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Étude :
■ Ville à 30km/h, quels effets

sur la circulation ?

Faire ensemble :
■ Le nouveau Conseil des enfants

Pour une ville
tranquille

w w w.v i l l e - r o m a i n v i l l e . f r

Romainvillois

Dim. 13/02

Jeu. 17/02

Jusqu’au 19/02

Sam. 26/02

Mar. 1/03

De 11h à 13h

À 19h

De 17h à 18h

Soirée Pyjama
La malle aux histoires

Club maraîchage
Atelier nature

Semis et culture de fleurs
annuelles
Par Delphine Esterlingot

Avec Bibata Roamba

Exposition
Les Aventures intersidérantes de l’ourson
Biloute.

De 11h à 12h

Les Fabuleux ateliers Art
et Nature de Célestine

Une saga de Julien Delmaire,
illustrée par Reno Delmaire

z Cité Maraîchère
Pour adultes - Ateliers payants,
de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

Dim. 13/02
À 14h30

Ciné-philo « Vanille »
Après le film, rencontre
philosophique dans le Petit
Trianon sur le thème « Peut-on
s’accepter soi-même ? »

z Médiathèque Romain Rolland
À partir de 3 ans - Durée : 50 mn
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

Ven. 18/02
À 20h30

Ciné-philo - Presque
Séance suivie d’une discussion
philosophique sur le thème
de « Devrait-on tous·t·e·s être
stoïcien·ne ? »
Avec la Maison de la philo et
l’Association Retour d’Image.

DR

Dès 6/7 ans - Durée : 40 mn
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Réservation pour participer au
ciné-philo : jeunepublic.trianon@
est-ensemble.fr
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

z Cité Maraîchère

z Espace Marcel Cachin
Sur inscription : 01 71 86 60 24 ou
secretariatmde@ville-romainville.fr

Mer. 16/02
À 15h

Théâtre
En attendant le Petit Poucet
Par la compagnie Fin Août Début
Septembre

Ciné-débat - « Un monde »

z Cinéma Le Trianon

Multiplication de légumes

Un temps d’information et
d’échange animé par les
professionnel·le·s de la petite
enfance, du Relais Petite Enfance,
de la Maison des parents et de la
Caisse d’allocations familiales

À 19h

De 11h à 12h

z Cinéma Le Trianon

Ateliers sur les modes
d’accueil

Ven. 18/02

Sam. 19/02

z Cinéma Le Trianon

Club maraîchage
Atelier nature

De 14h à 16h

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

Avant le film, présentation des
films Intimité et Enfant sage
réalisés par des groupes de
jeunes de Romainville, dans
le cadre du projet Laisse pas
traîner ton fils, encadrés par
l’écrivain Rachid Santaki.
Après le film, débat sur la
violence animé par Marwan
Mohammed, sociologue et
auteur, spécialisé dans le
phénomène de bandes de jeunes.

Dès 12 ans - Durée : 1h31
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Mar. 15/02

z Médiathèque Romain Rolland

Pour les enfants de 5 à 10 ans,
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 19/02
De 14h à 16h

Les samedis à la Cité
Maraîchère
Atelier zéro déchet – Fabrication
de cosmétiques maison
z Cité Maraîchère
Pour adultes
Limité à 10 personnes
Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 19/02
À 16h

Cafés-philo
« Le tragique de la vie peut-il
nous faire jubiler ? »
z Maison de la philo
Tout public
Inscriptions et informations :
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

z Le Pavillon
À partir de 6 ans - Durée : 50 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*
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Durée : 1h31 - Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €
/ abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Dim. 20/02
De 11h à 13h

Les Fabuleux ateliers Art
et Nature de Célestine
Sérigraphie – impression sur
textile - Par Emilie Renaux
z Cité Maraîchère
Familles et enfants dès 3 ans
Ateliers payants, de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

Mer. 23/02

De 14h à 16h

Atelier de conversation
en français

Vous attendez votre premier
enfant ? Venez-vous préparer
à être parents en renforçant
vos connaissances sur le
développement du bébé.

Fabrication d’un hôtel à insectes

z Médiathèque Romain Rolland

z Maison des parents

Atelier cuisine avec les CHEFFES !

z Cité Maraîchère

Entrée libre et gratuite
Renseignements : 01 71 86 60 16 ou
mediatheque@ville-romainville.fr

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

z Cité Maraîchère

Sam. 5/03

Mer. 9/03

De 11h à 11h30

À 10h30 et 11h30

Pour les enfants de 5 à 10 ans,
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 26/02
De 14h à 16h

Les samedis à la Cité
Maraîchère
Atelier cuisine – Desserts
à base de farine de drêches
z Cité Maraîchère
À partir de 10 ans
Limité à 10 personnes
Sur inscription sur le site internet de
la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 26/02
À 20h30

Ciné-rencontre
« L’Horizon »
Rencontre avec la réalisatrice
Emilie Carpentier
z Cinéma Le Trianon
Durée : 1h24
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Dim. 27/02
De 11h à 13h

Les Fabuleux ateliers Art
et Nature de Célestine
Fabrication de masques
de nature
Par Hélène Salecki
z Cité Maraîchère

Les Matinées câlines
z Médiathèque Romain Rolland
Pour les 0-3 ans - Durée : 30 mn
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Informations : 01 71 86 60 16 ou
mediathèque@ville-romainville.fr

Sam. 5/03

Invente ton jeu sur l’écologie

Danse, trio chorégraphique
M.M.O (Ma Mère l’Oye)

z Cité Maraîchère

Par la compagnie MéMé BaNjO

Pour les enfants de 5 à 10 ans,
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

z Le Pavillon

Sam. 5/03
De 14h à 16h

Opération Coup de balai

Pour adultes et enfants
Limité à 15 personnes
Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

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

Mar. 1/03

Conte
Grue, Manju et samouraï

À 14h30

Avec Rachel Auriol

Ciné-déguisé - « Vaillante »

z Médiathèque Romain Rolland

Venez déguisés pour fêter mardi
gras.

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

Œuvre à jouer
La Machina-Jouer
Par la compagnie L’immédiat
z Le Pavillon
À partir de 8 ans - Durée : 50 mn
10 participant·e·s par séance.
Informations et réservations :
01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

z Cinéma Le Trianon
Dès 7 ans - Durée : 1h32
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 € /
abonné·e : 5 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Sam. 12/03

À 15h

Mer. 9/03
À 9h30

Le Café des parents
Turbulette, babyphone
et lit-parapluie

z Pour une ville tranquille et sereine
Romainville s’engage

z Les nouveaux membres
du Conseil des enfants

P 20 Agir avec vous
z La Grande Ourcq :
constellation du réemploi

Café-philo
« La femme existe-t-elle ? »
z Maison de la philo
Tout public
Inscriptions et informations :
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

de 7h à 16h

P 21 Portrait
z Damien Loulidi : derrière l’écharpe,
l’altruiste

P 22 et 23 Agir pour vous

À 16h

z Ville à 30 km/h : un an après la mise
en place, quel effet sur la circulation à
Romainville ?

P 24 à 27 Vie municipale
z Expressions
z L’équipe municipale

Sam. 12/03

z Rue Mirabeau, rue de la Butte
Brachet et rue Louis Aubin

À 20h

Sam. 12/03

Chanson
Sous ma robe, sous mon cœur

À 11h

Estelle Meyer

Conférence « Histoire de l’art »

z Le Pavillon

Identité et travestissement

Tout public
Durée : 1h30
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Tarifs*

z Médiathèque Romain Rolland

Mer. 6/03

Du mer. 23/02
au vend. 25/02

Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Jeu. 10/03

Venez découvrir en famille
des livres et des jeux de
société autour de la transition
écologique !

P 12 à 17 Dossier
Tranquillité publique

z Cité Maraîchère

Tarifs*

et Ven. 11/03

z Cité Maraîchère

En partenariat avec ACTES,
programme et horaires sur
www.lacitemaraichere.com

Tout public
Durée : 30 mn
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Histoire et jeux

P 8 à 11 Retour en images

P 18 et 19 Faire ensemble

C’est quoi ce travail ? –
Nouveaux enjeux, nouveaux
métiers ?

