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Pendant l’année qui vient de s’écouler, vous êtes particulièrement 
nombreux-ses à vous être exprimé-e-s sur le devenir de la friche 
Busso. Que ce soit lors des trois ateliers urbains ou de la visite 

du site organisé-e-s par la Ville ou de manière plus informelle, vous 
avez contribué à dessiner le projet que nous voulons voir émerger.  
En co-construisant le dossier de consultation, nous avons imaginé 
ensemble le site Busso à l’image du Pré Saint-Gervais que nous voulons 
léguer aux générations futures.

Ces quatre derniers mois, cinq équipes composées d’architectes, de 
paysagistes et de spécialistes en biodiversité ou en économie d’énergie 
ont travaillé durement pour nous proposer des projets fidèles à nos 
valeurs. Celle d’une ville verte tout d’abord, où l’idée de transition 
écologique est replacée au cœur de chaque choix, et celle d’une ville 
sociale, où toutes et tous auraient la possibilité de se loger dignement.

Cet avenir enthousiasmant que nous avons choisi ensemble est bien 
loin de celui qui nous était promis il y a quelques années, à la fermeture 
des Salaisons Busso. À l’époque, seule la rentabilité financière des 
investisseurs guidait le projet. De ce fait, la densification extrême 
du projet initial qui prévoyait 140 logements et un gymnase ne 
correspondait en rien à l’idée que toutes et tous se faisaient du devenir 

des Salaisons Busso. Heureusement, la mobilisation a payé et l’achat du 
terrain par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) en 
2017 a radicalement changé le cours de l’histoire de notre ville.

Aujourd’hui, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent devant 
nous : un nouveau jardin public va sortir de terre en lieu et place d’une 
parcelle entièrement bétonnée et des logements de qualité, avec au 
moins 30 % de logements sociaux, seront créés.

Le 9 novembre prochain, à partir de 9h30, les cinq équipes candidates 
viendront vous présenter leurs propositions au préau Brossolette.  
Je vous invite toutes et tous à venir les découvrir.
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BD Retrouvez, dans chaque numéro, les aventures de Gervais.
par Jean-Noël Manthe
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Le forum est LE temps fort pour 
la vie associative gervaisienne et 
l’occasion pour les clubs et les 
habitant-e-s de se retrouver autour 
de passions communes, comme cette 
année le 7 septembre.

Forum

5PRÉVOIR N° 132 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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Les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre ont été 
l’occasion de présenter Il était une fois le Pré et ses écoles. Cette exposition 
rendait hommage à l’histoire de la ville à travers les constructions scolaires. 
Des visites de l’église de la Sainte-Famille et du regard du Trou Morin 
étaient également programmées durant ces deux journées exceptionnelles.

Patrimoine

Le premier rendez-vous Chaviré de la P’tite Criée ouvrait 
la saison culturelle le 14 septembre avec un spectacle 
proposé par le Duo Poésik : de jolies histoires en musique, 
inspirées par l’univers de grands peintres et leurs œuvres 
projetées sur grand écran.

Rentrée culturelle
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Le 28 septembre, la Ville recevait ses nouveaux et nouvelles 
habitant-e-s. Après une visite de la commune et de ses 
infrastructures en bus, elles-ils étaient invité-e-s à une réunion 
informelle pour échanger avec les élu-e-s sur les projets en cours.

Cérémonie
    d’accueil

La 4e et dernière édition 2019 des marchés nocturnes thématiques 
avait lieu le 29 septembre. Pour l’occasion, de nombreux et 
nombreuses habitant-e-s avaient fait le tri dans leurs armoires, 
pour proposer des vêtements et accessoires de seconde main dans 
un souci de ré-emploi et de développement durable.
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 Vide-dressing
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Le marché des saveurs du 12 octobre proposait une 
fois encore des produits régionaux et artisanaux, 
ainsi que des animations pour les plus petit-e-s. Vers 
midi, la « marche pour ta santé », dont l’objectif 
est de promouvoir le dépistage du cancer du sein 
et du cancer colorectal, arrivait place du Général-
Leclerc après avoir traversé les Lilas et Pantin.
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Terroir et santé
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Après s’être rendu-e-s en juin à Babylone, à la cité 
Gabriel-Péri et dans le quartier Sept-Arpents/
Stalingrad, les élu-e-s de la Municipalité sont 
venu- e-s discuter avec les habitant-e-s dans leur 
quartier en octobre : à la Villa du Pré le 2, à la Cité 
Rabelais le 10 et à la place Séverine le 23.

Rencontre
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Le 19 octobre, la Ville organisait la remise des 
médailles d’honneur du travail dans la salle du Conseil 
municipal. Tout-e salarié-e peut en faire la demande, 
à condition d’avoir travaillé au moins 20 ans pour un 
employeur français. Cela permet d’obtenir, suivant la 
convention ou l’accord collectif-ive de l’entreprise, une 
somme d’argent ou un ou plusieurs jours de congés.

Médailles
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+ D’INFOS
Est-ensemble.fr

DÉRATISATION
La Ville procède à une cam-
pagne de dératisation les 26 et 
27 novembre dans les bâtiments 
publics. Une autre suivra fin février. 
Chaque année, la Ville réalise en 
moyenne 3 ou 4 campagnes sur 
différents quartiers et les bailleurs 
sociaux sont invités à traiter en 
même temps leur parc locatif.

PÈRE NOËL
Le Père Nöel s’invitera au Pré Saint-
Gervais les 18, 19 et 20 décembre 
pour amener aux petit-e-s et 
grand- e-s de la joie… et de la neige !

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
L’enquête publique sur le PLUI se 
poursuit jusqu’au 7 novembre dans 
la salle des mariages de l’Hôtel de 
ville. + d’infos : https://pludupresain-
tgervais.wordpress.com/

ÉNERGIE
Le Pôle social remettra gratuitement 
une ampoule basse consommation 
(à vis ou baïonnette) à tout-e loca-
taire gervaisien-ne sur présentation 
d’un justificatif de domicile, dans 
la limite des stocks disponibles. Ce 
type d’ampoule dure 8 à 10 fois plus 
longtemps tout en consommant 
5 à 8 fois moins d’énergie qu’une 
ampoule classique.

DÉCHETS
Tri, recyclage, compost, gaspillage 
alimentaire, DIY… De nombreuses 
associations vous proposent de 
découvrir des trucs et astuces du 
quotidien le samedi 23 novembre 
de 10h à 14h à la P’tite Criée. Pro-
gramme à venir sur villedupre.fr.

ACTUALITÉS

En bref

Le 28 novembre, des tables rondes 
sur la place et le rôle de la nature 
en ville auront lieu en salle du 
Conseil Municipal à 18h30.

Il s’agira du 3e atelier de ce type, pour une 
co-construction collective et citoyenne 
de l’acte II de l’Agenda 21. Mis en place 
en 2013 avec 69 actions concrètes pour 
un territoire plus durable, l’Agenda 21 
nécessite un nouveau programme, adap-
té aux enjeux déterminants pour notre 
avenir. Après un premier diagnostic sur 
l’ensemble des thématiques en juillet 
et un rendez-vous autour des mobilités 
sobres en carbone en octobre, c’est le 
thème de la nature en ville qui sera déve-

Le Conseil de territoire a voté à 
l’unanimité, le 29 août, la création 
d’une mission de préfiguration 
d’une régie publique d’eau 
potable, pour la préparer de 
manière opérationnelle d’ici juin 
2020. Ce vote est en accord avec 
la position de la Municipalité 
exprimée lors du Conseil 
Municipal du 7 octobre 2017.

Le Conseil de territoire a exprimé 
sa volonté de passer à la phase 
opérationnelle en créant une mission 
de préfiguration de la régie eau potable, 
qui en définira sa mise en place, 
son mode de fonctionnement et sa 

loppé lors de cette soirée. Ce groupe de 
travail d’habitant-e-s réfléchira ensuite 
sur les quatre autres thématiques : des 
bâtiments économes en énergie, l’ali-
mentation durable, la réduction et la 
valorisation des déchets et l’écologie 
digitale. L’acte II sera ensuite réalisé en 
s’appuyant sur les compétences de nos 
partenaires en fonction des différents 
domaines (Agro ParisTech, Agence 
Française pour la Biodiversité, WWF, 
Agence de l’Énergie…).  

structuration. Cette mission s’appuiera 
sur le recrutement d’un-e ingénieur-e 
spécialisé-e en eau potable. Pour 
rappel, Est Ensemble a décidé de ne pas 
réadhérer au Syndicat des Eaux d’Île-
de-France, pour étudier la mise en place 
d’un autre modèle de distribution, plus 
transparent, à qualité d’eau égale et à prix 
constant ou inférieur. Une convention 
provisoire a été signée pour garantir la 
continuité de l’approvisionnement en 
eau potable à des conditions tarifaires 
inchangées jusqu’à fin juin 2020.  

Un nouveau
  rendez-vous
  pour   l’acte II

+ D’INFOS
Service Transition écologique
1, rue Émile-Augier
01 49 42 70 06
https://agenda21-villedupre.fr/

AGENDA 21

préfiguration

Est Ensemble crée
   une mission
     de

RÉGIE  DE L’EAU
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ACTUALITÉS

En ce début de mois de novembre, les 
petit-e-s écoliers-ères de Rosa-Parks 
et une partie des élèves de Anatole-
France réintègrent leurs locaux 
rénovés et découvrent le nouveau 
bâtiment.

Avec la fin de la première phase de tra-
vaux débutée en juillet 2018, les enfants 
investissent lors de cette rentrée des 
locaux modernisés, adaptés aux nouvelles 
pratiques éducatives et conformes aux 
nouvelles exigences en matière de déve-
loppement durable. Avec des salles plus 
grandes et des espaces dédiés aux activités, 
les différent- e-s acteurs et actrices de la 
communauté éducative pourront mettre 
plus facilement en œuvre leurs projets.

