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Événement
❚ 150 ans de la Commune de Paris

Agir pour vous
❚ Les aides d’Est Ensemble
aux entreprises du territoire

Retrouvons-nous !
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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES
BOUGUEDDIMA Bayram, né le 27/04/21
DESHAYES OUSSANASSAH Anna, née le 09/04/21
GUEZ Shay, né le 17/04/21
KOFFI Shirell, née le 12/04/21
LARDENOIS Kobie, née le 02/04/21
OUAGED Amina, née le 27/03/21
BA Anasse, né le 02/05/21

MARIAGES
VANDROUX Michaël et MBONGO BIAKALANOUA
Gloire, le 17/04/21
LEMERLE Claudine et UNG Vuddhi, le 17/04/21
TAIEB Meryl et SUISSA Kévin, le 05/05/21

DÉCÈS
GUENARD épouse FARRUCH Pierrette,
90 ans, le 18/03/21
ASSAYAG Elie, 70 ans, le 04/04/21
BADER Odile, 78 ans, le 17/04/21
BENYOUB Aicha, 72 ans, le 18/04/21
BORDJAH Mouloud, 84 ans, le 24/03/21
CALOSSO Joseline, 72 ans, le 13/04/21
GARNIER Colette, 92 ans, le 20/04/21
MAGNESSE Germaine, 96 ans, le 16/04/21
MARQUES NOGUEIRA Carlos, 60 ans, le 01/04/21
MÉRAND Yolande, 61 ans, le 08/04/21
MEZDOUR Hocine, 94 ans, le 21/04/21
MOYSAN Gisèle, 74 ans, le 30/03/21
PELLEVRAULT Guy, 92 ans, le 15/03/21
SABOUNDJI Nadia, 64 ans, le 10/05/21
SANEGON Claude, 66 ans, le 14/04/21
VIVIER Michel, 67 ans, le 01/04/21

Ouverture de « L’opticienne
de Romainville »
Un nouveau commerce a ouvert ses
portes début mai, dans le centre-ville.
« L’opticienne de Romainville » propose
des lunettes de vue ou solaires, du
conseil, des services d’adaptation
contactologie, pour adultes et enfants.
Un audioprothésiste rejoindra la
boutique dans le courant du mois de juin.
Une vérification de la vue peut être
réalisée sur rendez-vous.

Rencontres tranquillité publique

Ateliers pratique amateur

Venez échanger avec vos policières et
policiers au service de la tranquillité
publique au quotidien.

service de la tranquillité publique au
quotidien et ainsi renforcer le dialogue
entre la police et les habitant·e·s.

La Police municipale ira à la rencontre
des Romainvilloises et des Romainvillois
dans les différents quartiers de la ville,
afin de présenter ses actions et ses
domaines d’intervention (nuisances,
incivilités, sécurité, prévention) au

Les rendez-vous :

Venez participer à des ateliers, pour vivre
une expérience d’altérité et construire
des restitutions avec les artistes et
chorégraphes invités par le service culturel !
Participez à des expériences uniques :
rencontrez des artistes et leurs univers,
pratiquez la danse, lancez-vous dans
l’écriture ou découvrez la musique
contemporaine à travers trois projets
amateurs en juillet 2021 pour les
habitant·e·s de Romainville.

Mardi 22 juin, de 15h à 17h
Place André Léonet
Lundi 28 juin, de 15h à 17h
Place de la Laïcité et Jardin du Pavillon

Vivons local à Romainville :
(Re)découvrez
les
commerçant·e·s,
artisan·e·s, créateurs et créatrices qui
font vivre notre ville !
Dans le cadre de sa politique de
redynamisation commerciale, la Ville
de Romainville, en partenariat avec Est
Ensemble et l’équipe de « Bonjour Pantin
et ses voisins », a souhaité développer
la visibilité des commercant·e·s et
artisan·e·s sur le digital, avec la création
de deux pages Facebook et Instagram.

les citoyens et citoyennes souhaitent
consommer plus responsable et plus
local, c’est le moment ou jamais de les
faire connaître et de les soutenir.
Marine et Pierre sillonnent donc les
différents quartiers de la ville à la
rencontre des commerçant·e·s et
artisan·e·s, afin de vous faire découvrir
ces femmes et ces hommes, leurs
activités, la qualité de leurs produits et
leurs savoir-faire. Au travers d’articles,
de photos, de vidéos, toute l’équipe
s’attachera à mettre en avant leur
singularité pour donner envie au plus
grand nombre de pousser leur porte !
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux !

Soutenir et valoriser le commerce local
Les fermetures répétées de certains
commerces les ont durement secoués
pendant la crise sanitaire. À l’heure où

Rencontre avec
Michel Bussi
médiathèque le 23 juin pour présenter
« N.E.O. », la saga pour

adolescent·e·s.

et

la

médiathèque

Romain

Rolland

organisent un événement exceptionnel en
compagnie de Michel Bussi. Venez assister
à une rencontre avec l’auteur, suivie
d’une séance de dédicaces. Michel Bussi
participera également à cette occasion à la
remise du prix du concours des 10 ans de
la médiathèque.
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tome, « Les Deux Châteaux », aux éditions
Pocket Jeunesse, la librairie Les Pipelettes

Public : adultes - débutant·e·s ou expérimenté·e·s
Nouvelles dates d’ateliers en juillet :
Vendredi 9 de 18h30 à 20h30 / Samedi 10
de 10h à 13h / Dimanche 11 de 10h à 15h
Dimanche 18 de 10h à 15h / D’autres dates
vous seront communiquées à la rentrée
(septembre 2021).

Nouvelles dates d’ateliers en juillet :
Vendredi 2 de 18h30 à 20h30 / Samedi 3
de 10h à 16h / Dimanche 4 de 10h à 16h /
Vendredi 9 de 18h30 à 20h30 / Samedi 10 de
10h à 16h / Dimanche 11 de 10h à 16h
Vous souhaitez participer ?
Contactez : Le Pavillon
28, avenue Paul-Vaillant Couturier
jrouan@ville-romainville.fr
01 49 15 56 48

Les ateliers de théâtre adulte
• Les ateliers théâtre pour adultes
amateurs reprennent au Pavillon dès le
mois d’octobre 2021. Ils seront menés par
la compagnie des Myosotis le mercredi de
19h30 à 21h30.
Vous êtes passionné·e de théâtre, vous
souhaitez apprendre l’art dramatique,
développer votre jeu d’acteur dans un
cadre exigeant et ludique ?
Chaque atelier permettra de se retrouver
pour progresser ensemble, et passer un
bon moment. L’année se terminera par un
spectacle de restitutions dans le cadre du
festival des pratiques amateurs du mois de
juin 2021.
Inscription : Compagnie des Myosotis :
direction.myosotis@gmail.com

Happy Manif : un spectacle
déambulatoire à Romainville

À l’occasion de la parution du deuxième
Informations pratiques :
L’opticienne de Romainville
15-17 boulevard Henri Barbusse
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 10h à 19h
01 41 71 72 76

• Ateliers de danse contemporaine
et de musique, projet « Displacement
- Une création amateurs », avec la
compagnie Anna&Grégoire et Ensemble
Intercontemporain, les mineurs non
accompagnés de la Croix-Rouge de
Bobigny, les jeunes de l’association
Altéralia d’Aubervilliers.
Une classe de CM1 de l’école Marcel Cachin
participe également au projet de création.
Ces ateliers donneront lieu à un spectacle
qui se tiendra le mardi 7 décembre 2021
dans le cadre de la programmation
culturelle du Pavillon.

Public : adultes - débutant·e·s ou expérimenté·e·s

P 6 à 9 Retour en images
P 10 et 11 Agir pour vous
z Aides aux entreprises : pour un développement
économique du territoire

P12 à 15 Dossier
Transition écologique
P 16 et 17 Romainville l’été
P 18 On se retrouve !
P 19 Agir pour vous
z Seine-Saint-Denis Habitat : deux agents
de proximité pour faciliter les démarches

P 20 et 21 Événement
z 150 ans de la Commune de Paris

P 22 à 24 Agir pour vous
z Trois questions à ... vos élu·e·s
z Propreté et incivilités : éducation, prévention,
répression

P 25 Portrait
z David et les oiseaux de Romainville

P 26 Plan canicule
P 27 à 31 Vie municipale
z Conseil municipal du 27 mai :
les débats et les décisions
z Expressions
z L'équipe municipale

Michel Bussi, l’auteur à succès, sera à la
le tome 2 de

Des projets d’ateliers...

• Ateliers de danse contemporaine avec
le chorégraphe et danseur Pol Pi pendant
l’été.

P 2 à 5 Vie pratique

Informations pratiques :
Mercredi 23 juin à 15h30
Médiathèque Romain Rolland
Rue Albert Giry
Gratuit, entrée libre - La rencontre se fera dans
le respect des mesures sanitaires

Dans le cadre du Festival de la Biennale
Urbaine de Spectacle, venez prendre
part à la « Happy manif (walking on
the love side) », une déambulation
chorégraphique joyeuse et surprenante
propice à la bonne humeur générale,
un jeu de rôle grandeur nature. Casque
sur les oreilles, les participant·e·s
deviennent instantanément interprètes
d’une partition urbaine des plus
originales sur des rythmes électro-pop.
Une bande sonore délivre des indications
de déplacements et d’actions, ponctués
de scènes cinématographiques que
chacun·e est invité·e à réinterpréter.

Dimanche 4 juillet - 15h et 18h
Départ à la Place Léonet devant
l’Espace Jacques Brel
Gratuit sur réservation obligatoire
01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

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

www.ville-romainville.fr
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Les enfants
font leur cinéma
au Trianon
Ramassage
des encombrants
Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :

l Secteur 1 (jaune) : jeudis 8 et 22 juillet
l Secteur 2 (rose) : vendredis 9 et 23 juillet
l Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte des
encombrants s’effectue tous les vendredis,
quel que soit votre secteur.
Pour les autres secteurs, consultez la carte
sur le site Internet de la Ville ou sur celui
d’Est Ensemble. Les encombrants doivent être
déposés sur la voie publique à partir de 20h
la veille et impérativement avant 6h le jour du
ramassage.
Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
est une infraction passible d’une amende pouvant
s’élever à 3 000 €.

Les lundis 14 et 28 juin,
lundi 23 août de 19h à 21h
Contact : 06 75 60 89 60
06 07 53 49 92
resf.romainville.93@gmail.com
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DU 1 8 AU 2 7
J UIN 20 21

23E ÉDITION

font leur cinéma » se déroulera du
18 au 27 juin avec une version en
ligne qui complétera ou remplacera
la version « réelle ».
• AVANT-PREMIÈRES • PATRIMOINE •
• ANIMATIONS • RENCONTRES •

Au programme :
• Des films cultes comme
Le Cirque de Chaplin (dès 5 ans),
Hugo Cabret de Martin Scorsese
(dès 8-9 Ans),

• Des avant-premières :
Fritzi , film d’animation allemand
(dès 8 ans)

La vie de château, film d’animation
de Clémence Madeleine-Perdrillat et
Nathaniel H’limi
Zébulon le dragon et les médecins
volants, film d’animation de Sean Mullen

• Des avant-programmes de qualité :
conte, ciné-concert...