À partir de 1 an
Durée : 25 mn
Sur réservation : 01 71 86 60 16 ou
mediathèque@ville-romainville.fr

À 15h

z Maison de la philo

L’Éveil Petite Philo

et dim. 13/03

Club maraîchage
Atelier nature

Familles et enfants dès 3 ans
Ateliers payants de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

À 15h30

Avec Nathalie Ardilliez
z Médiathèque Romain Rolland

Mer. 9/03

P 4 à 7 Vie pratique

À partir de 10 ans
Limité à 10 personnes
Sur inscription sur le site internet
de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 12/03

De 11h à 12h

P 2 et 3 L’agenda

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Nouveaux enjeux,
nouveaux métiers

Spectacle petite enfance
Dézelle Opié

SOMMAIRE

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

Sam. 12/03
Week-ends des transitions #3

Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville
sur www.ville-romainville.fr
Mensuel réalisé par la Direction de la Communication
de la Ville de Romainville
Place de la Laïcité - 93230 Romainville - 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 :
février 2022

De 11h à 12h

Club maraîchage
Crée ton livre-frise pour
découvrir les métiers de la
transition écologique

© Pauline Le Goff

L'AGENDA

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.

z Cité Maraîchère
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h sur le site
internet de la Cité Maraîchère ou
contact@lacitemaraichere.com

*Tarifs du Pavillon :
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif accès culture : 3 €
Tarif – de 12 ans : 5 €
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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES
Olympe BRIMONT TOUAT, née le 26/12/2021
Laureano PINTO KOWALSKI, né le 22/12/2021
Salomé BERNABÉ CRETAZ, née le 5/12/2021
Zakaria BAKOUCHE, né le 8/12/2021
Joane FÉRON, née le 9/12/2021
Octave PIERSON COTTIN, né le 17/12/2021
Adèle THOMAS, née le 11/01/2022

Pass vaccinal :
les nouvelles mesures

Vaccination : ouverture
de créneaux pour les enfants

Le pass vaccinal est entré en vigueur
lundi 24 janvier 2022. Il concerne toutes
les personnes de 16 ans et plus.
Il remplace le pass sanitaire partout où
celui-ci était exigé jusqu’ici (activités
et évènements culturels, de loisirs et
sportifs, cinéma, salles de spectacles,
musées, théâtre, bars, cafés, restaurants,
transports publics interrégionaux...).

La vaccination anti Covid des 5-11 ans est
mise en place, sur rendez-vous, depuis le
19 janvier au Centre municipal de santé
Louise Michel.
La vaccination des 5-11 ans (Pfizer-BioNTech
- dose pédiatrique) est ouverte sur rendezvous, les mercredis de 14h à 16h.

Robin CASCARINO, né le 20/01/2022

MARIAGES
ARIKAN Melinda et ACINIKLI Ahmet le 04/12/2021
SAVOURAT Élodie et AYADI Hatem, le 11/12/2021
SERVANT Chanèle et GUEGAN Samuel, le 17/12/2021

Le pass vaccinal consiste en la
présentation papier ou numérique :
z d’un schéma vaccinal complet
z d’un certificat de rétablissement de plus
de 11 jours et moins de six mois
z d’un certificat de contre-indication à la
vaccination

Exceptions au « pass vaccinal » avec le
maintien du pass sanitaire pour :
z les enfants de 12 à 15 ans
z l’accès aux établissements sanitaires et
médico-sociaux
Une dérogation permettant d’utiliser
un certificat de test négatif de moins de
24h sera possible jusqu’au 15 février
2022 pour les personnes ayant reçu leur
première dose de vaccin d’ici là, dans
l’attente de leur deuxième dose.
Tout comme le pass sanitaire, le pass
vaccinal s’applique pour le public comme
pour les personnes qui travaillent dans
les lieux où il est obligatoire.

Élection présidentielle :
inscriptions sur les listes électorales

Il n’est plus nécessaire que l’enfant soit
accompagné par un de ses parents. La
personne qui l’accompagne doit pouvoir
établir qu’elle détient l’accord d’un des
parents et présenter un formulaire
d’autorisation parentale dûment signé par

Élèves sans-papiers :
les prochaines
permanences RESF
Réseau Éducation sans frontières « RESF »,
collectif d’aide et de soutien aux jeunes élèves
sans papiers et à leurs familles, tient des
permanences un lundi sur deux de 19h à 21h à
la salle « République » au 105-107, rue Gabriel
Husson, à l’angle de la rue de la République.
Les prochaines dates :
Lundi 21 février
Et lundis 7 et 21 mars
Plus d’informations :
06 07 53 49 92 ou 06 72 76 14 49
resf.romainville.93@gmail.com
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Cette inscription est nécessaire pour
faire valoir votre droit de vote.
Pour vous inscrire vous avez trois
possibilités :
• vous inscrire en ligne, sans vous
déplacer, en utilisant le téléservice
proposé par mon-service-public.fr ;
• vous présenter en mairie, au Guichet
unique, muni·e de votre carte nationale
d’identité ou de votre passeport en cours
de validité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de trois mois ;
•adresser par courrier le formulaire à
télécharger sur le site de la Ville, dûment
rempli et accompagné des photocopies
lisibles de votre carte nationale d’identité
ou de votre passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois

Le dossier est à retourner à l’adresse
suivante :
Mairie de Romainville
Guichet unique
Place de la Laïcité
93231 Romainville Cedex.
Votre carte électorale vous sera
envoyée, au plus tard, trois jours avant
la date du scrutin, bien qu’elle ne soit pas
exigée pour pouvoir voter.

Plus d’informations :
Centre municipal de santé
Louise Michel
91, rue Saint-Germain
Sur rendez-vous au 01 41 83 17 70
ou en ligne sur maiia.com

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

● Secteur 1 (jaune) : jeudis 10 et 24 février
● Secteur 2 (rose) : vendredis 11 et 25 février
● 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 €.

Qu’est-ce que le patrimoine de
Romainville ? Donnez votre avis !
• vous rendre au service Urbanisme
(Centre administratif Carnot, 13/15, rue
Carnot) pour répondre en version papier.
Suite à ce premier temps d’échange,
d’autres moments de concertation seront
annoncés (réunions publiques, balades
urbaines, etc.) afin de poursuivre le
travail collectif et recueillir les avis pour
construire ensemble le volet patrimonial
du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).

Vous n’êtes pas encore inscrit·e sur
les listes électorales pour la prochaine
élection présidentielle ? Il est encore
temps.
Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars
2022 pour le faire en ligne et jusqu’au
vendredi 4 mars pour faire la démarche
en mairie ou par courrier.

l’un d’entre eux (téléchargeable sur le site
de la Ville ou à récupérer sur place). Un test
rapide d’orientation diagnostique (Trod)
sera proposé à l’issue de la vaccination
afin d’évaluer la nécessité de la deuxième
dose.

VIE PRATIQUE

Immeubles, jardins, édifices publics ou
religieux... pour vous, le patrimoine c’est
quoi ? Dites-le-nous dans une enquête
disponible en ligne ou au service
Urbanisme de la Ville de Romainville. Une
initiative d’Est Ensemble.

Un travail de terrain et d’analyse
documentaire sera débuté, afin de
parfaire la connaissance du patrimoine
local pour proposer une analyse fine qui
mènera à la seconde phase du processus.

Pour établir des règles communes de
protection du patrimoine de la ville, Est
Ensemble et la Ville de Romainville invitent
tou·te·s les habitant·e·s à donner leur avis
sur ce qu’est le patrimoine du territoire.
Pour mieux le protéger, il faut commencer
par faire un état des lieux du patrimoine
architectural, urbain et paysager.

Suite au relevé de terrain et enrichi
de la participation des citoyen·ne·s
du territoire, une seconde phase
d’expertise sera initiée. Elle comprendra
la
réalisation
d’un
inventaire
photographique, cartographique et une
d’analyse qui aboutira à une proposition
de catégorisation du patrimoine local.

Première étape du diagnostic : une
enquête ouverte. Pour répondre au
questionnaire, vous pouvez :
• compléter le formulaire disponible sur
le site de la Ville.

Plus d’informations :
Aménagement-urbanisme
Centre administratif Carnot
13/15, rue Carnot
01 49 20 93 59

Opérations
« Coup de balai »
Les opérations de nettoyage et d’embellissement des rues romainvilloises se
poursuivent.
Au programme de cette action, les
services de la Voirie, de la Propreté
urbaine, des Espaces verts et la Police
municipale, équipés de balayeuses et
laveuses, mobilisent les grands moyens
afin de donner un coup de frais aux rues
de Romainville avec :
z L’enlèvement des véhicules ventouses ;
z L’entretien des espaces verts et des
pieds d’arbres ;
z Le nettoiement des trottoirs et des
chaussées ;
z La remise en état du mobilier urbain
et de la signalisation ;
z Le rafraîchissement du marquage
routier.

Les prochaines opérations :
Jeudi 10 et vendredi 11 mars
De 7h à 16h
> Rue Mirabeau
> Rue de la Butte Brachet
> Rue Louis Aubin
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SPORT

VIE PRATIQUE
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 9h30 à 11h30, 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 et hors 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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Théâtre : rejoignez le projet
de la Maison des retraité·e·s
La Maison des retraité·e·s propose
un nouveau projet artistique avec
l’association « Les amis d’Hubert ».
Rejoignez-les !
Apprentissage de scénettes, écriture de
textes et de poésies… Un petit groupe
de retraité·e·s romainvillois·es est en
pleine préparation d’un projet de pièce de
théâtre dont la représentation aura lieu
en juin 2022.
Les artistes amateur·e·s sont à la
recherche de nouvelles personnes
retraitées pour construire ce projet
avec eux et elles, encadré·e·s par deux
intervenant·e·s :
• pour la partie théâtre : Floriane :
comédienne, metteuse en scène et
autrice,

• pour la partie écriture : Octave :
étudiant, passionné par la littérature et
auteur de théâtre et de poésie.
Si vous êtes intéressé·e·s, n’hésitez pas à
vous manifester. Séance d’essai possible.