UN NOUVEAU BÂTIMENT  
À ÉNERGIE POSITIVE
Les élèves découvrent également le 
nouveau bâtiment de jonction. À énergie 
positive, il produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme, grâce à ses panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit. Accessibles depuis 

l’intérieur de l’école, les réfectoires en 
rez-de-rue ont été conçus pour accueillir 
un maximum de lumière naturelle et pro-
poser un confort thermique et acoustique 
optimal. La bibliothèque à l’étage donnera 
sur une terrasse, comme certaines classes. 
L’ensemble des différents bâtiments est 
également accessible aux personnes à 
mobilité réduite, grâce à ses ascenseurs.  
À terme, six classes de maternelles et 
quinze classes d’élémentaires seront 
accessibles, ainsi que six salles modulables 
selon les besoins pour les usages scolaires 
et périscolaires. Les cours des deux écoles 
seront réagencées et agrandies. Une cour 
supplémentaire est aménagée en terrasse 
du bâtiment de jonction, et sera affectée 
à l’une ou l’autre des écoles suivant les 
effectifs, avec des sanitaires pour tous les 
âges. Une salle, réservée aux parents, leur 
permettra d’échanger et de s’investir dans 
des actions communes ou des initiatives 
de soutien à la parentalité. En septembre 
prochain, c’est la totalité des écoliers-ères 
d’Anatole-France qui feront leur rentrée 
dans les locaux.

DES ÉCOLES INTÉGRALE-
MENT RESTRUCTURÉES  
EN 2020
La surface des deux écoles passe de 
2 472 m2 à 4 560 m2, sur 4 niveaux. L’ac-
cueil des enfants des deux établissements 
se fera en septembre 2020 place Anatole-
France, pour plus de praticité. La toiture 
de Rosa-Parks sera végétalisée, pour 
une vue agréable pour le voisinage et un 
impact positif sur la Biodiversité et la lutte 
contre l’effet d’îlot de chaleur urbaine. 
Après une année de restructuration de 
Rosa-Parks et la construction du nouveau 
bâtiment, la dernière phase du projet, qui 
courra jusqu’à la rentrée de septembre 
2020, sera consacrée à la restructuration 
d’Ana tole-France, pour des salles de classe 
plus grandes et fonctionnelles.  

bâtiment
Les élèves découvrent
 leur nouveau

GRAND
 PROJET

+ D’INFOS
Service Éducation 
5, place du Général-Leclerc 
01 49 42 48 59
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 Le nouveau bâtiment est à énergie positive grâce à ses panneaux photo-voltaïques sur le toit et abrite une bibliothèque,
 des salles de classe et des réfectoires 
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ACTUALITÉS

Des animations auront lieu la 
semaine du 25 novembre à l’occa-
sion de la journée internationale 
de lutte contre les violences envers 
les femmes : ciné-débat, exposition, 
rencontres…

L’exposition Le Projet Crocodiles sera affi-
chée sur les grilles du jardin Aimé-Césaire. 
Depuis 2013, Thomas Mathieu puis 
Juliette Boutant illustrent les témoignages 
de harcèlement de rue, viol et sexisme 
ordinaire racontées par leurs lectrices. 
Leur parti pris : représenter les hommes en 
crocodiles pour questionner le comporte-
ment des hommes qui endossent le rôle de 
prédateurs ou diminants. Un ciné-débat 
sur les violences conjugales permettra de 
comprendre le cycle de la violence et le 

phénomène d’emprise, avec l’intervention 
de Carole Barbelane-Biais (Observatoire 
des violences envers les femmes du 93), 
Pauline Petitjean (assistante sociale du 
Commissariat des Lilas) et SOS femmes 
93. Enfin, une soirée en direction de la 
jeunesse accueillera Émilie Desjardins, 
réalisatrice des clips Jeunes contre le 
sexisme, réalisés avec des collégien-ne-s 
de Seine-Saint-Denis, le Dr Kpote, 
animateur de prévention depuis 15 ans 
dans les lycées et centres d’apprentissage 
francilliens, Amandine Maraval du Lieu 
d’accueil et d’orientation de Bagnolet et 
l’association En avant toutes. La notion 
du consentement (drague/harcèlement, 
sexe/viol…) y sera abordée. « C’est pas du 
harcèlement, c’est de la drague ! » « Elle-il 
est jalouse-oux mais c’est parce qu’elle-il 

m’aime » « Elle-il veut une photo intime 
de moi » Toutes ces questions seront 
abordées durant la soirée.  

 Le Projet Crocodiles dénonce les violences 
 sexistes 

 Le site de l’ancienne friche industrielle sera transformé courant 2021 

SALAISONS BUSSO

+ D’INFOS
Service Urbanisme
89, rue André-Joineau
01 49 42 73 24

La Ville organise une réunion 
publique le samedi 9 novembre 
pour présenter les cinq projets pro-
posés pour les anciennes salaisons.

Le 9 novembre, rendez-vous dans le 
préau de l’école Pierre-Brossolette dès 
9h30 pour la présentation des cinq pro-
jets concernant la parcelle des anciennes 
salaisons Busso. Les opérateurs Cogedim, 
Emerige, I3F, Ogic et Redman, ainsi que 
leurs architectes, paysagistes ou écolo-
gues, seront présent-e-s pour recueillir 
vos avis et répondre à vos questions sur 
les maquettes. Vos remarques seront 
consignées pour affiner leurs proposi-
tions. Cette réunion de présentation fait 

suite à trois ateliers urbains et à une visite 
du site, qui ont permis de co-construire 
le dossier de consultation. Ainsi, il a été 
demandé aux architectes que le bâtiment 
soit écologique : récupération des eaux de 
pluie, toits-terrasses végétali sé-e-s et en 
partie dédiés à de l’agriculture urbaine, ou 
encore isolation thermique supérieure aux 

normes. Aujourd’hui entièrement béton-
nés et imperméables, les 5 000 m2 du site 
devront également accueillir un grand 
espace vert.  

les projets
Venez découvrir
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+ D’INFOS
https://projetcrocodiles.tumblr.com/
Ciné-débat, le mercredi 27 
novembre, 19h, à la bibliothèque 
François-Mitterrand
Soirée en direction de la jeunesse,  
le vendredi 29 novembre, 
19h-20h30, salle Jacques-Prévert

VIOLENCES FAITES
  AUX FEMMES

décrypter
Une semaine  
 pour les
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 Près de 1400 personnes ont participé à cette marche silencieuse et digne 
 pour dire plus jamais ça ! 

+ D’INFOS
Le cabinet du Maire
01 49 42 70 08
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HOMMAGE

+ D’INFOS
villedupre.fr

Le 7 octobre, le Conseil Municipal 
a voté le budget supplémentaire de 
l’année 2019.

Lors du dernier Conseil Municipal, les 
élu-e-s ont voté le budget supplémentaire 
2019. C’est un budget d’ajustement : 
au moment du vote du budget primitif 

en mars, il n’est pas toujours possible de 
prévoir avec exactitude les dépenses et les 
recettes de l’exercice. Cette seconde étape 
permet donc de réajuster les prévisions et 
consolide la bonne situation financière de 
la commune, avec une hausse de l’épargne 
brute (grâce à une faible augmentation 
des dépenses de fonctionnement et une 
hausse des recettes de fonctionnement). 
Pour rappel, la Ville soutient aussi le pou-
voir d’achat des Gervaisien-ne-s, en main-
tenant les taux d’imposition locaux depuis 

Christophe Castaner, ainsi qu’au Ministre 
de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, 
pour disposer des moyens matériels et 
humains supplémentaires, aussi bien en 
matière de police que d’éducation.  

24 ans. Ce BS 2019 réaffirme la capacité 
d’autofinancement de la Commune et 
conforte les investissements en cours et à 
venir : écoles Rosa-Parks/Anatole-France, 
maison de la jeunesse, conservatoire, 
entretien des établissements scolaires, 
rénovation énergétique du Clos-Lamotte, 
soutien aux associations et diverses actions 
pour la cohésion sociale. 

en cours
  les investissements
Conforter BUDGET

  SUPPLÉMENTAIRE

aux violences

Marcher
  pour dire nonSuite au décès du jeune Kewi, 

une marche blanche a réuni près 
de 1400 personne afin de dire  
« plus jamais ça ».

Parents, proches, professeur-e-s et élu-e-s 
ont défilé silencieusement le 13 octobre 
entre la rue Jean-Baptiste-Sémanaz, où 
Kewi Yikilmaz résidait, et le stade Jean-
Jaurès aux Lilas, où le jeune homme de 
15 ans a succombé suite à une violente 
rixe entre jeunes aux Lilas le 4 octobre. 
Cette marche blanche avait pour objectif 
de lui rendre hommage, ainsi qu’à toutes 
les victimes de violences interterritoriales, 
et de dénoncer le phénomène. Quelques 
jours plus tard, la Ville organisait un 
temps d’échange et de travail avec les 
différent- e-s acteurs-trices de la commu-
nauté éducative, les parents, les jeunes, les 
élue- e-s et Lamence Madzou, spécialiste 
des questions de violences inter-territoires, 
pour construire un programme d’actions 
sur le court, le moyen et le long terme. Un 
dispositif de prévention et de médiation 
en direction des jeunes est déjà en cours 
de déploiement : apaiser leurs relations 
sur l’espace public, rapprocher celles et 
ceux qui sont éloigné-e-s des institutions, 
éviter le décrochage scolaire, favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des 
17/25 ans… Laurent Baron, le Maire de 
la Ville, a également adressé une demande 
d’audience au Ministre de l’Intérieur, 
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solidarités !

ZOOM
VIE ASSOCIATIVE

association qui cultive de nouvelles 
solidarités. Enfin, à 17h, Nanou Coul et 

les Tambourlingueurs se donneront en 
concert, dans le cadre d’Africolor.  

En route
  pour Panorama
          des
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+ D’INFOS
Service Vie associative et Événement
3, place Anatole-France - 01 49 42 73 78
•  Généalogie d’une solidarité : portrait d’un habitant - Vendredi 15 novembre 

20h - Salle Jacques-Prévert - Entrée libre, inscription obligatoire
•  Matinée de la solidarité - Samedi 16 novembre - 9h30/12h30 - P’tite Criée 

Africolor : 12¤ / 8¤

 Panorama des solidarités permet aux associations de présenter leurs actions 

Venez rencontrer les associations, 
comprendre leurs actions et vous 
engager pour les soutenir.

