Cabinet de Corinne Valls
MAIRE DE ROMAINVILLE
Vice-présidente du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis

DATE DE LA MANIFESTATION: MARDI 15 OCTOBRE – 16H45

INTITULE DE LA MANIFESTATION : PREMIERE PIERRE DU BATIMENT DES RESERVES DU FRAC ILE-DE-FRANCE (43 RUE DE
LA COMMUNE DE PARIS)

ALLOCUTION

Madame la Présidente de Région,
Madame la Présidente du Frac,
Monsieur le Président de Groupe Fiminco,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

En tant que Maire, j’ai le plaisir de vous accueillir à Romainville pour cette pose de la première
pierre du bâtiment du Frac au cœur de ce nouveau quartier culturel de 11 000 m2. Quartier
culturel le plus grand d’Europe me dit-on et c’est une réelle opportunité qu’il voit le jour en SeineSaint-Denis. Car la Seine-Saint-Denis est indéniablement l’avenir de la Métropole du Grand Paris.

A ce moment de mon propos, permettez-moi une petite réflexion toute personnelle. Salvador Dali
disait de la gare de Perpignan, ville dans laquelle j’ai grandi, qu’elle était le centre du monde.
J’oserai le plagier et dire de la Fondation Fiminco, dont le bâtiment du Frac constitue une étape,
qu’elle est l’épicentre de la vie culturelle bien au-delà de notre seul territoire communal ou
départemental. En tout cas c’est une vraie fierté de contribuer à ce faire.

A Romainville, première Ville philosophe, nous travaillons depuis de longues années pour
promouvoir la culture et l’éducation à la culture. Cela passe par nos activités périscolaires, notre
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programmation culturelle, nos activités philosophiques qui touchent toutes les tranches d’âges,
nos associations et compagnies très actives sur le territoire.

L’arrivée de la fondation et du Frac est une chance inouïe pour nos habitants. Je sais que vous serez
ouvert sur le quartier, que vous créerez des liens entre vos œuvres, vos spectacles et les habitants.
Loin des préjugés sur la Seine-Saint-Denis parfois véhiculés, nous portons l’innovation sous toutes
ses formes. Car c’est tout l’intérêt d’avoir un quartier culturel en Seine-Saint-Denis pour
démocratiser l’accès à la culture.

Je sais pouvoir compter sur votre volonté d’associer tous les acteurs du territoire, avec nos écoles,
nos espaces de proximité, nos associations, notre maison des retraités pour faire vivre la culture et
en faire profiter les Romainvilloises et les Romainvillois du plus jeune âge au plus avancé. Je
compte sur vous pour nourrir nos habitants à partir des projets artistiques portés par les artistes
en résidence mais aussi à travers les expositions et les rencontres qui seront programmées à la
Fondation Fiminco et aux animations proposés par le Frac.

Il s’agit d’une réelle opportunité pour Romainville, pour Est Ensemble et la Seine-Saint-Denis et si
je dois avoir un regret de ne pas renouveler mon mandat d’élue municipale c’est bien celui-ci, le
fait de ne pouvoir continuer à enrichir au quotidien ce partenariat qui va modifier complètement
ce quartier et changer la vie des Romainvilloises et des Romainvillois en les ouvrant, via la culture,
vers d’autres lendemains.

Je vous remercie.
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