MAGAZINE d’informations municipales

N° 129

MAI-JUIN 2019 WWW.VILLEDUPRE.FR

Inauguration
en fanfare pour
l’îlot Danton
REPORTAGE P. 22

BANDE DESSINÉE

Le Préstival

BUDGET

Ambitieux
et maîtrisé

16/25 ANS

De nouveaux
projets

Le 25 mars dernier, le Conseil Municipal
adoptait le budget primitif pour l’année
2019. Un budget équilibré dans un
contexte fiscal contraint.

03
04
05
10

Toujours plus
de projets pour
la jeunesse

Ouvert en 2016, le service en direction des
16/25 ne cesse de s’étendre. Son équipe
propose toujours plus de dispositifs pour
que les jeunes débutent leur vie d’adulte.

ÉDITO
BD : le Préstival
RETOUR EN IMAGES

24
26
28

ACTUALITÉS

Social
La Ville soutient le collectif
Plus sans ascenseur
Festivités
Retour des fêtes de quartiers
Conseil municipal des enfants
Pas besoin d’être adulte
pour s’intéresser à sa ville
Commémoration
Une journée contre l’esclavage
Salvador-Allende
Vers une réappropriation du square

Petite enfance
Ouverture de la 4e maison
d’assistant-e-s maternel-le-s !
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
3e phase de la concertation
Ateliers éducatifs
Un succès jamais démenti

2

PRÉVOIR N° 129 • MAI-JUIN 2019

© Émilie Hautier

Budget
toujours ambitieux,
et maîtrisé

© Archi5/Fred Peronne

16
14

30
32
33
34
35
38
39

© Baptiste Descroix

SOMMAIRE

Inauguration
en fanfare pour
l’îlot Danton

22

Le 6 avril, la Municipalité inaugurait l’espace
vert et les espaces publics de l’îlot Danton,
après cinq années de travaux. Retour sur
cette journée de festivités.

PORTRAIT

Bons points pour les petits prodiges !

VIE ASSOCIATIVE
CULTURE

L’avis du libraire
L’émotion et la voix
Un prix littéraire autour du manga
Agenda

SPORT ET JEUNESSE
Focus sur… le taekwondo
Associations sportives

TRAVAUX
VIE ÉCONOMIQUE

Du fil et du savoir-faire
Le marché aux fleurs revient en centre-ville

LE PRÉ C’EST VOUS !

État-civil, petites annonces, offres d’emploi,
réseaux sociaux, menu de la cantine

TRIBUNES
HISTOIRE

La vie au Grand Bureau

VOS ÉLU-E-S

EDITO

Notre budget conjugue
grande rigueur de gestion,
investissements d’avenir
et préservation du pouvoir
d’achat.

© Émilie Hautier

L

e vote du budget est toujours un moment fort pour une
municipalité. Il permet aux élu-e-s de rendre compte de la
gestion des deniers publics.
Au Pré Saint-Gervais, c’est avec fierté que nous avons voté un budget
ambitieux au service des Gervaisiennes et des Gervaisiens. Notre
budget reflète la volonté de la Municipalité d’offrir à ses habitant-e-s
un service public de qualité, tout en améliorant leur cadre de vie, sans
nuire à leur pouvoir d’achat : les taux de la fiscalité locale n’ont pas été
augmentés depuis 1995.
Ce budget est aussi un budget responsable et exemplaire qui témoigne
d’une gestion rigoureuse du denier public, avec notamment une
politique de désendettement qui a largement porté ses fruits.
Ces efforts permettent aujourd’hui d’apporter une réelle bouffée
d’oxygène. En effet, la bonne santé financière de la ville permet de
dégager une capacité d’investissement sans précédent, à hauteur de plus
de 18 millions d’euros.
Grâce à ce budget, demain la Municipalité continuera de s’engager
en faveur des enfants, des jeunes mais aussi des seniors. En effet des
investissements d’envergure pour notre ville et qui répondent aux
aspirations locales seront financés : nouvelles écoles Rosa-Parks et
Anatole-France, conservatoire de Musique et de Danse, Maison des
jeunes, résorption de l’habitat insalubre, rénovation de la rue Carnot,
livraison d’une 4e Maison des Assistant-e-s Maternel-le-s, travaux

Laurent Baron,
Maire du Pré Saint-Gervais

d’économie d’énergie, notamment dans la résidence autonomie du
Clos-Lamotte, au bénéfice de nos seniors.
Par ce budget, nous avons également souhaité réaffirmer notre soutien
aux acteurs associatifs locaux qui œuvrent au quotidien pour favoriser
le lien social et qui sont de puissants vecteurs de solidarité.
Bien sûr, nous poursuivrons toutes les actions menées pour l’amélioration
du cadre de vie, notamment en matière de tranquillité publique.
En définitive, notre budget 2019 conjugue avec efficacité, grande rigueur
de gestion, investissements d’avenir et préservation du pouvoir d’achat.
Il s'agit d'un budget d’engagement qui investit pour l'avenir tout en
maintenant un service public local de qualité. Car ne l'oublions pas,
l'ensemble de ces investissements constitue le patrimoine d'aujourd'hui
et renforcera le patrimoine de demain.
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La commémoration du 19 mars, date du
cessez-le-feu qui mit fin à la guerre en Algérie,
s’est déroulée dans le square Henri-Sellier
en présence de Laurent Baron, des élu-e-s de
la Municipalité, et des représentant-e-s des
associations d’anciens combattants.

© Laetitia d’Aboville

Commémoration

Le 22 mars, le service Jeunesse organisait sa première soirée des lauréat-e-s, pour
féliciter tou-te-s celles et ceux qui ont obtenu leur C.A.P., B.E.P, ou Baccalauréat
en 2018. Des chèques livres ont été distribués avant d’attaquer la soirée dansante.
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Soirée
de lauréat-e-s
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La seconde édition du Vintage Vinyles Market a, cette fois
encore, attiré beaucoup de collectionneurs et collectionneuses
le samedi 23 mars. Des artisan-e-s, recycleur-euse-s, et DJ
ont animé toute la journée la P’tite Criée.

Le 28 mars, les jeunes adultes étaient reçu-e-s en mairie
pour célébrer leur future première participation à des
élections. Le 3 avril, une cérémonie d’accueil dans la
citoyenneté française permettait de remettre aux nouveaux
et nouvelles naturalisé-e-s la charte des droits et devoirs de
la-du citoyen-ne français-e.
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Citoyenneté
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Marché du vinyle

Le 4 avril, le Relais petite enfance avait le
plaisir d’organiser un ciné-concert dans la
salle Jacques-Prévert pour les 1/3 ans. Un
artiste gervaisien, Harold Charre, pianiste,
animait en musique deux courts-métrages
de la Petite taupe de Zdenek Miller.

Le premier marché nocturne s’est déroulé le 29 mars et valorisait le 100% local et
les circuits courts. Dans les rues du centre-ville, une dizaine de producteurs-trices
passionné-e-s proposaient à la vente des produits locaux. Une buvette et des food
truck permettaient de faire une pause entre deux emplettes. Rendez-vous le 4 juin
pour la 2e édition dans la halle du marché couvert.

© Élodie Ponsaud

Marché

PRÉVOIR
PRÉVOIR N°
N° 129
129 •• MAI-JUIN
MAI-JUIN 2019
2019

7

© Émilie Hautier

Petite
enfance
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Les artisan-e-s d’art de la Fabrique du Pré ouvraient grandes
les portes de leurs ateliers pour les Journées européennes des
métiers d’art, les 6 et 7 avril. Les Gervaisien-ne-s ont pu
ainsi découvrir des métiers peu communs tel que le travail du
vitrail, la céramique, les décors et accessoires pour le théâtre
et le cinéma, ou la bijouterie artisanale. Le 5 avril, ce sont les
classes de primaire qui ont visité les ateliers.

© Laetitia d’Aboville

Métiers d’arts

Le Carnaval de printemps a envahi le centre-ville le samedi
13 avril, au son d’une batucada effrénée. Les familles ont
déambulé dans leurs plus jolis costumes, derrière les chars
des accueils de loisirs. Un spectacle Raconte-moi la tolérance
était donné à l’arrivée, dans la cour de l’école Jean-Jaurès.
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Carnaval

Le 14 avril, la fête des friches a permis aux
habitant-e-s de (re)découvrir ces bulles de
verdure disséminées aux quatre coins de la ville.
Animations, concerts, ateliers et convivialité
étaient au programme de cette journée festive.

© Yuji Yamazaki

Anniversaire
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ACTUALITÉS
En bref

SOCIAL

La Ville soutient
le collectif Plus sans
ascenseur

PRÉVENTION CANICULE

Le CCAS recense les plus de 65 ans
ou les personnes handicapées qui
pourraient souffrir des fortes chaleurs.
Inscriptions au Pôle social, à l'accueil
de la Mairie ou au 01 49 42 70 03,
mais également sur le tout nouveau
villedupre.fr. En cas d'alerte canicule, des appels téléphoniques et
des visites seront programmé-e-s.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Assuré par les policier-ère-s
municipales-aux, en partenariat avec
la Police nationale, ce dispositif de
surveillance gratuit est destiné aux
habitant-e-s et commerçant-e-s.
Présentez-vous à la Police municipale
(86, rue André-Joineau), muni-e d'un
justificatif de domicile récent ou
inscrivez-vous sur villedupre.fr.

FÊTE DES VOISIN-E-S

Le vendredi 24 mai, partagez un
moment de convivialité avec celles
et ceux qui vous entourent au quotidien. La Ville s'investit pleinement dans les festivités en mettant
à votre disposition du matériel et
des animations ! Inscriptions au
01 49 42 70 29 ou via le site internet.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 1er juin, de 11h à 18h, rendez-vous
à l'îlot Danton et au square Allende
pour la semaine du Développement
durable. Programme sur villedupre.fr.

HOMMAGE

En mémoire d’Albert Balouka, président de la communauté Ekhal
Shlomo, disparu le 21 février, la Ville
l’a nommé citoyen d’honneur lors de
la réunion du Conseil Municipal du
25 mars. C’est la première fois de
son histoire que la Ville rend un tel
hommage.
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Le 20 février dernier, Laurent
Baron, Maire de la Ville, et les
élu-e-s de la Municipalité participaient à la première expérimentation d’une chaise à mobilité verticale dans la cité Gabriel-Péri.
Un ascenseur en panne, ce sont des
familles, des personnes âgées, des
personnes handicapées prisonnières
de chez elles. Le collectif Plus sans
ascenseur, qui compte une centaine de
membres, se bat depuis deux ans aux
côtés des locataires privé-e-s d’ascenseur

en intervenant auprès des bailleurs et en
les aidant à se structurer en amicales. Le
collectif propose désormais une solution d’urgence aux pannes récurrentes :
la chaise à mobilité verticale (CMV),
pour les personnes à mobilité réduite,
les seniors et les malades qui souffrent
de pathologies lourdes. Cette expérimentation est menée en partenariat
avec Seine-Saint-Denis habitat.

+ D’INFOS

https://plussansascenseur.fr/

ÉVÉNEMENTS

Retour des fêtes
de quartiers
Les beaux jours annoncent le retour
des fêtes de quartiers, avec trois
dates à bloquer dans votre agenda !
La seconde édition de Partageons la
rue, organisée conjointement par les
conseils citoyens de Pantin et du Pré
Saint-Gervais, aura lieu le 8 juin, de
14 à 19h dans la rue des Sept-Arpents.
Plus d’une vingtaine d’associations
locales et des habitant-e-s participent
à l’animation : arts du cirque, jeux
pour enfants, ateliers de cuisine zéro
déchet ou d’écriture, démonstrations
sportives, performances artistiques…
La fête du quartier Gabriel-Péri est
programmée le samedi 15 juin, de
10h à 18h, avec des jeux et des struc-

tures gonflables. Enfin, rendez-vous
le 15 juin au square Henri-Sellier pour
l’incontournable cinéma en plein air.
Dès 17h, retrouvez les associations
les briques rouges, 4bis et les petits
prodiges, ainsi que 2ADM production, pour des ateliers danse, des jeux
de société, un espace restauration, un
concert à 20h30 et la projection de
Nous trois ou rien, vers 22h. À noter
que la Ville cherche des porteurs-euses
de projet pour organiser une fête de
quartier en centre-ville. N’hésitez pas à
candidater sur villedupre.fr !

+ D’INFOS

Service Vie associative
01 49 42 73 78

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

ACTUALITÉS

Pas besoin d’être adulte
pour s’intéresser à sa

ville

Les enfants aussi ont un avis et de bonnes
idées ! La Municipalité a mis en place le
Conseil Municipal des enfants, pour les
aider à comprendre le fonctionnement
de la démocratie, à se forger des opinions citoyennes et à participer à la vie
locale. Après une campagne auprès de
leurs camarades de classes, 26 élèves de
CE2, CM1 et CM2 des quatre écoles
primaires gervaisiennes ont été élu-e-s
le 29 mars. Entré-e-s en fonction officiellement lors du conseil d’installation
du 10 avril, elles-ils auront pour mission
de défendre leurs idées auprès des élu-e-s
municipales-aux, sur des domaines aussi
variés que le sport, les loisirs, la culture,
la solidarité, la santé, le handicap, la lutte
contre les discriminations, ou encore le
cadre de vie, l’aménagement durable, la
transition écologique et numérique ou la
tranquillité publique. Le Conseil Municipal des enfants se réunira régulièrement
en groupe de travail et deux fois par an en

Le Conseil Municipal des enfants est entré en fonction le 10 avril

séance plénière. Il sera également invité à
assister aux commémorations et diverses
manifestations sur la commune. Enfin,
il disposera de son propre budget pour
réaliser ses projets. Tout le monde sera
gagnant : les enfants apprennent à être
citoyen-ne-s et à construire le Pré Saint-

Une journée contre
l’esclavage
La Ville vous invite à sa commémoration de la journée nationale des
mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leurs abolitions le 10 mai.
Le 10 mai, la Municipalité rendra
hommage à cette journée en l’honneur
de l’abolition de l’esclavage, instaurée en
2006. La France est à ce jour le seul état qui
ait déclaré la traite négrière et l’esclavage

« crime contre l'humanité » et décrété
une journée de commémoration. À l’occasion de cette journée de réflexion civique
sur le respect de la dignité humaine, la
Ville dévoilera le nom de l’espace vert
de l’îlot Danton, qui sera désormais le
lieu dédié à cette commémoration. Elle
accueillera également Bernard Cazeneuve,
ancien Premier Ministre. Un moment de
danse et de la poésie en langues française

© Émilie Hautier

Arrivé en 9 e position lors de la
votation citoyenne, le Conseil
Municipal des enfants vient de
prendre ses fonctions.

