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Ce projet est le fruit de plus d’un an 

de travail. Il a été réfléchi, conçu, 

débattu, enrichi, voté, et surtout 

rêvé par des femmes et des hommes 

qui vivent, travaillent, élèvent 

leurs enfants, font leurs courses, 

passent leur temps, se démènent, se 

réjouissent à Romainville.   

Vous allez découvrir les visages, 

les parcours et les engagements de 

la future équipe municipale que 

nous soumettons à vos suffrages. 

Vous allez découvrir notre projet 

dans ses détails, notre vision d’une 

action municipale revitalisée et 

compétente, notre mot d’ordre : 

l’écologie populaire. 

Vous allez découvrir le projet qui 

fera vivre Romainville Autrement.

Liste menée par François Dechy, 40 ans,  
entrepreneur de l’économie sociale et solidaire.

35 candidats 
pour le renouveau

23 membres du  
collectif citoyen  
autrement et  
citoyens engagés

5  membres eelv  
et générations 4  membres pcf 3  membres lfi et rac

autrement 
romainville
à vivre

LES CITOYENS ET LA GAUCHE RASSEMBLÉS

l e  m o u v e m e n t



LE RENOUVEAU EST À PORTÉE DE 
MAIN. VOTRE VOIX COMPTE, CHAQUE 
VOIX COMPTE POUR RASSEMBLER 
LES ROMAINVILLOIS QUI ASPIRENT 
AU CHANGEMENT.

Cela fait 20 ans que les mêmes décident de 
l’avenir de notre ville, sans concertation 
et sans prise avec les défis écologiques et 
sociaux de notre temps.
Il y a 20 ans, j’avais 20 ans.  
 
Je découvrais, dans le cadre d’un stage 
au Sénégal, comment le micro-crédit 
permettait à des personnes exclues de se 
réapproprier leur destin économique et 
social. 
 
Cette expérience fondatrice a guidé mes 
engagements professionnels et militants, 
au sein du secteur de la finance solidaire 
d’abord puis lors de la création, en 2013, 
au cœur de la cité Marcel Cachin de 
Romainville, de l’entreprise d’insertion 
Baluchon qui compte aujourd’hui une 
centaine de salariés.

Aujourd’hui, je m’engage à faire de la 
politique autrement et à conduire notre 
liste Autrement – Romainville à vivre 
dans un esprit de responsabilité, de 
confiance, d’apaisement et d’écoute.

Nous voulons que les habitants se 

retrouvent, et envisagent sereinement 
l’avenir.

Ici et maintenant, nous ferons vivre 

Romainville Autrement !

François dechy

Chères Romainvilloises,  
Chers Romainvillois,

Au premier tour, les listes Autrement 

et Romainville à Vivre ont obtenu 

au total 54,6 % des suffrages, tandis 
que la liste des sortants, soutenue par  
la République en Marche, a recueilli 
moins d’un tiers des votants.

Le désir de renouvellement s’est 

massivement exprimé.  
Nos démarches, complémentaires, 
se concentrent aujourd’hui sur leur 
point commun essentiel : l’intelligence 
collective au service d’un projet 
d’habitants engagés soutenu par 
les partis politiques de gauche et 
écologistes.

Il s’agit maintenant d’amplifier et de 
renforcer cet élan. Il y a beaucoup à  
faire à Romainville, beaucoup à 
améliorer, beaucoup à transformer. 
 
Il y a une ville à recoudre. 

Il y a un avenir à créer.  
Celui de la place de la nature en 
ville, celui d’un urbanisme raisonné 
au service des habitants, celui de 
l’émancipation de la jeunesse, celui de 
l’attention aux plus fragiles, celui de la 
sérénité et de la sécurité au quotidien, 
celui d’une économie locale dynamique 
et porteuse d’emploi. 

C’est notre ambition, c’est notre 
responsabilité, à toutes et à tous.

Notre projet est celui de l’écologie 

populaire. Les deux mots sont décisifs. 
Transition écologique et justice sociale 
sont conciliables, et ne peuvent se 
passer l’une de l’autre. 

La crise sanitaire aggrave encore 
l’urgence sociale et renforce notre 
conviction que toutes les politiques 
publiques doivent être irriguées par 
l’écologie, la solidarité et l’équité 
territoriale. 

Nous voulons une ville à vivre,  

à travailler, à entreprendre pour  

tous. Ensemble, nous allons repenser 
profondément l’action municipale.  
 
Romainville a besoin d’élus 

compétents, capables d’imaginer  
avec tous des réponses innovantes ;  
d’élus présents dans leur quartier, 
attentifs aux situations concrètes ;  
d’élus mobilisés pour travailler main 
dans la main avec les associations,  
les professionnels et les habitants,  
en concertation avec l’administration 
municipale ; d’élus déterminés à ce  
que Romainville prenne toute sa place  
au sein d’Est Ensemble et du Grand 
Paris.

3 / 23



4 / 23

SOFIA DAUVERGNE, CHEFFE D’UN SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE

Romainvilloise depuis 54 ans, militante communiste, j’ai pour la 
première fois été élue en 1993. J’ai pris en charge la délégation de la 
Jeunesse. Entre 2008 et 2017, je suis désignée à deux reprises tête de 
liste du rassemblement de la gauche aux élections municipales. J’ai 
été pendant 12 ans la présidente d’un groupe d’opposition de gauche au 
sein du conseil municipal. Convaincue de l’utilité  d’installer des élu-e-s 
de proximité, attentifs au bien-être de leurs concitoyens, j’aspire à ce 
que nous donnions tout son sens à la démocratie locale.

JULIE LEFEBVRE, RESPONSABLE RELATIONS MEDIAS

Responsable de relations médias, je contribue à faire connaitre des 
festivals, des acteurs ou des collectivités à la pointe sur les questions 
environnementales.  
Impliquée au sein du mouvement associatif contre l’usine de TMB, pour 
la défense de la place du marché et pour la forêt de Romainville, je suis 
engagée dans la lutte contre la pollution, pour un urbanisme concerté, 
l’implantation de pistes cyclables, l’amélioration des repas dans les 
cantines ou encore la rénovation énergétique des batiments.

HAKIM SAIDJ, DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL

Profondément attaché à Romainville, ville qui m’a vu grandir 
notamment à travers l’école Cachin, le Collège Courbet, le lycée Liberté, 
engagé sur les enjeux d’éducation, de prévention, d’épanouissement 
de la jeunesse, d’insertion et d’inclusion qui ont guidés mon cursus 
(DESJEPS et Licence en sciences de l’éducation), j’ai dirigé le Centre 
social Jacques Brel puis le Point Information Jeunesse de Romainville 
pendant 10 ans. Mobilisé pour la vie associative du territoire, j’ai été 
entraîneur au sein de nos deux clubs de football, le FC Romainville et 
le CA Romainville. Voulant donner la parole à ceux qui n’en ont pas et 
convaincu du fait que lorsque le citoyen s’exprime, la ville s’inspire, j’ai 
fondé Romainville Débat.

FRANÇOIS DECHY, ENTREPRENEUR SOCIAL - 
CHEF D’ENTREPRISE À CACHIN

Fils de militants politiques et associatifs, j’ai grandi dans le bassin 
minier du Nord. C’est sur ce territoire que j’ai forgé une conviction :  
un modèle économique qui abandonne les gens et les territoires n’a 
aucune légitimité. Depuis plus de 15 ans, je suis installé en Seine-
Saint-Denis. En 2013, j’ai créé à Romainville, dans la cité Marcel Cachin, 
une entreprise d’insertion : Baluchon. Traiteur solidaire et incubateur 
d’innovations sociales, Baluchon compte aujourd’hui plus de 100 
salariés qui œuvrent au quotidien pour faire de la transition alimentaire 
un levier de création d’emplois locaux, d’inclusion et de lien social.
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VINCENT PRUVOST, MILITANT ASSOCIATIF

Fils d’âtrier et petit-fils de mineur de fond résistant du Pas-de-Calais, 
l’émancipation individuelle et collective sont des valeurs qui m’ont 
construit. J’ai exercé de nombreuses fonctions : aussi bien laveur de 
vitre à la Défense que réalisateur et collaborateur parlementaire. J’ai 
pu ainsi éprouver les différences de traitement social, si l’on se trouve 
dépositaire ou non, d’un quelconque pouvoir. 
Avec les victimes de pollution industrielle, avec ceux qui subissent les 
agressions immobilières, avec ceux qui luttent pour leurs droits ; la 
recherche d’une justice sociale et environnementale est une de mes 
motivations.

Faire battre le cœur de notre ville. 
 

Longtemps étouffée, notre commune a aujourd’hui la 
possibilité de retrouver un oxygène vital, créatif, innovant et 
solidaire.

Vous vous êtes exprimés le 15 mars et vous avez accordé 
à nos 2 listes, Romainville à Vivre et Autrement 

Romainville, plus de 54% de vos voix.

La continuité des politiques locales imposées aux habitants 
depuis 20 ans par l’équipe sortante désormais soutenue 
par LREM, ne peut pas apparaître comme l’espoir de cette 
volonté de changement exprimée au 1er tour. 
 
