaissances que j’ai acquises comme
psychologue de l’Éducation nationale. Après 14 ans auprès
d’ados, je suis maintenant directrice de Centre d’Information
et d’Orientation et je travaille étroitement avec les chefs
d’établissements de collèges et lycées.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
J’ai fait ma scolarité ici, de l’école élémentaire JeanCharcot au collège Gustave-Courbet, avant d’entrer au
lycée de Noisy-le-Sec. Sans grande idée pour mon avenir
professionnel, ma curiosité m’a mené à des rencontres
déterminantes pour mon parcours académique et
personnel. J’ai donc décidé de candidater à la Convention
d’éducation prioritaire de Sciences Po Paris.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l'engagement municipal ?
J’ai toujours été sensibilisée à la citoyenneté, bercée par les
engagements de mon père au sein des parents d’élèves et
de ma mère, travailleuse sociale.
J’ai commencé étudiante au sein d’associations de lutte
contre le sida, dans des mouvements féministes, LGBTQ.
Je suis évidemment investie en tant que responsable
des Parents d’élèves depuis l’entrée à l’école de ma
fille aînée. Après un militantisme syndical pour la CFDT,
c’est le mouvement citoyen qui m’a amené à me lancer
politiquement. Me sentir utile et avancer au sein d’une
équipe municipale mobilisée, c’est très motivant !
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3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Lorsque certaines réalités nous questionnent ou nous
révoltent, je pense qu’il est de notre devoir d’apporter notre
pierre à l’édifice. C’est pourquoi, je me suis investi dans
de nombreuses associations de lutte contre les inégalités,
les violences faites aux femmes et pour l’éducation.
À Romainville, je voulais que tout le monde ait une voix, que
chacun·e participe au débat sur les questions qui l’intéresse.
Mon engagement municipal est donc la concrétisation d’un
engagement citoyen.

Nathalie
Gaumondy,
53 ans

Conseillère
municipale,
missionnée
à la place
de l’animal
dans la Ville

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Maman solo de deux enfants étudiants, je suis arrivée à
Romainville il y a quatre ans pour sortir d’une situation de
précarité. Nous avons d’abord posé nos valises à la résidence
des Fontaines avant de nous installer du côté de la rue de
Paris, où nous habitons aujourd’hui avec nos trois chats.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Pour soutenir ma famille, j’ai opté pour une formation
courte de sténo-dactylo-correspondancière. À 18 ans, je
décroche mon premier emploi dans un centre thérapeutique
expressionnel, tout en travaillant comme télémarketrice.
Secrétaire des élu·e·s à Joinville-le-pont, animatrice pour
enfants et autres postes dans le privé, j’ai multiplié les
expériences avant de rejoindre le cabinet d’étude de mon
ex-mari. Depuis que je suis à Romainville, j’exerce comme
auxiliaire parentale. Toutes mes expériences m’ont démontré
l’importance de toujours privilégier le rapport à l’autre.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l'engagement municipal ?
J’ai une relation particulière avec les animaux depuis
l’enfance. Ils sont selon moi vecteur de cohésion et de plus de
compréhension entre les habitant·e·s. En lien avec la question
de l’animal en Ville, je souhaite faire résonner la voix de ceux
qu’on n’entend pas et qu’on ne voit pas. Le projet que nous
avons construit avec les Romainvillois et Romainvilloises
engendre des attentes auxquelles il faut pouvoir répondre,
c’est ce que nous leur devons. Mon engagement est pour
eux.

Daouda Gory,

25 ans
Conseiller municipal
d’opposition
(Parti Socialiste)

