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Vive
nos collèges
publics !
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L'AGENDA
Jusqu’au
ven. 31/12
Le temps des humbles
Exposition bande dessinée
de Désirée et Alain Frappier

Sam. 11/12
À 17h

Conférence
Histoire de pensée
« Comment fabrique-t-on
un transclasse ? »

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

Sam. 11/12
À 11h

Conférence Histoire de l’art
« Corps et sexualité »
z Médiathèque Romain Rolland
Tout public
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

Sam. 11/12
À 14h30

Séance Troc cadeaux
Laurel et Hardi : délire à deux

Inscriptions et informations :
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

z Maison de la philo

À 20h30

Informations : 01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Ciné-débat
Un paese di Calabria

Sam. 11

Documentaire suivi d’un débat
avec le collectif Liberté pour
Mimmo

et dim. 12/12
À 15h

Noël en fête
West side story
Avant-programme musical :
duo Florent Héau et Théo Ould
Décor, entracte gourmand
et surprises
z Cinéma Le Trianon
Tout public. Durée : 2h33
Tarif : 7 € et 9 €
Achat des places à l’avance conseillé
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Mar. 14/12
De 14h à 16h

Atelier sur les modes
d’accueil

Avant le film, déposez
un cadeau dans le hall
du Trianon et après le film,
repartez avec un autre
cadeau !

Un temps d’information
et d’échange proposé par
la Maison de l’enfance, en
partenariat avec le Relais Petite
Enfance, la Maison des parents
et de la Caisse d’allocations
familiales

z Cinéma Le Trianon

z Espace Marcel Cachin

Tout public. Durée : 55 mn
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Sur inscriptions : 01 71 86 60 24 ou
secretariatmde@ville-romainville.fr

Sam. 11/12
De 14h à 16h

Atelier DIY – Fabrication
d’un cadeau de ﬁn d’année

Théâtre philo après
la représentation
du mercredi 15 décembre
en partenariat avec
la Maison de la philo.
Temps de réﬂexion, échanges,
discussions autour du spectacle

Rencontre avec
Chantal Jaquet, philosophe
française contemporaine,
professeure à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

À 20h
z Médiathèque Romain Rolland

Cette programmation est susceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Les événements se tiendront dans le strict
respect du protocole sanitaire en vigueur.

Mar. 14/12

Compagnie Comme Si
Artistes : Clément Belhache
et Caroline Maydat

z Cité Maraîchère

z Le Pavillon

Pour adultes et enfants à partir
de 6 ans. Limité à 15 personnes
Informations et inscriptions :
contact@lacitemaraichere.com

À partir de 5 ans. Durée : 1h
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5 €
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Ven. 14/01

À 20h30

À 14h

De 11h à 13h

Débat
« Les croyances :
ça rapproche ? Ça éloigne ? »

Les Fabuleux ateliers
Arts et Nature de Célestine

De 18h30 à 20h30

Ciné-condition animale
Animal
Documentaire suivi d’un débat
avec le collectif Bienveillance
Animaux de Noisy le Sec
z Cinéma Le Trianon
Dès 10 ans. Durée : 1h45
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Avec le philosophe Abdennour
Bidar – animé par l’Association
« Fraternité Générale »
z Maison de la philo
Pour les 15-25 ans
Inscriptions et renseignements :
01 71 86 60 20 ou
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Au programme : atelier
sérigraphie, vide et plein
z Cité Maraîchère
Atelier payant
Informations et inscriptions :
www.célestine-formation.fr/
programme-2021

z Premier forum des acteurs engagés

z Participer à réduire

Inscriptions par mail en envoyant
votre nom, coordonnées et votre instru
à cinema.trianon@est-ensemble.fr

Sam. 8/01
À 10h30

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

À 23h

Mon ado se met en danger :
que faire ?

DJ Set par Madj

z Maison des parents

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

z Cinéma Le Trianon

z Médiathèque Romain Rolland

Sam. 18/12
À 16h

Cafés-philo
« Pourquoi le sublime nous
laisse-t-il bouche bée ? »
z Maison de la philo
Tout public
Inscriptions et informations :
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

À 19h30

Le ballet du Trianon
Roméo et Juliette

Sam. 18/12
De 14h à 16h

Contes du mercredi
Place aux héroïnes

Ballet en trois actes d’après
William Shakespeare
– enregistré en juillet 2021
à l’Opéra Bastille

Avec Thomas Josse

z Cinéma Le Trianon

z Médiathèque Romain Rolland

Durée : 2h35 plus 1 entracte
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

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

P 16 et 17 Faire ensemble

De 15h à 16h

Durée : 1h52

À 15h

contre les femmes et les filles

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

Film de Audrey Estrougo

Mer. 15/12

01 71 86 60 24 ou

z Maison de la philo

À 9h30

Jeu. 16/12

z Mettre fin à la violence

À 20h

Rappeuse et rappeur la scène
du Trianon est à vous !

À partir de 4 ans. Durée : 50 mn
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

Inscription facultative :

pour l’insertion par l’agriculture urbaine

À 19h

Avec Magda Lena Gorska
(conte, chant, percussions)
et Serge Tamas (guitare,
percussions, chant)

P 14 et 15 Agir pour vous

Maison de l’enfance

Sam. 15/01

Suprêmes

Tout public
Informations : 01 71 86 60 22 ou
mparents@ville-romainville.fr

z Ludothèque /

P 8 à 13 Retour en images

L’Éveil Petite Philo

Jeu. 16/12

Le Café des parents
« Drogues, sexualité,
réseaux sociaux… »

Des jeux pour tous et toutes

Sam. 18/12
Ciné-Rap
Open Mic

Soirée Pyjama
Les Oies cygnes : contes
et randonnées slaves

P 4 à 7 Vie pratique

Soirée jeux

Mer. 22/12
À 15h30

SOMMAIRE
P 2 et 3 L’agenda

ludomde@ville-romainville.fr

Mer. 15/12

Et mer. 15/12

Venez fabriquer un objet
à partir de chambres à air
de vélos usées

Dim. 19/12

Moutardises
Conférence en chanson
avec Agnès Chaumié

À 20h

Spectacle « Deux riens »

Sam. 18/12

À 21h

Mar. 14

À 15h

Mer. 15/12

z Cinéma Le Trianon
Durée : 1h30
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Romainvillois

Dim. 9/01

P 18 à 21 Dossier

La Maison des retraité·e·s

z Vive nos collèges publics !

en partenariat avec la
Médiathèque vous propose

et de personnages de notre

P 23 Portrait

ville.

z Estelle Meyer : appelez-la

z À distance

« madame » très régulièrement

Informations :

P 24 à 27 Vie municipale

pour partager histoires
et anecdotes autour de lieux

01 49 15 56 41

z L’Aïkido,
un art martial de paix

z Expressions
z L’équipe municipale

Arts croisés, image, musique
et objet
Compagnie STEREOPTIK
Une histoire d’amour
sur l’expansion de l’univers

Sam 15/01

z Le Pavillon

Concert du nouvel an

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

P 22 Reportage

un rendez-vous régulier

Spectacle Stellaire

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

À 16h

du Conservatoire

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

Nina Simone

Place de la Laïcité - 93230 Romainville - www.ville-romainville.fr
DIRECTION DE LA PUBLICATION : François DECHY
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION : Amel BOUZAÏDA
RÉDACTRICE EN CHEF : Amélie NJABOUM
RÉDACTION : Amel BOUZAÏDA, Sandra CARVALHO,
Amélie NJABOUM, Georges RIOUAL
CONCEPTION MAQUETTE : Priscillia JULIEN, Nathalie LINDER,
PHOTOGRAPHES : Volodia DRAHUSAK, Georges RIOUAL
Mensuel imprimé par Imprimerie RAS Dépôt légal :
décembre 2021

Mer. 12/01
À 15h

Le P’tit Prince
Spectacle de danse hip-hop
Par la compagnie No MaD

Avec Vicky au shaker
et Antoine aux platines

z Le Pavillon

Pour adultes et enfants à partir
de 6 ans. Limité à 20 personnes
Informations et inscriptions :
contact@lacitemaraichere.com

histoire locale

À 16h

Atelier « mocktails » de Noël
et Dj

z Cité Maraîchère

les déchets à Romainville

Atelier

Sur réservation : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5 €

Les élèves du conservatoire
Nina Simone vous concoctent
une soirée musicale des plus
enchantées.
z Le Pavillon
Informations : 01 83 74 57 75
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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES
OHAYON Joseph, né le 08/11/2021
LUWAU-LIMAO Koryne, née le 15/11/2021
MOTTE Armin, né le 14/11/2021
MACHEREY Auriane, née le 10/11/2021
RODRIGUES Samaël, né le 10/10/2021
DIARRASSOUBA Issaka, né le 9/10/2021