Structurer une politique locale réaliste, en cohésion avec les 
souhaits des habitants, c’est ce qu’a portée la liste Romainville 
à Vivre composée d’Habitants Engagés Non-Encartés et des 
militants de Génération.s, du Parti Communiste Français, 
de La France Insoumise, d’Europe Écologie Les Verts, du 
Mouvement Anticapitaliste, des Radicaux de Gauche et de 
Nouvelle Donne.

Aujourd’hui, nos 2 listes ont échangé pour se compléter 

et se sont mutuellement valorisées. 

 
Autrement – Romainville à Vivre, grâce à vous le 28 juin, 
va vous permettre de redonner du sens, de l’équilibre et du 
plaisir à habiter notre commune.

Dans cette période âpre, fracturée et incertaine, Romainville 
se doit de retrouver un environnement apaisé et de bien-
vivre, où chaque habitant est une richesse, où chaque être 
humain peut s’épanouir, aimer et vivre.

Travaillons ce qui nous rassemble 

Force, Courage et Solidarités 

 

 

vincent pruvost

autrement 
romainville
à vivre
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MATHIEU LANGLOIS, DIRECTEUR DE PROJETS 
ÉVÉNEMENTIELS

Depuis près de 20 ans, mon activité professionnelle au sein d’une 
structure événementielle consiste à créer du lien, à favoriser les 
rencontres et les échanges autour de nombreux sujets liés à l’intérêt 
général. C’est cette expérience acquise auprès de grandes institutions 
et associations que je souhaite mettre au service de la ville, 
notamment dans le domaine culturel et patrimonial, dont la richesse de 
notre territoire n’est plus à démontrer.

NATHALIE GAUMONDY, AUXILIAIRE PARENTALE

Animatrice en centre de loisirs, de vacances et en écoles maternelles, 
puis auxiliaire parentale, je m’occupe de jeunes enfants depuis plus de 
40 ans. 
Engagée en faveur des causes éducatives, culturelles et sportives, 
j’ai été représentante de parents d’élèves et bénévole dans plusieurs 
associations artistiques et sportives.

MARC ELFASSY, ARTISAN D’ART

Artisant de profession, je milite depuis 40 ans pour une alimentation et 
l’utilisation de l’agriculture biologique et locale de qualité au travers de 
différentes structures.  
J’apporte un soutien auprès de producteurs d’Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne, de réseaux de distributions 
alimentaire européens, et pour l’organisation de conférences sur les 
mouvements alternatifs. Oeuvrant pour la biodiversité sur le territoire 
de Romainville, j’ai contribué à la défense de la Corniche des forts.

SAMIRA AIT BENNOUR, JURISTE EN DROIT SOCIAL 

Avocate de formation, je suis juriste en droit social. Je vis depuis 
toujours dans le quartier des Bas-Pays à Romainville. J’ai été bénévole 
dans diverses associations comme Les Resto du cœur ou Avenir école 
Cap Vert pour la distribution de matériels éducatifs. J’ai également 
travallé en tant qu’animatrice et agent d’accueil au Cenre Jacques Brel 
pendant deux ans.
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1. Démocratie locale et participative, accessibilité  
des services et Coopération décentralisée

Dès cet été, POUR ALLER VERS VOUS : Comptoirs de service public et permanences quotidiennes d’élus dans les trois espaces de 
proximité pour décentraliser l’action municipale

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Favoriser les alliances avec les 
organisations locales et les acteurs 
politiques pour répondre ensemble 
aux défis du territoire en renforçant 
les moyens alloués ; 
 

 →
Créer les conditions d’une im-

plication plus large des associa-

tions et citoyens  aux instances 

de concertation et restaurer la 

confiance pour faire de Romainville 
une commune plus transparente, plus 
participative et plus démocratique ;

 →
Développer l’action internatio-

nale de Romainville afin de favo-
riser le partage de bonnes pratiques 
et de diversifier les actions en faveur 
de la jeunesse en leur permettant de 
réaliser leurs projets.  

NOS PROPOSITIONS :

 →
Permanences « Mairie » au Bas-Pays 

et aux Trois Communes

Réduire la distance entre les habitants 
et les services de la Ville.

 →
« Comptoirs » dans tous les quartiers 

S’appuyer sur les différents bâtiments 
municipaux (médiathèque, maison 
des parents, maison de la philosophie, 
etc.) afin de favoriser l’accessibilité 
des services et aux droits. Limiter les 
temps de déplacements, s’appuyer sur 
des outils numériques mis à disposi-
tion, et lutter contre la fracture numé-
rique sur le territoire.

 →
Un élu référent pour chaque quar-

tier et installation du Conseil mu-

nicipal, par rotation, dans les diffé-

rents quartiers

L’élu référent sera un relai efficace 
des problématiques rencontrées et des 
souhaits exprimés par les habitants. 
Organisation de permanences d’élus 
- au premier rang desquels le Maire - 
dans les différents quartiers, un quar-
tier par semaine, afin de renforcer la 
proximité de l’équipe municipale avec 
la population. Rotation du Conseil 
municipal dans les différents quartiers 
sur la durée du mandat.

 →
Observatoire Citoyen des Engage-

ments municipaux

Composé de citoyens volontaires ti-
rés au sort et renouvelé tous les deux 
ans, l’observatoire évaluera la mise en 

œuvre des propositions en lien avec 
les élus. Centralisation des demandes 
de saisines du Conseil municipal et 
leur publicité. Celles qui regroupe-
ront 1 000 signatures feront l’objet 
d’une inscription à l’ordre du jour 
du Conseil municipal, pouvant don-
ner lieu à un référendum d’initiative 
locale. L’observatoire disposera éga-
lement d’une tribune dans le journal 
municipal et ses travaux feront l’objet 
d’une présentation en Conseil muni-
cipal.

 →
Conseils citoyens thématiques et 

participation de tous les habitants y 

compris les étrangers non commu-

nautaires aux instances de concerta-

tion locales

Permettre aux citoyens disposant 
d’expertises d’en faire bénéficier la 
commune dans la conduite de son 
action publique. Nous veillerons à 
permettre aux étrangers non commu-
nautaires d’être associés aux instances 
de concertation afin de renforcer le 
faire ensemble.

 →
Renforcer les droits de l’opposition

Renouvellement de la façon de conce-
voir le débat politique et l’action 
municipale en agissant en lien avec 
l’opposition au service des Romainvil-
lois. La Présidence de la Commission 
des finances sera confiée au pre-
mier groupe d’opposition au sein du 
Conseil municipal.

 →
Audit sur les perspectives de gestion 

des services de Romainville

Analyser l’évolution des finances et de 
la gestion de la ville afin d’identifier 
les marges de manœuvre pouvant être 
mobilisées rapidement pour renfor-
cer les services de la Ville, améliorer 
les conditions de travail des agents et 
réduire à court terme la charge de la 
dette.

 →
Faire du journal municipal un maga-

zine favorisant l’expression libre

Constitution d’un comité de rédaction 
rassemblant élus et citoyens pour dé-
finir les sujets abordés et la stratégie 
éditoriale. En particulier, veiller à 
l’expression de toutes et tous, en inté-
grant les élus d’opposition ainsi qu’une 
une rubrique « Raconte-moi Ro-
mainville » où la plume sera donnée à 
un(e) citoyen(ne). Augmentation des 
panneaux d’affichage d’opinion afin 
de permettre aux associations de faire 
part de leur activité, et aux citoyens de 
s’exprimer librement.

 →
Lancement des “Pactes de faisabilité” 

Appel à projets auprès des Romainvil-
lois pour recenser les idées originales 
et innovantes afin de mesurer leur 
faisabilité puis, le as échéant, de les 
soumettre à l’avis des citoyens pour 
convenir d’un accord de mise en 
œuvre.
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2. Environnement, Ecologie urbaine,  
Voirie & circulation et Gestion des déchets

Dès cet été, pour nos déplacements : Développement des pistes cyclables temporaires et pérennes, plan de réfection des 
chaussée, installation de la première station-service vélo (réparation, entretien, vélo-école), piétonisation régulière de certaines 
rues pour favoriser la convivialité et l’activité des commerces. 

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Sanctuariser et valoriser la 

biodiversité des 20 hectares de 

forêt restants dans la Corniche 
des forts.  
 
 
 

 →
Faire de la mobilité douce une 

priorité : axes piéton, pistes cy-
clables sécurisées, transports collec-
tifs légers. 
 
 
 

 →
Repenser totalement la ges-

tion des déchets pour les ré-

duire à la source, les traiter de 
façon vertueuse dans le cadre du 
Centre de Traitement des Bas-Pays, 
et enfin optimiser leur ramassage 
pour améliorer la propreté de 

nos rues, de nos espaces verts 

et publics.  

NOS PROPOSITIONS :

 →
Réduire la place du bitume, proté-

ger la biodiversité et végétaliser 

Préserver la biodiversité, notamment 
au sein de la Corniche des forts, 
et agir pour la végétalisation et la 
réduction du bitume en identifiant 
toutes les zones possibles et espaces 
de cultures partagées, en concerta-
tion avec les citoyens et avec l’appui 
d’experts. Ne pas simplement planter 
mais bien planter : choisir les bonnes 
espèces, afin d’en tirer le maximum 
de bénéfices pour la biodiversité et le 
bien-être des habitants.

