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portés par la 
municipalité
Il y a deux ans, vous nous avez confié le 
mandat de poursuivre le projet de ville.
Depuis, nous sommes entièrement 
mobilisés pour renforcer la dynamique 
de développement initiée tout en 
préservant les singularités de notre 
Ville. Une ville solidaire, attractive, 
innovante et durable. 

Aujourd’hui, il nous semble nécessaire 
de faire un point d’étape sur le respect 
de nos engagements, les nombreux 
projets en cours et ceux que nous 
lancerons prochainement.

Ces projets communs font votre 
quotidien, nous les portons avec et 
pour vous, avec exigence et l’ambition 
de donner à toutes et tous le goût, les 
moyens, l’envie de vivre pleinement 
dans sa ville. 

Deux ans d’actions 
et de projets

TRANSFORMER
Initié avec le programme de renouvellement du quartier Marcel Cachin dans les années 2000, le projet de 
ville doit permettre de mieux tisser les différentes parties de la commune en assurant un renouvellement 
urbain de qualité, accompagner le développement des transports en commun et des équipements publics. 
C’est avec ces objectifs, partagés au cours de nombreux ateliers, que ce projet de ville prend aujourd’hui 
forme pour transformer durablement notre cadre de vie.

Rénover les équipements
n Réhabilitation du Conservatoire à 
rayonnement départemental.

n Reconstruction du complexe sportif 
Paul Baldit.
n Création de salles d’activités  
Mandela 2.
n Relocalisation d’une partie  des 
services municipaux dans l’ancien 
centre municipal de santé rue Carnot.

n Requalification et extension du 
Palais des Fêtes. 
n Création de salles de sport dans le 
quartier Gagarine et aux Bas Pays.

Transformer et renouveler  
durablement les quartiers

n Engagement des travaux dès  
2016 dans le cadre des ZAC de 
l’Horloge, Lemoine, du nouveau pro-
gramme de renouvellement urbain 
Youri Gagarine, dans le quartier 
Charles de Gaulle.
n Lancement des études et de la 
concertation sur la cité des Mares et 
le site Panotel. 

Développer les transports  
en commun lourds

n Plan local de déplacement.
n Signature de la convention finan-
cière pour le prolongement de la 
ligne 11 et lancement des travaux.
n Enquête publique sur le TZEN 3.
n Amélioration de la fréquence des  
lignes de bus.

n Prolongement tramway T1.

n Vélib.
n Métro câble reliant Bobigny la Folie 
à Romainville puis les Lilas.

Les investissements augmentent depuis 2014  
pour le bien être des Romainvillois

Romainville, Ville métropolitaine 
tournée vers demain dans le respect de 
ses valeurs fondatrices
Il y a deux ans, vous nous avez accordé votre confiance pour 
gérer notre Ville et la développer avec ambition. Une ville vivante 
est une commune qui évolue en respectant le passé sans le 
«sanctuariser». Romainville est l’incarnation d’une ville moderne 
qui se développe tout en préservant sa richesse culturelle, patri-
moniale et naturelle.

Chaque action que nous menons est pensée à travers les valeurs 
que nous portons collectivement au sein de la majorité : la jus-
tice sociale, la laïcité, l’égalité des chances, l’excellence éduca-
tive, le rayonnement culturel et le respect de l’environnement. 
Romainville défend plus que jamais le vivre ensemble à travers 
toutes les politiques déployées au profit des habitants. C’est 
notre adage, notre guide, notre fil conducteur.
Ce document dresse un bilan au bout de 2 ans et illustre le 
travail conduit par la majorité municipale pour poursuivre la 
transformation de la ville, la rénover, la remodeler, renforcer 
l’offre de services pour tous.

Nous agissons pour faire de Romainville une ville innovante, une 
ville solidaire, attractive et durable. Nous avons toujours refusé 
l’immobilisme, le repli sur soi souhaité par l’opposition.
Nous souhaitons offrir à nos enfants une ville qui protège, qui 
rassemble, qui innove et qui transforme, dans le respect de nos 
valeurs fondatrices : notre histoire, notre passé, notre patrimoine 
et les habitants !

Nous voulons une ville pleinement solidaire, durable et harmo-
nieuse. Sans augmenter le taux des impôts locaux, nous vous 
assurons que nous continuerons à être persévérants pour pour-
suivre et amplifier les transformations de nos quartiers, innover 
pour améliorer votre quotidien. C’est avec la même énergie, la 
même disponibilité et le même enthousiasme que nous conti-
nuerons, avec vous et pour vous, dans les quatre années à venir.

BP 2014
18 666 838,80 € 

BP 2015
30 623 398,09 € 

BP 2016  
31 073 315,33 € 

Corinne Valls
Maire de Romainville, 
Vice présidente du  
Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis

Fait

En cours

A venir

Protéger

Rassembler

Innover

Transformer

Jacques Champion 
Président du groupe Mouvement 

de la gauche citoyenne

Bruno Lotti 
Président du  

groupe Socialiste

Stéphane Weisselberg 
Président du groupe 

Europe Écologie Les Verts

Viviane Van de Poele 
Présidente du groupe  
Forum de Romainville

Marcel Trasi 
Président du groupe Comité  

des Citoyens Gaullistes  
de Romainville

-2%

Philippe Guglielmi 
1er Maire adjoint, 

Premier secrétaire fédéral  
du Parti  socialiste
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Montant total de la section d’investissement

Taux des impôts locaux

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Romainvillois, la muni-
cipalité s’attache depuis huit ans à renforcer les investissements 

publics sans augmenter le taux des impôts locaux.

