
MAGAZINE d’informations municipales

N° 131      SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019   WWW.VILLEDUPRE.FR

pour tou-te-s

BUDGET PARTICIPATIFPLU

Début de l’enquête
   publique

Un logement décent 

lauréats

C’est la rentrée !
P. 14

SOCIAL

Les projets



PRÉVOIR N° 131 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 20192

SOMMAIRE

Une grande enquête publique se tiendra 
du 16 septembre au 5 octobre, sur les 
modifications du PLU. 

03
04
05
10

14

22
24

 ÉDITO

 BD :  le vide-dressing

 RETOUR EN IMAGES

 ACTUALITÉS 
 Référendum
 Soutenez le service public ! 

 Fracture énergétique
 De l’aide pour boucler les fins de mois

 Eau
 Vers une régie publique

 Numérique
 Les Voyageurs achèvent  
 leur tour de France au Pré 

 Développement durable
 Nous voulons des coquelicots !

 ZOOM 
 Éducation : une rentrée sous  le signe  
 du changement

 REPORTAGE 
 Un marché au parfum de vacances 

 PORTRAIT
 Esprit de famille

Début juillet, la Ville dévoilait les cinq 
projets lauréats du budget participatif au 
cours d’une soirée de restitution.

Avec le coût des loyers dans le parc privé, le 
logement dit social est la seule possibilité 
pour beaucoup de trouver un logement 
adapté à leurs besoins.

26
28

30

32

34

33

35
38
39

 VIE ASSOCIATIVE

 CULTURE
L’avis du bibliothécaire
Il était une fois le Pré et ses écoles
Femme en Syrie
Agenda culturel 

 SPORT ET JEUNESSE
Focus sur… le ravivage de la flamme
Associations sportives

 TRAVAUX

 VIE ÉCONOMIQUE
 Top départ pour le Pré en Bulles
 Le marché des saveurs est de retour !
 Les inscriptions sont ouvertes  
 pour le marché de Noël

 LE PRÉ C’EST VOUS !
 État-civil, petites annonces, offres d’emploi,
 réseaux sociaux, menus de cantine

 TRIBUNES

 HISTOIRE
La drôle de guerre d’Henri Leroy

 VOS ÉLU-E-S

15 16   Budget
   participatif

Un logement 
 décent accessible
    à tou-te-s !

Début de ©
 É

m
ili

e H
au

tie
r11

©
 Jé

ré
m

ie
 B

ru
di

eu
x

©
 B

ap
tis

te
 D

es
cr

oi
x

l’enquête publique



PRÉVOIR N° 131 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 3

EDITO

      L’heure de la rentrée a sonné, 
     invitant petit-e-s et grand-e-s 
à une nouvelle année, pleine 
de découvertes, de rencontres, 
d’apprentissage, de loisirs  
et de projets partagés.

Laurent Baron,
Maire du Pré Saint-Gervais

Directeur de la publication
Laurent Baron

Rédactrice en chef
Lucie Benoist

Rédaction
Aurélia Baicry
Olivier Nour ahmed

Maquette
Thierry Tan

Bande dessinée 
Jean-Noël Manthe

Couverture 
Rentrée scolaire 2019 
Émilie Hautier

Crédits photos
Laetitia d’Aboville 
Baptiste Descroix
Émilie Hautier
Alexandra Lebon
Toufik Oulmi
Élodie Ponsaud
Yuji Yamazaki

Conception graphique
Pauline Grosselin

ISSN : 1260-4941
Dépôt légal
3e trimestre 2019
Tiré à 10 000 exemplaires

Site de la ville : www.villedupre.fr
La version audio de PréVoir est disponible 
sur le site villedupre.fr (rubrique 
publications) et en prêt à la bibliothèque 
François-Mitterrand ou à l’accueil
du Pôle social - 1, rue Émile-Augier.
Les personnes malvoyantes qui souhaitent 
recevoir le cd directement chez elles 
peuvent s’adresser à l’accueil du Pôle social.

Imprimerie RAS
01 39 33 01 08
RCS  308 343 599 0020

PRÉVOIR N° 131 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 3

©
 É

m
ili

e H
au

tie
r

L’heure de la rentrée a sonné, invitant petit-e-s et grand-e-s 
à une nouvelle année pleine de découvertes, de rencontres, 
d’apprentissage, de loisirs et de projets partagés. 

Près de 1 540 écolier-ère-s gervaisien-ne-s ont retrouvé le chemin de 
l’école. Si chaque rentrée est un événement particulièrement important 
pour elles-eux et pour leurs parents, cette année l’est davantage pour les 
enfants de Rosa-Parks, qui découvriront bientôt leur nouvelle école. 

Pendant que les plus jeunes font connaissance avec leurs camarades 
de classe, les adultes nouvellement installé-e-s au Pré Saint-Gervais 
peuvent s’inscrire à la cérémonie d’accueil du 28 septembre. Après une 
visite en bus des lieux emblématiques de notre commune, un moment 
convivial permettra d’en apprendre plus sur les grands projets, comme 
la révision du PLU (voir p. 11), d’échanger avec les élu-e-s, mais 
également de lier connaissance avec d’autres habitant-e-s. 

Les bonnes résolutions de la rentrée vont également avec l’apprentissage 
d’une nouvelle pratique sportive, ou sa poursuite en compétition ou 
en loisir. Après le forum des associations de samedi dernier, retrouvez 
p.24 l’interview de Valérie Janrot et de Chloé Gonthier, bénévoles de 
l’amicale Babylone. Quant aux projets partagés, la rubrique Zoom 
de ce numéro dévoile les lauréats du budget participatif, qui font la 

part belle au développement durable. Machine à recycler les canettes, 
boucle végétale, fontaines, container associatif, stationnement vélos et 
trottinettes…  Les porteurs et porteuses de projets sont mobilisé- e-s 
pour travailler en collaboration avec les services municipaux, afin 
d’améliorer le cadre de vie de tou-te-s. 

Enfin, parce que se loger reste une problématique pour beaucoup, le 
dossier de ce numéro est consacré au logement social et vous indiquera, 
entre autres, la marche à suivre pour faire une demande. 

Toute l’équipe municipale, ainsi que les agent-e-s communales-aux, 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée 2019 et une 
agréable lecture !
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BD Retrouvez, dans chaque numéro, les aventures de Gervais.
par Jean-Noël Manthe
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La fête du jeu, organisée par 
l’association Jeux-Pré-Partez, a permis 
aux petit-e-s et grand-e-s de passer un 
bon moment en famille, le 22 juin.

En famille 

Le 26 juin, le jardin Allende était inauguré en présence des 
familles du Programme de réussite éducative qui avaient 
participé à la construction de son mobilier. Deux jours plus 
tard, ce sont les 16 logements sociaux de l’îlot Aimé-Césaire 
qui ont été officiellement inaugurés par la Ville et le bailleur.
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Le Préstival des 29 et 30 juin, malgré la 
chaleur écrasante, a remporté un vif succès. 
Le vendredi, les jeunes étaient invité-e-s à 
découvrir les actions des services municipaux 
et une exposition photographique des 
collégien-ne-s était vernie, avant une soirée 
dansante. Le samedi, le village du Préstival 
abritait une murder party, des structures 
gonflables et des activités sportives en tout 
genre. Les concerts en soirée ont également 
trouvé leur public.

Jeunesse 
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Jeudi 4 juillet, Laurent Baron, 
Maire de la ville, et Dunia 
Mutabesha, conseillère déléguée à 
l’Égalité femmes-hommes et à la 
Lutte contre les discriminations, 
ont signé la Charte européenne 
pour l’égalité femmes-hommes 
dans la vie locale. La Ville s’engage 
ainsi à réaliser un diagnostic de son 
territoire et à mettre en œuvre un 
plan d’actions.

Égalité 
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Les adhérent-e-s du service Animations 
seniors ont, une fois encore, été reçu-e-s 
au Sénat par Gilbert Roger, ancien Maire 
de Bondy et Sénateur de Seine-Saint-
Denis, en compagnie de Laurent Baron, 
le Maire du Pré Saint-Gervais, le 3 juillet.

Seniors
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Le 6 juillet marquait la fin de la saison 
culturelle, avec la mini Biennale urbaine 
de spectacle et la fanfaraï de la place 
Séverine. En alternance avec la BUS, la 
MiniBUS transforme l'espace public en 
terrain de jeu, à Pantin, à Romainville, 
aux Lilas et au Pré Saint-Gervais.

Culture
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La Ville a signé le 11 juillet son 
adhésion au réseau francophone 
des villes amies des aîné-e-s. Cette 
adhésion permettra à la Ville de 
bénéficier de ressources dans un 
souci d’échanges sur les politiques 
en direction des seniors.

Seniors
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un banquet avec restauration associative, un concert, 
des animations familiales et un spectacle de feu.

Fête
républicaine

Comme chaque année au 25 août, la Ville 
commémorait la libération de Paris sur la 
place Séverine, avec les associations d’anciens 
combattants. 

Libération
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+ D’INFOS
Pôle social – 1, rue Émile-Augier 
01 49 42 70 03 - 8h30/11h45 
(sauf le mercredi matin)
13h30/17h15
ensemblepourlenergie@agence-
mve.org - 01 42 87 99 44, mardi 
et jeudi (9h30/12h30-14h/17h30) 
ou mercredi et vendredi matin 
(9h30/12h30)
Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat-Maîtrisez Votre Énergie
12, boulevard Rouget-de-Lisle
93100 Montreuil

MATINÉE D’ACCUEIL
Une cérémonie pour les Gervai-
sien-ne-s récemment installé-e-s se 
déroulera le 28 septembre à l’Hôtel 
de ville. Inscription jusqu’au 20 sep-
tembre : villedupre.fr - service Com-
munication (22, rue Gabriel-Péri 
01 49 42 70 29) 

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Les seniors ont jusqu’au 18 octobre 
pour remplir le coupon reçu à domi-
cile pour le banquet du 5 décembre 
ou le colis à retirer la semaine suivante 
dans la salle du Conseil municipal.

BRADERIE 0/10 ANS
Samedi 12 octobre, de 9h à 13h dans 
les préaux de Jaurès-Brossolette. 
Inscription : Relais petite enfance 
du 11 septembre au 25 septembre 
inclus. Bulletin sur villedupre.fr.

FORUM SENIOR
Le Conseil Départemental de l’Ac-
cès au Droit de la Seine-Saint-Denis 
organise un forum pour les seniors 
le 18 octobre dans les locaux du 
Conseil de Prud’hommes/Tribunal 
de Commerce de Bobigny. Ateliers 
et conseils dans les domaines de 
la succession, la fiscalité, les droits 
sociaux, la prévention et les litiges 
juridiques, etc. Renseignements : 
service de la coordination géronto-
logique 01 49 42 73 52.

EMPLOI
Des permanences gratuites et 
ouvertes à tou-te-s auront désor-
mais lieu les lundis après-midi au 
Pôle social, sans rendez-vous, dans 
le cadre de vos démarches de 
recherche d’un emploi, d’un stage 
ou d’une formation. 1, rue Émile-
Augier - Tél : 01 49 42 73 60.

VIE ÉCONOMIQUE
L’entreprise de reprographie/impri-
merie Univercom a déménagé de la 
rue d’Estienne-d’Orves pour intégrer 
des locaux situés au 51, avenue Jean-
Jaurès. Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 

ACTUALITÉS

En bref

Jusqu’au 12 mars, la Ville orga-
nise le recueil des soutiens des 
électeur-rice-s, visant à affirmer le 
caractère de service public natio-
nal de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris. 

Un référendum d’initiative partagée 
pourra être organisé si le projet est 
soutenu par au moins 10% des électeur-
rice-s au niveau national. Afin d’aider 
à collecter les signatures citoyennes 
requises, la Ville vous accompagne dans 

La Ville et Est Ensemble pro-
posent des aides aux foyers qui ont 
des difficultés à régler leurs fac-
tures d’eau, de gaz et d’électricité.

Le Pôle social vous aide à constituer 
une demande pour régler une facture 
d’eau ou d’électricité. Est Ensemble et 
ses partenaires (Ademe, FAiRE), quant 
à eux, ont mis en place une plate-forme 
de conseil et d’accompagnement pour 
faire baisser vos factures. Bénéficiez 
d’un rendez-vous à l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat-Maîtrisez 
Votre Énergie ou à domicile. La-le 
conseiller- ère vous aidera à comprendre 
votre facture, vous informera sur les 
bons gestes du quotidien, vous fournira 
en petits équipements économes 
(réducteur de débit pour la douche, éco-
mousseur de robinet, thermomètre…) 
et vous accompagnera si besoin sur 
les solutions techniques et les aides 

cette démarche. Des agents seront à 
votre disposition à l’accueil de l’hôtel de 
ville par formulaire papier ou par vote 
numérique, en fournissant un ordina-
teur et une imprimante. Pour apporter 
son soutien, il est indispensable d’être 
inscrit-e sur les listes électorales et de se 
munir de sa Carte Nationale d’Identité 
ou de son Passeport.  

financières pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. Dès la rentrée, 
une nouvelle opération permettra aux 
habitant-e-s de la commune de se voir 
remettre des ampoules à économies 
d’énergie. Enfin, ces aides interviennent 
en complément du chèque énergie. Pour 
savoir si vous pouvez en bénéficier ou 
demander une réédition :  chequeenergie.
gouv.fr ou 0805 204 805.  

Soutenez 
    le service public !

+ D’INFOS
Service Affaires générales
État civil – Élections – 1, rue 
Émile-Augier - 01 49 42 73 00

RÉFÉRENDUM

FRACTURE   
ÉNERGÉTIQUE

de mois

De l’aide 
  pour boucler
les fins
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ACTUALITÉS

Une grande enquête publique 
se tiendra du 16 septembre au 5 
octobre, dans le hall à côté de la salle 
des mariages, sur les modifications 
du PLU. Une exposition présentera 
également les grands changements 
entre la version de 2010 et la révision 
de 2020.  

C’est un Plan local d’urbanisme plus vert, 
plus social, et plus solidaire qui se dessine 
pour janvier 2020, date à laquelle il sera 
approuvé par le Conseil Municipal, avant 
l’approbation du PLUI par le Territoire 
d’Est Ensemble.  