 →
Une direction des Espaces Verts et 

Biodiversité

Pour entretenir, protéger, valoriser 
mais aussi créer et restaurer tous les 
parcs et squares dans la Ville de fa-
çon à renforcer les trames vertes et 
bleues.

 →
(re)Municipaliser le service de pro-

preté de la voirie 

Pour retrouver enfin une ville 
propre, il faut edevenir pleinement 
acteurs et responsables de notre cadre 
de vie et de la prévention des incivili-
tés. Garantir la propreté de la voirie, 
en créant notamment des caniparcs. 
Eriger la baisse des déchets et le 
réemploi en objectif prioritaire 

 →
Renforcer le cahier des charges 

pour des chantiers et des construc-

tions plus durables

Réduire à la source la consomma-
tion des matières premières à l’aide 
notamment du recyclage des déchets 
pour réalimenter les gisements de 
matières premières et de l’utilisation 
de produits bio-sourcés. Favoriser 
la rénovation douce des bâtiments 
plutôt que leur démolition et recons-
truction.

 →
Plan d’action « Zéro Déchet » et sui-

vi vigilant du Centre de traitement 

des déchets du SYCTOM

Promouvoir une véritable économie 
circulaire des bio-déchets par la sen-
sibilisation des familles, des élèves, 
des commerçants, des entreprises 
à la collecte sélective. Généraliser 
le compostage mis en place par Est 
Ensemble chez les propriétaires in-
dividuels et dans l’habitat collectif, 
étendre la collecte des déchets verts 
à tous les quartiers de Romainville 
et favoriser le réemploi, le vrac et 
la collecte des biodéchets. Vigilance 
sur l’avenir du Centre de traitement 
des déchets du SYCTOM et sur les 
questions de pollution en lien avec 
les associations, les riverains et les 
habitants.

 →
Faire de la mobilité douce une prio-

rité

Révision du Plan Local de Dépla-
cement d’Est Ensemble. User du 
pouvoir de police de circulation pour 
réduire les accidents et la pollution. 
Mise en place d’une Navette élec-
trique gratuite dotée d’un système 
d’accroche vélos pour relier les habi-
tants du Bas-Pays, du Plateau et des 
Trois Communes. Sécuriser 100% 
des voies de circulation pour les cy-
clistes en créant 3 stations-service 
vélo. Veiller à redonner de la place 
sur les trottoirs pour les piétons, les 
poussettes et les personnes à mobilité 
réduite.

 →
Fusionner déchetterie et ressource-

rie en un lieu unique

Profiter de la reconstruction de la 
déchetterie des Bas-Pays pour y 
coupler une ressourcerie où les pro-
fessionnels,  particuliers et agents en 
charge de la collecte peuvent déposer 
les articles ou équipements pouvant 
être réutilisés.

 →
Favoriser une politique et un accès 

à l’eau pour tous renforcés

Porter une politique de l’eau publique 
et volontariste afin de favoriser des 
tarifs accessibles pour les plus mo-
destes. Installation de récupérateurs 
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YVON LEJEUNE, CADRE RETRAITÉ DU MINISTÈRE DE 
L’INTERIEUR 
 
Cadre retraité du Ministère de l’Intérieur, je poursuis mes engagements 
associatifs au sein de l’Association Nationale d’Action Sociale 
des personnels de la police et du ministère de l’intérieur (ANAS). 
Défenseur du soutien à destination des publics défavorisés, j’agis 
aux côtés de l’association humanitaire Moska de soutien aux Kurdes 
et de l’association Iotekeun d’aide et de soutien  aux jeunes Kanak 
venant faire des études supérieures en métropole. Militant contre la 
corruption, je suis engagé au sein de l’association Anticor.

ELODIE GIRARDET, DIRECTRICE DE CENTRE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Engagée sur les questions de formation et élue parent d’élèves 
FCPE à Romainville, je suis Directrice du Centre d’information 
et d’orientation (CIO) de Noisy-le-Sec qui couvre les villes de 
Romainville, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois. 
J’œuvre au quotidien pour favoriser une orientation choisie des 
élèves dans leur scolarité.

NADER BEYK, CADRE TERRITORIAL

Après avoir occupé durant plus de 20 ans différents postes au sein 
de communes, départements et établissements publics, je suis cadre 
territorial au sein d’un établissement public de gestion et de formation 
de la fonction publique territoriale. 

BRIGITTE MORANNE, INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE

Infirmière depuis plus de 35 ans, j’ai rejoint l’Hôpital André Grégoire en 
1988. 
Convaincue de l’importance d’une politique hospitalière volontariste 
disposant de moyens, je milite depuis plus de 20 ans en faveur d’une 
plus grande reconnaissance des professionnels de santé. La crise 
sanitaire que nous traversons souligne l’importance de ces héros du 
quotidien.
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d’eau de pluie sur les bâtiments publics 
en incitant les promoteurs à en ins-
taller sur les programmes neufs, mise 
en place de fontaines et mise à dispo-
sition de toilettes ou douches au sein 
des équipements municipaux pour les 
personnes précaires qui n’y ont pas 
accès.

 →
Favoriser l’éducation à  

l’environnement

Développer les comportements 
éco-responsables auprès des jeunes 
permettant par la même occasion de 
favoriser leur épanouissement, leur 
bien-être, leur citoyenneté et susciter 
un intérêt pour des métiers d’avenir 
liés à la transition écologique.

 →
Améliorer le cadre de vie et  

réduire la pollution visuelle 

Militer pour la révision du RLP (Rè-
glement Local de Publicité – compé-
tence d’Est Ensemble) afin de disposer 
d’un cadre opérationnel pour réduire 
la pollution visuelle, et notamment 
lumineuse, et ainsi améliorer le cadre 
de vie des Romainvillois. 

3. Petite enfance, Education et Affaires scolaires

DES LE 17 AOUT 2020 : OUVERTURE DES ECOLES pour du soutien scolaire assuré par des étudiants et des retraités volontaires. 

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Rompre avec la reproduction 

des inégalités sur le territoire de 
Romainville grâce à  un plan de réus-
site éducative  
 
 
 
 

 →
Positionner l’enfant au cœur 

du parcours afin de lui donner les 
moyens nécessaires à son insertion 
dans la société en facilitant l’accueil, 
l’information et l’association des fa-
milles ;  
 
 

 →
Créer les conditions de la réus-

site de chaque enfant, en lui 

faisant vivre des expériences 

individuelles et collectives de 

réussite, permettant de construire 
une estime de soi positive et une 
confiance en ses possibilités, et ainsi 
d’assurer le bon déroulement de son 
parcours scolaire. 

NOS PROPOSITIONS :

 →
Les Assises de la Jeunesse 

Envisager de façon transversale tous 
les sujets éducatifs dans le temps sco-
laire et périscolaire - de la petite en-
fance à l’accès au premier emploi – afin 
qu’il n’y ait plus de rupture entre les 
âges. En particulier, pour les rythmes 
scolaires, organisation d’un débat pu-
blic dans chaque école avec tous les 
acteurs concernés, en mettant au vote 
2 scénarii pertinents et acceptables 
lors de l’élection des représentants des 
parents d’élèves en octobre 2020 pour 
une application à la rentrée 2021.

 →
Un centre de loisirs et des accueils à 

« horaires décalés »

Introduire un relais des centres de 
loisirs existants pour faciliter la vie 
des familles, notamment des familles 
monoparentales, confrontées à des 
horaires de travail atypiques. Eche-
lonner les horaires pour le confort des 
parents ayant des enfants scolarisés 
sur plusieurs cycles ou sur des écoles 
différentes.

 →
Repenser totalement les repas dans 

les cantines scolaires

Repenser le service offert dans les 
cantines scolaires en allongeant le 
temps à table, en réaménageant les 
réfectoires, en et augmentant la qua-
lité des produits. A très court terme, 
révision de manière stricte du cahier 
des charges du SIRESCO pour plus 
de bio, de local et moins de plastique 
et de gaspillage. En parallèle, mise en 
place d’un plan de sortie concerté avec 
les parents élus et l’appui d’experts.

 →
Réviser la carte des formations pro-

posées 

Négocier auprès de la Région pour 
l’accélération des délais concernant la 
construction d’un lycée d’enseigne-
ment général. Agir pour renforcer 
l’attractivité de nos deux collèges 
et rénover la carte des formations 
proposées par le Lycée Liberté afin 
de répondre au contexte de l’emploi 
local avec notamment l’implantation 
d’une filière bac pro métiers du Com-

merce en lien avec le nouveau centre 
commercial Paddock. Revitaliser les 
filières des métiers du laboratoire en 
s’appuyant sur le développement du 
parc d’activités de Biocitech.