MARIAGES
STENEGRI Serge et PROCOT Evelyne, le 13/11/2021

DÉCÈS
BEN HAMOU Yvette veuve TOUATI,
97 ans, le 1er/11/2021
TOUITOU Alain, 82 ans, le 10/11/2021
NASRI Samir, 45 ans, le 3/11/2021
NAM Tai Wai, 81 ans, le 2/11/2021

Nouveau centre de loisirs
pour l’école Casanova
Le nouvel accueil de loisirs de l’école Danielle
Casanova a été inauguré en présence d’
Élodie Girardet, Maire-adjointe à la Petite
enfance, à l’Éducation et aux Affaires scolaires
et Conseillère départementale déléguée au
Programme Éducatif. Depuis le 17 novembre,
environ 60 élèves sont accueillis au sein même
de l’école entre 7h30 et 18h30.

L’encadrement des loyers sera
appliqué en décembre à Romainville

Une analyse inédite des besoins
sociaux et des ressources

Après plus de deux ans de mobilisation,
l’arrêté fixant l’encadrement des loyers
sur le territoire d’Est Ensemble a été
signé par l’État. Il entrera en vigueur pour
les baux signés à partir du 1er décembre
2021, et permettra de protéger les
habitant·e·s contre une hausse trop forte
des loyers.

La Ville de Romainville a lancé la démarche
d’analyse des besoins sociaux et des
ressources (ABS-R) sur son territoire, avec
la Compagnie Générale des Autres.
L’Analyse des besoins sociaux (ABS) est
une obligation réglementaire qui doit
s’effectuer à chaque renouvellement du
Conseil municipal. Au-delà de l’obligation
légale, l’analyse des besoins sociaux (ABS)
est avant tout une démarche au service
du développement social local, permettant
d’adapter la réponse globale aux nouveaux
besoins des habitant·e·s de la ville.

L’encadrement s’applique pour les baux
signés à compter du 1er décembre 2021
pour les locations non-meublées et
meublées : nouveaux emménagements,
renouvellements de baux et baux mobilité.
Il s’ajoute au décret annuel de limitation
de la hausse en cas de relocation.
Trois loyers de référence ont été fixés :
• un loyer de référence
• un loyer de référence majoré
(supérieur de 20 %)
• un loyer de référence minoré (diminué
de 30 %), en fonction du marché locatif,
du secteur géographique et du type de

Le loyer (hors charges) des logements mis
en location ne pourra excéder le niveau
du loyer de référence majoré.
En dessous du loyer de référence majoré,
le loyer reste fixé librement.
Le loyer de référence majoré peut
être augmenté d’un complément de
loyer pour les logements justifiant de
caractéristiques de localisation ou de
confort déterminantes, par comparaison
avec les logements de la même
catégorie situés dans le même secteur
géographique.
Pour en savoir plus :
Une carte interactive permet de connaître
dès maintenant le loyer de référence de
son logement :
http://www.referenceloyer.drihl.ilede-france.developpement-durable.gouv.fr/

Covid 19 : de nouvelles plages de
vaccination sont ouvertes au CMS
Face à l’évolution de la crise sanitaire et
aux nouvelles mesures annoncées par le
ministre de la Santé, la Ville propose des
séances de vaccinations supplémentaires
au Centre municipal de santé.
Le Centre municipal de santé Louise
Michel met en place deux séances de
vaccinations supplémentaires (vaccin
Pfizer) les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Pour prendre rendez-vous :
Contactez le Centre municipal de santé au
01 41 83 17 70 - 91, rue Saint-Germain
Horaires :
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h

Rappel des nouvelles mesures :
Campagne de vaccination
• La 3e dose est ouvert à toutes les personnes
de 18 ans et plus dès cinq mois après la
dernière injection.
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logement : appartement, maison, nombre
de pièces, non-meublé ou meublé et
époque de construction du bâtiment.

• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les
personnes de 18 ans et plus dès cinq mois
après la dernière infection à la Covid-19.
Validité des pass et tests
• La validité du « pass sanitaire » sera
conditionnée à la 3e dose ou dose de rappel :
> à compter du 15 décembre pour les adultes
de 65 ans et plus ;
> compter du 15 janvier pour les adultes de
18-65 ans.
• La validité des tests RT-PCR et antigéniques
pour le « pass sanitaire » est ramenée à
24 h (72h jusqu’à présent).
Port du masque
Le port du masque est de nouveau obligatoire
dans les lieux publics clos, y compris
ceux soumis au « pass sanitaire » depuis
le 26 novembre. Le Préfet pourra décider
localement de son obligation en extérieur.
Fermeture de classes
Les classes de primaire ne ferment plus
automatiquement dès le 1er cas positif au
Covid-19 : un dépistage systématique de
toute la classe est réalisé et le retour en
classe sera soumis à la présentation d’un
test négatif.

Aller au-delà du diagnostic
Accompagnée par la Compagnie Générale
des Autres (CGA), la Municipalité a souhaité
aller plus loin en lançant son analyse des
besoins sociaux et des ressources (ABS-R).
Cette démarche expérimentale associe les
données chiffrées, collectées et traitées
par un bureau d’études, à une analyse
des personnes ou entités ressources qui,
en miroir, peuvent apporter des réponses
adaptées aux problématiques locales.

Depuis le mois de novembre, la CGA part
à la rencontre des Romainvillois·es pour
recueillir leur vision de la ville et les
particularités sur lesquelles s’appuyer pour
répondre aux besoins sociaux. L’objectif est
de contribuer à créer de la cohésion sociale
pour mobiliser et créer du lien entre les
différentes ressources déjà présentes sur
le territoire.
« Cette démarche ABS-R donne encore plus
de sens à nos actions. Les remontées des
habitant·e·s et acteurs de la ville, collectées
par la CGA nous permettront de fonder
notre action sociale sur des éléments à
la fois chiffrés et tangibles ainsi que sur
des réalités de terrain au plus près des
Romainvillois·es. », précise Sofia Dauverge,
Maire-adjointe à l’Action sociale, à la santé,
aux Solidarités et aux Retraité·e·s.
La démarche s’étendra jusqu’au printemps
2022, des temps de restitutions et
d’échanges avec les habitant·e·s seront
organisés.

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

● Secteur 1 (jaune) : 9 et 23 décembre
● Secteur 2 (rose) : 10 et 24 décembre
● 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 €.

Séjours vacances
d’hiver et de printemps
Pour favoriser le départ en vacances du

Collecte pneumatique des déchets
à Romainville : lancement de l’audit
citoyen
La Ville de Romainville et Est Ensemble
lancent un audit citoyen afin de mettre
en débat l’utilisation de son dispositif de
collecte pneumatique des déchets, géré
par Est Ensemble.
À Romainville, chaque jour, les déchets
de 3439 logements sont collectés par
voie pneumatique dans 155 bornes. Ce
système géré par Est Ensemble, 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.
Ce questionnaire à destination des
utilisateur·rice·s permettra de coupler
expertise technique et savoir d’usage.
Chacun·e pourra ainsi donner son avis
sur les modalités de collecte et sur

son expérience d’usage des bornes au
quotidien.
Une réunion publique de présentation
puis un comité de pilotage citoyen seront
lancés début 2022, afin de partager
ensemble,
élu·e·s,
technicien·ne·s,
habitant·e·s, la complexité technique et
financière de cette question et de décider
ensemble du devenir de ce système de
collecte.

plus grand nombre, la Municipalité propose
des séjours, aux enfants âgés de 4 à 16 ans
et aux familles romainvilloises, durant les
vacances scolaires d’hiver et de printemps.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 13
décembre.
Ces séjours, répartis par tranche d’âge,
permettent de découvrir différentes régions
de France à travers la pratique d’activités
sportives et culturelles. Ils sont tous agréés
«Jeunesse et Sports». La durée des séjours
varie en fonction de l’âge des enfants. Au
programme : ski alpin, luge, arts du cirque,
équitation, pêche, promenades en forêt…
Inscriptions :
Pour les séjours d’hiver : du 13 décembre 2021
au 15 janvier 2022
Pour les séjours de printemps : du 13 décembre
2021 au 12 mars 2022

SÉJOURS

DE VACANCES
HIVER PRINTEMPS 2022

S
2021
mbre
IPTION
INSCR du 13 déce
:
r 2022 cembre
Hiver
dé
janvie
du 13 22
au 15
mps :
20
Printe 12 mars
au
2021

t

4

4

t4

t4
4

4

Répondez au questionnaire
en ligne sur le site de la Ville

4

l

4 à 16 ans
illes

l Fam

4

4

La brochure des
séjours vacances est
disponible
sur les lieux publics
et téléchargeable
sur ville-romainville.fr

4

t
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VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Romainville mobilisée pour lutter contre le sida
Le 1er décembre a eu lieu la Journée
mondiale de lutte contre le sida,
l’occasion de rappeler que la prévention
et les dépistages restent absolument
nécessaires dans le combat contre la
maladie.