Gervais de demain, en travaillant main
dans la main avec les adultes !

+ D’INFOS

Mustapha Callaf - Référent CME
01 49 42 48 82
mustapha.callaf@villedupre.fr

COMMÉMORATION

et créole par la compagnie Margrove et
une classe de CM1/CM2 d’AnatoleFrance animera cette inauguration. Venez
nombreuses-eux !

+ D’INFOS
Cabinet du Maire
01 49 42 70 08
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ACTUALITÉS
SALVADORALLENDE

Vers une

réappropriation
square

L’espace vert situé en face de l’église
sera inauguré le 26 juin, après
deux mois de travaux et d’ateliers
participatifs en famille.
Le square Salvador-Allende, aujourd’hui
faiblement fréquenté par les riverain- e-s,
est actuellement en travaux dans le
cadre d’une remise à niveau, après de
nombreuses années d’usage. Les différents
espaces sont ainsi requalifiés : remise en
peinture des grilles, remplacement des
luminaires, reprise de l’aire de jeux et
regarnissage des haies.

Des chantiers participatifs financés par
les crédits de la Politique de la Ville dans
le cadre du contrat de ville 2019, seront
animés par l’association les Vergers
Urbains. Ils permettront de construire
ensemble des totems végétalisés, bancs,
pergola et boîte à lire. Ces chantiers, ouverts
à tou-te-s sans inscription, se dérouleront
de 14h à 18h dans le square les 22 et 29 mai
ainsi que le 1er juin. Rendez-vous également
le 26 juin pour un atelier plantation à partir
de 14h suivi d’un goûter pour découvrir
ou redécouvrir votre nouveau square,
totalement relooké !

© Service Communication

du

La requalification totale du square
demandera deux mois de travaux
et d’ateliers participatifs

+ D’INFOS

Service Transition écologique
1, rue Émile-Augier
01 49 42 70 06

PETITE ENFANCE

Ouverture de la 4e maison
d’assistant-e-s maternel-le-s !

Le 12 avril, Laurent Baron était fier
d’inaugurer la quatrième maison d’assistant-e-s maternel-le-s gervaisienne. Après
les Étoiles filantes en 2011, Pas à Pas en
2013, Les Bourgeons de printemps en
2015, l’Îlot z’enfants fait passer le nombre
de créations d’emplois dans ce secteur à
16, pour 47 enfants accueilli-e-s chaque
année. Chaque local, mis à disposition
par la Ville, est pensé et aménagé pour
offrir des espaces d’accueil conviviaux,
accessibles aux personnes à mobilité
réduite et répondant aux normes de sécurité. Le Pré Saint-Gervais, première ville
de Seine-Saint-Denis à tenter l’aventure
des maisons d’assistant-e-s mater nel- le- s,
fait depuis figure de modèle au niveau
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Les assistantes maternelles de
l’Îlot z’enfants ont démarré leur
activité le 8 avril dernier et accueillent
désormais 11 enfants chaque jour.

Le 12 avril, Laurent Baron inaugurait la 4 e MAM gervaisienne

national. Si ce dispositif est une réussite,
c’est que la Municipalité a choisi de l’inclure à part entière dans sa politique de la
Petite enfance et de développer une offre
diversifiée des modes d’accueil collectif
et individuel, en s’appuyant sur les partenaires institutionnels (Conseil départemental, Caisse d’Allocation Familiales,
État). Les parents peuvent désormais

bénéficier de 193 places en accueil collectif (crèches ou multi-accueil) ou
employer l’une des 65 assistantes maternelles officiant sur la ville.

+ D’INFOS

Relais Petite enfance - 1, place du
Général-Leclerc - 01 49 42 73 46
rpe@villedupre.fr

3 phase de la
e

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

concertation

Une réunion a eu lieu le 11 avril à
l’Hôtel de territoire d’Est Ensemble,
dans laquelle une version projet
simplifiée du zonage et du règlement
était présentée.
Cette réunion présentait les grands
principes du règlement et du zonage du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
d’Est Ensemble. Cela permet d’expliciter

la structure et de donner des clés de compréhension du règlement/zonage en vue de
l’enquête publique qui va suivre. Les règles
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal précisent l’implantation des bâtiments
(en limite de propriété, au centre de la propriété, etc.), les catégories de constructions
autorisées (habitat, locaux commerciaux,
etc.), la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère, ainsi que

Un succès
jamais démenti

l’emplacement des équipements ou encore
les règles de stationnement. L’arrêt de la
révision du PLU du Pré Saint-Gervais,
quant à lui, sera voté lors du Conseil Municipal du 6 mai.

+ D’INFOS

est-ensemble.fr/plui

ATELIERS
ÉDUCATIFS

« Je ne serais pas contente, si on enlevait les
ateliers. Ça permet de découvrir de nouvelles
activités avec ses ami-e-s, de s’amuser ! »
Aliya, 10 ans, en CM2 à Brossolette, avait
eu un avis très tranché en janvier 2018
quand elle avait été interrogée sur les TAP.
Ruben, 9 ans, comparait avec son ancienne
école : « À Aix-en-Provence, il y avait 20
ateliers différents. Pourtant, ce n’était pas
mieux qu’ici. En plus, les animateurs et les
animatrices ont moins d’enfants dans les
groupes, donc elles-ils sont moins facilement
en colère. » Carton plein donc, auprès des
premier-ère-s utilisateurs et utilisatrices.
Il faut dire que la Ville investit pour ses
enfants : plus de 30 ateliers hebdomadaires, proposés et menés par l’UFCV,
des associations gervaisiennes ou non,

© Baptiste Descroix

Alors que la Ville s’apprête à clôturer
une cinquième année de fonctionnement pour les temps d’activités
périscolaires (TAP), les parents et
les enfants sont toujours ravi-e-s du
dispositif.

Les TAP proposent un parcours éducatif mêlant sport, culture, arts et jeux

des intervenant-e-s individuel-le-s ou ville
(sport et art) permettent de proposer un
parcours éducatif cohérent sur l’année
scolaire, mêlant activités sportive, culturelles, artistiques et ludo-éducatives. Ce
projet éducatif, commun aux trois écoles

élémentaires, vise une qualité et un choix
égalitaires dans les projets développés.

+ D’INFOS

Service Éducation
et Périscolaire - 01 49 42 73 85
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ZOOM

BUDGET 2019

© Archi5/Fred Peronne

Toujours ambitieux,
toujours maîtrisé

Le projet des écoles prend 47% des dépenses d'investissement

Le 25 mars dernier, le Conseil Municipal adoptait le budget primitif pour
l’année 2019. Un budget équilibré
dans un contexte fiscal contraint.
Fil conducteur des actions de la Municipalité programmées dans les mois à venir,
le budget primitif traduit les orientations
politiques en lien avec ses engagements.
Malgré les décisions défavorables prises par
l’État, qui baisse constamment les dotations
financières afin de redresser les finances
publiques, la Ville a déployé des efforts
supplémentaires pour réduire ses dépenses
de fonctionnement, dans le but de pouvoir
maintenir sa politique volontariste en
matière d’investissement. Hors de question,
pour autant, d’augmenter le taux des impôts
communaux, fixe pour la 24e année consécutive. De plus, la Municipalité applique un
abattement général, facultatif et applicable
à l’ensemble des résidences principales, sans
compensation de l’État. Cette réduction de
recette de 500 k€ exprime ainsi sa solidarité
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sociale en direction des Gervaisien-ne-s
qui paient une taxe d’habitation. Améliorer votre cadre de vie, moderniser les
services publics, sans pour autant toucher
à la fiscalité : une mission que s’est fixée la
Ville cette année encore.

rigoureuse, en maîtrisant notamment
la masse salariale depuis 5 ans malgré
l’ouverture de nouveaux services (Police
Municipale ou Lieu d’accueil jeunes par
exemple). La Ville a des frais de personnel relativement stables en proportion
sur la section de son fonctionnement
UN BUDGET
par rapport à la moyenne de la strate
des villes de 10 à 30 000 habitant-e-s,
DE FONCTIONNEMENT
soit environ 50% des dépenses de foncSTABLE
Le budget de fonctionnement a dû tionnement contre 58% pour les autres
faire preuve d’une gestion toujours plus villes de la même strate. Autre poste à

Équilibre général du budget primitif 2019

Fonctionnement Investissement

Total

Recettes

28 271 956 €

18 648 251 €

46 920 207 €

Dépenses

28 271 956 €

18 648 251 €

46 920 207 €

ZOOM
avoir augmenté dans les années passées,
les achats de prestation de service ont
été notamment impactés ces dernières
années par la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires et qui s’est traduit par
une fréquentation croissante des cantines,
notamment le mercredi. La Ville a donc
fait le choix d’un nouveau marché pour
la restauration, dès janvier 2019, avec
des prestations de meilleure qualité, sans
répercussion sur le coût des repas pour les
familles. Cette augmentation reflète la
volonté politique de renforcer les dispositifs d’accompagnement scolaire. Enfin,
l’enveloppe allouée aux associations a été
reconduite, afin de ne pas perturber leur
fonctionnement et favoriser l’action de
la ville en matière de solidarité sur son
territoire.

DES INVESTISSEMENTS
STRUCTURANTS SUR
PLUSIEURS ANNÉES

Ces efforts sur les dépenses de fonction-

nement et la bonne santé financière de
la Ville lui permettent de maintenir une
politique ambitieuse en matière d’investissement, sans pour autant avoir besoin
d’augmenter l’endettement de la Ville.
Si un emprunt de 6 M€ a été contracté
fin 2018 pour financer les travaux des
écoles Rosa-Parks et Anatole-France,
l’endettement par habitant-e n’est que
de 243 €, contre 893 pour les villes de
même strate. De plus, la Ville parvient
à dégager, en moyenne, un autofinancement (une épargne brute) de plus
de 4 M€, supérieur à la moyenne des
villes de même taille, ce qui lui donne
une solide solvabilité vis-à-vis des établissements financiers. Cette situation
lui permet de faire face à ses projets
d’investissement d’envergure et sans
précédent dans les domaines tels que
l’éducation, la culture, la tranquillité
publique et la jeunesse, primordiaux.
En matière d’équipements, les investissements s’élèveront à 18,6 M€. Réha-

bilitation et agrandissement des écoles
Parks et France, construction d’un
nouveau conservatoire en partenariat
avec Est Ensemble, lutte contre l’habitat insalubre avec la requalification de
l’îlot Danton et de la place Jean-Jaurès,
déménagement du garage municipal et
mise en accessibilité de divers bâtiments
municipaux, mais également les 12
projets issus de la votation citoyenne
et mis en place d’ici 2020, comme, par
exemple, la Maison des jeunes (voir
dossier page 16). Ces investissements
permettront d’améliorer la qualité de
vie des Gervaisien-ne-s, de poursuivre la
mise en valeur de la ville et de développer son attractivité.

+ D’INFOS

Retrouvez le Rapport relatif aux
orientations budgétaires de l’exercice
2019 sur le site de la ville !
villedupre.fr

Réparatition des dépenses d’investissement par secteur
Investissements récurrents :

15%

2%
2%
Engagements (RHI et OPAH) : 2%
Épicerie sociale : 2%
Nouveau centre technique municipal : 3%
Remboursement d’emprunt : 4%
Rue Carnot : 4%

Nouvelles écoles :

Travaux d’accessibilité :
Mise en place d’un contrôle
des bâtiments :

Maison des jeunes :

47%

18,6 M€

5%

Futur pôle Petite enfance :

6%
Auditorium :

8%
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JEUNESSE
16/25 ANS

Toujours

plus
de projets

© Jérémie Brudieux

Ouvert en 2016, le tout jeune service
en direction des 16/25 ne cesse
de s’étendre. En effet, son équipe
propose toujours plus de dispositifs
et de projets pour que les jeunes
débutent correctement leur vie
d’adulte.

Lors du premier Préstival en 2018, des démonstrations
sportives avaient prouvé la vitalité de la jeunesse gervaisienne
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Le LAJ a été inauguré fin 2016 et est déjà adopté par les jeunes adultes

besoins en termes de santé. Les jeunes
adultes représentant environ 10% de la
population gervaisienne, les élu-e-s ont
donc ouvert un nouveau pôle, le Lieu
d’accueil jeunes (LAJ), il y a trois ans. Et
cette nouvelle entité lancera bientôt son
prochain projet d’envergure.

UNE MAISON DÉDIÉE
À LA JEUNESSE

Aujourd’hui présent sur le territoire à
travers l’espace Jules-Jacquemin (dit le
Préfa) et le Lieu d’accueil jeunes, le service

La future Maison des Jeunes est située rue André-Joineau
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Jusqu’en avril 2016, le service Jeunesse
proposait uniquement des actions pour
les collégien-ne-s et les lycéen-ne-s. Mais
la Municipalité a souhaité renforcer son
offre en direction des plus âgé-e-s. Même
si légalement adultes, les moins de 25 ans
ont souvent besoin d’un accompagnement vers la citoyenneté, l’autonomie et
l’épanouissement, en leur facilitant l’accès
à des activités ludiques, sportives et culturelles, en les aidant dans la recherche de
leur premier travail ou de leur formation,
leurs souhaits d’aménagement ou leurs

Jeunesse de la Ville du Pré Saint-Gervais
verra fin 2019 l’ouverture du nouveau
lieu phare de la jeunesse locale : la Maison
des Jeunes, située rue André-Joineau.
L’ouverture de cet équipement d’ampleur
dédié à la jeunesse est la suite logique du
développement du secteur. La Maison
des Jeunes aura pour objectif de doter
la jeunesse d’un lieu grand, moderne et
fonctionnel pour répondre aux besoins
des 16/25 ans et son ouverture entraînera
la fermeture de l’actuel local du Lieu
d’Accueil Jeunes. Néanmoins, la Maison
des Jeunes est un nouveau projet, plus
ambitieux, qui incluera une certaine refonte
du service Jeunesse puisque le bâtiment,
bien plus vaste, permettra le déploiement
de nouveaux dispositifs et l’amélioration
de ceux existant. En effet, l’immeuble
de 330 m2 sur deux niveaux, comporte
également des combles aménagés, un
sous-sol et une cave, ainsi qu’une cour
transformée en salle polyvalente. De quoi
réaliser de jolis projets !