 →
Renforcer les partenariats Ville - 

Education Nationale pour faire de 

la réussite éducative une promesse 

tenue

Etablir un plan de réussite éducative 
ambitieux en renforçant les partenariats 
Ville – Education Nationale et œuvrer 
en soutien des enseignants et des pa-
rents qui revendiquent légitimement 
des moyens à la hauteur des besoins.

 →
Accueillir les enfants en situation de 

handicap dans tous les temps péris-

colaires 

Favoriser l’inclusion sur le territoire 
en accueillant, dans tous les temps pé-
riscolaires, les enfants en situation de 
handicap, en développant leur accès à 
l’ensemble des activités que ce soit sur 
des temps adaptés ou inclusifs. 
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 →
Des activités éducatives diversifiées

Lancement d’activités autour de 
thématiques diversifiées afin de 
permettre une éducation globale et 
de renforcer l’égalité des chances : 
créativité, confiance en soi, connais-
sance du territoire et de son histoire, 
citoyenneté, etc. 
 

 →
Recruter et mieux former les édu-

cateurs

Accompagnement dans la bienveil-
lance des enfants du territoire dans 
leur éveil, leur épanouissement, leur 
développement en stimulant leur 
potentiel au service de leur parcours.

 →
Renforcer la qualité pédagogique de 

l’action éducative

Assurer une continuité éducative en 

réduisant le turnover des équipes, 
en renforçant leur formation et en 
travaillant de façon plus volontariste 
sur la qualité pédagogique de l’accueil 
et des activités, dès le plus jeune âge, 
dont l’approche doit être qualitative 
et non occupationnelle en s’appuyant 
sur des aménagements de qualité au 
sein des structures, des activités nou-
velles, des projets collectifs.

4. Culture et Patrimoine

Pendant l’été, pour notre épanouissement : Ouverture d’équipements publics 7 jours sur 7, pour notamment le développement 
d’offres d’activités artistiques, culturelles et sportives, en concertation avec les équipes municipales, les associations et les 
acteurs concernés.

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Faire des équipements cultu-

rels des lieux de vie et de dia-

logue. Développer et diversifier 
l’offre culturelle en démocratisant 
l’accès à la culture

 →
Libérer et soutenir les énergies 

associatives, professionnelles, 

individuelles de pratiques artis-
tiques et culturelles. Protection et 
valorisation du patrimoine culturel.

 →
Réactiver les lieux historiques 

romainvillois et les transformer 
en pôles de rencontres et d’échanges 
autour de l’histoire de la ville. 

NOS PROPOSITIONS :

 →
Notre Festival 

Développement d’un Festival annuel, 
pluridisciplinaire et inter-quartiers, 
dont le thème transversal sera décidé 
en concertation avec les acteurs de la 
culture du territoire, afin de valoriser 
les talents et les potentiels romain-
villois.

 →
Faire du Pavillon un lieu de vie

A travers une programmation artis-
tique de qualité, l’accueil d’artistes au 
long court, une offre de restauration 
et d’événements, le Pavillon devien-
dra un lieu de vie central pour la 
Ville. Un lieu favorisant l’accès à l’Art 
et la Culture pour tous, la création 
d’emplois locaux, ouvert à tous.

 →
Les Coins Médiathèques 

Dans chaque espace de proximité 
un « Coin Médiathèque » permet-
tant d’emprunter, de restituer, et 
de consulter une sélection de livres, 
de disques et de films qui sera re-
nouvelée fréquemment alignée aux 
journées internationales et semaines 

thématiques (exemples : journée 
mondiale de la paix, journée inter-
nationale des femmes et des filles de 
science, journée mondiale de la jus-
tice sociale, semaine européenne du 
développement durable etc.).

 →
le Program’R

Faciliter l’information sur les activi-
tés culturelles du territoire à travers 
leur promotion : bulletin municipal 
de Romainville et mettrons en ligne 
sur le site internet de la Ville un pro-
gramme complet des évènements, qui 
sera corédigé avec les associations, les 
professionnels et le service culturel 
de la Mairie.

 →
Libérer les énergies créatrices du 

territoire 

S’appuyer sur la richesse culturelle du 
territoire - un atout précieux et une 
force pour la vie de la commune - en 
promouvant les pratiques culturelles 
amatrices afin d’inciter chacun à 
exprimer pleinement son potentiel 
artistique (danse, chant, musique, 

théâtre, cinéma, photographie, poé-
sie, etc.). Favoriser en particulier les 
initiatives privées, associatives et 
municipales au sein de divers lieux de 
la commune (Pavillon, Komunuma, 
etc.). Mise à disposition de locaux et 
aide à l’implantation de structures 
privées pour compléter l’offre exis-
tante sur la ville.

 →
Mise en réseau des professionnels 

du secteur culturel 

Développer une filière porteuse 
d’emplois et actrice du quotidien de 
la ville.

 →
Passerelle Culture avec les établisse-

ments scolaires 

Faciliter et développer les partena-
riats entre les écoles du territoire et 
les acteurs de la culture à Romainville 
afin de permettre la réalisation de 
projets communs. Développer en lien 
avec Komunuma et la Cité des Ar-
tistes dans le Bas Pays un projet sur 
le temps scolaire aboutissant à une 
exposition des créations qui seront 
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SALAH-EDDINE BELATTAR, RESPONSABLE BUDGÉTAIRE 
ET COMPTABLE

Après avoir travaillé au sein de directions financières de collectivités, 
je suis Responsable budgétaire et financier pour un établissement 
public à vocation culturelle de la ville de Paris. 
Passionné du jeu d’échecs et souhaitant en démocratiser la pratique 
pour tous les publics, je suis joueur international depuis 2001 et pour le 
club de Romainville depuis 2014.

MARIANNE CAMARA, COSTUMIÈRE-ENSEIGNANTE

Costumière-enseignante dans des écoles de mode, je participe à la 
création et à la réalisation de costumes pour de nombreuses pièces de 
théâtre. 
Ma passion pour la mode m’a conduite à participer à la préparation de 
nombreux défilés ainsi qu’à la stylisation de films et courts métrages.

MANUEL MARQUES, BANQUIER 

Oeuvrant en faveur des artisans, commerçants, entreprises et 
professions libérales du territoire, j’accompagne ces acteurs dans 
leurs projets, dans le conseil et le financement. 
En m’appuyant sur des acteurs locaux et nationaux d’aide aux 
entreprises, je favorise la mise en réseau des forces économiques du 
territoire afin de favoriser une mixité des commerces de proximité, 
une mise en réseau pour le développement de l’emploi sur le territoire.

ISSAM SAHILI, PSYCHOLOGUE

Militante associative FCPE, j’exerce depuis plus de vingt cinq ans dans 
le domaine Psycho-éducatif.  
Directrice d’ un Service d’Education Spécialisée et de Soins, je 
travaille auprès des jeunes afin de favoriser leur épanouissement, 
et notamment développer l’inclusion des enfants en situation de 
handicap.
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TONY LAÏDI, DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL

Convaincu de l’importance du lien social, familial, intergénérationnel, 
de la participation des habitants à la ville, et de l’épanouissement de 
la jeunesse, j’ai été animateur jeunesse, éducateur sportif, directeur 
de centres socioculturels avant de diriger un centre de prévention 
spécialisé. Oeuvrant pour le développement de la vie associative et 
l’animation des quartiers, notamment par le sport, j’ai été judoka, 
joueur et entraineur de football au niveau départemental et régional.

ELODIE CASANOVA, PSYCHOMOTRICIENNE 

Après avoir exercé dans un service sanitaire et social, 
j’accompagne les équipes d’établissements de la petite enfance qui 
accueillent des enfants en situation de handicap de la naissance à 
6 ans. 
Je m’engage également en faveur de la protection maternelle et 
infantile pour accompagner la parentalité autour du développement 
de l’enfant.

DENIS MOREAU SEVIN, CADRE INTERMÉDIAIRE AU 
CONSEIL D’ÉTAT

Après un parcours à la Préfecture de Police de Paris, qui m’a permis 
de m’investir sur les questions de transports, mobilités et sécurité 
publique, j’ai rejoint le Conseil d’Etat, haute juridiction administrative. 
Militant au sein de l’association Romainville Sud, je me suis engagé sur 
les problématiques d’urbanisme et de pollution.

MARIE-CHRISTINE POUSSIN, JURISTE EN DROIT PUBLIC 

Après avoir œuvré au sein de services urbanisme de plusieurs 
collectivités, j’ai rejoint une Agence de la Région Ile-de-France. 
Développant un intérêt fort pour les causes citoyennes, je me suis 
engagée sur les problématiques relatives à la Place du marché et à la 
Corniche des forts.
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réalisées en lien avec les élèves et les 
artistes. Donner à tous les élèves la 
chance de se constituer une culture 
personnelle riche et cohérente tout au 
long de leur parcours scolaire.