Le RESF, collectif d’aide aux élèves
sans papiers et à leurs familles
reprend ses permanences un lundi
sur deux à la salle « République »
au 105-107 rue Gabriel Husson, à
l’angle de la rue de la République.

FESTIV
FE
STIVAL
AL

3,50€

Cette année, le festival « Les enfants

(dès 3-4 ans)

Élèves sans papiers :
reprise
des permanences
RESF

tarif unique

Visuel réalisé par la classe de CM2 de Mme Cucchiaro de l’école Fraternité à Romainville

VIE PRATIQUE

Des animations  : tirage au sort et
cadeaux à gagner, séance déguisée,
coloriage géant, exposition de jeux et
jouets d’optique

AVEC LE SOUTIEN DE

Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00
WWW.CINEMATRIANON.FR

cinéma est venu à eux... ils ont même
réalisé des films qu’ils vous présentent
en avant-séance.

Hôtel de Ville -

Une semaine Olympique et Paralympique
pour les enfants Romainvillois

En partenariat avec la Médiathèque de
Romainville.

• Avant-première de Attention au
départ de Benjamin Euvrard suivi d’une
rencontre avec l’équipe du film
26 juin à 20h

les enfants ont peu fréquenté le Trianon
en cette année de fermeture mais le

Pierre Pinaud
27 juin à 17h30

Ciné-rencontres
• « Sous le ciel d’Alice » - rencontre avec la
réalisatrice Chloé Mazlo et Victor Hagelin,
réalisateur et animateur stop-motion
Sélection semaine de la critique Cannes
2020 - Le 24 juin à 20h
Le Trianon
Place Carnot
Renseignements : 01 83 74 56 00

Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00

• Et pour le plus grands, des séances
événementielles :

• Avant-première de La fine fleur de

• « Ibrahim » - rencontre avec le
réalisateur Samir Guesmi
Sélection officielle Cannes 2020, Valois
d’or au festival du film francophone
d’Angoulême 2020 - Le 19 juin à 20h

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

En route pour Paris 2024

• Avant-première de Cruella de Craig
Gillespie (Dès 11 ans)
22 juin à 20h
À l’occasion de cet événement, les jeunes
des collèges de l’Abbé Houël et Gustave
Courbet remettront leur prix littéraire
Kili, sur le thème de la peur.

Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
01 42 87 77 37
OUVERTE 24 HEURES/24 - 7 JOURS/7

Urgences médicales

Comme chaque année, les élèves de 26
classes des écoles élémentaires de la
Ville se sont engagés pour lutter contre
la faim dans le monde. Les 21 et 28 mai
derniers, près de 630 enfants se sont
dépensé·e·s et dépassé·e·s pour venir
en aide aux personnes qui souffrent de
la faim. Après avoir été sensibilisé·e·s
à cette cause, ils et elles avaient pour
mission de trouver des parrains pour
leur course. Le but était de courir un
maximum de kilomètres pour récolter
des dons. Résultats de leurs efforts sous
peu.

Du 18 au 27 juin
Prix mini : 3,50 euros la séance !

• Les films des enfants avant le film :

Le Trianon vous propose également
des séances en avant-première suivi
d’un débat avec le réalisateur ou la
réalisatrice du film.

Course contre la faim : les élèves
Romainvillois ont répondu présents

Pharmacie de garde

Mercredi 23 juin, c’est la Journée
Nationale des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. L’occasion pour
tous les enfants de la Ville de travailler
des thématiques telles que le fair-play,
les valeurs du sport, de l’olympisme et du
paralympisme ou encore l’égalité, la santé
et l’inclusion des élèves en situation de
handicap. Animations sportives animées

par les éducateur·rice·s sportif·ve·s de la
Ville, sensibilisation au handisport avec
des associations locales… Il y en aura
pour tous les âges ! Des petits de trois ans
de l’École des Sports aux élèves du collège
Gustave Courbet, en passant par les
élémentaires et les enfants des centres
de loisirs, la fièvre des jeux gagnera les
jeunes Romainvillois et Romainvilloises !

Changer de regard sur le sport adapté
avec le Handball Club de Romainville
Pendant deux jours, le Comité
Départemental Olympique et Sportif
de Seine-Saint-Denis était présent
au Collège Gustave Courbet pour
sensibiliser les élèves sur la thématique
du paralympisme.

•Pratique du handball fauteuil
Une initiative pédagogique et ludique
pour changer le regard des jeunes sur
le sport adapté en partenariat avec le
Handball Club Romainville (HBCR)..

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 55 00
guichet.unique@ville-romainville.fr

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

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

z Écrivain public

En tout, sept classes de 3e ont participé à
trois activités :

Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Samedi, 9h30-12h, sans RDV
Jeudi (pendant les vacances scolaires),
9h30-12h, sans RDV

•Visionnage du film « Comme des phénix :
l’esprit paralympique »

Espace Marcel-Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV

•Interactions-débat sur les dangers de la
sédentarité et l’intégration des personnes
en situation de handicap physique et/ou
psychologique

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

Espace Nelson-Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV
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Fin de voyage pour le tunnelier Sofia

Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Le mardi 11 mai, une visite de la future station Place Carnot, construite dans le cadre du prolongement de la ligne
11 du métro, dont l’ouverture est prévue pour 2023, a été organisée par la RATP.

Le samedi 8 mai, François Dechy, Maire de Romainville, Vân Pham, Maire-adjointe à la Culture, aux Fêtes et à la Vie
associative, et Kevin Cohen, Conseiller municipal en charge de la mission Mémoire, des Anciens combattants et
du Lien intergénérationnel, se sont joints aux associations d’ancien·ne·s combattant·e·s afin de commémorer la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
n La cérémonie a débuté rue du 8 mai
1945 par l’allocution de François Dechy
suivie d’un dépôt de gerbes et un instant
de recueillement devant la plaque
commémorative.

n Le cortège s’est ensuite dirigé vers le
Monument aux morts et le Carré militaire
du cimetière ancien pour des dépôts de
gerbes et des lectures de messages.
En conclusion de cette célébration de la
Victoire sur le nazisme, des gerbes ont
été déposées sur les plaques et stèles
en l’honneur d’Ernst Thälmann, Pierre
Kérautret et Danièle Casanova.

n L’occasion de découvrir l’imposant tunnelier Sofia (106 mètres de long pour 1450 tonnes), parti de la future station La
Dhuys, et qui poursuit le creusement vers la station Serge-Gainsbourg située 945 mètres en amont sur le territoire des Lilas.

n Après des décennies de mobilisation pour la mise en
service de ce nouveau lien entre Paris et l’Est francilien,
les futur·e·s usager·ère·s pourront se rendre au cœur de la
capitale en moins de vingt minutes. Ou bien, dans la direction
opposée, rejoindre le pôle multimodal de Rosny-Bois-Perrier.

n La réduction des émissions de gaz à effet de serre et
de la consommation d’énergie ont été intégrés dans le
prolongement de la ligne, tant dans sa conception que dans
sa mise en œuvre. Une attention particulière a aussi été
portée aux déblais de chantier excavés par le tunnelier.
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Inauguration de la Corniche des Forts
Fin mai, les habitant·e·s de Romainville et des environs ont découvert la Promenade écologique de la Corniche des
Forts située sur le site d’anciennes carrières de gypse, fermé depuis plus de cinquante ans.

Mémoires de la traite,
de l’esclavage et de
leur abolition

n Les familles n’ont pas tardé à s’approprier la Plaine de
loisirs autour des agrès sportifs, des balançoires et des
structures d’escalade. Intégrée à cet espace, la Prairie
champêtre favorise la préservation de la biodiversité comme
les insectes et les lézards des murailles.

Le vendredi 21 mai, jour anniversaire de la loi Taubira
qui reconnaît l’esclavage comme crime contre
l’humanité, Romainville a commémoré, pour la
première fois, la Journée Nationale des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leur abolition.

n Un bois naturel de 20 hectares et la faune qui le compose ont
été conservés et restent inaccessibles au public. Cependant,
une passerelle d’observation invite à une véritable immersion.
Le vendredi 28 mai, François Dechy, Maire de Romainville, et
Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-deFrance, ont guidé une visite officielle du site.

n Au Pavillon, les élèves de CM1 de l’école Paul VaillantCouturier ont donné lecture de textes, d’Aristote à Aimé
Césaire. Un travail pédagogique et théâtral mené avec
la compagnie Les Myosotis dans lequel les jeunes se sont
beaucoup investi·e·s.

Sanctuariser la forêt de Romainville
La Ville met tout en œuvre pour sanctuariser la faune et la flore de la forêt de la Corniche des Forts. Cela
passe la mise en œuvre d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE). Créé en France par la loi pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, elle permet aux propriétaires fonciers de
faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l’environnement. L’ORE est l’un
des engagements forts du protocole d’accord transactionnel entre la Ville, la Région Île-de-France et les
associations Environnement 93 et Coordination eau Île-de-France. Un comité de suivi de la mise en place de
cette ORE sera constitué. Composé de toutes les parties prenantes dont la Ville de Romainville au premier
chef, il posera les premières bases juridiques d’une protection renforcée de la forêt.
n En début d’après-midi, juste après la répétition générale de
leur spectacle, les élèves ont planté dans le jardin du Pavillon
un arbre symbolique, en présence de François Dechy, Maire
de Romainville et Sofia Dauvergne, Maire-adjointe à l’Action
sociale, Santé, Solidarités et aux Retraités. Une plaque
commémorative de la journée a ensuite été dévoilée.
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Pour aller plus loin, la Ville a demandé le classement de la forêt de la Corniche des Forts en forêt de
protection. Un outil de classement qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation
des sols de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements et qui garantit ainsi la
pérennité de l’état boisé.
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Aides aux entreprises :
pour un développement
économique du
territoire
Est Ensemble, met en place des dispositifs pour l’implantation et le soutien aux
entreprises. Pour un développement économique au service de la transition
sociale et écologique et pour favoriser l’emploi local, des aides et subventions sont
allouées par l’établissement public territorial.

E
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z Des publics les plus fragiles, des jeunes,
des femmes et de ceux dont l’emploi est
impacté durablement par la crise
z Des entreprises locales engagées
dans une optique d’innovation et de
transformation écologique et sociale de
l’économie
z Des entreprises innovantes dont les
services bénéficieront aux besoins des
habitant·e·s : se nourrir, se loger, se
soigner, se déplacer, s’émanciper

Ce dispositif partenarial inédit en France a
déjà permis de soutenir le développement
de 27 entreprises ou associations. Est
Ensemble a ainsi engagé à ce stade
plus de 650 000 € d’investissement au

Afin de répondre aux préoccupations
quotidiennes des habitant·e·s et des
entreprises, notamment les TPE et PME
nombreuses sur le territoire, Est Ensemble
a mis en place un panel de dispositifs
pour les accompagner au quotidien, et les
soutenir dans cette période de crise.