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je vis à Romainville depuis toujours. J’ai passé mes vingt
premières années dans le quartier Marcel-Cachin avec
mes parents et mes onze frères et sœurs. C’est ici que je
me suis construit, là où j’ai mes repères. Alors lorsque ma
famille a déménagé en dehors de Romainville, j’ai souhaité
rester et je me suis installé dans le centre-ville.
2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Mes premières expériences professionnelles étaient auprès
des enfants de Romainville. Après avoir travaillé sept ans
comme animateur dans les centres sociaux et les écoles, j’ai
été directeur périscolaire six mois à l’école Langevin-Wallon.
J’ai poursuivi mon expérience en travaillant un an pour l’aide
sociale à l’enfance. Je suis actuellement formateur sur des
parcours jeunes dans des domaines variés. En parallèle de
mes engagements de Conseiller municipal de l’opposition, je
suis Conseiller territorial à Est Ensemble.
3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Je suis impliqué dans la vie de la Ville depuis 2008.
À 12 ans déjà je prenais part à des projets portés par
l’espace Marcel-Cachin. Au fil du temps, je me suis investi
dans le monde associatif notamment en créant l’AJIR,
l’Association Jeunesse Inter-culture de Romainville. Je
considère l’engagement municipal comme un canal de plus
pour créer du lien avec les habitant·e·s. C’est aussi une
manière d’intervenir plus directement dans les initiatives
de la Ville. Je me donne pour mission de porter la voix des
jeunes et leurs idées au sein du Conseil municipal.
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FAIRE ENSEMBLE

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

Rythmes scolaires :
ré-enchantons les mercredis

PETITE ENFANCE
z La convention de subvention accordée par
la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) au
titre du plan exceptionnel de soutien aux
structures Petite enfance a été approuvée
par le Conseil municipal.

La Municipalité a lancé il y a quelques mois les Assises de l’Enfance et de la Jeunesse.
Après une grande concertation en novembre, de nouveaux rythmes scolaires ont été
instaurés pour la rentrée 2021, avec une semaine de 4 jours. L’occasion de repenser
collectivement l’offre du mercredi.

À l’unanimité

SANTÉ

Ecole élémentaires et maternelles

L’
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La Ville de Romainville concerte donc
actuellement des professionnel·le·s, des
partenaires et les représentant·e·s de parents
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Mais aussi sur les associations sportives
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Les Assises de l’Enfance
et de la Jeunesse
en trois étapes
La Municipalité a lancé les Assises
de l’Enfance et de la Jeunesse
pour améliorer et adapter l’offre
des services de la Ville à l’attention
des 0-25 ans.
Les réflexions se feront par étape :
> La politique éducative pour les 3-11 ans
(jusqu’à l’été 2021)
> La politique petite enfance
(à partir de l’été 2021)
> La politique jeunesse pour les 11-25 ans
(de septembre 2021 à avril 2022)
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Les nouveaux rythmes scolaires

« À l’issue de la concertation, l’objectif était de proposer
des rythmes scolaires réguliers et lisibles pour les familles
à partir de la rentrée 2021. »
Élodie Girardet, Maire-adjointe à la Petite enfance et à l’Éducation

DIRECTION GÉNÉRALE
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 21 janvier, 4, 11 et 25
février 2021.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
z Le Conseil municipal a validé l’instauration
du versement du « Forfait mobilités durables »
permettant à tous les fonctionnaires
(titulaires et stagiaires) et les agent·e·s
contractuel·le·s de pouvoir bénéficier sous
conditions du remboursement de tout
ou partie des frais engagés au titre de
leurs déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail avec
leur cycle ou cycle à pédalage assisté,
personnel ou en tant que conducteur·rice
ou passager·ère en covoiturage.
À l’unanimité

FINANCES
z Le Conseil municipal a pris acte de la tenue
du Débat d'Orientation Budgétaire au vu du
Rapport sur les Orientations Budgétaires
2021 présentant les éléments contextuels,
rétrospectifs et prospectifs, conduisant à
l’élaboration de la stratégie financière et
budgétaire de la Ville, pour les exercices
2021 et suivants, établi tel qu'instauré par
les textes en vigueur.
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a approuvé la convention de clôture pour le financement du
Conservatoire à Rayonnement Départemental

Nina-Simone avec l’Établissement Public
Territorial (EPT) Est Ensemble.
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a autorisé le
remboursement d’un trop-perçu relatif à la
part communale de la taxe d’aménagement,
obligeant ainsi la Ville à respecter ses
engagements, pris dans le cadre d’un projet
partenarial urbain signé avec la société
COGEDIM PARIS METROPOLE en 2018.
27 pour, 8 abstentions (Romainville unie)

z Le Conseil municipal a approuvé une
convention pour la constitution d’un
groupement de commande proposée par
Est Ensemble permettant le lancement d’un
marché d’assistance afin de réaliser une
évaluation climat du budget des Villes de
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré St-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et
Romainville.
À l’unanimité

z Une avance de trésorerie sur les
subventions au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et à la Caisse des écoles
pour l’exercice 2021 a été validée par le
Conseil municipal.
À l’unanimité

z Une convention d’aide pour l’installation
d’un professionnel de santé au sein de
la Maison de la Santé Pluridisciplinaire
« L’Horloge » a été validée par le Conseil
municipal dans l’objectif de pallier au déficit
en matière d’offre de soins sur le territoire
de la commune de Romainville.
À l’unanimité

z La rémunération des professionnel·le·s de
santé retraité·e·s et étudiant·e·s investi·e·s
dans les actions de prévention et de lutte
contre l’épidémie de Covid-19 a été actée
par le Conseil municipal.
À l’unanimité