UN PROJET
EN CONCERTATION
AVEC LES PREMIER-ÈRE-S
CONCERNÉ-E-S

La Municipalité a souhaité que ce
projet soit largement concerté avec les

© Émilie Hautier

Stéphane Commun, adjoint au Maire
en charge des Finances, de la Jeunesse
et des Sports

Point de vue

Le rôle de la
Municipalité est
d’accompagner les
jeunes et les guider
vers la citoyenneté,
l’autonomie et
l’épanouissement.

premier-ère-s concerné-e-s : les jeunes.
À cet effet, un comité technique
composé de professionnel-le-s du secteur
Jeunesse et surtout de jeunes du territoire
s’est réuni sept fois entre octobre et
décembre 2018, afin d’interroger
le projet, de partager et discuter des
besoins. Ce comité technique était
composé de membres de l’association
Même pas Peur et de celles et ceux qui
fréquentent le Lieu d’Accueil des Jeunes.
La réunion de lancement, le 27 octobre
2018, a permis de présenter les grandes
lignes du projet, en présence de Laurent
Baron, Maire du Pré Saint-Gervais,
et de Stéphane Commun, adjoint au
maire en charge des Finances, de la
Jeunesse et du Sport. Ces derniers ont
pu mentionner le caractère exceptionnel

© Jérémie Brudieux

et les guider vers la citoyenneté,
l’autonomie et l’épanouissement.
Avec par exemple, fin 2019, l’ouverture de la Maison des Jeunes (projet arrivé en 2e position lors de la
votation citoyenne de mars 2018) et
la tenue d’une nouvelle édition du
Préstival jeunesse les 28 et 29 juin,
la Municipalité développe au quotidien un véritable service public de
la jeunesse, un projet ambitieux et
essentiel pour le Pré de demain.

Des tournois sportifs mixtes sont régulièrement organisés

Le LAJ accueille les 16/25 ans lors de soirées-débats

© Baptiste Descroix

La jeunesse Gervaisienne est une
richesse et une chance pour notre
Ville puisque près d’un tiers de la
population a moins de 25 ans et
les jeunes adultes représentent
10% de celle-ci. Aussi, le rôle de la
Municipalité est de les accompagner

de cet équipement, permettant de
répondre aux besoins des moins de 25
ans en termes d’orientation, d’insertion,
de prévention, d’accompagnement
de projets et de loisirs. Les réunions
suivantes, espacées en moyenne d’une
semaine, ont permis de déterminer
la tranche d’âge à laquelle ce projet
s’adresse. Un abaissement de 18 à 16 ans a
été décidé, pour permettre des passerelles
efficaces depuis l’espace Jules-Jacquemin,
qui accueille les adolescent-e-s. En outre,
les dispositifs d’insertion doivent être
mis en place dès la fin du collège, afin
d’anticiper les besoins mais également
de capter les lycéen-ne-s avant leur entrée
dans des établissements situés en dehors
de la ville. De plus, l’accueil des agent-e-s
de l’ensemble du service Jeunesse, que
ce soit pour les 11/16 ou les 16/25, au
sein de la Maison des Jeunes libérera de
l’espace dans l’espace Jules-Jacquemin
et permettra un travail éducatif sur
des tranches d’âges spécifiques. Un
renforcement des dispositifs en termes
d’insertion, avec des rencontres métiers,
de tutorat, a également été évoqué, tout
comme les loisirs éducatifs et sportifs
(voyages, événements sportifs intervilles, etc.). Une journée de concertation,
le 13 octobre à la P’tite Criée, a mobilisé
jeunes et habitant-e-s, pour des tables
rondes autour de la gestion et du
fonctionnement de la Maison, des actions
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santé à mettre en place, de l’animation et
de l’aide aux projets. De nombreuses idées
ont été suggérées, concernant notamment
les animations : mise en place de révisions
pour le baccalauréat, accompagnement
des jeunes femmes vers l’entreprenariat,
accompagnement à la parentalité, projets
humanitaires, recherche de logement…
Lors de la cérémonie citoyenne en avril dernier

UN ESPACE AUTOGÉRÉ
POUR FAVORISER
L’AUTONOMIE

L’originalité du projet de la Maison des
Jeunes réside également en la création
d’un espace autogéré qui aura vocation
à favoriser la responsabilisation,
l’autonomie et la réalisation des projets
des moins de 25 ans. Les jeunes ont
largement manifesté le désir de s’investir
dans cet espace autogéré, à travers

une démocratie de conseil réelle. Son
exploitation et sa mise à disposition
seront organisé-e-s par un « conseil
de Maison » composé d’adhérent-e-s
élu- e-s, de membres du service Jeunesse
et de Stéphane Commun, deuxième
adjoint au maire. Cet espace serait ouvert
pour des moments de détente, du mardi
au vendredi de 17h à 23h et pourrait
accueillir des réunions, des spectacles
(de taille raisonnable), des soirées. Il sera
équipé d’une scène et d’une cuisine et
sera insonorisé.

réflexion, des débats, des démonstrations
et des dégustations seront réuni-e-s pour
ce week-end festif en toute convivialité.
Cette fois également, les jeunes ont été
consulté-e-s sur le contenu de l’événement
et incité-e-s à participer à sa programmation
et à son organisation. Ce festival est ouvert
à tou-te-s, petit-e-s et grand-e-s, jeunes et
adultes. Sa programmation, aussi bien au
niveau des animations que des concerts, a
été pensée dans cette logique.

UN FESTIVAL PAR
LES JEUNES, POUR TOU-TE-S

La soirée du vendredi, de 19h à 23h30,
est dédiée à la discussion et à la rencontre.
La soirée commencera par le vernissage
de l’exposition Jeunes photoreporters du
collège, en partenariat avec le collège
Jean-Jacques-Rousseau et l’association
Citoyenneté Jeunesse. Le collectif États
d’urgence a souhaité explorer avec les
élèves de 4e F du collège l'utilisation de la
photographie pour narrer le quotidien.
Ce projet d’éducation aux regards,
soutenu par le département, a amené
les élèves à faire de la photographie un

Dans le cadre des nouveaux dispositifs
proposés par le service Jeunesse, le Préstival,
dont c’est la seconde édition les 28 et 29
juin, offre cette année une programmation
sur deux jours. Événement majeur de la
jeunesse gervaisienne, organisé et animé
par les services municipaux en partenariat
avec de nombreuses associations et acteurtrices locales-aux, cette nouvelle édition
sera placée sous le signe de l’éclectisme. Des
concerts, des animations, des ateliers de

UNE SOIRÉE
POUR RÉFLÉCHIR

© Jérémie Brudieux

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

« Honneur aux femmes »
une soirée qui accueillait en mars
2017 une DJ
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Le Lieu d’accueil jeune, et plus généralement, le service Jeunesse peut
s’appuyer sur une équipe d’animateurs et animatrices compétent-e- s,
qui endosse un rôle de médiation et d’écoute, sur les problèmes de
scolarité, d’orientation, de formation, d’insertion, mais également des
problématiques familiales, relationnelles… En allant au-delà de ses
missions d’animation de base, le service permet aux jeunes de s’épanouir. L’accompagnement, global et transversal, intègre la formation,
l’orientation, la santé, le logement… Deux conseiller-ère-s de la Mission locale de la Lyr sont également quotidiennement présents pour
accompagner les 16/25 ans sorti-e-s du système scolaire dans leur
recherche de formation et d’emploi. Ateliers thématiques, accès au
droit, réunions d’information sur les métiers…

© Émilie Hautier

© Émilie Hautier

Le forum des jobs d'été, aura lieu tous les ans et sera couplé avec un forum en hiver

outil de découverte et d'interrogation.
À travers le débat, différents points de vue
ont émergé sur des thèmes reliés à l'école :
les relations entre les acteurs et actrices
de l'école, l'espace et l'architecture, les
règles et la liberté, l'intime et le collectif,
l’école et l'écologie… Autant de sujets qui,
structurés, argumentés et débattus, ont
produit des récits d'images et de mots. Un
espace présentera également les dispositifs
municipaux pour les 12/25 ans, à travers
des vidéos et les témoignages de celles
et ceux qui ont pris part aux actions de
l’année passée. Enfin, pour conclure la
soirée, la piste de danse sera ouverte, ainsi
que le buffet, et tou-te-s pourront bouger
sur les tubes des années 2010.

UNE JOURNÉE POUR
DÉCOUVRIR

La journée du samedi s’ouvrira sur
le lancement officiel des travaux de
la Maison des Jeunes. Au stade LéoLagrange, le village proposera deux
scènes dédiées à la danse et à la musique,
un mini parc d’attraction, des espaces de
convivialité, un bar éphémère, des jeux de
société géants, des stands de maquillage,
des vélos-smoothies et bien d’autres
animations à partager en famille ou entre
ami-e-s. À partir de 18h30, les artistes
se succèderont sur la scène du Prestival.
Guizmo, connu pour son flow acerbe
et ses punchlines affutées, en sera la tête
d’affiche. 310 Gang, groupe fer de lance du
hip-hop gervaisien, fera une fois de plus à
domicile la démonstration de son énergie
et de sa détermination. Faz B, collectif de
sept musiciens plutôt originaux, vous fera
découvrir sa musique ska-rock, sa légèreté
comique et sa mise en scène laissant place
à des personnages hauts en couleurs.

Enfin, The Roots Engine vous envoûtera
avec ses cuivres brillants et ses influences
jazz et soul.

DES DISPOSITIFS
RENOUVELÉS

Soucieuse d’accompagner les jeunes
dans leur autonomie, leur accès à la
culture, à l’emploi, au logement et de
les aider à réaliser des projets, la Ville
continue de développer des dispositifs
dédiés. Le Bafa (brevet d’aptitude à la
fonction d’animateur), diplôme délivré
par l’État est une des formations les
plus populaires pour les jeunes adultes.
Il permet l’encadrement de mineur-e-s
dans le cadre de centres de loisirs ou de
séjours de vacances. Cette formation se
déroule en trois étapes : une formation
générale payante, un stage pratique
généralement rémunéré et un stage
d’approfondissement payant. Pour
faciliter l’accès des jeunes Gervaisien-ne-s
à ce diplôme, la Municipalité a proposé
ce printemps un pack comportant les
trois stages. Les deux volets payants sont
gratuits, en contrepartie d’un engagement
citoyen et bénévole au sein des centres de
loisirs de la ville et d’une action lors d’un
temps fort de la ville.
Pour développer le goût à la culture, la Ville
a mis en place le dispositif Pack Culture.
En s’engageant à participer à l’ensemble
des sorties programmées lors d’un
trimestre, en compagnie d’autres jeunes et
des animateurs et animatrices du service
Jeunesse, les jeunes profitent d’un tarif très
attrayant, puisque la Ville prend en charge
70% du prix d’entrée. Visite du Louvre de
nuit, concerts, matchs… Le choix est varié
pour satisfaire tout le monde !
Enfin, l’accompagnement pour les projets

a évolué et se découpe désormais en
deux dispositifs distincts. La bourse aux
projets favorise l’émergence des initiatives
d’intérêt collectif : projets humanitaires
ou environnementaux, actions sportives
ou de solidarité… Le coup de pouce,
lui, vise à soutenir financièrement
les démarches d’insertion sociale et
professionnelle : questionnement sur
son avenir professionnel, recherche de
financement pour un diplôme, le permis
ou un ordinateur pour ses études, etc. Pour
les deux dispositifs, il faut avoir entre 11 et
25 ans et le coup de pouce est soumis aux
conditions de ressources.
Une soirée des lauréat-e-s, le 22 mars,
a permis de fêter de manière conviviale
l’obtention des diplômes de 2018 : BEP,
CAP, Baccalauréat… Le premier salon
des jobs d’été, le 15 avril, a aidé celles et
ceux qui voulaient travailler durant les
mois de juillet et août. Et ceci n’est qu’un
aperçu des différents dispositifs proposés
par le service Jeunesse, en direction des
jeunes adultes. S’il développe une offre
sans cesse renouvelée pour s’adapter
aux besoins de ses usager-ère-s, ce
n’est pas pour autant qu’il néglige les
dispositifs qui fonctionnent depuis
quelques saisons. Billetterie, projet babysitting… continuent à faire des adeptes
régulièrement. Et le service à faire face,
régulièrement, à de nouvelles adhésions.
Preuve qu’il répond à une demande forte
de la population gervaisienne.

+ D’INFOS

Service Jeunesse
23, rue Jules-Jacquemin
LAJ
53, rue André-Joineau
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Le bâtiment accueille 16 logements une MAM
et une future brasserie

© Baptiste Descroix

REPORTAGE

La mini ferme a eu beaucoup de succès

L'inauguration mettait un point final à un projet de près de trente ans

On peut entendre les caquètements depuis
la Poste. Une ferme pédagogique, installée
devant le future brasserie, émerveille les
enfants et leurs parents, qui attendent le
discours d’inauguration. Laurent Baron,
Maire du Pré Saint-Gervais, accompagné
d’Anna Angeli, adjointe en charge de
l’Aménagement durable, de la Transition
écologique et numérique, de la Qualité de
l’espace public et de la Politique de la ville,
ainsi que Gérard Cosme, président d’Est
Ensemble et conseiller municipal, Claude
Bartolone, conseiller municipal et ancien
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Inauguration
en fanfare
pour l’îlot Danton

président de l’Assemblée Nationale, et
Pascal Popelin, directeur général de Séquano
(l’aménageur acteur du Grand Paris sur le
projet), prennent place sous un barnum.