Est Ensemble et Romainville portent
une ambition très forte de mobilisation
des acteurs économiques autour des
enjeux de l’emploi et de la qualification
professionnelle, notamment des plus

Ces aides au développement économique
sont prioritairement au service :

z Des structures à impact social et à impact
d’emploi : économie sociale et solidaire,
insertion par l’activité économique,
associations

st Ensemble est l’interlocuteur
privilégié des 43 000 entreprises
du territoire, représentant plus
de 160 000 emplois, ainsi que
de l’ensemble des acteurs et partenaires
du
développement
économique.
À
Romainville, on estime à plus de 2 080 le
nombre d’entreprises présentes sur le
territoire.

La Ville de Romainville et Est Ensemble
s’engagent
dans
une
démarche
volontariste en faveur d’un développement
économique plus juste et plus écologique,
en accompagnant la transformation des
entreprises existantes et en soutenant
l’implantation d’entreprises innovantes
socialement et technologiquement.

accordent des subventions de 10 000 à
50 000 euros à destination des entreprises,
associations et porteur·euse·s de projet,
implanté·e·s en quartier prioritaire de
la politique de la ville ou à proximité, et
dont l’activité bénéficie à l’attractivité
et l’animation urbaine, à l’emploi et à la
qualité de vie des habitant·e·s.

jeunes durement touché·e·s par le
chômage, en faveur également du
développement durable et de l’attractivité
du territoire.

Le fonds pour
l’économie des
quartiers : pour les
entreprises, au service
des habitant·e·s

Pour permettre le développement
économique des quartiers, l’idée est de
partir des besoins sociaux et des savoirfaire des habitant·e·s et entreprises, pour
les traduire en opportunités de création
d’activités. Le Fonds pour le soutien à
l’activité économique dans les quartiers
s’inscrit pleinement dans cette dynamique.
Un jury composé des services d’Est
Ensemble et de professionnel·le·s de
l’accompagnement
des
entreprises

bénéfice d’une grande variété de projets
tels que le développement d’une activité
de reconditionnement de matériel
informatique à Bondy, l’installation de
locaux artisanaux au Pré Saint-Gervais,
l’achat de matériel pour une structure
d’insertion spécialisée dans les médias
à Bagnolet, l’aménagement d’un nouvel
entrepôt pour une association de
l’économie circulaire à Montreuil, l’achat
de matériel pour la Brasserie Mir et les
Drêcheurs urbains à Romainville. En
contrepartie les entreprises s’engagent,
au-delà du développement de leur activité
économique, à mettre en place diverses
actions locales en termes de revitalisation
du quartier, d’animations auprès de la
population ou de recrutement local.

Un plan de relance pour faire face
et sortir de la crise
Pour faire face aux conséquences
économiques et sociales de la crise, en
coopération avec les collectivités et l’État,
Est Ensemble a élaboré un plan de relance
à hauteur de 2 millions d’euros. Ce plan
a intégré différentes aides financières
et d’accompagnement pour soutenir les
entreprises face à la crise, relancer et
moderniser leur activité. L’effort d’Est
Ensemble et de ses partenaires a ainsi
permis de soutenir 473 entreprises,
dont 22 à Romainville, 30% en quartier
prioritaire de la Ville, pour un total d’aides
de 8 653 134 €. Au total ce sont 2 724
emplois qui ont été préservés.

« Que ce soit en termes d’économie ou d’écologie,
nous ne pouvons plus nous permettre de reporter
nos décisions sur les générations futures.
Depuis le début de notre mandat, nous mettons
en œuvre des actions concrètes pour l’avenir de
notre territoire et de ses habitant·e·s, durement
touché·e·s par la crise. Avec le Président d’Est
Ensemble, les élu·e·s et les équipes, nous nous
mobilisons pour :
z la formation et l’emploi des jeunes femmes et
hommes, grande cause territoriale,
z le soutien aux entreprises, petites et grandes, pour leur
permettre de créer de l’activité localement et d’innover
z un développement économique qui favorise les circuits courts, et réduise
les inégalités entre notre territoire et le reste de la Métropole ! Nous y
mettons toute notre énergie ! »
Julie Lefebvre, 1ère Vice-Présidente d’Est Ensemble
en charge du développement économique, de l’emploi et de l’insertion »

Les aides
d’Est Ensemble
• Expertise sur les ressources
humaines avec le SARH
Est Ensemble informe et accompagne
les auto-entrepreneur·euse·s, les TPE/
PME, les associations, les artisans et les
commerces de moins de 50 salarié·e·s sur
l’ensemble des thématiques « Ressources
Humaines ».
Cofinancé par la Direccte, ce service
vous conseille dans :
- La gestion quotidienne de votre activité
(respect des obligations employeur, les
dispositifs de formation…) ;
- La gestion de crise (aides à l’embauche,
mise en place du télétravail, de l’activité
partielle, le management, la sécurité au
travail) ;
- L’évolution de votre activité (rupture
conventionnelle, accord de performance,
temps partagé…).

• Mesures d’accompagnement pour
renforcer l’activité
Est Ensemble met à disposition des
programmes dédiés à la stratégie
d’entreprise, au financement, au
numérique ou à la transition écologique.
Plus d’informations :
Service unique pour les entreprises
0 800 73 20 14
deveco@est-ensemble.fr
Du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-18h

• Le Point d’accueil
à la création d’entreprise
Est Ensemble a mis en place un
guichet unique pour tous les créateurs
d’entreprise

qui

recherchent

une

information, des conseils ou une aide : le
Point d’accueil à la création d’entreprise
(Pace). Un premier diagnostic du projet
est réalisé par le coordinateur du PACE.
Puis, grâce au réseau de partenaires
d’Est Ensemble, un accompagnement
gratuit, en proximité et sur mesure est
proposé.
Plus d’informations :
Pace
01 79 64 53 89
ou entreprendre@est-ensemble.fr
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DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une stratégie
paysagère
à construire
ensemble
La Ville entame un processus de valorisation et de
transformation de ses espaces publics à travers une
étude paysagère qui pousse à repenser la nature et
donner sa place au vivant en ville.

Romainville :
un projet
écologique global
La Ville est engagée dans un projet de transformation écologique dans
chacun des aspects de la vie de la commune. Renaturation et préservation
des espaces de nature, rénovation énergétique, mobilités, propreté
et gestion des déchets… Romainville opère un changement profond et
concret, au service des habitant·e·s.
12 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · JUIN 2021

R

omainville, engagée dans
un projet de transition
écologique, de transformation sociale reposant sur
un principe d’égalité territoriale, souhaite végétaliser son
territoire urbain et minéral, améliorer
sa qualité paysagère et écologique, et
offrir de nouveaux espaces de vie aux
habitant.e.s.
C’est pourquoi la Ville a lancé une
consultation, remportée par l’agence
Grue, spécialisée dans les champs
de l’urbanisme, du paysage et de
l’architecture. Son but est de définir,
en concertation, une nouvelle stratégie
paysagère ambitieuse.

espaces et l’aménagement des espaces
délaissés pour créer de grandes
continuités écologiques notamment
dans le cadre du projet du Parc des
hauteurs et dans tous les quartiers qui
en sont éloignés.

L’ambition est celle d’un aménagement
favorisant les continuités écologiques
et la biodiversité ainsi que l’adaptation
aux changements climatiques en créant
des îlots de fraîcheur, la reconquête des

À une échelle plus large, l’objectif
est d’avoir une vision claire de ce
que pourrait être le grand paysage
de la commune, son futur et son rôle
climatique.

La nouvelle stratégie paysagère pour
la commune de Romainville s’inscrit à
différents niveaux. Il s’agit de partir de
l’existant pour revaloriser le vivant à
toutes les échelles. Ainsi, Romainville,
ses parcs, son bois, ses jardins, ses
voiries, ses équipements sportifs, ses
écoles, son cimetière et tout autre
espace public de la ville, seront étudiés
pour entamer une renaturation globale.

Nous avons la volonté
de préserver de
l’existant en tant
qu’espace boisé
classé dans le plan
local d’urbanisme.
Nous travaillons
d’ailleurs actuellement
sur la Charte de l’arbre. Les arbres sont
essentiels en ville. Un arbre adulte peut
remplacer à lui seul, cinq climatiseurs.
Acteur de la décarbonation, le milieu
végétal a une forte capacité d’absorption
des émissions de CO2, ce qui en fait
un partenaire du plan territorial sur
l’énergie et le climat. Ainsi, le déplacement
d’un arbre vaut mieux que son abatage
systématique.
La Municipalité veillera à trouver les
meilleures solutions pour construire une
trame verte tout en restaurant l’ancienne. »
Marc Elfassy, Maire-adjoint
à la Transition Écologique
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DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Ville engagée
pour la rénovation énergétique

Concrètement, la première phase de
cette stratégie paysagère sera dédiée à
la connaissance partagée du paysage de
Romainville, son « identité verte ». À partir
de la rentrée, une réflexion sera amorcée
en concertation avec les habitant·e·s
pour imaginer le nouveau visage de la
ville, identifier les lieux où pourront être
testés de nouveaux dispositifs en lien
avec les besoins, les habitudes et les
envies des Romainvillois·es.

Ce grand projet sera réalisé
en trois phases :
• Partager et comprendre : cadrer,
identifier et développer les attendus de
la Ville et des Romainvillois·ses dans la
notion globale de nature en ville.
• Co-concevoir : amorcer la mise en place
d’une stratégie climatique et son application pragmatique dans l’espace public.
•  « Rêver le paysage » : prolongation
du travail destiné à la réflexion sur les
étapes futures.

Une consultation citoyenne
sur la Zone à Faible Émissions

À terme, cette étude paysagère aidera à
mettre en place une gestion écologique
des espaces de nature par les services
de la Ville ; trouver un équilibre entre
le renforcement de la biodiversité et
l’accessibilité des espaces verts pour les
habitant.e.s et peut-être même obtenir
des labels reconnus pour la biodiversité
comme celui du « Territoire engagé
pour la Nature de l’Office National de la
Biodiversité ».

Romainville participe à la mise en place de la deuxième
étape de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine, à
l’intérieur du périmètre de l’A86.
Les Romainvillois et les Romainvilloises sont invité·e·s à se prononcer sur
le projet jusqu’au 16 juin 2021, au travers d’une consultation citoyenne
publique engagée par la Métropole du Grand Paris et accessible en ligne.
Cette consultation porte sur la deuxième étape de la ZFE, visant à renforcer
la ZFE métropolitaine existante.

