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LE PÔLE ÉDUCATIF
MARYSE-BASTIÉ

Pose de la première pierre du pôle éducatif Maryse-Bastié le 18 novembre 2016.

Lors de l’inauguration de la Maison du projet le 30 juin dernier, des visites du
pôle éducatif ont été organisées.

L

e pôle éducatif Maryse-Bastié composé d’une crèche, d’une la cour de l’école élémentaire sera ouverte sur l’extérieur pendant le
école maternelle et d’une école élémentaire est le premier temps extra-scolaire.
équipement public à voir le jour dans le cadre de la rénovation
du quartier Youri-Gagarine.

Ce pôle éducatif s’inscrit pleinement dans le projet urbain du quartier
Youri-Gagarine à Romainville. Il a été construit sur le site qui accueillait la crèche départementale et une école maternelle (composée de
6 classes).
Il comprend donc une crèche de 70 berceaux et un groupe scolaire
maternelle et élémentaire de 22 classes (10 classes de maternelle soit
4 de plus par rapport à l'ancienne école, 10 nouvelles classes d’élémentaires ainsi que 2 classes « évolutives » permettant de s’ajuster aux
besoins futurs en maternelle ou en élémentaire).
Le pôle éducatif est le premier projet s’inscrivant dans le quartier en
rénovation urbaine. Il prend donc une importance du point de vue
urbain, mais aussi du point de vue fonctionnel car il devient un équipement majeur dans le quartier ainsi qu’un équipement de proximité
structurant.
Le cabinet d’architectes Cohen-Pouillard, sélectionné pour réaliser
l’équipement, a imaginé un bâtiment sur trois niveaux, accessible aux
personnes à mobilité réduite et plus que conforme aux normes environnementales. (RT 2012 -20%). L’organisation des différents espaces
du pôle éducatif a été pensée pour un maximum de fonctionnalité à
chaque étape de la journée. Pendant les heures d’école, mais aussi
avant et après. La crèche, les entrées des deux écoles et une salle
de quartier occupent le rez-de-chaussée. Des espaces récréatifs et
des jardins pédagogiques sont aménagés à tous les étages. Un certain nombre d’espaces, intérieurs et extérieurs, sont mutualisés; ainsi,

Un défi architectural

Ce pôle éducatif a été réalisé par Eiffage construction, dans un temps record, le chantier commençant
en septembre 2016, et en limitant au maximum les
nuisances subies par les riverains.

Les chiffres

3 929m2

surface totale du pôle éducatif
(hors locaux techniques et circulations)

3 000m2

surface des espaces récréatifs extérieurs

11 300 000 €

coût du pôle éducatif dont 1 700 000€
à la charge du conseil départemental pour la crèche

9 200 heures

réalisées par des personnes en insertion
prévue par la clause sociale

4

UN PÔLE ÉDUCATIF
FONCTIONNEL
ET MUTUALISÉ
Le pôle éducatif est construit sur trois étages avec :
•

une école maternelle répartie sur les trois niveaux
du bâtiment comprenant une salle d’accueil périscolaire en rez-de-chaussée, des classes jouxtées à des
dortoirs et deux salles de motricité pour les petites
sections au premier niveau et des classes pour les
moyennes et grandes sections au second niveau

•

une école élémentaire répartie sur les trois niveaux
du bâtiment comprenant une salle d’accueil périscolaire en rez-de-chaussée, des classes au premier
et second niveau

•

une crèche départementale au rez-de-chaussée et
son jardin de 700m2 d’un seul tenant

•

des espaces mutualisés sur les différents temps
scolaires et périscolaires

•

des espaces récréatifs sur les trois niveaux mais différenciés pour chaque tranche d’age et accessibles
en rez-de-chaussée par l’extérieur

Des espaces mutualisés
•

la salle de quartier. Cette salle qui peut servir à
l’école élémentaire est également accessible aux
habitants en période extra-7 scolaire. L’entrée se
fait par le hall de l’école élémentaire mais aussi par
la cour élémentaire ouverte hors temps scolaire.
Cette salle de quartier accueillera à partir du 13
septembre des permanences d’information sur
le projet de rénovation urbaine tous les mercredis
après-midi.

