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Le nouveau complexe sportif
Ce complexe sportif en cœur de ville d'une superficie de 3 900m2 comprend un grand plateau multisports semi enterrée (24x44m) et 3
salles :
■

une salle de gymnastique sportive spécialisée de
730 m2, équipées de fosses de réceptions,
■ un dojo de 390 m2 dédié à la pratique des arts
martiaux,
■ une salle de danse de 180 m2 équipée d'un parquet, de miroirs et de barres de danse.

L

a complexité du projet a été d'insérer ce bâtiment
en cœur de ville parmi des constructions existantes largement pavillonnaires et le lycée professionnel Liberté.

Les toitures et terrasses

La toiture de l’édifice est conçue comme une « coque »
venant protéger, d’un même geste, des locaux aux
dimensions et aux gabarits différents. L’aspect
Le nouveau complexe sportif est le trait d’union entre
« carlingue d’avion » est rendu grâce à une finition anotoutes ces constructions et vient se caler dans ce tissu
disé et confère au bâtiment une variation de reflets et de
urbain très particulier en lanières.
rugosités.
Les terrasses sont étanchées et, sont soit végéCe complexe sportif, avec l’ensemble des
talisées, soit recouvertes de dalles sur plots.
activités sportives requises, permet de saLa gestion des eaux pluviales, étudiée en
Le bâtiment répond
tisfaire aussi bien les besoins sportifs
amont permet d’éviter les écueils des
que les demandes en termes de vie
à plusieurs enjeux :
descentes disgracieuses en façade.
sociale du quartier. Un tel bâtiment
être compact et
devient forcément une composante
Les aspects environnementaux
de ce lien social, le sport étant un
s’inscrire dans une
La compacité du projet permet une
élément important pour le retisser
meilleure
gestion énergétique des flux et
sorte de continuité
dans le quartier.
des réseaux. Les toitures végétales renarchitecturale
forcent la présence des espaces verts en
Le choix des matériaux a été effectué à plumilieu urbain.
sieurs niveaux: maintenance, pérennité, longéLes éclairages extérieurs sont calculés et disposés de
vité, neutralité en termes de coloris, et enfin économie.
manière à réduire toute pollution lumineuse au sein de la
Ville. Enfin le mode d’occultation des façades et la comLa structure
position des enveloppes constructives répondent au
La structure est constituée d’une base en ossature
confort thermique.
béton (de type pré-murs) jusqu’au plancher bas du rezde-chaussée. Ce socle est surmonté d’une ossature
métallique pour le reste de l’ouvrage.

■■■

La construction du complexe sportif a été financée
à hauteur de 1 000 000 € par la Région Île-deFrance, 1 000 000 € par le Conseil général de
Seine-Saint-Denis, 730 000€ par l'ANRU, 624 999€
par la communauté d'agglomération Est-Ensemble
et 71 113 € par la Caf de Rosny.
Sur un coût total de 5 873 695 € HT, la Ville de
Romainville a ainsi contribué à la construction de
ce complexe sportif pour la somme 2 447 583€ HT.
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Pour la rentrée 2012/2013 9 associations vont bénéficier de ce nouveau
bâtiment en plus des activités scolaires et municipales.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE va accueillir les activités 3ème
âge, le club gymnique de Romainville et le Centre d'Éducation Physiques et d'activités sportives (CMEPAS).

LE PLATEAU SPORTIF va accueillir le club de basket, le
twirling « les bâtons d'argent » et Atousports-badminton.

■■■

LE DOJO va accueillir le Tenri karaté club de Romainville,
le Vo Vietnam Romainville et l'école d'arts martiaux romainvilloise Toreikan budo.

LA SALLE DE DANSE va accueillir l'association Api danse
et les activités 3ème âge.
4

Entretien avec Corinne Valls,
Maire de Romainville
Vice-Présidente du Conseil général
de Seine-Saint-Denis

Romainville inaugure un nouveau complexe sportif en centre-ville.
Quelles améliorations va-t-il apporter ?
Ce nouvel équipement sportif en centre ville va améliorer les conditions de pratique du sport à Romainville. Grâce à son grand plateau multisports dédié aux
sports collectifs et plus spécifiquement à la pratique du basketball, des compétitions pourront être organisées. A noter que la salle de gymnastique sportive est
également équipée de fosses de réception. Ce complexe compte aussi un dojo
pour la pratique des arts martiaux et une salle de danse, très attendues par les
sportifs.