UN PROJET VIEUX
DE TRENTE ANNÉES

Laurent Baron a une pensée particulière
pour Claude Bartolone, qui a affirmé dès
1992 le souhait de la Municipalité de transformer cet îlot en cœur de ville « où, peutêtre plus qu’ailleurs, l’habitat privé était
dégradé et insalubre. » Il aura fallu 20 années

Le 6 avril, la Municipalité et ses
partenaires étaient fier-ère-s d’inaugurer l’espace vert et les espaces
publics de l’îlot Danton, après cinq
années de travaux. Retour sur cette
journée de festivités, à la hauteur de
l’événement.

pour réaliser toutes les acquisitions, et c’est
Gérard Cosme qui a poursuivi, d’abord
en tant que maire, puis comme président
d’Est Ensemble, qui finance pour moitié
cette opération de résorption de l’habitat
insalubre. « Inaugurer aujourd’hui cet îlot,
c’est se tourner vers la ville que nous construisons ensemble. (…) Une ville qui agit, face à
l’urgence sociale (…). Qui vit, avec l’ouverture
prochaine d’une brasserie, lieu de co-working,
de rencontre et de détente (…). Qui inclut, avec
des espaces publics entièrement adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Mais surtout,

© Baptiste Descroix
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Depuis 2008, les bénévoles du Pouce Vert
travaillent à ramener la biodiversité en ville

qui remet l’urgence écologique au cœur de chaque décision. » L’îlot autrefois
entièrement bâti, comprend désormais un poumon vert de près de 1 000 m2.
La voirie est passée en zone 30 et des doubles sens cyclables ont été aménagés,
pour diminuer la pollution dans ce quartier qui abrite quatre écoles et une
maison d’assistantes maternelles. Après les discours, un buffet permet aux
Gervaisien-ne-s d’échanger sur le nouvel îlot, au son de la fanfare des Déménageurs. « C’est un joli projet, confirme Maya, récemment installée. Le square
est bien conçu, j’espère que les habitant-e-s se l’approprieront. » Nafissa, maman
d’une petite fille scolarisée à Jean-Jaurès, profite déjà de l’aménagement.
« Ma puce vient sur la place quand elle sort de l’école. Avec d’autres mamans,
nous nous retrouvons pour discuter et les enfants font de la corde à sauter. C’est
une pause agréable avant de rentrer. »

UNE PAUSE DÉJEUNER CALME

Entre 13 et 14h, certaines familles ou bande d’ami-e-s profitent la terrasse du
Café vert, étendue pour l’occasion sur la chaussée. D’autres choisissent un
sandwich au soleil dans le square. Les membres du Pouce Vert s’installent dans
le jardin partagé pour déjeuner. Dans quelques minutes, elles-ils remettront
officiellement à la bibliothèque François-Mitterrand deux albums photos,
qui reprennent les dix années de travail sur la friche. « Nous avons mis à profit
la fermeture pour agrandir la mare, explique Max Kronovsek, le président de
l’association. Cette dernière est le symbole du jardin, du retour de la Biodiversité
en ville. Notre sol est testé régulièrement et des études ont révélé que sa qualité
est optimale. » Un peu plus loin, sur la parcelle pédagogique, les petit-e-s
rempotent des plantes sous la houlette de l’animatrice du Développement
durable, à côté des parcelles réservées au jardinage urbain. « J’aurais aimé faire
mon potager dans le jardin partagé, déplore Olivier, habitant du centre-ville.
Mais mes horaires de travail ne me le permettent pas. » Dans la rue Danton,
le stand du WWF s’installe. Les enfants pourront y faire des empreintes
d’animaux dans de l’argile ou répondre à des questions sur la loutre. Philippe
Paumier, de l’atelier de céramique Vents et courbes, branche son tour sur
le trottoir, afin de faire des démonstrations. « Je suis heureux de voir ce
quartier transformé. La zone 30 va diminuer la place de la voiture et ramener
les piéton-ne-s. Et j’avoue avoir une superbe vue sur le jardin. » À 14h45, la
fanfare redémarre. Bientôt, il y a la queue devant le marchand de glace, le
stand de la ludothèque Jeux-Pré-Partez et d’1, 2, 3 Éveil ou l’atelier musical
de l’association 4bis. Dans le jardin du Pouce Vert, un nichoir réalisé avec
Emmaüs est installé et les enfants expriment leur créativité avec des masques

En bref
LE POINT DE VUE…
D’ANNA ANGELI

Je travaille sur le projet depuis 2014, en
tant qu’élue au Développement durable,
et je me suis énormément impliquée. Il
ne faut pas oublier que cet îlot, c’était
un parking sauvage, un bâtiment qui
s’écroulait, un jardin partagé conscrit
sur une petite parcelle parce que le reste
reposait sur une dalle en béton… Nous
sommes fier-ère-s d’arriver à cet espace
vert de 1000 m2, quand le projet d’origine
en prévoyait 700. Nous avons modifié
les outils de consultation pour ce projet,
en créant les ateliers urbains. Mais la
réflexion découle également de l’Agenda
21, initié en 2010, qui a permis d’identifier
la question du maintien, et de l’augmentation, de la Biodiversité en ville. Cet îlot
est un véritable laboratoire pour tester
les évolutions de notre appréhension
de la ville : jonction entre espace privé
et public, fonctionnalités pour tous les
publics… Ce projet a nécessité 4 ateliers
urbains et de nombreux débats, aussi
bien avec la population qu’en séances
de Conseil Municipal, mais le résultat
est là. Cette journée permet de voir que
l’ensemble des habitant-e-s est satisfait.

ou des origamis. Le goûter offert par la Ville permettra
une petite pause, mais les ateliers ne désempliront pas
jusqu’à la fin d’après-midi. C’est sûr, les riverain-e-s auront
désormais à cœur de profiter des nouvelles installations de
l’îlot Danton.

+ D’INFOS

Toutes les photos de l'inauguration sur
villedupre.fr
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PORTRAIT
Les intervenant-e-s des petits prodiges aident les enfants du quartier
Jean-Jaurès à faire leurs devoirs et
à rattraper d’éventuelles lacunes
scolaires, et ce, depuis près de trente
ans. Rencontre avec quatre membres
de cette association iconique.
Karima Collard, présidente, s’est inscrite
aux petits prodiges en 2010. Elle y a
rencontré Corine Alric, bénévole depuis
9 ans, et fut bientôt rejointe par Émilie
Hautier, 5 ans à son actif, et Nicole
Régnier, 3 ans au compteur. Et ce n’est
qu’un échantillon d’un groupe hétéroclite
d’une dizaine de membres, d’âges (de 22
à 76 ans) et de caractères différents. Entre
les jeunes, les quadras et les « mamies
funky » (dixit Émilie), il y a une véritable
cohésion de groupe. Les réunions trimestrielles, pour parler des progressions
des enfants, s’achèvent souvent en pot
convivial. « De véritables amitiés sont nées
au sein du groupe. Et c’est nécessaire pour
relâcher la pression » souligne Nicole.

C’EST QUOI, LES PETITS
PRODIGES ?

« C’est un lieu de rencontre, de travail, de
convivialité, d’échange ». Rien de moins,
pour Karima, qui s’investit énormément
dans l’association. Que ce soit sur le terrain
avec les enfants ou à la maison avec la paperasse, cette professeure de mathématiques
ne compte pas ses heures pour que l’association rende service aux enfants du quartier. « Ce n’est pas seulement une association
d’aide aux devoirs, ajoute Émilie. Nous
apportons ce que les enfants n’ont pas forcément à la maison : un endroit où travailler
calmement, une écoute. Pourtant, nous ne
sommes ni les parents, ni professeur-e-s,
ni psychologues. Juste… un soutien supplémentaire. » Entre les parents qui rentrent
tard et celles et ceux, non francophones,
qui connaissent des difficultés à suivre les
devoirs, la présence d’une telle association
est un atout pour la Ville et le quartier.
« En plus, il y a une véritable émulation
entre les enfants. Les meilleur-e-s à l’école
aident les autres. » Cela favorise l’entraide
pour Corine, pour qui le vivre-ensemble est
une valeur à acquérir dès le plus jeune âge.
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Bons points
pour les petits
prodiges !
Enfin, pour Nicole, l’association représente « une communauté de vie, du CP à la
3e. Nous les voyons évoluer, s’épanouir, et un
lien se crée entre membres et enfants. Elles-ils
sont heureuses-eux de passer au local nous
saluer, une fois au lycée, nous embrassent
dans la rue... Il y a un réel attachement qui
se crée. »

PLUS QUE DE L’AIDE
AUX DEVOIRS

Pour autant, l’association ne se contente
pas de faire faire la lecture ou la trigono-

“

ciation suit ainsi toute une fratrie, alertant
s’il y a besoin d’un-e orthophoniste ou une
aide médicale. « Nous avons affaire à des
enfants courageuses-eux : elles-ils arrivent
avec nous à 18h, jusqu’à au moins 19h,
et ce, jusqu’à trois fois par semaine. Nous
nous devons de les aider du mieux que nous
pouvons » insiste Nicole. Pour autant, pas
besoin pour les bénévoles d’avoir fait de
hautes études. Toutes les bonnes volontés
sont bienvenues, la patience et la bienveillance étant les seules qualités nécessaires.
« Quand nous ne savons pas répondre
à une question, indique Émilie, nous

Les petits prodiges,
c’est un lieu de rencontre,
de travail, de convivialité,
d’échange.
Karima Collard, présidente

métrie. Elle organise des sorties culturelles,
dans des musées ou à la Philharmonie,
par exemple, des pique-niques avec les
familles et participe à la vie du quartier avec
d’autres associations (vide-grenier, soirée
ciné en plein air, loto des artistes…). Il n’est
pas rare non plus que les bénévoles interviennent auprès des parents. « Elles-ils sont
également proches de nous, confie Corine, et
n’hésitent pas à nous demander des conseils,
de l’aide pour rédiger des courriers administratifs. » Parfois, un-e intervenant-e est
aux côtés d’un père ou d’une mère pour la
remise des livrets scolaires et sert d’intermédiaire avec l’Éducation Nationale.
« C’est rassurant pour les parents comme
pour les professeur-e-s. » Souvent, l’asso-

“

nous consultons les un-e-s les autres, nous
cherchons dans un dictionnaire… Nous
montrons aux enfants que de ne pas savoir,
ça arrive à tout le monde. » Le groupe
fait donc du local des petits prodiges
un sanctuaire, où les difficultés scolaires
sont aplanies. Et c’est apprécié. Sami,
9 ans, bénéficie du soutien des petits
prodiges depuis 2 ans. « Elles-ils sont
gentil-le-s, m’aident à comprendre mes
leçons et m’apprennent plein de trucs. Et
ne se moquent jamais quand je n’y arrive
pas. Je suis content de venir, même quand
il fait beau dehors et que je pourrais jouer
avec mes copains. Quand je serai grand, je
serai bénévole. Pour rendre ce qu’on m’a
donné ici. »

© Émilie Hautier
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SERVICE VIE
ASSOCIATIVE

REGARDS CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Le samedi 16 mars dernier avait
lieu à la P’tite Criée Regards
contre les discriminations. Cet
événement a rassemblé plusieurs
projets. Le premier, mené au
collège Jean-Jacques-Rousseau,
était une exposition de lettres
d’élèves. Les écrits des jeunes
posent des regards fins et critiques sur notre société et les
discriminations qu’elle véhicule.
Le second a pris la forme d’un mur
de portraits de Gervaisien–ne–s et
l’expression « Citoyen du Pré » traduite en de nombreuses langues
pour témoigner de la diversité de
notre commune. Ces portraits ont
été photographiés par les jeunes
de l’espace Jules-Jacquemin. Une
grande fresque, réalisée par le
street artiste Rémy Gomis et les

jeunes du service Jeunesse a été
dévoilée. Enfin, les comédien-ne-s
de Synergie Théâtre sont venu-e-s
interpeller les visiteurs et les visiteuses du marché, à travers des
saynètes, afin de faire réagir sur
des situations non acceptables. La
Paille et le Mil a également proposé
de la restauration africaine.

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
Le mardi 18 juin aura lieu la « Soirée
du bénévolat », dès 18h, à la Terrasse de la Maison des associations
gervaisiennes. Vous souhaitez
distinguer un bénévole que vous
connaissez ? Écrivez au service Vie
associative : mag@villedupre.fr

VIDE-GRENIER

Le vide-grenier a lieu le samedi 18 mai autour de la place
Séverine. Nous vous y attendons nombreuses-eux !

+ D’INFOS

Service Vie associative - Maison des associations gervaisiennes
01 49 42 73 78 - mag@villedupre.fr

ASSOCIATIONS
cette technique japonaise de cuisson
céramique, une présentation du travail au public aura lieu le samedi et le
dimanche entre 16h et 17h. Venez également partager votre pique-nique le
dimanche 23 juin à 13h.

Vents et Courbes

ventsetcourbes@gmail.com

L’Oiseau lyre

loiseaulyre93@gmail.com
www.loiseaulyre.eu

© L'Oiseau Lyre

© Ventes et courbes

Les 22 et 23 juin, l'atelier Vents et
Courbes organise un stage de Raku au
jardin des méditations, rue Jules-Jacquemin. Si vous souhaitez en savoir plus sur
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Pour mieux décrire, comprendre et respecter la nature, en partenariat avec la
Ville dans le cadre de la Semaine européenne du Développement durable.
Lecture publique le samedi 1er juin. Elle
sera prolongée par la vitrine de la librairie Temps-livres.
Et du 15 au 29 juin, une exposition des
textes des 9-14 ans aura lieu à la bibliothèque François-Mitterrand, dans le
cadre du Prix littéraire CM1, en partenariat avec les écoles et la bibliothèque.
Lecture publique le samedi 22 juin par
les jeunes auteurs et autrices.