Pour aller plus loin :
AIDES - www.aides.org - 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe)
SIDA INFO SERVICE - sida-info-service.org - 0 800 840 800 (L’appel est gratuit - depuis un
téléphone fixe et portable - et non décompté des forfaits depuis la France)
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH, les hépatites
virales et les infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) au CHI André Grégoire - ouvertes à
tous et toutes, confidentielles, gratuites et sans conditions de ressources, et le dépistage gratuit
Sidaction.org - pour soutenir les programmes de recherche et des associations d’aide aux
malades et de prévention

8e parrainage/marrainage
de lycéen·ne·s sans-papiers du 93
Le Réseau Éducation Sans Frontières
(RESF) a organisé cette année son 8e
parrainage/marrainage de lycéen·ne·s
sans-papiers de Seine-Saint-Denis.
Le 20 novembre, à l’auditorium de la
Bourse départementale du travail de
Bobigny, de nombreux·euses lycéen·ne·s
sans papiers et lycées (dont le lycée
Liberté à Romainville) ont bénéficié d’un
parrainage/marrainage. Des citoyens,
des citoyennes, des enseignant·e·s de ces
élèves, ainsi que des élu·e·s ont manifesté
leur solidarité et pris l’engagement
d’accompagner et d’aider des élèves
en vue de leur régularisation. Parmi les
élu·e·s romainvillois·es, Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré, Élodie Girardet, Issam
Sahili et Stéphane Weisselberg étaient
présent·e·s.
Prochaines permanences RESF :
Lundis 13 et 27 décembre
Lundis 10 et 24 janvier de 19h à 21h
Salle République
105-107, rue Gabriel Husson
Contact : 06 07 53 49 92
ou 06 72 76 14 49
resf.romainville.93@gmail.com
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Des actions ont été organisées par le
Centre municipal de santé (CMS) de
Romainville, animées par une conseillère
conjugale et familiale, en partenariat avec
les infirmières de l’Éducation nationale.
Pour toujours plus de sensibilisation,
les élèves de 3e du collège Pierre-André
Houël ont participé à des ateliers et un
stand a été installé au foyer du collège
Gustave Courbet.
Par ailleurs, l’Hôtel de Ville s’est paré du
ruban rouge, symbole international de
solidarité envers les victimes et de lutte
contre le sida.

Stage de 3e : citoyen·ne·s, entreprises,
commerçant·e·s, mobilisez-vous !
Vous êtes salarié·e dans une entreprise
qui accueille des stagiaires de 3e ? Dans
une association ou un commerce local ?
Faites-le savoir !
Chaque élève de 3e doit effectuer un stage
d’observation en milieu professionnel
qui se tiennent du 13 au 17 décembre
2021 pour le collège Gustave Courbet et
du 17 au 21 janvier 2022 pour le collège
Pierre-André Houël.
Première expérience du monde du
travail, le stage de 3e, d’une durée
de cinq jours, permet aux élèves de
découvrir un métier ou un secteur
d’activité. C’est aussi une occasion
de découvrir la réalité et la diversité
du monde du travail, d’acquérir une
première « expérience professionnelle »,
de rencontrer des professionnel·le·s et
de partager leur quotidien, de gagner
en autonomie, de prendre confiance
dans un environnement différent du
milieu scolaire, de préciser son projet
d’orientation et/ou de s’ouvrir aussi à de
nouvelles idées pour son futur métier.
Trouver un stage de 3e peut demeurer
pour certains jeunes un véritable
« parcours du combattant » quand ils
ne bénéficient pas toujours du réseau
professionnel et familial pour les aider
dans leur recherche. Ils et elles finissent
le plus souvent à faire un stage par

défaut dans lequel ils ne s’investissent
pas et dont ils ne retirent aucun bénéfice.
Pour accompagner les collégiens et
collégiennes sur le chemin de la réussite,
la Ville de Romainville souhaite donner
un coup de pouce à celles et ceux qui
auront plus de mal à trouver un stage,
en laissant un appel à la mobilisation des
citoyen·ne·s, acteur·rice·s associatifs et
économiques locaux.
À Romainville, le réseau ça se partage !
Vous souhaitez accueillir des jeunes
motivé·e·s et former les forces vives
de notre territoire en leur permettant
d’acquérir une première expérience
pour demain ? Vous souhaitez leur
faire découvrir votre secteur d’activité
et élargir le champ des possibles en
permettant à des jeunes de s’ouvrir à
de nouvelles envies, idées et nouveaux
projets ? Faites découvrir votre métier et
naître des vocations !

Formulaire à remplir
sur le site de la Ville
Nous transmettrons votre proposition
d’accueil d’élèves de 3e dans votre
structure aux collèges Gustave
Courbet et Pierre-André Houël, qui
reprendront contact avec vous.

Mutuelle Solimut :
les permanences se poursuivent
Afin d’améliorer l’accès aux soins, et
dans un esprit de solidarité, la Ville
de Romainville souhaite proposer à
toutes les Romainvilloises et tous les
Romainvillois et les personnes qui
travaillent à Romainville, une mutuelle
communale, avec des garanties et
cotisations négociées.
À la suite de l’appel à partenariat lancé
par la Ville, c’est Solimut Mutuelle de
France qui a été retenue en raison de
ses tarifs attractifs et les prestations
proposées. Solimut Mutuelle de France

vous accueille et vous informe sur les
créneaux suivants :
Maison des retraité·e·s, de 9h30 à 12h :
14, 21 et 28 décembre
4, rue Albert Giry
Vous ne pouvez pas vous déplacer et
vous souhaitez plus d’informations sur
les garanties proposées ?
Contactez directement Solimut
Mutuelle de France au 01 75 64 50 21
ou montreuil@solimut.fri

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

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

Hôtel de Ville -

Place de la Laïcité

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

Guichet unique
et Direction des affaires générales
z du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
z tous les samedis matin
de 9h à 11h45
01 49 15 55 00
affaires.générales@ville-romainville.fr

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

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

La magie de Noël
Cette année, pour mettre à l’honneur tous les
quartiers de la ville et favoriser la rencontre
entre les habitant·e·s, le marché de Noël s’est
tenu dans le quartier des Bas-Pays.
Animations pour tous les âges, marché paysan,
restauration et présence du Père Noël, tout
était réuni pour un moment magique qui ouvre
les festivités de fin d’année.

n Pour la première fois, le marché de Noël a accueilli
un marché paysan. L’occasion pour les Romainvillois·es
d’acheter des fruits et des légumes de saison, en circuit
court.
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Romainville
amie du Cap-Vert
Le 20 novembre, la Municipalité a accueilli
une délégation du Cap-Vert. Une cérémonie
à l’Hôtel de Ville de Romainville en présence
de Madame la Ministre Elisabeth Moreno,
Ministre déléguée en charge de l’Égalité
Femmes Hommes, de la Diversité et de
l’Égalité des chances.
Un beau moment de fraternité et de partage
pour renouer les liens avec la ville de Sāo
Miguel au Cap-Vert avec laquelle Romainville
est jumelée depuis le début des années
2000 dans le cadre d’un partenariat avec
l’association Avenir Écoles Cap-Vert (AECV).