La rénovation énergétique est essentielle pour la transition écologique d’une
ville. En plus de diminuer le montant
des factures, en réduisant notamment
les dépenses liées au chauffage, la
rénovation énergétique des maisons et
bâtiments permet de mener une action
concrète en faveur de l’environnement.
La Ville a donc choisi d’adhérer et d’être
accompagnée par l'Agence Locale de
l'Énergie et du Climat de l'Est parisien « Maîtriser Votre Énergie » (ALEC-MVE),
un outil de proximité, d'aide à la décision
et un lieu d'échange et de conseil sur les
questions de rénovation énergétique.
La collaboration entre Romainville et
ALEC-MVE a pour objet :
• l’accompagnement à la transition
écologique des logements pour les
propriétaires et les locataires
• la réduction et la maîtrise des
consommations d’énergie
• la lutte contre la précarité énergétique

• la promotion de la production et de
l’utilisation des énergies renouvelables
Elle participe ainsi à la réflexion et à la
prise de décisions nécessaires à la lutte
contre les émissions de gaz à effet de
serre et au réchauffement climatique.
Les bâtiments municipaux sont également
inclus dans cette réflexion et un regard
accru est porté sur l’écoconstruction
pour les projets à venir, car sortir de la
précarité énergétique c’est donner à
tous et toutes une porte d’accès à tout un
monde de la transition écologique.

Des permanences
pour l’accompagnement des projets
Pour leurs projets de rénovation
énergétique, les habitant·e·s propriétaires
ou locataires, en habitat individuel ou
collectif pourront être accompagné·e·s
par les experts ALEC-MVE à partir de la
rentrée 2021. Les espaces de proximité

de toute la ville accueilleront une fois par
mois les experts de l’association.
Pour compléter l’offre, les architectes et
paysagistes du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
dispenseront gratuitement des conseils
aux personnes désirant transformer
leur logement selon les règles en vigueur,
sans pour autant s’occuper de la maîtrise
d’œuvre.
Les rendez-vous se prennent par
téléphone
auprès
du
secrétariat
de la Direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement.
Les prochaines permanences CAUE
Jeudi 1er juillet matin
Jeudi 29 juillet matin
Renseignements :
Direction de l’Urbanisme
et de l’Aménagement
13-15 rue Carnot
01 49 20 93 60

Collecte pneumatique des déchets :
lancement d’un audit participatif

Depuis le 1er juin 2021, les véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés sont
désormais interdits à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86, y compris
sur le boulevard périphérique et dans les bois de Vincennes et de Boulogne.
La ZFE vise à accélérer le renouvellement du parc roulant avec des étapes
progressives vers un parc entièrement « propre » programmé en 2030.
La mise en place zone se traduira par de nombreux bénéfices pour les
riverains : une réduction des nuisances sonores, une amélioration de la
qualité de vie et une plus grande attractivité du territoire.

À Romainville, chaque jour, les déchets de 3439 logements sont collectés par voie pneumatique dans 155 bornes. Ce système, mis
en service en 2012, pose de nombreuses questions : efficacité du tri, facilité d’utilisation, propreté des bornes…
C’est pourquoi la Ville de Romainville et Est ensemble lancent un audit technique et financier, couplé à un audit citoyen.
Un questionnaire à destination des usager·ère·s sera proposé en septembre 2021. Chacun·e·s pourra ainsi donner son avis sur
les modalités de collecte et sur son expérience d’usage des bornes au quotidien. Les résultats de cette enquête, en lien avec des
expertises techniques, permettront de prendre des décisions quant à l’avenir de ce dispositif. Par la suite, un comité de pilotage
citoyen sera constitué pour qu’habitant·e·s, élu·e·s et technicien·n·e·s partagent idées et expertises afin de décider ensemble du
devenir de la collecte des déchets à Romainville.

DR

Informations pratiques
Consultation citoyenne :
www.zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net

La Ville met en débat l’utilisation de son dispositif de collecte pneumatique des déchets, géré par Est Ensemble, et souhaite
associer les habitant·e·s, en lançant un audit participatif en deux phases.

Extrait de la carte géologique de Romainville
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Romainville
l’été !

ÉVÉNEMENT

L’été s’annonce
festif à Romainville
Tenez-vous prêt·e·s ! L’été 2021 à Romainville sera dynamique, convivial et
musical. Après de nombreux mois de restrictions et de concessions, la Ville
souhaite faire rimer l’été avec retrouvailles en fête.

C’

est le retour des beaux jours
et surtout celui des moments
de convivialité qui nous ont
tant manqué durant cette
année éprouvante. Sport, culture, loisirs
et détente, spectacles, fêtes, cinéma en
plein air… En tout, ce sont plus d’une
centaine de rendez-vous festifs qui
vous attendent tout au long de l'été.
Pour l’occasion, le complexe
sportif Paul Baldit se transforme
même pendant quinze jours en
parc d’animation gratuit avec de
nombreuses activités ludiques
autour de structures gonflables :
trampoline, joutes de gladiateurs,
babyfoot humain, tirs au but.

Du 3/07
au 4/09
2021

SPORT CULTURE
LOISIRS & DÉTENTE SPECTACLES
FÊTES CINÉ EN PLEIN AIR

16 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · JUIN 2021

Des temps forts
exceptionnels

Dans toute
la ville

Quoi de mieux qu’un concert pour lancer
la programmation estivale ? À l’occasion
de la Fête de la Musique, la Ville de
Romainville a encouragé les musiciens et
musiciennes amateurs à se rejoindre sur
scène lors d’une soirée « Scène Ouverte »
sur la place de Laïcité, le 21 juin. Un
moment porté par des habitant·e·s
plein·e·s de talent et organisé par la Ville,
qui donnera le ton du reste de l’été et des
moments forts qui le rythmeront.
- La Fête nationale du 14 juillet sur le
thème des 150 ans de la Commune de
Paris : spectacle de danse, bal populaire
et traditionnel feu d’artifice le 13 juillet,
en soirée. Un pique-nique républicain
convivial sera également organisé

en journée le 14 juillet, au Parc de la
Sapinière.
- La fête des Sports : une journée
pour célébrer le sport et pratiquer de
nombreuses disciplines sportives, dans
toute la ville, en partenariat avec les
associations sportives et jeunesse de la
Romainville.
- Ciné en plein air en partenariat avec
le Trianon : quatre séances dans trois
quartiers de la ville, tout public et
gratuites.
- Le tournoi Basket féminin « Rising
Stars », avec l’association « Rise Up » :
les équipes espoirs de la ligue
féminine de basket se rencontrent
pour proposer un jeu de haut niveau
mettant en vedette les stars du basket
de demain.

les plus jeunes et les familles… il y en a
pour tous les âges et tous les goûts.
En plus des temps forts qui feront
battre le cœur de la ville, de nombreux
événements viendront faire vibrer et
redonner de la voix à chaque quartier,
pour que chacun·e profite d’activités au
plus près de chez lui·elle. Entre les fêtes
de quartier avec les associations et les
activités des espaces de proximité, l’été
sera en fête dans toutes les rues de
Romainville !
Programmation complète et détaillée à
retrouver bientôt sur nos outils numériques
et dans le numéro d’été.
Activités prévues dans le respect des règles
sanitaires nationales, les consignes ont été
adaptées pour votre sécurité et celle de votre
entourage.

- Les Mardis au Pavillon : des
performances joyeuses s’installent en
dehors des salles de spectacle, pour
petit·e·s et grand·e·s, à la rencontre des
spectateur·rices de manière inattendue
et originale.
Et bien plus encore…

Des animations
dans toute la ville
Toutes les structures et les services
de la Ville sont mobilisés pour faire
bouger l’été : exposition, ateliers à la
Cité Maraîchère, concerts et lectures à
la médiathèque, sorties à la mer pour les
sénior·e·s et colonies de vacances pour
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AGIR POUR VOUS

EN VILLE

On se retrouve !
Les magasins de Romainville ont rouvert. Les restaurants et brasseries de la ville
vous accueillent de nouveau pour un repas ou un verre. Les gymnases et complexes
sportifs accueillent les sportifs amateurs. Bref, on (re)vit ! Et ça fait du bien.
avec beaucoup d’impatience. Ça a été
très agréable, d’autant plus qu’il y a eu un
engouement, une motivation et une énergie
débordante de la part des adhérent·e·s
dès le premier jour » - Ahmed Mekkaoui,
président du Handball Club de Romainville
« La saison a encore une fois été
blanche pour tou·te·s les sportif·ive·s,
amateur·rice·s. C’était difficile à vivre car
la pratique de mon sport fait partie de mon
équilibre. Personnellement, je me sens de
nouveau entière ». - Amélie, basketteuse
amatrice

ON SE RETROUVE AU
SALON QUEEN MINA
« Enfin ! Le salon m’a manqué. Mes soins
esthétiques c’est vraiment mon rituel, j’y
vais deux à trois fois par mois depuis des
années. C’est super de pouvoir retrouver
mon salon préféré ». - Fatma

« Nous avons essayé de diversifier nos
activités pendant la fermeture des
gymnases pour ne pas perdre le lien avec
nos jeunes, mais nous attendions la reprise
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Restaurant Namaste Nepal
26 rue de Paris - 01.41.83.29.29

ON SE RETOUVE AU
CINÉMA LE TRIANON
« Pour cette réouverture, les Romainvillois·es
étaient au rendez-vous. Nous avons
accueilli 2200 spectateurs la première
semaine. C’est plus que le nombre d’entrées
en temps normal. Et visiblement le bonheur
de se retrouver a été partagé » Thaïs,
responsable des relations publiques du
Cinéma le Trianon
« J’emmène ma fille de trois ans pour la
première fois au cinéma aujourd’hui. Nous
venons d’emménager à côté et c’est une
chance de pouvoir aller au cinéma dans ces
conditions après tant d’attente ». - Émilie

Queen Mina
29, avenue du Président Wilson - 09.53.04.60.07

ON SE RETROUVE SUR
LES TERRAINS DE SPORT

je reviens également pour soutenir les
restaurateurs. J’ai mes habitudes ici, j’ai
pensé à eux pendant la fermeture, ça n’a
pas dû être simple ». - Lilianne

Cinéma Le Trianon
Place Carnot
01.83.74.56.00

ON SE RETROUVE
AU RESTAURANT
« Avec ma fille, c’est la première fois que
nous revenons depuis plusieurs mois. Nous
sommes vraiment heureuses, c’est un peu
notre sortie du mercredi ». - Adriana,
« Pour moi qui travaille à la maison depuis
longtemps, retrouver le restaurant, c’est
aussi pouvoir revoir du monde. Mais

Informations utiles : Centre de Relations Locataires SSDH
3293, numéro non surtaxé, prix d’un appel local.

Seine-Saint-Denis
habitat : deux agents
de proximité pour faciliter
les démarches
Seine-Saint-Denis habitat, le bailleur social du
département, a récemment engagé et formé des
agents de proximité afin de faciliter les liens entre les
habitant·e·s et l’Office. En appui des démarches en
ligne, ils sont, aux côtés des gardien·ne·s, les nouveaux
facilitateurs dans les quartiers de la ville.