LA RENATURATION  
AU CŒUR DU PLU
Le PLU définira des normes de qualité 
environnementale à atteindre. Le fil vert 
sera renforcé, avec le confortement 
des alignements d’arbres et de planta-
tions ainsi que des liaisons piétonnes 
et cyclables. Afin de développer les 
continuités écologiques et de renforcer 
la biodiversité, les îlots verts existants 
seront sanctuarisés et d’autres, créés à 
l’occasion d’opérations en renouvel-
lement urbain. Dans chaque nouvelle 
opération, 15% minimum de la surface 
du terrain devra être restituée en pleine 
terre et 20% éco aménagée (pleine terre 
supplémentaire, plantations sur dalle, 
obligation de végétaliser une partie des 
toitures terrasses). Ces  dispositifs seront 
également une réponse aux nouvelles 
normes en matière de gestion et de réuti-
lisation des eaux de pluie à la parcelle. La 
place de la voiture sera ajustée en fonc-
tion des besoins (logement et proximité 
d’une station de métro ou de tramway) 
passant à 0,8 place par logement pour les 
nouvelles constructions. Une possibilité 
de mutualiser les places de parking entre 
différentes destinations (activités et loge-
ments) a été introduite. Le cimetière sera 
également classé en zone naturelle pour 
développer son verdissement. 

LE PATRIMOINE  
ET L’HABITAT VALORISÉS
La révision du PLU vise à une meilleure 
prise en compte du patrimoine et des 
différents types d’habitat. Les construc-
tions repérées au titre du PLU seront 
mises en valeur lors des travaux de 
ravalement, de rénovation ou d’exten-
sion, pour conserver des témoignages 
des différentes étapes de l’urbanisation 
et de l’histoire de la ville. De plus, la 
Ville fait évoluer les règlementations 
concernant la hauteur des bâtiments 
et leurs alignements à l’espace public, 
pour veiller à la cohérence de l’évolu-
tion urbaine. Des secteurs stratégiques 
feront l’objet d’orientation d’aména-
gement et de programmation, comme 
l’îlot Busso et deux îlots situés dans le 
quartier politique de la Ville des Sept-
Arpents. Le réaménagement des abords 
de l’église de la Sainte-Famille est 
également réfléchi : programme mixte 
de commerce et d’habitat avec embel-
lissement du jardin Salvador-Allende. 
La mixité sociale sera maintenue, avec 

en moyenne 30% de locatif social dans 
les nouvelles opérations supérieures à 
1 200 m2 (au lieu des 1500 actuels). 

LA PRÉSERVATION DE 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Quant au développement et à l’attractivité 
économique, elle sera garantie par la protec-
tion des surfaces commerciales et artisanales 
existantes sur certains axes, par l’instauration 
de nouvelles zones interdites à la création de 
nouveaux logements, et, en cas de construc-
tion, avec des rez-de-chaussée réservés au 
commerce selon des normes spécifiques 
pour tenir compte de besoins techniques 
(hauteur sous plafond, par exemple).  

publique
 Début de l’ enquête

FRACTURE   
ÉNERGÉTIQUE

PLAN LOCAL
D'URBANISME

+ D’INFOS
Un commissaire enquêteur sera 
disponible le lundi 16 septembre 
de 8h30 à 11h45, le vendredi 20 
septembre de 13h30 à 17h15, 
le mercredi 25 septembre de 
13h30 à 17h15 et le samedi 5 
octobre de 9h à 11h45 pour 
consigner vos remarques.
Service Urbanisme – 89, rue 
André-Joineau – 01 49 42 73 82
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 Un Plan local d’urbanisme plus vert, plus social, et plus solidaire pour janvier 2020 
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ACTUALITÉS
EAU

Est Ensemble s’apprête à créer sa 
propre régie publique, pour gérer la 
distribution de l’eau dans au moins 
sept de ses communes, dont le Pré 
Saint-Gervais.

L’eau est un bien public, indispensable à la 
vie, qui doit être protégé des règles du jeu 
de l’économie marchande. En passant par 
une régie intercommunale, Est Ensemble 
entend bien améliorer la qualité des 
services offerts à la population en main-
tenant des prix raisonnables, en vendant 
aux usager-ère-s l’eau sans faire de profit. 

publique
Fin 2017, sept des neuf communes avaient 
affirmé leur volonté de ne pas réadhérer 
au Syndicat des eaux d’Île-de-France. Une 
convention provisoire a été signée afin de 
garantir la continuité de l’approvision-
nement, jusqu’à la création de la régie 
publique le 1er juillet 2020. Cette dernière 
travaillera dans un premier temps en par-
tenariat avec Véolia Eau via un contrat de 
délégation de service public avec le Sédif 
pendant deux ans. Est Ensemble ne dispo-
sant pas de capacité de production propre, 
la future régie devra ensuite acheter son 
eau potable auprès du Sedif et/ou de 

L'Eau de Paris, mais en reprenant la main 
sur l’ensemble de la chaîne de distribution 
et de commercialisation.  

Vers une 
   régie

 L'usine du Sédif à Neuilly-sur-Marne 

NUMÉRIQUE

+ D’INFOS
villedupre.fr
https://voyageursdunumerique.org/
https://www.bibliosansfrontieres.
org/voyageurs-du-numerique/

Le 13 septembre, Bibliothèques 
Sans Frontières termine le tour de 
France des Voyageurs du Numé-
rique au Pré Saint-Gervais, son 
partenaire historique. 

Ce tour de France, qui a connu 50 étapes 
au cours de l’année passée, conclue sa 
tournée ce vendredi 13 septembre au 
Pré Saint-Gervais sur la place du Géné-
ral-Leclerc. La Ville est un partenaire 
historique de l’association avec le pro-
jet «  Code Décode », développé avec la 
société Tralalere qui conçoit et met en 
œuvre des ateliers d'initiation au code 
informatique pour les enfants lors des 
temps d’accueil périscolaire. La Munici-
palité et l’association ont en effet à cœur 
de réduire la fracture numérique en soute-
nant les jeunes publics ainsi que ceux plus 
éloignés du numérique grâce à des forma-
tions ludiques. Bibliothèque Sans Fron-
tières présentera son Ideas Box, média-

thèque portative conçue pour apporter 
des contenus éducatifs, culturels, ludiques 
et pédagogiques. Des ateliers auront lieu 
toute la journée avec les primaires et le col-
lège, pour apprendre, entre autres, à éviter 
les pièges à clics, à créer son jeu vidéo ou 
pour tester la réalité augmentée. Le midi 
et dès 18h, l’Ideas Box accueillera le grand 
public. Une table ronde, animée par Tho-
mas Legrand, journaliste et gervaisien, 
aura lieu à 17h avec Cédric O, secrétaire 

d’État pour le Numérique, et Augustin 
Trapenard, journaliste et parrain de BSF, 
en présence de Laurent Baron, Maire 
du Pré Saint-Gervais et d’Anna Angeli, 
adjointe au Maire en charge du numé-
rique.  

Pré 

Les voyageurs 
     achèvent leur tour de France 
              au
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+ D’INFOS
Est-ensemble.fr
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 Le projet Ça défriche, l’une des actions en faveur de la biodiversité 

Une labellisation nationale recon-
naît l’engagement de la Ville dans la 
préservation et le développement de 
la nature.

Démarche zérophytosanitaire, charte de 
l’arbre, Ça Défriche, création du jardin 
Aimé-Césaire… Les différentes actions 
lancées par la Ville en faveur de la biodi-
versité, ainsi que les engagements pris pour 
les années à venir, viennent de lui valoir le 
label « Territoire engagé pour la nature ». 
Dans le même état d’esprit, un soutien à 
l’appel « Nous voulons des coquelicots », 
pour l’interdiction de tous les pesticides, 
va être proposé au prochain Conseil 
municipal. Enfin, la Ville a récemment 
signé la charte de l’Association française 
pour l’agriculture urbaine professionnelle, 
qui établit des règles justes de travail entre 
les porteur-euse-s de projets d’Agriculture 
Urbaine et les collectivités ou bailleurs 
mettant à disposition des bâtiments lors 
d’appel à projet.  

+ D’INFOS
Service Développement 
durable – 1, rue Émile-Augier 
01 49 42 70 06
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PLANTES 
AROMATIQUES  
À DISPOSITION
Dans le cadre de la politique de 
la Ville et avec le soutien finan-
cier de l’État, après remise à 
niveau du jardin Allende, cinq 
chantiers participatifs ont été 
organisés. Accompagné- e-s 
par Vergers Urbains, les  
Gervaisien-ne-s ont construit 
des jardinières et planté 
de nombreux comestibles 
(menthe, tomates, fraises…) 
à disposition de tou-te-s. Le 
concept : vous avez besoin 
de quelques feuilles de basilic 
pour votre salade ou de thym 
pour votre poulet, n’hésitez 
pas à vous servir, tout en en 
laissant pour les autres. Et si 
vous voyez que la terre est 
sèche, arrosez-la !

À VOS AGENDAS
Dimanche 22 septembre en centre-ville : venez fêter la semaine 
européenne de la mobilité.
Dimanche 13 octobre : moments de convivialité pour les trois ans des 
friches. Tout le programme sur villedupre.fr

coquelicots !
Nous voulons
  des

DÉVELOPPEMENT
    DURABLE
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changement

ZOOM
ÉDUCATION

Une rentrée sous le signe
   du 
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TRAVAUX ESTIVAUX
Les congés d’été sont l’occasion pour les services municipaux de 
faire des travaux dans les écoles. Retrouvez-en la liste, ainsi que 
l’avancée des travaux de Rosa-Parks et d’Anatole-France, dans la 
rubrique travaux de ce numéro (p. 32).

Le lundi 2 septembre, près de 1 540 
élèves ont enfilé leur cartable pour 
retrouver le chemin de l’école, après 
deux mois de vacances.

Laurent Baron, Maire du Pré Saint-Ger-
vais, et Hawa Koné, première adjointe 
en charge des Politiques éducatives, de 
la Vie associative et de la Participation 
citoyenne, se sont rendu-e-s dans les 
écoles pour souhaiter une excellente 
rentrée aux enfants et à l’ensemble des 
équipes éducatives. Cette année revê-
tait une importance toute particulière, 
notamment pour les 160 élèves de Rosa-
Parks, qui intégraient l’école provisoire 
pour deux mois avant de découvrir leurs 
nouveaux locaux, entièrement rénovés, à 
la rentrée des vacances d’automne. 

DES ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES VARIÉS
Le mois de septembre va être également 
l’occasion pour les parents et les enfants de 
choisir les ateliers des temps périscolaires. 
En moyenne, 45% des écolier-ère-s les 
fréquentent. Cette année, retour, entre 
autres, des ateliers magie, yoga, école du 
cirque, arts martiaux, tennis et tennis de 
table, médias et comédie musicale. Mais 
quelques nouveautés font leur apparition 
au programme : théâtre sur l’égalité femme-
homme, graf, stand-up et conceptualisation 
de livres artistiques. De quoi stimuler 
davantage encore la créativité des petit-e-s 
Gervaisien-ne-s !  
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ZOOM

Éveil, Jeux Pré Partez et le Conseil citoyen 
des Sept-Arpents - 19 000 €
Ce projet propose d’installer un container, 
partagé par les associations gervaisiennes, 
pour animer le jardin Salvador-Allende. Le 
container serait aménagé pour stocker du 
matériel, des tables et chaises, etc.
• Lauréat 5 – Des stationnements pour 
vélos et trottinettes : 138 votes (66 votes 
numériques et 72 votes papier) - projet 
fusionné, porté par Benoit Benard et 
Jean-François Girard - 15 000 €
Aménager des places de stationnement 
pour vélos et trottinettes devant les 
emplacements commerciaux et les services 
publics (Mairie, écoles, etc.).

Ces cinq projets ont pour vocation à être 
réalisé d’ici 2021. Un comité de suivi sera 
constitué en vue de suivre la mise en œuvre de 
ces derniers. Y seront associé-e-s les porteurs 
et porteuses, ainsi qu’un membre du Conseil 
citoyen et du Conseil participatif. Force de 
proposition, la population gervaisienne a fait 
de cette première édition un franc succès.

UNE EXCELLENTE 
PARTICIPATION POUR  
UNE PREMIÈRE ÉDITION
Fin décembre 2018, la Ville avait invité les 
Gervaisien-ne-s à suggérer des idées afin 
d’améliorer leur cadre de vie. Une enveloppe 
globale de 100 000 € a été attribuée, pour 

un budget de 30 000 € maximum par 
idée proposée. Au total, 52 dossiers ont 
été déposés puis analysés par les services 
municipaux. Des échanges ont eu lieu entre le 
service Démocratie Locale et chaque porteur-
euse (entretien, échange téléphonique, mail) 
afin de retravailler les idées présentant des 
contraintes techniques. À l’issue de ces 
échanges, 19 projets conformes au règlement 
du budget participatif ont été soumis au vote 
des Gervaisien-ne-s. 
Du 1er au 30 juin, les habitant-e-s âgé-e-s de 11 
ans minimum disposaient de 5 voix à répartir 
entre les projets comme elles-ils le souhaitaient. 
Deux modalités de vote ont été proposées : 
un vote numérique via une plateforme 
dédiée au budget participatif et un vote par 
bulletin papier. Concernant le vote papier, 
les habitant- e-s ont eu l’occasion de voter 
auprès du stand itinérant tenu par le service 
Démocratie locale (lors des fêtes de quartier, 
dans les équipements publics, pendant le 
Préstival, etc.). Au total, 400 Gervaisien-ne-s 
ont participé, comptabilisant 251 votes par 
bulletin papier et 149 votes numériques.  

©
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+ D’INFOS
Retrouvez les détails des projets 
sur https://budgetparticipatif.
villedupre.fr/
Les résultats du vote en détail 
sur https://www.villedupre.fr/
en-ce-moment/actualites/budget-
participatif-les-projets-laureats/

BUDGET 
PARTICIPATIF

Début juillet, la Ville dévoilait les cinq 
projets lauréats du budget participatif 
au cours d’une soirée de restitution. 