Le Panorama des Solidarités, c’est depuis 
de nombreuses années LE rendez-vous 
gervaisien pour saluer le travail quotidien 
de nombreuses-eux bénévoles, engagé-e-s 
auprès de leurs concitoyen-ne-s. C’est 
aussi l’occasion pour ces associations de 
sensibiliser les autres habitant-e-s à la soli-
darité sous toutes ses formes. Cette année, 
retrouvez le spectacle Généalogie d’une 
solidarité : portrait d’un habitant, mis en 
scène par Philip Boulay de la Wor (l) ds… 
Cie. Un individu s’engage dans une action 
bénévole de solidarité. Quelles motivations 
personnelles, intimes, civiques à venir en 
aide aux personnes en difficulté ? Quelle en 
est l’urgence ? Qu’est-ce que signifie réelle-
ment secourir ? Qu’est-ce qu’une « action 
sociale », « humanitaire » ? Pourquoi 
ce choix ? Autant de questions auxquelles 
le metteur en scène et Albertine M. Itela, 
la comédienne, tenteront de répondre. 
Le samedi matin, un grand moment de 
rencontre aura lieu à la P’tite Criée, pour 
échanger et s’engager. Les Restos du 
Cœur, La Croix-Rouge, Les petits frères 
des Pauvres, Emmaüs Solidarité, Aurore, 
La Paille et le Mil, RESF, l’Armée du Salut, 
Août Secours Alimentaire, La Rue Tourne 
et bien d’autres encore seront présent-e-s 
dès 9h30 pour un petit-déjeu ner partagé, 
avant de présenter entre 10 et 11h leurs 
actions. La fanfare mandingue des tam-
bourlingueurs proposera un petit interlude 
musical, lors d’un projet artistique encadré 
par des professionnel-le-s reposant sur un 
objectif de réinsertion sociale. Puis, une 
heure sera consacrée de 11h30 à 12h30 à 
un questions/réponses entre les associa-
tions et le public. Une restauration sera 
proposée sur place par La Paille et le Mil, 
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ZOOM

ado lescent- e-s et ses membres sou-
haitent agir dans un premier temps dans 
les orphelinats de Paris et d’ailleurs, 
en apportant des jouets, du matériel 
et en proposant diverses activités. Un 
vide-dressing, pour récolter des fonds, 
devrait être bientôt organisé.
https://www.instagram.com/nikhonfe.assos/
niokhonfe.assos@gmail.com

 Association culturelle  
 Ayllu Ecuador 

Création : 22/03/2019
Cette association a pour but de 
transmettre, partager et promouvoir 
les coutumes et traditions latino-
américaines, et plus particulièrement 
équatoriennes, à travers la danse, la 
musique ou la gastronomie.
mgabrielasantana@hotmail.com

 Association Îlot Faidherbe 

Création : 26/03/2019
Association de riverain-e-s de l’avenue 
Faidherbe, ainsi que des Sentes et voies 
proches de cette avenue, pour défendre 
leur qualité de vie, améliorer le quoti-
dien et l’avenir des riverain-e-s dans le 
cadre de l’urbanisme, l’environnement, 
la propreté et la sécurité, et la circula-
tion routière.
moniquebadiou@orange.fr

 Association des femmes 
 du Pré Saint-Gervais 

Création : 09/04/19
Création d’une structure de teinturerie 
pour les Bazins et apprentissage du 
métier, formation des jeunes à la 
restauration, cuisine africaine, plats 
traditionnels, autres produits à la 

consommation (ateliers, cours 
particuliers), actions humanitaires 
(collecte objets, fournitures scolaires) 
en vue d’aider les démuni-e-s.
43, rue Gabriel-Péri

 Indiana Country 

Création : 25/04/19
Association de danse country en ligne.
indiana.country93@gmail.com

 La Ténésienne 

Création : 10/05/2019
Association d’entraide (mariage, 
décès, rapatriement, maladie grave) 
entre les résident-e-s ténésien-ne-s en 
France (membre de l’association) et 
la solidarité avec la ville de Ténès en 
Algérie, et ses habitant-e-s et personnes 
issues de cette région.
43, rue Gabriel-Péri

 Chat c’est chouette 

Création : 01/08/2019
Cette association organise de la vie 
des chats errants. Stérilisation puis 
amélioration de leur état de vie (petits 
abris, nourriture, suivi santé, propreté…) 
L’association n’est chargée en aucun 
cas de garder les chats errants ou de les 
ôter de la rue. Des vide-greniers seront 
organisés pour financer leurs actions.
Paulette Delrue - 06 18 77 02 99

NOUVELLES
ASSOCIATIONS

La vie associative gervaisienne est riche et diversifiée. 
Si certaines associations sont actives depuis plusieurs 
décennies sur le territoire, que ce soit dans le domaine de la 
culture, des loisirs ou du sport, d’autres voient le jour chaque 
année. Souhaitons la bienvenue aux dernières nées !

 Héreditas 

Création : 05/07/18
Anciennement Entretiens d’hier et 
d’aujourd’hui, Héréditas promeut 
les échanges de cultures, de savoirs et 
d’expériences entre les générations, 
encourage les rencontres et les débats 
d’idées intergénérationnels et contribue 
à la création de contenu culturel.
hereditas.asso@gmail.com

 L’atelier de Kriks 

Création : 13/11/18
Cette association organise des ateliers de 
sculpture et de créations artistiques.
christele_lebeault@hotmail.com – 06 81 25 95 33

 AT.9.3 

Création : 14/11/18
L’objectif est de mettre en place des 
expositions thématiques, des ateliers, 
des conférences, des manifestations 
culturelles en lien avec le numérique et à 
destination de l’ensemble des publics.
Maison des associations gervaisiennes
01 49 42 73 78

 Réseau femmes 93 

Création : 08/02/19
Former les femmes à la prise de parole, 
favoriser l’émancipation et la conscien-
tisation des femmes face aux inégalités, 
engager la société pour l’égalité réelle.
https://reseaufemmesps93.wordpress.com/

 Embé Niokhonfé 

Création : 14/03/2019
Cette association junior est basée sur 
l’entraide entre jeunes. Leur action 
est tournée vers les enfants et les 
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La Ville vient de remporter une 
subvention de 500 000 € dans le 
cadre du programme centres-villes 
vivants, initié par la Métropole du 
Grand Paris. L’occasion de faire 
un petit tour d’horizon de la vie 
économique gervaisienne dans ce 
dossier.

DÉVELOPPEMENT
   ÉCONOMIQUE

 Des animations ont lieu régulièrement en centre-ville. 
 Ici, le marché nocturne des producteurs-trices, 
 en mars dernier 

se porte
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commerce
local

bien !
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En janvier 2018, elles étaient 55 com-
munes à candidater à l’appel à manifesta-
tion d’intérêt de la Métropole du Grand 
Paris. Ce dernier permet d’accompagner 
les communes dans la mise en place de 
projets de revitalisation de leurs centres-
villes. En juin dernier, la Ville du Pré 
Saint-Gervais faisait partie des 26 com-
munes lauréates à bénéficier d’une sub-
vention et remportait la somme maximale, 
500 000 €. Le jury a salué le « caractère 
volontariste, qualitatif et multidimension-
nel du projet gervaisien de reconfiguration 
urbaine et commerciale du centre-ville ». 
Une fierté et une reconnaissance pour le 
service Développement économique, qui 
accompagne au quotidien les commer-
çant-e-s et artisan-e-s et œuvre pour une 
qualité et une diversité de boutiques sur 
l’ensemble du territoire.

UNE STRATÉGIE GLOBALE
Pour les 500 000 euros de subvention, 
la Ville s’engage à en mettre autant, soit 
une enveloppe de 1 million d’euros. 
Des thématiques différentes ressortent, 
pour agir globalement, concevoir une 
stratégie transversale, conciliant diversité 
économique, aménagement et espace 
public, stationnement, équipements publics, 
culture et animation, ainsi que services 
innovants. Cette démarche nécessite 
également d’associer tous les acteurs, publics 
comme privés, partenaires institutionnels, 

commerçant-e-s, associations, bailleurs… 
Au total, 18 actions prioritaires ont été 
programmées pour redynamiser le centre-
ville d’ici fin 2022.

18 ACTIONS EN 3 ANS
Certains projets ont donc été lancés dès la 
rentrée et verront leurs premiers résultats 
prochainement, comme le programme de 
rénovation des devantures commerciales 
et de mise en accessibilité du centre-ville. 
Avec l’aide de la Métropole du Grand Paris, 
de la Ville et de l’État, les commerçant- e-s 
pourront bénéficier d’une aide financière 
pour rénover l’extérieur de leurs boutiques 
ou réaliser des travaux de mise aux normes 
de l’accessibilité de leurs locaux. Des 
marchés thématiques viendront animer 
le centre. Les commerçant-e-s pourront 
également bénéficier d’un plan de 
formations individuelles et collectives 
gratuites. La première aura lieu le 18 

novembre prochain (voir encadré p. 19) 
et portera sur les outils numériques. Les 
suivantes auront pour thème le commerce 
responsable et le merchandising. Enfin, 
une stratégie d’intervention foncière 
permettra de préempter les locaux 
commerciaux stratégiques de manière 
plus régulière, comme cela a été le cas pour 
l’ancien local de « Coup de Chance », rue 
André-Joineau. Une boutique éphémère 
spécialisée dans la vente des objets des 
créateurs et des producteurs locaux y 
ouvrira prochainement. Des places de 
stationnement de courte durée seront 
également aménagées pour améliorer les 
conditions de stationnement en centre-
ville. Enfin, les éclairages des stands des 
commerçants du marché couvert vont être 
rénovés.
Les années suivantes seront consacrées à 
traiter d’autres thématiques : signalétique 
du centre-ville, requalification des espaces 
publics, marketing territorial, requalifica-
tion du parking Danton, mobilier urbain, 
services innovants…

UN EFFORT CONSTANT
La Ville met tout en œuvre pour protéger 
ses commerçant-e-s et artisan- e-s 
de proximité. Certaines entreprises 
gervaisiennes sont pérennes depuis de 
nombreuses années, quand elles ne sont 
pas centenaires comme, par exemple, 
le Lit National. Pourtant, 81 % des 
Français-es pensent que le commerce de 
proximité va mal depuis les années 70, 
avec l’arrivée des supermarchés, puis 
des achats en ligne. À cela s’ajoute 
la modification des comportements 
d’achat, comme le déclin du modèle 
de consommation de masse, l’achat de 

DOSSIER
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 Les marchés nocturnes thématiques, un projet de la votation citoyenne 

 Le marché est géré en direct par les services municipaux depuis mars 2017 



PRÉVOIR N° 132 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 19

produits de seconde main. Pourtant, 
il y a une forte croissance de certains 
secteurs, comme l’hygiène, la beauté, 
la santé, l’émergence de nouvelles 
activités (customisation, occasion…) 
ou le renouveau de certaines activités. 
Le retour en flamme de la réparation 
et de la couture, par exemple, a permis 
l’ouverture en décembre 2018 de la 
Mercerie créative, rue Simmonot, alors 
que ce genre de boutiques avait disparu 
des centres-villes depuis des décennies.
Pour accompagner les commerçant-e-s 
dans ces tendances de consommation, 
la Ville travaille depuis de nombreuses 
années à un projet de centre-ville plus 
moderne, plus humain, plus animé.

