


Signé: Diouf Marianne, Yann Ulliac, David Bensoussan, Martin 
Colcher, Jean-François Nicolas, Evelyne Mota Da Cruz

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Bailleurs sociaux, bailleurs privés

Le maire

🡨Les ressources

Experts des Tiers-Lieux (Récipro 
Cité)

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

LES RESSOURCES

1) Le groupe Facebook « les commerçants de Romainville »
2) Les collèges et écoles de Romainville
3) L’alliance pour l’inclusion professionnelle
4) Le club d’entreprises locales
5) Les dirigeants d’entreprises (Coccinelle Benjamin Tellier, MIR 

Jérôme Crépieux)

⇨ Inviter des intervenants externes par rapport à :
- La conciergerie
- La monnaie locale
- Les tiers-lieux : Sinny et Ooko
- Le maire sur son parcours (Baluchon, ect)
- Le service urbanisme





Signé: .............................................................................................................

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

La mairie

Les habitants

Les associations

Les bailleurs

Les artistes

Les équipements municipaux

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

★ Récupération des lieux vides ou sous occupés : 
39 carnot / Locaux commerciaux vacants Paddock / Les Alsaciennes /
Lieux désertés, friches

★ Mairie ⇨ subventionne les événements
    mutualise, crée, soutien la dynamique
    organise une « fête » (et non un forum des associations)

★ Habitants et associations

★ Camion itinérant qui va de quartier en quartier

★ Chapiteau pour créer des fêtes, spectacles, concerts,…

★ Faire un festival symbolique de Romainville qui s’inscrit dans le temps 
avec les préparatifs







Signé: Youssef, Vanessa, Hanna, Firdanes, Saïda, Yassine, Saleha, Farid, 
Sylvie et Inès

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Associations

Les familles

Les services

Les  habitants

Le PIJ

Le club de sport

Le Pavillon

La médiathèque

Le club de prévention

Les écoles

Les centres sociaux et culturels

La mission locale

Les jeunes

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

On s’appuie sur des idées, des moyens, des endroits, des espaces pour mettre en place des 
projets et des actions émancipatrices, éducatives, inclusives, réussite scolaire, festives, l’accès 
aux droits, logement, santé, étude, formation, emploi et droits sociaux

Comité de programmation culture Jeunesse : 
+ de concerts
+ de spectacles
+ d’activités
+ de fêtes de quartier
+ d’accompagnement envers les jeunes (insertion et réussite scolaire)
+ d’espaces de jeux (City stade à Gagarine, ping-pong,…)
+ un service municipal de la jeunesse : SMJ
+ instance de concertation de la jeunesse
+ de jeunes romainvillois dans les services de la mairie
+ tournois sportifs
+ projets jeunesse de grande envergure
+ de crédit à la parole des jeunes + de prise en compte de la parole
+ construire / reconstruire la ville pour et avec les jeunes ⇨ + de co construction

⤷Une jeunesse légitime, actrice et émancipatrice

+ d’accessibilité pour  les personnes handicapées
+ de structures de jeux adaptées au handicap
+ de place pour les personnes handicapées (trottoir, jeux, commerces,…)





Signé: Inès, Mounina, Kandia, Daouda, Mahan, Hadi, Sabrina

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Mairie de Romainville

Est Ensemble

Département 93

Région Ile de France

CAF

Europe

Associations, espaces de proximité

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

400 m²

Budget : Equipement, argent public

Moyen humain et matériel : accompagnement

La J.A.S. (Jeunesse Active Solidaire) consiste à réunir les jeunes de 
Romainville entre 12 et 25 ans autour de la citoyenneté et la 
solidarité. 

L’organisation est lancée par les jeunes





Signé: .....................................................................................................................

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

- Mairie

- Associations

- Commerces

- Est Ensemble

- Groupe festivités

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

-Histoire et patrimoine (bâti…)
⤷Le Trianon

-Entreprises du territoire

-Associations

-Ambiance populaire : 
⤷Fête de la ville
⤷Base de Loisirs
⤷Cité maraîchère 





Signé: .....................................................................................................................

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Associations de quartiers ! 

Le Rucher ☺
Cité maraîchère (Yuna)

Les serres volants (Bagnolet)

Appuis des espaces verts de la Ville

Est Ensemble

Municipalité

Région /  Département

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

EXISTANT

★Jérôme et la MIR

★ Atelier Rare
⇨Bacs potagers
⇨ Bancs

★ La cité maraîchère ,
Of course  !!!