À l’occasion d’une soirée des lauréats orga-
nisée le jeudi 4 juillet en salle du Conseil 
Municipal, Laurent Baron, Maire du Pré 
Saint-Gervais, et Hawa Koné, première 
adjointe en charge des Politiques éducatives, 
de la Vie associative et de la Participation 
citoyenne, ont annoncé les cinq projets 
lauréats de cette première édition du budget 
participatif gervaisien : 

• Lauréat 1 – Des machines à recycler les 
canettes : 204 votes (130 votes numériques 
+ 74 votes papier) – projet porté par Mehdi 
Salemkour - 25 000 €
Inciter les habitant-e-s à trier et recycler leurs 
canettes en aluminium avec l’installation de 
machines à recycler (cannettes, bouteilles, 
gobelets, etc.). Cette bonne action pourrait 
être récompensée avec des bons d’achat.
• Lauréat 2 – Une boucle végétale, un 
quartier renaturé : 151 votes (90 votes 
numériques + 61 votes papier) – projet 
porté par Clémence Petit - 15 000 €
Créer un parcours végétalisé du 89 au 125, 
avenue du Belvédère, en proposant des bacs 
de plantation (fleurs, plantes aromatiques). 
Des informations pédagogiques seraient 
affichées pour accompagner les plantations.
• Lauréat 3 – Des fontaines d’eau d’agré-
ment : 149 votes (34 votes numériques 
+ 115 votes papier) – projet porté par  
Catherine Chevé - 25 000 €
Apporter de la fraîcheur dans la ville en ins-
tallant des fontaines ou autres aménagements 
d’eau (miroirs d’eau, jets d’eau, brumisateurs, 
etc.). Ces aménagements apporteraient aussi 
une plus-value esthétique.
• Lauréat 4 – Un container associatif 
partagé jardin Allende : 148 votes (80 
votes numériques + 68 votes papier) projet 
fusionné, porté par les associations 1,2,3 

 Des machines à recycler les canettes : voici le projet qui a remporté le plus de 
 voix auprès des votant-e-s ! 

cadre de vie

Les Gervaisien-ne-s
  se mobilisent 
    pour leur
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Avec le coût des loyers dans le parc 
privé, le logement dit social est la 
seule possibilité pour beaucoup de 
trouver un logement adapté à leurs 
besoins : premier appartement, 
changement de la composition 
familial, rapprochement domicile 
travail… Depuis de nombreuses 
années, la Ville applique une 
gestion rigoureuse et transparente 
des appartements dont elle est 
réservataire. 

     SOCIAL

 Le logement dit social est pour beaucoup la seule 
 possibilité de se loger dignement 

tou-te-s !
©
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Un 
  logement
      décent
   accessible à



PRÉVOIR N° 131 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 201918

Les 3/4 des Gervaisien-ne-s ont des reve-
nus leur permettant d’accéder au loge-
ment social. Plus de 1 350 Gervaisien-ne-s 
sont en attente d’un nouveau logement 
au Pré Saint-Gervais, suite à une modi-
fication de leur composition familiale 
(naissance, séparation, décohabitation, 
etc.). De tout temps, la Ville a souhaité 
répondre aux besoins de ses habitant-e- s. 
Ainsi, ce sont 3705 logements locatifs 
sociaux (chiffre datant du dernier recense-
ment de la Direction Régionale et Inter-
départementale de l'Hébergement et du 
Logement en novembre 2018) qui ont été 
construits sur le territoire. Ces logements 
sont répartis en trois catégories : prêt loca-
tif aidé d’intégration (PLAI), prêt locatif 
aidé ou à usage social (PLA ou PLUS) et 
prêt locatif social (PLS). Les ressources et 
la composition familiale du demandeur 
ou de la demandeuse de logement déter-
minent le type de logement auquel elle-il 
pourra accéder. Le montant du loyer se 
calcule en multipliant le prix au m² selon la 
catégorie de logement (soit environ 7,19€ 
pour le PLAI, 9,24€ pour le PLUS / PLA 
et à partir de 12,75€ pour le PLS).

LA VILLE, RÉSERVATAIRE 
DE 15% DES LOGEMENTS
Plusieurs institutions disposent d’un 
contingent de logements au sein du 
parc locatif social : l’État (DRIHL), 
dans la limite de 30% des logements 
de la résidence dont 5% réservés aux 
fonctionnaires d’État, les employeurs, 
dans la limite de 50%, la Ville dans la 
limite de 20%, le Conseil régional et le 
Conseil départemental. La Municipalité 
dispose d’un droit de réservation, négocié 
auprès des bailleurs. Appelé contingent 
municipal, c’est la contrepartie des 
garanties d’emprunt apportées par la Ville 
aux bailleurs lors de constructions de 
nouvelles résidences ou de réhabilitations. 
Sur les 3 705 logements locatifs sociaux 
comptabilisés au Pré Saint-Gervais, la 
Ville n’est réservataire que de 15%, soit 
562 logements. En moyenne, seulement 
une vingtaine de logements se libère 
chaque année sur ce contingent de la Ville. 
Ainsi, en 2018, sur 180 attributions sur le 
parc global, seules 17 ont été effectuées 

par la Ville. Les autres ont été réalisées 
par d’autres réservataires, principalement 
l’État (DALO) et Action logement (pour 
les salarié-e-s).

UN PARC SANS CESSE 
AUGMENTÉ
Malgré le nombre de logements à loyer 
modéré, de nombreux foyers sont 
encore en attente d’un logement adapté 
à leur composition familiale. Aussi, la 
Ville continue de construire de petites 
opérations de logement social, bien 
intégrées dans leur environnement, 
lorsqu’une parcelle le permet (exemples 
récents : la Fabric, l’îlot Danton ou 
encore le 11, avenue Marceau en cours 

de livraison). Enfin, une opération 
d’accession sociale à la propriété va 
bientôt être livrée au 30, rue Gabriel-Péri 
afin de permettre aux habitant-e-s qui le 
peuvent de devenir propriétaires à des prix 
inférieur à ceux du marché privé.

LES RÉHABILITATIONS DE 
PATRIMOINE SOUTENUES 
ET ENCOURAGÉES
La Ville attache une grande importance 
aux réhabilitations de son parc pour 
garantir de bonnes conditions de vie aux 
Gervaisien-ne-s. Le bailleur Immobilière 
3F, soutenu par la Ville, s’est ainsi 
lancé dans la réhabilitation de tout son 
patrimoine situé 3, 15 et 15 bis, rue 

DOSSIER

 En moyenne, 30 % de logements sociaux sont prévus dans les nouvelles 
 constructions supérieur à 1 500 m  (et bientôt 1 200 m , avec le futur PLU)  2  2 
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Jean-Baptiste-Sémanaz. Les travaux 
devraient s’achever cet automne. 
De même, la résidence Gabriel-Péri 
à l’angle des rues André-Joineau et 
Gabriel-Péri, appartenant à CDC 
Habitat social (anciennement Osica), 
a fait l’objet d’une remise à neuf en 
2017. Seine-Saint-Denis habitat s’est 
également engagé à entreprendre la 
réhabilitation de la troisième et dernière 
tranche des Briques Rouges. Enfin, 
Antin est en cours de discussion avec 
la Ville afin d’entreprendre des travaux 
d’embellissement au sein de la résidence 
les Toits de France, avenue Deltéral.

UNE GESTION 
RIGOUREUSE  
ET TRANSPARENTE 
Les propositions de la Ville se font selon 
des critères définis en toute transparence : 
ancienneté de la demande, composition 

familiale et adéquation des revenus au 
montant du loyer. Enfin, à ancienneté 
identique, d’autres critères sociaux, voulus 
par la Municipalité, sont pris en compte 
tels que la décohabitation des jeunes, le 
changement de composition familiale, 
etc. En raison d’un très faible taux de 
rotation des logements sur la commune 
(moins de 4%), les délais d’attente pour 
l’obtention d’un logement sont très 
longs et varient en fonction de la taille du 
logement. Aussi, la Ville développe son 
partenariat avec l’État et Action logement 
pour qu’un maximum de Gervaisien- ne-s 
puisse accéder à ces contingents. Les 
attributions du contingent de l’État 
sont exclusivement consacrées aux 
relogements des personnes reconnues par 
la Commission de médiation au titre du 
Droit au logement opposable (DALO). 
Aussi, il est très important de déposer un 
dossier si vous pouvez y prétendre.

LA PROCÉDURE 
D’ATTRIBUTION 
Le parc social est constitué de logements 
appartenant à différents bailleurs 
sociaux (Seine-Saint-Denis habitat, 
Immobilière 3F, Pierre et Lumières, 
CDC Habitat social, etc.). Lorsqu’un 
logement se libère, le bailleur avertit 
le réservataire et l’invite à présenter 
trois candidatures dans le mois qui 
suit. Lorsqu’il s’agit du contingent 
de la Ville, les candidat-e-s retenu-e-s 
sont alors invité-e-s à se rapprocher du 

Point de vue

  
   Une réponse 
globale et adaptée 
à chacun-e et de 
faciliter le parcours 
des Gervaisien-ne-s
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Julien Renault, 
adjoint au Maire en charge 
des Solidarités et du Logement

Au Pré Saint-Gervais, un guichet 

unique regroupe le service des 

aides sociales et celui du logement. 

La Ville a souhaité ainsi simplifier 

les démarches des Gervaisien-ne-s. 

Le Pôle Solidarité Logement reçoit 

sans rendez-vous et accompagne 

les personnes en attente d’un 

logement en évaluant l’ensemble 

des besoins sociaux afin d’appor-

ter une réponse globale et adap-

tée à chacun-e et de faciliter le 

parcours des Gervai sien-ne-s qui 

souhaitent continuer à vivre dans 

notre commune.

 L'immeuble près du jardin Aimé-Césaire inauguré le 28 juin compte  
 16 appartements en prêt locatif social 

 Les petites opérations de logement social sont bien intégrées à leur environnement 
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de la région Île-de-France. Ce système 
national est également accessible sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr :  
enre g i strem ent  d’un e  n o uve l l e 
demande, renouvellement, mise à 
jour (changement de ressources, de 
composition familiale…), consultation 
de votre demande ou annuaire des 
guichets enregistreurs. Votre demande 
de logement sera radiée, par l’État ou 
le bailleur, lors de l’attribution d’un 
logement social ou en cas d’absence 
de réponse à un courrier envoyé à la 
dernière adresse indiquée et d’absence de 
renouvellement dans les délais impartis.

Pôle Solidarité-Logement afin de visiter 
le logement et constituer leur dossier 
de candidature. La loi impose que la 
Ville propose au bailleur 3 candidat-e-s 
par logement. Enfin, le bailleur étudie 
les dossiers et retient l’une des trois 
candidatures lors de sa Commission 
d’Attribution de Logements (CAL).

FAIRE UNE DEMANDE  
DE LOGEMENT SOCIAL  
La Ville, souhaitant proposer un service 
public de proximité, fait partie des 
services enregistreurs de la Demande 

de logement social (DLS). Vous pouvez 
ainsi venir déposer votre demande au 
service des Affaires générales. Elle est à 
renouveler tous les ans, à partir du mois 
précédant la date anniversaire du dépôt de 
la 1re demande. Vous devez remplir toutes 
les rubriques du formulaire et fournir la 
photocopie de votre justificatif d’identité. 
Pour déposer une demande, il faut être 
de nationalité Française ou admis-e à 
séjourner régulièrement sur le territoire 
et avoir des ressources ne dépassent pas les 
plafonds réglementaires. L’enregistrement 
est validé par l’attribution par l’État d’un 
numéro unique, valable pour l’ensemble 

UN LOGEMENT ADAPTÉ
Afin d’offrir un logement adapté aux 
personnes avançant en âge ou en situation 
de handicap, la Ville œuvre également 
auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils 
maintiennent le prix au m² des logements 
lorsque des personnes en sous-occupation 
souhaitent quitter un grand logement 
pour un plus petit, correspondant à leur 
composition familiale. 

LE DROIT AU LOGEMENT 
OPPOSABLE (DALO)
Le droit au logement est garanti par l’État 
aux personnes qui ne peuvent accéder par 
leurs propres moyens à un logement décent 
et indépendant. Le caractère prioritaire 
est avéré en fonction de la situation des 
demandeur-euse-s : sans domicile fixe ou 
hébergé-e par un tiers ou dans un logement 
de transition, menacé-e d’expulsion sans 
possibilité de relogement (jugement du 
tribunal), logé-e dans des locaux impropres 
à l’habitation, ou présentant un caractère 
insalubre ou dangereux, vivant dans un local 
sur occupé, non décent et ayant à charge au 
moins un-e enfant mineur-e/une personne 
handicapée ou étant soi-même porteur de 
handicap, ou demandeur de logement social 
depuis plus de 36 mois en Seine-Saint-Denis 
n’ayant reçu aucune proposition adaptée. 
Le DALO s’effectue en plusieurs étapes : 
un recours amiable à l’aide du formulaire 
téléchargeable sur le site de la préfecture :  
www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr doit 
être envoyé en recommandé avec accusé de 
réception à la commission de médiation. 
Vous recevez un récépissé avec un numéro 

DOSSIER

PRINCIPAUX PLAFONDS DE RESSOURCES 
APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019 
Les ressources à prendre en compte correspondent à la somme des 
revenus fiscaux de référence de l'année N-2 de toutes les personnes 
composant le ménage. Donc ceux de 2017 pour l'année 2019, qui 
figurent sur l'avis d'imposition reçu en 2018.

Zone 1 : Paris et communes limitrophes

 Des permanences se tiennent au Pôle social pour vous aider dans vos démarches 

Catégorie de financement du logement PLAI PLUS
(PLA) PLS

Catégorie de foyer

1 personne seule 13 050 23 721 30 360

2 personnes ne comportant aucune personne à charge
à l'exclusion des jeunes ménages

21 272 35 452 45 375

3 personnes, ou une personne seule + 1 personne à charge, 
ou jeune ménage sans personne à charge

27 883 46 473 59 481

4 personnes, ou personne seule + 2 personnes à charge 30 521 55 486 71 016

5 personnes, ou personne seule + 3 personnes à charge 36 307 66 017 84 496

6 personnes, ou une personne + 4 personnes à charge 40 859 74 286 96 572
©

  É
lo

di
e P

on
sa

ud



21PRÉVOIR N° 131 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

+ D’INFOS
• Pôle Solidarité - logement, situé 
1, rue Émile-Augier, vous reçoit 
sans rendez-vous, les :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 
17h15 - mercredi après-midi de 
13h30 à 17h15.
• Service Habitat 01 49 42 48 64 / 
01 49 42 48 47. Permanence sans 
rendez-vous le lundi de 9h30 
à 11h45 au rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de Ville - 1, rue Émile-
Augier. 
• Droit au Logement Opposable, 
Commission de Médiation de 
Seine-Saint-Denis - BP 52  
93002 Bobigny Cedex.

d’enregistrement dans les 2 mois suivant le 
dépôt du dossier. Ensuite, la commission 
de médiation étudie votre demande et vous 
communique sa réponse dans les 6 mois. Si 
vous êtes reconnu-e prioritaire, vous devez 
recevoir une proposition de logement dans 
les 6 mois. Si aucune proposition adaptée 
à vos ressources et à votre composition 
familiale ne vous a été faite par l’État, dans 
les 6 mois impartis, vous pouvez formuler 
un recours devant le tribunal administratif 
de Montreuil. Pour vous aider dans vos 
démarches, la permanence en droit du 
logement, entièrement gratuite dans le 
cadre du Point d’Accès au Droit, pourra 
vous renseigner sur la procédure à suivre.

