Chères romainvilloises, chers romainvillois,
Permettez-moi de vous présenter mes chaleureuses pensées pour aborder cette année 2022.
L’année qui prend fin n’a pas marqué le retour tant espéré à la vie normale, après une année 2020 qui
avait mis l’humanité face à la plus grande et profonde crise sanitaire, économique, sociale qu’elle ait
connue. Cependant, grâce à nos soignant·e·s, grâce aux remarquables évolutions de la médecine, grâce
à l’engagement sans faille des agent·e·s du service public, grâce à tous les acteurs de la solidarité, grâce
à l’implication de chacun·e, nous avons fait face, et continuons de le faire.
Je souhaite ici rendre hommage aux agent·e·s de la ville de Romainville qui ont fait preuve d’un
engagement et d’une capacité d’adaptation extraordinaires pour accompagner les Romainvilloises et les
Romainvillois dans cette période tourmentée et tenir le cap d’un service public agile et fort.
Faire face, c’est bien sûr, prendre nos responsabilités individuelles et collectives pour faire barrage au
virus. La 5e vague épidémique que nous traversons nous oblige à redoubler de vigilance pour protéger les
plus fragiles d’entre nous.
Mais faire face, c’est aussi rassembler nos forces pour continuer de bâtir ensemble un monde juste,
solidaire et respectueux du vivant, ouvrir des espaces, nombreux, pour ré-enchanter ce monde. C’est
continuer de transmettre, de tisser, d’inventer, de partager, de mettre l’attention à l’autre, aux autres, ainsi
que la bienveillance, au cœur de nos échanges et de nos interactions.
Janvier, premier mois de l’année est le symbole du recommencement.
Les vœux que nous nous transmettons sont notre force pour affronter demain, pour imaginer, créer et
continuer à construire ensemble.
L’année passée, la majorité municipale vous disait " cultivons nos liens ". Cette année, dans la continuité
de ces mots et des actions que nous avons engagées en ce sens, nous affirmons notre volonté de
façonner une ville fraternelle plus que tout.
À nos jeunes, à nos enfants et à nos aîné·e·s : nous sommes avec vous.
Aux plus fragiles, aux exilé·e·s, à ceux et celles qui subissent de misérables attaques concernant la
couleur de leur peau, leur religion, leur orientation sexuelle ou de genre : nous sommes avec vous.
Le grand historien et avocat Serge Klarsfeld, qui connaît intimement les haines et les grandes souffrances
provoquées par les idéologies totalitaristes nous rappelait il y a quelques jours dans un entretien accordé
au journal l’Humanité, que l’extrême droite, une fois arrivée au pouvoir met toujours ses menaces à
exécution.
Face aux obscurantistes, aux extrémistes, aux révisionnistes, aux méprisables fossoyeurs de nos valeurs
républicaines, nous opposons une force bien plus puissante que leurs tentatives de divisions et de
dissolution de notre démocratie, de notre État de droit : les valeurs fraternelles, de bienveillance, de
solidarité et d’entraide inconditionnelles qui nous animent sont indestructibles.
Aussi, chères romainvilloises, chers romainvillois, cher·ère·s agent·e·s municipaux, cher·ère·s acteur·rice·s
associatifs de notre commune, je vous remercie chaleureusement de votre mobilisation, des liens si forts
que vous entretenez avec notre ville pour que chacun y ait sa place.
À toutes et tous, je vous présente mes vœux de santé, de joie, de réussite les plus chers, et pour la ville que
nous fabriquons ensemble, des vœux de fraternité, de coopération, de poursuite et d’approfondissement
de nos projets de transformation écologique et sociale, et je nous souhaite à tou·te·s de nombreux
moments, renouvelés, merveilleux, de partage et de fêtes, ensemble, et dans tous nos quartiers.
Nous avons pour devoir de faire le choix de la vie. Le philosophe Patrick Viveret nous enseigne que " la
meilleure façon de se connecter au vivant en nous, c’est à travers l’expérience de la joie de vivre ". La joie
est le plus admirable, le plus extraordinaire des leviers de transformation, intime, sociale et politique.
Gardons-la en nous, cultivons-la, continuons de vivre au présent et de rêver beaucoup.
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FRATERNELLE
La Municipalité vous présente

ses meilleurs vœux
Avec la participation des élèves de la classe de 6e Art du collège Gustave Courbet, de leurs
camarades et de leur professeure d’arts plastiques Madame Charlotte Fert — Antoine, Anton,
Aymen, Bilel, Chloé, Christine, Damien, Diaraba, Eva.E, Eva.L, Evan, Ikram, Janusha, Katia, Lila Marie,

Une très belle année 2022 à chacune et à chacun.
François Dechy, votre maire

Manar, Manel, Marion, Mayline, Mina, Nour, Ousmane, Rukshiya, Tawfiq, Wail

Rétrospective
2021 :
une année pour
cultiver nos liens
Événements festifs, dispositifs
exceptionnels et actions menées par
la Municipalité, l’année 2021 a été
riche en temps forts à Romainville.
Associations, établissements
scolaires, services municipaux,
acteurs économiques et
institutionnels et habitant·e·s ont
contribué à rendre cette année
mémorable, mois après mois.