Cérémonie de l’Armistice
Le 11 novembre 2021, la Ville de Romainville a célébré la commémoration du 103e anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Les élèves du conservatoire Nina Simone et des élèves
du collège Gustave Courbet ont accompagné cette cérémonie en partageant leur travail de
mémoire et lu les lettres poignantes de poilus et de leur famille.
« Aimer la France, c’est se battre pour que
chacun puisse jouir des mêmes droits.
Aimer la France, c’est sanctionner la parole
xénophobe, raciste, antisémite, misogyne,
homophobe.
Aimer la France, c’est lutter contre la pauvreté
et les inégalités en son sein.
Aimer la France, c’est refuser la haine et la division.
Aimer la France, c’est porter l’héritage de Barbusse,
Romain Rolland ou Maurice Genevoix, fervents
républicains qui survécurent à la guerre
et portèrent sans relâche une parole de paix
et d’amitié entre les peuples, une parole
de rassemblement et d’espoir.
Construire un monde meilleur, c’est savoir
tirer ces leçons-là de la guerre qui ravagea
nos familles, saccagea, et ruina notre pays.
Ici en France, chacun compte, chacun a sa place.
Tels Jean Jaurès, Henri Barbusse,
Romain Rolland, Maurice Genevoix et tant
d’autres, soyons d’infatigables soldats de la paix
et de la cohésion nationale.
Vive la paix, vive Romainville, vive la République
et vive la France. »

n La délégation menée par le Maire de Sāo Miguel,
Dr Herménio Celso Fernandes a été accueillie par
Elisabeth Moreno, Ministre, François Dechy, Maire de
Romainville, ainsi que de nombreux élu·e·s, et Adriana
Mendes Correia, Présidente de l’AECV.

Extrait du discours de François Dechy,
Maire de Romainville. Le 11 novembre 2021.
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Médaillé·e·s !
Cette année, la Ville a organisé une double
cérémonie de remise de médailles du travail,
celle de l’an passé ayant été annulée en raison
de la crise sanitaire. Cinquante-neuf agent·e·s
de la Ville et quatre-vingt-treize Romainvillois·es
ont reçu la médaille d’honneur du travail en
récompense de l’ancienneté de service et de la
qualité des initiatives prises dans leur travail à
l’occasion d’un moment convivial.

« Le service public n’est pas un service comme un autre. Au
service des habitant·e·s, des citoyen·e·s, il est le principal
levier pour améliorer le quotidien de toutes et tous et en
particulier des plus en difficulté. Vous lui avez dédié votre
vie professionnelle ou du moins une grande part, et c’est un
engagement dont vous pouvez être fiers.

L’envolée
Les 5, 6 et 7 novembre, L’Envolée Cirque
a fait briller les yeux de nombreux·ses
Romainvillois·es avec son spectacle « Elle/s ».
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J’espère que cette médaille sera l’occasion pour vos proches
de vous dire leur amitié, leur considération, leur fierté de
vous côtoyer. Aujourd’hui, la Municipalité vous manifeste la
sienne, celle de vous avoir eu à ses côtés lors de la gestion
de cette crise, de vous avoir toujours à ses côtés aujourd’hui.
Je souhaite que personne n’oublie ce que vous avez fait
pour nos habitant·e·s, pour notre ville. »
Les retraité·e·s de la Ville de Romainville ont également été
reçu·e·s pour la première fois à la Mairie pour une remise
de chèques cadeaux de fin d’année.

Extrait du discours de François Dechy,
Maire de Romainville, 27 novembre 2021.
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AGIR POUR VOUS

En cas d’urgence
• Police Secours au 17
ou par SMS au 114
• www.service-public.fr/cmi
pour échanger de manière

anonyme par écrit et en direct avec
un·e policier·ère ou un·e gendarme

• 115 pour une demande

de mise à l’abri en urgence

Information, écoute
et orientation
• 39 19 - Violences Femmes info

- Anonyme et gratuit

• 0 800 05 95 95 - Viols Femmes
Informations

• www.arretonslesviolences.
gouv.fr : plateforme nationale
pour signaler des violences

sexuelles et sexistes et bénéficier
d’assistance et de conseils

Accueil de proximité
• Mme Petitjean Intervenante
sociale au commissariat des Lilas
Accueil sur rendez-vous au

06 47 51 17 56 ou 01 41 83 67 03

• Planning Familial
au Centre municipal de santé
Louise-Michel
01 41 83 17 70 (puis tapez 5)
91, rue Saint-Germain

• Permanence juridique
hebdomadaire du Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles aux Lilas
01 41 58 10 91

www.seinesaintdenis.cidff.info

Associations
en Seine-Saint-Denis
• SOS VICTIMES 93

01 41 60 19 60

sosvictimes93@orange.fr

• SOS FEMMES 93
01 48 48 62 27

ecoutetelephonique@

sosfemmes93.fr

• Permanence femmes victimes
Avocat - 01 48 96 20 95
droitsdesfemmes@avocats-

bobigny.com

Mettre fin à la
violence contre
les femmes
et les filles
À l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
le 25 novembre dernier, la Ville de Romainville a
réaffirmé son engagement à travers de nombreuses
actions.

C

ette année encore, la Journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes lance 16 jours de
mobilisation et d’activisme contre ce
fléau. Jusqu’au 10 décembre, Journée
internationale des droits de l’Homme, les
actions se multiplient dans le monde entier
pour un avenir sans violences.
Encore aujourd’hui, près d’une femme sur
trois a subi des mauvais traitements au
cours de sa vie et la violence à l’égard des
femmes et des filles est l’une des violations
des droits humains les plus répandues au
monde.
« Cette Journée internationale contre les
violences faites aux femmes met un coup
de projecteur chaque année sur l’un des
maux les plus persistants de notre société.
Elle permet d’informer, de sensibiliser
et de rendre visible ces questions mais
aussi d’agir concrètement à l’échelle de la
Ville. Il est de notre devoir d’agir lorsque
nous en avons les moyens et de prendre le
problème à bras le corps ».
Coralie Lefebvre - Conseillère municipale
déléguée à la Lutte contre les
discriminations, aux Droits des femmes,
à l’Accessibilité et au Handicap.
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Violences faites
aux femmes, de quoi
parle-t-on ?
La violence à l'égard des femmes s’étend
largement, des violences physiques, aux
abus sexuels et psychologiques. Selon
l’Organisation des Nations Unies (ONU)
les violences englobent notamment :
• la violence d'un partenaire intime
(coups, violences psychologiques, viol
conjugal, féminicide) ;

Mercredi 24 novembre, en partenariat
avec l’Observatoire départemental des
violences faites aux femmes, La Ville
a reçu une délégation d’élu·e·s des
Comores au Centre municipal de santé
pour un échange de bonnes pratiques sur
l’accueil, l’accompagnement, l’orientation,
la protection et la mise à l’abris des
femmes victimes de violences ainsi que
leurs enfants.

• la violence sexuelle et le harcèlement
(viol, actes sexuels forcés, avances
sexuelles non désirées, abus sexuels
sur enfants, mariage forcé, harcèlement
dans la rue, harcèlement criminel,
cyber-harcèlement) ;

Samedi 27 novembre, l’association Bal’l
a organisé un colloque sur la place des
femmes dans la société.

• le trafic d'êtres humains (esclavage,
exploitation sexuelle) ;
• la mutilation génitale féminine ;
• le mariage précoce.

Pauline Petitjean : écoute et orientation
Une violence qui peut
et doit être évitée

Pour répondre aux besoins des femmes victimes de violence basée sur le genre,
les différents partenaires du territoire créent un maillage très resserré autour de
quelques personnes ressource. C’est le cas de Pauline Petitjean, intervenante sociale
au commissariat des Lilas.

La Municipalité a décidé d’agir à son
échelle pour contribuer à apporter des
réponses concrètes. D’une part, pour les
situations d’urgence, en proposant chaque
année de manière prioritaire, au moins un
logement sur le contingent municipal à des
femmes victimes de violences, suite à la
signature de la convention « Un toit pour
elle ». L’ouverture d’un centre SOS femmes
à Romainville, permettra également
l’hébergement et l’accompagnement des
femmes victimes et de leurs enfants.
Pour donner toujours plus de visibilité aux
solutions qui existent, la Ville distribuera
16 000 sacs à pain affichant les numéros
utiles dans les boulangeries partenaires
de l’opération, à partir du 13 décembre.
D’autre part, pour la Municipalité, la
sensibilisation est un volet essentiel de la
lutte contre les violences. C’est pourquoi
de nombreux événements et actions ont
été mis en place afin de libérer et de faire
entendre la parole des survivantes ou
encore de débattre avec des expert·e·s.