S

i ce duo vous dit quelque chose,
c’est normal. Oussama et Kadir
sont peut-être venus sonner
à votre porte il y a peu. Ces
nouveaux employés ont été recrutés au
printemps par Seine-Saint-Denis habitat,
à la demande de la Ville. Ils ont pour
mission d’accompagner les habitant·e·s
suite à la réorganisation de la proximité
à l’Office – qui impacte notamment les
horaires des gardien·ne·s – et de de les
aider à se familiariser avec le Centre de
Relations Locataires (CRL).
Joignable au 3293, c’est désormais le
principal moyen d’échange entre les
locataires et l’Office, les gardien·ne·s
n’étant plus joignables par téléphone.
Les deux agents, qui parlent tous deux
plusieurs langues, accompagnent les
locataires les plus vulnérables ou en
difficulté dans leurs démarches auprès de
Seine-Saint-Denis habitat : réclamation,
demande de travaux, etc.
En porte-à-porte ou en pied d’immeuble,
ils sont directement au contact des
riverain·e·s, prévenu·e·s en amont de leur
venue. « Pour engager la discussion, nous
posons quelques questions pour voir si
le ou la locataire connaît les dispositifs
existants. Ensuite nous les lui présentons
lorsque c’est nécessaire et nous notons
leurs demandes en fin d’entretien. »

nous explique Kadir. « En général, ils et
elles sont plutôt heureux·se·s de pouvoir
parler à quelqu’un de l’Office en face à
face. À l’issue de l’échange, nous faisons
un rapport pour tirer des conclusions et
pour que Seine-Saint-Denis habitat puisse
prendre les mesures nécessaires »,
rapporte Oussama.
Ce nouveau service a vocation à redonner
le premier rôle aux habitant·e·s dans
leur vie de locataires. À ce jour, les deux
agents ont d’ores et déjà rendu visite aux
habitant·e·s du quartier Youri Gagarine et
ils continuent actuellement leur parcours
dans le quartier Marcel Cachin.

" Nous avons pleinement conscience qu’il existe un réel
problème de lien entre les locataires et le bailleur.
Certains habitant·e·s nous ont exprimé un besoin de
connexion plus directe en cas de réclamation ou dans
le cadre de démarches administratives. L’arrivée de
ces agents dans les différents quartiers de Romainville
où sont implantés les logements SSDH est une première
étape. Elle sera accompagnée d’autres dispositifs
facilitateurs dans les mois à venir, lorsque la situation
sanitaire sera plus favorable."
Samira Aït Bennour, Première Maire-adjointe à l’Égalité territoriale,
la Démocratie participative, l’Habitat et la Salubrité publique.
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Le 18 mars 1871 débutait la Commune de
Paris. C’est la guerre de 1870-1871 entre
la France et la Prusse qui déclenche cette
révolte historique. En septembre 1870,
Paris est assiégée, la famine s’installe,
mais la capitale résiste aux Prussiens.
Lorsque le pouvoir républicain décide de
capituler, les Parisien·ne·s refusent de se
rendre. C’est le début de la Commune qui
durera 72 jours.
Cette insurrection a été suivie par
une violente répression : « la semaine
sanglante » du 21 au 28 mai, pendant

Qui est
Louise Michel ?
Figure de la Commune, institutrice, elle
ouvrit une école libre ouverte aux filles
et aux garçons, car pour elle, le savoir
était le socle de l’égalité. Anarchiste et
féministe, elle lutta toute sa vie pour la
cause des plus humbles, ouvrier·ère·s
français·e·s,
femmes
ou
canaques
colonisé·e·s. Républicaine, universaliste, et
libertaire, elle symbolise la révolte contre
les injustices, elle est la mère de tous·te·s
les révolté·e·s. À l’égal de nombreuses
communardes, elle fut aussi bien présente
dans les assemblées politiques que dans la
rue ou sur les barricades.
Sa vie fut une véritable épopée. Elle
échappa aux arrestations pendant la
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150 ans
de la Commune
de Paris
laquelle environ 20 000 communard·e·s
furent tué·e·s par les Versaillais·e·s. Un
court moment de l’histoire qui marqua et
marque encore les esprits tant en France
qu’à l’étranger.

Pourquoi la commémorer ?
Pendant cette parenthèse historique,
ont émergé des droits et des concepts
novateurs
qui
résonnent
encore
aujourd’hui :
•L’instruction laïque, gratuite et
obligatoire, pour les garçons et les filles.
•La séparation de l’Église et de l’État.
• La réquisition des logements vacants.
•La liberté de la presse.

semaine sanglante, se livra en échange de
la libération de sa mère, et passa plusieurs
années dans les bagnes de Nouvelle
Calédonie et dans les prisons françaises,
échappa à un assassinat qui la laissa avec
une balle logée dans le crâne, voyagea
dans toute l’Europe pour porter une parole
anarchiste de justice et de paix avant de
mourir en 1905 d’une pneumonie à 75
ans. Ses funérailles drainèrent à Paris une
foule de milliers de personnes.
Certains évoquent son regard triste ou
distant, ses cheveux en bataille ou ses
vêtements de mauvaise facture. Mais pour
d’autres, Louise Michel était aussi une
femme lumineuse, au charisme hors du
commun, au regard brillant d’intelligence,
qui passionnait les foules en raison de son
éloquence et de sa fougue, de son énergie
inlassable et de sa bonté.

•Le contrôle des élu·e·s.
•La participation des étranger·ère·s
aux élections.
•La généralisation des associations
et coopératives ouvrières.
•La réquisition des ateliers abandonnés
par les propriétaires.
• L’émancipation des femmes.
•L’égalité de salaire entre les femmes
et les hommes.
• La reconnaissance de l’union libre
des couples…
C’est cette puissance historique que l’on
commémore, cet épisode résolument
moderne qui est le fondement de la société
française telle qu’on la connait, telle qu’on
la vit.

Afin de marquer l‘événement
le site de la médiathèque
propose une bibliographie
autour de cet épisode
historique. Il y en a
pour tous les goûts avec
des livres historiques,
biographies, fictions
inspirées des personnages
ou des épisodes de
la Commune, bandes
dessinées, livres pour
enfants…
Retrouvez toutes ces
références à la médiathèque
ou en ligne sur le portail
dédié.

Une nouvelle plaque pour
le Centre municipal de santé
Louise Michel
En l’honneur des 150 ans de la Commune de Paris et à l’occasion du 191e
anniversaire de la naissance de Louise Michel, la Municipalité a inauguré
la nouvelle plaque du Centre municipal de santé Louise Michel, le 29 mai
dernier.

Médiathèque Romain Rolland
Rue Albert Giry - 01.71.86.60.16
www.mediatheque-ville-romainville.fr.

Le Maire de Romainville, François
Dechy, Sofia Dauvergne, Maire-adjointe
à l’Action sociale, à la Santé et aux
Solidarités, ainsi que Vân Pham, Maireadjointe à la Culture, aux Fêtes et à la
Vie associative étaient présent·e·s pour
ce moment convivial et festif.
Pour l’occasion, la chanteuse Jeanne
Pilon-Dubois a offert un tour de chant
qui a été suivi de la lecture d’un extrait
de la pièce « Louise aux Spectres
rouges », d’Émilie Sandre, par la
comédienne Christine Lietot.
DR

La Commune,
c’est quoi ?

Pour aller
plus loin avec
la médiathèque
Romain Rolland

DR

DR

ÉVÉNEMENT
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Trois questions à ... vos élu·e·s
Julie Lefebvre,

Sofia
Dauvergne,

44 ans
Conseillère
municipale

Stéphane
Dupré,

56 ans
Maire-adjointe

en charge de la
Biodiversité, première
Vice-Présidente d’Est
Ensemble en charge
du Développement
économique, de
l’Emploi et de
l’insertion

Bruno Lotti,

43 ans
Conseiller municipal
de l’opposition,
Parti socialiste

53 ans
Conseiller municipal

à l’Action sociale,
la Santé,
les Solidarités
et aux Retraités

missionné à
la Démocratie
alimentaire

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Originaire d’Amiens, je suis arrivée à Romainville il y a presque 17

Romainvilloise depuis 55 ans. J’ai passé mon enfance au Bas-

Arrivés en 2004, notre fille a suivi sa scolarité à Romainville. Nous

Je suis un enfant de Romainville : j’ai grandi aux Bas-Pays avant

ans. J’y vis avec mon conjoint et mes deux enfants qui y ont suivi

Pays, ma famille a ensuite emménagé dans la cité Marcel-Cachin

avons été attirés par la diversité et la convivialité des habitant·e·s,

de passer mon adolescence à Gagarine puis rue de Paris. Du

leur scolarité. J’ai des passions très éclectiques : de la zumba au

à mon adolescence. Depuis, je n’ai jamais quitté le centre de ville.

la forêt, le parc communal, le château, la halle du marché style

conservatoire de musique où j’ai appris le solfège en passant

chi qong, sans oublier les concerts et les spectacles qu’il me tarde

Mon histoire est à Romainville, c’est ma ville.

Eiffel, etc.

par le club de boxe française « Noble Art Institut » et la piste

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?

Après mes années lycée à me faire des expériences de vie

Programmeur de logiciels, j’ai été délégué syndical et secrétaire

J’ai suivi des études à l’Institut d’Études Européennes, Paris 8,

plutôt qu’à construire un projet professionnel, je me suis

de CHSCT. J’ai suivi un cursus scientifique à l’université d’Orsay.

puis travaillé dans le milieu culturel et la communication, avant

finalement tournée vers le domaine des relations publiques et de

de monter mon agence de relations médias spécialisée dans les

la communication. Puis, je suis entrée dans la fonction publique

domaines de la nature, du paysage et de la culture.

et j’ai exercé dix ans dans le secteur de l’accompagnement

de retrouver !

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?

d’athlétisme du stade Baldit où je pratique la course à pied : mon

professionnel. Aujourd’hui, je suis responsable d’un service

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

Retraités.