DES PERMANENCES 
POUR VOUS AIDER
La permanence solidarité deux fois par 
mois, permet à tou-te-s les Gervaisien- ne-s 
ayant une demande de logement de plus 
d’un an, de rencontrer un-e élu-e pour lui 
exposer leur situation. Les permanences 
se tiennent le vendredi après-midi, 
au Pôle social. La demande peut être 
faite en ligne (villedupre.fr, onglet mes 

démarches / permanence solidarité) ou 
auprès des accueils de l’Hôtel de Ville et 
du Pôle social. 
Une permanence en droit du logement 
du Point d’Accès au Droit gratuite, tenue 
par une avocate, répond à toute question 
d’ordre juridique, financier ou fiscal (projet 
d’accession à la propriété, procédure de 
dépôt d’un DALO, recours contentieux), 
que vous soyez locataire ou propriétaire. 
Sur RDV au 01 49 42 73 00, les 1er et 3e 
vendredis après-midi au Pôle social.
Enfin, si vous êtes locataire et rencontrez 
des désordres dans votre logement et que 
votre propriétaire ne fait pas exécuter les 
travaux nécessaires, vous pouvez solliciter 
le passage des services municipaux, pour 
constater l’état de votre appartement, 
via le formulaire « demande de 
visite » disponible en Mairie ou sur  
villedupre.fr/habitat.html. La demande 
de visite peut également être déposée lors 
de la permanence du service Habitat.  

UNE GESTION DU LOGEMENT SOCIAL PARTAGÉE 
AVEC EST ENSEMBLE
L’Etablissement Public Territorial a créé, en juin 2017, une Conférence 
Intercommunale du Logement coprésidée par le Président d’Est 
Ensemble et le Préfet de département. Elle intègre de droit l’ensemble 
des Maires et trois collèges représentatifs de la diversité des acteurs et 
actrices du logement du territoire (collectivités locales, réservataires, 
bailleurs sociaux, associations, amicales, membres des conseils citoyens). 
Suite à la présentation d’un diagnostic territorial, une convention inter-
communale d’attribution a été élaborée. Le parti-pris a été d’aller au-delà 
des demandes réglementaires et de se saisir de ce document pour cher-
cher à améliorer globalement la réponse apportée aux ménages du ter-
ritoire d’Est Ensemble. Ce travail doit permettre de consolider l’approche 
partenariale et de définir des règles collectives de fonctionnement, afin 
de garantir une plus grande équité de traitement de la demande, notam-
ment en favorisant le relogement des demandeurs et demandeuses du 
territoire mal logé-e-s. Les 14 orientations stratégiques du document-
cadre s’imposeront à l’ensemble des bailleurs sociaux et des réservataires 
de logement social. Elles s’appliqueront sur toute la durée du contrat de 
ville, jusqu’en 2022 et feront l’objet d’une mise en place progressive qui 
permettra d’intégrer les prochaines évolutions réglementaires. Des bilans 
annuels seront présentés en Conférence Intercommunale du Logement.

À déposer au service des Affaires générales

Une demande = à renouveler tous les ans dans  
le mois précédent la date anniversaire du dépôt

Formulaire + justificatif d’identité

Être français-e ou admis-e à séjourner 
régulièrement sur le territoire

Enregistrement validé par un numéro unique

www.demande-logement-social.gouv.fr : 
nouvelle demande, renouvellement, mise à jour...

 La demande est à renouveler tous les 
 ans. Attention, l'ancienneté compte ! 

 DÉPOSER  
 UNE DEMANDE DE 
 LOGEMENT SOCIAL 
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Il est 17h30 sur la place Séverine, en ce 
vendredi caniculaire. Les artisan-e-s d’art 
s’éventent sous les canopys mis à disposition 
par la Ville pour leur stand. « Nous avons 
eu pitié des ânes qui devaient faire faire 
des balades aux enfants » avoue avec une 
pointe de regret la responsable du service 
Développement économique. Néanmoins, 
les petit-e-s sont heureuses-eux de pouvoir 
participer à un atelier origami, juste devant 
le gymnase Séverine, ou de rire des bêtises 
des clowns. Contrairement aux adultes, 
elles-ils semblent faire fi de la chaleur. 

UN PROJET ISSU DE LA 
VOTATION CITOYENNE
En décembre dernier, les habitant-e-s 
avaient été invité-e-s à soumettre des 
projets pour les deux années restantes 
du mandat. Leurs idées avaient ensuite 
été soumises au vote de la population. 
Les marchés nocturnes thématiques 
étaient arrivés en 7e position. « C’est 
intéressant, pour la ville. Cela permet 
de proposer de l’animation en soirée, 
aux beaux jours.  » Pour Jean-Abel 
Pécaut, adjoint au Maire en charge 

du Développement économique et 
de l’Attractivité commerciale, c’est 
l’occasion pour les Gervaisien-ne- s de 
sortir de chez elles-eux. Surtout avec 
cette température, il est plus agréable 
d’être atta blé- e à l’ombre sur la place 
que dans son appartement. « C’est la 
troisième édition : la première, qui por-
tait sur les producteurs et productrices 
locales-aux, a remporté un grand suc-
cès. Les habitant- e-s sont res té-e-s sur 
site jusqu’à 23h, à profiter des com-
merces, food trucks et buvettes. » 

REPORTAGE

Le 28 juin avait lieu le troisième mar-
ché nocturne thématique organisé 
par la Ville. Rendez-vous cette fois 
sur la place Séverine pour célébrer la 
création sous toutes ses formes.
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 Des food trucks permettaient aux habitant-e-s de se restaurer sur place 
La plupart des exposant-e-s viennent 
 du territoire d'Est Ensemble

 Chaque marché nocturne propose de nombreuses animations 

vacances
Un marché au parfum
     de 
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+ D’INFOS
Service Développement économique 
1, rue Émile-Augier – 01 49 42 73 09
Une idée de thème à soumettre ? 
nadia.bouchakel@villedupre.fr

DES THÈMES SANS CESSE RENOUVELÉS
Chaque marché est différent. Celui du 4 juin a permis aux Gervaisien-ne-s 
qui travaillent en journée de découvrir les commerçant-e-s habituel-le-s du 
marché couvert. Celui d’aujourd’hui a convié les artisan-e-s, pour la plupart 
venu-e-s du territoire d’Est Ensemble, à présenter leur travail. « Nous 
essayons de choisir des thèmes différents de ceux proposés de manière pérenne 
par la Ville, que ce soit dans les événements du développement économique 
ou des autres secteurs, souligne la responsable du service. Mais toujours 
dans la volonté de valoriser les circuits courts avec l’agriculture locale, faire 
rayonner les commerçant-e-s déjà implanté-e-s dans nos rues et notre marché 
couvert, favoriser la création artisanale ou les achats responsables et solidaires 
lors du vide-dressing… » Jean-Abel Pécaut complète : « nous reprendrons 
les thèmes qui auront plu et en mettront d’autres en place pour l’année 
prochaine. Nous faisons le bilan des marchés passés et allons retravailler le 
concept suite aux retours des habitant-e-s, exposant-e-s et commerçant-e-s. » 
Une chose est sûre, face au succès rencontré par les précédentes éditions, 
les marchés nocturnes thématiques seront reconduits l’an prochain.

DES ARTISAN-E-S RAVI-E-S
Malgré la chaleur, celles et ceux qui tiennent les stands ne regrettent pas 
leur venue. « Je suis également présente lors des marchés de Noël, reconnaît 
Anne de Anne K. Création. C’est toujours sympa, de participer à l’animation 
d’un cœur de ville. » Cette créatrice de bijoux aime les lignes modernes et 
simples. Ses bijoux en plaqué or et acier inoxydable sont conçus et assemblés 
aux Lilas. Noella Staykov, elle, vient de s’installer avenue Édouard-Vaillant. 
Ses pots, vases, mugs et décorations de Noël en céramique sont totalement 
gervaisien-ne-s. Quant aux bouillottes sèches en graines de lin et huile 
essentielle de lavande de Catherine Landreau, elles ont pu être aperçues au 
marché de Noël. « Il y a un comité de sélection, pour les stands que nous 
accueillons, explique la responsable du Développement économique. Il est 
regardant aussi bien sur la qualité que sur la diversité des produits proposés. » 
À 20h, les riverain-e-s sont nombreux à manger sur un coin de table ou 
déambuler entre les stands. Zahia, habitante quinquagénaire, est ravie : 
« C’est rare de voir du monde sur cette place, c’est chouette. Par contre, c’est 
un peu dommage que les artisan-e-s ne fassent pas plus démonstration de leur 
art en direct. » Une idée supplémentaire à noter, pour l’an prochain.  

4E MARCHÉ
Rendez-vous le dimanche 29 sep-
tembre, de 15h à 20h, au marché 
couvert, pour la dernière édition de la 
saison 2019. Ce marché nocturne aura 
la forme d’un vide-dressing géant, pour 
les vêtements et les accessoires de 
mode. Les vendeurs et les vendeuses 
pourront également proposer des livres 
et jouets pour enfants en bon état. 
« De nos jours, il faut savoir donner 
une seconde vie aux vêtements qu’on 
ne porte plus, indique la responsable 
du Développement économique. Pour 
beaucoup, c’est un rituel de rentrée : on 
trie les habits des enfants, on dégraisse 
le dressing, on fait de la place. Autant 
que ça serve à quelqu’un d’autre ! »

 Un comité se réunit pour choisir des exposant-e-s varié-e-s 
La plupart des exposant-e-s viennent 
 du territoire d'Est Ensemble

 Le vide-dressing, une manière 
 de consommer durable à petit prix 
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Chloé Gonthier, 17 ans, et Valérie 
Janrot, 49 ans, partagent le même 
ADN et une passion commune pour 
l’association Babylone. Rencontre 
avec ces deux bénévoles très inves-
ties, depuis leur quartier général 
Babylone 1.  

Sauvage, le chat de la résidence, s’est 
étalé sur la table et ne se relève que pour 
quémander des caresses. Dans le local rési-
dentiel Babylone 1, le félin dispose d’un 
bol de croquettes et d’une litière. Il est 
chez lui ici. Comme Valérie et Chloé, qui 
voient en Babylone leur deuxième mai-
son. La mère et la fille arborent le même 
regard, qui pétille lorsque l’on évoque 
l’association pratiquement quadragénaire. 
« C’est une seconde famille » pour Valérie. 
« Elle m’a vue grandir depuis le berceau », 
confirme Chloé. 

20 ANNÉES DE PASSION
Valérie Janrot s’est installée dans la rési-
dence en 1998. Un an après, elle rejoi-
gnait l’association. « Au début, j’étais 
une simple bénévole. Depuis 2006, je fais 
partie du bureau. » La vice-présidente est 
responsable notamment de l’organisation 
de la braderie annuelle : un week-end 
presque entier (sans compter le dépôt 
et le rendu des invendus) à la rencontre 
des Gervaisien-ne-s, mais également des 
nombreuses et nombreux Francillien-ne-s 
à la recherche de bonnes affaires. « Nous 
installons les objets à vendre dans cette salle 
et, dans Babylone 2, l’autre local résiden-
tiel, nous exposons par exemple les produc-
tions de l’atelier de cartonnage et de cuir. 
C’est l’occasion de montrer tout ce que fait 
l’association : tarot, échecs, volley, zumba, 
capoeira, travaux d’aiguilles, cuir... Et 
d’être ensemble. C’est ça, le lien social direct 
et c’est ce qui manque à notre société. Rien 
à voir avec les soi-disant réseaux sociaux. » 
Pour un peu, Chloé lui tirerait la langue : 
on sent la petite pique entre mère et fille, 
le conflit des générations quadra/ado. 
Mais surtout, la complicité de ces deux 
femmes ravies de participer à une aventure 
commune. « C’est l’occasion de passer 
du temps sur un même projet, sinon, on se 
verrait à peine. », sourit la jeune femme. 

PORTRAIT

LE VOLLEY AU CŒUR 
DE LA RELATION
Valérie a un peu touché à tout, au sein de 
l’association : elle a animé le multisport 
pour enfants, suivi quelques années de 
cours de Zumba et joué au volley-ball, 
avant de prendre en charge l’initiation 
des plus jeunes à ce sport. C’est elle qui 
a transmis à Chloé son amour du volley 
voilà 7 ans. L’adolescente, si elle adore 
cette discipline, confirme que l’ambiance 
joue beaucoup dans son assiduité : « c’est 
génial de retrouver l’équipe minimum une 
fois par semaine, de faire des pique-niques 

en dehors, de partir avec les autres un 
week-end en déplacement pour un cham-
pionnat. » Chloé prend aussi des cours 
de Capoeira : « c’est très physique pour les 
jambes, et cela aide pour la souplesse. Cela 
améliore mon jeu au volley. » À côté, elle 
anime un groupe dans la section échecs. 
« J’ai l’intention de faire ma carrière dans 
les métiers du sport et de la jeunesse. M’in-
vestir auprès de la section échecs m’a permis 
de m’affirmer, de prendre confiance en moi, 
en préparation du Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animatrice. »

HORS DE BABYLONE, 
POINT DE SALUT
En tout, la jeune fille passe une douzaine 
d’heures hebdomadaires avec les autres 

membres, soit pratiquement toutes ses 
soirées. Valérie s’en inquiète : « j’ai peur 
que ses résultats scolaires n’en pâtissent. 
Mais ils ont tendance à s’améliorer, donc, 
pour l’instant, je ne dis rien. » Chloé 
sourit. Visiblement, elle fait tout pour 
que la cohabitation entre Babylone et ses 
études se passe bien : « l’association est 
une véritable passion. Je veux passer du 
temps avec les personnes que j’apprécie, pour 
lesquelles j’ai un immense respect. Sans elles 
et sans eux, nous n’aurions pas d’activités. 
Les petits sacrifices que cela me demande, 
comme passer moins de temps avec mon 
père ou mes ami-e-s du lycée, ne sont rien 

comparé à ça. » Pour sa part, Valérie avoue 
en riant que la plupart de ses connais-
sances font partie de l’association. Chloé 
ajoute malicieusement : « et celles et ceux 
de l’extérieur, on arrive toujours à les faire 
adhérer ! » Vous ne pourrez pas dire que 
vous n’êtes pas prévenu-e : approcher un 
bénévole de Babylone, c’est finir intégré-e 
à cette grande famille.  

famille

Valérie Janrot et Chloé Gonthier

         C’est une seconde 
      famille !“ “

+ D’INFOS
Braderie les 23 et 24 novembre
Retrouvez l’association sur 
http://amicalebabylone.org/

Esprit de
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  Mystère Bouffe  

Nouveaux cours ados « Comédie musi-
cale » et adultes « Improvisation et jeu 
masqué », qui donneront lieux à trois 
représentations publiques costumées par 
an. Commedia dell’arte enfants : 7/9 ans : 
les mercredis de 14h à 16h (salle Jacques-
Prévert) - 10/12 ans : les mercredis de 14h 
à 16h (Mystère Bouffe). Comédie musi-
cale pour les 13/18 : mercredi de 16h à 
18h (salle Jacques-Prévert). Improvisation 
et jeu masqué adultes : lundi de 19h30 à 
22h (Mystère Bouffe). Reprise des cours 3e 
semaine de septembre

 
Mystère Bouffe - 01 48 40 27 71
production@mysterebouffe.com 

  Hereditas  

Cette association culturelle gervaisienne 
organise le premier concours d'éloquence 
ouvert aux Gervaisien-ne-s (dès 16 ans) 
et dont la finale, présidée par l'ancien 
ministre, Président de l'Assemblée et 
Maire du Pré Saint Gervais, Claude 
Bartolone, se déroulera début décembre. 
Pour les participant-e-s, une initiation 
d'art oratoire aura lieu début novembre. 

