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

DATE DE LA MANIFESTATION : LUNDI 20 MAI 2019 – 19H

INTITULE DE LA MANIFESTATION : POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU GYMNASE PAUL BALDIT

ALLOCUTION
Monsieur
Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations sportives,
Mesdames, Messieurs, chers sportifs,

Je tiens tout d’abord à excuser Jean Castex, Président de l'Agence Nationale du Sport, Patrick
Karam Vice-président de la Région Île-de-France chargé des sports, de la jeunesse et de la vie
associative et Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis à cette
pose de la première pierre du gymnase Paul-Baldit.

Des personnes importantes pour ce projet car ils ont participé en partie à son financement
(180 000 € de l’ANS, 120 000 € du département, 361 900 € de la région et 33 500 € de la fédération
française de tennis).
Ce nouveau gymnase va sortir de terre l’année prochaine et marquera la dernière étape du projet
de réaménagement du complexe sportif Paul-Baldit, entamé il y a dix ans par la Municipalité.
Tout d’abord en dotant ce complexe sportif d’un terrain de football synthétique, puis en 2008 en
installant des vestiaires en bois et en aménageant en 2010, une nouvelle piste d’athlétisme de 250
mètres et un nouveau plateau multisports.

Ce nouveau gymnase complétera ce complexe sportif. Il s’agira d’un bâtiment, imaginé par le
cabinet K Architecture et qui comptera deux entités indépendantes : un pôle multisports et un pôle
tennis.

Un pôle multisports tout d’abord qui sera composé d’une grande salle multisports équipée de
gradins fixes de 252 places et de trois salles spécialisées (une salle de danse, une salle de boxe et
une salle de musculation) et d’un pôle tennis qui accueillera deux courts de squash, un club house
et deux courts de tennis couverts.
Je sais que les associations sportives sont impatientes de pouvoir s’adonner à leur activité favorite
dans de bonnes conditions et ces sportifs ont raison car ce nouvel équipement sportif va améliorer
les conditions de pratique du sport à Romainville.

A Romainville, le sport occupe une place importante. Plus d’une trentaine d’associations sportives
sont présentes sur notre territoire et je souhaite saluer ici leurs présidents et dirigeants ainsi que
l'ensemble de leurs adhérents. Ces associations proposent de nombreuses disciplines permettant à
tous de pratiquer de nombreuses activités.

Le sport s'inscrit pleinement dans notre projet d'émancipation et de citoyenneté. Romainville
poursuit, avec tous ses partenaires le développement du sport sur son territoire. Le sport pour
tous, à nos yeux, c’est tout mettre en œuvre pour que l’ensemble des sportifs, amateurs ou
confirmés puissent à tout âge pratiquer facilement, à des tarifs accessibles leur sport favori. Et c’est
en ce sens que la Ville a obtenu le label « Ville Active et Sportive » l’année dernière pour
récompenser sa politique en la matière.

La modernisation des équipements, le centre sportif Oxygène, l'école municipale multisports, le
forum de rentrée, la course contre la faim sont des exemples d’un dynamisme sportif qui
participent de notre projet de territoire pour que chacun, à son rythme et selon ses envies puisse
faire de sa ville un lieu d’épanouissement.

Je ne serai pas plus longue et je souhaite terminer en remerciant toutes les équipes qui travaillent

sur ce projet et je vous donne rendez-vous en début d’année prochaine pour son inauguration.

Je vous remercie de votre attention.