Qui êtes-vous et quel est votre rôle ?
Je ne suis pas policière. J’interviens au commissariat sur des problématiques sociales. Dès
qu’une mise en danger est repérée, je me rends disponible pour recevoir la personne sur
rendez-vous.
Il y a beaucoup d’accompagnement juridique auprès des femmes. Parfois les personnes
ont juste besoin de parler et d’être entendues ou conseillées. Je ne suis pas amenée à faire
de l’accompagnement social sur du long terme mais bien à procéder à une évaluation de la
situation, pour réorienter vers les services extérieurs qui peuvent ensuite assurer un suivi
plus poussé. Je peux également être simple facilitatrice dans des situations où la présence
d’une tierce personne peut apaiser des situations difficiles.

Qui est concerné par ce dispositif ?
Mardi 30 novembre, s’est tenue une
soirée exceptionnelle au cinéma
Le Trianon, en partenariat avec
l’Observatoire départemental des
violences envers les femmes de
Seine-Saint-Denis et le Cinéma. Les
Romainvillois·es ont pu découvrir en
avant-première le film ”Lingui, les liens
sacrés”. La projection a été suivie d’un
débat avec Emmanuelle Piet, Présidente
du Collectif Féministe Contre le Viol et
Diaryatou Bah, Fondatrice et présidente
de l’association Espoirs et Combats de
Femmes.

Je réalise des interventions de proximité auprès de toute personne mineure ou majeure,
victime de faits de violences (conjugales, intrafamiliales, sexuelles, en milieu scolaire…)
ou rencontrant des difficultés pour lesquelles la police serait susceptible d’intervenir. Les
victimes peuvent être orientées par les services sociaux, la Police municipale, la Marie, les
PMI, collèges, lycées, médecins traitants...

Comment se passe la prise en charge ?
Il faut bien préciser qu’avec moi, les rencontres ne sont pas obligatoires, elles se déroulent
toujours sur la base du volontariat et dans une stricte confidentialité.
Avant toute chose, j’écoute. Je m’adapte aux réalités de la personne en face de moi : rythme
de vie, poids de la famille, des coutumes... Il n’y a pas de systématisme. Je travaille avec ce que
les gens m’apportent. Les femmes peuvent me parler de tout et en fonction de leur situation,
je les oriente vers les personnes ou structures qui pourraient les accompagner sur le long
terme. Il s’agit d’un accompagnement très individualisé où l’humain est toujours au centre.
Pauline Petitjean, intervenante sociale en commissariat
Commissariat de police de la circonscription des Lilas - 55/57 Bd Eugène Decros 93260 Les Lilas
Du lundi au vendredi, 10h - 18h30. Sur rdv au 01 41 83 67 03 / 06 47 51 17 56

LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · DÉCEMBRE 2021 ■ 15

FAIRE ENSEMBLE

Premier forum des acteurs
engagés pour l’insertion par
l’agriculture urbaine
Jeudi 18 novembre se tenait à la Cité Maraîchère et la médiathèque Romain Rolland
le tout premier Forum des acteurs engagés pour l’insertion par l’agriculture urbaine.

C

et événement, initié par le réseau Chantier École
Île-de-France et le collectif Cultivons la Ville était
l’occasion d’ouvrir un volet « programmation
scientifique » sur les enjeux d’agriculture urbaine, de
nature en ville et d’alimentation durable et solidaire.
L’ambition de cet événement est de mettre en lumière et
d’accompagner la dynamique de développement de projets
d’insertion qui font converger ville et agriculture, dans une
logique de durabilité et d’utilité sociale, et de consolider les
projets existants. L’évènement vise à favoriser les rencontres
et les synergies avec les organisations partenaires de
ces initiatives (ESS, institutionnels, économiques, sociaux,
entreprises, etc.).
Participaient à cet événement, des structures d’insertion et
des acteurs partenaires : des collectivités et des bailleurs
sociaux, Pôle emploi et d’autres acteurs de l’orientation et de la
formation, la Caisse de dépôts et plusieurs fondations, l’ANRU
et d’autres acteurs de l’aménagement, ainsi que des acteurs de
l’agriculture urbaine et du monde agricole.
Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris, chargée de
l’Alimentation durable, de l’Agriculture et des Circuits courts,
est également venue participer à ce premier forum.
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Participer à réduire
les déchets à Romainville
Du 20 novembre au 2 décembre, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD) a été l’occasion d’essaimer les bonnes pratiques de production et de
consommation, allant dans le sens de la réduction des déchets à Romainville.

E

n moyenne, chaque Français
produit près de 600kg de déchets
ménagers et assimilés par an.
En deux générations, ce chiffre
a doublé. Face à des produits de moins
en moins durables dans le temps et aux
achats de plus en plus fréquents, il est
nécessaire de modifier ses habitudes
de manière considérable pour tenter
d’inverser la tendance.
À l’occasion de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, la Ville de
Romainville et ses équipements, en
partenariat avec La Grande Ourcq, ont
multiplié les actions. Collecte de déchets

en pied d’immeuble, ateliers de réparation
d’objets… les Romainvillois·es ont pu se
perfectionner ou s’initier aux bons gestes
pour réduire ses déchets.
Rappelons que la réussite de la réduction
des déchets est basée sur la prévention
des déchets, c’est-à-dire avant que celuici ne soit produit, car le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas !
La Cité Maraîchère est ses écoanimateur·rice·s sont présent·e·s tous les
vendredis sur le marché du centre pour
vous donner des conseils sur la meilleure
manière de réduire ses déchets.
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DOSSIER COLLÈGES

Familles et collèges :
l’enfant au centre
Bien que différents, les deux collèges romainvillois œuvrent, chacun à leur manière,
pour un climat scolaire toujours plus apaisé et une éducation qui place le bien-être,
l’épanouissement et la réussite de l’enfant au cœur de toute décision.

L’

un des principaux objectifs du
collège, au-delà d’apporter un
socle de savoirs communs,
est de donner des clés à
l’élève pour qu’il ou elle puisse avancer
sereinement dans sa scolarité et dans
son évolution personnelle.

Intégrer le collège en douceur

Vive nos collèges
publics !
L’entrée au collège est une grande étape dans la vie d’un·e jeune. Au collège, on
prépare le brevet bien sûr, mais c’est également une période de changements où
l’on apprend sur soi et sur les autres, on grandit. Les Romainvillois·es ont la chance
de pouvoir vivre ce moment dans un environnement serein et dynamique grâce aux
deux établissements publics de la Ville : Pierre-André Houël et Gustave Courbet.
Encadrement, écoute, options, clubs, projets innovants… Tout est mis en œuvre
pour que l’élève s’épanouisse dans un cadre le plus encourageant et stimulant
possible.
Collège Gustave Courbet - 101, boulevard Henri Barbusse - 01 56 96 10 40 - Près de 800 élèves
Collège Pierre-André Houël - 17, rue de l'Abbé Houël - 01 86 78 34 20 - Près de 400 élèves
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Pour ce faire, à Romainville avant même
la fin de l’école primaire, les principales
de chaque établissement viennent à la
rencontre des élèves et de leurs parents
en CM1 et en CM2. Cette première prise
de contact est un élément essentiel de la
bonne transition entre école primaire et
collège. « La transition entre le CM2 et
la 6e doit être opérée en douceur. C’est
pourquoi nous avons renforcé la liaison
entre les écoles primaires du secteur et
le collège. J’y fais des interventions et
certain·e·s des enseignant·e·s y mènent
des ateliers de langues en allemand,
pour préparer les élèves à la section bilangue allemand, par exemple », explique
Fahrida Bezzi, principale du collège
Houël.
À Houël toujours, dans l’optique de
rassurer les jeunes et de les intégrer au
projet de l’établissement, chaque début
d’année, un accueil spécifique leur est
réservé. Visite de l’établissement, chasse
au trésor ou sortie au zoo… Les initiatives
sont variées et ont pour objectif de créer
une cohésion de groupe qui donne force
et courage dans cette nouvelle aventure
au collège.
Le collège Courbet n’est pas en reste avec
la mise en place d’un « module relais »
pour les élèves de 6e qui se sentent en
difficulté pour intégrer le groupe classe.
Ces dernier·ère·s sont accompagné·e·s
par un·e professeur·e quatre heures par
semaine.