CULTURE
z Le Conseil municipal a approuvé une
convention cadre pluripartite de partenariat
entre l’État, le Département de la SeineSaint-Denis, la Ville de Romainville et
l’association Un neuf trois Soleil !
Il a également validé par la même
occasion la demande d’appellation Scène
Conventionnée d’Intérêt National « Art,
enfance et jeunesse » de l’association Un
neuf trois Soleil ! émise par la DRAC Île-deFrance (Direction régionale des affaires
culturelles) en lien avec son ancrage à
l’équipement culturel de la Ville Le Pavillon.
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a adopté la fixation
des taux horaires des intermittent·e·s
techniques du spectacle vivant intervenant
au sein de l’équipement culturel Le Pavillon.
À l’unanimité

JEUNESSE
z Le Conseil municipal a adopté l’adhésion
à l’association « Fédération des centres
sociaux de Seine-Saint-Denis » pour les trois
espaces de proximité Jacques-Brel, MarcelCachin et Nelson-Mandela agréés centres
sociaux dans l’objectif de favoriser les
échanges dans le réseau et la mutualisation
des pratiques.

ENFANCE ÉDUCATION
z  La mise à jour de la sectorisation scolaire
a été validée par le Conseil municipal afin de
définir le ressort des écoles communales en
concordance avec les capacités des locaux
existants.
À l’unanimité

À l’unanimité
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VIE MUNICIPALE - EXPRESSIONS
Groupes constitués
au sein du Conseil
municipal

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE L'OPPOSITION

Pour la majorité

Premier budget
et premières alertes

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,
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

Comme chaque année à la même
époque, la municipalité présente
en Conseil Municipal un budget
prévisionnel qui fixe le cadre
financier et comptable de l’action
de la collectivité. Alors que la
précédente équipe s’était attachée
à maitriser les dépenses de
fonctionnement pour financer la
politique d’investissement, l’actuelle
majorité municipale fait le choix
inverse. Pour son premier budget,
les dépenses de fonctionnement
augmentent de près de 9% par
rapport au budget précédent. Là
où 100 € suffisaient pour faire
fonctionner la collectivité, il en
faudra désormais 109 pour une
qualité de service public dont la
différence ne saute pas aux yeux
et qui s’est même dégradée à bien
des égards. Les raisons de cette
soudaine augmentation ? La hausse
brutale de la masse salariale
qui progresse de 1,4M €. Jamais
Romainville n’avait connu une telle
augmentation des dépenses de
personnel. Et la progression des
dépenses à caractère général qui
passe de 9,28 M€ à 11 M€, soit une
hausse de 17% ! Ces choix entraînent
une diminution de l’épargne de
gestion, habituellement consacrée
à la politique d’investissement
et au remboursement du capital
de la dette. En clair : parce que
Romainville dépense plus et prépare
moins l’avenir, elle s’engage dans
une trajectoire budgétaire à risque.
Une dette par ailleurs creusée
par un emprunt de 4M € qui vient
combler le manque à gagner lié au
blocage de la rénovation urbaine
de Gagarine. Ces premières
alertes devraient inciter l’actuelle
municipalité à rectifier le tir
avant qu’il ne soit trop tard et que
le dérapage budgétaire ne se
transforme en sortie de route.