*BP : budget primitif



Habitat indigne
n Nouvelle opération d’amélioration 
de l’Habitat (OPAH) pour 22 adresses 
en cœur de ville.
n Développement des ateliers de lutte 
contre la précarité énergétique par le 
Centre communal d’action sociale.

Préservation du Patrimoine
n Réalisation de travaux de réhabili-
tation de l’église Saint Germain.

n Plus de 100 bâtiments recensés 
dans le projet de PLU patrimonial.

n Réemploi des écuries dans la ZAC 
de l’Horloge en village de marques, 
des travées du marché alimentaire 
du centre pour l’aménagement des 
espaces publics de la place du 19 
mars 1962.

Nos actions sont guidées par le souci de protéger. Protéger les habitants en renforçant les services publics 
de proximité, en visant l’égalité réelle et l’excellence éducative afin que chaque habitant puisse s’épanouir 
dans notre ville. Protéger l’environnement est aussi une ambition forte pour améliorer notre cadre de vie 
tout en préservant nos ressources. 

PROTEGER

Sécurité 

n Renforcement des missions : 5887 
interventions en 2015 dont 1 823  
sécurisations, 192 opérations 
Tranquillité Vacances, actions de 
prévention.
n Conventions avec la police natio-
nale et la RATP.

n Élaboration d’un contrat local de 
sécurité et de prévention de la  
délinquance.

Santé  
n Nouveau centre municipal de  
santé et centre médico psycho  
pédagogique.
n Développement des actions de 
prévention (dispositif « bougez vous » 
pour enfants et adolescents, cafet’ 
santé, ...).
n Création d’un parcours santé 
reliant des équipements sportifs de 
plein air.

n Création d’un pôle santé dans 
le secteur Bas Pays comprenant 
une Maison médicale,des apparte-
ments domotisés, un établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, le développe-
ment de l’IMR (Institut médical de 
Romainville).
n Protocole d’accueil des enfants et 
adolescents en situation de handicap.
n Élaboration du contrat local de 
santé et création d’un café des 
aidants.

Petite enfance
n Nouvelles places d’accueil : gar-
derie éphémère, Maison des assis-
tantes maternelles dans le quartier 
Duclos (12 berceaux), formations 
pour la garde d’enfants à domicile à 
la Maison de l’Enfance.
n Création de 20 places au multi-
accueil Aubin pour la rentrée 2016.

n Nouvelles aires de jeux en  
plein air.

éducation

Création et extension des  
équipements scolaires

n Extension de l’école maternelle 
Jean Charcot (deux classes).
n Extension du groupe scolaire 
Marcel Cachin (six classes). 

n Réalisation d’un pôle éducatif  
(22 classes) Youri Gagarine.
n Lancement de la concertation  
sur la refonte de la carte scolaire.

n Nouvelle école dans le secteur 
des Bas Pays. 
n Mobilisation pour la création d’un 
lycée d’enseignement général.

Services
Adapter les horaires des structures 
municipales

n Modification des horaires d'ou-
verture de la médiathèque permet-
tant notamment une nocturne.
n Ouverture hors temps scolaire  
de certaines cours d’école. 

n Modification des heures d’ouver-
ture de l’Hôtel de Ville.
n Extension des horaires d’accès 
aux espaces sportifs l’été. 

Environnement
n Création de la semaine éco 
citoyenne.

n Aménagement de la couverture 
de l’autoroute A3.
n Relocalisation des jardins parta-
gés aux Coudes Cornettes.

n Aménagement des nouveaux 
espaces publics dans le quartier 
Youri Gagarine.
n Requalification du square  
Barbusse.
n Comblement des carrières de l’Île 
de Loisirs de la Corniche des Forts.

Propreté urbaine / cadre de vie 
n Sensibilisation aux nouvelles 
consignes de tri en lien avec le 
SYCTOM.
n Développement de la collecte. 
n Installation d’éco cleaners dans 
les écoles.
n Campagnes de sensibilisation, 
encombrants et déchets sauvages.

n Création d’un poulailler collectif. 

n Installation de composteurs 
collectifs de quartier.

RASSEMBLER
Depuis deux ans nous proposons de nouveaux temps forts afin de 
rassembler, de fédérer et de valoriser les initiatives portées par les 
associations locales. Le forum de rentrée, le festival de la famille, la semaine 
éco-citoyenne ou encore la fête de la laïcité rythment maintenant la vie locale 
et favorisent le vivre ensemble.