•

le restaurant scolaire : le restaurant scolaire est
commun à l’école maternelle et l’école élémentaire.
Pour plus de facilité de flux mais aussi pour une
maintenance plus aisée. Le restaurant se trouve
au rez-de-chaussée avec une grande attention
portée sur l’éclairage naturel, afin de garantir un
temps agréable pour les enfants à ce moment de
la journée.

•

la bibliothèque et salles polyvalentes / motricités :
ces salles sont situées au premier étage du pôle
éducatif, elles sont regroupées à la jonction des
deux écoles, permettant à chacun d’y accéder
facilement.

•

des entrées séparées pour chaque entité, y compris
pour les espaces mutualisés.

•

des matériaux nobles garantissant une grande
pérennité à l’équipement

•

la cour de récréation élémentaire est accessible
hors temps scolaire.

•

un éclairage naturel aussi bien dans les salles que
dans les circulations

•

•

des espaces végétalisés sur les toits des deux
écoles

les halls sont situés sur la Rambla, y compris pour
la crèche départementale. Chaque hall est en
retrait bénéficiant ainsi d’une surface extérieure
abritée pour l’attente des utilisateurs. Les halls du
pôle éducatif communiquent, permettant si besoin
une perméabilité entre les deux écoles à certaines
occasions.
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Un bâtiment exemplaire
sur le plan environnemental

Des cours de récréation en étage
pour multiplier les usages

Le premier équipement du futur éco quartier répond aux
exigences de la règlementation thermique 2012 – 20 % à travers
notamment : une chaufferie bois, des toitures végétalisées, des
matériaux durables et recyclables, une isolation thermique et
phonique…

L’innovation de ce pôle éducatif se trouve dans la répartition des
cours de récréation sur plusieurs étages permettant d’offrir des
espaces extérieurs diversifiés à chaque niveau de classes avec le
maximum de sécurité pour les enfants.
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MARYSE BASTIÉ

L

e nom de Maryse Bastié a été adopté par le Conseil municipal,
du 14 décembre 2016. La municipalité a souhaité proposer
aux membres du Conseil citoyen d’engager une réflexion en
vue de l’attribution d’un nom féminin à cet équipement emblématique du quartier Youri-Gagarine.
Après études des trois propositions du Conseil citoyen (Lucie Aubrac,
Maryse Bastié et Georges Sand), après consultation du Conseil départemental, il a été proposé d’attribuer aux écoles maternelle et élémentaire ainsi qu’à la crèche départementale le nom de Maryse Bastié.
La dénomination du pôle éducatif Maryse Bastié, situé au cœur du
quartier Youri-Gagarine, dont le nom ainsi que les noms de voies font
référence à l’espace contribue à renforcer l’identité du secteur autour
de la mémoire des conquêtes de l’air et de l’espace.
L’attribution d’un nom de femme à cet équipement, après la
dénomination du complexe sportif Colette-Besson en 2012, du
Conservatoire à rayonnement départementale Nina-Simone en
2016, marque la volonté de la municipalité de promouvoir sous
toutes ses formes l’égalité femme-homme.