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

À l’école, retour à la
semaine de 4 jours ½,
un choix véritable ?
Lors du Conseil Municipal du 28
janvier, la majorité a décidé de
modifier le rythme des horaires
des écoles pour le ramener à celui
d’avant 2013, soit 4 jours.
Nous nous y sommes opposés,
nous appuyant sur les recherches
qui
traitent
des
rythmes
d’apprentissage et qui concluent
toutes au bénéfice incontestable
d’un temps scolaire de 4 jours ½.
Il favorise l’aptitude à apprendre,
il est source d’équité sociale
en proposant des activités
périscolaires (NAP) gratuites à
tous les enfants et d’ouverture
aux champs culturel, artistique,
sportif, environnemental…
La décision de la majorité s’est
fondée sur la réponse considérée
comme majoritaire des familles à
un questionnaire qui ne déclinait
pas l’impact d’une telle décision,
rendant ce choix peu éclairé sous
les apparences d’une consultation
démocratique.
Elle s’est surtout appuyée
sur les conseils d’école tous
favorables pour des raisons
dont on peut craindre qu’elles
ne soient pas toutes liées à la
recherche d’une amélioration des
apprentissages. Alors quelles sont
les conséquences concrètes de
cette décision ?
Disparition des 1h30 de NAP
ouvertes gratuitement à tous les
enfants ;
plus d’aide financière de l’État
pour aider au développement et à
l’enrichissement des NAP
(près de 300 000 euros), fin des
vacations correspondantes pour
les intervenants.
Quant aux activités de la journée du
mercredi, elles seront à la charge
des parents s’ils en ont les moyens
et si les structures associatives
de la ville ont une offre suffisante,
ce qui ne va guère dans le sens
d’une égalité des chances ni d’un
meilleur accès au sport, à l’art, et
plus généralement, à la culture.
Est-ce vraiment ce que voulaient
les parents qui ont voté ce retour
en arrière ?
On peut légitimement en douter…

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

La vaccination
est notre espoir

Impliquer et accompagner
nos jeunes !

Devant le regain de contaminations
au coronavirus et les nouvelles
restrictions,
nos
pensées
vont à chacun d’entre vous,
Romainvilloises et Romainvillois.

Dès les premiers temps de notre
mandature, nous avons fait de la
valorisation de la jeunesse un axe
fort de notre projet. Elu.e.s, parents,
services municipaux, associations,
nous nous mobilisons pour un
projet éducatif s’adressant à tous
les âges de 0 à 25 ans, avec un axe
de soutien fort aux parentalités. Fin
mars, parallèlement aux assises
de la Jeunesse auxquelles nous
avons intégré la consultation sur
les cantines scolaires ainsi que
la réflexion sur l’organisation des
temps péri et extrascolaires, la Ville
a réuni les acteurs de la jeunesse
et de la prévention pour mettre en
place des processus de travail main
dans la main débouchant sur des
actions concrètes. Dans ce sens,
le Conseil Municipal a également
voté l’adhésion de nos espaces de
proximité à la Fédération Nationale
des Centres Sociaux afin de profiter
de ses savoirs-faires et de son
expérience en matière d’éducation
populaire. Notre engagement s’est
aussi concentré sur les bacheliers
pour les soutenir dans cette période
si difficile : espaces de coworking
au pavillon, paniers solidaires, aide
à l’insertion et accès aux stages
via les réseaux d’entreprise d’Est
Ensemble. Enfin, face à l’insuffisance
de recrutements de professeurs
remplaçants, nous avons décidé de
mettre en place un service alternatif
sur les temps d’école en mobilisant
nos animateurs et éducateurs
sportifs. Ainsi, collectivement,
et en favorisant les espaces de
concertation, nous continueront
d’agir pour offrir à notre jeunesse
les moyens de grandir, s’épanouir et
s’émanciper.

Pensées pour tous ceux qui sont
endeuillés, frappés par le virus ou
en difficulté dans leur vie familiale
ou professionnelle.
Et pensée et remerciements
sincères pour
tous ceux qui
sont en première ligne dans nos
hôpitaux, établissements scolaires,
commerces et services publics.
La vaccination est notre espoir et
l’ouverture du centre de vaccination
de Romainville et le rythme des
doses reçues par nos parents et
nos proches fragiles qui monte en
puissance nous permet d’imaginer
vaincre bientôt le virus.
Tenons bon, respectons les gestes
barrières,
masques,
lavage
de mains, distanciation, test et
isolement au moindre doute.
C’est en intérieur et sans masque
que nous nous contaminons, alors
profitons de l’extérieur et de la
douceur du printemps autant que le
quotidien nous le permet. Et soyons
attentifs les uns aux autres et en
particulier à nos proches et voisins
vulnérables.
Les discours électoralistes ou
populistes sur le dos de la santé
publique ne protègent ni ne
guérissent personne.
Prenez bien soin de vous et de ceux
que vous aimez.