Développement économique 
et emploi local 

n Renouvellement du Programme 
dynamique d’insertion pour les  
18/25 ans. 
n Organisation d’un forum de la 
mode, formations BAFA, espace co-
working au pavillon de l’Horloge.
n Création d’une ferme urbaine. 
n Initiatives pour l’accès à l’em-
ploi en lien avec le territoire Est 
Ensemble.
n Soutien aux porteurs de projets 
de l’économie sociale et solidaire.

n Nouveau marché en centre ville.
n Création d’espaces commerciaux 
sur la Place du 19 mars 1962.

n Centre d’affaire du quartier Youri 
Gagarine (espace co working).
n Tour maraîchère dans le quartier 
Marcel Cachin.
n Réalisation d’un pôle artisanal, 
de nouveaux commerces dans le 
quartier de l’Horloge.
n Création d’une ressourcerie/
recyclerie.
n Ouverture d’une épicerie sociale 
et solidaire.

Jeunesse 
n Lancement du programme éducatif 
territorial et d’un avenant laïcité  et 
citoyenneté : création du Conseil des 
enfants, de la Fête de la laïcité, des 
parcours - découverte, mémoire, 
histoire, culturel et citoyenneté -.
n Développement des aides aux 
devoirs et aux stages pendant les 
périodes scolaires.
n Création d’actions de prévention et 
de citoyenneté (projet sportif citoyen, 
soutien à la parentalité...).

n Création d’un Carré 16/25 ans dans 
le quartier Youri Gagarine.
n Mise en place d’un conseil des 
jeunes.

Vie associative
n 250 associations soutenues (prêts 
de salles, de véhicules, de matériel, 
subventions).
n Création du Forum de rentrée et 
d’un fonds d’accompagnement aux 
projets émergents.

n Élaboration d’une Charte  
ville/association.

Action sociale
n Développement des actions à desti-
nation des plus fragiles.
n Création de nouveaux ateliers sur 
l’alimentation, réévaluation des tickets 
services, nouvelles activités pour les 
seniors (généalogie, self-défense), 
création de la carte blanche…

n Création de logements adaptés pour 
le maintien à domicile.

n Développement des structures 
d’échanges (domothèque...).

Handicap et lutte contre les exclusions
n Poursuite de l’adaptation des équipe-
ments publics.

INNOVER
Romainville est une terre d’innovation. C’est avec détermination que nous accompagnons les évolutions de notre société 
tout en renforçant la qualité du service public. L’accompagnement de projets émergents, l’exigence d’ambition et de 
qualité dans chacun des projets sont indispensables pour assurer le développement du territoire. Pour améliorer le 
service public nous innovons au quotidien, c’est le sens de la création d’un espace citoyen en ligne pour effectuer de 
nombreuses démarches et de la révision des tarifs pour les actions culturelles, éducatives et sportives que nous avons 
engagées pour la rentrée 2016 : développer une offre de qualité en donnant à tous les moyens d’y accéder. 

Innovation sociale et  
dialogue citoyen
Pour enrichir le projet de ville  
avec les habitants

n Ateliers urbains (Charles de Gaulle, 
Place des commerces, prolongement 
de la ligne 11 du métro, Panotel, Cité  
des Mares, République).
n Développer la participation et  
l’engagement : élaboration de la  
charte du dialogue citoyen, mise en 
place des Conseils citoyens, recon-
duction des subventions aux asso-
ciations, création du Fonds Initiative 
Habitant.

n Création de nouveaux temps forts : 
semaine de la citoyenneté, cérémo- 
nie de remise de cartes d’électeurs.

Société de la  
connaissance

n Poursuite des Clubs coup de 
pouce.
n Lancement des cartables et 
tableaux numériques.
n Développement des activités 
périscolaires autour de la culture et 
de la citoyenneté.
n Création de la fête de la philo, 
d’une maison de la philo et d’un 
blog.

Partage des savoirs  
et société de la  
communication

n Création de nouveaux dispositifs 
sur le temps scolaire et en dehors : 
classes idées philosophie, création 
d’un parcours culturel et citoyen 
pour les élémentaires dans le cadre 
du projet éducatif territorial.

Innovation et culture
n Lancement du festival famille, du 
dispositif DEMOS, des résidences 
Watkins, Jakart et Opéra-Apéro.
n Valorisation, soutien logistique et 
financier à de nombreuses associa-
tions culturelles.
n Développement des ressources 
en ligne à la médiathèque.
n Reconduction du festival Hors 
limite.
n Création d’ateliers enfants dans 
le cadre de la fabrique des savoirs…

n Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes avec Bagnolet.
n Création du dispositif « le livre 
voyageur ».

n Aménagement de la salle Brel, 
transformation du Palais des fêtes.
n Nouvel espace de proximité  
Mandela 2.

68 caméras de vidéo protection

12 spécialités 9000 patients au CMS

Pôle éducatif Youri-Gagarine
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Mur Philo - Avenue Gaston Roussel

Sport
n Développement des actions en 
faveur de la pratique sportive : nou-
velles activités périscolaires (golf, 
foot US, …), nouveaux cours d’éveil et 
baby-gym, entretien des équipements, 
sorties découvertes dans le cadre de 
l’EMM.
n 2 parcours sportifs depuis la ren-
trée 2016.

n Reconstruction du complexe  
Baldit Demain.
n Salle multisports Gagarine.


