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Les 23 et 30 mars 
prochains vous 
allez élire une 
nouvelle équipe 

municipale. Pour la 
première fois vous 
voterez également 
pour désigner les 
élus communautaires 
qui siégeront à « Est 
Ensemble ». Cet acte 
important pour l’avenir 
de notre ville, c’est vous 
qui devez l’accomplir. 
Personne d’autre ne peut 
décider à votre place.

Avec vous, avec l’équipe qui m’accompagne, je souhaite appor-
ter à notre ville un souffle nouveau. Tourner la page des divisions. 
Renouer un vrai dialogue et rassembler toutes les forces démo-
cratiques qui dans leur diversité font la richesse de notre ville. Le 
programme d’action municipale que nous vous présentons est 
ambitieux. Il est l’expression des multiples rencontres et des ate-
liers de débats tenus ces derniers mois. Il peut devenir le vôtre !

Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est construire une 
ville humaine, en préservant son patrimoine et son côté village. 
Ni ville dortoir, ni ville béton, ni ville repliée sur le passé.

Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est développer les 
services publics pour l’emploi, pour l’école, pour la santé, pour 
les transports, la culture, le sport, l’énergie. C’est faire de la ques-
tion écologique un enjeu au cœur de toutes ces politiques.

Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est agir durable-
ment et efficacement pour le droit au logement pour tous, des 
loyers et des prix de l’immobilier encadrés pour lutter contre la 
spéculation immobilière.
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Nos 15 engagements  
pour changer la ville

Avec vous, nous avons remis en marche la dynamique d’une 
réelle démocratie locale par la ré-instauration du dialogue. 
La tenue des Ateliers citoyens nous a permis d’avancer sur les 
thèmes forts de notre projet pour Romainville.

Défendre le droit à l’habitat 
et préserver le patrimoine

« Quand une ville est aussi village »  : c’est le panneau annonçant 
Romainville. Pour nous il signifie :

# Æ Maîtriser le plan de développement urbain en proposant un 
nouveau Plan local d’urbanisme, en imposant des règles aux pro-
moteurs.
# Æ Décider ensemble de nouveaux projets pour notre ville, 

comme la préservation de la place du Marché, l’implantation de 
squares ou la poursuite de la rénovation urbaine des quartiers, 
Bas-Pays, Trois-Communes et Gagarine en préservant la cohé-
rence de la ville.
# Æ Veiller également dans toute opération à l’intégration des in-

frastructures et des services publics nécessaires : école, accueil 
de la petite enfance, transports... 
# Æ Repenser le projet des ZAC de l’Horloge et des Coudes-Cornettes 

dans une logique de cohésion sociale tournée vers le cœur de ville.

Rénover et développer  
le logement social 

Nous voulons assurer la mixité et le vivre ensemble. Cela passe par :

# Æ Prévoir 30% de logements sociaux pour toutes les nouvelles 
opérations, poursuivre les efforts de réhabilitation tout en préser-
vant les locataires des hausses de loyers. Stopper la destruction 
de logements sociaux.
# Æ Assurer une priorité à l’accès aux logements des jeunes ro-

mainvillois-es pour leur permettre de quitter le foyer parental, 
tout en accueillant de nouvelles populations.
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Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est d’accorder à 
la jeunesse la priorité à l’emploi, au logement, à la formation, 
à la culture et au sport.

Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est résister aux 
politiques d’austérité. C’est faire de la commune un rempart 
contre celles-ci.

Décider ensemble de l’avenir de notre ville, c’est pour nous, 
associer les habitants à toutes les décisions. C’est leur 
rendre le pouvoir. Prendre un engagement c’est bien. Le tenir 
c’est mieux. Alors qu’est décidée la mise en place de la Mé-
tropole de Paris à l’horizon 2016 qui verraient les communes 
dépossédées de leurs compétences, sachez qu’élue Maire de 
Romainville je porterai et ferai entendre votre voix avec mes 
collègues des 124 communes concernées afin que les habi-
tant-e-s décident en toute connaissance de cause.

Être maire est une charge lourde et complexe. Elle doit être 
assumée de manière collective. Je m’y engage. Parce que 
notre ville mérite de l’attention, de la protection, de la consi-
dération, elle doit retrouver une gauche rassemblée et com-
bative.