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Un budget municipal
qui répond aux enjeux
de demain
La construction du budget municipal
2021 s’inscrit dans une crise
sanitaire, sociale, démocratique et
économique sans précédent.
La loi de finance déverse l’argent
aux grandes entreprises et aux
plus riches, sans contrôle et sans
contrepartie, au lieu de redistribuer
les richesses pour la population et
les collectivités.
Notre municipalité hérite de
20 années de budget conçu au
détriment des services publics  
:
compression
des
moyens
de fonctionnement, vente du
patrimoine et du foncier, recours
à de nombreux emprunts dont
certains toxiques, endettement
élevé, investissements lourds (cité
maraichère et pompe à ordures).
Considérant les communes comme
dernier bouclier face aux inégalités
sociales, l’enjeu pour Romainville
est de renforcer les budgets
de fonctionnement en rendant
acceptables les efforts financiers
et permettre un équilibre sans
recours à l’emprunt :
• Augmentation
du
budget
de la jeunesse, de la culture,
des animations des quartiers
prioritaires, de la Santé
• Augmentation des subventions
aux associations
• Création de postes pour l’insertion
des jeunes
• Augmentation
de
la
taxe
d’aménagement de 3,5 à 5% pour
les promoteurs afin de financer les
aménagements et faire évoluer ces
taux jusqu’au maximum légal de
20%
• Amélioration et mise en sécurité
des équipements et bâtiments
municipaux vieillissants
C’est dans ce contexte défavorable
que la nouvelle majorité municipale
a élaboré avec sérieux et
responsabilité un budget 2021
ambitieux afin de renforcer les
services publics nécessaires aux
Romainvilloises et aux Romainvillois.

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Nature en ville ?
un possible retour…
Il y a un an, triste anniversaire,
nous étions toutes et tous enfermés,
confinés, bloqués, traumatisés,
bref empêchés dans le meilleur
des cas de vivre notre vie. De cette
expérience souvent difficile, parfois
terrible, est quand même apparu un
point positif aux yeux et oreilles de
toutes et tous : la nature reprenait
ses droits. Ici, un volatil inconnu
posé au milieu de la rue, là un chat
qui se prélasse sur une place, là
un furet qui arpente le trottoir, une
famille de canards à la Comédie
Française, etc. La nature faisait
son retour en ville et nous signalait,
qu’en lui laissant un peu de place,
une cohabitation était possible.
Oui, la nature doit trouver sa place
en ville ! Elle a besoin de peu et
surtout de notre volonté. Car nous
sommes responsables de notre
environnement. Qui plus que nous
peut faire au quotidien des actions
de protection environnementale ?
En plantant ici un arbre, là en créant
des bosquets, ici en prolongeant une
trame verte, chaque possibilité n’est
pas qu’une simple possibilité ; elle
est un maillon de notre patchwork
des possibles naturels. Par nos
propositions, nos choix, nous
sommes toutes et tous acteurs
de nos lieux de vie quotidienne.
Chacune, chacun, mais aussi la ville,
la communauté d’agglomération
d’Est-Ensemble, peut contribuer à
un rééquilibrage entre la nature et
le minéral de nos lieux de vie qui
composent notre ville.

Travaillons ce qui nous rassemble.

Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Un Budget féministe
pour les 1ères de cordées !
La crise sanitaire a amplifié
les
inégalités
existantes
femmes-hommes.
Les Nations Unies estiment que la
crise sanitaire en un an fera perdre
25 ans de progrès en matière
d’égalité femmes-hommes.
Dans le « monde d’avant », les
femmes étaient déjà les premières
touchées par les inégalités et la
pauvreté.
Sur 5 millions d’emplois à temps
partiel, 3,8 millions sont occupés
par des femmes. Selon une récente
étude de l’INSEE, les hommes
gagnent 28,5 % de plus que les
femmes. A poste et compétences
équivalents, l’écart de salaire est
de 9 %.
Une injustice d’autant plus criante
alors même que les femmes ont été
en première ligne durant la crise
sanitaire, en occupant plus de deux
tiers des emplois dans le secteur
du soin. Elles sont 73 % parmi les
agents d’entretien, 76 % parmi les
caissières et aussi 71 % parmi les
enseignantes.
A ce constat s’ajoute l’augmentation
des violences intrafamiliales et
conjugales, qui ont grimpé de 60 %
pendant le second confinement.
Il est urgent de placer la lutte contre
les inégalités entre les femmes et
les hommes au cœur des plans de
relance, et des politiques publiques.
Nous proposons pour lutter contre
le système économique sexiste et
injuste dans lequel nous vivons :
Proscrire les mesures d’austérité
brutales et investir dans des
services publics de qualité, tels que
la santé et l’éducation ; Soutenir
le congé parental partagé entre
les deux conjoints ; Revaloriser les
métiers à prédominance féminine ;
Lutter contre les inégalités
salariales et la sous-représentation
des femmes dans les sphères de
pouvoir.
Également, La France insoumise
défend la création d'un budget
municipal pour garantir l’égalité
femmes-hommes.
Car
Tout
financement qui n'intègre pas le
genre renforce cette inégalité de
notre société !
Groupe France Insoumise
de Romainville

Groupe Romainville Écologie

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · AVRIL 2021 ■ 25

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

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

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

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International

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

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Brigitte MORANNE

Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Salah-Eddine BELATTAR

Élodie CASANOVA

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Tassadit CHERGOU

Stéphane WEISSELBERG

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Romainville Écologie

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Conseillère municipale de l'opposition

Manuel MARQUES

Kevin COHEN

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Cécile PHILIPPIN

Conseillère municipale
Présidente de la Commission
des finances
La République en Marche
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Violences
Violences
Violences
faites
aux
faites
aux
faites aux
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:
femmes
:
femmes :

01 48 96 20 96
droitsdesfemmes@avocatsbobigny.com

En cas d’urgence

En•En
cas
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Police
Secours
au 17
cas
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• Permanence victimes Avocat

• Police
Secours
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ou
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auau
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au
114
•
www.service-public.fr/cmi
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• www.service-public.fr/cmi
pour échanger de manière

La Ville
de Romainville
peut vous aider,
vous pouvez
en parler.

• www.service-public.fr/cmi
pour
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anonyme
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et en direct
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Information,
écoute
Information,
écoute
et orientation
et
orientation
Information, écoute

• 0 800 05 95 95 - Viols
• www.arretonslesviolences.
• www.arretonslesviolences.
Femmes
Informations
gouv.fr
: plateforme
nationale
gouv.fr
: plateforme nationale
• www.arretonslesviolences.
pour
signaler des violences
pour
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et
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et
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d’assistance
et
de
conseils
sexuelles et sexistes et bénéficier

• SOS FEMMES 93

01 41 60 19 60
sosvictimes93@orange.fr

• SOS VICTIMES 93

Associations
en Seine-Saint-Denis

01 41 58 10 91
www.seinesaintdenis.cidff.info

• Permanence juridique
hebdomadaire du Centre
d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
aux Lilas

Vous êtes
victime
ou témoin ?
Vous avez
besoin d’aide ?

01 41 83 17 70 (puis tapez 5)
91, rue Saint-Germain

• Planning Familial au
Centre municipal de santé
Louise-Michel

Accueil sur rendez-vous au
06 47 51 17 56 ou 01 41 83 67 03

• Mme Petitjean
Intervenante sociale
au commissariat des Lilas

Accueil de proximité

gouv.fr : plateforme nationale
pour signaler des violences
sexuelles et sexistes et bénéficier
d’assistance et de conseils
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Ville
de
Romainville
La Ville
de
Romainville
peut
vous aider,
de Romainville
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pouvez
peut vous aider,
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bobigny.com
• Permanence victimes Avocat

Suivez-nous

sosfemmes93.fr
01
48 96 20 96 victimes Avocat
• Permanence
droitsdesfemmes@avocats01 48
96 20 96
bobigny.com
droitsdesfemmes@avocatsbobigny.com

• www.arretonslesviolences.

• 39 19 - Violences Femmes info
- Anonyme et gratuit
• 0 800 05 95 95 - Viols
Femmes Informations

Information, écoute
et orientation

pour échanger de manière
anonyme par écrit et en direct
avec un·e policier·ère ou un·e
gendarme
• 115 pour une demande
de mise à l’abri en urgence

• Police Secours au 17
ou par SMS au 114
• www.service-public.fr/cmi

En cas d’urgence