Une nouvelle concertation autour de la
réorientation du projet urbain du quartier
Youri Gagarine a été lancée. La Ville travaille
également en coopération avec la Ville
des Lilas pour l’implantation d’un nouveau
comissariat à la confluence du quartier
Gagarine et des Sentes.

La Ville a lancé une démarche qualité dans
les cantines scolaires : audit du prestataire
et mise en place d’une expérimentation de
relocalisation d’une cuisine dans une école
pilote.

Cette année, la Municipalité a lancé les opérations "Coup
de balai", pour donner un coup de frais dans de nombreuses
rues de Romainville. Pour lutter contre les dépôts sauvages, la
Municipalité a également étoffé son équipe d’ASVP dédié·e·s à
la propreté et aux incivilités.

En mars, la Ville a ouvert son centre de vaccination. Les
médecins libéraux et municipaux et les agen·te·s se sont
mobilisés sans relâche pour mener à bien la campagne
de vaccination nationale. La Ville a également mené
des opérations de vaccination itinérantes, au coeur des
quartiers.

Pendant les vacances de printemps, les services
de la Ville ont proposé des dispositifs inédits
comme l’ouverture des cours d’écoles et un
programme riche d’activités pour accompagner
les familles dans une nouvelle étape de la crise
sanitaire.

La Fête de la musique a réuni les habitant·e·s
dans les Espaces de proximité, au Pavillon et
même dans les rues pour un instant suspendu de
retrouvailles festives bien méritées.

Tout au long de l’été, la Ville a proposé plus d’une centaine de
rendez-vous et d’activités, dans tous les quartiers.
Le complexe sportif Paul Baldit s’est notamment transformé
en parc d’animation gratuit pendant quinze jours.

La Ville a permis à plus de 270 enfants
de partir en vacances cet été et plus de
100 personnes ont pu profiter du centre
de séjour municipal de Pelvoux (HautesAlpes).

Les premières salariées en parcours d’insertion
de ACTES, l’agence communale de la transition
écologique et solidaire ont pris leurs fonctions en
2021, au sein de la Cité Maraîchère. Un dispositif
qui joue un rôle d’émancipation par le travail pour
les femmes.

Du 4 au 10 octobre, nos aînés étaient à
l’honneur à l’occasion de la première
Semaine Bleue de la Ville.

Pour fêter la rentrée, les 10 et 12 septembre, la
Ville a organisé un week-end en fête avec feu
d’artifice et spectacle collaboratif sur le thème
de la Commune de Paris.

Les 25 et 26 septembre, Romainville célébrait le
lancement de la saison culturelle 2021-2022. Au
programme : concert hommage au chanteur Idir
et théâtre burlesque de rue.

En mai, le tunnelier Sofia a achevé sa course pour
le prolongement de la ligne 11 du métro jusqu’à
la place Carnot. Un pas de plus pour Romainville
vers le développement des mobilités douces, suite
à la mise en place de la zone 30 et au lancement
du plan vélo.

Sa velentios derro venis sam il incim
asin remolessit, corest, omnis experci
odis

2021 a été marquée par l’ouverture de la
promenade écologique de la Corniche des
Forts, située sur le site d’anciennes carrières
de gypse fermé depuis plus de cinquante ans.
La ville continue de tout mettre en oeuvre pour
sanctuariser la forêt de Romainville avec la
mise en oeuvre d’une ORE et la demande de son
classement en forêt de protection.

En octobre, de nombreux·euses Romainvillois·es
ont participé à la promenade des pépites à
travers les rues de la ville. Une première étape
pour définir la stratégie paysagère, processus de
valorisation et de transformation de Romainville.

Du 26 au 29 août, la Ville a accueilli la 4e édition du
" Rising Stars ", un tournoi de préparation pour les meilleurs
espoirs du basketball féminin.

Jeudi 2 septembre, les enfants
romainvillois retrouvaient le chemin
de l’école pour une rentrée sereine
et bienveillante, avec de nouveaux
temps périscolaires souples et
modulables.
Les fêtes de quartier ont été les temps forts et
rassembleurs de l’été dans les quartiers, grâce
à des actions socioculturelles, sportives, des
spectacles et ambiances musicales…

Début juillet, à l’occasion du marché paysan,
producteurs locaux et acteurs économiques et
associatifs romainvillois ont proposé aux habitant·e·s
des produits de qualité, des dégustations et des
animations.

Pour les Journées européennes du Patrimoine
et du Matrimoine, festival des cultures de
l’associations Bal’L, conférences sur la place des
femmes dans l’art, concerts, expositions et autres
promenades historiques ont fait vibrer la ville.

Cette année, les nombreuses
commémorations ont été l’occasion
d’honorer le devoir de mémoire de la
ville et de cultiver la transmission et
les liens intergénérationnels.

Animations pour tous les âges, marché
paysan, restauration et présence du Père
Noël, illuminations devant la mairie et toutes
les écoles de la ville, tout était réuni pour un
moment magique.