N'hésitez pas à contacter l’association si 
vous souhaitez y participer, sur scène ou 
dans la salle !

 
ayoub.bougria@gmail.com - 06 22 06 23 69

  Vents et Courbes 
Cours de tournage le mercredi de 9h 
à 12h ou de 19h à 22h, le jeudi de 19h 
à 22h et le samedi de 9h à 12h. Séances 
de découverte au tournage le dimanche 
matin de 10h à 13h, initiation au tour 
(sur rendez-vous). Cours de modelage 
le lundi de 14h à 16h30 et le mercredi 
de 9h30 à 12h. Des stages de tournage 
céramiques à l’atelier sont également 
organisés tout au long de l’année : retrou-
vez les dates sur le site ! 

 
http://ventsetcourbes.org
ventsetcourbes@gmail.com - 06 80 89 39 27

  Maïeutique

Mix Sessions du Pré (Hip hop, Dance-
hall et Afro beat), offerts aux 5-17 ans 
pendant les vacances scolaires du 21 
octobre au 1er novembre au gymnase 

Charles-Nodier. Ces ateliers gratuits 
appréhendent les danses urbaines et 
leurs histoires respectives. L’association 
organise aussi des cours hebdomadaires 
de Dancehall au Pré. 6-10 ans : le samedi 
de 13h30 à 14h45 / Ados : le samedi de 
14h45 à 16h. Dès le 21 septembre - salle 
de danse de la maison des associations. 
Adultes : le jeudi de 20h15 à 21h45 à par-
tir du 12 septembre salle Jacques-Prévert. 
Inscriptions au forum des associations, 
par mail ou en venant au cours (essai 
gratuit).

maieutique@orange.fr - 06 83 25 60 83

   Petits Frères des Pauvres  

Mardi 1er octobre, à l’occasion de la jour-
née internationale des personnes âgées, 
l’association distribuera gratuitement 
des roses dans le marché couvert de 9h à 
11h. À travers cette action, symbolisant 
l’échange et le lien à construire entre les 
générations, l’objectif est de sensibiliser 
le plus grand nombre aux conditions de 
vie des aîné-e-s isolé-e-s. Des roses seront 
également livrées par le service de Soins à 
domicile et portage de repas de la Ville. 

01 48 46 79 36

ASSOCIATIONS

VIE ASSO

Mardi 17 septembre : préparation du Téléthon du samedi 
7 décembre 2019 sur le thème de la danse. Deux temps 
forts sont prévus : le matin à la P’tite Criée et le soir au 
gymnase Séverine.
Mardi 15 octobre : comment remplir correctement un 
dossier de subvention ?
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  Circo Criollo

L’association organise une rencontre Stage de 
cirque à la Toussaint à la salle Jacques-Prévert 
du 28 au 31 octobre. Journée de cirque en 
famille le samedi 2 novembre à partir de 18h.

06 19 54 20 33
asso.circocriollo@gmail.com 

   Le fil rouge 

Pour ce premier trimestre de la saison 
2019-2020, l’atelier théâtral constituera 
un groupe de différents âges de la vie et tra-
vaillera la pièce de Jon Fosse, Les jours s’en 
vont, avec possibilité de présentation(s) 
publique(s) en fin de saison. Le metteur 
en scène abordera l’écriture de l’auteur 
norvégien par des improvisations guidées 
sur les didascalies, après un training pré-
paratoire (yoga, danse…) dont le but est 
la cohésion du groupe et le lâcher prise. 
Aucune pratique théâtrale antérieure n’est 
nécessaire. Inscription premier trimestre : 
160€ (dont adhésion association : 10€)

jeanpauldubois17@gmail.com
06 11 68 97 81

   Le comité de jumelage

Dieter Henle, maire de Giengen a été reçu 
par Laurent Baron, maire du Pré Saint-Ger-
vais lors du vide-grenier. Une réunion pour 
préparer les 50 ans du jumelage s’est tenue en 
présence des deux maires et des associations 
participantes. Le stand traditionnel de Gien-
gen a permis aux Gervaisien-ne-s de goûter 
aux spécialités allemandes. 15 jours après, 
c'était au tour des sportif-ive-s de participer 
aux échanges. L’aïkido, le taekwondo et le 
basket de l’EPPG se sont rendus à Giengen 
et handball de Giengen était reçu par son 

homologue du Pré-Les Lilas. Les marchés 
de Noël, la présence du maire du Pré et du 
comité de jumelage aux vœux de nouvel 
an à Giengen, la braderie et les échanges 
sportifs, sont des étapes importantes de la 
préparation les festivités des 50 ans. 

edgard.aberle@laposte.net

  Écologie au Pré
Pour bien commencer cette nouvelle 
saison, deux rendez-vous : un « Répare-
Vélo » le dimanche 22 septembre de 10h 
à 18h rue André-Joineau pour la Journée 
de la Mobilité et un « Repair-Café » le 
samedi 5 octobre de 13h à 17h à la biblio-
thèque François-Mitterrand.

  
https://repaircafedupre.fr
www.ecologieaupre.com
ecologie-au-pre@orange.fr

  Idées à coudre

Ateliers tous niveaux, débutant-e-s 
bienvenu-e-s. Des machines à coudre sont 
à disposition ainsi qu'un fond de matériel 
de fonctionnement, il faut juste amener les 
tissus de votre choix et votre petit matériel. 
Les ateliers se tiennent à la maison des 
associations, la première séance aura lieu le 
mardi 1er octobre. Le mardi soir de 18h à 
20h15 ou de 20h15 à 22h30 ou le jeudi de 
9h30 à 11h45. 15€ d’adhésion à l’association 
pour l’année, 10 ateliers de 2h15 par 
trimestre : 100€. Stages de 4h (35€) certains 
samedis tout au long de l’année.

  
http://acoudre.hautetfort.com/ 
https://www.facebook.com/ideesacoudreaupre
coudre.au.pre@gmail.com

  Artivista 
Portée par des ambitions sociales et 
éducatives, l’association organise des 
échanges autour du street art impliquant 
des artistes muralistes confirmé-e-s et les 
populations locales. En partenariat avec 

les villes et le tissu associatif, des artistes 
investissent des espaces souvent peu 
propices à l’expression créative : quartiers 
sensibles ou en réhabilitation, hôpitaux, 
écoles…

  
https://artivista.fr - https://www.instagram.
com/artivista_project/ - https://www.
facebook.com/AsssociationArtivista/

  L’Oiseau lyre 
Du 8 au 20 septembre, les enfants présentent 
au gymnase Charles-Nodier À nos plumes, 
pour le droit de lire et écrire, à travers leurs 
poèmes, contes, histoires et dessins dans le 
cadre des Journées Nationales d’Actions 
contre l’Illettrisme initiées par l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, 
en partenariat avec la Ville. Et, pour la 
rentrée des 6/14 ans : ateliers d’écriture 
(partenariat avec le Salon du livre et de la 
presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis et 
la bibliothèque François-Mitterrand) et 
d’anglais (pour donner le goût de la lecture, 
de l’écriture et du jeu dans la langue de 
Shakespeare, avec l’association Dulala et les 
écoles et accueils de loisirs). Les mercredis 
et samedis sur l’année scolaire.

  
Maëva Deroueche-Ott - 07 83 19 55 15
loiseaulyre93@gmail.com
www.loiseaulyre.eu

  Le Pré en Transition

Invité-e-s par l’association, les joyeuses-eux 
vélorutionnaires de Paris Sans Voiture com-
menceront leur périple au Pré Saint-Gervais, 
pour une traversée des plus beaux quartiers 
de Paris où rues et boulevards seront à 
vous : bassin de la Villette, Bastille, Institut 
du Monde Arabe, Sainte Chapelle, pont 
Alexandre III… Outre les vélos et patinettes, 
tout engin roulant sans moteur-pollueur 
produit de votre imagination sera le bien-
venu. En présence de Rob Hopkins, initia-
teur du mouvement Transition Networks. 
Départ à 11 h dimanche 22 septembre (lieu 
à venir sur le site de l'association). La veille, le 
Pré en Transition fête ses 5 ans sous le préau 
de l’école Pierre-Brossolette.

  
contact@lepreentransition.fr 
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le Pré et ses écoles

La bibliothèque recevait samedi 
30 mars l'auteure syrienne Samar 
Yazbek autour de son dernier roman 
La marcheuse.

La Syrie en guerre était au centre des dis-
cussions. Rivalités et fondamentalisme 
religieux y ont été instrumentalisés et en-
couragés, faisant perdre aux Syriennes leur 
liberté et dégradant tragiquement leurs 
conditions de vie. Le destin de Rima, ado-
lescente à l'imaginaire débordant, étrange-
ment muette, et ne pouvant réprimer une 

envie constante de marcher, est le symbole 
de leur oppression. L'inaction des Occi-
dentales-aux face au régime syrien et ses 
alliés russes et iraniens, ainsi que face à une 
Turquie en guerre contre la communauté 
kurde en Syrie, aura également été pointée 
du doigt au cours d'une rencontre aussi 
bouleversante qu'alarmante.  

SyrieFemme en 

CULTURE
PATRIMOINE

Pour les Journées européennes 
du patrimoine, la Ville vous fait 
découvrir l’architecture scolaire, 
la pédagogie et la politique muni-
cipale au Pré Saint-Gervais aux 
XIXe et XXe siècles.

Anatole-France, Jean-Jaurès, Pierre-
Brossolette, Jean-Jacques-Rousseau : 
ces écoles qui vous ont vu peut-être 
grandir sont au cœur de cette exposi-
tion. Leur édification a accompagné 
la croissance démographique du Pré 
Saint-Gervais. Au XIXe siècle, les pre-
mières écoles primaires sortent de terre 
pour accueillir des enfants de plus en 
plus nombreuses-eux. La IIIe Répu-
blique érige l'école au rang de sanc-
tuaire républicain, pierre d’angle de la 
formation des futur-e-s citoyen-ne-s. 
Les Municipalités ont la charge de ces 
constructions, tant pour leur finance-
ment que dans les partis-pris architec-
turaux. Les édiles du Pré Saint-Gervais, 
commune populaire et socialiste au dé-

but du XIXe siècle, accordent une place 
de choix à ce troisième éducateur des 
enfants qu’est le bâtiment d’école.  

+ D’INFOS
Bibliothèque 
François-Mitterrand
34, avenue Jean-Jaurès
01 83 74 57 60

+ D’INFOS
Vernissage samedi 21 
septembre - 11h
Exposition du 21 septembre 
au 5 octobre aux heures 
d’ouverture du marché couvert. 
Visites guidées de l’exposition 
le samedi 28 septembre et le 
samedi 5 octobre à 11h
11-13, rue Jean-Baptiste-Sémanaz

Il était une fois

Robin Glantenay, bibliothécaire

Neuf personnes, par leur jeunesse ou leur 

expérience, tissent des liens particuliers 

avec des arbres. Un châtaignier inébranlable 

photographié sur un siècle, décidé à faire 

mentir l’extinction de son espèce. Un mûrier 

abritant le petit-déjeuner dominical de trois 

sœurs, un créateur de jeux vidéo à succès 

handicapé et insatisfait… Autant d’histoires 

imbriquées les unes dans les autres qui sus-

citeront l’urgence d’agir pour ces formes de 

vie maltraitées et sous-estimées.

Richard Powers 
L’arbre monde
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME !Agenda

culturel TÉLÉCHARGEZ 
LE PROGRAMME COMPLET
http://www.villedupre.fr/publications

HISTOIRES EN PEINTURE   
SPECTACLE

Samedi 14 septembre - 11h
La P’tite Criée - Entrée libre

Ouverture de la saison culturelle alliant 
poésie, musique et arts visuels. Tout 
public.

ÇA VA FOIRER /// SPECTACLESamedi 28 septembre - 11h
Place du Général-Leclerc

Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, 
alors profitons-en ! De et avec Thomas 
Leterrier, Compagnie épi « c » tout.

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES 
DE LA PRÉFECTURE 
DE POLICE 
VISITE GUIDÉE

Jeudi 3 octobre - 18h30
25-27, rue Baudin 
Réservation obligatoire du 23/09 
au 28/09 par email à   
art.et.culture@villedupre.fr

Le Pré Saint-Gervais en archives, 
ouverture exceptionnelle.

A WOMAN OF PARIS 
DE CHARLIE CHAPLIN  
À LA PHILHARMONIE 
CINÉ-CONCERT

Samedi 12 octobre - 20h30
Philharmonie - 75019 Paris
Réservation obligatoire du 23/09 
au 30/09 par email à  
art.et.culture@villedupre.fr 
Tarif négocié : 11 ¤ 

Une musique basée sur une partition 
originale de Chaplin, par l’Orchestre de 
chambre de Paris, sous la direction de 
Timothy Brock.

LES GRANDS ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE  
CONCERT

Vendredi 18 octobre - 19h
Terrasse de la Maison des 
associations

Les élèves des fins de cycle du 
Conservatoire font leur concert.

AUTOUR DU LOUP  
DE SERGE PROKOFIEV
CONCERT EN FAMILLE

Samedi 19 octobre - 11h
La P'tite Criée

Pour entrer en famille dans l’univers 
de contes musicaux célèbres par 
Le quintette à vent des solistes de 
l’Orchestre national d’Île-de-France,  
tout public dès 2 ans

ÉNERGIE ET SPORT : 
L’ENTRAÎNEMENT CE N’EST 
QUE DE LA SCIENCE ? 
CONFÉRENCE 

Vendredi 27 septembre 
19h30
Bibliothèque François-Mitterrand  

Par Anaël Aubry, chercheur associé à 
l'INSEP et conseiller scientifique des 
équipes de France d'eau libre et de 
triathlon – dans le cadre du festival 
Science infuse.