Après cette première rentrée, le collège
dure quatre ans et entre la 6e et la 3e,
chacun change et évolue dans et avec
son environnement. C’est pourquoi
il est important que chaque année,
l’accompagnement des élèves soit
spécifique à leurs besoins. Pour cela, les
équipes encadrantes s’impliquent sans
compter.

La coéducation :
moteur de la réussite
Les équipes éducatives des collèges
Houël et Courbet sont particulièrement
engagées pour le bien-être et la réussite
des enfants. Pour que la prise en charge
soit totale et cohérente avec les besoins
des collégien·ne·s, les deux principales
ont mis un point d’honneur à replacer
également les parents au centre. Pour
Fahrida Bezzi, au collège Houël, on parle
de « coéducation ». Les parents d’élèves
prennent part à la vie du collège et aux
décisions qui le concernent. « Nous avons
créé un bureau des parents », rapporte la

principale, « Ils et elles y ont accès quand
ils le souhaitent et se rencontrent au sein
de l’établissement librement. Les parents
participent aux mêmes formations que
les enseignant·e·s, lorsque cela est
pertinent, comme ça a été le cas sur
une formation contre le harcèlement à
l'école », poursuit-elle.
Au collège Courbet, le lien entre
l’établissement et les familles est
également renforcé au quotidien.
« En plus des liens que nous cultivons
quotidiennement avec les parents, nous
avons une référente pour les élèves
à besoins particuliers. Il s’agit d’une
enseignante, qui a pour rôle de créer des
passerelles plus directes entre la maison
et le collège », explique Dalila Hassani,
principale du collège Gustave Courbet.
Accueillir,
informer,
dialoguer
et
impliquer les adolescent·e·s et leur
famille semblent être les clés d’une
coéducation réussie pour les deux
collèges romainvillois.
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DOSSIER COLLÈGES

Deux collèges aux offres
pédagogiques riches
et complémentaires
Le collège, c’est le temps de l’adolescence et donc des questionnements. C’est aussi
le moment où tout est encore possible et où les goûts et les ambitions de chacun·e·s
peuvent se révéler.

À

Pierre-André Houël et
à Gustave Courbet, les
équipes
encadrantes
proposent une offre
pédagogique
étoffée
qui contribue très concrètement à
l’épanouissement de l’élève.

Accompagner vers la réussite
De nombreux temps spécifiquement
réservés à l’accompagnement personnalisé
des collégien·ne·s ont été mis en place dans
chacun des deux collèges. Le dispositif
« devoirs faits » à Gustave Courbet en
est une parfaite illustration. Encadré·e·s
par des assistant·e·s d’éducation et des
enseignant·e·s, les élèves prennent le
temps de s’avancer ou de terminer leurs
devoirs avant de rentrer chez eux·elles.
Pour les 6e, les premières séances
sont axées sur la gestion du temps et
l’organisation et pour les 3e, sur les
révisions de la méthodologie du brevet.
En 3e, une trentaine d’élèves font partie
du « parcours d’excellence », un groupe
d’élèves volontaires pour découvrir
des voies et être accompagnés vers
des orientations auxquelles ils et elles
n’auraient peut-être jamais songé.
« Le collège public pour moi, c’est
donner aux élèves la conviction que
tout est possible et qu’ils et elles ont la
capacité de faire ce qu’il·elles veulent.
Donner de l’ambition et les mener vers
la voie de l’excellence, c’est notre
rôle » - Dalila Hassani, principale du
collège Gustave Courbet.

Avec un nombre d’élèves moins élevé
qu’à Courbet, le collège Houël mise sur
un accompagnement très personnalisé
avec des sessions de tutorat encadrées
par des enseignant·e·s et des assistant·e·s
d’éducation. Dans les deux établissements,
les clubs, options et autres projets
sont nombreux pour garantir l’éveil et
l’épanouissement des élèves.

Créer des vocations
Si le collège est un lieu d’apprentissage,
il est également un espace de découverte
pour les adolescent·e·s. À Romainville,
les collèges proposent des parcours
artistiques et/ou sportifs pour contribuer
à enrichir le bagage des élèves.
À Courbet, il y a bien sûr, les Classes à
Horaires Aménagés Musicales (CHAM),
bien connues des parents. En partenariat
avec le conservatoire Nina Simone, le
collège peut ainsi proposer un emploi

« Le projet
éducatif
que je porte
en tant que
conseillère
départementale est en hausse de
20% et atteint les 10 millions d’euros.
Je suis fière d’émanciper nos
collégiennes et collégiens, de
développer les projets de transition
écologique, d’éducation aux médias
et de contribuer à apaiser le climat
scolaire. La solidarité est en acte au
quotidien dans tous nos collèges. »
Élodie Girardet, Maire-adjointe à
la Petite enfance, l’Éducation, aux
Affaires scolaires et Conseillère
départementale déléguée au
Programme Éducatif
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du temps adapté aux enfants suivant un
enseignement artistique renforcé.
Les artistes dans l’âme peuvent aussi
trouver leur compte au collège PierreAndré Houël qui propose des classes
d’artistes, en musique et en arts
plastiques. Ainsi les élèves suivent
par exemple des cours de création de
musique assistée par ordinateur.
« Avec ma classe option art, on passe
du temps au conservatoire. Je n’y étais
jamais allée auparavant et je crois que
je n’y serais jamais allée de moi-même »

confie Chiryne, 11 ans en classe de 6e
« artistique », au collège Houël.
Entre les clubs et les projets (Hip-hop,
danse, théatre, mangas, chorale…),
les
collégien·ne·s
de
Romainville
entretiennent ou développent des acquis
culturels non négligeables dans la suite
de leur parcours. Et pour toutes celles et
ceux qui sont plus en phase avec le monde
du sport que de l’art, les deux collèges
proposent une offre pédagogique
adaptée.

« La qualité de l’encadrement et
l’accompagnement des élèves n’est
plus à prouver. Ce que je défends
dans les valeurs du collège public,
c’est la mixité qu’il apporte et que
l’on retrouve dans notre société. Elle
participe au bien vivre ensemble et
à faire des enfants des citoyen·ne·s
éclairé·e·s » - Fahrida Bezzi, principale
du collège Pierre-André Houël.

À Pierre-André Houël, une convention
a été signée avec le Handball Club de
Romainville (HBCR) pour la création d’une
« option Hand » en 6e. Cette première étape
devrait mener à la création d’une section
sportive. À Courbet, c’est avec le club de
Romainville que l’établissement a créé
une option tennis de table avec emploi du
temps aménagé.

Et s’il fallait encore démontrer que les
établissements étaient en phase avec les
préoccupations et les réalités des jeunes,
le club Wi-Filles à Courbet, la classe
option média à Houël, les écodélégué·e·s
et les projets développement durable des
classes de 4e de Courbet et des 6e de Houël
finiraient de convaincre.

Des médiateur·rice·s
dans les collèges
Un médiateur et une médiatrice
ont pris leurs quartiers
dans les collèges de la
Ville. Leur rôle ? Proposer
un accompagnement
complémentaire aux équipes
pédagogiques, notamment
pour prévenir et gérer les
conflits et mettre en place des
actions de sensibilisation et des
projets participatifs sur des
sujets comme la prévention des
violences et des harcèlements,
la lutte contre le décrochage
scolaire, la citoyenneté ou la
valorisation des potentiels des
élèves.
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REPORTAGE

PORTRAIT

L’Aïkido,
un art martial de paix

Estelle Meyer :
appelez-la
« madame » très
régulièrement

Le mercredi 24 novembre, les adhérent·e·s de l’association Sen Shin Ryu ont utilisé pour
la première fois le Jo, l’une des deux armes en bois utilisée par le Aïkido.

L’association Sen Shin Ryu propose depuis la rentrée deux
cours hebdomadaires d’Aïkido pour adultes et adolescent·e·s
à partir de 12 ans. Myriam et Sengmani, à l’origine de création
de l’association, enseignent l’apprentissage d’un art martial
bien loin des clichés habituels.

A

u sortir de la Seconde guerre
mondiale, le Japon est un
pays meurtri et sa population,
traumatisée,
s’interroge
sur ce conflit qui a provoqué tant de
souffrances.