Je me présente à vos suffrages avec une équipe renouve-
lée et composée à parité de militantes et militants politiques, 
écologistes et associatifs, de syndicalistes ou tout simple-
ment de citoyennes et de citoyens qui souhaitent que notre 
ville demeure un espace fraternel et humain. 

Une liste unie qui parie sur l’intelligence et les compétences.
Élue Maire, vous pourrez compter sur ma disponibilité et 
soyez assuré-e-s de me retrouver toujours à vos côtés.
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industrie. L’objectif est de placer l’humain et son environnement au 
cœur des préoccupations et des projets. L’écologie n’est pas un 
faire-valoir politique et médiatique. C’est une question primordiale, 
vitale et d’intérêt général. 

# Æ Développer le tri à la source des bio-déchets et le compos-
tage individuel ou collectif, en accord avec les objectifs du ré-
seau Européen « ZERO WASTE » - terme anglais signifiant Zéro 
déchet, zéro gaspillage – qui a aussi comme but de créer des 
emplois. La collecte par pneumatique est l’exemple du mauvais 
choix à ne pas renouveler. C’est un gouffre financier : le coût par 
tonne est doublé. Mais c’est surtout anti-écologique : aucune 
benne de tri sélectif n’a été valorisée. Aucun contrôle de la quali-
té du tri n’est possible.

# Æ Impulser au niveau d’Est-Ensemble la mise en place d’un ser-
vice public de collecte des déchets (créations d’emplois). 

# Æ S’opposer à l’usine TMB-méthanisation prévue aux Bas-Pays 
sans la moindre concertation. 

# Æ Soutenir le développement de productions maraîchères lo-
cales : jardins familiaux, potagers collectifs sur des terrains dé-
saffectés. À l’inverse de l’opération publicitaire de la tour maraî-
chère, projet onéreux et moins naturel.

# Æ Préserver les espaces verts de proximité : aussi bien pour la 
création d’aires de jeux que pour la biodiversité pour préserver la 
faune et réguler les eaux de pluie.

# Æ Travailler avec la région à un nouveau projet pour la base 
de plein air de la Corniche-des-Forts, actuellement en panne, qui 
regroupe aujourd’hui notre parc départemental et communal. Un 
projet axé sur trois composantes : le plein air, la culture et le pa-
trimoine.

École : grandir avec les mêmes  
chances pour tous

Une nouvelle ambition éducative doit être impulsée. 

# Æ Elaborer un nouveau projet éducatif territorial en concer-
tation avec la communauté et les acteurs éducatifs (parents 
d’élèves, enseignants, personnel municipal). Il devra prendre en 
compte les nombreux contresens et difficultés rencontrés avec la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

# Æ Accompagner les locataires en difficulté et mettre un terme 
aux expulsions locatives par des dispositifs sociaux adaptés. 
Mettre fin au surloyer qui est un obstacle à la mixité sociale.

# Æ Assurer la transparence de Romainville Habitat, notamment 
dans l’attribution des logements.

Revitaliser l’économie, l’emploi  
et les services publics

# Æ Défendre les emplois existants, soutenir les salariés mena-
cés par les suppressions d’emplois et la fermeture de leurs entre-
prises ; créer les conditions de l’arrivée de nouvelles activités sur 
le territoire, accompagner dans son projet professionnel chaque 
romainvillois-se. 

# Æ Lancer un plan de mobilisation pour l’emploi avec la création 
d’un comité économique et social local avec la participation des 
TPE, des PME et des syndicats, notamment, pour soutenir et déve-
lopper une filière d’activité sur la santé, base de l’économie locale.

# Æ Remobiliser les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion  : 
mission locale, PLIE, CCAS, renforcer leurs moyens d’action et 
développer un partenariat avec Pôle Emploi.

# Æ Promouvoir l’économie sociale et solidaire en soutenant les 
créations de projets.

# Æ Réintroduire des services à la population dans nos quartiers 
notamment aux Bas-Pays et aux Trois-Communes : commerces 
et services publics municipaux, antennes de bureaux de poste, 
de perception, de Sécurité Sociale, service de bus...

# Æ Défendre et améliorer les services publics : stopper la pri-
vatisation des services municipaux et revenir à des Régies pu-
bliques notamment celle de l’eau pour une meilleure qualité de 
service et une baisse des tarifs.

# Æ Mobiliser les ressources en personnel communal indispen-
sable au développement du service public.

L’écologie, un enjeu vital
La question écologique est un enjeu politique fort, intégré à tous 
les niveaux : logement, transports, énergie, déchets, citoyenneté, 
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la responsabilité de suivre un quartier pour permettre une meil-
leure liaison avec la municipalité.