La Paille et le Mil
Du 24 mai au 3 juin, les enfants de
l’association l’Oiseau lyre présentent
leur exposition Mille natures, un voyage
au cœur de la Biodiversité à travers leurs
poésies, contes, histoires et peintures.

La Paille et le Mil favorise depuis 1982
des initiatives de solidarité dans le sens
d'un développement durable et de la
Paix. Elle développe des partenariats,
sans discrimination aucune, notam-

ment avec Kagnee-Koona pour aider les
femmes et les enfants réfugié-e-s sur des
décharges à Bamako. Ici, une petite caisse
d'entr'aide mutuelle pour les familles en
situation critique avant les aides légales,
cherche des fonds. Les deux associations
sont impliquées avec le Comité local Pantin/Pré Saint-Gervais du Mouvement
contre le racisme et pour l'Amitié entre
les peuples (MRAP) et poursuivent une
réflexion sur la Paix et les Libertés et le
développement durable, en lien avec les
Mouvements de Paix. La Paille et le Mil
répond également, au niveau local, à des
demandes de confection de plats et boissons africaines. Elle soutient les familles
qui cherchent leur régularisation avec
l'aide de Réseau Éducation Sans Frontière
et fait appel à des parrains et marraines
lors de parrainages républicains. Elle souhaite également créer, en partenariat avec
Kagnee-Zoona, des rencontres intergénérationnelles autour de la cuisine et
garde des contacts et parrainages avec la
Maison des Femmes d,Agadez.
la-paille.et-le-mil@laposte.net
06 31 30 14 09

 a Compagnie
L
du Mystère Bouffe

Pierre-Brossolette (durée 1h30). Divers
ateliers (danse, théâtre, percussions...)
sont proposés pour participer à la création de ce projet artistique.
Renseignements et inscriptions
01 48 40 27 71
communication@mysterebouffe.com

4bis
Les plantations continuent au Jardin
de Jules. Gabriel Pujos, le référent bricoleur, s’est lancé dans un « portefraisiers » en bois de palette, pendant que le référent jardinier, coache
petit- e- s et grand-e-s pour un jardin
coloré. Le 11 mai, les 4bis sont ravi-e-s
de participer à nouveau au Printemps
des cités-jardins, avec le retour de Felix
Joia pour de belles ballades brésiliennes
et une exposition photo de toutes ces
années de bonheur au jardin et ailleurs
pour le couple Donnadieu.

4bis, les petits prodiges et
les briques rouges du Pré
Les trois associations vous invitent pour
la 3e saison du cinéma en plein air le samedi 15 juin. À partir de 17h vous aurez
l'occasion de faire des jeux de société
géants, de la danse. Les Lapins supers
stars (saoul, jazz groove) animeront la
scène musicale. Nous trois ou rien sera
projeté à la nuit tombée. Restauration
et buvette sur place.
association4bis@gmail.com

© Mystère Bouffe

Ateliers Est

Vers la Cité Soleil, spectacle déambulatoire, performatif et participatif, prend
racine dans les témoignages des Gervasien-ne-s et l'histoire de la cité-jardin.
Cette épopée urbaine, imaginée par la
compagnie avec les habitant-e-s, a lieu
le samedi 11 mai, départ 16h de l'école

Dans le cadre du Printemps des citésjardins du 11 au 28 mai 2019, pendant
trois semaines, les artistes investissent
le square Henri-Sellier. Évocations poétiques ou naturalistes, projets critiques
ou utopiques, photographies, installations, œuvres végétales, textiles, graphs,
sculptures… invitent à un autre regard
sur ce que nous verrons « Ici, demain »
au travers d'un parcours inédit et éphémère. Vernissage le 11 mai à 14h30.
L’association vous invite également à
la 9e édition des Portes Ouvertes d’une
centaine d’ateliers les 15 et 16 juin, de
14 à 20h. Dans les laboratoires de couleurs, fourneaux de terres cuites, brasiers
de fers chauffés, encriers, lieux de ren-

contres entre la réflexion et la matière,
la-le visiteur-euse devient à son tour
acteur-trice. Des rencontres auront lieu
autour d'œuvres inédites : à la P’tite
Criée, dans les jardins partagés, à la Terrasse de la Maison des associations gervaisiennes, à l’espace Danton, à la Maison du projet…
ateliers.est@gmail.com

É
 cologie au Pré
C’est le printemps, c’est l’été… Écologie au Pré repointe le bout de son nez !
L’association vous donne rendez-vous
pour deux « Répare-Vélo » : le samedi
1er juin pour la Semaine Européenne du
Développement Durable, rue Danton
de 10h à 18h et le samedi 8 juin, rue des
7 arpents pour Partageons la rue ! Une
nouvelle session du « Repair-Café »
vous attend aussi le samedi 11 mai de
13h à 17h à la bibliothèque FrançoisMitterrand, pour tenter de réparer, avec
vous, vos appareils hors d’usage (petits
appareils ménagers, lampes, appareils
Hi-Fi, jouets, jeux, etc.).
ecologie-au-pre@orange.fr
www.ecologieaupre.com - 06 88 18 95 84

L
 e Pré en transition
L’association Le Pré en Transition fête
organise une grande fête le 21 septembre
et reçoit à nouveau Rob Hopkins, l’initiateur du mouvement citoyen international des villes et territoires en transitions. Né en Grande-Bretagne en 2006,
ce mouvement compte plus de 2 000
initiatives dans le monde, réunies dans le
réseau International de la Transition. La
démarche consiste à inciter les citoyenne-s à prendre conscience des profondes
conséquences que va avoir le changement
du climat et la nécessité de s’y préparer
concrètement : coopératives, jardinsforêt, monnaie locale, recyclerie, fête,
échange des savoir-faire, conférences…
contact@lepreentransition.fr
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CULTURE
et

Timothée Groleau, libraire chez Temps
Livres – 86, rue André-Joineau
Avant de devenir un dessinateur BD de
grand talent, Rochette fut un ado passionné
d'escalade. Grenoblois, il fut vite accro aux
grandes voies et aux bivouaques sous les
étoiles. Cet album est un magnifique récit
initiatique et un très bel éloge à l'univers
exaltant mais aussi impitoyable de la haute
montagne.

Ailefroide
de Rochette

la voix

La chanteuse Kdessa vous donne
rendez-vous lors de la Fête de la
Musique, place Jean-Jaurès.
Elle a conquis le public de la P’tite
Criée en février dernier et compte bien
récidiver lors de la Fête de la Musique le
21 juin prochain. Kdessa, gervaisienne
depuis 6 ans, a découvert à 15 ans le rap
et le R&B, Aretha Franklin et les grandes
figures de la soul afro-américaines,
dans sa Normandie natale. À Paris, elle
rencontre les musiciens funk du groupe
Champagn’ et collabore depuis avec
eux. Kdessa a participé au 1er tremplin
de musique Soul en France le « Sankofa
Soul Contest », où elle arrive jusqu’en
demi-finale. Découvrez celle qui chante
la Soul de toute son âme et livre ses
émotions à son public avec générosité,
avant la sortie de son futur EP, mêlant
électro et influences africaines.
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Bibliothèque
François-Mitterrand
34, avenue Jean-Jaurès
01 83 74 57 60

© Bibliothèque François-Mitterrand

Le vote a eu lieu à la bibliothèque jeudi
14 mars matin pour vingt-cinq collégienne-s gervaisien-ne-s, encadré-e-s depuis
six mois par une documentaliste et une
bibliothécaire. Le prix Mangawa permet

aux collégien-ne-s de lire des mangas de
qualité, de les analyser et de désigner leurs
préférés lors d'une dégustation japonaise
salée-sucrée. C'est une occasion aussi de
découvrir la culture nippone, de visiter
une exposition ou d'aller en librairie !

+ D’INFOS

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin dès 17h
Scène musiques amplifiées :
place Jean-Jaurès
Scène musique acoustique :
place du Général-Leclerc
Concert Kdessa feat
champagn’ - 20h30
place Jean-Jaurès

BIBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE

Un prix littéraire
autour du manga
Pour la cinquième année, la bibliothèque François-Mitterrand travaille
avec le collège Jean-Jacques-Rousseau
autour de la bande dessinée japonaise,
dans le cadre du Prix national littéraire Mangawa.

© DR

n
© Service Communicatio

L’émotion

L’avis de...

© Rochette - Casterman

KDESSA

Les collégien-ne-s ont désigné « leur »
prix Mangawa

Agenda

culturel

Vendredi 10 mai - 20h30
Cité de la musique
Réservation obligatoire
à culture@villedupre.fr
Tarif négocié : 12¤

Samedi 11 mai - 11h
La P’tite Criée - Entrée libre

Samedi 11 mai - 17h>20h
Salle Jacques-Prévert
Entrée libre

14 mai, 25 et 27 juin - 18h30

PIANO SUR LE FIL
CONCERT

YOM TRIO CRÉATION

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
TÉLÉCHARGEZ
LE PROGRAMME COMPLET

http://www.villedupre.fr/publications

Dialogue entre virtuosité pianistique
et circassienne avec Bachar Mar-Khalifé
et Gaêtan Levêque.

CONCERT

Clarinette, violon et violoncelle
se répondent dans des créations
originales.

LE VOYAGE
DES ATELIERS MUNICIPAUX

Une année de créativité des élèves
des ateliers municipaux à découvrir.

PERFORMANCE ARTISTIQUE

P’tite Criée - Entrée libre

SPECTACLE DES ENFANTS
DES ÉCOLES /// DANSE

Le mouvement dansé à travers les
Fables de la Fontaine, l’œuvre de
Pina Baush et le hip-hop.

Vendredi 17 mai - 20h30

BAL DE DANSES DE SALON

Initiations et démonstrations de rock,
salsa, tango, valse…

P’tite Criée - Entrée libre

Expositions 24>30 mai
Vendredi 24 mai
18h : concert
Samedi 25 mai
11h : vernissage

DANSE

PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
CONCERT ET PROJECTION

Les enfants des trois écoles primaires
du Pré ont réalisé des parcours
artistiques avec des artistes
gervaisien-ne-s.

La P’tite Criée - Entrée libre

Samedi 8 juin - 11h
La P’tite Criée - Entrée libre

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES
ANIMATION

Jeudi 21 juin - 17h
Places du Général-Leclerc
et Jean-Jaurès

Samedi 29 juin - 11h et 16h
La P’tite Criée - Entrée libre
Entrée libre

FÊTES DE LA MUSIQUE
CONCERTS

HIP-HOP ET DANSE
SPECTACLE

Pour cette 9e édition, près de 100
artistes d'Ateliers-Est vous invitent à
découvrir les secrets de leurs créations.

Kdessa feat Champagn’ donne le tempo
de cette nouvelle édition.

Deux spectacles offerts par le
Conservatoire de musique et de danse
du Pré.
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SPORT ET JEUNESSE

LE TAEKWONDO
Le taekwondo, littéralement traduit
par « la voie du pied et du poing », est
un art martial coréen et un sport olympique. Cette discipline se distingue des
autres arts martiaux par ses diverses techniques de coups de pied spectaculaires.
Au sein de l’Éducation physique populaire gervaisienne, elle est enseignée par
4 instructeurs-trices fédéraux, Marilyn
Moonca, Natacha Salel, Cédric Joseph
et Mickael Michelin, et d'un breveté
d'état, Ven Hong Lor. L’enseignement et
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les actions sont axé-e-s autour de la solidarité du groupe et le développement
des enfants. Dernièrement les poussins
du Pré, reconnaissable à leurs sweats
jaunes aux couleurs de l’EPPG, ont participés à deux compétitions : la coupe
du 93 en combats et au Hanmadang
du 91 en technique. La coupe du 93 les
30 et 31 mars a été riche en spectacle et
en rebondissements. 11 participant-e-s
pour 7 médailles :
- Or (Steny Mingingiedi Alberto,
Norhene Sebaa, Amadou Traore)
- Argent (Milan Baron)

© EPPG

FOCUS SUR…
- Bronze (Naveen Mariathasan, Wesley
Mingiedi Alberto, Benoît Rousselin)
Le dimanche 31, en parallèle de la première de la compétition combat, a lieu la
compétition technique Hanmadang 91.
Le seul représentant du club Théo Thanadabouth s’est hissé à la 4e place sur 9,
bien qu’il soit le moins gradé de sa catégorie. Il a ainsi démontré que l’effort et le
travail paient.

+ D’INFOS

tkdeppg@gmail.com

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Section karaté
Samedi 4 mai, le jour J de toute une saison pour les petits karatékas de l’EPPG !
Eliott Paumier (9 ans) et Marwan Drouch
(10 ans) participeront à la Coupe de
France Kata qui se déroulera au Palais
des sports Pierre-Ratte à Saint-Quentin.
(02 – Aisne / Hauts de France) Ces deux
adeptes, qui se sont qualifiés en départementale, tenteront de défier les meilleurs
techniciens de France pour se hisser, pourquoi pas, dans le dernier carré.
Section judo
Si l’objectif premier de la section Judo
EPPG pour la saison 2018/2019 est l’obtention de nouvelles ceintures noires, le
challenge est en passe de battre un nouveau
record de la jeunesse : Louna Commun
(15 ans) – Enzo Zeggai (18 ans) – Evan
Krieff (19 ans) – Anissa Jaaouani (16 ans)
– Nathan Voisin (16 ans) – Rayan Lootoekila (18 ans) sont les nouvelles ceintures
noires made in EPPG. Et le combat conti-

nue avec Klara Horchler (17 ans) – Malek
Kamoun (16 ans) - Quentin le Henaff (17
ans) - Yanis Ambrosi (18 ans) – Lolita
Martinez (16 ans) et Piraveen Thbvamanokaran (19 ans). Le score à ce jour étant de
75 ceintures noires formées par Patrick Van
Hessche, professeur du club.
Leurs participations aux tournois régionaux demeurent des valeurs sûres et les premiers pas incontournables pour leurs jeunes
compétiteurs-trices : JC Pantin, JC Sorbier
Paris 18°, AS Bondy, TAC Tremblay, JC
Drancy, JC Sacamp Paris 19e, etc. L’adhésion à la FSGT Judo (fédération affinitaire)
est un « plus » pour le club. À l’image de
ce 17 mars 2019 où, lors des Île-de France,
34 des judokas allaient se sélectionner au
France, lors d’un solide déplacement Gervaisien (compétiteurs-trices, entraineurseuses, membre du comité directeur du club
Sportif, élu de la Ville et parents).
Et enfin au sein de la maison de la fédération
Française de Judo, les cadettes ont remporté
trois titres de championnes du 93 et Anissa
Jaaouani (-48 kg) s’est sélectionnée au
championnat de France 1° division parmi les
meilleur-e-s judoka-te-s de l’hexagone.