Plus d’informations :
Prochain ateliers les vendredis :
18 février / 11 et 25 mars /
8 et 22 avril / 13 mai / 3 juin
de 14h à 16h
Maison des retraité·e·s
4, rue Albert Giry
01 49 15 56 41
accueilretraites@ville-romainville.fr

JO 2024 : une semaine pour
partager les valeurs des Jeux !
Cette année encore, Romainville et
les élèves de toute la ville étaient
au rendez-vous pour la Semaine
olympique et paralympique (SOP), du
24 au 27 janvier.
Destination Paris 2024 dans les écoles
de la ville, avec la Semaine olympique
et paralympique. Initiation au cyclisme
olympique à l’école maternelle Marcel
Cachin, ou au volley-ball avec des classes
de 4e du collège Gustave Courbet, les
enfants de tous âges ont goûté à la
ferveur des jeux qui ne cesse de grandir
à Romainville depuis sa labélisation
« Terre de jeux 2024 » il y a un an.

Sport adapté et partagé

La compagnie MéMé BaNjo
cherche Romainvillois·es motivé·e·s
Racontez votre ville en participant au
projet amateur Légendes (Les Gens
De…) de la compagnie MéMé BaNjo !

Et peut-être surtout… Après une longue
période difficile de rêver ensemble et
redevenir poètes… Revenir au vivant !

Pour sa nouvelle création Légendes (Les
Gens De…), la compagnie MéMé BaNjO
cherche des personnes de tout âge pour
participer à ce projet poétique au travers
d’interviews filmées qui mettent en
rapport les habitant·e·s et leur territoire.
Ces interviews serviront de support au
spectacle chorégraphique participatif, le
17 juin prochain, au Pavillon.
Venez rejoindre cette caravane, avec vos
souvenirs, vos envies et vos talents et
additionnez en image votre humanité à
celle des participant·e·s sur la scène.
Légendes (Les Gens De…) vous attend.
L’ambition du projet est de faire parler
et de faire entrer dans la danse les
habitant·e·s, afin d’éclairer leur histoire
et celle de leur territoire de l’intérieur,
quitte à jouer sur le terrain d’un onirisme
dépassant le réel et le plausible et
provoquer des glissements de terrain
intempestifs et poétiques. Mais surtout
il s’agit de nous retrouver… Enfin…

Dans le prolongement de la Journée
nationale du sport scolaire et de la Journée
olympique, la SOP vise à sensibiliser
les élèves au mouvement olympique et
paralympique, son histoire et ses symboles…
C’est aussi une belle opportunité de changer
le regard sur le handicap.

Au cœur des actions proposées, la
question du handicap dans le sport était
très présente.
Les élèves des classes de 5e du collège
Gustave Courbet ont participé à un
handicross solidaire, en partenariat
avec l’association Premiers de Cordée
avec récoltes de dons pour financer
des activités physiques et sportives à
destination d’enfants hospitalisés. Le
principe est simple, un·e élève court
les yeux bandés et un·e autre élève
l’accompagne comme guide sur différents
parcours.
Les classes de 6e, quant à elles ont eu le
privilège d’être initiées au tennis de table
par Victorien Gabay, qui a participé aux
Championnats de France Handisports en
double mixte. L’athlète a ensuite discuté
des questions de handicap dans le sport
avec les élèves, en présence François
Dechy, Maire de Romainville et de Tony
Laïdi, Maire-adjoint à l’Épanouissement
et réussite de la jeunesse et aux Sports.

Sport et environnement

Les ateliers auront lieu
les week-ends :
• 9 et 10 avril
• 14 et 15 mai
• 4 et 5 juin
Restitution :
vendredi 17 juin à 19h30 au Pavillon
Plus d’informations :
Gratuit sur inscription
(places limitées à 15 personnes)
Contactez le : 01 49 15 56 53 ou
ametier@ville-romainville.fr

Le thème de la Semaine Olympique et paralympique cette année est « le
sport pour l’environnement et le climat ». Un sujet dans l’air du temps qui
ne semble pas toujours couler de source. Pourtant, les élèves des classes
de CM2 des écoles élémentaires Gabriel Péri et Paul-Vaillant Couturier ont
pu découvrir le plogging. Cette discipline qui allie ramassage de déchets
et course à pied en a inspiré plus d’un·e· à cultiver « un corps sain dans
un environnement
sain », la devise des
«ploggers». Au parc
de la Sapinière, à
l’île de loisirs de la
Corniche des Forts
et au stade Baldit,
les enfants ont goûté
aux plaisirs de courir
utile.

Des créneaux de Futsal
ouvert à toutes et tous
pendant les vacances
d’hiver
Pendant les vacances
de février, le gymnase Baldit ouvrira ses
portes aux jeunes de 16 à 25 ans pour des
créneaux libres de futsal les :
mardis 22 février et 1er mars
et jeudis 24 février et 3 mars
Pour les 16-18 ans > De 18h à 20h
Pour les 18-25 ans > De 20h à 22h
« Les créneaux de futsal ouverts pendant
l’été ont connu un franc succès. Dans la
continuité de cette expérimentation, nous
avons souhaité réitérer l’expérience avec
la mise à disposition des équipements
municipaux aux jeunes de la ville,
encadrés par le service des sports et une
nouvelle équipe autour du responsable
jeunesse qui vient de prendre ses
fonctions ».
Tony Laïdi, Maire-adjoint à l’Épanouissement
et réussite de la jeunesse et aux Sports.
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Esprit de corps

Rencontres

Ouverture d’un centre de dépistage et de vaccination Covid 19 et participation à la Nuit
de la solidarité le 20 janvier, face à la crise sanitaire et aux crises sociales et sociétales,
Romainville, ses habitant·e·s, ses agent·e·s et ses élu·e·s se mobilisent.

Présentation de bande dessinée déjantée ou spectacle de rue, en ce début d’année, les
artistes viennent à vous.

n Jeudi 27 janvier, la compagnie Tonnerre de Singe est venue donner une représentation sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
dans le cadre du projet « 93 vies ». Un spectacle écrit à partir du vécu des interprètes, évoquant toutes les composantes du
mouvement hip-hop.

n Face à la
saturation
des centres
de dépistage
existants, la Ville
a obtenu la mise
en place d’un
centre de tests
antigéniques en
plus du centre de
vaccination, au
gymnase Alice
Milliat, jusqu’au
31 janvier dernier.
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n « La nuit de la solidarité est une initiative qui vise à
décompter le nombre de sans-abris et d’aller à leur rencontre
pour mieux comprendre leur situation et leurs besoins. Les
données recueillies permettront de nourrir la réflexion sur
l’évolution des politiques publiques, mesurer les besoins en
termes de solutions d’hébergement et d’accompagnement
social pour la première fois à l’échelle métropolitaine.
À Romainville, 50 personnes ont participé à la démarche :
agent·e·s et élu·e·s municipaux, acteurs associatifs,
citoyennes et citoyens engagé·e·s. Nous y avons décompté
une personne en situation de sans-abrisme pour laquelle les
services se mobilisent afin de trouver une solution pérenne.
Merci immense aux associations partenaires de l’opération
(Mains dans la main, Ball Culture-loisirs, Trocsolidaire,
Humanity France, Jarr Romainville, secours populaire) et
aux services municipaux mobilisés ».
François Dechy, Maire de Romainville

n L’exposition des Aventures intersidérantes de l’Ourson Biloute se poursuit à la médiathèque jusqu’au 19 février. Le samedi
22 janvier, à l’occasion de la nuit de la lecture, l’auteur, Julien Delmaire, est venu à la rencontre de ses jeunes (et moins
jeunes) lectrices et lecteurs.
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Hommage

Pour l’avenir

Le dimanche 30 janvier, les Municipalités de Romainville et des Lilas, et les associations
d’anciens combattants des deux villes, et l’association «Mémoire vive des convois des
45000 et des 31000 d’Auschwitz-Birkenau», ont commémoré le 79e anniversaire du départ
de ces convois pour les camps de la mort.

n Le 12 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu à Romainville, suite aux dégradations et aux
profanations qui ont eu lieu à l’Église Saint-Germain. En l’absence de François Dechy, Maire de Romainville, testé positif
au Covid 19, Samira Aït Bennour, première adjointe au Maire, et Daniel Guiraud, 1er Vice-Président du département et
ancien Maire des Lilas, ont réaffirmé auprès du ministre de l’Intérieur la volonté municipale de voir s’installer un nouveau
commissariat à la confluence du quartier Gagarine à Romainville et du quartier des Sentes aux Lilas.

n François Dechy, Maire de Romainville et Lionel Benharous, Maire des Lilas, ont également rendu hommage
à Madeleine Odru, arrêtée il y a 80 ans et décédée il y a dix ans.
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n Le 31 janvier, à
l’espace Marcel
Cachin, la signature
d’une convention pour
une formation de
technicien valoriste
des ressources du
bâtiment a été signée
avec la fédération
Éco Construire. Elle
pourra donner accès
aux Romainvillois·es
à des métiers tels que
diagnostiqueur·euse
en ressources,
technicien·ne de
dépose sélective,
valoriste en
recyclerie,
designer·euse
de matériaux de
réemploi ou encore
animateur·trice du
réemploi.
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Une police de proximité
qui crée du lien
La Police municipale est essentielle dans la vie d’un territoire. Grâce aux moyens
mis en œuvre par la Municipalité et à une coopération de tous les instants avec les
partenaires de la ville et du territoire élargi, les agent·e·s peuvent pleinement créer
du lien et être au plus proche des habitant·e·s, au-delà de l’aspect répressif.

