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

DATE DE LA MANIFESTATION: MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 A 18H30
INTITULE DE LA MANIFESTATION : INAUGURATION DE L’ECOLE PRIMAIRE HANNAH-ARENDT

FINANCEMENT
Cout : 11,2M€ HT
Ville : 10,8M€HT
Etat : 160 000€ du fonds de soutien à l’investissement local
Réserve parlementaire : 120 000€
Région : 100 000€ au titre du DOJO
CAF : 422 000€ dont 211 000€ de prêt à taux zéro
ALLOCUTION
Monsieur le Sous-Préfet, Faycal Douhane,
Monsieur le Directeur académique des services de l’éducation nationale, représentant de
l'Inspection académique, Antoine Chaleix,
Mesdames, Messieurs les élus,
Monsieur l’inspecteur de circonscription
Mesdames et Messieurs les directeurs et enseignants, les parents d'élèves et vous les enfants, les
membres du conseil citoyen,
Mesdames, Messieurs les architectes et personnels des entreprises de construction,
Mesdames, Messieurs,
C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, au lendemain de la rentrée scolaire, pour inaugurer
cette magnifique école primaire de 11 classes.

Après l'inauguration du groupe scolaire Péri/Paul Vaillant-Couturier à la rentrée 2012, le nouveau
bâtiment de l'école maternelle Jean-Charcot en 2015, l'extension de l'école Marcel-Cachin en

2016, l’inauguration du pôle éducatif Maryse-Bastié à la rentrée 2017, la Ville prouve ce soir
encore qu'elle ne cesse d'investir pour l'éducation des romainvilloises et des romainvillois en
améliorant les conditions d'accueil et le confort des élèves. Elle le prouve d’autant plus que cette
année un million d’euros est consacré pour des travaux de rénovation et d’entretien de l’ensemble
des écoles dont notamment pour des travaux, actuellement en cours, d’agrandissement de l’espace
motricité, du pôle périscolaire et de la restauration au sein du groupe scolaire Marcel-Cachin. Sans
oublier l’effort particulier en matière d’équipements numériques des établissements scolaires.
Près de 50 % des classes élémentaires sont dotées de vidéoprojecteurs interactifs avec 18
nouvelles machines installées entre janvier et avril 2019, complétant ainsi les 23 pré-existantes.
Cette rentrée scolaire a encore vu l’ouverture de nombreuses classes dans notre ville (12 classes
dont 7 à Hannah Arendt) et nous avons donc également créé des postes (7 ETP) pour leur bon
fonctionnement.

La livraison de cette école primaire au cœur des Bas-pays revêt un caractère symbolique. Elle
marque la transformation de ce quartier. Un quartier en pleine mutation qui verra l'ouverture
d'une fondation d'art contemporain, du FRAC et du Paddock Paris, un village des marques
comprenant près de 100 boutiques, des restaurants et un hôtel.

La volonté de la Municipalité est bien de recréer un véritable quartier multifonctionnel aux Baspays. En 2022, les Romainvillois·es profiteront donc d’un quartier tout neuf, situé entre le canal de
l’Ourcq et la promenade écologique de la Corniche des forts, où ils et elles pourront habiter,
travailler et se détendre. [1 000 logements, 200 000 m² de locaux à destination d’entreprises dont
une extension pour Biocitech, 30 000 m² de commerces, 1 lycée, de nouveaux espaces publics et
des espaces culturels]. La place André-Léonet va également faire peau neuve avec un
réaménagement et de nouveaux jeux suite à une concertation auprès des habitants afin de
proposer, notamment aux enfants âgés de plus de six ans, des équipements de jeux et loisirs
adaptés à leurs attentes qui s’inscriront en complément de la cour de la maternelle Hannah-Arendt
ouverte sur le quartier lors des temps extrascolaires. Sans oublier la transformation du centre de
traitement de déchets du Syctom, l’arrivée du Tzen3 et du Lycée d’enseignement général que nous
attendons toutes et tous.