L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
VISITE

Samedi 21 septembre 
10h>12h et 14h>18h
Dimanche 22 septembre 
14h>18h
8, rue Paul-de-Kock

Visite d’un édifice religieux du début 
XXe siècle et de ses verrières dans 
l’esprit Art déco.

REGARD DU TROU MORIN  
VISITE GUIDÉE

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre - 14h>17h
Angle Édouard-Vaillant  
et sente des Cornettes

Un patrimoine entretenu par 
l’association des Sources du Nord.

IL ÉTAIT UNE FOIS  
LE PRÉ ET SES ÉCOLES 
EXPOSITION/VERNISSAGE

Samedi 21 septembre - 11h
La P’tite Criée - Entrée libre

Architecture scolaire, pédagogie et 
politique municipale au Pré Saint-
Gervais (XIXe et XXe siècles).
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Le lundi 24 juin 2019 se déroula le ravi-
vage de la flamme du soldat inconnu 
sous l’Arc de triomphe, organisé par le 
comité départemental des médaillé-e-s 
Jeunesse et sport et engagement asso-
ciatif (CDMJS93). Klara, Djalo, Lolita 
Martinez, Adeline, Louna, Kaidja, Julie 
Auzary, Antony, Malek, Lenny et Noé 
allaient dignement représenter la sec-
tion judo du club Omnisport de l’Édu-
cation physique et populaire gervai-
sienne. Ces jeunes sportif-ive-s allaient 
tout d’abord remonter une partie de 
l’avenue des Champs Élysée, barrée à 

la circulation pour cette occasion, puis 
déposer par binôme avec la présence 
d’un élu une gerbe de fleurs offerte 
par les différents comités des médailles 
d’IDF. La délégation du CDMJS 93 
était pilotée par Michel Auzary, délé-
gué du CDMJS93, vice-président de 
l’EPPG, ceinture noire de judo. Sté-
phane Commun, adjoint au maire char-
gé des Sports, René Cohen, membre du 
CA de l’EPPG et Sébastien Dufraigne, 
membre du bureau de la section nata-
tion enfant, étaient présents également 
à cette cérémonie.

À la fin de cette cérémonie, André 
Mignot, président du CDMJS93, 
remettait à chaque judoka une sacoche 
contenant le diplôme officiel person-
nalisé de participation au ravivage de 
la flamme sous l’arc de Triomphe. En 
résumé, un moment qui restera gravé 
dans la mémoire de chacun-e. Merci à la 
Ville du Pré Saint-Gervais pour la mise 
à disposition de deux minibus.  

LE RAVIVAGE DE LA FLAMME

FOCUS SUR…

+ D’INFOS 
EPPG - 48, rue Stanlingrad
01 48 40 38 92

SPORT ET JEUNESSE

BABYLONE

• Zumba
Grâce à l'action des bénévoles et au 
soutien des services de la Ville du Pré 
Saint-Gervais, la section de zumba de 
l'amicale s'est rendue au Mont-Saint-

Michel du 13 au 16 juillet pour un gala de 
danse de fin de saison sportive en beauté. 
Huit personnes se sont rendues dans cette 
région magnifique pour faire le plein 
d'énergie.  

• Volleyball 
Après un déplacement à Constantine 
(Algérie) au mois de mai, l'amicale 
Babylone s'est rendu à Barcelone pour 
des mondiaux organisé par le FSGT 
93 du 1er au 7 juillet. Les rencontres 
l’ont opposée aux Russes, Mexicains et 
autres pays. Toutes les équipes étaient 
supérieures mais le but de l’amicale était 
de créer une cohésion et se confronter 
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+ D’INFOS
Farida Belayed
07 61 22 17 01

ASSOCIATIONS
SPORTIVES
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+ D’INFOS
https://laboulegervaisienne.
jimdofree.com/

qui ne vont pas toujours où on veut :  à 
ce petit exercice des concours de tirs et 
de pointage, c’est Xavier Watrin et Dany 
Bonnet qui se sont révélés les plus adroits. 
Sans oublier l’indispensable pour une 
soirée réussie : merci à Dominique Emerit 
et Claude Buchot, derrière les barbecues, 
pour préparer merguez, saucisses et autres 
andouillettes pour les plus affamé-e-s. À la 
fin de la soirée, certain-e-s attendaient déjà 
avec impatience la prochaine édition en 

2020, d’autres licencié-e-s réfléchissaient 
à la meilleure stratégie pour la prochaine 
journée de championnat qui va être 
cruciale pour le maintien… Et vous ? 
Pétanque loisir ou pétanque compétition ? 
Envie de nous rejoindre ? Une seule règle à 
la pétanque : à votre rythme !  

au haut niveau. Un autre point positif : 
la sélection de Pascal Chave et Thierry 
Capitaine comme arbitre officiel de cette 
compétition, sans oublier Djemel Grid, 
manager de ce groupe. Quelques semaines 
auparavant les féminines disputaient les 
finales du championnat de France FSGT 
de promotion à Bordeaux. Après avoir 
battu Lyon en demi-finale (3 sets à 0), 
elles se sont inclinées en finale contre 
Toulouse-Ramonville (3 set à 1). Le 
volley, Babylone le décline en loisir et 
compétition, masculin féminin ou jeune, 
mixte ou non. Dans le sport, il faut savoir 
rester humble et ses membres le sont, 
c'est pour cela qu’elles-il vous invitent au 
partage de leurs valeurs. Babylone c'est 
aussi : de la capoeira, des échecs, du tarot, 
des ateliers de cuir, cartonnage et travaux 
d'aiguilles.  

LA BOULE GERVAISIENNE
Le boulodrome avait un petit air de plage 
ce 21 juin… Cela devient un rendez-vous 
annuel presque incontournable :  le club 
invite membres et conjoint-e-s autour 
d’un barbecue, pimenté de quelques 
challenges sportifs, dans la douceur des 
premières soirées d’été.
Beaucoup de rires et de bonne humeur 
autour du Mölkky (jeu de quilles 
nordique). Quelques tirs ratés, des boules 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
POPULAIRE GERVAISIENNE

• Judo 
Nouvelle sélection au championnat du 
Monde de Judo à Tokyo ( Japon) d’Alpha 
Djalo, Gervaisien, titulaire dans les – 81 
kg de l'équipe de France, du 25 août au 
1er septembre. Si la recherche de victoires 
est un challenge dès les premiers tours, 
le décompte des points à la Rank List 
international demeure aussi un objectif 
dans la course olympique. Le club et ses 
200 judokas l’ont soutenu sans réserve.  

• Ju jitsu 
Fin de saison, se déroula le 1er tournoi de 
Fighting system ou de Ju Jitsu de combats, 
organisé par le JC des Lilas. À la suite 
de plusieurs entraînements spécifiques 
du vendredi, une équipe Poussins allait 
participer à cette rencontre amicale. Dans 
un premier temps, les jeunes Ju Jitsuka 

gervaisien-ne-s allaient se jeter dans 
l'arène du Fighting sous le regard un peu 
inquiet des parents. Un bon arbitrage 
et une ambiance respectueuse étaient 
au rendez-vous et permis ainsi un très 
bon déroulement de cette compétition. 
Yanis - Noam – Ruben – Léa allaient 
obtenir l'or, Sahna – Tarik – Saidji l'argent 
et Djena – Sasha le bronze. Respect 
pour cette petite équipe nourrie à la 
valeur courage. L'après-midi, les seniors 
participaient avec pugnacité. Des combats 
sans concession mais avec le plaisir de 
découvrir l'adrénaline. Enfin, félicitations 
à la sélectionnée nationale - Zehwa Feddi 
– qui, dans sa catégorie, a remporté ses 
4 combats par « full Ippon » face à une 
belle résistance de ses adversaires. Les 
récompenses furent remises par Daniel 
Guiraud, maire de la Ville des Lilas.  

+ D’INFOS
06 15 12 31 27
amicalebabylone.org

+ D’INFOS
lepresaintgervaisjudo@hotmail.fr
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Fin juin, l’ossature sur la 
façade et l’isolant exté-
rieur ont été posé-e-s 

et les façades des bâtiments 
conservés de Rosa-Parks ont 
été reprises. Puis les bardeaux 
de terre cuite ont été installés 
et les enduits sur le pignon 
d’Anatole-France, rénovés. 
Les faux plafonds sont en 
place, comme les faïences et 
les carrelages, les cloisons et 
les fenêtres de Rosa-Parks, les 
chaudières et les ascenseurs. 
Les réseaux ont été enterrés 
dans les cours et les centrales 
de traitement d’air, livrées et 
posées. Début septembre, ce 
sera la fin des travaux dans les 
salles de classe et l’installation 
des équipements de cuisine. 

TRAVAUX

J
E

A
N

RUE PIERRE BROSSOLETTE

RUE DANTON

GABRIEL

DU
  C

AP
IT

AI
NE

  S
OYE

R

ECOLE
A. FRANCE

ECOLE
ROSA-PARKS

PISCINE
FERNAND-BLANLUET

TENNIS
EXTERIEURS

ÉCOLE DE
MUSIQUE

ET DE DANSE
DU PRÉ

PÔLE ÉDUCATION / PÉRISCOLAIRE
HYGIÈNE & RESTAURATION
ACCUEIL DE LOISIRS UFCV

SERVICE
COMMUNICATION

POLICE
MUNICIPALE

LIEU
D’ACCUIEL
JEUNES
MISSION
LOCALE 3

2

6

1
4

5

ESPACE PUBLIC

suppression d’un branchement de gaz, le 
stationnement ou l’arrêt de tout véhicule 
avenue Jean-Jaurès, au droit du numéro 11 
côté pair et impair, est considéré comme 
gênant et peut faire l’objet d’un enlève-
ment, entre le 9 et le 20 septembre inclus. 
La circulation sera rétrécie durant cette 
période et une déviation piéton-ne-s, mise 
en place.

Travaux estivaux dans 
les bâtiments enfance

Dans l’école Pierre-Brossolette, les 
carrelages du sanitaire du 2e étage ont 
été refaits, ainsi que les peintures dans 
deux classes. À la cantine de Jean-Jaurès, 
les garde-corps, les mains courantes et les 
protections des fenêtres ont été repeintes 
et un caniveau a été posé devant la porte 
d’entrée du rez-de-chaussée de l’ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Pour Suzanne-Lacore, réfection des 
peintures de quatre classes, d’un pan de 
mur du préau, du portail extérieur et rem-
placement du sol souple dans le dortoir. 
Une dalle en ciment avec une pente pour 
faciliter la sortie des containers du local 
poubelles à la cantine a été posée, ainsi que 
des petits bancs dans la cour. Les piliers du 
portail d’accès ont été refaits. Le bureau et 

Un nouvel  
espace pour les jeunes 

Ce lieu rassemblera les différents dis-
positifs d’accompagnement des jeunes 
entre 16 et 25 ans, tout en favorisant leur 
émancipation. Il comprendra une salle 
polyvalente, des espaces numériques… Le 
chantier a démarré le 24 juin. Durant l’été, 
les travaux de gros œuvre, de confortement 
et d’extension ont été réalisés. En sep-
tembre, ce sera au tour des travaux d’étan-
chéité et d’imperméabilité de l’extension, 
avant une livraison prévue fin décembre.

Avenue Faidherbe  
et Édouard-Vaillant

La chaussée a été refaite entre le 
numéro 59 et le 73 de l’avenue Faidherbe. 

Avenue Jean-Jaurès
En juin, des travaux de modi-

fication d’un branchement électrique 
ont été réalisés place Jean-Jaurès. Le 
trottoir et le caniveau ont été repris en 
juillet. Enfin, dans le cadre de travaux de 

la salle de motricité du centre de loisirs ont 
été repeint-e-s. Des travaux de remplace-
ment de la faïence ont été effectués dans la 
salle des agent-e-s et la laverie de la crèche 
et les fenêtres de la salle de motricité du 
lieu d’accueil parents-enfants ont été 
changées. Lors des vacances d’automne, 
des dalles de faux plafonds seront rem-
placées dans le préau de Jean-Jaurès, et 
l’ossature sera nettoyée. En fin d’année, 
le local électrique sera également refait. 

Rue Carnot
Jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 

les travaux de requalification (réfection du 
trottoir, de l’éclairage publique et création 
de massifs plantés) de la rue Lazare-Carnot 
ainsi que la réfection du trottoir de la rue 
Franklin seront réalisés. La circulation de 
véhicules sera interdite aux véhicules sauf 
riverain-e-s. Le stationnement sera inter-
dit de 7h30 à 17h du lundi au vendredi. 
De plus, afin de permettre l’installation 
de la société Hermès, le stationnement ou 
l’arrêt de tout véhicule du numéro 21/25 
de la rue Carnot côté impair et angle Fran-
klin/Carnot est considéré comme gênant 
et peut faire l’objet d’un enlèvement, 
jusqu’au vendredi 15 février 2020 inclus.  
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VIE ÉCO

   Pré en Bulles

   de retour !

Top départ
  pour le

   Le marché 
 des saveurs est
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RESTAURANT

DE NOËL
MARCHÉ

Dans un tout nouveau décor, Hocine Benchabane vous accueille 
désormais au Pré en Bulles. « C’est important pour moi de proposer 
une cuisine entièrement faite maison, bonne et simple. Je tiens à ce que 
tout soit entièrement préparé en cuisine, et par moi-même. Y compris le 
pain du burger ou le fumage du saumon ou du magret ». Passionné de 
cuisine depuis son plus jeune âge, le restaurateur vous propose des plats 
provenant des quatre coins du monde, concoctés à partir de produits 
frais : tataki au thon, burger, risotto et entrecôte se mêlent au sein 
d’une carte renouvelée quotidiennement, où chacun-e, y compris les 
végétarien-ne-s, trouvera son compte sans pour autant se ruiner. En 
fin de journée, il est possible de picorer une assiette de frites ou un 
assortiment de fromages lors de l’Happy Hour avant le service du soir. 
Un brunch copieux (boisson chaude, jus, pommes de terre, blinis, 
saumon, omelette, coleslaw, tartines, salade de fruits et dessert) est 
également proposé le dimanche à partir de 12h.  
Le Pré en Bulles- 34, rue d’Estienne d’Orves - 01 48 45 05 08

Tous les jours de 12 à 15h - Happy Hour entre 16 et 20h - Dîner 

de 19h30 à 23h30. Brunch le dimanche dès 12h 

Fermé le lundi soir et le dimanche soir

Le samedi 12 octobre, une vingtaine d’exposant-e-s vous font 
découvrir leur savoir-faire en centre-ville : apéritif géant, spécialités 
régionales (Savoie, Corse, Guadeloupe), vins de terroir et 
Champagne, artisanat (bijoux, arts de la table, mobilier de jardin…), 
animations gratuites pour les enfants.  