L’adhésion aux associations de parents d’élèves, est l’un de mes
premiers engagements dans la vie de la ville. Par la suite, j’ai

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

été responsable du groupe local Europe Écologie Les Verts, puis

Nelson Mandela a été une personnalité marquante dans l’histoire

vice-présidente de Patrimoine et Environnement à Romainville.

de mon engagement. Très jeune, je me suis investie dans des luttes

L’objectif de notre coordination d’associations, était de préserver

antiracistes et anti-apartheid, ce qui m’amène à rejoindre le PCF.

les arbres, les espaces verts et le patrimoine de nos villes de

Dès la fin des années 80, je m’engage pour l’égalité et la justice

banlieue, et la forêt de Romainville pour laquelle je suis mobilisée

sociale, notamment pour que chaque jeune accède à une place

pour obtenir la protection des 20 hectares inaccessibles au

au lycée ou à l’emploi. Élue de 1991 à 1997 auprès de Robert

public. Mon engagement politique s’inscrit en continuité. Il est

Clément, j’ai ensuite siégé vingt ans dans l’opposition municipale.

né des rencontres avec les collectifs citoyens, aujourd’hui dans

Mon engagement pour cette ville est inscrit en moi, il a grandi avec

la majorité. Il y a une belle énergie et beaucoup de talents à

moi et j’ai grandi avec cet engagement. Être élue, c’est œuvrer

Romainville, nous avons beaucoup à inventer et à mettre en œuvre,

pour l’intérêt général, cela nécessite de co-construire. Cette envie

tous ensemble, pour faire de Romainville et d’Est Ensemble, un

de commun et de collectif ne m’a jamais quittée, c’est ce qui est

territoire plus vert et plus solidaire.

selon moi, le plus important.
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3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
L’évacuation des travailleurs sans-papiers de Saint-Bernard est
à l’origine de mon militantisme. Adhérent à la FCPE, j’ai participé
à la vie de l’école et continue à défendre le service public
d’éducation. Je ne pensais pas trouver une politique locale à
l’opposé de mes valeurs : pseudo-concertations, urbanisme livré
aux promoteurs, personnel en souffrance, absence de politique
de la jeunesse… En 2015, j’ai été élu Conseiller municipal dans
l’opposition de gauche. Mes combats avec RESF pour faire
scolariser des enfants de parents étrangers, avec DAL pour
soutenir des familles mises à la rue, avec « Les amis de la forêt de
la Corniche des Forts » et avec le collectif « Pas d’usine on cuisine
! » ont enfin vu un prolongement dans notre victoire il y a un an.
Ma mission principale est que tous les élèves aient droit à des
repas gustatifs, nutritifs, équilibrés, débarrassés du plastique et
préparés sur place par des cuisinier·ère·s à partir de denrées
issues de l’agriculture paysanne bio, locale, de saison et en
circuit-court.

parcours est indéfectiblement lié à cette ville qui m’a donné les
outils de la réussite. Je suis aussi papa d’une petite fille de 6 ans.

2. Quelle est votre profession et quel a été votre parcours
de formation ?
Je suis urbaniste de formation, passionné par les villes dans
toutes leurs dimensions sociales, culturelles et géographiques,
avec un intérêt pour les villes en développement puisque je suis
titulaire d’une certification à l’École Polytechnique de Lausanne
sur la planification urbaine des villes africaines. J’ai exercé en
collectivité locale, puis à la Caisse des Dépôts en tant que cadre
en charge du logement social et du logement intermédiaire. Je
travaille aujourd’hui chez un opérateur immobilier privé.

3. Pourquoi avoir fait le choix de l’engagement municipal ?
Je suis rentré en politique non par l’appareil mais par le territoire,
animé du souci de l’intérêt général. Je ne me verrai pas faire la
politique ailleurs qu’à Romainville ! Ancien premier Maire-adjoint,
aujourd’hui élu d’opposition, je considère que Romainville est riche
de sa diversité et qu’elle doit pouvoir s’affranchir des identités
particulières pour demeurer une ville unie tournée vers un destin
en commun.
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PORTRAIT

Propreté et incivilités :
éducation, prévention,
répression

David et les oiseaux
de Romainville

Nouveaux agent·e·s de surveillance de la voie publique spécialisé·e·s, actions
dans les écoles, augmentation du montant des amendes en cas d’infraction…
La Municipalité met tous les moyens en œuvre pour faire de Romainville, une ville
toujours plus propre.

est un exemple parfait avec l’organisation
d’une opération de nettoyage de l’ancien
parc communal et l’exposition « Chasse tes
déchets » imaginée par les élèves.

• La prévention avec des initiatives pour
réduire l’apparition et le développement
des incivilités, notamment grâce au travail
des agent·e·s de surveillance de la voie
publique (ASVP) propreté et incivilités et à la
campagne de communication « La rue n’est
pas un dépotoir ».
• La répression avec des amendes
pouvant aller de 135 à 750 euros pour des
dépôts sauvages de déchets ménagers
(celle-ci peut aller jusqu’à 3 000 euros
s’il s’agit d’encombrants déposés à l’aide
d’un véhicule). Depuis près d’un an, 209
verbalisations ont été réalisées.

P

our lutter, encore plus efficacement
contre les incivilités liées à la
propreté, la Ville a développé trois
axes indissociables :

• L’éducation aux bonnes pratiques dans
la gestion des ordures ménagères et au tri
des déchets, notamment grâce à des actions
dans les écoles, centres de loisirs et centres
sociaux. Le collège Gustave Courbet en
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Toujours dans cet objectif, l’Agence
Communale de la Transition Écologique et
Solidaire (ACTES), en lien avec le service
Propreté urbaine de la Ville a employé
quatre médiateur·rice·s zéro déchet et
espaces publics.
Ces dernier·ère·s interviennent depuis
plusieurs mois sur le terrain, en pied
d’immeuble et aux abords des bornes de
collecte afin d’aider les Romainvillois·es
à améliorer la gestion de leurs déchets.
Ils et elles sont également chargé·e·s de
sensibiliser les enfants dans les écoles
et les centres sociaux, au sein de la Cité
Maraîchère et hors les murs.

Incivilités verbalisées
En complément de ces dispositifs, dans
une voiture électrique reconnaissable
à son habillage vert, les agent·e·s ASVP
spécialisé·e·s sillonnent la ville à la
rencontre des habitant·e·s.
Bien qu’ils·elles soient spécifiquement
dédié·e·s aux missions de verbalisation
et préventions des incivilités liées à la
propreté, les autres ASVP de la Ville
restent en capacité de verbaliser ce genre
d’infractions, lorsqu’elles sont constatées
en flagrant délit.

" Renforcer les
équipes avec
des agent·e·s
spécialisé·e·s
est une
avancée
considérable
vers une ville
plus propre pour tous les
Romainvillois et Romainvilloises.
Les agent·e·s mobilisé·e·s chaque
jour, font un travail remarquable
dont les effets concrets sont
au profit de toutes et tous au
quotidien. "
Hakim Saidj, Maire-adjoint
à la Tranquilité publique,
la Prévention, la Propreté
et au Lien intergénérationnel.

David Bismuth observe les oiseaux, mais pas seulement. Son regard de passionné
sur la faune et la flore environnantes fait du bien. Il nous offre une autre vision de
Romainville… à travers sa paire de jumelles.

V

ous l’apercevrez peut-être dans les coins de verdure
préservés de la ville. David Bismuth est fasciné par
la nature. Passionné d’ornithologie et créateur du
site www.ornithomedia.com, il a toujours eu un
rapport particulier à son environnement « Il y a des
personnes qui ne sont pas curieuses de ce qui les entoure, qui
n’aiment pas avoir les pieds dans la boue… Pour moi c’est l’inverse.
J’ai toujours grandi en ville et pourtant, depuis petit, je suis attiré
par la nature, c’est comme un appel. »
Son premier pas vers l’ornithologie, le jeune David Bismuth l’a
posé très tôt en rejoignant une association spécialisée qui lui a
donné les bases, les clés de compréhension des oiseaux. Depuis,
David a voyagé dans le monde, ses jumelles jamais bien loin, et a pu
observer des centaines d’espèces. « Une fois qu’on a des repères,
on peut faire des sorties seul et apprendre par soi-même », nous
explique-t-il.
Dans sa vie quotidienne, il n’a pas à aller bien loin pour observer
la faune : « De ma fenêtre, j’ai vue sur la Corniche des Forts. C’est
très agréable. »

Une passion au bénéfice des Romainvillois·es
David Bismuth a mis ses compétences au profit de certaines
causes, notamment en réalisant un inventaire de la faune et de la
flore peuplant la forêt de Romainville pour défendre un projet de
préservation du lieu. Mais pour autant, il ne se définit par comme
un activiste. « Je suis plus intéressé par l’étude elle-même que
par les manifestations. Si ce que je fais peut aider à préserver la
nature, alors je suis le plus heureux et ça a été le cas ! »
Pour David l’engagé, les espaces verts de Romainville, et notamment
sa forêt, sont un écosystème qu’il ne faut pas bouleverser
« certaines personnes ne savent pas forcément que plus nous
avons d’arbres, moins nous auront chaud en cas de canicule par
exemple. Même en ville, cet écosystème nous est utile mais il est
fragile. »
Avec www.ornithomedia.com, David Bismuth souhaite démocratiser
la pratique de l’étude et de l’observation des oiseaux. « La richesse
en oiseaux a diminué avec la densification, mais avec le temps et en
prenant les bonnes décisions, les espèces peuvent revenir. J’ai eu
le plaisir de voir deux fois un couple de buses variables et un pic
noir, qui est la plus grande des espèces de pics européens. C’est
très rare si près de Paris, c’est qu’il y a de l’espoir ».
Et si observer est le plus durable des plaisirs de la vie, peut-être
est-il aussi le premier pas vers une ville et une planète plus saine.

www.ornithomedia.com
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PLAN
CANICULE

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021
LES DÉBATS ET LES DÉCISIONS

DR

Comme chaque été, le Centre communal
d'action sociale (CCAS) propose
aux Romainvillois·es un dispositif
d’accompagnement en cas de canicule.
Gratuit et facultatif, il s’adresse aux
personnes âgées, isolées, en situation de
handicap ou à mobilité réduite. En cas de
déclenchement du " plan canicule ", les
personnes inscrites seront contactées
par des agent·e·s communaux·ale·s
quotidiennement.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la
fiche d'inscription en ligne sur le site
internet de la Ville ou mise à disposition

dans les différents équipements
municipaux et de l’envoyer au CCAS
(Hôtel de Ville - place de la Laïcité).
Ce document peut être rempli par
la personne concernée, par son
représentant légal ou par un tiers. Les
personnes inscrites l’an dernier seront
automatiquement réinscrites cette
année ; pour annuler ou modifier leur
inscription (changement d’adresse, de
numéro de téléphone, etc.), merci de
contacter le CCAS.
Renseignements au 01 49 15 56 41
ou au 01 49 15 55 71.

$
Fiche d’inscription canicule à retourner au CCAS
Hôtel de Ville - Place de la Laïcité - 93230 Romainville - Tél. : 01 49 15 56 41
z Vous souhaitez être contacté·e en période de risques accrus de chaleur ?
z Vous connaissez une personne susceptible d’être concernée par cette fiche et à qui vous pouvez la remettre (et l’aider à la remplir si besoin) ?
n OUI
n NON
S’agit-il d’une nouvelle inscription ?
n OUI
n NON
Avez-vous des problèmes de mobilité ?
n OUI
n NON
Vivez-vous seul·e ?
z Informations essentielles sur la personne concernée
Nom :.............................................................. Prénom :.............................................................. Date de naissance  :...........................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................................. N° de portable : .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal-Ville : .................... Bât. : .................... Étage : ....................Appt :.................... Escalier :.................... Couloir : .................... Code(s) : ....................
z Personne de votre entourage à prévenir en cas d'urgence (préciser le lien : famille, gardien·ne, voisin·e·s...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Lien : ................................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Lien : ..............................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Référent·e médical·e, paramédical·e, social·e (ex : médecin, infirmier·ière, service d’aide à domicile...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Informations complémentaires
Quelles sont vos périodes d’absence durant l’été ?
Du ............................. au ................................ Du ............................ au ................................ Du ............................. au ................................