Qui est Maryse Bastié ?
Maryse Bastié, née Marie-Louise Bombec, aviatrice française, gloire
du sport, est née le 27 février 1898, à Limoges. Elle fut la première
aviatrice française à accrocher de nombreux records à son palmarès. Ses exploits furent très rapidement médiatisés.
Le 29 septembre 1925, elle obtient son brevet de pilote. Une
semaine après, elle passe avec son avion, un Caudron_G.3, sous
les câbles du pont transbordeur de Bordeaux. Le 13 novembre 1925,
elle vole de Bordeaux à Paris, divisant son parcours en six étapes, ce
qui constitue son premier voyage aérien. L’année suivante, son mari,
Louis Bastié, trouve la mort dans un accident d’avion. Loin de se
décourager, Maryse Bastié devient monitrice de pilotage : l’aventure
dure six mois et s’arrête avec la fermeture de son école de pilotage.
Montée à Paris, elle donne des baptêmes de l’air et fait de la publicité aérienne. Elle décide d’acheter son propre avion, un Caudron
C.109 à moteur de 40 ch. Comme elle n’a pas d’argent pour le faire
voler, le pilote Drouhin va l’aider à financer sa passion. Le 13 juillet 1928, il lui offre le poste de premier pilote. Elle établit alors avec
lui un premier record féminin homologué de distance (1 058 km) à
Treptow, en Poméranie.
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En 1929, elle établit un nouveau record de France féminin de durée
de vol, de 10h30, et un record international féminin de durée avec
26h44. Ce record lui est repris le 2 mai 1930 par Léna Bernstein
(35h45). Bien décidée à le récupérer, elle décolle son avion, un
Klemm L 25 modifié3, le soir du 2 septembre 1930 et se pose le
surlendemain après 37h55 de vol. Elle a lutté jusqu’à l’épuisement contre le froid et le manque de sommeil. Elle établit ensuite
un record de distance avec 2 976 km sur le parcours Paris-Uring
(URSS). Pour cet exploit, à son retour, elle reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur et le Harmon Trophy américain décerné,
pour la première fois, à une Française.
En 1935, elle crée, à Orly, l’école « Maryse Bastié Aviation ».
Encouragée par Mermoz, qui lui a fait faire avec lui un aller-retour,
elle s’attaque à la traversée de l’Atlantique Sud. Un mois à peine
après la disparition de Mermoz, le 30 décembre 1936, elle traverse
l’Atlantique de Dakar à Natal, seule à bord d’un Caudron Simoun.
En 1937, elle obtient le Grand Prix de la Presse Sportive.

Des engagements forts pour le droit de vote des femmes
et contre l’occupation allemande
Dès 1934, elle s’engage avec Hélène Boucher et Adrienne Bolland
dans le combat pour le vote des Françaises, en soutenant Louise
Weiss qui se présentait aux élections législatives de 1936 dans le 5e
arrondissement de Paris.
Lors de l’offensive allemande de mai 1940, elle offre ses services à la
Croix-Rouge, notamment auprès des prisonniers français regroupés
au camp de Drancy. Lors du départ d’un train vers l’Allemagne, elle
est bousculée par une sentinelle allemande et se fracture le coude
droit. Elle en garde une invalidité et ne pilote plus. Sous couvert de
son activité à la Croix-Rouge, elle recueille des renseignements sur
l’occupant.
En 1951, elle entre au service de relations publiques du Centre d’essais en vol. Lors d’une de ses missions, elle trouve la mort dans
l’accident d’un Noratlas, après un meeting aérien à l’aéroport de
Lyon-Bron, le 6 juillet 1952.
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LE PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER
YOURI GAGARINE

© Brenac & Gonzalez

L

e projet de renouvellement urbain du quartier Youri-Gagarine,
porté par Est Ensemble et la Ville, inscrit dans le NPNRU a été
pensé pour remédier durablement aux difficultés non seulement urbaines mais aussi économiques et sociales du secteur. Aussi,
les ambitions portées pour ce projet visent à développer un véritable
quartier de ville accompagnant durablement le développement
social, éducatif et économique des habitants du territoire. Il s’agit
donc de casser les frontières et les barrières territoriales, urbaines et
sociales pour favoriser l’épanouissement des habitants.
La transformation du quartier Gagarine, situé à proximité des centres
villes de Romainville et des Lilas a été pensée comme un lien structurant entre deux polarités, venant renforcer l’offre d’activités, de
services publics et marchands. Un quartier animé où la conjugaison
des mixités sociales et fonctionnelles sera un atout afin de juguler le
développement de l’insécurité.

Un futur Éco-Quartier
Ce projet de rénovation est ambitieux et innovant sur le plan
environnemental. La Ville de Romainville et le territoire Est
Ensemble souhaitent obtenir une labellisation Éco-Quartier.
Elle garantira le respect des exigences de ce dispositif : performance énergétique, qualité des espaces publics, gestion des
ressources, implication des habitants...
Le quartier Youri-Gagarine accueillera également une activité
économique agricole comprenant une exploitation maraichère de 2 500m2 en toitures et un verger de 5 560m2.
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La transformation du quartier Youri-Gagarine a été phasée :

CALENDRIER DU PROJET

2016

Phase 1

(2016-2019)

2019
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11
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Phase 2

n
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ue

(2019-2021)