# Æ Réanimer les conseils de quartier.
# Æ Rétablir les commissions municipales, lieu d’échange et de 

réflexion avec les acteurs locaux.

# Æ Impulser la vie associative et valoriser le bénévolat. Redon-
ner un lieu-ressource aux associations.

# Æ Rétablir les panneaux d’expression libre.
# Æ Instaurer pour les habitants un droit de saisine et d’interpel-

lation du conseil municipal.
# Æ Mettre en débat le budget communal avec la population.

# Æ Établir un audit sur la situation financière de la ville.

# Æ Assurer une voix à chaque habitant, cela passe par soutenir 
le droit de vote des étrangers aux élections locales.

# Æ Garantir les principes de la laïcité et lutter contre toutes les 
discriminations.

Est-Ensemble et Grand-Paris :  
c’est aux citoyens de décider !

# Æ Défendre la commune et ses prérogatives face à une métro-
polisation gigantesque, inhumaine et technocratique.

# Æ Refuser que la ville soit de plus en plus privée des moyens 
financiers nécessaires au service public de qualité.

# Æ Exiger que toute modification institutionnelle soit soumise à 
un référendum.

La santé : « tous concernés »
# Æ Combattre la loi Bachelot et les réductions budgétaires im-

posées par l’Agence régionale de santé qui conduisent à renon-
cer à l’existence de nos structures de soins : hôpital intercommu-
nal André-Grégoire, maternité des Lilas...

# Æ Valoriser et développer l’action de santé publique du Centre 
de santé municipal Louise Michel.

# Æ Dégager un effort conséquent pour réhabiliter les locaux 
scolaires et les adapter aux besoins des activités périscolaires en 
ayant une attention particulière à la sécurité des enfants.
# Æ Assurer l’égalité de tous à travers un quotient familial juste.
# Æ Impulser les projets éducatifs et développer les classes de 

découvertes.
# Æ Favoriser la scolarisation des enfants dès 2 ans si tel est le 

souhait des familles.
# Æ Favoriser l’intégration des enfants handicapés dans nos 

écoles publiques grâce à du personnel formé (AVS) et au soutien 
des familles
# Æ Restauration scolaire  : assurer une transparence complète 

auprès des familles. Permettre aux parents de pouvoir venir goû-
ter les repas de manière impromptue.
# Æ Intervenir auprès de la région pour l’implantation d’un lycée 

d’enseignement général dans un lieu qui reste à déterminer.

Transport et circulation : il faut agir
# Æ S’engager à fournir les informations sur la prolongation de la 

ligne 11 et du tramway.
# Æ Relayer les soucis et les attentes des usagers auprès de la 

RATP et du STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France.
# Æ Travailler à l’élaboration d’un nouveau plan de circulation 

en intégrant l’étude d’une sortie de l’autoroute A3 à Bagnolet, 
afin de moins embouteiller le carrefour Barbusse.
# Æ Aménager des solutions de stationnement et revoir les 

zones bleues.
# Æ Défendre la tarification en zone 2 pour tout Romainville.

Démocratie locale :  
un tournant radical s’impose 

# Æ Encourager de nouvelles pratiques de dialogue, de concer-
tation et d’actions communes en créant un observatoire des en-
gagements de la majorité municipale. 

# Æ Redéfinir le rôle des conseillers municipaux : des élus auront 
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culturelles, et encourager les artistes locaux (ateliers, moyens 
matériels...).

# Æ Construire un nouveau conservatoire, situé ailleurs, moderne, 
ouvert sur la ville et les quartiers avec un véritable auditorium.

# Æ Relancer les échanges en faveur de la culture, de la paix et de 
la solidarité internationale en réinstaurant un comité de jumelage.

# Æ Concevoir de nouvelles manifestations populaires favori-
sant la visibilité de la création locale avec des animations : dans la 
rue, le marché, les places…

# Æ Favoriser l’accès de la culture à tous par des rencontres entre 
les professionnels, les amateurs et le public.

# Æ Valoriser le patrimoine historique de la ville, procéder à un 
inventaire patrimonial. Étudier un projet culturel sur le site du 
château, dont l’avenir doit être clarifié. 

Le sport, au cœur de la ville !