 →
« Culture en bus »

Mise à disposition d’un bus pour des 
sorties familiales imaginées et animées 
par les associations culturelles vo-

lontaires sur une fréquence régulière 
(exemple : 1 dimanche par mois)

 →
Valorisation du patrimoine de Ro-

mainville et son histoire

Reprendre le dialogue avec la Région 
pour restaurer rapidement les mai-
sons des contremaîtres et des carriers 
fortement dégradées, afin de valoriser 
les pratiques artistiques, les activités 

manuelles ou maraîchères en lien avec 
la valorisation du passé historique du 
site.  Travailler avec les associations et 
les propriétaires sur des temps dédiés 
en favorisant le lien intergénéra-
tionnel, pour valoriser le patrimoine 
industriel, bâti ou végétal restant sur 
la commune afin de garantir leur en-
tretien et leur protection.

5. Développement économique, Emploi,  
Formation et Insertion

Cet été, pour une relance conviviale : IMPLANTATION DE KIOSQUES dans chaque quartier de la ville mis à disposition des com-
merçants et associations pour faire vivre la ville et leur activité. EXTENSION GRATUITE DES TERRASSES pour les restaurateurs et 
les commerçants.

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS POUR LE MANDAT :

 →
Créer 150 emplois en parcours 

d’insertion pour développer des 
services utiles à tous les habitants via 
l’Agence Municipale de la Transi-
tion écologique, le lancement d’une 
société coopérative de services aux 
locataires du parc social et l’économie 
circulaire ;

 →
Créer un pôle d’excellence 

dans les domaines des biotech-

nologies, de la santé et de l’en-

vironnement pour faire émerger 
un réseau d’entreprises et de start-ups 
créateur d’emplois sur le territoire en 
s’appuyant sur le parc Biocitech dans le 
quartier des Bas-Pays ;

 →
Orienter le développement 

économique de la commune 

autour des métiers de la transi-

tion écologique. 

NOS PROPOSITIONS

 →
Lancement de l’Agence municipale 

de la transition écologique et soli-

daire et création des premiers em-

plois en insertion.

Pour conjuguer transition écologique 
et inclusion professionnelle des plus 
fragiles, l’agence s’appuie sur le Centre 
communal d’action sociale renouvelé, 
mobilise les crédits d’Etat de la poli-
tique de l’emploi et de l’insertion par 
l’activité économique, pour porter 
le développement de chantiers d’in-
sertion sur les métiers de l’écologie 
urbaine et de la transition alimentaire. 
Candidature à l’expérimentation Ter-
ritoire Zéro Chômeur de longue durée 
et proposition à tout chômeur de 
longue durée qui le souhaite d’un em-
ploi à durée indéterminée et à temps 
choisi, en développant et finançant 
des activités utiles et non concurrentes 
des emplois existants, pour répondre 
aux besoins du territoire.

 →
Une Société coopérative de services 

aux locataires du parc social

Codétenue par la Ville, les habitants et 
les bailleurs sociaux du territoire, cette 
société coopérative aura notamment 
pour mission de réaliser les presta-
tions d’entretien des parties com-
munes, de gérer les espaces verts et de 
procéder aux petites réparations. 

 →
Un dispositif de parrainage 

Pour favoriser l’accès aux réseaux 
professionnels et engager de nouvelles 
solidarités entre les habitants et les 
générations. Mobilisation de toutes les 
énergies et compétences pour apporter 
un réseau à toutes celles et tous ceux 
qui n’en ont pas, en faisant émerger un 
mouvement citoyen qui a vocation à 
s’organiser en réseau autonome. 
 

 →
Des testeurs de commerce de  

proximité

Développer l’offre commerciale à 
Romainville, en facilitant l’accès des 
entrepreneurs à des locaux adaptés, 
en contrepartie de prix accessibles, 
en priorisant les Bas-Pays et les Trois 
Communes.

 →
Une Foncière commerciale citoyenne

Un outil de maîtrise foncière pour 
redynamiser l’offre commerciale des 
rez-de-chaussée, avec pour objectif de 
développer et diversifier, le commerce 
indépendant et l’artisanat sur le terri-
toire.

 →
Implantation de tiers-lieux

Une Maison des Initiatives de Ro-
mainville, soutenue par la Ville et 
dotée d’une gouvernance dédiée, dis-
posant d’un ensemble de services et de 
moyens (salles de réunions, bureaux, 
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boîtes aux lettres, conseil en montage 
de projet et en mobilisation de fi-
nancement) et permettant aux entre-
prises et travailleurs indépendants de 
profiter de locaux d’activités de type 
coworking.

 →
Création d’un réseau d’entreprises 

d’excellence dans les domaines des 

biotechnologies, de la santé, et de 

l’environnement

Développer un réseau d’entreprises 
et de start-up dans les domaines des 
biotechnologies, de la santé et de 
l’environnement pour créer un pôle 
d’excellence créateur d’emploi sur le 
territoire, en s’appuyant sur le parc 
d’activité de Biocitech, en s’inspirant 

d’expériences réussie, comme Eura-
santé, parc d’activité et pôle d’excel-
lence d’envergure européenne de la 
Métropole Européenne de Lille, et en 
mobilisant Est Ensemble.

 →
Mise en réseau des entrepreneurs, 

des professionnels et commerçants 

Romainvillois

Créer un cadre favorable au déve-
loppement de leur activité et leur 
participation à l’animation de la ville : 
un réseau ouvert aux citoyens afin 
d’accompagner les porteurs d’initia-
tives et projets (sociaux, écologiques, 
de création d’entreprise, etc) et de 
partager les bonnes pratiques, en 
s’appuyant sur la création de la Mai-

son des Initiatives de Romainville. Ce 
réseau sera aussi l’occasion d’ouvrir, 
collectivement, une réflexion sur 
l’évaluation et l’étude du modèle éco-
nomique de la Tour maraîchère.

 →
« Bourse aux stages »

Afin de mettre en relation les entre-
prises du territoire avec les acteurs 
de l’éducation et de l’emploi pour la 
réalisation des stages et des contrats 
d’alternance. Nous faciliterons le 
financement de l’aide à la mobilité 
(obtention du permis de conduire 
notamment) qui constitue un facteur 
d’employabilité.

6. Jeunesse, Vie Associative et Sports

Cet été : « PLACE AUX JEUNES » ! une carte ouvrant droit à des réductions et des offres adaptées auprès des commerçants et 
des associations de la ville.

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Valoriser le rôle de la jeunesse 

au sein de la ville en proposant 
aux jeunes une participation à des 
projets d’intérêt collectif inter-quar-
tiers et en s’appuyant sur des inno-
vations qui pourraient en émerger 

 →
Dynamiser la vie sportive lo-

cale : profiter de l’opportunité des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024 pour renforcer les moyens 
d’actions des clubs de Romainville et 
favoriser leur croissance ; organiser 
des événements sportifs locaux fé-
dérateurs, développer tous types de 
pratiques sportives en promouvant 
la mixité (sexe, âge, situation sociale, 
accessibilité aux personnes en situa-
tion de handicap) ;

 →
Contribuer à entretenir la 

bonne santé et le déploiement 

du tissu associatif romainvil-

lois dans sa complémentarité avec 
les services municipaux en matière 
de sports, de solidarité, de culture, 
d’éducation, et d’insertion profes-
sionnelle. 
 

NOS PROPOSITIONS

 →
Faire de l’ensemble des bâtiments 

communaux, dans tous les quar-

tiers, LES maisons des Associations

Développer la mise à disposition des 
bâtiments communaux pour les ac-
tions des associations en mettant en 
place une plateforme digitale de ré-
servation, après audit de l’utilisation 
des bâtiments communaux et iden-
tification de tous les espaces temps 
disponibles.

 →
Inscrire les clubs sportifs et asso-

ciations dans un développement 

pérenne

Permettre à chaque club sportif et 
association de s’inscrire dans une lo-
gique de développement pluriannuel, 
intégrant des objectifs en matière de 
croissance de l’activité en faveur des 
publics bénéficiaires, de mixité, d’ac-
cessibilité aux personnes en situation 
de handicap et de lien intergénéra-
tionnel.

 →
Désigner un élu délégué aux Jeux 

Olympiques et Paralympique 2024

Favoriser le positionnement de Ro-
mainville dans l’organisation et les 
retombées de la compétition ainsi 

que l’accès des Romainvillois à toutes 
les opportunités (sports, économie, 
emploi) de cet événement mondial.

 →
Mobiliser le centre municipal de 

vacances de Pelvoux (Hautes-Alpes) 

pour des projets à l’extérieur de la 

ville  

Romainville dispose d’un patrimoine 
immobilier diversifié dans sa capa-
cité, sa configuration, sa destination 
mais également sa localisation géo-
graphique. Ce patrimoine est une ri-
chesse qu’il faut mobiliser au service 
des Romainvillois. Pour développer 
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STÉPHANE DUPRÉ, INFORMATICIEN

Informaticien de profession, je suis fortement engagé sur les 
problématiques liées à l’école et la restauration scolaire. Président 
d’un conseil local FCPE durant plusieurs années, je suis membre de 
l’association Romainvilloise Pas d’usine on cuisine et milite, auprès du 
Siresco, au nom de l’association pour défendre le bio et l’abandon des 
barquettes en plastique.

VÂN PHAM, PROFESSEURE DE LETTRES

Professeure de français et engagée dans la lutte contre le décrochage 
scolaire, j’ai travaillé  pendant dix ans dans une structure de retour 
à l’école avec des jeunes raccrocheurs. Consciente que l’ouverture 
culturelle est un atout précieux, je développe depuis 20 ans des projets 
culturels et artistiques au sein de l’Education nationale.  