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et
répondre aux usager·ère·s qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des
données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce
faire, vous pouvez contacter la direction de la communication de la Ville (Mairie de Romainville, Place de la Laïcité, 93230
Romainville / dpo@ville-romainville.fr). Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données
personnelles. Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (https://www.cnil.fr).
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z Le recrutement d’un agent contractuel sur un
emploi non permanent de coordinateur administratif
pour faire face à l’accroissement temporaire
d’activité occasionné par le centre de vaccination a
été acté par le Conseil municipal. À l’unanimité

DROIT DES FEMMES
DIRECTION GÉNÉRALE
z Le Conseil municipal a approuvé le procès-verbal
des délibérations de la séance ordinaire du Conseil
Municipal du 08 avril 2021. À l’unanimité
z Le Conseil municipal a pris acte de la présentation
des comptes-rendus des dernières réunions de la
« Cellule Covid-19 » ayant eu lieu 15 avril, 29 avril,
06 mai et 20 mai 2021.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
z Le Conseil municipal a approuvé la conclusion d’un
protocole d’accord transactionnel ayant pour objet
de mettre fin au litige né de la contestation d’un
permis d’aménager portant sur la mise en place
de l’obligation réelle environnementale (ORE) et le
classement en forêt de protection de la Corniche
des Forts. À l’unanimité
z L’adhésion de la commune à l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de l’Est parisien, association «
Maîtrisez Votre Énergie » a été validée par le Conseil
municipal. M. Marc ELFASSY, Maire-adjoint a été
désigné représentant de la Ville de Romainville en
tant titulaire et Mme Pilar SERRA, Maire-adjointe en
tant que suppléante.
27 pour, 1 contre (Romainville Unie), 6 abstentions
(Romainville Unie)

z Le Conseil municipal a validé l’adhésion de
la commune à l’association « Club des villes et
territoires cyclables ». M. Marc ELFASSY, Maireadjoint a été désigné représentant de la Ville de
Romainville en tant titulaire et M. Denis MOREAUSEVIN, Conseiller municipal en tant que suppléant
aux assemblées générales de l’association.
32 pour, 2 abstentions (Romainville Unie)

SANTÉ
Du ............................. au ......................................

n OUI n NON
Percevez-vous l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ?
n OUI n NON
Êtes-vous suivi·e par un service de maintien à domicile ?
Si oui, précisez lequel et leurs coordonnées  : .........................................................................................................................................................................................
n OUI    
   n
n NON
Êtes-vous abonné(e) à un réseau de télé-assistance ?
Si oui, précisez lequel  : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Document rempli par : ...................................................................... Le .......... / .............. / 20.............

RESSOURCES HUMAINES

Signature :

z La convention relative au fonctionnement du centre
de vaccination de Romainville contre la Covid-19
entre la Ville et l’Agence Régionale de Santé a été
approuvée par le Conseil municipal. À l’unanimité
z Le Conseil municipal a validé la mise en place
de la convention de mise à disposition de vaccins
par le Département de Seine-Saint-Denis
pour l’organisation de séances publiques de
vaccinations gratuites à l’ensemble de la population
romainvilloise. À l’unanimité
z L’adhésion à l’association Élus Santé Publique
& Territoires (ESPT) a été validée par le Conseil
municipal. Mme Sofia DAUVERGNE, Maire-adjointe a
été désignée en tant que représentante. À l’unanimité

z Le Conseil municipal a approuvé la convention de
participation de la Ville au dispositif départemental
de logement « Un toit pour elle » pour les femmes
victimes de violences, porté par les associations
l’Amicale du Nid et SOS Femmes 93. À l’unanimité

JEUNESSE -SPORTS
z Le Conseil municipal a décidé de remplacer
le dispositif « Projets citoyens » par le dispositif
d’aide au projet des jeunes « INITIATIV’JEUNES »
dans l’objectif de valoriser davantage la capacité
d’initiative et d’engagement des jeunes afin
d’acquérir une expérience dans la construction et
la réalisation de projets individuels ou communs.
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a validé l’attribution de
subventions municipales dans le cadre de Projets
d’Action Éducative (PAE) portés par les Collèges
Gustave Courbet et Pierre-André Houël ainsi que
par l’association VIV-ART. À l’unanimité

CULTURE
z Le Conseil municipal a approuvé la convention
partenariale entre la Maison de la Philo de la Ville
de Romainville et Chaire UNESCO « La pratique de
la philosophie avec les enfants : une base éducative
pour le dialogue interculturel et la transformation
sociale ». À l’unanimité

INSERTION-EMPLOI
z Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire
à signer la demande de concours 2021 soutenue
par le Fonds Social Européen auprès du Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le
cadre de l’appel à projet intitulé « accompagnement
socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA par les
Projets Insertion Emploi de Seine-Saint-Denis ».
À l’unanimité

z Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire
à déposer une demande de concours du Fonds
Social Européen pour l’année 2021 auprès du PLIE
communautaire « Ensemble pour l'Emploi » afin de
poursuivre l'accompagnement renforcé proposé
aux bénéficiaires Romainvillois·e·s du RSA dans leur
recherche d'emploi. À l’unanimité

ACTES
z Le Conseil municipal a approuvé l’adhésion de
la Ville à l’association « Chantier École » ; afin de
permettre à son Agence Communale de la Transition
Écologique et Solidaire (ACTES) de bénéficier d’un

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 8 juillet à 19h

accompagnement. M. Mathieu Langlois, Maire
adjoint a été désigné, en tant que représentant de
la Ville de Romainville aux assemblées générales de
l’association. À l’unanimité
z Le Conseil municipal a approuvé l’adhésion de la
Ville à l’association à l’association « Inser’Eco 93 »
; afin de faire bénéficier l’Agence de la Transition
Écologique et Solidaire (ACTES) de l’appui ancré
dans le territoire séquano-dynonisien. M. Mathieu
Langlois, Maire-adjoint a été désigné, en tant
que représentant de la Ville de Romainville aux
assemblées générales de l’association. À l’unanimité

AMÉNAGEMENT URBANISME
z Le Conseil municipal a adopté le principe de la
conclusion d'un protocole transactionnel ayant
pour objet de mettre fin au différend opposant la
Ville de Romainville à la SARL SB, locataire-gérant
de l’établissement LE GRAND BLEU, portant sur
l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires
à hauteur de 15 000 €. À l’unanimité

URBANISME
z Le protocole foncier avec Seine-Saint-Denis habitat
et Est Ensemble pour la mise en œuvre du Projet de
Rénovation Urbaine du Quartier Youri-Gagarine a
été approuvé par le Conseil municipal. À l’unanimité
z Le Conseil municipal a adopté la mise en place
d’une convention avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement 93 (CAUE) pour
la mise en place de permanences conseils en
architecture. À l’unanimité

PROPRETÉ
z Le Conseil municipal a validé l’adhésion de la
ville de Romainville à l’Association des Villes pour
la Propreté Urbaine (AVPU) afin d’améliorer la
propreté urbaine en mettant en place un dispositif de
suivi qualitatif de la propreté à partir d’indicateurs
pertinents, vérifiables et mesurables.
27 pour, 6 contre (Romainville Unie), 1 abstention (La
République En Marche)

VŒUX
z A été présenté au Conseil municipal le vœu par
l’intergroupe Romainville Unie « Contre tous les
replis identitaires, pour une République une et
indivisible !  »
7 pour (Romainville Unie, La République En Marche), 27 ne
prennent pas part au vote

z A été présenté au Conseil municipal le vœu de
soutien à l’association « SOS Méditerranée » et de
proposition de versement d’une subvention présenté
par Stéphane Weisselberg, Conseiller municipal,
Président du groupe Romainville Écologie.
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

Corniche des Forts :
ouverte ou fermée ?

Le caméléon qui rêvait
d’un habit d’Arlequin…

Alors que la Corniche des Forts est
désormais prête à accueillir le public
après de longues années de travaux,
l'actuelle municipalité invoque
d'obscurs prétextes administratifs
pour justifier son refus de prendre
en charge la gestion de la Base de
Loisirs. Ouverte au public selon
la Région, fermée selon la ville :
au final, ce sont les visiteurs
qui pâtissent de cet improbable
imbroglio qui maintient le site dans
l'incertitude juridique la plus totale.
Il est vrai que l'inauguration en
catimini de la Corniche des Forts
n'augurait rien de bon avec un
Maire plus soucieux de donner
des gages à la frange radicale
des militants écologistes opposés
au projet que d'assurer le bon
fonctionnement d'un équipement
pourtant tant attendu par les
Romainvillois. Pour notre part,
nous sommes fiers d'avoir initié et
soutenu la Corniche des Forts dont
nos concitoyens, jusqu'ici privés
d'espaces naturels structurants, se
sont déjà emparés en nombre. Là où
d'autres soutiennent une écologie
décroissante et punitive, nous
prônons une écologie populaire et
positive qui s'attache à trouver le
juste équilibre entre la préservation
du vivant et le développement de nos
territoires.