UNE ENQUÊTE 
RASSURANTE
Fin 2016, une enquête de satisfaction 
sur l’offre commerciale de la Ville avait 

démontré que les Gervaisien- ne-s 
et les salarié-e-s du Pré étaient très 
attaché-e-s au cœur de ville. Près 
de 49 % de leurs dépenses y étaient 
réalisées, alors qu’un autre centre-ville 
dynamique d’une ville francilienne de 
taille comparable capte en moyenne 
30 à 40 %. Et, concernant le secteur 
alimentaire, ce taux montait à 82 %. 
Enfin, près de 60 % des habitant-e-s 
sont étaient satisfait-e-s des commerces 
proposés, trouvant l’accueil agréable et 
l’offre variée.
Depuis, plusieurs commerces du centre-
ville ont muté et gagné en qualité et en 
modernité : le Café Vert (rue Danton), 
Carrefour City (rue Gabriel-Péri), le Jaja 
(rue Gabriel-Péri), la Villa Saint-Gervais 
(rue André-Joineau)… Et si 75 % de 
l’offre du centre-ville est proposée par des 
commerces indépendants, on constate 
un intérêt grandissant pour le centre-ville 

Point de vue

   Une politique 
globale de 
redynamisation et 
de développement 
du tissu commercial 
et artisanal
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Jean-Abel Pécault,
adjoint au Maire en charge
du Développement économique
et de l’Attractivité commerciale

Le projet de centre-ville vivant 
s’inscrit dans une politique globale 
de redynamisation et de dévelop-
pement du tissu commercial et 
artisanal de notre Ville, que nous 
portons depuis plusieurs années. 
Grâce à la subvention de la Métro-
pole du Grand Paris et au soutien 
de nos partenaires institutionnels, 
nous pouvons mettre en place ce 

projet ambitieux dès cette année. 
Aider nos commerçant-e-s à déve-
lopper leurs activités, répondre 
aux besoins quotidiens de nos 
habitant-e-s en matière de services 
et de commerces et rendre notre 
centre-ville plus attractif sont les 
trois grands objectifs auxquels 
nous essayerons de répondre à 
travers ce projet.

©
 É

lo
di

e P
on

sa
ud

©
 É

m
ili

e H
au

tie
r

 Le vide-dressing de la rentrée, pour une consommation durable à petit prix 

 Café 366, une entreprise 
 de torrification gervaisienne 

FORMATION NUMÉRIQUE
Date : 18 novembre

• Cible : commerçant-e-s, artisan-e-s, entreprises gervaisien-ne-s
•  10h-19h : installation d’une boutique connectée rue Anatole-France 

pour présenter une trentaine des solutions numériques aidant à 
booster leurs activités, attirer et fidéliser une clientèle, etc. Accès libre !

•  14-16h : formation collective (sur inscriptions auprès du service 
Développement économique) dans la salle du Conseil Municipal

• 16h : pot de convivialité pour les participant-e-s
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du Pré parmi certaines grandes enseignes 
nationales qui souhaitent investir le 
secteur comme l’ont déjà fait Monoprix, 
Naturalia ou Nicolas.

DES MESURES 
POUR PRÉSERVER 
L’ATTRACTIVITÉ
Pour lutter contre la vacance des locaux 
d’activité une taxe sur les friches commer-
ciales instaurées par la Ville en 2017, a per-
mis de diviser en deux le taux des locaux 
vacants (de 14 % à 7 % aujourd’hui). Le 
Plan local d’urbanisme, qui interdisait 
déjà de transformer des boutiques en 
habitation dans les zones commerçantes, 
élargit les zones concernées dans sa révi-
sion. De plus, chaque nouvelle construc-
tion, dans ces secteurs, comporte des 
locaux commerciaux en rez-de-chaussée. 
C’est le cas, par exemple, de la brasserie 
de l’Îlot Danton qui ouvrira prochaine-
ment. La Ville a conseillé et accompagné 
le gérant dans les différentes étapes de son 
projet, pour faciliter son installation au 
Pré. Mi-janvier, le Préau proposera donc 
7 jours/7 le petit-déjeuner, le déjeuner et 
le dîner, ainsi que le brunch le samedi et le 
dimanche, avec des produits frais et de sai-
son. Régulièrement, le service Développe-
ment économique aide ainsi les entrepre-
neurs-euses, commerçant-e-s et artisan-e-s 

à s’établir sur la Ville, comme le boucher 
de la rue Joineau, ou la fromagère située 
en face (voir encadré).
Depuis mars 2017, la Ville a repris en régie 
directe la gestion du marché couvert pour 
améliorer son fonctionnement général et 
être plus près de ses commerçant-e-s. Un 
régisseur-placier est présent chaque jour de 
marché, pour assurer un contact direct avec 
les commerçant-e-s et signaler toute sorte 
de dysfonctionnement (stationnement, 
problème technique, hygiène, collecte des 
déchets du marché, etc.) Il est également 
en charge du recrutement et du placement 
des commerçant-e-s. Ainsi, un volailler, 
une boulangère, une entreprise de 
panier-repas, un traiteur asiatique et une 
rôtisserie sont venu-e-s grossir les rangs des 
commerçant-e-s du marché ces derniers 
mois. Enfin, la gestion directe du marché 
permet de proposer des animations plus 
régulières, ou une nocturne, pour que les 
Gervaisien-ne-s qui travaillent en journée 
puissent faire leurs emplettes en rentrant.
Mais pour rendre notre centre-ville 
attractif, il ne faut pas se contenter des 
mesures uniquement commerciales. 
Développer le nombre d’entreprises et de 
commerces sur le territoire communal, 
c’est augmenter le nombre d’emplois. 
C’est assurer de renforcer l’économie 
servicielle : médecins, services publics, 

DOSSIER

PLACE SÉVERINE
Si ce dossier concerne le centre-ville, le service intervient sur tout 
le territoire. Il a notamment une attention particulière pour la cité-
jardin et ses nombreuses boutiques en rez-de-rue. Le 31 mars 2017, 
une convention partenariale a notamment été signée entre la Ville, 
Est Ensemble et le bailleur Seine-Saint-Denis habitat, propriétaire 
et gestionnaire du parc locatif, pour formaliser ce qui se faisait 
déjà depuis quelques temps : l’aide à l’installation des ateliers 
des artisan- e-s d’art, pour revitaliser le quartier et lutter contre la 
désertification de ces boutiques.
Cette convention va être renouvelée en janvier. Mais d’autres 
commerces ont également été implantés dans cette zone. Le 
cordonnier, basé auparavant rue Gabriel-Péri, et l’imprimerie de la 
rue d’Estienne-d’Orves, Univercom, devaient quitter leurs précédents 
locaux. Pour éviter de perdre ces commerçant-e-s, installé-e-s 
au Pré Saint-Gervais depuis de nombreuses années, le service du 
Développement économique les a accompagnés dans la recherche 
des locaux et la négociation des conditions d’installation avec le 
bailleur. Les établir sur ce quartier plutôt qu’en centre-ville était une 
volonté de rééquilibrer l’offre commerciale dans ce secteur.

FROMAGERIE
Emmanuelle Lefrançois agite les 
bras au milieu des escabeaux et 
des pots d’enduits. Là, il y aura la 
vitrine, ici, l’épicerie fine. Si cela 
peut paraître abstrait quelques 
semaines avant l’inauguration, 
cela ne l’est pas pour la com-
merçante, qui réalise son rêve. 
Il y a un an, elle contacte la Ville 
pour installer une fromagerie. 
« La Ville m’a accompagnée de 
bout en bout, pour accélérer les 
choses, obtenir les meilleures 
conditions possibles pour le bail, 
tout en prenant des nouvelles 
régulièrement. Je me suis sen-
tie réellement soutenue. » Avec 
passion, elle parle de ses futurs 
produits. Une cinquantaine de 
fromages français d’appellation 
protégée et presque autant 
d’origines italienne, suisse, 
hollandaise, anglaise, issus de 
petit-e-s producteurs-trices. 
Emmanuelle Lefrançois compte 
également vendre des produits 
d’épicerie fine, qui pourront être 
servis à l’apéritif comme dans la 
vie de tous les jours : confitures 
sucrées ou salées, tartinables, 
gressins, huiles d’olives, vinaigres 
parfumés… « Même si la-le client-
e n’est pas fan de fromage, 
elle-il trouvera quelque chose 
à son goût. Par exemple, une 
vinaigrette mangue/ananas ou 
citronnelle/basilic accompagne-
ra aussi bien un comté qu’une 
salade verte. » La commerçante 
a bien l’intention de faire twister 
vos papilles avec des produits de 
qualité et de collaborer avec les 
autres commerçant-e-s gervai-
sien-ne-s, pour un réseau d’en-
tr’aide local. Peut-être reconnai-
trez-vous le pain de sa formule 
sandwich/salade du midi ?

Fromagerie du Pré - Ouverture 
début novembre au 74, rue 
André-Joineau - Du mardi au 
samedi, 9h30/13h30-16h/20h 
et le dimanche, 9h30/13h

 De nouveaux commerces s’installent chaque année au Pré Saint-Gervais 
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+ D’INFOS
Service Développement 
économique – 01 49 42 45 55
1, rue Émilie-Augier
La brasserie de l’îlot Danton 
cherche du personnel ! Retrouvez 
les annonces dans la rubrique le 
Pré, c’est vous !

loisirs, culture. C’est faire venir des non-
résident-e-s pour leur faire découvrir la 
ville. Le projet de centre-ville vivant a 
été pensé de manière à répondre à ces 
différentes fonctions du centre-ville de 
demain.  