2020

> Déconstruction du bâtiment H
> Déconstruction de la crèche et aménagement
du square et du City stade
> Réhabilitation de la Tour I (108 logements, lot 5)
> Construction d’environ 300 logements
(lots 2, 5, 8 et 9)

2021

> Livraison de commerces (lot 2)
> Aménagement de la Rambla

2021

Phase 1

6a

u

2018

rue P
aul Do

9

rue V
asso

2017

15

Construction du pôle éducatif (1)
Construction des premiers programmes
de logements mixtes sur site
(156 logements : lots 3, 4, 14, et 6A )
Réalisation des premières reconstitutions hors site
de logements locatifs sociaux (90 logements)
Réhabilitation de la Tour A (96 logements)
et relocalisation des bureaux de Romainville
Habitat OPH
Livraison du « carré 16-25 ans », lieu ressources pour
les jeunes (4), d'un espace d’activités partagé (3)
et de commerces (14)
Déconstruction du bâtiment B

2

12
13

14

3

en
av

Première tranche
Phase 1
Première tranche
Phase 2
Seconde tranche
Phase 1
Seconde tranche
Phase 2

Le renouvellement urbain
du quartier Youri-Gagarine c’est :

(2021 – 2025)

2022

Déconstruction des bâtiments J et K
et du pôle commercial
Réhabilitation de la Tour G (108 logements)
Construction d’environ 200 logements
(lots 7, 10, 13)

2023

2024

2025

Phase 2

(2025 – 2027)

2026

2027

> Déconstruction des bâtiments C, D, E, F et L
> Réalisation d'environ 300 logements
(lots 6b, 6c, 10, 11 et 12)

- 469 logements sociaux démolis et reconstruits (1 / 1)
(en privilégiant les reconstitutions hors site)
- 965 logements construits au total
(accession, accession sociale, locatif social et PSLA)
- 312 logements sociaux réhabilités et résidentialisés
- 1 pôle éducatif
1 groupe scolaire de 22 classes
(10 maternelles - 10 élémentaires - 2 classes évolutives)
1 crèche de 70 berceaux
- 1 salle multisports 250 m²
- 1 carré 16/25 ans 6 00 m²
- 1 centre d’activités partagées 1 500 m²
- 4 000 m² de bureaux
- 2 000 m² de commerces
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UN PROJET
CO-CONSTRUIT

L

es habitants sont associés depuis juillet 2013 à la définition du projet à travers des ateliers urbains
et le conseil citoyen.
Créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les
conseils citoyens sont des instances ouvertes qui constituent un espace d’écoute, de construction et
de propositions concrètes.
Composé de 24 membres nommés par arrêté préfectoral, le conseil citoyen du quartier Youri-Gagarine
réunit des habitants et des acteurs locaux volontaires, ainsi que des habitants tirés au sort.
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Pour tout savoir sur le projet de rénovation urbaine
La salle de quartier du pôle éducatif est aussi la Maison du Projet, elle accueille une permanence des agents
de la ville de Romainville et de Romainville Habitat tous les mercredis après-midi de 16h à 19h du 11/09 au
11/10/2017 et de 15h à 18h à partir du 18 octobre 2017. Le Conseil citoyen y tiendra également des permanences.

UN PROJET CO-CONSTRUIT DEPUIS 2013
La concertation c'est d'ores et déjà :

10

réunions de travail avec les habitants
référents sur la densité, les espaces
publics, les logements...

6

ateliers urbains ouverts
à tous les habitants

30

rencontres avec le conseil citoyen pour
établir un diagnostic de gestion urbaine
et sociale de proximité, échanger
sur la sécurité, la maison du projet,
le carré 16/25 ans...
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POURSUIVRE URGEMMENT
LE PROGRAMME DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

C

et été le quartier Youri Gagarine a connu des incendies criminels, détruisant la Maison du
projet et le commerce « Chez Bibiche ». La Municipalité a dénoncé ces actes de vandalisme
intolérables et a appelé l’État à engager rapidement le programme de renouvellement urbain.