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Venez participer
au village sportif !
Rendez-vous le dimanche 2 juin
de 10h à 18h sur l’ensemble des
équipements sportifs de la ville, pour
des démonstrations, des conférences,
des rencontres et des ateliers sportifs.
Avec des dizaines de clubs et de sections
sportives qui comptent plus de 1800
adhérent-e-s, une école municipale des
sports et son dispositif phare Actisport,
l’âme sportive de la ville du Pré SaintGervais n’est plus à démontrer ! La
première édition du Village Sportif,

+ D’INFOS

organisée en partenariat avec toutes
les associations sportives gervaisienne,
est l’occasion de mettre des dizaines
de bénévoles et professionnel-le-s à
l’honneur, pour permettre la pratique ou
la découverte des nombreuses disciplines
sportives présentes dans notre ville. Seul-e
ou accompagné-e, en famille ou entre
ami-e-s, vous êtes invité-e à venir profiter
de cette journée sportive exceptionnelle,
clôturée à 18h par un pot convivial avec
l’ensemble des associations sportives sur la
place Séverine.

Service des Sports – 01 49 42 70 20
Activités dans les gymnases (Nodier : 48, rue Stalingrad et Séverine :
31, avenue Édouard-Vaillant) et au stade Léo-Lagrange, place Séverine.
Programme complet sur villedupre.fr

Mais aussi les finalistes benjamins, la sélection de Luigi Groswald à la coupe minimes
d’Île-de-France, les podiums 93 juniors, la
participation sans faille des seniors aux 1°et
2° division et enfin sur la Rank liste nationale de Ju Jitsu de combats, une place de 3e
pour Zehwa Feddi en -49 kg .

+ D’INFOS

lepresaintgervaisjudo.com

LA BOULE GERVAISIENNE

© La Boule gervaisienne

ÉDUCATION PHYSIQUE
POPULAIRE GERVAISIENNE

Belle victoire pour l’équipe de la Boule
Gervaisienne, brillamment coachée par
le capitaine Michel Chavaroche, contre
l’équipe de Bondy lors du premier tour de
la coupe de France, le 16 mars dernier. Avec
des matches de très haut niveau, l’équipe
a remporté quatre des six tête-à-têtes,
avec les victoires de Dominique Emerit,
Xavier Watrin, Jérôme Brière, Mickael
Cabello. Quant aux doublettes, deux
ont été remportées par les duos Xavier
Watrin et Chantal Charvin ainsi que par
Mickael Cabello et Jérôme Brière. Malgré
un match maitrisé, la paire Dominique
Emerit/Thierry Gareau s'incline et oblige
l'équipe à gagner au moins une triplette
pour remporter le match. Deux victoires
sans équivoque en triplette : notamment
une victoire 13-0 du trio Xavier Watrin/
Chantal Charvin/Daniel Le Grandic au
terme d'un match totalement maitrisé de
bout en bout. Tout aussi belle, la victoire
13-5 de la seconde triplette Jérôme Brière/
Mickael Cabello/Dominique Emerit
assure une large victoire. Le deuxième tour
aura lieu le 8 juin et le troisième le 22 juin,
sur le terrain de Neuilly.

+ D’INFOS

La pétanque vous tente ?
Le club vous attend !
https://laboulegervaisienne.
jimdofree.com/
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Le transfert des classes
aura lieu durant les vacances
d’automne, pour permettre
la restructuration complète de
l’école Anatole-France. Aussi,
pour garantir une rentrée
sereine, l’école élémentaire
sera maintenue dans les locaux
actuels jusqu’aux vacances
d’octobre puis s’installera
dans les étages du nouveau
bâtiment et dans l’école provisoire, alors que les maternelles resteront dans l’école
provisoire avant d’intégrer
définitivement leurs nouveaux
locaux. La restauration scolaire
s’installera dans le nouveau
bâtiment dès le 4 novembre.
Les directeurs d’écoles, les
enseignant-e-s, les représentant-e-s de parents d’élèves
et les agent-e-s en charge de
la restauration scolaire ont
déjà pu découvrir et se rendre
compte de l’ampleur du chantier en participant à quatre
visites techniques en avril dernier. Les riverain-e-s et parents
d’élèves des deux écoles
pourront à leur tour s’inscrire
à des visites de chantier le 25
mai prochain. Les travaux de
gros œuvre ayant été achevés
en avril, la livraison du projet
sera effective pour septembre
2020.
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Gymnase Charles-Nodier

Les travaux de mise en accessibilité
du gymnase sont achevés, avec la
pose et la mise en service le 23 mars d’un
ascenseur (face à l’escalier principal) et élévateur pour personne à mobilité réduite dans la
salle de remise en forme. La pose de l’ascenseur a nécessité d’important travaux de grosœuvre avec création de trémies (percements
des planchers) et ouverture de murs porteurs.
En plus de la pose de ces appareils, les travaux
ont consisté notamment à mettre les escaliers
aux normes avec pose de mains-courante
et remplacement de garde-corps, pose de
plaques de dénomination des locaux, dévoiement de réseaux plomberie, travaux d’électricité, travaux de cloisonnement d’un local de
stockage, remplacement de plusieurs portes
en bois, travaux de mise en peinture de sol,
murs et plafond au droit des zones travaux…

3
Danton.

4

Déplacements doux

Une zone 30 et un cheminement
cyclable ont été créé-e-s à l’îlot

Square Salvador-Allende

Les travaux de restauration et de
redynamisation du square portent

sur la remise en peinture des clôtures, des
mâts d’éclairage public et du mobilier urbain,
la requalification et mise aux normes de l’aire
de jeux, reprise et mises aux normes personne
à mobilité réduite de l’allée principale,
replantation des haies, nettoyage des surfaces
en sol stabilisé et réfection totale de l’éclairage public avec les nouvelles technologies.

5

Rue Carnot

6

Cimetière

Démarrage des travaux fin-juin :
requalification dans son ensemble
de la rue ainsi que création et plantation
d’espaces verts.

Travaux à mobilité réduite suivant
Agenda Ad’AP avec notamment
la création d’un sanitaire PMR au niveau
des sanitaires existants. Cette création
s’accompagne de travaux de réfection totale
des sanitaires existants : pose d’un carrelage
au sol, pose de faïence murale, reprise et mise
en peinture des murs, remplacement des
portes en bois, pose de plaques signalétiques,
ravalement complet de l’extérieur, remplacement de la gouttière, et remplacement
des équipements sanitaires avec réseaux de
plomberie neufs.

VIE ÉCO

Du fil et du
savoir-faire

ARTISANAT

© Service Commnunication

Khaled Belarbi est bien connu des Gervaisien-ne-s depuis près de 7
ans, alors qu’il sévissait rue Gabriel-Péri. Retrouvez-le désormais face
au groupe scolaire Jaurès-Brossolette, dans un tout nouveau local. S’il
continue la serrurerie (double de clés, changement de serrure, blindage
de porte, etc.), l’artisan avoue que sa passion reste le cuir. « C’est un
des matériaux les plus nobles, à mes yeux. L’être humain l’utilise depuis
la nuit des temps pour se protéger du froid, de l’eau. Il change de couleur,
il se patine… Il vit. » Ce passionné vous propose de prendre soin de
vos vestes, sacs et, bien sûr, chaussures. Ressemelage, agrandissement,
changement de fermeture, mais également réparation ou ajout de bride.
« Les chaussures, c’est un budget : c’est important d’être bien chaussé-e. Et
ça ne revient pas plus cher d’entretenir des chaussures en cuir, que de racheter
une paire de mauvaise qualité jetée au bout d’une saison. » Son amour du
cuir et de la sellerie s’exerce aussi dans le tapissage de selle de moto ou de
voiture. Khaled rêve également de se lancer dans la création de chaussures
et de bottes sur mesure. « Peut-être quand j’aurais fini de m’installer. Ou
que j’aurai plus de cheveux blancs. Mais un jour, j’espère. »
Cordonnerie-serrurerie – 19, avenue Jean-Jaurès
Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30

Le marché aux fleurs
revient en centre-ville

ÉVÉNEMENT

© DR

Rendez-vous le 11 mai pour le marché aux fleurs, place
du Général-Leclerc et rue André-Joineau, de 10h à 19h.
Des pépiniéristes, des artisan-e-s et des producteur-trice-s
viendront à la rencontre des ferru-e-s comme aux novices
du jardinage. Venez pour une journée verdoyante dédiée
au plaisir des yeux, entre plantes à massif, vivaces, bulbes
fleuris, plantes de terre de bruyère, compositions florales
et plantes aromatiques, au son d’une batucada brésilienne.
De leur côté, les artisan-e-s enchanteront les amoureuseseux de la nature et présenteront des idées de cadeaux à prix
doux. Ne ratez pas le stand de Tidiane Saar et ses fabuleux
fauteuils de jardin. Virginie Symamiec, jeune éditrice
proposera de son coté des poèmes à planter. Les plus
jeunes pourront s’initier à la vannerie et repartir avec un
pendentif en osier ou participer à atelier de maquillage.
Service Développement économique – 01 49 42 45 55

Agenda : N’oubliez pas non plus vos deux prochains marchés thématiques. Le mardi 4 juin,
le marché couvert fait sa nocturne : retrouvez-y vos commerçant-e-s de 16h à 20h30.
Le marché de la création, le 28 juin sur la place Séverine, permettra de rencontrer artisan-e-s
d’art, artistes et créateur-trice-s locales-aux, ainsi que des ateliers pour enfants sur le thème de
la création. Inscriptions sur www.villedupre.fr.
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LE PRÉ,

C’EST VOUS !
Petites annonces
• Recherche musicien-ne-s
•

État-civil

Les associations de parents d’élèves des
écoles Jean-Jaurès et Pierre-Brossolette,
l’APEG et la FCPE, recherchent des
talents musicaux (tous styles) pour se

produire bénévolement lors de leur
grand Café Concert qui aura lieu le
5 juillet dès 19h dans le groupe scolaire.
Contactez Céline au 06 99 42 93 01.

Mariages

• Farid Moussa et Meriem Tabek sont marié-e-s le
5 février.
• Jugurtha Chami et Joëlle Viviane Roch se sont
dit « oui » le 23 février.
• Jeff Innocent et Judith Bien-Aimé sont marié-e-s
le 6 avril.

Décès

• Suzanne, Estelle Azérard, née le 5 janvier 1927,
est décédée le 8 février.
• Simone, Marie, Antoinette, Elisa Vidalenc, née
le 14 octobre 1925, est décédée le 15 février.
•
Mireille, Paulette, Marcelle Chapellier veuve
Lusseau, née le 8 juillet 1936, est décédée le
15 février.
• Raymonde, Marie, Rolande Crot veuve Chappa,
née le 20 mai 1932, est décédée le 18 février.
• Danielle, Léopoldine, Henriette Gérard veuve
Lot, née le 2 juin 1934, est décédée le 19 février.
• Ante Bacic, né le 10 août 1935, est décédé le
22 février.
•
Mohammed Hamdoune, né le 31 décembre
1946, est décédé le 26 février.
• Ruben Cabinta, né le 1er mai 1948, est décédé
le 28 février.
• Laurence, Sammuel Ramin, née le 10 août 1946,
est décédé le 2 mars.
• Michèle, Nicole Belloir veuve Rougier, née le
25 septembre 1945, décédée le 8 mars.
• Abdelaziz Barkat, né le 11 mai 1936, est décédé
le 9 mars.
• Mohamed, N'tij Dembele, né le 4 janvier 2019,
est décédé le 10 mars.
• Christiane, Paulette Montuelle veuve Neveux,
née le 12 février 1926, est décédée le 12 mars.
• Hélène, Alice Le Joly veuve Le Gris, née le
15 novembre 1923, est décédée le 14 mars.
• Sandrine, Edwige Fourcin, née le 25 mai 1970,
est décédée le 15 mars.
• Marcelle, Madeleine Giaccardo veuve Richer née
le 2 décembre 1921, est décédée le 18 mars.
• Françoise, Renée Bonnet épouse Buisson, née le
6 janvier 1934, est décédée le 18 mars.
• Mireille, Lucienne Klein veuve Vermard, née le
3 novembre 1932, est décédée le 20 mars.
• Roger, Jules Bonvallet, née le 15 juillet 1937, est
décédé le 27 mars.
• Farida, Mahivech Rasheed veuve Meurin, née le
12 avril 1930, est décédée le 30 mars.
•
Carine, Wanda, Marianne Lebon épouse
Kowalski, née le 5 avril 1965, est décédée le
31 mars.
• Madame Pha veuve Thavisouk née le 28 août
1933, est décédée le 9 avril.
•
Marthe, Jeanne Parsy veuve Deyzac, née le
20 novembre 1919, est décédée le 9 avril.
• Moises Gabay, né le 1er janvier 1931, est décédé
le 12 avril.
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Offres d’emploi
ASSISTANT-E
ADMINISTRATIF-IVE
DES TEMPS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
Gestion des réservations et annulations
pour les vacances scolaires. Transmission
des documents nécessaires à l’instruction
de la paie (contrôle, déclaration, suivi
des heures…). Assistance administrative.
Construction, suivi et évaluation des
différents tableaux de synthèses et des
effectifs. Préparation des conseils d’école
et formalisation des supports de suivi.
Interface quotidienne avec les agent-e-s,
les intervenant-e-s, directions scolaires
et coordination UFCV. Être l’interface
quotidienne avec les coordinateurs, animateurs des ateliers Coup de pouce.