KEVIN COHEN, ÉTUDIANT À SCIENCES PO PARIS

Après avoir réalisé toute ma scolarité à Romainville avant de rejoindre 
le Lycée Olympes de Gouges pour l’obtention de mon baccalauréat, j’ai 
intégré Sciences Po Paris. 
Mon parcours m’a permis de mesurer l’apport des dispositifs 
associatifs dans la construction, le développement et l’épanouissement 
de notre jeunesse. 
Fortement engagé sur les questions de lutte contre le racisme et les 
discriminations, je suis Président de SOS Racisme à Sciences Po Paris.

PILAR SERRA, CADRE TERRITORIALE FINANCES PUBLIQUES

Féministe et passionnée par l’action publique locale et l’intérêt général, 
j’ai une formation supérieure en droit public et en politique de la ville. 
A travers mes différentes expériences professionnelles, j’ai acquis des 
compétences en ressources humaines, en finances publiques locales 
et en politique de la ville. Durant plus de 11 ans, j’ai mis en place et 
dirigé une communauté de commune dans le sud de l’Essonne. Je suis 
investie dans le tissu associatif, membre du bureau d’une association 
de chômeurs et de précaires, et dans la Maison de la Citoyennete 
Mondiale.
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des activités diversifiées en faveur 
des jeunes du territoire : le centre de 
Pelvoux à disposition des structures 
éducatives et associatives pour déve-
lopper des activités et projets avec la 
jeunesse.

 →
Soutenir les clubs sportifs dans la 

diversification de leurs ressources

Proposer aux clubs des outils de pros-
pective financière et de réponse à des 
appels à projets leur permettant de 
s’inscrire facilement et sereinement 
dans une démarche de diversification 
de leurs ressources financières, en 
soutien à leur développement.

 →
Un service de la vie associative et 

appels à projets d’intérêt général 

associatif sur des thèmes spécifiques 

répondant aux problématiques des 

Romainvillois

Permettre aux structures et aux ini-
tiatives citoyennes de disposer d’un 
accès facilité, équitable et transpa-
rent aux prêts de matériels et aux 
subventions. Agir en soutien des 

associations : domiciliation, appui 
au cadrage des projets, recherche et 
activation de financements pour di-
versifier les ressources et pérenniser 
l’action, mutualisation des moyens et 
des compétences. Lancement d’appels 
à projets associatifs : agréger les éner-
gies de l’engagement citoyen et béné-
vole, soutien financier et contractuel 
(objectifs et moyens) des initiatives 
répondant aux problématiques ren-
contrées, pérennisation du dispositif 
à l’aide de la diversification des finan-
cements institutionnels.

 →
Ouvrir l’accès aux équipements 

sportifs à la pratique autonome de 

sports

Permettre un accès libre aux équipe-
ments sportifs existants sur des ho-
raires encadrés pour favoriser la pra-
tique sportive, tout en établissant une 
charte de bonne conduite. Construc-
tion d’un terrain multisports ou « city 
stade » pour développer la pratique 
de sports en extérieur dans un cadre 
autonome.

 →
Des activités citoyennes pour les 

jeunes 

Développement d’activités en faveur 
des Romainvillois de 15 à 21 ans qui 
permettront de remplir un triple 
objectif : éviter toute rupture dans 
l’accompagnement de la jeunesse, 
favoriser les relations inter-quartiers 
et renforcer l’engagement citoyen des 
jeunes du territoire.

 →
Valoriser toutes les réussites des 

jeunes de Romainville

Une réussite scolaire, une distinction 
associative, sportive, un engagement 
citoyen, une invention incroyable, 
une prise de position notable doit 
être valorisée par la commune : por-
traits de jeunes Romainvillois au sein 
du magazine municipal, communica-
tions sur les différents réseaux de la 
commune afin de rendre compte de 
la richesse, de la diversité et du dyna-
misme de la jeunesse à Romainville.

7. Santé, Aides aux Aînés et aux Familles, Actions Sociale, 
Solidarités et Handicap

Dès cet été, mise en place d’une équipe dédiée à l’accompagnement des personnes âgées isolées : courses, prévention active 
du risque canicule et Covid. Multiplier par 4 le service « libellule » pour faciliter les déplacements, en redéployant les économies 
réalisées par la suppression du parc de voitures de fonction des élus.

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Faire en sorte que l’offre de 

soins du territoire puisse cou-

vrir les besoins des Romainvillois 
avec un niveau de qualité et de sa-
tisfaction exigeants à la hauteur des 
attentes ;

 →
Favoriser l’accessibilité des 

services, de tous les équipements 
municipaux et de la voirie aux per-
sonnes en situation de handicap ; 
 

 →
Permettre à chaque personne 

dans le besoin de trouver une 

oreille attentive et une ré-

ponse pertinente pour l’orienter 
vers les services et/ou partenaires 
adéquats et pour solutionner sa si-
tuation.

NOS PROPOSITIONS

 →
3 cantines populaires 

Implantation de 3 cantines populaires 
sur la ville qui seront ouvertes le midi 
aux employés communaux, aux re-
traités et aux familles et offriront des 
prix maîtrisés. Le soir et le week-end, 
mise à disposition des cantines pour 
les associations et les fêtes familiales.

 →
Favoriser et diversifier l’accès aux 

soins

Valorisation des actions du centre 
municipal de santé, en développant 
notamment les coopérations avec 
l’hôpital André Grégoire de Mon-
treuil pour les spécialités sous-repré-
sentées à Romainville. Actions en 

faveur de l’accès aux soins des publics 
fragiles (jeunes précaires, étudiants, 
ménages modestes, etc.) en leur pro-
posant des consultations gratuites au 
centre municipal de santé et mobili-
sation du Centre Communal d’Action 
Sociale pour l’accompagnement à l’ou-
verture des droits (CMU, ACS, etc.).
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 →
Améliorer la mobilité et l’accès des 

bâtiments municipaux aux per-

sonnes en situation de handicap

Faire de la mobilité des personnes 
en situation de handicap et de l’accès 
des bâtiments municipaux un point 
de vigilance de chaque instant, non 
seulement en utilisant le levier des 
travaux pour rendre les bâtiments ac-
cessibles et améliorer la voirie, mais 
également en revoyant l’organisation 
générale à l’échelle des bâtiments 
existants : délocalisation de l’entrée, 
réorganisation des espaces dans le 
bâtiment, modification des usages, 
regroupement de services ouverts au 
public.

 →
Développer massivement les jar-

dins familiaux 

Nous constatons que peu d’habitants 
disposent d’espaces verts privatifs 
et que les espaces verts sont peu ex-
ploités. Développement massif des 
jardins familiaux et ouverts à tous, en 
pleine terre et en bac, dans tous les 
quartiers.

 →
Lutter contre l’isolement des per-

sonnes âgées, favoriser le lien social 

et les retraites actives

Développement des échanges et des 

liens intergénérationnels avec les 
associations œuvrant en faveur des 
personnes âgées en s’appuyant sur 
l’expérience et la disponibilité de nos 
aînés pour agir en faveur de la réus-
site éducative des jeunes. Création 
de temps dédiés à la transmission 
de valeurs et au devoir de mémoire 
et d’une équipe de services civiques 
pour accompagner les personnes 
âgées. Implication des retraités dans 
la vie de la commune en favorisant et 
soutenant leurs initiatives et en dé-
veloppant les voyages, par exemple le 
centre de vacances du Pelvoux.

 →
Soutenir et accompagner l’échange 

de logement en cas de perte de mo-

bilité

Accompagner les évolutions du 
parcours de vie des Romainvillois, 
notamment en matière de logement, 
en permettant à celles et ceux frappés 
par une perte de mobilité d’obtenir 
un échange de logement facilitant 
leur quotidien tout en restant sur le 
territoire de Romainville, s’ils le sou-
haitent.

 →
Aller à la rencontre des Romainvil-

lois qui ont besoin d’accompagne-

ment sans les attendre

Œuvrer pour faire en sorte d’aller à 
la rencontre de ces Romainvillois en 
rendant l’offre de service plus lisible, 
plus accessible et plus proactive en 
identifiant les situations de besoins et 
en proposant un guichet unique cen-
tralisant les demandes. Diagnostic de 
la pauvreté, de l’exclusion sociale, de 
l’isolement et de l’accès aux services, 
afin d’y répondre au mieux.

 →
Soutenir l’engagement des « conso-

macteurs » 

Appuyer l’engagement des « conso-
macteurs » en soutenant la création 
de magasins coopératifs, de produits 
frais ou en vrac, en mobilisant des 
outils de finance solidaire ou par-
ticipative (exemple : permettre à 
des clients de devenir associés et de 
participer à la programmation d’un 
bar), ou encore mise en visibilité des 
dispositifs existants concernant l’ali-
mentation bio responsable et locale. 