L

a
Police
municipale
de
Romainville est composée d'une
trentaine d'agent·e·s : chef de
service, policières et policiers
municipaux organisé·e·s en brigades,
opérateur·rice·s de vidéoprotection,
agent·e de surveillance de la voie
publique, assistante administrative
et vacataires "points écoles". L’équipe
a récemment été renforcée par des
agent·e·s de surveillance de la voie
publique spécialis·é·e·s dans la propreté
et les incivilités.

Pour une ville
tranquille et sereine,
Romainville s’engage
La sécurité des Romainvilloises et des Romainvillois est au cœur des
préoccupations de la Municipalité et des agent·e·s. De nombreux moyens
humains et matériels sont déployés pour maintenir la tranquillité publique,
pour une ville toujours plus apaisée.
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Les missions de la Police municipale
sont variées et parfois méconnues
des habitant·e·s : prévention et de
surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, sécurité, sûreté et salubrité
publique. Elle est chargée d'assurer
l'exécution des arrêtés de police du
maire et de constater par procèsverbaux les contraventions aux arrêtés
municipaux, et aux codes et lois pour
lesquels elle a compétence.
L’année 2021 a été marquée par le
lancement des Rencontres Tranquilité
publique. La Police municipale est
allée vers 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 service de la
tranquillité publique au quotidien et ainsi
renforcer le dialogue entre la police et
les habitant·e·s.

Principales missions
de la Police municipale :
l Prévention des atteintes à la sécurité

des personnes et des biens dans les lieux
exposés à des risques d’agression et de vol ;
l Sécurité des personnes et des biens ;
l Protection des bâtiments publics et
leurs abords ;
l Gestion de l'espace public ;
l Régulation du trafic routier et la

sécurité routière ;

Coopération et coordination
pour plus d’efficacité
Pour toujours plus d’efficacité dans la
prise en charge des victimes, la Ville de
Romainville et sa Police municipale ont
mis en place un maillage resserré grâce
à de nombreuses coopérations avec
des acteurs du territoire, notamment
avec le commissariat des Lilas. François
Dechy, Maire de Romainville, et Lionel
Benharous, Maire des Lilas, ont d’ailleurs
proposé au Préfet l’implantation d’un
nouveau commissariat à Romainville, à
la lisière des deux villes, à la confluence

des quartiers des Sentes, de l’Avenir et de
Youri Gagarine.
De plus, de nombreuses opérations
conjointes de contrôle routier ont été
opérées avec la Police nationale et avec
un service spécial de Bobigny, la DOPC,
Direction de l’ordre public et de la circulation.
« La Municipalité
est engagée dans
la refonte complète
de la stratégie
de prévention et de
tranquillité publique
portée par la Ville. Afin de mener à bien
ce projet par essence transversal,
nous avons relancé, début 2021,
le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Il mettra en synergie de nombreuses
politiques publiques pour fédérer
nos partenaires. De plus, en apportant
davantage de moyens humains et
matériels, nous avons choisi de prendre
pleinement notre part dans la protection
des habitant·e·s de Romainville. »
Hakim Saidj, Maire-adjoint à la Tranquillité
publique, à la Prévention, à la Propreté
et au Lien intergénérationnel

Des agent·e·s
mieux équipé·e·s
pour la sécurité
des administré·e·s
En 2021, la Police municipale a été
dotée d’un véhicule supplémentaire.
Plus spacieux et équipé d’un
microphone et d’un projecteur à
distance, il permet d’améliorer les
conditions de travail des agent·e·s.
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La vidéoprotection
au service des habitant·e·s

Informations
pratiques :
Police municipale
de Romainville
Accueil du public
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
25, avenue Paul
Vaillant-Couturier

Sensibilisation et prévention
La Police municipale crée du lien dans
la rue, sur les marchés, auprès des
commerçants, dans les quartiers…
Mais les agent·e·s proposent aussi des
moments d’échange, de sensibilisation et
de prévention auprès de publics ciblés.
Chaque année, les enfants de primaire
bénéficient d’une intervention des
agent·e·s de la Police municipale pour leur
en apprendre davantage sur leur métier
et les valeurs qu’ils et elles portent.

Et cette année pour la première fois,
la Police municipale s’est rendue à la
Maison des retraité·e·s de Romainville
pour des ateliers sur la sécurité routière.
Mis en place par le service loisirs
retraités et le chef de la Police municipale,
ce moment était l’occasion de faire un
petit rappel des règles de circulation,
des nouveaux panneaux, ou d'effectuer
une séance de code de la route et de
découvrir des manières d’adapter leur
conduite.

01 49 20 93 93

Commissariat
des Lilas
55, boulevard
Eugène-Decros
93 260 Les Lilas
01 41 83 67 00

Du changement dans l’administration

L

l La sécurisation de onze sites
appartenant à la ville et ses abords
immédiats.

La vidéoprotection fonctionne 24h/24
et 7jours/7. Son apport pour les
agent·e·s est considérable. Il permet
à la fois de désamorcer des situations
qui
pourraient
potentiellement
devenir dangereuses, comme des
rassemblements imprévus, et de
participer à la résolution d’enquêtes
grâce à l’extraction de vidéos, s’il y a eu
délit ou crime.

l L'extension du dispositif en mode
urbain, qui complète la présence
humaine et renforce son efficacité.

Cet outil respecte les libertés publiques
et individuelles et est soumis aux
déclarations de la Cnil (Commission

e dispositif de vidéoprotection
est un outil complémentaire à la
présence humaine de terrain,
pour renforcer la sécurité des
personnes et la prévention des
atteintes aux biens, à travers :
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nationale de l'informatique et des
libertés).
Un
enregistrement
est
conservé trente jours avant d’être
détruit.
Avec environ 90 caméras dans la ville,
la vidéoprotection est aussi un dispositif
rassurant pour les habitant·e·s qui
devrait se développer dans les mois à
venir, avec l’installation de cinq caméras
supplémentaires en 2022.

Depuis la fin de l’année 2021, la Ville
de Romainville dispose d’une nouvelle
direction de coordination en matière de
prévention et de tranquillité publique.
Les moyens humains et matériels
déployés ne sont pas les seuls
marqueurs de la volonté municipale
de faire de Romainville une ville plus
apaisée. Acte fort qui dénote cette
ambition : la création d’une nouvelle
direction au sein de l’administration.
La Direction Prévention/Tranquillité
publique, mise en place en fin d’année

2021, participe à l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques de
tranquillité publique, de prévention
de la délinquance et de lutte contre
les incivilités, en cohérence avec les
orientations municipales.
En plus de superviser et orienter
l’activité de la Police municipale,
cette nouvelle direction a pour
mission d’encadrer et d’animer
le Conseil Local de la Prévention
et de la délinquance, constitué de
nombreux acteurs du territoire sur
les thématiques évoquées. L’une

de ses principales missions étant
d’ailleurs d’assurer la dynamique du
réseau partenarial de Romainville.
Pierre angulaire de la coordination
des actions menées en matière de
prévention, elle accompagne les
projets au plus près des habitant·e·s
pour
prévenir
la
délinquance,
notamment en encadrant l’arrivée de
nouveaux médiateur·rice·s dans le
quartier Youri Gagarine. (Lire pages
16-17)
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Le conseil local
de sécurité et de
prévention de la
délinquance
Le conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CLSPD) permet la mutualisation
des forces. Il s’appuie sur la
Municipalité et ses élu·e·s,
le Conseil départemental, la
Préfecture et le Procureur.
L’Éducation nationale, la Justice,
les services sociaux, les Polices
nationale et municipale sont
également impliqué·e·s.
La Ville a souhaité réorganiser
ce conseil qui se réunira
désormais en différents groupe
de travail autour de cinq
thématiques :
© Alice Sawicki

• Prévention de rixes
• Violences faites aux femmes
• Mineur·e·s/jeunes majeur·e·s
• Bailleurs
• Sécurité routière