CHARGÉ-E DE MISSION
HABITAT
Instruire, traiter et suivre les plaintes
des administré-e-s. Assurer le contrôle
technique et administratif des règles
d’hygiène, les missions d’inspecteur de

Entrepreneurs, commerçants et artisans
du Pré Saint-Gervais, vous cherchez un
salarié, un stagiaire ?
Profitez de nos pages pour faire passer
votre annonce ! prevoir@villedupre.fr

Vous
aussi,

salubrité, repérer et pré-diagnostiquer
les immeubles relevant de l’insalubrité et
de l’habitat indigne, organiser les visites
techniques, consulter des experts, établir
les rapports, participer aux commissions
de sécurité des établissements d’hébergement. Mettre en œuvre les travaux
d’office et les opérations de prévention en
matière de lutte contre les pollutions et les
nuisances d’origines diverses…

AGENT-E D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE
Opérations de nettoyage des espaces
publics : balayage manuel de l’espace
public et mécanisé des trottoirs et voiries.
Enlèvement par lavage ou aspiration des
déchets et déjections canines. Ramassage
des des feuilles mortes. Nettoyage du marché couvert. Explication à la population
des règles de propreté et d’hygiène sur la
voie publique, de l’organisation et la fonction des services municipaux. Utilisation
et maintenance d’outillage.

Les annonces complètes
sur villedupre.fr

vous avez une petite annonce, un
message à faire passer ? Envoyez
un mail à prevoir@villedupre.fr

Concours Instagram
Les gagnantes de mars !
Félicitations à Laure Watrin, Caroline Lorent et Zak.o.chou qui ont remporté, dans l’ordre, le plus de voix pour cette
troisième édition du concours bimestriel sur Instagram. Rendez-vous dès à présent sur le réseau social, avec le thème
« Entre ami-e-s ». Pour participer, vous devez être abonné-e au compte Instagram de la Ville (@villedupre) et poster,
jusqu’au 31 mai, vos photos avec les mots-clés #villedupre et #villedupre_entreamis. Les trois photos ayant obtenus le
plus de likes seront publiées sur les réseaux sociaux et dans le prochain numéro du PréVoir. La photo lauréate, elle, sera
exposée sur un bâtiment public.

1re Laure Watrin

2e Caroline Lorent

3e Zak.o.chou

Menus cantine
Mai 2019
Lundi 6

Mardi 7

Salade iceberg/
concombre
Pané moelleux
au gouda
Poellée de légumes Bio
et pâtes Bio
Cantal AOP/
Saint Nectaire AOP
Flan à la vanille/
chocolat

Salade de pomme de
terre/de blé aux petits
légumes
Sauté de boeuf
charolais sauce origan
tomate
Petits pois mijotés Bio
Petit fromage frais
sucré/aux fruits
Fruit

Lundi 13

Mardi 14

Betteraves Bio et maïs
Bio/chou-fleur Bio
Sauté de thon sauce
armoricaine
Brocolis et riz
Edam/Montcadi croûte
noire
Fruit

Lundi 20
Salade, betteraves
et mais/concombre
Quenelle nature sauce
crème
Riz Bio
Petit Moulé/Cantadou
ail et fines herbes
Glace rocket

Lundi 27
Salade de betteraves/
haricots beurre à
l'échalote
Sauté de dinde LBR
façon fermière
Semoule Bio
Petit Cotentin/
Cantafrais
Fruit

Salade de tomates Bio/
salade verte Bio
Saucisse chipolatas*
Lentilles locales
mijotées
Pont l'Evêque AOP/
Fourme d'ambert AOP
Crème dessert chocolat
de la fromagerie
Maurice

Mardi 21
Macédoine/Poireaux
Pâtes Bio sauce crème
et champignons
Yaourt nature local
de Sigy
Fruit

Mardi 28
Concombre/tomates
Filet de lieu sauce
bercy
Carottes Bio à l'ail
Fromage blanc nature
Tarte au flan

Mercredi 8 Jeudi 9
Carotte, celeri et maïs
Boulette de mouton
aux olives
Semoule Bio
Vache qui rit
Coupelle de purée
de pommes et
abricots Bio
Sablés

Mercredi 15 Jeudi 16
Rillettes de sardine et
céleri du chef
Sauté de boeuf
charolais sauce aux
olives
Frites
Fromage blanc
(confiture de fraises/
sucre blanc/ roux
Fruit Bio

Salade verte/coleslaw
Pavé de colin crème
aux herbes
Haricots verts Bio
Petit Cotentin/Rondelé
Gâteau au fromage
blanc du chef

Mercredi 22 Jeudi 23
Crêpe au fromage/
aux champignons
Crêpe aux champignons
Sauté veau Bio au
romarin
Epinards branches
en béchamel
Pont l'Evêque AOP/
Munster AOP
Assiette de fruits
printaniers (fraises banane)

Taboulé (semoule Bio)/
salade de pâtes Bio
Poulet rôti LBR
Courgettes fraîches
du chef
Camembert/Carré
Fruit

Mercredi 29 Jeudi 30
Céleri rémoulade Bio/
salade verte Bio
Crispidor à l'emmental
Ratatouille Bio
et boulgour Bio
Emmental/
Tomme grise
Fruit

Juin 2019
Vendredi 10
Courgettes Bio
et tomates Bio/
salade Arlequin Bio
Dés de poisson sauce
tomate
Purée de pommes de
terre locales du chef
Pointe de Brie/
Coulommiers
Glace X'Pop

Vendredi 17

Lundi 3
Radis roses/
salade verte
Saucisse chipolatas
Haricots blancs coco
sauce tomate
Petit Cotentin/
Vache qui rit
Coupelle de purée de
pommes/pommebananes Bio

Lundi 10

Vendredi 24

Vendredi 31
Carottes râpées Bio/
pamplemousse
Rôti de bœuf charolais
froid
Pommes noisette
Saint Nectaire AOP/
Cantal AOP
Purée de pommes
locales du chef
Sablés

Macédoine
Duo de coeurs de
palmiers et maïs
Couscous aux légumes
Petit fromage frais
nature/aux fruits
Fruit Bio

Mardi 11

Lundi 17
Salade croquante
Bio aux pommes
et oranges/salade
Arlequin Bio
Sauté d'agneau LBR
sauce basquaise
Pommes smile
Camembert/
Coulommiers
Batonnet freeze

Lundi 24
Chou-fleur Bio/
betteraves Bio
Pavé de colin crème
aux herbes
Blé aux petits légumes
Petit fromage frais
sucré/aux fruits
Fruit

Mercredi 5 Jeudi 6
Rillettes de canard
du chef
Sauté de veau Bio
marengo
Duo de courgettes
et blé
Cantal AOP/
Saint-Nectaire AOP
Fruit

Salade de tomates/
coleslaw
Pavé de colin sauce
fines herbes
Haricots verts Bio
Yaourt nature/
aromatisé
Cake coco du chef
(farine locale)

Mercredi 12 Jeudi 13

Salade de betteraves
Bio/haricots verts Bio
à l'échalote
Boeuf charolais
tomat'olive
Purée de pommes de
terre locales du chef
Yaourt nature/aromatisé
Fruit

Oeuf dur Bio
Pâtes, tomaté de
ratatouille et pois
cassés
Yaourt nature/
aromatisé
Fruit

Salade verte
Fish burger
Potatoes
Fruixé pomme fraise,
copeaux de chocolat
blanc

Mardi 4

Mardi 18
Tomate et mozzarella
Emincé de dinde LBR
sauce kebab
Beignet de courgettes
Petit Moulé/
Petit Cotentin
Banane Bio
Vermicelles au
chocolat

Mardi 25
Salade verte Bio/
tomates Bio
Saucisse de Francfort
Lentilles locales
mijotées
Pointe de Brie/
Carré
Flan à la vanille/
au chocolat

Salade de lentilles Bio/
de haricots blancs Bio
Poulet rôti LBR au jus
Jeunes carottes
Yaourt aromatisé de la
fromagerie Maurice
Fruit

Salade de tomates
Bio/concombre Bio
Samoussa de légumes
Farfallines aux petits
légumes
Fraidou/Cantafrais
Flan à la vanille/au
chocolat

Mercredi 19 Jeudi 20
Tranche de pastèque
Rôti de boeuf
charolais froid
Salade de pâtes
à la grecque
Fromage blanc Bio
Coulis fraise
et menthe
Cigarette russe

Salade verte
Tacos dinde
et légumes
Riz Bio
Pêche à boire

Mercredi 26 Jeudi 27
Melon Gallia/melon
charentais
Oeuf à la coque
(plein air) et ses
mouillettes
Frites Bio
Emmental/Edam
Purée de pommes
locales à la vanille
du chef

Pâté de campagne/
mousse de foie
Rôti de boeuf
charolais au jus
Ratatouille Bio
et semoule Bio
Yaourt nature brassé
de la fromagerie
Maurice
Fruit

Vendredi 7
Garniture vol au vent
Coquillettes Bio
Carré/Camembert
Fraîcheur de pêches
et cassis

Vendredi 14
Salade verte
Poisson pané frais
Courgettes fraîches
du chef
Riz
Saint-Paulin
Glace cône vanille

Vendredi 21
Concombre tsaziki
Beignets de calamar
Haricots verts Bio
Yaourt nature/
aromatisé
Clafoutis fruits rouges

Vendredi 28
Carottes râpées/radis
Dés de poisson sauce
niçoise
Chou-fleur et
coquillettes Bio
Rondelé ail et fines
herbes/Fraidou
Choux à la crème
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TRIBUNES
Majorité

MAJORITÉ

GROUPE DES ÉLU-E-S SOCIALISTES,
PERSONNALITÉS ET RADICAUX-ALES

GROUPE DES ÉLU-E-S
COMMUNISTES ET APPARENTÉ-E-S

Le 19 février, l'Assemblée Nationale adoptait en première lecture
le projet de loi sur l'école de la confiance. Un texte fortement
contesté les parents et les enseignant-e-s, inquiets pour l'avenir
de leurs enfants et pour celui de leur métier. C’est pourquoi,
le 30 mars, une manifestation nationale contre cette loi a
rassemblé plusieurs milliers de personnes.
L’Ecole de la « confiance et de la bienveillance » tant souhaitée par
le Ministre Blanquer s’est érigée avec autoritarisme, sans respect de
l’ensemble des partenaires sociaux. La concertation affichée n’est
qu’illusoire et le libéralisme dans le secteur de l’éducation est en
« ordre de marche ». Alors que la loi devait s'articuler autour de
l'obligation de scolarisation dès 3 ans, le projet de loi est devenu
un texte qui bouleverserait le fonctionnement du système éducatif.
Un tableau inquiétant car les concours de recrutement 2019
supprimeront 12 276 postes par rapport à 2018. Les moyens
consacrés à l’Education nationale ne font que dégrader un service
public sous tension, particulièrement en Seine-Saint-Denis.
Le respect du caractère NATIONAL de l’éducation est au
cœur des différents programmes politiques des forces de gauche.
La casse du service public de l’Education nationale par le
Gouvernement actuel se traduit par :
- La scolarisation obligatoire à 3 ans : un cadeau fait aux écoles
privées. Intolérable
-L
 a fin possible des direct-rice-eur-s d’écoles. Inconcevable.
- Un article de ce projet de loi permettant au Gouvernement
de modifier le découpage territorial par simples ordonnances.
Inacceptable
L’école de la République - dans laquelle les principes d’égalité,
de liberté restaient les moteurs d’une émancipation collective
par l’élévation du niveau général des élèves et d’une justice
sociale – est menacée. Les Français-e-s ne croient plus au « pacte
de confiance », la réussite ne vaut que si elle est collectivement
partagée et non accaparée par les plus fortuné-e-s.
C’est pourquoi nous demandons solennellement au
Gouvernement de renoncer à cette loi qui n’est pas l’école de
la confiance mais celle de la défiance.

La question des services publics, des maternités et hôpitaux, des
bureaux de poste qui ferment ; des lignes de train qui disparaissent
permet de mesurer les conséquences des politiques d’austérité.
Lors des élections européennes, il est essentiel de faire le lien entre
les réalités locales et les décisions prises, à l’échelle de l’Europe,
avec l’appui des gouvernements français. La règle des 3 % de
déficit public issue du traité de Maastricht conduit directement
à la disparition des services du quotidien. Moins de dépense
publique, c’est moins de services publics. Les peuples d’Europe
éprouvent de la défiance vis-à-vis de l’Union européenne mais
l’extrême droite n’est pas l’alternative « sociale » aux libéraux.
Le Pen est contre l’augmentation du Smic et de l’ISF. Elle a
défendu la directive sur le secret des affaires qui favorise la fraude
fiscale. En Autriche, ses amis ont mis en œuvre la semaine de
60 heures de travail. Les députés communistes au Parlement
européen ont fait la preuve de leur utilité : mobilisation contre
le projet de constitution dès 2003, maintien du programme
européen d’aide alimentaire concernant 3 millions de Français
qui aurait été, sans eux supprimé… Plus nombreux, ils auraient
fait obstacle au projet ferroviaire, adopté de justesse, qui a permis
la funeste loi sur la SNCF et la fermeture des petites lignes.
Aujourd’hui, avec Ian Brossat, ils défendent :
un Smic européen fixé à 60 % du salaire moyen de chaque pays ;
un Smic français à 1 400 € net, une clause de non-régression ;
une fermeté absolue vis-à-vis de l’évasion et de la fraude fiscales,
qui représentent 1 000 milliards d’euros ; une réorientation de la
banque centrale européenne qui a versé en 3 000 milliards d’euros
aux banques privées, sans la moindre condition, vers les services
publics, le bien-être des populations et la transition énergétique ;
une Europe de la paix et non de la course aux armements ; une
politique d’accueil des réfugiés respectueuse et organisée à l’échelle
de l’Europe.
Les décisions prises au niveau européen nous concernent tous
puisqu’elles trouvent ensuite une application dans chaque
politique nationale. C’est pourquoi, il est important de ne pas
s’abstenir et de soutenir la liste conduite par Ian Brossat.

La tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le conseil
municipal (qu’elles appartiennent à la majorité ou à l’opposition) de s’exprimer à chaque
numéro de PréVoir. Ce souci de démocratie implique la seule responsabilité des auteurs
quant au contenu des articles présentés.
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Opposition
GROUPE
À GAUCHE AUTREMENT

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS

Aucune confiance dans l’école de M. Blanquer

Il est étonnant que la question des dons pour reconstruire
Notre-Dame de Paris soit une question conflictuelle et
polémique. L’argument principal des polémistes reposant sur
un postulat de base : les promesses de dons sont insultantes au
regard de la crise et de la misère actuelle.
Selon plusieurs partis politiques (de gauche pour l’essentiel),
réussir à rassembler en 48 heures près d’un milliard d’euros
doit nécessairement démontrer que l’argent coule à flot
quand on le souhaite et que cet argent aurait été mieux utilisé
dans le cadre de l’urgence sociale dont souffre notre pays.
Mais ce n’est pas en critiquant les dons de nos mécènes et des
particuliers que la question de la pauvreté sera appréhendée
de manière intelligente.
Il est bon de rappeler que les mécènes financent en moyenne
chaque année plus de deux milliards d’euros, dont les fonds
sont versés en priorité à des causes sociales (28%), à des projets
culturels et de patrimoine (25%), aux aides à l’éducation
(23%) et la santé (11%). Et si le mécénat n’existait pas, prendre
cet argent sur le budget de l’Etat serait le détourner d’autres
priorités étatiques au titre desquelles se trouve l’aide sociale.
Si l’on peut comprendre la stupeur de ceux qui revendiquent
et en sont à l’acte 23 de leur mouvement, contester le mécénat
et le don revient finalement à vouloir accentuer les oppositions
entre les riches et les pauvres. Les milliardaires de notre pays
financent d’autres causes sociales, mais personne n’est en
droit de définir laquelle doit être prioritaire par rapport à
une autre (doit-on nécessairement opposer le Sidaction aux
Restos du Cœurs ?).
Le risque de critiquer à tout va ceux qui donnent, sera demain
qu’ils ne donnent plus.
Il est inacceptable que des individus ne puissent pas manger
décemment, ne puissent se loger correctement ou soient en
insécurité. Mais tout cela ne doit pas nous amener à nous
priver de ce qui sort de la logique du système économique :
donner est un choix, en aucun cas une obligation.

La loi du ministre de l'EducationÉducation nationale J.M.
Blanquer poursuit la mise à mal de l'école publique, bafouant
ainsi le principe républicain d'égalité. Quelques mesures de ces
lois sont éclairantes.
Si la loi « pour l'école de la confiance » a fait se mobiliser à juste
titre les directeurs-rices des écoles-qu’on parlait de supprimer –
et les enseignant.e.s bâillonné.e.s par l'article 1 –, elle accentue
aussi la privatisation de l'EducationÉducation.
Ainsi, l'obligation de scolariser les enfants dès 3 ans semble aller
dans le sens de l'intérêt général, mais près de 98 % des enfants
entre 3 et 6 ans le sont déjà. La principale conséquence sera de
doter les écoles privées de financements publics supplémentaires
de la part des communes. Comment celles-ci financerontelles alors les postes d'ATSEM nécessaires dans les maternelles
publiques ? Les « établissements publics locaux d'enseignement
international », accessibles selon « aptitudes », financés par des
dons ou legs d'opérateurs privés, seront quant à eux réservés à une
élite, dessinant une école à deux vitesses.
La réforme du lycée, elle, prévoit la fin des filières générales
et la mise en place d’un socle commun auquel s’ajoutent des
spécialités « au choix ». En fait le choix sera bien réduit :
quasiment aucune possibilité de choisir une spécialité non
enseignée dans son lycée de secteur, du fait de contraintes de
locaux et d'emplois du temps. De même que pour les lycées
professionnels, le temps d'enseignement dans la plupart des
matières générales va diminuer.
Quant au bac, la promesse du candidat Macron était de l'inscrire
dans une logique de contrôle continu, et non d'examen final.
La réforme risque de mettre en place un « bac Louis le Grand »
surévalué comme un bac « Seine-Saint-Denis » dévalué. En lien
avec la loi ORE qui sélectionne l'entrée à l'Université par le biais
de Parcoursup, les inégalités de territoires vont encore se creuser.
Pour l'avenir de nos enfants, nous nous opposons à toutes ces lois
Blanquer, lois de la destruction de la confiance.
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HISTOIRE

La vie au

Grand Bureau
Suzanne Ernzen, aux côtés de Claude Bartolone en 1996

Suzanne Ernzen, ancienne employée municipale,
nous a quitté-e-s en mars dernier. Figure locale
engagée, elle avait permis l’écriture de plusieurs
articles dans le livre Le Pré Saint-Gervais : chroniques
citoyennes (1904-2004), dont celui-ci, signé MarieClaire Quin-de Stoppani.
L’histoire du Pré Saint-Gervais au XXe siècle n’aurait
sans doute pas été la même sans la vitalité de ses équipes
communales, qui ont fait de l’hôtel de ville une ruche sans
cesse bourdonnante. (…) La trajectoire de Suzanne Ernzen
l’illustre de manière éclatante. Contrainte de trouver un
emploi très tôt, elle entre à 17 ans au cabinet du notaire de
L’Isle-Adam en tant que sténodactylo. Ce sont des années
heureuses, vite interrompues par la guerre. C’est à l’âge de 20
ans, dans le contexte tumultueux des débuts de l’Occupation
allemande, que les hasards de l’existence la conduisent au Pré
Saint-Gervais. Son mari vient d’y être employé en tant que
chauffeur-mécanicien municipal. Pour M. Sibille, qui a repris
la gestion de la mairie des mains de M. Boistard, le personnel
municipal doit être constamment mobilisable pour affronter
les multiples imprévus de la période : pas question de résider
hors de la ville. Les Ernzen découvre alors la ville à partir de son
cœur vivant : la mairie, où ils occupent une chambre pendant
toute la guerre. C’est tout naturellement que Suzanne Ernzen
est intégrée aux services municipaux en tant qu’auxiliaire, en
1941. Outrepassant souvent le strict cadre de ses fonctions,
Suzanne se démène sans relâche pour venir en aide à tous ceux
dont l’existence a été ébranlée par la guerre.
En 1945, Suzanne Ernzen aspire à être titularisée. L’examen
passé, elle entre à l’état-civil. Le service est alors en pleine
ébullition, le rebond de natalité du Baby-Boom étant renforcé
au Pré par l’ouverture d’une maternité dans les anciens locaux
de la téléphonie française, rue d’Estienne-d’Orves. Le travail
est minutieux : en l’absence de fiches d’état-civil, tout extrait
d’acte de naissance doit être copié à partir de registre et contrôlé
soigneusement pour chasser la moindre coquille avant d’être
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confié à son destinataire. Les journées de Suzanne sont donc
bien remplies. Aux travaux d’écriture viennent se greffer des
activités variées, de l’organisation des séances de vaccination
dans les écoles à la préparation des mariages. Participer à
la cérémonie aux côtés du maire, lire l’acte de mariage et
présenter le registre aux époux : autant d’opérations essentielles
qui ont toujours représenté pour Suzanne Ernzen un honneur
particulier.
La plupart des services municipaux étaient alors rassemblés
dans le Grand Bureau au premier étage de l’hôtel de ville.
Passionnée par son travail et les relations humaines, Suzanne
profite de cette promiscuité pour se familiariser avec l’ensemble
des activités municipales, des affaires sociales à l’organisation
des élections, de la comptabilité aux affaires militaires. De son
bureau, c’est toute la vie communale que Suzanne observe avec
une insatiable curiosité et un sens aigu de ses responsabilités.
Durant les quatre décennies qu’elle a dédiées à la vie municipale,
tandis que cinq maires et deux secrétaires se succèdent à l’hôtel
de ville, Suzanne Ernzen gravit méthodiquement les échelons
de la hiérarchie municipale : agent titulaire, rédacteur, rédacteur
principal et enfin, chef de bureau.
Suzanne Ernzen n’a cessé d’aimer ce métier dans lequel elle
s’est pleinement investie, endossant avec enthousiasme et sans
compter les heures les missions les plus diverses. Mais l’activité
qu’elle déploie au service de sa commune déborde largement
des murs de l’hôtel de ville. Après avoir été l’une des chevilles
ouvrières de l’UPG. Suzanne Ernzen est ainsi devenue dès sa
retraite la trésorière du club gervaisien du 3e âge. Pour elle, « se
rendre utile pour les uns et pour les autres était une évidence. »
Une évidence qu’elle dit avoir comprise en observant son
grand-père. À une époque où la sécurité sociale n’était qu’une
utopie, ce jardinier avait organisé avec ses collègues une
société de secours mutuel permettant à chacun de se soigner
dignement. « Ne pas attendre que les choses se passent mais
toujours s’investir dans quelque chose » : c’est dans ce principe
que Suzanne Ernzen a puisé l’énergie qu’elle n’a cessé de mettre
au service de la communauté gervaisienne.

VOS ÉLU-E-S
© Assemblée nationale

Anna Angeli

Aménagement durable, Transition
écologique et numérique, Qualité de
l’espace public, Politique de la ville

Laetitia Deknudt

Tranquillité publique, Vivre ensemble,
Sécurité

Laurent Baron

Maire du Pré Saint-Gervais,
reçoit sur rendez-vous au 01 49 42 73 03
le.maire@villedupre.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 17 juin

Culture, Mémoires, Patrimoine historique

Jean-Abel Pécault

Développement économique et Attractivité
commerciale

Arold Jandia

Permanence le 2e vendredi
de chaque mois,
de 9h30 à 12h30 en Mairie.
Téléphoner la veille
au 01 40 63 96 02

© Émilie Hautier

© Émilie Hautier

Manuella Briscan

Sabine Rubin

Affaires générales, Anciens Combattants,
Relations avec les usagers, Accès au droit

Gérard Cosme

Président d’Est Ensemble

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

Marlène Doine

Rendez-vous au 01 49 42 70 08

Hawa Koné

Politiques éducatives, Vie associative
et participation citoyenne

Stéphane Commun

Elena Esteve

Coopération européenne et internationale

Dunia Mutabesha

Égalité femmes-hommes et Lutte contre
les discriminations

Finances, Jeunesse, Sports

Julien Renault

Georges Incerti Formentini

Adresses utiles
ÉTAT CIVIL ET ÉLECTIONS

• Service des affaires générales
1, rue Émile-Augier
01 49 42 73 00
SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

• Police Municipale/
Stationnement-ASVP
86, rue André-Joineau
01 49 42 48 77
ÉDUCATION

• Service Éducation
5, place du Général-Leclerc
01 49 42 48 59
• Accueils de loisirs
5, place du Général-Leclerc
01 49 42 48 48
JEUNESSE ET SPORT

• Service Jeunesse
23, rue Jules-Jacquemin
01 49 42 48 53
• Lieu d’accueil jeunes
53, rue André-Joineau
01 41 71 21 29

Florence Laroche

Luc Rangon

Emploi, Formation
et Insertion professionnelle

Solidarités et Logement

Bertrand Kern

Conseiller départemental
Maire de Pantin

Seniors, Santé et Handicap

• Service des Sports
48, rue de Stalingrad
01 49 42 70 20
CULTURE

© J.L. Luyssen

ADJOINTS AU MAIRE

© DR

Petite enfance et Familles

Conseillère départementale
Le 1er jeudi de chaque
mois de 16h à 18h en Mairie.
Pour prendre rendez-vous,
appelez le 01 43 93 93 26

EMPLOI

SOCIAL

• Mission locale de la Lyr
antenne du Pré
53, rue André-Joineau
01 49 42 48 53
• Pôle Emploi
188, avenue Jean Lolive
93500 Pantin
Tél. : 39 49

• Pôle social
(CCAS et logement)
1, rue Émile-Augier
01 49 42 70 03
• Point d’accès au droit
1, rue Émile-Augier
Sur rendez-vous au
01 49 42 73 00
• Caisse d’allocations
familiales (CAF)
15-17, rue J.P.-Timbaud
93110 Rosny-sous-Bois
0 810 25 9 310

• Service Culture
3, place Anatole-France
01 49 42 73 62
• Maison des associations
gervaisiennes (MAG)
3, place Anatole-France
LOGEMENT
01 49 42 73 78
• Office départemental de l’habitat
• Bibliothèque François-Mitterrand
à loyer modéré (ODHLM)
46, avenue Jean-Jaurès
antenne du Pré
01 48 44 69 96
16, rue Anatole-France
• École de Musique et de Danse du Pré 01 48 10 36 50
3, place Anatole-France
01 49 42 73 97
SANTÉ
• Caisse régionale
PROPRETÉ
d’assurance-maladie
• Service Environnement
d’Île-de-France (CRAMIF)
01 49 42 73 98
63, rue de Paris
• Encombrants
01 48 11 39 10
0 805 055 055
• Centre de protection
Enlèvement gratuit tous les jeudis
maternelle et infantile (PMI)
(matin)sur appel téléphonique
14, rue Danton
• Déchèterie
01 48 44 91 36
62, rue Anatole-France
93230 Romainville
01 48 96 94 60

SOLIDARITÉ

• Croix-Rouge
46, rue André-Joineau
01 48 40 52 74
• Foyer Emmaüs-Prost
01 48 43 18 99
• Les Restos du Cœur
32-34, rue Béranger
01 48 43 59 48
• Solitud’Écoute
08 00 47 47 88
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Renseignements :
Vie associative - 01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
villedupre.fr