De ce questionnement, Moriheï Ueshiba
(1883-1969) adapte les techniques de
combat ancestrales et crée l’Aïkido. « Nul
ne peut m’enlever ma force puisque je
ne l’utilise pas ». Cette citation qui lui
est attribuée résume la philosophie
de ce sport qui écarte tout esprit de
compétition pour une union des efforts
plutôt que leur opposition.

Point de poignards volants ni de dragons
furieux à redouter, donc, pour les futurs
membres. C’est plutôt une recherche
d’harmonie avec son ou sa partenaire,
un art de s’unir et de se séparer qui revêt
parfois l’aspect d’une chorégraphie. Une
impression renforcée par le Hakama,
ample et élégant pantalon noir plissé
porté au-dessus du kimono et réservé
aux titulaires gradés d’un Dan au moins.

Sur les tatamis
Un mercredi soir de novembre. Le
cours débute, conformément au rituel,
par le Taïso, une sorte de yoga du
samouraï. Serge, jeune quinquagénaire
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romainvillois, n’est pas un novice : « J’ai
découvert l’Aïkido il y a trois ans, dans
une ville voisine. Après un arrêt dû au
contexte, c’est chouette de retrouver les
tatamis, surtout dans sa ville ! », déclaret-il à la pause.
S’ensuit la pratique des techniques en
duo avec saisies, attaques, projections et
immobilisations. Malgré les termes, les
échanges sont dénués de violence, dans
l’esprit propre à la discipline.
« Le plus important c’est le contact et le
regard. Vous devez être là où l’on ne vous
attend pas », conseille Sengmani. Après
plus de 30 ans de pratique, elle détient le
5e Dan. Pour elle, sa discipline dépasse le
tatami : « L’Aïkido apporte la confiance en
soi, on devient moins sensible au stress,
on prend du recul ».
Myriam a découvert l’Aïkido en 2006 : « Au
début, c’était un passe-temps, et c’est vite
devenu une passion. C’est physique, mais
ça joue aussi sur la relation aux autres,
comme un développement personnel ».

Les cours se déroulent
les lundis (12h à 13h)
et les mercredis (20h30 à 22h)
au Complexe sportif Jean Guimier
15, rue Pasteur.
Inscriptions toute l’année avec
un certificat médical et un pass
sanitaire. Le premier cours est
offert.
CONTACTS :
Association Sen Shin Ryu
Myriam Carrier : 06 75 29 90 05
ssr.romainville@gmail.com
: Sen Shin Ryu
: Aikido_Romainville93

Au déraisonnable de l’extravagance,
nous

préférerons

lui

attribuer

l’émotion vive et le délire sacré de
l’enthousiasme. Estelle Meyer est
une artiste, chanteuse engagée,
comédienne de talent, poétesse
inclassable. Elle semble tomber
du ciel ou naître de la terre mais
son dernier nid, c’est à Romainville
qu’elle l’a construit.

J’

«

ai grandi dans un petit village
au bord de la forêt en région
parisienne. Je viens d’une
famille
nombreuse
dans
laquelle on se construisait des cabanes,
on grimpait aux arbres, on observait les
biches. » nous explique Estelle. Elle dit s’être
installée à Romainville pour continuer sa
vie citadine tout en profitant du figuier dans
son jardin.

Spiritualité…
Son rapport à la nature est aussi fort que
son rapport au théâtre. Ancré au plus
profond d’elle comme un morceau de son
ADN.
« Le théâtre pour moi dès petite était
l’endroit où je pouvais être immortelle,
ou je pouvais tenir toutes les vies à la
fois, être des reines, des continents, des
hommes, des légendes… Ce rapport à la
fantaisie m’a rendue dingue ». Son projet

était alors très clair : devenir comédienne.
Après avoir réussi le concours de la Classe
libre du cours Florent, Estelle s’abreuve de
lectures, d’œuvres de théâtre, d’auteurs et
d’autrices, de poétesses et de poètes. Elle
entre au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique : son rêve, la raison pour
laquelle elle a quitté sa forêt pour s’installer
à Paris.
Malgré ces belles réussites, son domaine
de prédilection reste le chant. C’est pour
elle un espace absolu de liberté. Elle écrit.
Elle chante. Elle interprète. Elle danse ses
mots. C’est d’ailleurs en s’intéressant à sa
musique que l’on saisit toute l’étendue de la
fantaisie.
Son sujet favori : le féminin.

… et féminité
La féminité d’Estelle, elle la porte comme
en drapeau. Mais selon ses termes,
elle n’est pas seulement femme, elle est

spiritualité, et chez elle, les deux sont liés.
« Nous, les femmes, entretenons la vie.
Nous rééquilibrons le monde. Être femme
c’est prendre soin du vivant ». Écoféministe,
Estelle définit l’ère de l’urgence climatique
comme un temps féminin. Un temps de
réconciliation nécessaire.
La réconciliation, la sororité, la puissance,
le désir, autant de thèmes abordés en
chanson par Estelle Meyer mais aussi
discuté dans les cercles de femmes qu’elle
anime avec la volonté, comme sur scène, de
« rallumer petit à petit des feux de vivre ».

Où retrouver Estelle Meyer ?
Sur Netflix : Christmas Flow (Safia)
Sur France Culture : Bye Bye blondie
(Gloria)
En tournée avec « Sous ma robe, sous
mon cœur », le samedi 12 mars au
Pavillon de Romainville
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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

Cité Maraîchere - en
vert et contre tous

Cité maraîchère, et si
on osait en parler !

Installée au coeur de Cachin,
la Cité Maraîchère connaît un
succès grandissant et s'est
imposée comme un acteur majeur
de la transition alimentaire pour
tous. Vente de légumes à tarif
préférentiel selon le quotient
familial, café-cantine basé sur des
circuits courts, compostage de biodéchets, activités de maraîchage
et et ateliers pédagogiques sur les
temps périscolaires : les initiatives
ne manquent pas et contribuent à
favoriser l'accès de chacun à une
alimentation de qualité et durable.

De nombreux élu-e-s de la majorité
municipale actuelle n’ont eu de cesse
de critiquer, voire de vilipender, le
projet de cité maraîchère lorsqu’ils
siégeaient dans l’opposition ou
lorsqu’ils en étaient des soutiens. Il
est intéressant de relire l’expression
de leur désaccord profond pendant
que leurs textes pullulent encore
sur les réseaux sociaux et les blogs,
ils ne sauraient tarder à disparaître
par crainte légitime d’être pris en
flagrant délit d’incohérence ou de
compromission.

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

Les Romainvillois ne s'y sont pas
trompés et se sont appropriés cet
équipement écologique et solidaire
comme en atteste le remarquable
succès des sessions de vente
directe
aux
consommateurs,
organisées tous les mercredis
entre 17h et 19h. Quant aux acteurs
institutionnels et porteurs de
projets à impact social et écologique
positif, ils regardent avec intérêt
la Cité Maraîchère qui participe
au rayonnement de Romainville,
devenu territoire d'expérimentation
reconnu dans le domaine de
l'agriculture urbaine. Une réussite
initiée par la précédente équipe
municipale que l'actuelle majorité
n'a cessé de dénigrer quand elle
était dans l'opposition et dont les
postures sans nuances se voient
aujourd'hui démentie dans les faits.
Si prompte à agiter le bilan de ses
prédécesseurs comme pour mieux
s'exonérer de sa propre incapacité
à agir, elle passe pourtant sous
silence le remarquable héritage
dont elle bénéficie en matière
d'équipement structurants (Ligne
11, Tram T1, T'ZEN, Base de Loisirs,
Cité Maraîchère, Le Pavillon,
Paddock Paris, Couverture de l'A3,
etc).
Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe Romainville Écologie
Intergoupe - Romainville Unie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Leur silence d’aujourd’hui face à
la promotion de ce projet novateur
lancé par l’ancienne municipalité,
laisse songeur ! Tout se passe en
effet pour les uns comme si le sifflet
du chef d’orchestre avait entonné
la petite chanson de la ligne rouge
à ne pas dépasser, et pour les
autres comme si, pour paraphraser
Georges Clémenceau, « il fallait
feindre d’être les organisateurs
quand les évènements nous
dépassent ».
Le problème n’est donc pas que le
maire de la ville ait contribué à la
genèse de ce projet d’agriculture
urbaine
lorsqu’il
était
chef
d’entreprise, ni d’ailleurs qu’il
assume en quelque sorte son
soutien d’hier. Mais il est troublant
que cet équipement public - voulu
par l’ancienne majorité qui a
privilégié une gestion directe de
son fonctionnement et souhaité en
faire un véritable service public de
l’alimentation, comme elle imagina
un service public de l’esprit par son
projet philo unique et labellisé - n’ait
jamais été inauguré officiellement !
Quant à l’éthique qui consisterait
à « rendre à César ce qui lui
appartient », on imagine aisément
que les contradictions internes à la
majorité aient imposé un compromis
silencieux.
Les romainvillois-e-s, quant à eux,
apprécient les fruits et légumes
proposés à proximité de chez
eux, cultivés sans intrants et avec
exigence de qualité…
Groupe Romainville Écologie