# Æ Garantir l’accès aux activités sportives et assurer la mixité 
des offres et des pratiques en favorisant les activités de proxi-
mité.

# Æ Établir la transparence sur la répartition des subventions ain-
si que dans l’attribution des installations sportives.

# Æ Accompagner les clubs locaux dans leurs objectifs et valori-
ser le bénévolat.

# Æ Développer la formation des éducateurs en cohérence avec 
le projet éducatif territorial.

# Æ Rétablir une relation de travail constructive avec les respon-
sables sportifs pour mettre en œuvre les solutions adaptées à 
leurs besoins. 

# Æ Lancer des assises locales du sport avec l’ensemble du mou-
vement sportif.

# Æ Recréer un office des sports et impulser la création d’un 
centre médico-sportif.

# Æ Organiser des assises locales de la santé pour créer un véri-
table réseau de soins entre médecine de ville, centre de santé et 
hôpitaux.

# Æ Soutenir un vrai service public de santé par la présence ac-
tive des élus au sein du conseil d’administration du CHI-André 
Grégoire et agir aux côtés des comités de soutien (CHI-André 
Grégoire, maternité des Lilas).

Le droit à la sécurité de tous  
est essentiel

# Æ Développer une véritable politique de prévention par le sou-
tien aux familles et aux parents en difficulté.

# Æ Établir le bilan de l’action de la police municipale et redéfinir 
son rôle.

# Æ Instaurer un service « de la citoyenneté et de la médiation ». 

# Æ Établir un contrat local de sécurité associant les élu-e-s, l’État 
(éducation, police, justice), les bailleurs sociaux, les éducateurs, le 
monde associatif.

# Æ Défendre la création à Romainville d’un commissariat de Po-
lice Nationale.

# Æ Améliorer et surveiller l’éclairage public dans tous les quar-
tiers et toutes les cités. 

La culture accessible à tous et pour tous 

« Chacun peut recevoir et transmettre des connaissances tout au 
long de sa vie », c’est ce principe d’éducation populaire qui guidera 
notre action. 

# Æ Valoriser la médiathèque Romain-Rolland en y développant 
des actions et ateliers culturels. 

# Æ Inventer des passerelles nouvelles et renforcer celles exis-
tantes avec l’école de musique (CRD), le Trianon, les associations 
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Une ville solidaire : l’humain d’abord !
# Æ Diversifier et élargir l’offre des activités aux seniors, en pre-

nant en compte les ressources de chacun.

# Æ Favoriser les liens intergénérationnels (aide aux aidants…).

# Æ Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en 
renforçant les services à domicile (service des repas, petits tra-
vaux...).

# Æ Accompagner la mission handicap dans ses actions, amélio-
rer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans l’en-
semble de la ville.

# Æ Proposer à Est-Ensemble la création d’une structure pour 
personnes âgées dépendantes.

# Æ Développer des partenariats pour favoriser le droit aux va-
cances et aux loisirs des familles et des enfants.

La jeunesse : on y tient !  
C’est notre avenir

# Æ Mettre en place une politique lisible pour faciliter leur accès 
aux droits  : logement, éducation, formation et emploi, déplace-
ments, culture, santé, sport..., par la convocation d’états généraux 
de la jeunesse.

# Æ Mettre en place un conseil municipal des jeunes.
# Æ Créer un journal et un site internet pour le public jeune.

# Æ Donner les moyens d’expression aux créations artistiques de 
jeunes.

# Æ Élaborer une carte de jeunes Romainvillois (15/25 ans).

# Æ Susciter la prise d’autonomie dans la création de projets sur 
différents thèmes : environnement, protection de la planète, paix, 
solidarité internationale...

Petite enfance : répondre aux besoins

# Æ Elaborer un plan global des solutions de garde pour répondre 
en cohérence aux attentes des parents incluant les structures 
existantes.

# Æ Impulser le « Contrat enfance et jeunesse » (CEJ) avec la 
Caisse d’allocations familiales pour obtenir des aides et mener 
une politique d’accueil des enfants et des jeunes. 

# Æ Accompagner les structures collectives et favoriser le déve-
loppement harmonieux et l’épanouissement de l’enfant à travers 
un projet pédagogique local.

# Æ Créer deux structures multi-accueil aux Trois-Communes de 
25 places et de 40 places en centre ville afin de répondre à l’arri-
vée de nouveaux habitants.