De nouveaux médiateurs
de quartier pour les
jeunes du quartier
Youri Gagarine
Dans le cadre du dispositif gouvernemental des " Bataillons de la
prévention ", de nouveaux adultes relais viendront en appui pour
prévenir la délinquance chez les jeunes, dans le quartier Youri
Gagarine.
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E

n complément des actions de
prévention et de médiation
déjà
menées
par
les
acteur·rice·s du territoire
(Polices
municipale
et
nationale, services municipaux tant
sociaux que de proximité, associations
de quartiers, Éducation nationale, ...), la
Ville a souhaité développer une offre de
médiation sociale, plus particulièrement
en direction des jeunes.
C’est pourquoi, la Municipalité a postulé
avec succès au dispositif des « Bataillons
de la prévention ».
Proposé, et en partie financé, par l’État,
il se déploie dans 45 quartiers à l’échelle
nationale dont un quartier à Romainville :
Youri Gagarine. L’objectif est d’améliorer
la prévention de la délinquance, du
glissement vers les conduites addictives
et les trafics de stupéfiants, de repli
communautaire et de la radicalisation,
en « allant vers » des jeunes (de 10 à 25

ans) décrocheur·euse·s, en rupture avec
l’école et autres dispositifs éducatifs,
d’insertion ou d’accès aux droits.
Cette expérimentation est une première
étape dans la construction d’une
politique de médiation qui a vocation à
se déployer sur l’ensemble de la ville,
en lien étroit avec les partenaires déjà
présents.
Concrètement, dans le courant du
mois de février, trois éducateur·rice·s
spécialisé·e·s viendront renforcer les
équipes présentes sur le terrain aux
côtés de l’association Rues et cités.
Trois autres médiateur·rice·s seront
également recruté·e·s, en lien avec Citéo,
entreprise spécialisée dans la médiation
sociale.. Ces nouveaux adultes relais
auront pour mission d’agir sur les
thématiques de l’école, de l’emploi et de
la citoyenneté. Il et elles seront là pour
apaiser l’espace public, proposer des

ateliers et des activités en partenariat
avec les agent·e·s de la ville. Leurs
créneaux horaires seront décalés et
modulables afin d’être présent·e·s aux
moments clés de la journée, pour créer
du lien avec les jeunes mais aussi leurs
familles, en sortie d’école par exemple.
Dans ce cadre, les médiateur·rice·s
alterneront présence sur le terrain et
formation.
« Accompagner les médiateur·rice·s
dans un processus de formation, permet
de s’éloigner de la politique des « grands
frères » souvent pratiquée dans les
quartiers. Il s’agit plutôt de permettre
à chacun·e de sortir grandi·e de cette
opportunité », nous précise Hakim Saidj,
Maire-adjoint à la Tranquillité publique,
la Prévention, la Propreté et au Lien
intergénérationnel.
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Les nouveaux
membres
du Conseil
des enfants

l

MATERNELLE

BENHADDADI Mélina (Bastié), BOUKERCHA MINDRU Stéphane (Bastié), DIALLO
Malo (Cachin), GROS Pénélope (Cachin), MARTIN ACHARD Madeleine (Casanova),
CALSAT Noham (Casanova), CAPLAIN-GIRARDET Ninon (Chaplin), LAHMAR Zacharia
(Chaplin), BERTRAND Tao (Charcot), DZIRI Elissa (Charcot), ELHOCINE Zahra
(Gallèpe), POMMIER Théo (Gallèpe), MARTINOVIC Katarina (Arendt), KNUSMANN
Marius (Arendt), CITEE Cheryl (Véronique et Florestan), FOBET Gioele (Véronique
et Florestan)

l CP

DEBAUCHE Rosalie (Bastié), COLLINET Robin (Bastié), COLLINET Robin (Barbusse),
WOO Théodore (Cachin), RUANO Maxence (Charcot), TRAORE Aisha (Charcot),
AFONSO Levy Angel (Fraternité), DELEDICQ Josepha (Fraternité), AYDEEN Aziz
(Arendt), SEFU Doria (Arendt), MABIANA Victor (Langevin-Wallon), LALITE Romane
(Langevin-Wallon), BASSAS Rebecca (Péri), VAUTRIN-QUENTIER Sacha (Péri), CIGANA
LELEU Nora (Vaillant-Couturier), ROTOLONI Alban (Vaillant-Couturier)

Les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la
Ville ont reçu leurs écharpes le mercredi 19 janvier
au Pavillon.

de Romainville. C’est une grande

C

d’investir les nouvelles ambassadrices

sur la vie de leur ville. Il permet également

responsabilité et cela demandera

et nouveaux ambassadeurs des écoles

un apprentissage actif de la démocratie, et

du temps, de la patience et de la

romainvilloises.

à la Municipalité d’écouter les propositions

réflexion. J’ai grande confiance en

De la grande section de maternelle au CM2,

des enfants et de les consulter.

« Le Conseil municipal des enfants
est le premier moyen pour les
élèves de s’engager pour la vie

leur esprit d’équipe pour porter

’

est le grand retour du Conseil
municipal des enfants. Après

Un véritable investissement

avoir été privée deux ans de ses

Le Conseil municipal des enfants est

jeunes élu·e·s, la Ville a le plaisir

l’occasion pour eux et elles de s’exprimer

Maintenant

mains d’Élodie Girardet, Maire-adjointe

membres du Conseil, les enfants vont

lors de la séance plénière. Leur

à la Petite enfance, à l’Éducation et aux

avoir un planning bien chargé. Ils et

parole compte énormément et

Affaires scolaires, également Conseillère

elles

départementale déléguée au Programme

pour des ateliers encadrés. En avril,

Éducatif, et d’Élodie Casanova, Conseillère

le Maire et ses élu·e·s répondront aux

aidera la Municipalité à construire
une ville correspondant aux

se

qu’ils

sont

rencontreront

premières

de l’enfant, en présence de François Dechy,

ambassadeur·rice·s. En juin, ce sera

ses enfants. »

Maire de Romainville et des familles. « J’ai

le moment de découvrir les premiers

été étonnée et fière lorsque j’ai appris qu’ils

résultats concrets de leurs engagements

s’étaient portés candidats. Je suis contente

et une sortie collective sera organisée pour

de voir qu’ils veulent s’investir dans la vie

l’occasion.

de leur école et de leur ville, sans qu’on ait

Une aventure unique pour les enfants, qui

à les pousser », nous confie Rakia, maman

fera peut-être naître des vocations d’autres

des élu·e·s jumeaux Dalil et Donia, en classe

engagements citoyens en grandissant.

de CE1 à l’école Henri Barbusse.

propositions

l CM2

régulièrement

municipale missionnée à l’Épanouissement

18 ■ LE MAGAZINE DE ROMAINVILLE · FÉVRIER 2022

l CM1

EL OUAZRAOUI Adame (Bastié), VIGIER Sofia (Bastié), BRION Pablo (Barbusse), DOUK
Lee Lan (Barbusse), HENRIQUES AFCHAIN Nolan (Cachin), ADDA-BRAHIM Ilhem
(Cachin), HEDHLI Shaima (Charcot), TROÏANOWSKI Yohan (Charcot), BAH Madjou
(Fraternité), AIT Baaziz Dina Maleke (Fraternité), SOLAND Ludwig (Arendt), PAILLANT
Alice (Arendt), INTI Pierre de Bourville (Langevin-Wallon), MATTA Malik (LangevinWallon), SANDRET Harvey (Péri), TUDOUK Anouk (Péri), DUHEN MEYER Nina (VaillantCouturier), ZAIDI Aylan-Jibril (Vaillant-Couturier).

officiellement

besoins et aux attentes de tous

Élodie Girardet, Maire-adjointe à
la Petite enfance, l’Éducation, aux
Affaires scolaires et Conseillère
départementale déléguée au
Programme Éducatif

l CE2

DOTONOU Mariska (Bastié), ROMANELLI Léo (Bastié), HELLAL Dalil (Barbusse), HELLAL
Donia (Barbusse), TALMON Titouan (Cachin), HADJ SAID Sarah (Cachin), LOUISEAMBROISINE Kellyandre (Charcot), HADJIDI Sanaa (Charcot), BEN ABDALLAH
Abdallah (Fraternité), VAN WYNSBERGE Isis (Fraternité), ZBIDI Lyna (Arendt), CITTEE
Cameron (Arendt), SEMMAD Sihem (Langevin-Wallon), ALAOUDINE Saïd Hamadi
(Langevin-Wallon), VERBRUGGEN Isis (Péri), SAVKA Rozario (Péri), SERVE Apoline
(Vaillant-Couturier), DESORMEAUX Malo (Vaillant-Couturier)

les élèves élu·e·s par leurs camarades
de classe, ont reçu leur écharpe des

leurs souhaits et les représenter

l CE1

des

CONSEIL DES ENFANTS 2021/2022

FAIRE ENSEMBLE

jeunes

BOHLI GIANGRANDE Rayan (Bastié), WANE Aida (Bastié), BEGHENOU Sofia
(Barbusse), LUCE Soren (Barbusse), CHEN Henri (Cachin), GHILAS Nassim (Charcot),
ACHCHAOUI Nawel (Charcot), BOUMEDIENE Younes (Fraternité) FONDINI DA CUNHA
Léna (Fraternité), BAMMOU Rayan (Arendt), SI BELAHOUEL Lina (Arendt), CORBIERE
Lino (Langevin-Wallon), CUPIDON Noeylia (Langevin-Wallon), MANSERI PHILIBERT
Alexis (Péri), HERSZKOWICZ PIERRAT Talia (Péri), PLOU Elisa (Vaillant-Couturier),
SIMON Joachim (Vaillant-Couturier)

CAMARA Mayssa (Maryse-Bastié), KSAIER Ademe (Maryse-Bastié), SAKHO Soyons
(Barbusse), TOUNSI Youness (Barbusse), TALMON Ronan (Cachin), QUIJOUX Leina
(Cachin), HADJ BELGACEM Tasnym (Charcot), WANG Mattéo (Charcot), DINGANI
KIALA Rachelle Kimia (Fraternité), STOJANOVIC Illija (Fraternité), GJORGJIESKA
Mila (Langevin-Wallon), RADINSKI Victoria (Langevin-Wallon), BENHADDADI Lehna
(Péri), RENADR Liam (Péri), MASSON Eva (Vaillant-Couturier), MENCE ROSSI Ulysse
(Vaillant-Couturier)
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PORTRAIT

La Grande Ourcq :
constellation
du réemploi
400m2 de… Tout ! La Grande Ourcq est une
ressourcerie et fabricothèque qui a ouvert ses
portes en 2020, dans le quartier des Bas-Pays.