★ Services techniques et espaces 
verts

★ Plantations existantes 
(massifs municipaux, arbres)

★ Terrains / friches (même 
précaires) 

INVENTIONS

★Ateliers participatifs avec les 
habitants : 
- Fabrication de bacs
- Greffage
- Plantation
- Désherbage
- Transformation (conserve confiture)

★Fabrication de mobilier urbain

★Dés imperméabilisation des sols

★Fêtes populaires
⇨Cueillette
⇨ repas collectifs avec les récoltes 

★Reconnaître les plantes

★Guinguettes sur le parc du Château) 





Signé: .....................................................................................................................

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

- Mairie

- Associations : ASVR, Voisins Voisines,…

- Maisons de quartiers et espaces de 
proximité

- Commerçants et entreprises (pour 
mécénat     )

- Tous les Romainvillois adultes et les 
enfants (écoles)

- Experts, enseignants, animateurs

- Région et Département

- Et les acteurs sociaux (CAF), et les 
entreprises solidaires, les bailleurs sociaux. 

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

HUMAIN
Enfants, associations, 
parents d’élèves, mairie, 
commerces, entreprises

NATURE
Parcs régionaux, 
départementaux, 

associations, enfants….

HISTOIRE
Jeunesse et les sages
Associations, experts, 

enseignants et animateurs 
transmetteurs

Respect, vivre 
ensemble, logement 

inclusif

1 mot : NATURE





Signé:......................................................................................................................

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

La mairie ( et les autres collectivités : 
communes, conseil départemental…

Les habitants

Les professionnels de la santé

Les associations

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

La Mairie on pilote  ! 

Etape 1 : Un COPIL pour impulser

⇨Présence des différents acteurs : associations (santé, solidaires et autres), 
usagers, citoyens, professionnels de santé, mairie

REPRESENTATIF ! 

Etape 2 : Le diagnostic
⇨Utiliser le diagnostic de territoire
⇨Place prépondérante des usagers : organiser la remontée de leurs besoins ! 

Etape 3 : La mise en œuvre
⇨Les agents municipaux
⇨Complémentarité avec le tissu associatif et les professionnels 

[COORDINATION ]

ARRIVÉE





Signé: Patrice, Nicolas, Aurélie, Naïma, Marie, Jean, Lucie, Anne

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Equipe municipale

Associations

Directions des services

Bailleurs sociaux

Artistes locaux

Etablissements scolaires

Est Ensemble

Département

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

Maison d’éducation populaire artistique

-Lieux existants : le Pavillon, le conservatoire, le Trianon, les espaces de 
proximité, le marché, la mairie, les établissements scolaires, la maison des 
retraités, la tour maraîchère, l’espace public, les jardins, le stade, les murs, 
les friches, le centre de vacances de Pelvoux,

- Lieux à créer : Maison des artistes, tiers-lieux, café des artistes. 

- Ressources humaines : artistes locaux, référents des publics (médiateurs 
culturels), associations, habitants bénévoles, bailleurs sociaux, service de 
communication dédié à la culture. 

-Moyens financiers : fondations privées, mécénat local, financement 
municipal

-Événements  à créer : festival des artistes du territoire (pluridisciplinaire), 
fresques avec le public, street art, ciné plein air, salon des arts créatifs, 
vraie fête de la musique, café des artistes, fête Philo-Arts, fête des Arts





Signé: Les Bâtisseurs de Fraternité

Destinataire(s)
Avec qui faut-il réfléchir à ces idées ?

Les habitants

Les associations, les centres 
sociaux

La municipalité, la CAF

Est ensemble, la Région, le 
Département

Les acteurs économiques

Le mécénat (Fondations, etc…)

Les bailleurs, le CCAS, les écoles, la 
PMI

Le service Petite Enfance, les 
crèches

Racontez-nous les ressources
Sur quoi d’existant nous appuyer et pourquoi ? quoi inventer 
d’autres ?....

★Un lieu physique identifié dans chaque quartier

★   La Base => Tiers-Lieux

⤷Tout âge / Origine / Sexe / Différentes classes sociales se mélangent

★ Communiquant : concierge, crieur, garde champêtre

★ Café / resto suspendu

★ Circulation et transmission de l’énergie