Les inscriptions 
  sont ouvertes

Le marché de Noël, qui aura lieu le dimanche 8 décembre 
de 9h à 19h au marché couvert, recherche une soixantaine 
d’exposant-e-s : artisan-e-s d’art, commerçant-e-s, créateurs 
et créatrices, associations. Inscriptions sur villedupre.fr 
entre le 16 septembre et le 16 octobre dernier délai.  

+ D’INFOS 
Inscriptions : nadia.bouchakel@villedupre.fr
01 49 42 73 09

ET ARTISANAT
TERROIR 
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• État-civil

Mariages
•  Morgan Daniel Monharoul et Cécilia Jeanne 

Robinet sont uni-e-s le 11 mai.
•  Alexandre, Guy, Claude Heimburger et Mélody, 

Marie, Marguerite Thiebaut se sont dit « oui » 
le 7 juin.

•  David, Pierre, Jean-Yves Batty et Thomas, Pierre, 
Jean Barbe se sont unis le 15 juin. 

•  Kandia Doucara et Abdoulaye Sidibe sont 
marié-e-s le 8 août.

Décès
•  Claudine, Thérèse Bruneau, épouse Vial, née le 

11 mars 1954, est décédée le 27 mai.
•  Andrée, Marcelle Laporcherie, veuve Cavaciuti, née 

le 13 août 1932, est décédée le 30 mai. 
•  Mihaela, Alexandra Petrovici, épouse Christopol, 

née le 17 novembre 1928, est décédée le 1er juin. 
•  Dominique, Léone, Marie, Anne Pellieux, veuve 

Demouchy, née le 4 mai 1952, est décédée le 1er juin. 
•  Selma Ben Smaïl, veuve Ben Ali, née le 8 novembre 

1934, est décédée le 1er juin. 
•  Janine, Louise, Émilie Perrin, veuve Raulet, née le 

17 mai 1926, est décédée le 7 juin. 
•  Guy-André, Jean Javitary, né le 12 juin 1961, est 

décédé le 9 juin.
•  Jean-Paul, Gaston Hanquiez, né le 14 mai 1951, est 

décédé le 9 juin.
•  Maxime, Roger Baillon, né le 9 juin 1925, est décédé 

le 12 juin. 
•  Adriana, Adela Sioncke, veuve Lioret, né le 

18 octobre 1930, est décédée le 13 juin.
•  Jean, Paul, Jacques Barbareau, né le 23 janvier 1950, 

est décédé le 15 juin. 
•  Nora Sadaoui, née le 24 mars 1967, est décédée le 

16 juin. 
•  Gérard, Félix Fleuroux, né le 22 juillet 1947, est 

décédé le 19 juin. 
•  Emma, Yvonne Zarka, née le 14 septembre 1916, est 

décédée le 20 juin. 
•  Mossod Illouz, né en 1926, est décédé le 20 juin. 
•  Geneviève Montel, veuve Pannetrat, née le 11 juillet 

1945, est décédée le 25 juin. 
•  Jacques, Émile Haas, né le 4 août 1923, est décédé 

le 3 juillet.
•  Yolande, Sophie, Célina Laporte veuve Lefèvre, née 

le 2 septembre 1932, est décédée le 6 juillet. 
•  Larbi Habib Daho, né le 23 février 1974, est décédé 

le 6 juillet.
•  Victoria, Eulalie Feigelone, veuve Tinss, née le 

10 décembre 1922, est décédée le 8 juillet. Gérard 
Herluison, né le 19 février 1933, est décédé le 13 juillet. 

•  Tounsia Mezhoud, épouse Badache, née le 13 juillet 
1951, est décédée le 16 juillet. 

•  Huguette, Ernestine Créange veuve Kahn, née le 
2 avril 1923, est décédée le 27 juillet. 

•  Maurice Le Lagadec, né le 27 octobre 1933, est 
décédé le 9 août.

•  Jean Jedryka, né le 25 novembre 1932, est décédé le 
14 août. 

•  Messaoud Gilbert Sarfati, né le 13 juillet 1923, est 
décédé le 19 août.

•  Gilbert Sarfati, né le 13 juillet 1923, est décédé le 19 août.

Petites annonces

LE PRÉ, 
C’EST VOUS !

Offres d’emploi

DIRECTEUR-TRICE 
ADJOINT-E  
DE LA CRÈCHE 
Définition et mise en œuvre du projet d’éta-
blissement en lien avec l’analyse des besoins 
des enfants et des familles et les orientations 
municipales ; accompagnement de l’équipe 
pluridisciplinaire ; définition/évolution des 
pratiques pédagogiques ; gestion courante 
de l’équipement (matériels pédagogiques, 
commandes de lait, de couches, etc.).

GESTIONNAIRE  
CARRIÈRE ET PAIE
Gestion et traitement de l’ensemble du 
processus de la carrière et de la paie d’un 
portefeuille d’agent-e-s. Collecte, vérification 
et saisie des éléments variables de la paie et 
contrôle avant édition définitive. Déclara-
tions mensuelles et annuelles auprès des orga-
nismes (URSSAF, CNRACL, RAFP, etc). 
Édition et envoi des bulletins de salaires… 

CHARGÉ-E  
D’OPÉRATION  
DE CONSTRUCTION
Pilotage des opérations de construction et de 
réhabilitation de bâtiments en phase d’études 
de faisabilité ; de restructuration, rénovation, 
amélioration énergétique des bâtiments 
existants ; élaboration et contrôle des pièces 
techniques des marchés publics de maîtrise 
d'œuvre, des demandes de permis de construire 
et autres autorisations d’urbanisme…

UN-E DIRECTEUR-TRICE 
DES AFFAIRES  
GÉNÉRALES/ÉTAT-
CIVIL/FUNÉRAIRE
Coordination de l’ensemble des missions 
du service, préparation et suivi financier 

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

Vous 
aussi,

D’autres offres sur le 
site de la Ville. Quatre 
contrats d’apprentissage 
sont également proposés, 
dans les domaines de la 
transition écologique, 
de l’aménagement et 
du développement 
commercial, de 
l’administration et 
l’accueil, et des ressources 
humaines. Plus d’infos sur 
villedupre.fr

du budget, et management d’une équipe 
pluridisciplinaire de 10 agents. Suivi des 
sollicitations concernant les actes d’état 
civil, les titres d’identité et les affaires 
générales-recensement citoyen, attesta-
tions d’accueil, délivrances de certificat, 
et l’enregistrement des demandes de 
logement social, etc. 

AGENT-E-S DE POLICE 
MUNICIPALE
La ville recrute des agent-e-s de police 
municipale (gardien), ayant déjà suivi la 
Formation Initiale d'Application. Îlotage, 
surveillance du territoire communal, 
application des arrêtés du Maire, contrôle 
de la circulation et du stationnement 
gênant, missions en matière d’urbanisme 
et de bruit, surveillance des manifestations 
publiques etc.

AUXILIAIRE  
DE PUÉRICULTURE
En contact quotidien avec les enfants : 
accueillir et encadrer l’enfant individuelle-
ment et en groupe ; répondre à ses besoins 
fondamentaux en favorisant son bien-être 
sur le plan physique, affectif, psychomo-
teur et relationnel dans un cadre sécurisé ; 
assurer les soins d’hygiène et de confort ; 
participer à la mise en place du projet 
éducatif ; établir des rapports confiants et 
sécurisants avec les enfants et leurs parents. 

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

• Matériel ciné/photo
Vends matériel/accessoires ciné - photo argentique anciens :  posemètres, éclairage, 
retardateurs, objectif  1/2,8/85 mm, prestinox 424 A. C. Colasse  Tél.  06 08 93 38 94
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Septembre 2019 Octobre 2019

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Salade de betteraves 
BIO/chou-fleur BIO 
Pavé de colin sauce 
marseillaise (ail, 
tomate, huile d'olive) 
Jardinière et riz 
Tomme blanche/
Coulommiers 
Fruit 

Melon BIO 
Nuggets de volaille 
Lentilles locales 
mijotées 
Saint Nectaire AOP/
Pont l'Evêque AOP  
Glace petit pot vanille 
et chocolat 

Pâté de campagne/
pâté breton/mousse 
de canard
Sauté de dinde à la 
moutarde 
Purée de potiron et 
de pomme de terre 
locale
Vache qui rit BIO 
Fromage frais fouetté
Fruit 

Céleri rémoulade BIO/
carottes râpées BIO  
Sauté d'agneau sauce 
niçoise
Haricots verts BIO 
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits 
Tarte normande 

Oeuf mayonnaise
Couscous végétarien 
aux pois chiches 
(semoule BIO) 
Yaourt nature local 
Fruit 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Salade verte/tomates  
Filet de hoki à la crème
Coquillettes BIO 
Camembert/pointe 
de Brie  
Compote de pommes/
pommes-bananes 
allégée en sucre 

Salade de maïs/
concombre  
Chili sin carne 
Riz BIO 
Coulommiers/Carré  
Flan à la vanille/
chocolat 

Taboulé/salade de 
pommes de terre aux 
fèves et poulet 
Daube de boeuf 
charolais à la 
provençale 
Chou-fleur BIO 
Mimolette/ 
Tomme grise 
Fruit

Salade de lentilles/
salade mexicaine  
Rôti de dinde au jus 
Courgettes fraîches 
du chef 
Pont l'Evêque AOP/
Cantal AOP  
Fruit BIO

Salade Arlequin/
coleslaw  
Nuggets de blé 
Petits pois mijotés 
Yaourt nature/
aromatisé 
Gâteau type financier 
chocolat, amande, 
framboise du chef 

Lundi 30 

Salade de haricots 
beurre à l'échalote/
brocolis en salade  
Quenelle nature sauce 
nantua 
Pommes de terre 
lamelles 
Fromage frais fouetté
Vache qui rit BIO 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Crêpe au fromage/
friand au fromage 
Carmentier de boeuf 
charolais (purée de 
carotte) 
Gouda/Edam 
Fruit BIO 

Tomate BIO et 
mozzarella/salade 
verte BIO 
Sauté dinde aigre 
douce
Ratatouille et semoule 
Yaourt nature/
aromatisé 
Coupelle de purée de 
pommes/pomme-
poire  BIO 

Salade océane 
Omelette 
Epinards branche BIO 
et riz BIO 
Cantal AOP/Saint 
Nectaire AOP  
Fruit 

Salade de concombre 
et maïs/carottes 
râpées 
Sauté de veau BIO 
sauce des hortillons 
Potatoes 
Yaourt nature/
vanille BIO 
Fruit 

Amuse-bouche: Purée 
pomme figue
Tranche de pastèque 
Poisson pané frais 
Purée pomme de 
terre, courgette, basilic 
et olive 
Vache qui rit BIO 
Fromage frais fouetté
Cake nature du chef 
(farine locale) 

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4  Jeudi 5 Vendredi 6

Melon BIO 
Saucisse de volaille 
façon chipolatas 
Frites 
Petit moulé nature/ail 
et fines herbes
Mousse au chocolat 
noir/au lait 
Sirop de grenadine 

Batonnet freeze 
Salade de boulgour, 
tomates et poivrons/
taboulé 
Sauté de boeuf 
charolais sauce 
poivrade
Chou-fleur BIO 
Munster AOP/Cantal 
AOP 
Fruit BIO 

Salade verte BIO et 
croûtons/tomates BIO 
Filet de merlu sauce 
citron 
Petits pois et carottes 
Yaourt aromatisé 
Donut 

Carottes râpées BIO/
coleslaw BIO  
Pâtes BIO sauce 
ratatouille et pois cassés 
Pointe de Brie/
Coulommiers 
Purée de pommes 
locales à la vanille 
du chef 
Sablés 

Salade croquante 
BIO aux pommes 
et oranges/salade 
verte BIO 
Boulettes de mouton 
sauce provençale 
Haricots blancs coco 
sauce tomate 
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits 

Menus de cantine

 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Haricots verts à 
l'échalote/brocolis 
en salade 
Saucisse de Francfort/
volaille 
Duo de carottes et blé 
Yaourt nature/
banane BIO 
Fruit

Salade de penne au 
thon et pesto rouge/
salade de blé aux 
petits légumes  
Nuggets de blé 
Haricots verts BIO 
Pointe de Brie/
Camembert  
Fruit 

Salade verte/
tomates BIO 
Dés de poisson sauce 
curry 
Riz et lentilles à 
l'indienne 
Saint Nectaire AOP/
Pont l'Evêque AOP  
Flan vanille/chocolat 

Chou blanc et jambon 
de dinde/chou rouge 
au maïs  
Gardiane de boeuf 
charolais 
Semoule BIO 
Montboissier/
Emmental  
Crousti pommes 
vanille spéculoos 
du chef 

Potage de légumes 
variés BIO 
Pavé de colin sauce 
fines herbes 
Ratatouille niçoise 
et pâtes 
Yaourt nature/
aromatisé 
Fruit 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Salade verte/salade 
Arlequin 
Brandade 
Coulommiers/Carré  
Coupelle de purée de 
pommes/pommes-
bananes BIO 
Sablés

Salade de tomates/
endives 
Poulet rôti 
Epinards branche BIO 
et riz BIO 
Petit Cotentin/Fraidou  
Flan vanille de la 
fromagerie Maurice 

Friand au fromage 
Oeuf à la coque (plein 
air) et ses mouillettes 
Frites 
Tomme blanche/
Camembert  
Fruit BIO 

Saucisson à l'ail/pâté 
de campagne/mousse 
de canard 
Sauté de veau BIO 
aux olives 
Chou-fleur et pâtes 
Cantal AOP/Pont 
l'Evêque AOP  
Fruit 

Potage paysan BIO 
Poisson pané frais 
Brocolis et semoule 
Edam/Montcadi croûte 
noire 
Fruit 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 

Concombre/samade 
iceberg  
Ravioli pur boeuf 
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits 
Purée de pommes 
locales du chef 

Salade de lentilles/
haricots blancs 
Pâtes BIO sauce 
ratatouille et pois 
cassés 
Emmental râpé 
Yaourt nature/
aromatisé 
Fruit 

Coeur de palmier et 
betterave/chou-fleur, 
tomate et maïs 
Thon à la tomate et 
au basilic 
Petits pois mijotés BIO 
et riz BIO 
Saint-Nectaire AOP/
Munster AOP  
Fruit 

Carottes à la crème
Rôti de boeuf 
charolais au jus 
Lentilles locales 
mijotées 
Yaourt nature/
vanille BIO 
Cake au chocolat du 
chef (farine locale) 

Céleri rémoulade BIO/
tomates 
Samoussa de légumes 
Riz aux petits légumes 
Saint-Paulin/Edam 
Flan au chocolat/
vanille-caramel 

Potage cultivateur BIO 
Sauté de boeuf 
charolais marengo 
Pommes noisette 
Camembert/Pointe 
de Brie 
Fruit 

Rillettes de sardine  
et céleri du chef 
Duo de poissons sauce 
citron 
Carottes BIO et blé BIO 
Munster AOP/Pont 
l'Evêque AOP  
Fruit 

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Salade verte BIO/
oignons frits  
Pané moelleux au 
gouda 
Duo de courgettes 
jaune et verte 
Bûche mélangée 
Roulé à l'abricot/au 
chocolat

Salade de betteraves 
rouges 
Coquitiflette de porc/
poulet (pâtes BIO) 
Yaourt aromatisé 
Assiette de fruits frais 

Concombre en cubes 
 Sauté d'agneau sauce 
au thym 
Gratin de brocolis 
et choux-fleurs 
mozzarella et cheddar 
râpés 
Coulommiers/Tomme 
blanche  
Éclair chocolat/café 

Potage crécy 
Jambon de dinde
Pommes de terre 
crémeuse cheddar 
mozzarella 
Gouda/Emmental  
Fruit BIO 

Taboulé 
Tarte aux fromages 
du chef 
sur lit de salade verte 
Yaourt nature brassé 
Fruit 

Salade verte BIO-
maïs-olives noires 
Bolognaise de canard 
du chef 
Pennes BIO 
Yaourt nature/
aromatisé 
Yaourt aromatisé 
Fruit 
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TRIBUNES

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

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

Majorité

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.