P
La Grande Ourcq
en chiffres :

18 643 kg

de biens
collectés uniquement par
apports volontaire

37 % des biens collectés

sont des vêtements et autres
textiles

Prix moyens :
Textiles :

2€

Livres, CD, DVD :

1€

Vaisselle :

2€

Jeux/jouets :

2€
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eut-être êtes-vous passés devant
sa façade sans imaginer ce qui se
cachait derrière. À peine entré, on
est frappé par le volume. Loin de
nous l’envie de la réduire à une « caverne
d’Ali Baba », la Grande Ourcq est un lieu
de vie, d’échange, de passage parfois, de
partage souvent…
Créée en décembre 2018 à l’initiative de
citoyen·ne·s de Romainville, Noisy-le-Sec,
Pantin et Montreuil, cette association avait
pour objectif d’ouvrir un lieu dédié au
réemploi.
Mobilier, textile, vaisselle, jeux, jouets,
livres, électroménager… La Grande Ourcq
ne propose que des objets en bon état
et à petit prix. « C’est une manière de
valoriser les objets qui pourraient tout à
fait être réemployés », nous explique Agnès,
cofondatrice de la Grande Ourcq aux côtés
de Paul et Marie.

Un lieu de transmission de savoir-faire
La Grande Ourcq, c’est un véritable
bon plan pour les chineurs et les petits
budgets, certes. Mais c’est aussi un
lieu de savoir-faire et de partage grâce
à sa Fabricothèque. Deux espaces ont
été aménagés pour accueillir du public :
un atelier de couture, et un atelier de
menuiserie et autres petits travaux. « Nous
avons entièrement rénové ces deux pièces
nous-mêmes. Du sol au plafond », raconte
Agnès alors qu’elle nous fait visiter. « Notre
objectif, est d’accueillir du public sur
inscription en mettant à disposition les
locaux et les outils. Le volet couture devrait
ouvrir en mars, la menuiserie suivra peu de
temps après », poursuit-elle.
La Grande Ourcq est un partenaire fidèle
pour la Ville de Romainville. En participant

à la co-conception et la co-construction des
espaces et du mobilier de la Cité Maraîchère
ou en proposant des ateliers de réparation
et de fabrication dans les centres sociaux,
l’équipe de la Grande Ourcq participe à la
vie des habitant·e·s bien en dehors de ses
murs.

La Grande Ourcq est toujours à la recherche
de bénévoles pour sa ressourcerie (tri, mise
en place du magasin, vente) et ses ateliers.
Alors si vous êtes sensibles au réemploi, si
vous aimez le « faire-soi-même », ou DIY,
si vous avez des talents en couture, en
menuiserie ou en réparation électronique,
faites-vous connaître.

Informations pratiques :
Ressourcerie-Fabricothèque
180, avenue Gaston Roussel
93230 Romainville
• Boutique solidaire :
Le samedi de 10h à 19h
• Collecte :
Le mardi de 10h à 12h
de 16h à 19h30
www.lagrandeourcq.org
contact@agrandeourcq.org
: @lagrandeourcq

Damien Loulidi : derrière
l’écharpe, l’altruiste
Élu Mister Île-de-France le 27 novembre dernier, Damien Loulidi, Romainvillois de
28 ans, a remporté l’écharpe de 3e Dauphin à l’élection nationale en janvier.

S

on parcours n’a pas été de tout
repos avant de se voir attribuer
ces deux écharpes.
On ne se l’imagine pas en le voyant
marcher et s’exprimer avec l’assurance
d’un prince, mais Damien n’était pas parmi
les favoris du concours. On
pourrait même dire qu’il était
outsider. Une position qui lui
convenait parfaitement : « Le fait
de devoir me mettre au niveau
m’a beaucoup motivé. Tout ce
que j’entreprends, c’est par
goût du challenge. J’aime me
lancer des défis personnels »,
nous explique le jeune homme.
En l’occurrence, c’est un défi
lancé par une amie que le jeune
homme a relevé, non sans
efforts…

Deux mois se sont écoulés entre
les présélections et l’élection, et
Damien a mis chaque seconde à
profit. En plus des nombreuses
activités prévues par le comité
Mister
Île-de-France
pour
préparer le concours, il a repris
assidument le chemin de la salle
de sport. Il a également pris
des leçons d’éloquence, objectif
personnel de longue date.
En mettant toutes les chances
de son côté, le jeune homme a
gagné en assurance, jusque
devant l’objectif du photographe
qui l’impressionnait tant au
départ. «  Il faut dire qu’il était
face à des jeunes hommes qui
avaient l’habitude de ce genre de concours,
ou de poser, de défiler… Il a beaucoup
évolué en très peu de temps. C’est son
implication et l’investissement qu’il a mis
dans le concours qui nous ont le plus
bluffé », raconte Sébastien qui l’a suivi avec
le comité. Après sa victoire au concours
régional, pas le temps de souffler. Il était

temps de préparer le concours national
avec au moins autant d’abnégation. « Gestion
des réseaux sociaux, sport, apprentissage
des chorégraphies, événements… Le
rythme s’est intensifié tout de suite, même
mes stages de boxe thaï n’étaient pas aussi

intenses que cette préparation », raconte
Damien avec un brin d’autodérision.

Inclassable et engagé
Et oui, parce que Damien est un touche-àtout, avant de se lancer dans les concours
de beauté, il a été champion de boxe. Poussé
par son envie d’aller au bout de ses projets,

il a participé à plusieurs stages de boxe en
Thaïlande pour se perfectionner. Sa passion
première, c’est d’ailleurs de voyager, « je
m’épanouis beaucoup à travers mes
voyages, je ne pourrais pas imaginer une
vie sans découvrir d’autres pays », confie le
jeune homme. C’est pour cette
raison qu’il a d’abord choisi un
métier qui lui permettait de gagner
suffisamment d’argent pour
assouvir son besoin d’ailleurs.
Il s’est tourné vers le métier de
détective privé, spécialisé dans
les filatures.
Depuis, il a changé de voie et
travaille au Refettorio, à Paris,
un restaurant solidaire qui a
pour but de réduire les inégalités
sociales en offrant des repas
et un service de qualité aux
personnes les plus démunies,
grâce aux invendus.
Pour Damien, pas question de
changer de cap après sa victoire.
Il ne souhaite pas devenir
mannequin, ni influenceurs ou
autre star de téléréalité comme
c’est parfois le cas dans ces
milieux de la beauté. Non, le jeune
Romainvillois est bien dans son
métier. Il compte aussi continuer
à effecteur des maraudes avec
les Restos du Cœur, comme il
le fait depuis neuf ans. Pour lui,
son écharpe peut simplement
être un plus pour démarcher des
sponsors et apporter une aide
financière aux associations qu’il
soutient. Quand on lui parle de ses projets
à venir, Damien nous répond sans détour et
avec la pointe d’humour qui le caractérise :
« Je reprends la natation la semaine
prochaine. On se donne rendez-vous dans
trois ans, peut-être qu’un Romainvillois
aura traversé la manche à la nage ».
Crédit photo : Joëvin Ruster
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Ville à 30 km/h : un an
après la mise en place,
quel effet sur la circulation
à Romainville ?
Suite à la généralisation de la zone 30 sur toute la ville le
1er janvier 2021 dernier, la Municipalité a souhaité réaliser
une étude d’impact de cette mesure.

M

Afin d’essayer de mieux mesurer l’impact
de la généralisation du 30 km/h, le bureau
d’étude a regardé les effets de cette
mesure principalement sur les sections
dont la vitesse moyenne était supérieure
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à 30 km/h en 2020. Ces sections
problématiques concernent surtout des
axes à 50 km/h avant 2021.
On observe un impact significatif de
la règlementation pour 70 à 80 % de
ces sections à problèmes, avec une
diminution des vitesses moyennes et des
vitesses « les plus élevées » également.
La réduction de vitesse peut être en lien
avec la nouvelle signalisation apposée,
notamment les panneaux et marquages
au sol.