CÉRAMISTE
Noëlla Staykov ouvre son atelier-boutique de céramique début 
novembre. Au milieu des vases, pots de fleurs et mugs, elle présente… 
des boules et des décorations de Noël. « J’adore cette fête, ce qu’elle 
véhicule, son ambiance. Cela me ravit d’imaginer que quelqu’un 
décore son sapin avec une de mes créations. » Tout un symbole 
pour cette jeune femme pétillante et aussi chaleureuse que le four 
qui trône dans l’atelier. Noëlla est passionnée par ce qu’elle fait, et 
elle entend bien faire profiter les autres de son amour du grès et de 
la porcelaine. « L’artisanat, c’est un trésor transmis de génération en 
génération. J’aime l’idée de perpétuer cette tradition. » Bientôt, elle 
compte entreprendre des cours pour adultes, en tournage comme en 
modelage, ainsi que des stages pour enfants durant les vacances ou 
pour adultes sur deux sessions. « La céramique nécessite des temps 
de séchage assez longs et deux cuissons. » Sur la technique, elle est 
intarissable et captivante. Des mots poétiques comme « biscuit » et 
« engobe » fusent et elle avoue s’émerveiller à chaque fois du rendu 
de l’émail, qui change de couleur à la cuisson. « L’idée du stage, c’est 
de repartir avec un objet qu’on a créé soi-même. Rentrer les mains 
vides serait trop frustrant ! » Si vous souhaitez posséder un objet 
unique, fabriqué avec amour par cette artisane ou vous-même, qui 
valorise un savoir ancestral pour une empreinte carbone moindre et 
participe à l’animation d’un quartier, vous n’avez qu’à franchir la porte 
de son atelier !

Staykova - 12, avenue Édouard-Vaillant
staykova.fr pour les horaires d’ouverture et les dates de stage

 Noëlla Staykov a participé au marché nocturne de la création, en juin dernier 
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Nouvelle rôtisserie
au marché
Le marché vous propose depuis 
le 16 juillet une nouvelle rôtisse-
rie. Venez goûter aux produits 
du Régal des jumeaux : poulets 
fermiers Label Rouge élevés 
en plein air ou poulets prêts à 
cuire, travers de porcs grillés 
au miel et à l’estragon, petites 
pommes de terre grenaille 
revenues dans le jus de viande 
avec des poivrons, des tomates, 
des oignons et de l’ail… Carole 
et Jean-Luc Plesant vous pro-
pose également un plat du jour 
maison chaque semaine, que 
ce soit de la paëlla, du poulet 
à la basquaise, de la pintade 
au chou, du jarret au cidre, etc. 
Comptez environ 7 ¤ la portion, 
ou 15,90 ¤ le poulet rôti.

Au régal des jumeaux
Rue Anatole-France
les jeudis et samedis matin
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ANIMATIONS
Dans ses nombreuses attributions, le service Développement 
économique organise également des animations tout au long de 
l’année, en journée comme en soirée, dans toute la ville. En avril, 
vous retrouverez le marché des producteurs et productrices et les 
Journées européennes des métiers d’art, en mai, le marché aux 
fleurs, en septembre, le vide-dressing de la rentrée, en octobre, 
le marché des saveurs, et enfin, en décembre, le marché de Noël. 
D’autres animations peuvent être également proposées au mar-
ché couvert ou à titre exceptionnel en cours d’année.
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Le vendredi 13 septembre, la place du 
Général-Leclerc est envahie par les 
modules de l’Ideas Box des Voyageurs du 
Numérique. Créé en 2014 par l’association 
Bibliothèques Sans Frontières, Voyageurs 
du Numérique est un projet de 
sensibilisation et de formation du grand 
public à la programmation informatique 
et aux enjeux de la culture numérique.

LUTTER CONTRE  
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Ce programme permet à tou-te-s de s’ap-
proprier les codes de cette culture, dans un 
monde toujours plus connecté. « Avant 
il fallait savoir lire et écrire. Aujourd’hui, 

une autre brique s’ajoute à l’éducation : c’est 
l’alphabétisation numérique. Il est nécessaire 
aujourd’hui de ne laisser personne au bord 
de la route. Les enjeux sont trop importants 
pour la vie quotidienne et professionnelle 
de tou-te-s les Français-es : pour trouver la 
bonne formation, le bon job, participer à la 
vie citoyenne, construire des liens et rêver 
ensemble. » explique Jérémy Lachal, Direc-
teur Général de Bibliothèques Sans Fron-
tières. Savoir utiliser son ordinateur, créer 
une adresse mail, sécuriser ses données 
personnelles, s’informer en évitant les fake 
news : avec ce programme, l’association 
aide le grand public à acquérir les compé-
tences de base.

UNE MÉDIATHÈQUE  
TOUS TERRAINS
En s’appuyant sur ses Voyageurs du 
Numérique, médiateurs et médiatrices aux 
profils variés, Bibliothèques Sans Frontières 
anime des ateliers dans les bibliothèques et 
structures associatives, éducatives, sociales 
et culturelles. Partie aux quatre coins de 
la France depuis juillet 2018, l’association 
pose ses bagages pour la dernière étape 
chez leur partenaire historique, le Pré 
Saint-Gervais. Grâce à leur Ideas Box, 
médiathèque énergétiquement autonome 
et déployable rapidement sur tous les 
terrains, l’association amène à tou-te-s 
(camps de réfugié-e-s ou de migrant-e-s, 

REPORTAGE

À l’occasion de la 57e et dernière 
étape du Tour de France des Voya-
geurs du Numérique, porté par 
Bibliothèques Sans Frontières, les 
Gervaisien-ne-s étaient convié-e-s à 
découvrir l’Ideas Box numérique via 
des ateliers pour apprendre à bien 
utiliser les outils numériques.
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 Les Voyageurs du Numérique ont des profils variés, mais tou-te-s la même 
 envie de transmettre leur savoir de manière ludique 

 Une table ronde en fin de journée 
 a permis d’expliquer les enjeux 
 du numérique 

 Certains ateliers concernaient la réalité virtuelle ou augmentée 

gervaisienne

La dernière étape du tour
     de France des Voyageurs
      du Numérique était
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En bref
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+ D’INFOS
https://www.bibliosansfrontieres.org/

zone de guerre, quartiers dits défavorisés, etc.) des contenus éducatifs et 
culturels, ludiques et pédagogiques. « Une étude d’impact a été réalisée 
après la mise en place de l’initiative à Montreuil. Elle montre notamment que 
l’apprentissage du code développe non seulement des compétences techniques et 
de littératie numérique, mais également la confiance en soi des participant-e-s, 
leur capacité à entreprendre des projets seul-e-s et en équipe et leur créativité. 
Les ateliers Voyageurs du Code encouragent également la mixité sociale, 
intergénérationnelle et culturelle, et participent au renforcement des liens 
sociaux » indique l’association.

DES ATELIERS POUR LES PETIT-E-S  
ET LES GRAND-E-S
Dès le matin, les trois écoles élémentaires et des collégien-ne-s sont 
accueilli-e-s par les Voyageurs du Numérique. Les élèves participent tour à 
tour à trois ateliers, pour comprendre les algorithmes, tester la réalité virtuelle 
et augmentée ou déjouer les pièges à clic. Le midi, un groupe d’agent-e-s 
de la Ville est sensibilisé à la formation par le numérique. « Nous avons 
pu découvrir l’Ideas Box et ses usages, ainsi que les réponses à apporter aux 
questions du grand public », relate Olivier, du service Communication. En 
fin d’après-midi, les passant-e-s étaient invité-e-s à manipuler les tablettes 
numériques et à poser leurs questions aux médiateurs-trices, ou à assister 
à la table ronde animée par Thomas Legrand, journaliste. En présence de  
Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique, Muy-Cheng Peich, 
Directrice Éducation, Formation et Contenus de BSF, Charles Lantieri, 
Directeur Général Délégué de la Française des Jeux, Augustin Trapenard, 
Journaliste et parrain de BSF, Laurent Baron, Maire du Pré Saint-Gervais 
et Anna Angeli, son adjointe en charge notamment de la Transition 
numérique, ont débattu des enjeux et bonnes pratiques du numérique 
et présenté les actions gervaisiennes en faveur de son développement : 
écoles équipées à 100 %, apprentissage du code informatique dans les 
ateliers éducatifs avec des animateur-trices formé-e-s par Voyageurs du 
Numérique, plan médiation pour tou-te-s dispensées par des agent- e-s 
municipaux, des associations locales et des bénévoles, formation des 
adhérent-e-s des services Jeunesse ou Animations seniors, et enfin, 
ouverture en janvier prochain d’une école WebForce3, qui forme les 
jeunes décrocheurs-euses aux métiers du numérique, labellisée Paris 
Code/Est Ensemble et Grande École du Numérique.  

RÉSEAU CITOYEN,
VILLE SOLIDAIRE
C’est, en quatre mots, le position-
nement de la stratégie numérique 
globale adoptée par la Municipalité. 
En février 2019, la Ville du Pré Saint- 
Gervais a reçu 4@@@@ du Label 
National Territoires, Villes et Villages 
Internet pour l’ensemble des nouveaux 
services et outils qu’elle a déployés, 
dont le nouveau site, plus accessible 
et intuitif, ainsi qu’un système de 
Gestion relation citoyen-ne pour faci-
liter et améliorer le service public aux  
usagers-ères. La Ville conduit égale-
ment une politique numérique globale 
pour faciliter l’usage du numérique au 
quotidien pour les agent- e-s autant 
que pour les usagers- ères.

 Petit-e-s et grand-e-s ont découvert l’Ideas Box 

 Le Pré était la dernière étape du tour de 
 France des Voyageurs du Numérique 
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PORTRAIT

Danièle Amsellem a passé 45 ans 
de sa vie sur les pistes de bowling, à 
enchainer les strikes et les victoires. 
Rencontre avec cette retraitée pas 
comme les autres.