Un quartier donc qui se reconstitue et comment mieux le lancer qu’avec une nouvelle école. Je
tiens donc à remercier tous les acteurs de ce chantier, architectes, entreprises, ouvriers mais aussi
bien sur les services municipaux qui ont participé à la réalisation de cet équipement dans des
délais contraints. Je tiens également à remercier les parents d’élève, les enseignants et les enfants,
qui ont su être patients lors de cette année de travaux. Cette école accueille pour cette rentrée 113
élèves dans 7 classes et je suis persuadée qu’ils s’approprieront les lieux très rapidement tous
comme vous les parents ou les habitants du quartier. Car nous avons voulu faire de cette école un
lieu de vie mutualisable avec un dojo, un espace pour les parents et une cour de récréation
accessible hors temps scolaire comme je l’évoquai un peu plus tôt.

Comme pour chaque nouveau projet d'équipement scolaire la ville a étroitement associé la
communauté éducative, les parents d'élèves et les membres du conseil citoyen dans la définition
du projet. Trois réunions publiques et trois groupes de travail ont permis de co-construire un
projet ambitieux de la définition des besoins aux objectifs du projet. Dans cette continuité la Ville
a lancé une consultation auprès des habitant·es afin de choisir le nom de cette nouvelle école et
Hannah Arendt a été plébiscité (41% des voix) contribuant à renforcer l’identité de Romainville
comme « Ville philosophe ».
L'école est un lieu de culture, d’apprentissage, un lieu de vie dans lequel nos élèves doivent se
sentir bien. En tant que collectivité locale, notre rôle est donc déterminant aux côtés de l'Education
nationale pour contribuer au bien- être des élèves et de la communauté éducative. C’est pour cela
que nous faisons un effort très important sur les équipements scolaires mais aussi sur le temps
méridien et l’aide à la scolarité. Nous avons à l'égard de notre jeunesse une responsabilité
immense, celle de créer les conditions pour favoriser leur épanouissement. C'est pour cette raison
que nous avons mis en place des ateliers sur le temps méridien depuis près de 10 ans et que nous
poursuivons cette année nos nombreuses activités périscolaires variées, ludiques et enrichissantes
proposées par des intervenants qualifiés et de qualité pour contribuer au bien-être de nos élèves
et au développement de leur curiosité intellectuelle. Notre nouveau projet éducatif de territoire,
ambitieux et créatif, permet à la Ville de proposer un parcours éducatif de qualité autour de l'école
et adapté à chaque enfant. Ces activités périscolaires sont gratuites et accessibles sur inscription à
tous les enfants scolarisés sur notre territoire. Ainsi, ces activités permettent d’enrichir le capital
culturel de tou·te·s les jeunes Romainvillois·es, à égalité et de manière ludique.

Dans le monde d'aujourd'hui, et surtout de demain, l'enfant doit avoir des bases solides pour
affronter son avenir, et plus que jamais, nous devons, à tous les niveaux, faire des efforts pour
l'école car l'école de la République et elle seule peut corriger les inégalités de départ.

L'éducation ne peut pas être une variable d’ajustement budgétaire mais doit permettre
l’émancipation de notre jeunesse. L’ascenseur social, dans notre département, plus que n’importe
où ailleurs, doit fonctionner et il ne peut fonctionner que si l’on donne les moyens à nos élèves
d’être bien formés, pour trouver le chemin de la réussite et de l’épanouissement afin de lutter
efficacement contre le décrochage et les inégalités scolaires. [Cet équipement a été un véritable
investissement pour la ville avec un coût de près de 11 millions d'euros.]

Je ne serai pas plus longue et après les prises de parole je vous inviterai à visiter cette nouvelle
école primaire et à nous retrouver ensuite autour d’un verre de l’amitié. Ecole dans laquelle, même
si toutes les conditions de sécurité sont assurées pour l’accueil des élèves – nous avons bien
entendu eu le feu vert de la commission de sécurité – il reste des derniers travaux de finition qui
seront réalisés hors temps scolaire (mercredi après-midi et le week-end) pour ne pas pénaliser les
élèves.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année scolaire.

Je vous remercie de votre attention.