Mercredi 23 mars 2022 à 19h :
Atelier du secteur Ormes/Libre Pensée
z École élémentaire Fraternité
Mercredi 30 mars 2022 à 19h :
Atelier du secteur Cachin/ Verdun/
Président Wilson
z Espace Marcel Cachin
Mercredi 6 avril 2022 à 19h :
Atelier du secteur Gagarine/Lénine
z Salle Maryse Bastié
Mercredi 13 avril 2022 à 19h :
Atelier du secteur Bas-Pays
z Espace Jacques Brel

La méthodologie :
L’analyse a été effectuée sur les
vitesses moyennes de l’ensemble
des usager·ère·s et les vitesses
dites
« les
plus
élevées »
pratiquées par les 5 ou 15 % les
plus rapides :
• Les moyennes permettent
d’apprécier la tendance générale
des vitesses pratiquées,
• Les vitesses « les plus élevées »
permettent, elles, de mieux
appréhender les usager·ère·s les
plus dangereux·euse·s, certes
moins nombreux·euse·s mais
plus impactant·e·s.
L’étude a été réalisée sur des
tranches horaires tout au long
de la journée, en heures creuses
et en période nocturne, lorsque
les vitesses pratiquées sont les
plus à risque.

enée par le bureau d’étude
CDVIA, grâce à des données
issues de navigateurs
GPS, cette étude permet
de comprendre les comportements
des usager·ère·s face à la nouvelle
réglementation.

Mercredi 16 mars 2022 à 19h :
Atelier du secteur Benfleet/Curie/Dumas
z École élémentaire Barbusse

Une vitesse en baisse
On observe, sur un échantillon d’une
quinzaine de sites, là où des nouveaux
panneaux ont été installés, que la vitesse
a diminué.
La vitesse moyenne a baissé dans
la plupart des cas. Les vitesses
élevées ont été également réduites,
ce qui est favorable à la réduction
des comportements à risques. Sur
l’échantillon étudié, les panneaux avec ou
sans marquage complémentaire au sol
semblent influer davantage sur la vitesse

que le marquage au sol seul. Sur quinze
zones ciblées observées, huit présentent
une baisse de la vitesse moyenne, entre
4 et 13 km/h de moins par section.
Dans la rue des Oseraies, par exemple,
les usager·ère·s roulent en moyenne à
13 Km/h de moins qu’en 2020 ; -12 km/h
pour l’avenue Gaston Roussel ou encore
-4 km/h pour la rue Mirabeau.
Seules les rues Galienni, Kerautret,
Saint-Germain, Normandie Niémen et
avenue de Verdun affichent une hausse
de la vitesse.
Attention tout de même, les évolutions
de vitesses sont dépendantes des
nombreux facteurs qui influent sur
les conditions de circulation : les
voies larges, à sens unique, avec peu
d’intersections favorisent davantage
les prises de vitesse, par exemple. Les
zones de travaux, reports de trafic, les
embouteillages sont aussi à prendre en
compte dans la compréhension de ces
données.
Les données des radars pédagogiques
installés dans la rue Veuve Aublet et
la rue de Benfleet viennent compléter
cette étude. Les résultats indiquent
que la vitesse pratiquée par 85 % des
usager·ère·s est sous la barre des
30km/h dans ces deux rues.
D’ici à la fin de l’année 2022, cinq
nouveaux radars pédagogiques seront

installés en complément de celui déjà en
place dans la rue Paul de Kock, avenue
Kérautret, l’avenue du Colonel Fabien,
la rue du Docteur Parat et l’avenue du
Président Wilson.

Romainville en transition
Dans la continuité des actions mises
en place sur l’ensemble de la ville pour
repenser la place de toutes les usagères
et tous les usagers, la Municipalité va
lancer le plan Romainville en Transition
au printemps avec un plan de mobilités
douces renforcé. Chaque action mise en
place sera accompagnée d’un dispositif
de concertation : ateliers, questionnaires,
réunions publiques… Comment circuler
dans la ville ? À quelle vitesse ? Comment
sécuriser les déplacements ? Comment
faire cohabiter les différents modes de
transport sur un même territoire, en
tenant compte des possibilités offertes
par les lieux (rues, trottoirs, places,
espaces verts, etc.) ?
Venez échanger autour de ces
nombreuses questions en intégrant
un ou plusieurs groupes de travail
pour définir ensemble les futurs
aménagements du « Plan des mobilités
douces ».
Le calendrier de la consultation :
Mercredi 9 mars 2022 à 19h :
Atelier du secteur Trois Communes
z Espace Nelson Mandela

Mercredi 20 avril 2022 à 19h :
Atelier du secteur Jaurès/Barbusse
z École Charlie Chaplin
Mercredi 1er juin 2022 :
Réunion publique de restitution
Été 2022 :
Début des travaux d’aménagement et de
marquage
Inscription obligatoire par mail :
voirie@ville-romainville.fr

« L’ambition est
de déboucher
sur une
circulation
apaisée et un
centre-ville
élargi. La zone
de rencontre
à 20 km/h qui a été mise en place rue
Saint-Germain en est une première
pierre. Plus tard, nous testerons une
journée sans voiture dans certaines
zones et créerons des axes piétons
pour relier différents quartiers de la
ville. L’objectif est que le piéton retrouve
sa place dans la circulation. Nous avons
conscience que pour que tout le monde y
trouve son compte et puisse prendre part
à cette transition, il s’agira d’un processus
long qui pourra cependant démarrer
progressivement dès le printemps ».
Marc Elfassy, Maire-adjoint
à la Transition Écologique.
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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

Les commerces
a Romainville

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

La crise sanitaire a mis en
lumière e le rôle prépondérant
des commerces de proximité à
la fois vecteurs de lien social,
d'approvisionnement du quotidien
d'emplois non-délocalisables mais
aussi élément à part entière du
cadre de vie. Pendant de longues
années, Romainville a connu un
inexorable déclin de son offre
commerciale marqué par un recul
de la diversité des enseignes et
une baisse quantitative de leur
nombre. Fort de ce constat, l'équipe
municipale précédente a multiplié
les outils d'intervention afin de
renforcer l'armature commerciale
de la commune. Périmètre de
sauvegarde, activation des pieds
d'immeuble, indentification de
porteurs de projets et schéma de
programmation : les efforts fournis
portent aujourd'hui leur fruit
comme en attestent le florissant
développement de commerces
de proximité aux Bas-Pays et
en Centre-Ville qu'ils s'agissent
d'acteurs indépendants ou de
franchises nationales. Toutefois,
la majorité municipale serait bien
avisée de poursuivre avec la même
intensité le travail accompli par ses
prédécesseurs, au risque de voir
apparaître une offre commerciale
anarchique, sans rapport réel
avec les besoins locaux. De ce
point de vue, des premiers motifs
d'inquiétude apparaissent. Il est
par exemple regrettable que la
municipalité ait jugé bon de laisser
s'installer une supérette face à
l'Eglise dans un secteur déjà fort
bien fourni en la matière du fait de
la présence de Monoprix et Picard.
D'autres enseignes auraient sans
doute été plus pertinentes. Cette
situation n'a malheureusement rien
d'étonnant car à bientôt deux ans
de l'installation de la municipalité,
les orientations en matière de
commerce de proximité tardent à
venir et il est fort à craindre que,
sur ce sujet comme sur d'autres, la
ville se contente de subir plutôt que
d'agir.
Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Et la Culture après ça ?
Alors sans doute ces deux années
soumises aux diktats du virus, ont
largement perturbé la programmation culturelle, ici ou ailleurs.
Les saisons culturelles 2021/22
sont notamment celles des spectacles reportés.
Encore faut-il, évidemment, que projet il y ait.
À Romainville, il fut un temps où les
initiatives abondaient; une véritable
dynamique autour des richesses
immatérielles s’enclenchait, grâce
en partie à des instances ouvertes
à tous les acteurs de la ville. Avec
notamment le soutien logistique et
financier de la mairie : Larocafé, le
39/93, l’Art en partage, l’Annexe,
des compagnies en résidence…
et aussi la commission culture où
chaque artiste, chaque promoteur
de projets pouvait formuler des propositions et donner son avis.
Par ailleurs, le Pavillon avait été
conçu comme une fabrique de
culture, une sorte de pépinière de
talents où se croiseraient professionnels et amateurs, offrant un
espace de répétition, d’échanges,
de programmation et de rencontres
d’où surgiraient spectacles, expositions, projets d’action éducative, etc.
Aujourd’hui, la délégation à la
culture est devenue celle de la fête,
on se concentre sur l’événementiel
et non sur une politique ambitieuse
qui inclurait un développement des
publics, y compris les plus éloignés,
enjeu incontournable d’une politique inclusive, donc de gauche ! Il
est vrai que les nouveaux arrivants
sur le territoire peuvent donner l’illusion que de tels engagements sont
obsolètes. A tort.
Celles et ceux qui ont porté leurs
suffrages vers la nouvelle majorité
auraient de quoi avoir le sentiment
d’être floués, dans ce domaine au
moins.
Car désormais le projet culturel de
la ville se confond avec sa stratégie
de communication, et de vision pour
la culture après le virus, il n’y en a
pas.
Romainville, ville dortoir ?
Groupe Romainville Écologie

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Concertation et
habitat à Romainville

Romainville
agit pour le climat

Une jeunesse sans
solution…adaptée

Il faudra encore attendre. Attendre
que la ville choisisse un prestataire
pour l’aider à mettre en place des
instances citoyennes, que ledit
prestataire rende ses conclusions,
que lesdites instances se mettent
en place, que les élus et les agents
soient formés. La démocratie
participative prend son temps sur
notre ville. Mais la modification
du PLUI avance, elle. Elle sera
bientôt votée par Est-Ensemble,
avec de nouvelles limitations de
constructibilité et l'interdiction
d’aménager les combles dans
plusieurs quartiers.