Comment ce nouvel équipement s'inscrit-il dans la politique sportive de
la ville ?
Avec ce nouveau complexe sportif, Romainville complète son offre sportive et
permet aux différentes associations sportives d'avoir un nouvel équipement pour
leurs activités. Cet équipement est aussi dédié à la pratique sportive des scolaires
en journées (écoles élémentaires, collègues et lycée) et en soirée, aux activités
sportives municipales et associatives.

Quelles sont les valeurs du sport auxquelles la ville est attachée ?
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 s’approprier
espaces et équipements sportifs.
La modernisation des équipements, le printemps du sport, le centre sportif Oxygène, l'école municipale multisports, le forum des sports sont des exemples d’un
dynamisme sportif qui participent au développement de notre projet de territoire,
pour que chacun, à son rythme et selon ses envies puisse faire de sa ville un lieu
d’épanouissement citoyen.

■■■
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Le sport à Romainville,
un épanouissement citoyen

É

panouissement, éducation, insertion, sociale, responsabilisation, la municipalité entend impulser
cette dynamique citoyenne, sans exclusion de territoires ni de populations. La construction du nouveau
complexe sportif en centre-ville, dans le quartier Marcel
Cachin, est l’illustration de cette volonté forte : implanter des équipements de proximité qui profitent à tous les
Romainvillois.
Romainville poursuit avec tous ses partenaires (écoles,
associations, clubs...) la mise en cohérence du sport sur
son territoire, parce que proposer le sport à tous c'est
aussi tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des
sportifs, amateurs, débutants, passionnés, puissent tout
au long de la Ville s'approprier espaces et équipements
sportifs.

Durant les vacances de Pâques et d’été, un dispositif
destiné aux 7-15 ans a également été mis en place par
la Ville, pour des journées 100 % sport : le centre sportif Oxygène. En plus des activités « classiques » comme
la piscine ou les sports collectifs, le centre Oxygène invite
les enfants à sortir de leur cadre habituel avec des sports
plus originaux comme la voile, le kart, le ski nautique…

Le travail main dans la main avec les associations

Un tissu associatif dynamique
Pas moins de 32 associations sportives sont présentes
sur le territoire romainvillois. Tout au long de l’année, elles
mobilisent de nombreux habitants, dans le dynamisme
et la convivialité.

Les activités sportives municipales

■■■

À côté des sports pratiqués dans les clubs, la municipalité propose une quinzaine d’activités sportives pour
les adultes et les enfants, encadrées par des professionnels : gymnastique, danse, randonnée, multisports
ou encore activités aquatiques pour les tout-petits. À michemin entre le sport à l’école et le sport en club, l'École
municipale multisports constitue la passerelle idéale permettant à l’enfant de s’épanouir physiquement, à travers
la pratique de différentes activités sportives.

La Ville définit les grandes orientations de la politique
sportive, en établissant un réel partenariat avec les associations. Au-delà du soutien financier ou de la mise à
disposition des équipements publics, elle leur apporte
aussi une aide logistique importante, par exemple au
moment des tournois.
La Ville vient également en appui des éducateurs dans
les clubs, en prenant en charge une partie de leur formation. Elle joue enfin le rôle de conseil pour des questions d’ordre juridique ou de gestion.

Des événements fédérateurs
Pour lancer la saison sportive en septembre, la municipalité organise avec les associations locales le Forum
des sports. Durant cette journée, les Romainvillois peuvent découvrir le large choix d’activités proposées par
les associations et la municipalité.
En décembre la Ville honore ses sportifs avec la traditionnelle cérémonie de remise de récompenses et de
médailles.
En mai et juin, Romainville se met à l’heure du sport, avec
le Printemps du sport, organisé par la Ville, les associations et l’inspection académique. Deux mois de tournois,
de rencontres, de démonstrations, d’initiations, ouverts à
tous les habitants. L’objectif : « démocratiser » les disciplines sportives, les rendre accessibles et familières.
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