Covid-19 encore
Solidarité, responsabilité, vaccination, masques, gestes barrières,
passe sanitaire : plus que jamais
en cette fin d’année, faisons le
voeu que Romainville continue de
se mobiliser pour lutter contre la
pandémie. Devant le nouveau pic
de contaminations attendu ce mois
de décembre, la solidarité avec les
soignants et avec les plus vulnérables nous oblige. Nous pouvons
agir ensemble pour protéger celles
et ceux qui attendent d'autres soins
importants ou dont l’état de santé ne
permet pas de recevoir un vaccin
anti-covid.
A compter de ce mois de décembre,
toutes les personnes majeures
sont appelées à recevoir une dose
de rappel et le masque redevient
obligatoire partout en intérieur et
là où il y a de l'affluence. N’étant pas
conviée à la cellule municipale qui
discute de ces sujets, je ne peux que
souhaiter que la ville prendra toute
sa part dans cette nouvelle étape :
favoriser un accès au vaccin le plus
large et le plus simple possible pour
les Romainvilloises et Romainvillois,
et participer à la diffusion de
l'information et au respect des
consignes. Courage, prenons soin
de nous et de nos proches et faisons
en sorte, ensemble, que les fêtes de
fin d’année soient les plus joyeuses
possibles.
Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ
Une ville en pleine
transformation :
cultiver les liens entre
tous les habitants
Nous souhaitions évoquer ce que
notre groupe citoyen, au sein de
la majorité municipale, a impulsé
afin de retisser les liens entre les
habitant·es, les plus récemment
installés comme les résidents
depuis plusieurs générations.
Nous souhaitons favoriser la mixité
sociale indispensable au bien vivre à
Romainville et impulser une nouvelle
dynamique, avec les habitant·es,
et au cœur d'un territoire : Est
Ensemble et la Métropole. De
nouveaux lieux au cœur de la cité
Cachin comme la cantine de la Cité
maraîchère ou le compost attenant,
voient fleurir de nouveaux usages
et métiers, font la une des médias,
et dont chacun profite - le quotient
familial permet de profiter d’une
production locale, avec déjà ses
habitués ! De nouveaux commerces,
et certains ont des valeurs éthiques
fortes, renforcent l’attractivité de la
ville. Nous poursuivrons nos efforts
pour les Bas-pays et les Troiscommunes, mais la dynamique
existe désormais, soutenue par
des projets innovants favorisant
l’insertion des plus éloigné·es de
l’emploi. À Gagarine, la concertation
pleinement amorcée avec les
habitants définit la destination des
nouveaux équipements publics et
la reconfiguration du quartier, par
les habitant·es qui continueront à
y vivre, dans leur logement ou un
nouveau.
L’école, enfin, est le lieu privilégié
de la découverte de la diversité,
des liens fructueux s’y tissent
au quotidien, soutenus par un
milieu associatif très actif. Avec
les partenaires institutionnels,
nous porterons ces ambitions de
mixité, réussite et épanouissement
aux collèges et au lycée de la ville,
et espérons qu’un second lycée
arrive avec l’augmentation de la
population.

Vers une régie
publique de l’eau !

Pour notre pouvoir
d’achat :
mobilisons-nous !

Suite aux vœux faits par la France
Insoumise et le Parti de Gauche en
accord avec la coordination eau
Île de France nous approuvons les
avancées faites pour la reprise de la
gestion de la régie publique de l’eau
sur notre territoire.

Pendant que les actionnaires du
CAC 40 engrangent sans vergogne
des milliards de dividendes et que
le patrimoine des 500 plus grandes
fortunes s’est envolé de 30% en un
an, le ruissellement tant promis
fait figure de conte de Noël pour
enfants. Les familles et les salariés
n’en peuvent plus et les quelques
chèques arrachés au gouvernement
ne suffisent pas à répondre à la
gravité de la situation.
Notre pouvoir d’achat s’effondre,
laminé par les hausses successives
des prix de l’énergie, des produits
alimentaires, des carburants, des
mutuelles et de tant d’autres biens
de première nécessité. A l’approche
des fêtes de fin d’année, beaucoup
doivent revoir à la baisse le budget
réservé aux cadeaux.
En une dizaine d’année toutes les
factures auxquelles on ne peut
théoriquement pas se soustraire,
dont le loyer, ont vu leurs poids dans
le budget des ménages s’alourdir
sérieusement. Fin 2017 pour les
plus modestes, les loyers pesaient
pour 41% dans l’ensemble de leurs
dépenses.
A Romainville, alors que la ville n’a
plus la maitrise dans l’attribution
des logements sociaux et que 2500
demandeurs sont sur liste d’attente,
notre ville est la 7ème plus chère de
tout le 93.
Notre municipalité, avec les 8 autres
villes d’Est Ensemble, a décidé d’agir
en contenant cette hausse : les
loyers seront encadrés à compter
du 1er décembre 2021.
Aussi, nous vous appelons à
vous mobiliser car il est temps
de réorienter les richesses vers
la satisfaction des besoins des
femmes, des hommes, des jeunes,
et de confier de vrais pouvoirs de
décision aux citoyens et au monde
du travail.

Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année. Prenez-soin de
vous et des autres !

Nous vous souhaitons des fêtes
joyeuses et solidaires.

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

À l'heure où nous imprimons ce
magazine, l'expression du groupe
Les citoyenneurs / habitants
engagés non-encartés ne nous
est pas parvenue.

Un an après sa réaffirmation de
sortir du SEDIF, Est Ensemble, qui
a la compétence en la matière, a
voté le 16 novembre dernier les
conditions de la sortie du SEDIF et
une Convention de Coopération avec
Eau de Paris de la ville de Paris !
Cette Convention va permettre
l’achat d’eau potable, actant ainsi
la mise en place du futur service
public de l'eau d'Est Ensemble.
A compter du 1er janvier 2024, la
quasi-totalité de la consommation
d'eau potable des habitants sera
accessible à un tarif 25% moins cher
que celui proposé par le SEDIF !
Nous avons pu arriver à cet
encourageant résultat grâce au
mouvement citoyen qui n'a pas
lâché l'affaire depuis dix ans !
C’est un pas essentiel vers une
victoire citoyenne !
Un grand bravo aux collectifs eau de
la 9e circonscription de Seine-SaintDenis dont nous faisons partie
depuis ses débuts !
Nous ne lâcherons rien et
continuerons à défendre la règle
bleue et une distribution solidaire
et propre qui permet la gratuité des
premiers m3, car l’eau est un bien
commun qui doit être protégé et
accessible à tous.
Nous
sommes
contre
la
marchandisation de cette ressource
essentielle.
Nous restons vigilants et mobilisés
auprès des collectifs citoyens
pour rendre enfin possible la
régie publique de l’eau sur notre
territoire !
Et, en attendant cette concrétisation,
nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année 2021 !
Groupe France Insoumise
de Romainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

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

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

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

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

Pilar SERRA

Tony LAÏDI

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

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports
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Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance, Éducation
Affaires scolaires
Conseillère départementale
déléguée au Programme
Éducatif

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

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

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International

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

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

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

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Brigitte MORANNE

Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Salah-Eddine BELATTAR

Élodie CASANOVA

Conseiller municipal
Débat budgétaire
Pilotage financier

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Tassadit CHERGOU
Conseillère municipale
Parti Socialiste

Soraya JEBARI

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Stéphane WEISSELBERG

Conseiller municipal
Président de la Commission
des finances
Romainville Écologie

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Conseillère municipale de l'opposition

Manuel MARQUES

Kevin COHEN

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Cécile PHILIPPIN

Conseillère municipale
La République en Marche
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Joyeuses
fêtes de fin
d’année !