Danièle Amsellem arrive avec un sac plein 
de souvenirs et des étoiles dans les yeux. 
Elle est venue pour faire découvrir son 
sport et peut-être, contribuer à créer des 
vocations. « Quand je dis que je suis athlète 
de haut niveau, cela fait sourire. Mais je vous 
assure que le bowling, ce n’est pas que le loisir, 
que la partie avec les copains et les copines le 
samedi soir. Cela requiert régularité, rigueur, 
exactitude, mental, anticipation et surtout, 
précision. » Contrairement à l’image 
véhiculée par la pratique amateure, ce n’est 
pas particulièrement relaxant. Cette sexa-
génaire, vraie boule d’énergie, n’hésite pas 
à renverser ce qui pourrait se trouver entre 
elle et la victoire. « Je choque parfois mes 
amies, en leur disant que j’ai beau les adorer 
en dehors des pistes, je n’hésite pas à les haïr 
lors de tournoi, parce que ça me donne la 
motivation nécessaire pour gagner. »

UN TRAVAIL COLOSSAL
Danièle a 17 ans quand elle découvre le 
bowling. Mais attendra un an avant de se 
lancer. « À cause de ma petite taille, rit-elle. 
Adolescente, on s’accroche désespérément à 
ses talons. Il était hors de question pour moi 
de me mettre en baskets pour jouer ! » Un 
mercredi, alors que le bowling est désert, 
elle met de côté ses complexes. Sa première 
partie compte 155 points et pas une seule 
rigole. Elle s’inscrit au club de Joinville-
le-Pont pour faire fructifier son talent 
déjà palpable. Régulièrement, elle change 
de club, observe les techniques des autres 
joueurs et joueuses, apprend à lire les dif-
férentes pistes, qu’elles soient synthétiques 
ou en bois. Sa progression lui demande 
beaucoup d’investissement : matériel, 
participation aux tournois, entrainement 
physique mais surtout, technique. « Il 
faut faire au minimum une vingtaine de 
parties par semaine, ce qui équivaut à deux 
à trois entraînements. Le geste doit être 
parfait, l’approche robotisée, ce qui demande 
à répéter sans cesse le même mouvement. 
Parfois, je demande à l’établissement de ne 

placer à chaque fois qu’une seule quille sur les 
dix pour travailler ma précision. » Entre les 
trois entraînements hebdomadaires et les 
compétitions le week-end, Danièle a passé 
beaucoup de temps sur les pistes des bow-
lings françaises. Ce qui lui a permis très vite 
d’atteindre les compétitions de haut niveau.

QUATRE COUPES  
DU MONDE
Danièle a concouru dans plusieurs tour-
nois de haut niveau pour la France et le 
Maroc, pays d’origine de ses parents. La 
liste des championnats auxquels elle a 

participé est impressionnante : quatre 
coupes du monde, deux championnats 
méditerranéens et fédéraux, plusieurs 
masters. Elle a également été porte-
drapeau pour la France au championnat 
d’Europe en Israël en 2011. « J’ai pu 
voyager dans des pays qui me faisaient 
rêver et découvrir d’autres cultures, c’était 
extraordinaire. Et j’ai vu la différence entre 
les joueurs et les joueuses français-es et celles 
et ceux qui viennent de Suède, Norvège, 
Chine ou du Japon, par exemple. Quand 
l’Américaine avait un coach, un psy, un 
kiné et un chargé de communication, je 

venais seule et je portais moi-même mon 
équipement d’une piste à l’autre. Nous ne 
sommes plus dans les années 80, quand ce 
sport avait le vent en poupe. Le comité des 
Jeux Olympiques a encore refusé de faire 
apparaître le bowling sur la liste des com-
pétitions pour 2024, malgré le soutien des 
États-Unis. Et nous avons beaucoup de 
difficultés à recruter des athlètes de haut 
niveau. Surtout les femmes. » Alors, 
Danièle s’investit auprès des Écoles 
de Bowling de Reims et de Châlons-
en-Champagne, pour transmettre son 
savoir et former la relève. Elle continue 

également les tournois de son club 
depuis 15 ans, le Millenium de Reims, 
où elle se rend tous les mois. Parfois, elle 
est appelée pour de la figuration dans 
des films, quand ça se passe dans un 
bowling. « Il y a deux mois, j’ai passé la 
journée au bowling de Foch avec Didier 
Bourdon pour son futur long-métrage, 
Human, qui sort en décembre. » Tout 
est bon pour promouvoir son sport. 
Et passer une heure avec elle, ça donne 
irrémédiablement envie d’enfiler des 
chaussures bicolores et d’aller taquiner 
la quille.  

la boule

Danièle Amsellem

Une passion à en
 perdre

       Le bowling, ce n’est pas 
que le loisir, cela requiert 
régularité, exactitude et 
anticipation.
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 Hereditas

L’association organise le premier concours 
d’éloquence du Pré Saint-Gervais durant 
quatre samedis de novembre (9, 16, 23 et 
30) salle Jacques-Prévert. Claude Barto-
lone présidera la finale du 30 novembre. 
 Dès 16 ans. Il est encore temps de s’inscrire !

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

 Le Pré en transition

Le mouvement international des villes 
en Transition, initié par Rob Hopkins 
en Angleterre, intéresse de plus en 
plus de monde en Île-de-France et au 

Pré Saint-Gervais. Pas moins de 500 
personnes se sont rendues le 21 sep-
tembre à la journée Urgence de ralentir 
à l’initiative de l’association qui fêtait 
son cinquième anniversaire. De nom-
breuses personnalités étaient présentes 
pour le débat avec Rob Hopkins dans le 
préau de l’école Pierre-Brossolette. Les 
médias aussi sont venus, notamment 
une journaliste d’une télévision japo-
naise et deux productrices de France 
Inter restées tard dans la soirée. Un 
couscous légumes « zéro déchet », à 
prix libre, a été servi à 250 personnes, 
qui ont lavé ensuite dans la bonne 
humeur leur assiette et leur cuillère. 
Des animations avec des jeux en bois 
et des marionnettes pour les enfants 
occupaient l’espace extérieur parmi 
de nombreux stands d’association 
engagées pour la défense du vivant, 
des valeurs de partage et d’échanges 
pour une société plus respectueuse 
des hommes et de la nature : Vergers 
urbains, La Pêche monnaie locale, 
Repair Café, Carma (projet alternatif 
à Europacity), Extinction Rebellion…

contact@lepreentransition.fr

  Mystère Bouffe
Découvrez les ateliers de la compagnie : 
Commedia dell’arte (enfants), comédie 
musicale (ados), improvisation et jeu 
masqué (adultes), à l’occasion de l’évé-
nement Les Tréteaux de Noël le samedi 

14 décembre, de 14h à 17h30, salle 
Jacques-Prévert (23, rue Jules-Jacquemin). 
Entrée libre.
La compagnie du Mystère Bouffe vous 
invite aussi à l’avant-première de son nou-
veau spectacle Une demande en mariage 
de Tchekhov (dès 10 ans - durée 1h), le 
mardi 10 décembre à 15h, salle Prévert. 
Entrée libre. Réservation au 01 48 40 27 71 
ou diffusion@mysterebouffe.com

production@mysterebouffe.com

 Idées à coudre

Stage de 4h le 16 novembre de 15h30 à 
19h30, salle 3 de la maison des associa-
tions gervaisiennes, 35€. Venez travailler 
à votre projet supervisé par l’animatrice. 
Tout niveaux. Machines à coudre à 
disposition, amenez vos tissus et fils.

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

ASSOCIATIONS

VIE ASSO

• Lundi 18 novembre à 18h30 
à la Maison du projet, venez 
réfléchir ensemble à un 
projet commun autour du 
bien-être.
• Jeudi 19 décembre à 18h30 
à la Maison des associa-
tions gervaisiennes, salle 1, 
présentation du centre de 
ressources et d’informations 
pour les bénévoles (disposi-
tif, prise de contact, remon-
tée des besoins, échanges).

Un collectif d’associations (ESGL, EPPG, Amicale Babylone, Les 
Copains d’Abord !, le Comité de Jumelage, les petits frères des 
Pauvres, Indiana Country…) propose une journée au profit du Téléthon 
le samedi 7 décembre. Le matin à la P’tite Criée : stand brocante, zum-
ba, capoeira, vente de gaufres, soupes, chocolat chaud, etc. L’après-
midi, challenge basket au gymnase Séverine et autres animations 
diverses, suivi d’un repas et soirée dansante. L’association Les Copains 
d’Abord ! renouvelle également son opération 1 pile = 1 don pour la 
troisième année consécutive. Elle se mobilise auprès des écoles pour 
une collecte de piles usagées auprès des enfants, de leurs familles, 
des commerçant-e-s et des lieux de vie de la Ville. Vente de produits 
Téléthon dès novembre (sacs à pain dans les boulangeries, gourdes, 
porte-clés, etc) à la Maison des associations, à l’accueil de la Mairie.
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PROCHAINES SOIRÉES
ASSOCIATIVES

TÉLÉTHON
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 1, 2, 3 éveil
L’association 1,2,3 Éveil accueille les 0/4 
ans accompagné-e-s par un-e adulte 3 
jeudis par mois pour l’éveil musical et 1 
mercredi sur 2 pour un éveil créatif à la 
salle Danton de 10h à 11h30.

assoc123eveil@yahoo.com

  Association Maieutique

Pendant les vacances de la Toussaint ont 
eu lieu les Mix Sessions. Près d’une cin-
quantaine d’enfants et d’adolescent-e-s 
ont pu participer gratuitement aux cours 
quotidiens de danses urbaines (Dancehall, 
Hip-hop et Afro) lors des vacances d’été et 
de la Toussaint. Les cours se sont déroulés 
au gymnase Charles-Nodier - 48, rue de 
Stalingrad. L’association remercie les 
parents pour leur confiance, les enfants 
pour leur énergie, l’équipe des sports, de 
la vie associative et les élu-e-s pour leur 
soutien, les conseils citoyens du Pré et de 
Pantin pour leurs actions de promotion 
et surtout Sunny Sun’s et Stéphane Adou, 
d’avoir offert de merveilleux cours quoti-
diens pendant les vacances.

maieutique@orange.fr - 06 83 35 60 83

 Culture et Expressions 
Protestantes

L’association organise une exposition 
sur La Fraternité du 9 au 14 novembre à 
l’église protestante évangélique (9, avenue 
Jean-Jaurès), suite à un appel aux artistes 
gervaisien-ne-s leur proposant un dialogue 
avec des textes bibliques choisis. L’expo-
sition se terminera par une conférence-
débat Vivre la fraternité. Ouvert tous les 
jours de 14h à 20h. Vernissage vendredi 8 
novembre à 19h30. Conférence-débat le 
jeudi 14 novembre à 20h.
Concert Chorale Gospel, avec chants, 

lectures et poésies sur le thème de Noël, 
suivi d’une collation offerte le vendredi 
14 décembre à 19h30, à La Terrasse de 
la Maison des associations gervaisiennes 
(3, place Anatole-France).

jony.vaughan@gmail.com

 La module du Pré
Cette association d’assistance sportive 
recrute des bénévoles pour la sécurisation 
des courses pédestres ou cycliste sur Paris 
et sa région (semi-marathon, marathon, 
la Parisienne, la course de Pentecôte de 
l’ESGL…). Chaque course encadrée 
est récompensée d’un bon d’achat. De 
nombreuses activités de groupe sont 
également proposées à ses adhérent-e-s. 