Depuis de trop nombreuses années, le quartier Youri-Gagarine est un lieu de rixes, de trafics et
de violences. La Municipalité n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics pour répondre à l’urgence à
travers une plus grande mobilisation des forces de police afin d’assurer la sécurité des habitants et
des commerçants. Elle a aussi engagé en décembre 2014, avec l’État, le projet de renouvellement
urbain pour transformer durablement le quartier et améliorer le cadre de vie des habitants. Pourtant,
malgré le décès d’un jeune homme aux Lilas en octobre 2016, un blessé grave à Gagarine en avril
2017 et ces incendies criminels, les alertes restent vaines. L’opération peine à se mettre en œuvre
pour des raisons administratives.
Corinne Valls, Maire de Romainville, a adressé une énième lettre ouverte au Préfet de la SeineSaint-Denis, au Président de l’Agence nationale du renouvellement urbain et au Ministre de la
Cohésion des territoires le 28 juillet dernier afin que les mesures soient enfin prises pour changer
durablement le cadre de vie des habitants et garantir leur sécurité.
La Municipalité continue de demander une présence plus importante de la Police nationale sur
le quartier aux côtés de la Police municipale déjà très fortement mobilisée. Parallèlement, la
Municipalité a également demandé au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la création
d’une équipe de prévention spécialisée.
Les habitants du quartier ne peuvent continuer à vivre dans la peur provoquée par quelques-uns
qui préféreraient que rien ne bouge.

La Maison du projet, inaugurée le 30 juin 2017 a été incendiée le 22 juillet 2017.
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DEUX QUESTIONS
À CORINNE VALLS
Maire,
Vice-Présidente du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Les travaux sont terminés au pôle éducatif Maryse-Bastié.
Quel bilan peut-on en tirer ?
Tout d’abord, nous avons tenu nos engagements sur les délais de
livraison du chantier. Ce pôle éducatif est opérationnel pour cette
rentrée car il accueille déjà 11 classes. Cet équipement majeur, structurant permet de donner aux habitants un signal fort : le renouvellement du quartier doit permettre de renforcer la cohésion sociale
et de donner à tous les mêmes chances de réussite. Pour répondre
aux attentes et aux besoins de toutes les générations, nous espérons pouvoir lancer dans les mois qui viennent la réalisation d’autres
équipements tels qu’une salle multisports, un lieu ressources pour
les jeunes, un centre d’activités partagé comprenant un espace de
co-working notamment. Parallèlement, la réhabilitation des logements locatifs sociaux et la reconstruction de logements sociaux et
en accession va s’engager ainsi que la reconstitution du pôle commercial pour renforcer durablement la mixité sociale et fonctionnelle.

Quelles sont les actions de la Municipalité en faveur de l'éducation ?
Le pôle éducatif Maryse-Bastié participe pleinement au renforcement de notre projet éducatif porté par la municipalité. Pour la troisième année consécutive nous inaugurons un équipement scolaire,
celui-ci marque une fois de plus notre détermination à répondre aux
enjeux de réussite scolaire et d’épanouissement des enfants. Il s’inscrit dans la dynamique du projet de ville dont l’éducation est depuis
de nombreuses années notre priorité.
L'ambition de la Ville est de favoriser le bien-être de chaque enfant,
dans un souci de lutte contre les inégalités d'accès à la culture,
aux sports, aux loisirs et à la connaissance. Depuis près de 10 ans,
nous avons développé les temps méridiens pour donner à voir, faire
connaître, de nouvelles activités à notre jeunesse. Depuis 2013,
convaincus de la nécessité de proposer des activités ludiques et
pédagogiques complémentaires à l’enseignement, nous nous
sommes inscrits dans une démarche d’activités périscolaires. Ce
sont plus de 80% des écoliers de la Ville qui y participent chaque
année. Les retours des enfants, leur épanouissement, le développement des apprentissages reste, cette année encore, à Romainville
sans doute plus qu’ailleurs, une nécessité. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi de ne pas remettre en cause les activités
périscolaires malgré un impact financier conséquent sur le budget
municipal.
Sans oublier que la Ville a également élaboré un projet éducatif de
territoire ambitieux, enrichi par un avenant « laïcité et citoyenneté »
après les attentats de janvier 2015 et qu'elle a réorganisé la carte
scolaire pour assurer une meilleure mixité sociale tout en garantissant une offre éducative équitable en quantité et qualité pour éviter
les phénomènes de choix d’école et d’évitement.
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