Le 1er septembre 2016

Une rentrée sous le signe de nouveaux équipements
La rentrée romainvilloise s'annonce très riche et variée avec l'ouverture de trois équipements
dédiés à la jeunesse et des parcours sportifs qui seront inaugurés au mois de septembre à
Romainville. Les romainvillois sont invités à découvrir ces nouveaux équipements.
- L'extension du groupe scolaire Marcel Cachin. Cette extension, comprenant six nouvelles classes,
accueillera pour l'année scolaire 2016/2017 les élèves de l'école maternelle Youri Gagarine le temps
de la réalisation du Pôle éducatif dans le cadre du NPNRU et permettra pour les années à venir
l'ouverture de classe dans le secteur du quartier Marcel Cachin. Cette extension a été un véritable
investissement de la ville pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves avec un coût de
près de 2 449 554.08 € TTC.

 Inauguration Mardi 6 septembre à 18h30 (35 rue Madeleine Odru)
- L'ouverture d'un nouvel multi-accueil au centre Louis Aubin. Cet équipement de 20 places
accueillera régulièrement (à temps partiel ou à temps plein) ou ponctuellement (quelques heures ou
demi-journées de manière ponctuelle, sur réservation) des enfants âgés de 2-3 ans. il s'agit d'un lieu
d’éveil et de socialisation, animé par des professionnels de la petite enfance, au sein d’un
équipement aménagé et adapté pour eux : activités de motricité, de jeu, d’éveil sensoriel… Ce multiaccueil permettra une transition progressive vers l’école et l’accueil de loisirs maternel. Il ouvrira ses
portes le 29 août et représente un investissement pour la ville de Romainville de 239 417.49€ TTC. Il
vient compléter l'offre importante de places d'accueil au sein des crèches département et
associatives et des deux Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM=créées par la Ville.



Inauguration Jeudi 8 septembre à 18h30 (20 rue Louis Aubin)

- La création de deux parcours « bouge dans ta ville ». Ces deux parcours santé-sports de 3,3km et
de 2,2km permettent à tous, petits et grands d’entretenir sa forme physique et d’améliorer son
hygiène de vie dans un cadre agréable et naturel tout en découvrant le patrimoine riche de
Romainville. Les agrès en libre accès, installés cet été et déjà très fréquentés, situés au cœur des
quartiers Marcel Cachin et Bas Pays complètent ces parcours. A terme, l'esplanade de la ZAC Jean
Lemoine et le quartier Youri Gagarine disposeront également de tels équipements.

 Inauguration Vendredi 9 septembre à 18h (Place de la Laïcité)

- La réouverture du nouveau Conservatoire à rayonnement départemental Nina Simone. Les
travaux du Conservatoire ont permis de rénover, démolir, reconstruire et agrandir le bâtiment
existant pour pouvoir apporter aux habitants du territoire un accès à un équipement culturel de
qualité, plus fonctionnel et mieux adapté pour accueillir les cours dispensés. Cette restructurationextension conduite par Est-Ensemble et la ville de Romainville d'un coût de 4 341 580 € a été définie
dans le cadre du Projet de rénovation urbaine du quartier Marcel-Cachin. Le Conservatoire forme
des musiciens aptes à s'épanouir dans une pratique amateur autonome de bon niveau ainsi que des
personnes qui se destinent à une carrière professionnelle. Un dossier de presse sera transmis.

 Inauguration Mardi 20 septembre à 18h15 (79 avenue du Président Wilson)