Fin janvier s’est achevée la
Convention citoyenne sur le
climat qui était organisée sous
la houlette d’Est Ensemble. C’est
l’occasion pour nous de revenir
sur les actions de Romainville en
matière de transition écologique
avec cette concertation citoyenne
– exercice éclairant de démocratie
participative – sur laquelle la
prochaine édition de notre magazine
municipal reviendra.
Les élu·e·s du groupe CES
restent déterminés à ce que nos
concitoyen·ne·s participent le plus
largement à ce moment particulier
qui nous concerne toutes et tous.
Des changements structurels
dans toute notre société, ainsi
que dans nos comportements,
sont nécessaires pour combattre
le dérèglement climatique. Mais
ils doivent être communiqués
positivement et adoptés dans la
bienveillance et le dialogue. C’est le
souci de nos enfants et des futures
générations qui doit guider notre
action politique.
Et il faut rappeler les actes déjà
engagés par Romainville. La
préservation des espèces du
parc de la Corniche des forts,
l’engagement pour une éducation
à une meilleure alimentation. Il
faut aussi évoquer le travail en
cours pour la définition d’un plan
cyclable pour notre ville, l’aide aux
habitantes et habitants pour les
rénovations énergétiques, celle
apportée par l’agence d’urbanisme
pour mieux appréhender les projets
de construction individuels, la
transformation de notre parc de
véhicules municipal de diesel…
Nous sommes fiers que Romainville
agisse pour les transitions
écologiques et ait acquis une vraie
légitimité à ce sujet.

On aime tant parler à la place des
jeunes mais lorsqu’ils parlent on ne
les écoute pas. On réinvente sans
cesse des dispositifs et on ne les
consulte pas.
Quand ils ont pensé et construit
leur projet, c’est Parcours Sup qui
choisit à leur place. Un 3e choix
d’orientation ? Qu’importe à partir du
moment où le jeune entre dans une
case. Ce n’est plus un avenir choisi
mais subi. Le décrochage scolaire
se dessine progressivement avec
ses conduites à risque en toile de
fond.
Un nombre incalculable de jeunes
se retrouve « sans solutions »
alors à l’aube des élections, le
gouvernement décide de réparer
ses propres trous dans la
raquette  : 1 jeune/1 solution. Autre
conséquence des défaillances
profondes des politiques éducatives
et d’insertion, le Dispositif Garantie
Jeune dédié initialement pour les
jeunes les moins diplômés devient
le refuge des bacs +3 sans école.
L’état déploie son armée pour
dicter la politique du chiffre et ses
aberrations. Et le projet du jeune
dans tout ça ? On ne travaille pas
sur les problématiques de fond, ni
sur une prise en charge globale et
pluri disciplinaire.

Dans une ville moins dense que
ses voisines, qui va accueillir
métro et tramway et s'inscrit
dans un engagement de limitation
de l’étalement urbain, on perd
sa logique devant ces nièmes
modifications arbitraires et sans
vision. Plus de 67 ha vont être gelés
sur la ville, dans l’attente d'une
vision concertée. Et comme on n’est
pas prêt de concerter et que le
temps de la construction est long,
nous redisons que Romainville est
bien partie pour garder ses terrains
vagues et ses immeubles dégradés
et que cet immobilisme ne répond
pas aux attentes des habitants.
Face à la pénurie de logements, à
l'explosion du nombre de familles
monoparentales, à l'allongement
de la durée de la vie, ce sont des
projets de vie et des emplois qui sont
en jeu. Et c'est là où il y a déjà du bâti
et à proximité des transports, que
l’on peut offrir un toit à nos jeunes
actifs. C'est là que l'on peut imaginer
un habitat durable, avec moins de
voiture, moins de chauffage, moins
d’artificialisation. Le bien commun
est souvent fait de choses simples et
de bon sens. Avançons.
Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

Alors à l’échelle locale, nous
déployons des moyens pour créer
un modèle adapté et compenser
les difficultés. Nous avons renforcé
l’accompagnement à la scolarité
dans les centres sociaux et le
soutien aux projets individuels et
collectifs.
L’arrivée du directeur jeunesse
s’inscrit dans une volonté de
création d’un service dédié. Nos
objectifs sont de recenser les
besoins pour construire et décider
avec eux, développer leur pouvoir
d’agir et proposer une approche
transversale avec tous les acteurs.
Une politique jeunesse est un
investissement pour l’avenir de
notre ville et de notre pays.
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Le T1, c'est bien.
En bonne intelligence,
c'est mieux !
Le département aménage la D36
pour l'arrivée du tramway.
Nous le savons toutes et tous, c'est
une période complexe qui débute et
qui va durer.
Modifications des tracés de
dessertes des bus, voies de
circulation congestionnées, partage
densifié de l'espace public...
Ses efforts communs doivent
aboutir à un haut niveau d'accès
aux transports collectifs.
La maîtrise d'ouvrage est assurée
par le département de Seine saint
Denis et la RATP.
Ils sont responsables des travaux
au sein du chantier. Également aux
abords.
Les difficultés à mener des travaux
d'ampleur dans un espace ouvert,
tout en y conservant l'ensemble des
usages, augmentent fortement les
nuisances.
Les trottoirs de Romainville n'ont
jamais été bien larges et l'emprise
des travaux les réduisent à peau
de chagrin. Si l'automobiliste voit
son temps augmenté, les personnes
les plus vulnérables sont encore
plus impactées. Trajet maison/
école modifié, instabilité des sols,
incompréhension sur le fléchage
des cheminements sécurisés... Le
tout, accompagné, d'un faible niveau
d'information et d'une absence de
proactivité.
Les élus se mobilisent fortement
pour améliorer les choses,
augmenter la sécurisation des
espaces, réduire les délais d'accès
à l'information, conserver au
maximum les végétaux, tout en ne
faisant ni augmenter le déficit, ni le
temps des opérations.
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Que vivent les services
publics de qualité !
Le mois de janvier a été marqué par
les nombreuses manifestations des
agents publics et des usagers en
colère face à la casse du service
public.
Les raisons de la colère sont
multiples : des services publics sous
dotés, des agents sous-payés, des
usagers maltraités, le mépris de
Macron et la désinvolture de ses
sbires.
Alors que seul l'engagement des
agents du service public, au prix
d'une surcharge de travail, a permis
d'assurer la continuité de leurs
missions, le gouvernement persiste
à ignorer leurs revendications,
légitimes, de revalorisation salariale
et de sécurisation des espaces de
travail et d'accueil.
Le
contexte
sanitaire
particulièrement pesant de ce début
d’année 2022 démontre la place
essentielle qu’occupent les services
publics dans notre société.
Pourtant, les hôpitaux craquent !
17 900 lits fermés en 4 ans ; 5 700
rien qu’en 2020 ! En 2021, rien
qu’en Île-de-France, 800 lits de
réanimation de moins alors que le
CAC40 verse +140 % de ses profits
aux actionnaires !
Les enseignants et le personnel
de l’éducation ainsi que les
AESH étaient aussi dans la rue
pour demander la mise en place
d’un cadre sanitaire réellement
sécurisant, simplifié et pérenne
et les moyens qui vont avec ; un
plan massif de recrutements
d’enseignants fonctionnaires et
d’AESH ; une revalorisation salariale
avec le dégel du point d’indice et le
rattrapage à la hauteur de la perte
du pouvoir d’achat. Les enseignants
allemands gagnent 2 300 € brut de
plus par mois que les enseignants
français.
La France insoumise défend les
revendications des agents de la
fonction publique !
Il est urgent de lutter contre leur
disparition au profit du secteur
privé lucratif !
Donnons de vrais moyens aux
services publics !
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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PORTES OUVERTES
DES ATELIERS
D’ARTISTES
DES 13, 14, 15 MAI 2022 :

APPEL À PARTICIPATION

Pour s’inscrire
Envoyez un dossier
comportant :
① l’adresse de l’atelier ou du lieu
d’exposition
② le domaine de création (Arts
visuels, arts plastiques, arts
appliqués…)
③ description de votre univers, votre
démarche, votre parcours
④ des visuels de vos œuvres

Vous êtes artiste
romainvillois·e
et souhaitez faire
découvrir votre
univers et/ou votre
travail d’artiste ?
Ouvrez les portes
de votre atelier
et éveillez les curiosités :
l’art est partout dans
notre ville, partagez
vos créations au plus
grand nombre !

Par mail à :
poartistes22.romainville@gmail.com
Date limite de dépôt de
candidature : 30 mars 2022

Renseignements :
01 49 15 56 53
ou contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Suivez-nous

CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE ROMAINVILLE - FÉVRIER 2022

Après deux ans
de pause, les portes
ouvertes des ateliers
d’artistes sont de
retour !