MAJORITÉ
Les associations, piliers de notre vie démocratique !
Si pour certain-e-s le « vivre ensemble » est une valeur vide 
de sens, les millions de bénévoles en France prouvent, par 
leur engagement, leur volonté de faire société. Une société 
qui innove, construit l’avenir dans la solidarité, au-delà d’une 
vision consumériste des liens sociaux.
Nos associations veulent œuvrer ensemble pour donner à nos 
concitoyen-ne-s l’envie d’agir, en accord avec leurs aspirations 
personnelles. Le constat que nous partageons - encourageant 
- est, qu’au-delà de la crise, la solidarité ne faiblit pas. Bien 
au contraire : elles-ils sont de plus en plus nombreuses-
eux et de plus en plus de jeunes à « donner de leurs temps, 
gratuitement, pour autrui ». Ces associations répondent 
à leur besoin d’agir, au cœur même de nos quartiers. Les 
bénévoles démontrent en acte comment on peut prendre part 
à la vie sociale, culturelle et politique de sa ville.
C’est pourquoi, la Municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
lors d’une soirée associative le 18 juin, les bénévoles qui 
œuvrent chaque jour pour le bien-être des habitant-e-s. 
Les associations, petites ou grandes, constituent des espaces 
de confiance, d’éducation citoyenne, d’émancipation et 
de solidarité, tellement nécessaires aujourd’hui. Elles sont 
nos partenaires et constituent l’un des piliers de notre vie 
démocratique, sociale et culturelle. Depuis des années, la 
Municipalité, consciente de leur importance, apporte un 
soutien financier, pour d’autres un soutien administratif et 
logistique, pour tou-te-s un accompagnement dans leur envie 
d’agir pour leur ville. Ces efforts seront maintenus malgré un 
contexte financier contraint et les demandes des nouvelles 
associations.
Au Pré Saint-Gervais, rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le forum des associations a eu lieu le 7 septembre dans 
les préaux et cours des écoles Pierre-Brossolette et Jean-Jaurès. 
Un large choix d’activités sportives, solidaires et culturelles a 
fait le bonheur des petit-e-s et des grand-e-s.

La droite au gouvernement avait promis pour la rentrée une 
écoute nouvelle, un « virage social »; suite à la contestation 
soutenue par une majorité de français, de sa politique.
Nous assistons, en réalité à la poursuite d’une casse sociale 
d’une grande violence, qui n’a d’équivalente que celle 
déployée à l’égard des manifestants gravement blessés lors des 
manifestations, ces derniers mois.
L’assurance chômage et les pensions de retraite sont 
maintenant dans le viseur.  La réduction des indemnités 
en partie ou à néant pour 1,2 millions de chômeurs, 
l’instauration d’un âge pivot pour le départ à la retraite à 
64 ans avec des pensions calculées par points et diminuées 
sont au programme de cette rentrée. À cela s’ajoutent la 
multiplication des plans destructeurs d’emplois, comme à 
Conforama ou la mise à mal continue des piliers de notre 
industrie, comme chez Alstom à Belfort.
Cette  logique antisociale s’accompagne d’une austérité 
budgétaire supportée par une majorité de  nos concitoyens. 
Elle réduit les services publics et interdit toute politique 
ambitieuse à la hauteur des grands enjeux en matière d’habitat, 
de transport, de mode de production et de consommation 
qui s’imposent du fait du dérèglement climatique et  de la 
disparition de la biodiversité. Elle exonère les plus riches par 
une conception injuste de l’impôt. Dans une France qui voit 
se creuser les inégalités, la droite au pouvoir n’a pas d’autres 
recettes que la vente des bijoux de famille pour financer sa 
politique contraire aux intérêts du pays. 
C’est pourquoi, la bataille pour obtenir un référendum sur 
la privatisation d’Aéroport de Paris est de la plus grande 
importance car elle symbolise l’ensemble des luttes tant à 
l’hôpital que dans l’Education Nationale, chez les pompiers 
qui rappellent que le service public rime avec droits 
fondamentaux. Le chiffre de 4,7 millions de signatures est à 
notre portée ! À chacun-e de gagner des signatures ! 
Bonne rentrée !
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GROUPE
À GAUCHE AUTREMENT

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS

Sous les ailes, le béton ?
Alors que nous rédigeons cette tribune, début août, les 
signataires de la pétition en faveur d’un « RIP » (référendum 
d’initiative partagée) sur la privatisation des aéroports de 
Paris sont à peu près 610 000. Pas mal, pour une pétition 
lancée mi-juin, peu avant les vacances, sans grande annonce 
publique, et avec des pépins techniques qui, pour l’instant, 
ont freiné les bonnes volontés. Il va tout de même falloir 
accélérer, puisque l’objectif est, d’ici la mi-mars, que 10% des 
électeurs français, donc 4,7 millions, se soient connectés via 
cette adresse : https://www.referendum.interieur.gouv.fr
Pas de mystère : l’écrasante majorité de ceux qui réclament 
ce référendum sont hostiles à la privatisation – et c’est notre 
cas. Dans le débat public sur cette affaire, on a entendu des 
arguments politiques et économiques légitimes : le risque de 
remettre au privé les clefs de la « première frontière » du pays ; 
la perspective d’une hausse des taxes d’aéroport pour financer 
les dividendes des nouveaux actionnaires (voir le redoutable 
exemple des autoroutes) ; et plus généralement la nécessité de 
s’opposer à l’abandon de notre économie au secteur privé : 
Emmanuel Macron, comme hélas ses prédécesseurs, a sous le 
coude bien d’autres projets du même genre.
On a moins parlé, cependant, de l’enjeu écologique, et 
il faut y insister. Le groupe ADP possède près de 7 000 
hectares de bâtiments et de terrains en Île-de-France ; 
cela équivaut à 2/3 de la surface de Paris. Un des objectifs 
avoués de la privatisation est de bétonner, multiplier les 
surfaces de bureaux, déployer les centres d’affaires ; et bien 
sûr répandre le kérosène en privilégiant les avions gros-
porteurs, plus rémunérateurs pour les boutiques et les 
services des aéroports. Merci pour le climat, et pour la santé 
des habitants du voisinage - par exemple, nous, en Seine-
Saint-Denis.
Allez, on vous redonne l’adresse : https://www.referendum.
interieur.gouv.fr. Obstinez-vous un peu, ça en vaut la peine.

Opposition

OPPOSITION

MAJORITÉ
 Texte non communiqué 
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HISTOIRE

Communiste et résistant gervaisien, Henri Leroy fut 
le président du Comité Local de Libération du Pré 
Saint-Gervais. Il a écrit un texte autobiographique, 
Réminescence. L’extrait ci-dessous est paru dans  
Le Pré Saint-Gervais : chroniques citoyennes 
(1904-2004).

Nous étions partis avec notre camionnette et son chargement 
habituel de marchandises. Ceci au mois de mai 1940 : nous ne 
devions prendre le chemin du retour que trois mois plus tard. 
À notre retour, nous n’avions pas le sourire ! Les Allemands 
avaient dévalisé une bonne partie de nos réserves de 
marchandises et naturellement c’est dans ce que nous avions 
de plus beau que les ravages avaient été les plus importants. 
Les lainages pour homme avaient été très appréciés. Je suis 
allé au commissariat de police des Lilas. On me dissuada de 
porter plainte car l’administration, sous contrôle allemand, 
pouvait tout simplement réquisitionner ce qui nous restait 
sans aucune indemnisation pour ce qui avait été volé. (…) 
Pendant notre absence du Pré Saint-Gervais, plusieurs 
militants communistes avaient été arrêtés et déportés. Pour 
envisager une activité de résistance il fallait beaucoup de 
prudence. (…) 
Je me souviens qu’à l’approche du 11 novembre 1941, 
les Allemands faisaient paraître dans la presse et par voie 
d’affichage qu’il était expressément interdit de décorer les 
monuments aux morts. Toute infraction aux ordres donnés 
serait sévèrement réprimée. Je reçus la visite de notre 
camarade Avenel, car j’étais devenu trésorier de la section. Il 
me mit au courant des ordres donnés par le parti qui étaient, 
au contraire, de décorer les monuments aux morts pour ce 
jour anniversaire. 
Nous avions en caisse de quoi faire composer un coussin 
de fleurs. Je suis allé voir Madame Blanche, fleuriste en 
boutique au Pré Saint-Gervais et fille d’un vieux socialiste 
du temps de Jaurès. Malgré le danger de l’entreprise, elle a 
accepté de me fournir une composition ceinturée d’un large 
ruban tricolore garni de l’inscription « Aux morts des deux 
guerres ». Il y avait un passage derrière sa boutique, protégé 
par un mur de deux mètres de hauteur. Le 10 novembre, dans 
la soirée, au signal convenu, je recevais par-dessus le mur un 
vaste coussin de fleurs que je ne m’attardais pas à contempler. 
J’allais rapidement le poser devant le monument aux morts 
et je filais. Le lendemain, au petit jour, je prenais un pot 

au lait et je me dirigeais vers le bureau de tabac en face du 
monument. Il y avait du monde attroupé et je demandais au 
buraliste ce qui se passait. « Ah ! Taisez-vous ! Je ne sais pas 
quel est le con qui a eu la folie de poser ces fleurs cette nuit. 
La Gestapo est en branlebas. S’il se fait prendre, celui-là, 
qu’est-ce qu’il va prendre ! » Je lui répondis qu’il fallait être 
cinglé pour prendre de pareils risques. Je rentrais chez moi 
satisfait. La Gestapo alla deux fois en quarante-huit heures 
interroger Madame Blanche qui sut se défendre gentiment. 
Elle n’avait rien laissé qui puisse la compromettre. Quand 
je la rencontrai, nous nous embrassâmes fraternellement car 
nous aurions pu être fusillés ensemble !  

Henri Leroy
   La drôle de guerre
     d’
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 Deux vues de la rue Chardanne après les bombardements 
 d'avril 1944 
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VOS ÉLU-E-S

Laurent Baron
Maire du Pré Saint-Gervais,
reçoit sur rendez-vous au 01 49 42 70 08
le.maire@villedupre.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 30 septembre  
et le lundi 25 novembre

ADJOINTS AU MAIRE
Rendez-vous au 01 49 42 73 03

Hawa Koné
Politiques éducatives, Vie associative
et participation citoyenne

Stéphane Commun
Finances, Jeunesse, Sports

Julien Renault
Solidarités et Logement

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

Laetitia Deknudt
Tranquillité publique, Vivre ensemble,
Sécurité

Manuella Briscan
Culture, Mémoires, Patrimoine historique

Jean-Abel Pécault
Développement économique et Attractivité
commerciale

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

Marlène Doine
Petite enfance et Familles

Elena Esteve
Coopération européenne et internationale

Dunia Mutabesha
Égalité femmes-hommes et Lutte contre  
les discriminations

Luc Rangon
Emploi, Formation  
et Insertion professionnelle

Georges Incerti Formentini
Seniors, Santé et Handicap
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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

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

CULTURE
•  Service Culture 

3, place Anatole-France 
01 49 42 73 62

•  Maison des associations 
gervaisiennes (MAG) 
3, place Anatole-France 
01 49 42 73 78

•  Bibliothèque François-Mitterrand 
46, avenue Jean-Jaurès 
01 48 44 69 96

•  Conservatoire de Musique et de Danse 
3, place Anatole-France 
01 49 42 73 97

PROPRETÉ
 •  Service Environnement 

01 49 42 73 98
•  Encombrants 

0 805 055 055 
Enlèvement gratuit tous les jeudis 
(matin)sur appel téléphonique

•  Déchèterie 
62, rue Anatole-France 
93230 Romainville 
01 48 96 94 60

EMPLOI
•  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

LOGEMENT
•   Office départemental de l’habitat  

à loyer modéré (ODHLM) 
antenne du Pré 
16, rue Anatole-France 
01 48 10 36 50

SANTÉ
•  Caisse régionale 

d’assurance-maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF) 
63, rue de Paris 
01 48 11 39 10

•  Centre de protection 
maternelle et infantile (PMI) 
14, rue Danton 
01 48 44 91 36

SOCIAL
•  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

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

Gérard Cosme
Président d’Est Ensemble

Bertrand Kern
Conseiller départemental
Maire de Pantin

Florence Laroche
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

Sabine Rubin
Députée de la Seine-Saint-Denis 
Permanence le 2e vendredi  
de chaque mois,
de 9h30 à 12h30 en Mairie.
Téléphoner la veille au 01 40 63 96 02



Renseignements :
service Transition écologique
01 49 42 70 06
agenda21@villedupre.fr
villedupre.fr

R
éa

lis
at

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
se

rv
ic

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

du
 P

ré
 S

ai
nt

-G
er

va
is

.

SEMAINE
DE LA

MOBILITÉ
20 et 22 septembre 

2019

  BOUGER  
  AUTREMENT !  

Vendredi 20 septembre, 20h, square Henri-Sellier : 
pique-nique et ciné-débat en plein air « Why we cycle ? »
Dimanche 22 septembre, 11h>17h, rue André-Joineau : 
stands, animations autour des mobilités alternatives

3e
édition