Il y avait dans le bureau gris d’une
entreprise renommée, un caméléon
qui rêvait de couleurs.
Il se dit : « J’en ai assez de tout ce
gris, je voudrais prendre le soleil,
et puis peut-être aussi trouver des
amis, avec eux dessiner un monde
en couleurs ».
Il quitta son bureau, décidé à ce
que le rejoignent tous les animaux
chamarrés qu’il rencontrerait.
Il alla chez son voisin le pivert à
l’inconstance bien connue et qu’il
n’eut guère de mal à convaincre
de l’accompagner. Car le caméléon
s’était dit : « Avec assez d’amis, je
pourrais peut-être devenir roi. »
Rangé à ses côtés, le pivert lui donna
sa couleur, et voilà notre caméléon
tacheté de vert.
Ce fut plus difficile avec la fourmi
rouge. Elle n’aimait pas beaucoup le
pivert, et en plus espérait bien par
elle-même faire rouge le monde.
Mais elle était réaliste. Et voici notre
caméléon arborant sa nouvelle
couleur rouge.
Fort de ses succès, il revendiqua
la royauté. Nul ne le connaissait
mais il était bien beau ainsi bariolé
et ne promettait-il pas un monde
nouveau ?
Bien que de justesse, il fut le héros
du jour.
On l’adule, son rêve de couleurs
le reprend : il lui faut des alliances
avec d’autres rois.
À ce stade, le choix des nuances
devient plus incertain.
Doit-il se revêtir de rose et
embrasser le flamand qui oscille
sur ses pattes depuis si longtemps
qu’il ne sait où prendre terre ?
Quand sa cour s’étonne et s’inquiète,
il s’excuse : il est daltonien, qu’y
peut-il ?
Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il aime
que sa robe se transforme en
costume d’Arlequin. D’ailleurs, lui
viennent les sourires de l’acteur,
les gesticulations habiles. Plus
de bureau grisâtre ! La scène du
monde s’ouvre et il rêve de l’arc-enciel !
De morale à cette histoire il n’y en a
pas car si en politique la fin justifie
(tous) les moyens, la géométrie
variable des couleurs en poésie en
trouble les émotions…

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
Autrement, EELV,
Générations
Samira Aït Bennour,
Salah-Eddine Belattar,
Nader Beyk,
Marianne Camara,
Élodie Casanova,
Kévin Cohen,
François Dechy,
Marc Elfassy,
Élodie Girardet,
Mathieu Langlois,
Julie Lefebvre,
Coralie Lefebvre,
Yvon Lejeune,
Manuel Marques,
Lennie Nicollet,
Tuyet-Vân Pham,
Marie-Christine Poussin,
Hakim Saidj
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés
non-encartés
Denis Moreau- Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

Pour l’opposition :
Groupe Parti Socialiste
Intergoupe - Romainville Unie
Tassadit Chergou,
Daouda Gory,
Soraya Jebari,
Ali Kissi,
Bruno Lotti
Groupe Romainville Écologie
Intergoupe - Romainville Unie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe Romainville Écologie

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Déjà vu

Cet été, ensemble enfin

Que penser d’un groupe majoritaire
qui se félicite de son action pour
la « tranquillité » des habitants et
annonce l’arrivée d’un nouveau
commissariat, alors que le Maire
a simplement écrit une lettre au
Préfet pour le réclamer ? On brûle
évidemment d’en savoir plus : Où ?
Quand ? Comment ? Combien ? Qui ?
Comment se fait-il que le Ministère
et la Préfecture ne communiquent
pas sur le sujet ? Et on se félicite du
moins que la majorité municipale
vienne appuyer une demande qui
existe depuis longtemps et que nous
avions nous-mêmes portée durant
la campagne.

Après les actions sur le terrain
pendant la crise sanitaire auprès
de tous les Romainvillois, la
majorité a travaillé pour assurer
à toutes les générations et dans
tous les quartiers, des loisirs et
des activités pour que, dans cet été
du déconfinement, tout le monde
puisse profiter et partager des
temps conviviaux.
Les offres proposées par la ville
pour l’été 2021 sont nombreuses
et nous assumons de proposer une
large palette d’activités à travers
l’engagement des services publics
et des moyens de la ville pour ses
habitants.
Cette année, notamment, la ville
prend en charge 25 % du cout
des colonies traditionnelles pour
les enfants, un engagement plus
fort pour le droit aux vacances
qui représente près de 200 000
euros au total. Nous doublons
les séjours familles, fortement
plébiscités. Nos aînés ont aussi
des dispositifs pensés pour eux,
avec la mise en place des mardisguinguettes au Pavillon. Et des
sorties intergénérationnelles sont
organisées pour se rencontrer et
partager des temps en commun.
Amplification des séances de ciné
en plein air, fêtes de quartiers
avec des animations en pied
d’immeubles, animations sportives
et fête du sport, un 14-juillet
pensé autrement… Ces actions
représentent plus de 700 000 euros
d’engagements, et les crédits que la
crise avait bloqués sont utilisés au
service des Romainvillois afin de
proposer à toutes et tous un temps
estival solidaire et festif.
C’est ce que nous souhaitions faire
pour notre ville. Retisser les liens
entre les quartiers et les habitants,
proposer un cadre de vie agréable
et où les activités populaires et
festives retrouvent leur place. Avec
la levée progressive des mesures
sanitaires, les offres estivales de
la ville ont donc été renforcées,
et développées afin que tous les
Romainvillois puissent profiter de
cet été.

Le fait est que l'Etat se mobilise et
agit enfin concrètement, comme
aucun autre depuis des décennies,
pour soutenir les forces de
l'ordre, accompagner les Maires
dans leurs missions de police et
apporter aussi un soutien financier
décuplé aux associations et aux
familles des quartiers les plus en
difficulté, premières victimes de la
délinquance.
Les attentes citoyennes sont
immenses, chacun doit se mobiliser
et pendant que l’Etat s’engage sur
sa part, ce que nous attendons de
la Ville, c'est qu’elle assume aussi
de toute urgence et pleinement
la sienne ! Prévention, vigilance,
réactivité, écoute et soutien aux
associations de terrain, travail en
proximité avec tous les acteurs,
pour aider à réduire les incivilités et
nuisances du quotidien et prévenir
les violences, notamment autour
des établissements scolaires.
Les citoyens attendent des actes.
Répondre aux préoccupations
immédiates par des annonces sur
ce qui ne dépend pas de la ville,
bien des élus nous ont habitués à
l’exercice depuis des décennies.
Déjà vu. Dommage que les nouveaux
reprennent les méthodes fumigènes
des anciens - ils avaient pourtant
promis de faire autrement.

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Un plan ambitieux
pour la jeunesse

Voilà l’été, faut aller
Voter !

Nous arrivons à la fin d’une année
éprouvante. L’absence de loisirs et
les longs mois de couvre-feu ont eu
pour conséquence un manque de
lien social et familial.

Comme le dit la chanson : Voilà l’été,
Voilà l’été !

Une année où se sont interrompues
les activités sportives, de loisirs ou
de détente mais également difficile
pour les élèves, les professeurs
et les familles. Une année de plus
où les inégalités se seront encore
creusées...
L’été arrive et ce sera une bouffée
d’oxygène.
Nous allons nous mobiliser et
proposer des activités riches et
variées mais l’Etat doit amplifier
les mesures d’accessibilité pour les
loisirs et les vacances.
Il est également urgent de soutenir
les familles dont les enfants ont
des difficultés scolaires ou sont
en décrochage. Pour cela, il faut
un plan national permettant un
accompagnement gratuit à l’aide
aux devoirs et à la remise à niveau.
L’éducation populaire et sportive
doit contribuer à l’épanouissement
de la jeunesse. Les villes seules
ne pourront supporter les coûts
de l’augmentation des activités à
proposer.
Cette crise est nationale, il faut
soutenir les communes et créer un
Pass culture/sport pour la prise
en charge des activités sportives et
culturelles.
Les acteurs associatifs doivent être
soutenus et les collectivités doivent
pouvoir bénéficier de nouveaux
leviers financiers pour faciliter la
construction d’infrastructures et
créer les conditions d’accueil pour
le plus grand nombre.
Pour finir, nous demandons
un soutien massif à la reprise
économique pour assurer le
maintien ou le retour à l’emploi.
Ces dépenses ne sont pas
inconsidérées, il s’agit d’un plan
d’investissement pour l’avenir et
d’un projet ambitieux qui ne doit
laisser personne sur le bas-côté.
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Mais cet été à un petit plus à cette
époque de l’année, on va voter les
dimanches 20 et 27 juin, pour les
départementales et les régionales.
Oui, tip top ! C’est trop bien de
pouvoir bénéficier d’un levier fort de
notre démocratie, le VOTE. Ok, on va
nous dire : c’est usant, cela change
quoi pour moi, c’est toujours pareil,
toujours les mêmes, cela sert à quoi,
rien ne change ! Dimanche, j’amène
les enfants au parc, je vais au
musée, je vais voir ma belle-famille,
j’ai sport, j’ai le chien à sortir. Bref,
plein de choses à faire, plein de
prétextes pour ne pas voter les 20
et 27 juin.
Oui, mais voilà l’été, je vais voter !
Ok, la rime est pauvre, mais le sujet
est vital ! Pour pouvoir vivre les uns
avec les autres, sans nous déchirer,
mépriser, ignorer, on n’a pas trouvé
mieux, ou moins pire, c’est selon le
regard que l’on porte sur le sujet.
Car entre les dictatures, les régimes
autoritaires, les théocraties et les
conflits civils, l’espace démocratique
n’est pas si épais que cela. Même
au sein de l’Union Européenne,
avec les idées des « démocraties »
illibérales qui frappent à nos portes,
les espaces de libertés sont réduits
à la portion le plus congrue. Vous
l’aurez compris : voilà l’été, si je ne
sais pour qui je vais voter, je sais
pourquoi je vais voter !
Voilà l’été, Voilà l’été, Allons voter…
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

L’Île de loisirs de la
Corniche des Forts L’inauguration
Apparemment,
nous
étions
nombreux à vouloir un lieu de
détente et de loisirs de plus en Ile
de France et c’est dans la forêt
de Romainville que le choix de
Valérie Pecresse s’est porté pour
le réaliser, aidé par la précédente
municipalité et sa Maire Corinne
Valls.
La première a indiqué à la seconde
les associations à privilégier pour
une pseudo concertation. Pas de
«cornichards» comme elle aimait
à dénigrer les citoyens adhérents
de l’association pour la défense
de la forêt de la corniche des
forts qui proposaient un projet
d’aménagement alternatif peu
couteux et vraiment écologique.
Résultat : 40 millions d’euros
d’argent public dépensés, 9 000
arbres cinquantenaires abattus, 9
ha défrichés pour :
• une petite aire de jeux
• une
promenade
qui
n’a
d’écologique que le nom avec des
observatoires de la nature en bois,
deux toilettes sèches, des bancs et
transats en béton façon «pierre»
• un chemin en dur sur des murs
en grosses pierres de rivières
enchâssées dans un grillage en fer
si «à la mode chez nous» avec, pour
conséquence, que les rivières où
elles ont été prélevées sortent de
leur lit et s’assèchent
• une biodiversité bouleversée
• une prairie polluée
Nous avons pu sauver une partie de
la forêt «sanctuarisée» grâce aux
combats des «cornichards» et de la
nouvelle Municipalité en obtenant
que la Présidente de Région
demande le classement en «forêt de
protection» au Préfet du 93.
Vendredi 21 mai Madame Pécresse
est venue inaugurer son «Ile de
loisirs» sous la huée des habitants
et des militants associatifs
mécontents.
Nous continuerons aux côtés de
nos camarades engagés à veiller à
protéger notre forêt ainsi que les
nombreux animaux qu’elle abrite
encore pour l’avenir de nos enfants
et de la terre.
Groupe France Insoumise
de Romainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

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

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

Pilar SERRA

Tony LAÏDI

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

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports
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Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance
Éducation
Affaires scolaires

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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Si je suis absent,
je vote par procuration
UN PROTOCOLE SANITAIRE SERA MIS EN PLACE POUR GARANTIR LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DANS LES BUREAUX DE VOTE.

Toutes les informations pratiques
sur www.ville-romainville.fr

Suivez-nous