 
La module du Pré - 06 36 37 39 66

 Ateliers Est

Exposition Les insolites : photos-portraits 
pris sur le vif par cinq photographes lors 
des portes Ouvertes des ateliers d’artistes 

les 15 et 16 juin. Maison du Projet, 2, 
place Séverine, du 4 au 22 novembre, 
vernissage le vendredi 8 novembre 19h 
à 21h30, finissage le jeudi 14 novembre 
19h à 21h30. Entrée libre. Notez 
également l’événement surprise qui aura 
lieu le samedi 21 décembre pour le soltice 
hivernal, place du Général-Leclerc, à 18h 
et 19h. Entrée libre.

ateliers.est@gmail.com

 Croix-Rouge

Le Conseil Citoyen des Sept-Arpents/Stalingrad est composé de 12 
membres : 6 habitant-e-s du quartier prioritaire des Sept-Arpents-
Stalingrad, et 6 acteurs locaux (associations, commerçant-e-s...).  
Il favorise l’expression des habitant-e-s et usager-ère-s du quartier 
prioritaire aux côtés des acteurs institutionnels, permet leur partici-
pation à la mise en œuvre du Contrat de ville et appuye les initiatives 
citoyennes. Il se réunit chaque mois et participe à certaines actions 
municipales, comme le conseil local de sécurité et de prévention de 
la violence ou l’étude sur le commerce local. Il organise également 
chaque année Partageons la rue !, un moment festif et convivial où les 
riverain-e-s sont mis-es à l’honneur. Les permanences reprennent le 
premier jeudi de chaque mois, à 19h dans le pavillon Nodier. Des places 
sont disponibles au sein du Conseil Citoyen, mais des bénévoles sont 
également recherché-e-s pour l’organisation des événements.
conseilcitoyendupre@gmail.com
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Service Vie associative
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
villedupre.fr
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à l’honneur

Le conteur vous fait voyager aux 
quatre coins du globe sans quitter la 
bibliothèque François-Mitterrand.

Temps suspendu au-dessus du monde, 
cette soirée réunit contes, légendes, 
mythes, anecdotes, souvenirs personnels 
glanés par Abbi Patrix pendant toute 
une vie de bourlingage. Jour après jour, 
le conteur a noirci les pages de son carnet 
de voyages. Le merveilleux norvégien, les 
mythes africains, le fantastique chinois et 
la sagesse indienne ont en commun l’éveil 

à la diversité du monde, sa complexité, son 
désir de récit pour comprendre, s’émer-
veiller, découvrir. Entre l’Est du soleil et 
l’Ouest de la lune, dans la simplicité de 
l’art du conteur, et dans un même voyage, 
n’hésitez pas à venir rêver avec lui.  

CULTURE
DU LIVRE

MARCHÉ

Une troisième édition du marché 
du livre s’installe à la P’tite Criée 
le 30 novembre.

Avec la librairie Temps-livre, les soirées 
dédicaces du Café Vert et les actions de 
la bibliothèque François-Mitterrand, 
notre ville est riche d’une vie littéraire 
foisonnante dont cette troisième édition 
du marché du livre est le vivant reflet. 
Hervé Péjaudier, Bruno Blum, Karine 
Parrot, Charlotte Erlih, Mathilde Paris, 
Anaïs Halard, Géraldine Barbe, Simon 
Pradinas, Emmanuelle Blanc, Cendrine 
Bonami-Redler, Auguy Ibanga, Julie 
Ponsonnet, Valéria Aussibal, Éric Le 
Meudec, Nathalie Picard, Yves Créha-
let, Emma Starck font partie de ce vivier 
d’auteurs-trices Gervaisien-ne- s.  Nous 
retrouverons également Anne Lauricel-
la, écrivaine, poétesse, auteure jeunesse 
et conteuse qui a ouvert la saison cultu-

relle avec la prestation remarquée du 
Duo Poésik, en septembre dernier.  

+ D’INFOS
Bibliothèque François-Mitterrand
46, avenue Jean-Jaurès
Vendredi 29 novembre – 19h
Pour public familial dès 9 ans
Réservation indispensable
au 01 83 74 57 60

+ D’INFOS
Samedi 30 novembre - 10h/14h 
La P’tite Criée
Rencontre dédicace avec 
plus de 15 romanciers-ères, 
essayistes, illustrateurs-
trices, chroniqueurs-euses, 
en partenariat avec la librairie 
Temps Livre.

Les écrivain-e-s
gervaisien-ne-s

Timothée Groleau, libraire chez 
Temps Livres – 86, rue André-Joineau

Après le théâtre, Alexis Michalik s’attaque 

avec brio au roman d’aventure !

La vie d’Antoine est parfaitement plani-

fiée lorsqu’une carte postale de son père, 

disparu depuis 17 ans, vient tout remettre 

en question ! Au lieu du voyage prévu, il 

part à sa recherche, accompagné de son 

meilleur ami et de sa jeune sœur. Autriche, 

Turquie, Arménie… Tout comme les pays, 

les surprises se succèdent sur ses origines 

familiales. Un roman d’aventure plein de 

rebondissements et d’humour. À dévorer !

Alexis Michalik
Loin
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L’avis de…

immobiles
            vous invite
            à ses voyages

Abbi Patrix



PRÉVOIR N° 132 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 29

à l’honneur
gervaisien-ne-s

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !Agenda

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

FESTIVAL AFRICOLOR
CONCERT

Samedi chaviré
16 novembre - 17h
La P’tite Criée - Tarifs : 12¤ - 8¤

Les Tambourlingueurs, fanfare de 
percussions et Nanou Coul, chanteuse 
malienne. Dans le cadre de Panorama 
des Solidarités.

BOUQUINER AU PRÉ 
ANIMATION

Samedi 30 novembre-11h15
Bibliothèque François-Mitterrand

Venez découvrir et partager nouveautés 
et coups de cœur en toute convivialité.

FAIS SAUTER LES 
GRENOUILLES !
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mercredi 11 décembre
15h
Bibliothèque François-Mitterrand
Réservation obligatoire :
01 83 74 57 60

Contes des premières nations, sur 
les bons tours, les ogresses et les 
métamorphoses.
De 3 à 5 ans.

BACON EN TOUTES LETTRES
VISITE GUIDÉE

Jeudi 12 décembre - 18h45 
Centre Pompidou - 75004 Paris
Kiosque culture
Réservation obligatoire
du 25/11 au 02/12 :
art.et.culture@villedupre.fr
Tarif négocié : 14¤ - limité à deux 
personnes par famille
Tarif négocié : 11¤

Peintures de 1971 à ses dernières 
œuvres en 1992.

SINDBAD,
NAISSANCE D’UN HÉROS
ATELIER

Vendredi 13 décembre
15h à 16h30 pour 10 adultes  
et de 17h à 18h30 pour 10 enfants
Terrasse de la Maison des 
associations
Inscription obligatoire :
art.et.culture@villedupre.fr

Initiation à la calligraphie avec le 
protagoniste de Sindbad, naissance 
d’un héros.

MARCHÉ DU LIVRE /// SALONSamedi chaviré
30 novembre 10h>14h
La P’tite Criée

3e édition de cette matinée consacrée 
aux écrivain-e-s, illustrateurs-trices et 
journalistes du Pré.

VOYAGES IMMOBILES
CONTES

Vendredi 29 novembre - 19h
Bibliothèque François-Mitterrand
Réservation obligatoire :
01 83 74 57 60

Légendes, mythes, anecdotes glané-e-s 
pendant une vie de bourlingage.
Dès 9 ans.

SINDBAD, NAISSANCE
D’UN HÉROS
SPECTACLE

Samedi chaviré
14 décembre - 11h
La P’tite Criée

Hindbad le calligraphe est à court 
d’inspiration et n’arrive pas à écrire les 
Mille et une nuits. Mais Shéhérazade lui 
prête main forte avec Sindbad.

HISTOIRES EN PEINTURE
SPECTACLE

Samedi 14 décembre - 15h
Bibliothèque François-Mitterrand
Réservation indispensable :
01 83 74 57 60

Entrez en musique et par l’imaginaire 
dans l’œuvre de grands peintres.
Dès 7 ans.

ORCHESTRE DES ÉTUDIANT-E-S 
D’EST ENSEMBLE
CONCERT

Dimanche 15 décembre - 16h
Église de la Sainte-Famille

Programme d’œuvres du répertoire 
classique sous la direction d’Olivier Holt.

CHARLIE CHAPLIN
À LA PHILHARMONIE
VISITE GUIDÉE

Samedi 23 novembre - 14h15
Philharmonie 1 - 75019 Paris
Kiosque culture
Réservation obligatoire
du 4 au 11 novembre :
art.et.culture@villedupre.fr
Tarif négocié : 10¤ - limité à deux 
personnes par famille

Pour découvrir le rapport à la danse et 
au rythme dans les œuvres de l’artiste.
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Cette jeune association, créée le 29 
octobre 2018 par Jonathan Bettefort 
et Rodolphe Baron, a pour objectif de 
mettre en place des actions collectives et 
sportives pour créer du lien social entre 
les habitant-e-s du Pré Saint-Gervais. 
« Le sport rassemble et défoule » sou-
ligne Jonathan. Et Rodolphe ajoute : 
« Nous voulons inciter les 20/30 ans, 

notamment, à venir pratiquer une activité 
sportive. Nous sommes très actifs auprès des 
jeunes du quartier et des adhérent- e- s du 
LAJ. » L’association propose du crossfit 
(remise en forme basée sur le poids du 
corps, du step, des pompes, de la corde à 
sauter, initiation boxe, etc.) et du foot en 
salle, chaque week-end. N’hésitez donc 
pas à venir pousser la porte du gymnase 

Séverine pour vous remettre en forme 
dans une bonne ambiance !   