 →
Soutenir les associations engagées 

sur le Handicap dans le domaine 

sportif, artistique ou social

Création d’espaces de rencontres et 
d’échanges entre personnes valides et 
personnes en situation de handicap. 

8. Urbanisme, Aménagement et Habitat & Logement 

IMMEDIATEMENT pour une ville à vivre, à travailler, à entreprendre : Moratoire sur les projets immobiliers en cours d’instruction. 
L’enjeu n’est pas de dire non à tous les projets, mais de les repenser et de reprendre leur cahier des charges afin d’adapter au 
plus vite l’habitat aux changements liés aux défis climatiques et sociaux.

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS POUR LE MANDAT :

 →
Développer un urbanisme du-

rable afin d’améliorer le cadre de 
vie, de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, et de stimuler l’éco-
nomie locale tout en préservant les 
ressources naturelles et les paysages ;

 →
Lutter contre l’habitat indigne 

et opérer une rénovation 

douce du parc de logements pour 
améliorer l’efficacité énergétique du 
bâti ;

 →
Penser les opérations d’amé-

nagement en lien avec les be-

soins d’équipements et de ser-

vices publics afin de les adapter 
aux évolutions du nombre d’usagers.

NOS PROPOSITIONS

 →
Définir un plan d’action concerté 

en matière d’urbanisme

Mettre en cohérence les espaces 
publics, réhabiliter le patrimoine 
et développer un vrai volet envi-

ronnemental dans les autorisations 
d’urbanisme (taux de pleine terre, éco 
matériaux, rénovation énergétique, 
isolation phonique, etc.). Organisa-
tion de réunions pieds d’immeuble 

avec les élus et le service urbanisme 
pour une concertation active à 
l’écoute de chacun. Révision du Plan 
de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) en lien avec les services de 
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WILLY COUSIN, CADRE MUTUALISTE

Travaillant au sein d’une Institution de Prévoyance depuis plus de 
27 ans, je me suis engagé au service du développement de l’action 
sociale à destination de ses salariés en devenant secrétaire de son 
Comité Social et Economique (CSE) et sa Commission santé, sécurité et 
conditions de travail (CSSCT) pour favoriser le bien être au travail.

MAGALIE PILLAL, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DES QUARTIERS

Chargée de développement social des quartiers, j’accompagne 
les habitant-es et les associations dans la construction d’actions 
collectives à partir des besoins identifiés au sein d’un quartier, 
permettant ainsi d’ajuster la mise en oeuvre des politiques 
publiques. Passionnée de philosophie, j’ai plaisir à animer des 
ateliers à destination des plus jeunes.

LENNIE NICOLLET, JOURNALISTE

Journaliste, et secrétaire du Comité Social et Economique de mon 
entreprise, je suis militant et dirigeant d’une association LGBTI. 
Mes engagements associatifs et syndicaux se sont réalisés avec 
pour objectif de permettre la participation de toutes et tous à la vie 
publique, point de départ pour une réelle conversation démocratique.

CORALIE LEFEBVRE, ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION

Après avoir été intermittente du spectacle pendant près de 7 ans, je 
travaille dans l’audiovisuel en tant qu’administratrice de production 
depuis 14 ans. 
Passionée par les arts du spectacle, j’ai été Présidente d’une 
association de théatre durant plusieurs années.



20 / 23

MAXIME EUZEN, PROFESSEUR DES ÉCOLES

Professeur des écoles depuis 5 ans à Bobigny, engagé en faveur de la 
justice sociale et de l’égalité des chances, j’œuvre au quotidien pour 
véhiculer les valeurs de solidarité, de réussite par l’école dans ma 
profession.

MARIE-LY JEN, ASSISTANTE DE VIE SCOLAIRE 
COLLECTIVE - CLASSE ULIS

Attachée aux valeurs d’engagement citoyen et associatif transmises 
par mes parents, j’ai oeuvré dans de nombreuses associations de 
solidarités et me suis engagée au sein de la Grande Parade Métèques, 
permettant de promouvoir les diversités. Aujourd’hui, j’exerce en tant 
qu’Assistante Vie Scolaire Collective - Classe Ulis au sein du Collège 
Pierre-André Houël de Romainville afin d’accompagner des élèves 
faisant face à des problèmes d’apprentissage.

FRANÇOIS DELBOSC, CONSEIL EN IMMOBILIER

Opérateur immobilier dans la commune depuis 10 ans, j’ai pu analyser 
l’évolution de l’urbanisme de Romainville et les problématiques que 
rencontre notre commune pour le développement de l’habitat. 
Engagé en faveur d’un habitat permettant un mieux vivre ensemble et 
faire ensemble, j’ai milité pour de nombreuses actions sociales au sein 
des HLM.

MARIE-LISE PEQUIGNOT, CADRE COMMERCIALE EXPORT 
RETRAITÉE

Romainvilloise de naissance et de cœur, cadre retraitée du commerce 
international, je milite pour de nombreuses causes associatives, 
notamment pour la défense du logement social et contre les 
expulsions. Engagée en faveur du soutien aux actions des personnels 
hospitaliers, je suis adhérente du Comité de défense de l’Hôpital André 
Grégoire de Montreuil.
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la préfecture, et lutte en faveur d’un 
Plan Local d’Urbanisme intégrant 
davantage d’exigences environne-
mentales.

 →
Rénovation douce du parc de loge-

ment en garantissant l’handi-acces-

sibilité des immeubles

Résorber l’habitat insalubre, favori-
ser l’efficacité énergétique du bâti, et 
identifier les immeubles du parc so-
cial où logent des locataires en situa-
tion de handicap afin d’agir en prio-
rité sur ces derniers pour rénover les 
parties communes de façon réfléchie 
et douce pour garantir l’handi-acessi-
bilité de ces immeubles.

 →
S’opposer aux projets qui porte-

raient atteinte au développement 

de l’emploi sur le territoire

Faire de l’aménagement un levier pour 
la création d’emplois sur le territoire et 
non une contrainte conduisant à de la 
spéculation immobilière au détriment 
de l’accès au logement des populations 
modestes du territoire. Veiller à éva-
luer de façon précise les retombées 
(emplois, services, maîtrise des prix 
de l’immobilier, etc.) des opérations 
d’aménagement en agissant avec fer-
meté contre celles qui nuiraient au 
potentiel de développement d’emploi 
et économique du territoire. Vigilance 
active sur le parc d’activités de Bioci-
tech où nous avons davantage besoin 
de partenariats adaptés au dévelop-

pement d’un pôle d’excellence que de 
promoteurs immobiliers.

 →
Des projets d’habitat participatif et 

coopératif

Mobiliser les outils offerts par la Loi 
Alur pour permettre à celles et ceux 
qui le souhaitent d’opter pour un 
mode de logement alternatif adaptés 
à leurs besoins et faisant du dévelop-
pement durable un pilier fort de la 
conception du logement : orientation 
du bâti, sources de chaleur renouve-
lables, gestion des déchets, choix des 
matériaux, etc.

 →
Préserver l’accès au logement des 

habitants les plus fragiles et dé-

velopper une offre nouvelle de 

logements en accession sociale à la 

propriété

Ouvrir une réflexion afin de per-
mettre aux Romainvillois qui dis-
posent de revenus modestes d’accéder 
à la propriété de façon pérenne en 
mettant en œuvre différents disposi-
tifs : location accession, bail réel soli-
daire, prêt PLSA, etc. Oeuvrer pour 
garantir aucune perte de logement du 
parc social sur le territoire de notre 
commune.

 →
Temps d’échanges réguliers entre 

les bailleurs sociaux, amicales de 

locataires et copropriétaires 

Conférence des bailleurs sociaux 
présents sur le territoire de Romain-

ville afin de permettre une mutua-
lisation des informations quant aux 
logements sociaux disponibles pour 
faciliter l’accès des Romainvillois, qui 
souhaitent rester sur le territoire, aux 
logements. Favoriser la constitution 
d’amicales de locataires et de copro-
priétaires afin d’introduire des temps 
d’échange pour faire remontrer les 
problématiques et les initiatives afin 
d’y répondre.

 →
Des « promenades urbaines ci-

toyennes »

Permettre aux Romainvillois, en lien 
avec les services, de faire part aux 
élus des dysfonctionnements qu’ils 
rencontrent au sein de la commune 
en matière d’urbanisme, d’aménage-
ment, d’habitat et de logement et aux 
élus de mobiliser cette action pour 
expliquer les projets pour la ville.

 →
Renforcer le dialogue avec l’en-

semble des acteurs de projets d’amé-

nagement

Etablir un dialogue constant avec 
l’ensemble des acteurs de projets 
d’aménagement afin de veiller à ce 
que les opérations d’aménagement 
conduites sur le territoire de Ro-
mainville soient réalisées de façon 
coordonnée, avec celles pilotées par 
la Ville, et soucieuses du bien être des 
Romainvillois au quotidien. 

9. Prévention, Sécurité et Sérénité au quotidien

Œuvrer en urgence pour une ville sereine et respirable. ZONE 30 DANS TOUTE LA VILLE pour réduire la pollution, éviter les acci-
dents et partager sereinement la rue entre les piétons, les voitures et les vélos. PLAN DE LUTTE CONTRE LES CONDUITES IRRE-
SPONSABLES

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS POUR LE MANDAT :

 →
Transformer la police mu-

nicipale en réelle police de 

prévention de proximité en y 
intégrant des agents de médiation. 
 