# Æ Contribuer à la reconnaissance et à la formation publique et 
qualifiante des professionnels  : des assistantes maternelles aux 
personnels des crèches municipales.
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Vos candidats

Jean-Claude
Mamet
65 ans
Quartier : 
Grands-Champs
Ensemble !

Brigitte 
Moranne
50 ans
Quartier : 
Grands-Champs
PCF

Allison
Kerlan
25 ans
Quartier :
Trois-Communes
PCF

Fanny
Malègue
23 ans
Quartier :
Centre
Parti de Gauche

Corinne 
Buzon
50 ans
Quartier :
Gagarine
Parti de Gauche

Samia 
Afroune
50 ans
Quartier :
Cachin
PCF

Chantal
Guyard
53 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Laurent
Pagnier
44 ans
Quartier : 
Centre
PCF

Stéphane 
Dupré
45 ans
Quartier :
Bas-Pays
Parent d’élève  
militant

Mohamed 
Boughanmi
47 ans
Quartier :
Gagarine
Personnalité

Pascal
Schteyer
52 ans
Quartier :
Centre
PCF

Arnaud 
Tessier
52 ans
Quartier :
Centre
Personnalité

Olivier 
Miannay
35 ans
Quartier :
Grands-Champs
Personnalité

Liliane
Prunelle
45 ans
Quartier :
Trois-Communes
Personnalité

Patrick
Plaisance
57 ans
Quartier : 
Centre
PCF

Sofia
Dauvergne
48 ans
Quartier : 
Centre
PCF
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25

27

29

31

26

28

30

32

17

19

21

23

18

20

22

24
Marie-Ange
Eldamshity
43 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Chantal
Desjardins
65 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Claudie
Catel-Breton
60 ans
Quartier :
Grands-Champs
Personnalité

Lionel
Vaillant
51 ans
Quartier :
Gagarine
Syndicaliste

Mélanie
Viola
26 ans
Quartier :
Gagarine
Personnalité

Fernande
Barbin
64 ans
Quartier :
Cachin
PCF

Djamila
Maimoun
53 ans
Quartier :
Cachin
Personnalité

Lionel
Descamps
66 ans
Quartier :
Centre
PCF

Patrice
Lemeret
60 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Gérard
Elleron
64 ans
Quartier :
Bas-Pays
Militant sportif

Sandrine
Marsaudon
46 ans
Quartier :
Trois-Communes
Personnalité

Frédéric 
Maitre
49 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Franck
Musy
48 ans
Quartier :
Grands-Champs
Personnalité

Ali
Kissi
27 ans
Quartier :
Trois-Communes
Personnalité

Corinne
Ernoult-Maron
51 ans
Quartier :
Grands-Champs
Personnalité

Jean-Pierre 
Marson
55 ans
Quartier :
Centre
Personnalité
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34

35

33
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Marie-Thérèse
Teichner
67 ans
Quartier :
Grands-Champs
Personnalité

Evelyne
Barraud
61 ans
Quartier :
Centre
Militante écologiste

Juan
Vicuna
62 ans
Quartier :
Gagarine
PCF

Vos conseillers 
communautaires

Jean-Claude
Mamet
65 ans
Quartier : 
Grands-Champs
Ensemble !

Sofia
Dauvergne
48 ans
Quartier : 
Centre
PCF

Allison
Kerlan
25 ans
Quartier :
Trois-
communes
PCF

Corinne 
Buzon
50 ans
Quartier :
Gagarine
Parti de Gauche

Laurent
Pagnier
44 ans
Quartier : 
Centre
PCF

Fanny
Malègue
23 ans
Quartier :
Centre
Parti de Gauche

Chantal
Guyard
53 ans
Quartier :
Grands-Champs
PCF

Arnaud 
Tessier
52 ans
Quartier :
Centre
Personnalité

Pascal
Schteyer
52 ans
quartiers :
Centre
PCF

Gérard
Elleron
64 ans
Quartiers :
Bas-Pays
Militant sportif

Participez à la campagne
Retrouvez-nous sur les marchés  

de Romainville.

Soutenez financièrement la campagne  
en versant un don

Chèque à libeller à l’ordre de :
Madame Marie-Lise Descamps, 

mandataire financier de Madame Sofia Dauvergne.
À envoyer à : Mme Descamps 

3, sente de la Ferme 93230 Romainville



SOUTENU PAR

Les 23 & 30 mars 2014
L’avenir 

de Romainville
Décidons-le 
ensemble !


