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

DATE DE LA MANIFESTATION: SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – 18H
INTITULE DE LA MANIFESTATION : INAUGURATION DU PAVILLON

ALLOCUTION
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les architectes et personnels des entreprises de construction,
Mesdames, Messieurs,

Depuis que je suis Maire, j’ai eu l’occasion d’inaugurer de nombreux équipements publics. Nous
avons d’ailleurs inauguré une nouvelle école primaire à la rentrée. Mais cet équipement que nous
appelons maintenant Le Pavillon est une réelle fierté.

Fierté car comme vous pouvez déjà le voir il s’agit d’un très beau bâtiment qui donne
indéniablement envie de rentrer et je suis persuadée que l’intérieur vous révélera la même
surprise.

Fierté aussi car il s’agissait surtout de valoriser le patrimoine de la Ville et c’est une réussite. Nous
avons conservé la façade de notre ancien Palais des fêtes mais également sa structure métallique.
Car oui à Romainville nous savons mettre en valeur notre patrimoine. Il ne faut pas oublier que ce
bâtiment n’est autre que le Pavillon de la Pologne présenté à l’exposition universelle de 1937. Et
c’est en 1938 que la Ville l’acquiert pour les capacités offertes par sa structure métallique afin d’y
faire une salle municipale d’éducation physique. Mais la seconde guerre mondiale contredit ces
plans. Suite au bombardement du Trianon, les films seront projetés dans le Palais des fêtes
jusqu’en 1953 et conservera par la suite sa vocation culturelle et polyvalente. Et il jouera
pleinement son rôle en accueillant les divers salons des Arts plastiques, les salons des peintres, les

biennales culturelles, les différentes compagnies de théâtres, les fêtes des associations, les
spectacles de danses de l'école du sport, les thés dansant, les banquets des retraités... Il recevra de
grands personnages comme Haroun Tazieff, des grands chanteurs comme Léo Ferré et Jean Ferrat,
ou encore le groupe des Bratsch en l'an 2000.

Aujourd'hui nous avons souhaité donner au Pavillon une vocation pluridisciplinaire pour un faire
un nouveau lieu culturel, philosophique, citoyen, associatif et festif.
Et je tiens à remercier les architectes de ce beau projet. Miralles Tagliabue et Elena Nedelcu du
cabinet d’architecte Miralles Tagliabue EMBT, Valerian Amalric du cabinet d’architecte ilimelgo
mais aussi le personnel des entreprises de construction même si nous avons connu du retard sur ce
chantier. Par votre projet vous avez su mettre en valeur la structure du bâtiment historique tout en
imaginant un volume transversal et transparent afin d’inviter les habitants à y pénétrer et en
permettant une simultanéité d’activités dans les différents lieux. Je remercie également ilimelgo
pour les très belles photos prises au cours des travaux dont vous pourrez voir une petite sélection.
Face aux attentes des habitants en matière d’offre artistique, au développement des actions
culturelles et l’enrichissement de la programmation de la Ville, il était nécessaire de se doter de
moyens supplémentaires. En effet, la ville manquait d’une salle adaptée aux spectacles,
notamment de théâtre. La nouvelle salle de spectacle modulable de 180 places, dotée de gradins
rétractables, nous offre davantage de possibilités pour satisfaire ces nouvelles exigences. La taille,
l’acoustique, la scénographie, la modularité de la salle ont été pensées pour répondre à l’exigence
d’une programmation variée et de qualité. Avec Le Pavillon, la Ville de Romainville impulse donc
une nouvelle dynamique culturelle.

Le Pavillon développera également une programmation à destination des familles et des enfants
afin de répondre à leur demande en matière d’offre de spectacles de proximité et d’ateliers
parents-enfants et c’est donc avec grand plaisir que nous accueillons l’association Un neuf trois
Soleil ! qui y développera ses activités. Ce « pôle ressources spectacle vivant et petite enfance »
aura désormais son port d’attache à Romainville, point de départ d’un rayonnement à l’échelle du
département et de la région.
Le Pavillon sera également un lieu de vie ouvert qui accueillera des événements conviviaux et qui
donnera une grande place aux loisirs et à l’animation locale, au travers notamment de ce foyer

destiné à l’accueil du public, d’un lieu convivial doté d’un bar et d’un espace évènementiel avec
une salle polyvalente de 500 places qui répondra aux besoins des habitants en attente d’un espace
de loisirs moderne et confortable. Elle accueillera des réunions publiques, des conférences, des
restitutions scolaires, des banquets des retraités, des galas de danse…
Mais aussi vous pourrez profiter d’un nouvel espace vert de 600 m² à l’arrière du bâtiment et de
jeux pour enfants d’ici la fin de l’année.

Enfin le Pavillon accueille la Maison de la philosophie, une autre fierté de la Ville. La Maison de la
philo, véritable centre ressource pour les pratiques philosophiques, a désormais pignon sur rue et
propose à tous les Romainvillois de venir explorer les plaisirs de la pensée, par des livres, des
histoires, des jeux, etc. Cet espace unique en France propose de découvrir ou redécouvrir des
livres de philosophie pour enfants, adolescents et adultes, et de s’initier à des nouvelles activités
philo, accessibles à tous.

Ce Pavillon est donc le vôtre et c’est d’ailleurs pour cela que nous vous avons consulté afin de
choisir le nom de ce nouvel équipement public. Vous avez choisi majoritairement Le Pavillon
faisant référence à l’histoire de ce lieu.
Je vous invite maintenant à découvrir Le Pavillon, véritable espace moderne et modulable conçu
pour vous. Un espace de partage, de convivialité et de rencontre à l’image de notre Ville. Et je tiens
à remercier la compagnie l’Envolée Cirque et l’association l’Opéra de bouche à oreille qui vous
accompagneront tout au long de cette visite avant un pot et un grand bal circassien. Car notre Ville
compte un tissu associatif important et c’est notre rôle de les valoriser et de les accompagner à
travers notamment des résidences.

Je vous remercie de votre attention.