 → Assurer une meilleure articu-

lation des périmètres et des 

missions de la police nationale 

et de la police municipale au 
service de la protection des Romain-
villois ;

 →
Garantir la sérénité au quo-

tidien : favoriser l’écoute des 
Romainvillois qui vivent des diffi-
cultés, faciliter leur mobilité sur le 
territoire, favoriser une sécurité de 
chaque instant.
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 →
Une Maison de la Tranquillité et du 

Civisme

Elle regroupera en un seul lieu tous 
les acteurs de la prévention et de la 
sécurité et qui conduira des actions de 
sensibilisation, de médiation, d’écoute 
et d’orientation des victimes.

 →
Une brigade cynophile sur le terri-

toire

Lutter contre le trafic de drogue en 
coordination avec la police nationale.

 →
Assurer une meilleure coordination 

avec la police nationale 

Engager la conclusion d’une conven-
tion de coordination des interventions 
de la police municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat, précisant les missions 
et le périmètre d’intervention concertés 
de la police municipale du quotidien et 
de la brigade cynophile.

 →
Sécuriser les traversées des enfants de 

TOUTES les écoles

Garantir la sécurité de la traversée des 
enfants aux alentours de l’ensemble des 
écoles du territoire et sur les parcours 
principaux afin de permettre à tous les 
écoliers de circuler de façon sereine. 
Améliorer le respect des règles de la 
sécurité routière en développant des 
actions pédagogiques et par la mise en 
place de caméras aux endroits les plus 
accidentogènes. 

 →
Une cellule d’écoute et d’accompa-

gnement des victimes de violences 

familiales

Pour orienter les victimes vers les 
dispositifs qui leur sont accessibles : 
hébergement, accueil de jour, aides 
administratives et sociales.

 →
Un Observatoire citoyen de lutte 

contre les discriminations

Pour réduire les discriminations dans 
l’emploi, le logement ainsi que dans 
l’accès aux espaces et services publics, 
il est chargé de réaliser des études par-
ticipatives sur le territoire afin d’éla-
borer un plan de prévention et de lutte 
contre les discriminations et l’organi-
sation d’évènements de sensibilisation 
sur des thèmes divers : égalité femmes-
hommes, santé, handicap, racisme, 
antisémitisme, islamophobie, laïcité, 
LGBTphobies. 

 →
Un dispositif inter-bailleurs de mé-

diateurs / correspondants de nuit

Rassembler les bailleurs sociaux pour 
organiser un dispositif de médiateurs / 
correspondants de nuit afin de veiller 
à la sérénité au sein des halls d’im-
meubles des locataires du parc social.

 →
Des éducateurs de rue

En concertation avec les villes voisines, 
constitution d’une équipe d’éducateurs 
de rue, en mobilisant le soutien du 

département de Seine-Saint-Denis, de 
l’Etat, et des bailleurs sociaux.

 →
Une ville «Handi-Accessible» à toute 

échelle 

Rendre Romainville accessible aux 
personnes en situation de handicap afin 
de garantir leur sérénité au quotidien. 
Prise en compte de tous les handicaps 
physiques, sensoriels et psychiques en 
utilisant des pictogrammes, le braille, 
les messages audio ou encore des dis-
positifs d’accueil et d’accompagnement. 

 →
Une politique de prévention des dé-

pendances

Au sein du centre municipal de santé 
: dispositif de prévention des dépen-
dances (drogues, prostitution, jeux, 
etc.) permettant de réduire les compor-
tements à risques. 

 →
Œuvrer pour la relocalisation du 

commissariat de police de circons-

cription sur le territoire

Proposer aux services de l’Etat de 
relocaliser le commissariat de police 
de circonscription sur le territoire de 
Romainville au sein d’un bâtiment 
neuf et fonctionnel, pouvant accueillir 
des dispositifs d’accueil, de soutien et 
d’orientation des victimes. 

 

10. Ressources Humaines et Finances

Dès le début de la mandature : concertation avec les agents municipaux  sur la mise en œuvre du projet politique dans un 
contexte de bien-être au travail et de considération. Première mesure proposée : Formule Déjeuner au sein de restaurants parte-
naires avec cofinancement du prix du repas par la ville. 

NOS 3 ENGAGEMENTS MAJEURS :

 →
Moderniser les services pu-

blics afin qu’ils soient à la hauteur 
des attentes des Romainvillois et en 
ligne avec les évolutions numériques 
récentes pour renforcer l’accessibilité 
des services. 

 →
Améliorer les conditions de 

travail : un cadre de travail soucieux 
du bien-être des agents, des outils de 
travail modernisés pour augmenter 
le confort et renforcer la qualité des 
services rendus aux usagers. 

 →
Consolider les finances de 

Romainville afin de disposer de 
moyens à la hauteur des ambitions 
fixées en captant des financements 
institutionnels diversifiés et en enga-
geant la commune dans une gestion 
pluriannuelle.
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NOS PROPOSITIONS

 →
Une politique de gestion des res-

sources humaines favorisant 

l’écoute, le bien-être au travail et la 

considération

Plan de gestion des ressources hu-
maines de la ville coconstruit avec les 
agents pour permettre de remplir les 
objectifs fixés sur la durée du mandat 
: attention aux conditions de travail, 
règles de gestion transparentes, amé-
lioration des garanties de la mutuelle 
municipale, meilleure inclusion des 
contractuels et vacataires.

 →
Un budget pluri annuel de fonc-

tionnement partagé en Conseil Mu-

nicipal chaque année

Pour anticiper l’évolution des dé-
penses structurelles et conjonc-
turelles et introduire une gestion 
proactive pour répondre à 3 objectifs 
majeurs : répondre aux attentes des 
habitants en matière d’équipements, 
ne pas dégrader les services proposés, 
et réduire l’endettement.

 →
Favoriser l’accès aux emplois de la 

Ville des personnes en situation de 

handicap

Oeuvrer pour le respect des articles 
L5212-1 et suivants du Code du tra-
vail en favorisant le recrutement de 
travailleurs en situation de handicap 

et introduire dans les marchés pu-
blics des clauses d’insertion sociale 
dont le respect sera pris en compte 
dans les critères d’attribution.

 →
Un Plan Pluriannuel d’Investis-

sement définissant la trajectoire 

d’évolution de la ville

Etablir un Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement permettant de disposer 
d’une vision à long terme de la trajec-
toire d’évolution des aménagements 
et ainsi d’associer véritablement et en 
amont les Romainvillois à la concer-
tation.

 →
Débats d’orientation budgétaire 

dans les quartiers 

Afin de partager la trajectoire d’évo-
lution financière de la commune et 
soumettre à la population un bud-
get participatif sur des thématiques 
diverses : éducation, santé, envi-
ronnement, jeunesse, emploi, lien 
intergénérationnel, sécurité, voirie, 
aménagement.

 →
Offrir des perspectives d’évolution 

de carrière et d’accompagnement 

Appuyer la gestion de carrière des 
agents à l’aide de divers leviers : for-
mations, préparation aux concours 
et examens, promotion interne, 

coaching, mobilités internes choisies, 
optimisation des temps de vacation. 
Garantie de la transparence et de 
l’équité sur les conditions de recrute-
ment, d’avancement et de promotion 
interne.

 →
Evaluer les investissements réalisés 

et en rendre compte

Afin de mesurer les écarts (à la 
hausse ou à la baisse) au potentiel es-
compté en matière de retours fiscaux, 
de création d’emploi, de bien être 
des habitants. Les évaluations feront 
l’objet d’une communication papier, 
numérique et de réunions publiques.

 →
Augmenter le pouvoir d’achat des 

agents 

Ouvrir, en lien avec les agents et les 
syndicats, une réflexion permettant 
de revoir le régime indemnitaire de 
Romainville et ainsi d’augmenter le 
pouvoir d’achat des agents à chaque 
fin de mois.

 →
Un plan de réduction des risques 

psycho-sociaux au travail

Dans la continuité de notre enga-
gement en faveur du bien-être des 
agents dans la conduite des politiques 
publiques au service des Romainvil-
lois.

MARYLIA CABANE, ARCHITECTE DPLG

Passionnée d’urbanisme, je suis architecte DPLG depuis plus de 
20 ans. Citoyenne engagée, je me suis investie dans de nombreux 
projets notamment pour la réalisation d’un pôle artisanal à Belleville, 
permettant la préservation d’une métallerie et des artistes attenants, 
ou encore la défense de la Corniche des forts.

LAMINE TCHAKPIDE, ETUDIANT EN GÉNIE CLIMATIQUE

Développant un intérêt prononcé pour les enjeux environnementaux je 
me suis tourné vers des études en génie climatique après avoir réalisé 
ma scolarité sur le territoire de Romainville. 
Militant en faveur d’une gestion durable des déchets, je m’investis 
en faveur de l’éducation à l’environnement sur la question du tri des 
déchets.
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