JEUN’ESPOIR DU PRÉ

FOCUS SUR…

+ D’INFOS
Gymnase Séverine - Place Séverine
Samedi de 19h à 20h30  
et dimanche de 14 à 17h  
(pour le foot en salle, en fonction 
des disponibilités de la salle).
jeunesespoirdupre@yahoo.com

SPORT ET JEUNESSE

découverte de ce sport revêtent une égale-
ment une réelle importance.  

EPPG JUDO
Le petit samouraï vient de faire sa rentrée 
au gymnase Charles-Nodier pour sa 36e 

année d’existence. Une école de décou-
verte à partir de 4 ans sous les couleurs 
du club, tous les mercredis de 15h30 à 
16h30 ou de 16h30 à 17h30. Cette ini-
tiation ludique est enseignée par Patrick 
Van Hessche (Diplôme d’État Jeunesse, 
Éducation Populaire et Sport) assisté de 
Jérôme Larsonneur (Brevet d’État). Le 
déplacement, la saisie, le contrôle de la 
chute, la liaison debout-sol, le randori, la 
compétition, le passage de grades, la fête 
du Judo représentent tout un programme 
rodé au fil des saisons sportives avec pour 

objectifs l’acquisition des fondamentaux 
et les premiers pas dans la vie associa-
tive. De cette école gervaisienne, des ex-
petits samouraïs devenu-e-s depuis des 
pas sion né-e- s transmettent désormais les 
valeurs incontournables de cet art martial : 
Laurence Commun, actuellement vice- 
présidente du club omnisports, Bruce 
Van Hessche, compétiteur de 1re division 
et responsable du groupe espoirs, Alpha 
Djalo, sélectionné au championnat du 
Monde de Judo.
Si la compétition pour les 150/200 
licen cié-e-s est un élément moteur au sein 
de la section judo de l’Éducation Physique 
Populaire Gervaisienne, l’initiation et la 
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+ D’INFOS
www.lepresaintgervaisjudo.com

SPORTIVES
ASSOCIATIONS
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EPPG BASKET

La fête du basket s’est tenue le dimanche 
16 juin 2019 : tournoi, barbecue et mini 
concert avec comme invités un groupe 
issu de Villetaneuse (la MF), un artiste de 
Noisy-le-Sec (Amiral Sénal) et S.D, jeune 
artiste du Pré Saint-Gervais, ainsi que la 
participation du Dj Sismographe, plus 
connu par la jeunesse gervaisienne sous 
le nom de Maxime. Le club a passé une 
excellente journée, riche en événements 
et en bonne humeur, avec des ateliers en 
tout genre, le match enfants VS parents, 
la venue de Laurent Baron, Maire du Pré 
Saint-Gervais, pour le déjeuner, ainsi 
que la remise des récompenses en fin de 
journée pour les adhérent-e-s et joueurs 
et joueuses les plus méritant-e-s qui 
apportent une grande aide toute l’année 
au sein de la section et de l’association.  

AMICALE BABYLONE
La rentrée est déjà loin… Quoique ! 
L’actualité d’une association est 
toujours en mouvement grâce aux 
bénévoles. Le dimanche 13 octobre, 
les jeunes de l’association ont fait 
une sortie sportive à Servon (77). 
« Babylone fait sa fête ! » : les 
bénévoles préparent activement la 
fête qui aura lieu le 23 novembre, avec 
la braderie des 23 et 24 novembre 
(dépôt les 19/20/21 novembre, 
renseignements auprès de Valérie 
Janrot au 06 14 35 22 46), avec les 
associations partenaires (ADLPL, 
Le Pré en Transition, la marmite 
sauvage…) et d’autres animations, 
dont l’installation d’une ferme 
pédagogique ! Du 31 janvier au 
2 février 2020, la section zumba 
participera au 24h de la zumba à 
Poitiers. Les compétitions de volley-
ball ont repris également début 
octobre. Quant à la section échecs, 
elle organise maintenant des échanges 
avec les clubs FSGT du 93. N’hésitez 
pas à rejoindre l’association : les 
sections zumba et capoeira sont prêtes 
à vous accueillir, et les ateliers cuir, 
cartonnage, travaux d’aiguilles et 
tarot ont encore quelques places !  

+ D’INFOS
eppg93@free.fr

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

+ D’INFOS
Renseignements ou 
inscription : 01 49 42 48 41

Le parcours citoyen 
fait son retour !
Le parcours citoyen est de nou-
veau mis en place cette année 
pour faire découvrir aux jeunes 
Gervaisie-ne-s des institutions 
emblématiques de la vie citoyenne 
et républicaine. Il est également 
question de travailler sur le devoir 
de mémoire. Ainsi, entre janvier et 
juin, les jeunes auront la possibilité 
de participer à trois événements :
•  une visite guidée de la Mairie 

par Laurent Baron, Maire du 
Pré Saint-Gervais, et Stéphane 
Commun, adjoint au Maire 

Les brochures 
séjours de vacances 
hiver et été sont de 
retour !
Vecteur de partage, de vivre 
ensemble et de mixité sans 
pareil, les séjours de vacances 
font leur retour pour l’année 
2020 ! Cette année, la ville 
propose un catalogue hiver/
été rassemblant l’ensemble 
des séjours de vacances de 
l’année. Dévaler les pistes 
enneigées des Alpes, flâner 
sur les plages des côtes espa-
gnoles, apprendre l’anglais 
ou vivre la grande aventure 
en descendant des rivières en 
canoë, tout est possible avec 
les séjours de vacances ! En 
2020, la Municipalité fait le 
choix de renforcer les séjours 
opérés directement par les 
services Jeunesse et Sports 
afin de permettre aux jeunes 
de partir avec les anima-
trices et animateurs qu’elles-
ils côtoient à l’année sur les 
accueils de loisirs et structures 
de la Ville. Pour faire votre 
choix, une brochure complète 
sur l’ensemble des séjours et 
des modalités d’inscriptions 
est mise à votre disposition, 
dans les structures munici-
pales et sur villedupre.fr.
Renseignements : 01 49 42 48 54.

Jeunesse

Jeunesse

en charges des Finances, de 
la Jeunesse et du Sport. Une 
occasion unique de découvrir 
l’institution majeure de notre 
ville et son fonctionnement en 
compagnie d’élus du territoire,

•  une visite de l’Assemblée 
nat ionale ,  pour  entrevoir 
l’envers du décor d’une des 
institutions républicaines les 
plus emblématiques de notre 
pays,

•  un voyage mémoriel d’une 
j o u r n é e  à  A u s c h w i t z - 
Birkenau, camp de concen-
tration et d’extermination mis 
en place par les Nazis, où près 

d’un million de Juif-ive-s, Tzi-
ganes, oppo sant- e- s politiques 
et homosexuel-le-s furent 
assas siné- e-s. Un voyage orga-
nisé en partenariat avec le 
Mémorial de la Shoah.

Faire des jeunes Gervaisien- ne-s 
des citoyen-ne-s éclairé-e-s 
dans la cité, voilà l’ambition du 
parcours citoyen, un dispositif 
ouvert aux 14/17 ans.
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Des travaux relatifs 
à l’aménagement des 
abords du groupe 

scolaire Rosa-Parks/Anatole- 
France ont eu lieu entre 
mi-septembre et fin octobre. 
Il s’agissait notamment de 
créer une rampe-plateforme 
de livraison pour permettre 
l’approvisionnement de la nou-
velle cantine du groupe sco-
laire par la rue Anatole-France. 
Le trottoir longeant l’école a 
également été requalifié : élar-
gissement du trottoir, création 
de trois jardinières qui accueil-
leront cinq cerisiers à fleurs et 
une grande variété d’arbustes 
à fleurs, vivaces et bulbes, 
mise en place d’un passage 
piétons surélevé pour plus de 
sécurité et remplacement de 
trois candélabres (technologie 
LED, moins consommatrice 
d’énergie et avec affaissement 
de la luminosité une partie de 
la nuit). D’autres modifications 
courront jusqu’en décembre.
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ESPACE PUBLIC

La rue Lazare-Carnot et le trottoir  
Benjamin-Franklin verront, jusqu’au 31 
janvier prochain, d’importants travaux de 
restructuration, en lien avec la requalifica-
tion du quartier. Ces travaux comprennent 
également le carrefour des rues du 14 juillet 
et Lazare-Carnot, avec la création d’un pla-
teau pour réduire la vitesse de circulation. 
Les trottoirs sont élargis avec la création 
de jardinières plantées d’arbres, d’arbustes 
et de vivaces fleuris. Certaines pentes des 
trottoirs seront orientées pour récupérer 
l’eau de pluie de ruissellement pour arroser 
les massifs de plantes, favorisant leur bon 
développement. Neuf arbres seront plan-
tés, à feuillage léger : aubépine, pommiers à 
fleurs et poiriers à fleurs. Des ralentisseurs 
seront installés pour apaiser la circulation 
et un contre-sens cyclable sera créé. Deux 
aires de livraison, ainsi que des places 
stationnement (voitures, 2 roues et han-
dicapé-e-s) seront mises en place. Les can-
délabres sont remplacés pour des modèles 
avec technologie LED et la luminosité sera 
abaissée une partie de la nuit. Deux bornes 
à verre enterrées permettront le recyclage 
du verre en entrée et sortie de la rue Carnot.

Villa du Pré
L’association syndicale autorisée 
Villa du Pré effectue actuellement 

Rue Carnot

des travaux de rénovation de voirie, 
suite aux opérations d’enfouissement 
des réseaux électriques, téléphoniques 
et fibre optique. Les enrobés des 
rues des Marronniers, Acacias et une 
partie de la Grande Avenue seront 
refaits à neuf dans les prochains jours. 

École Jean-Jaurès

Le faux plafond du préau de l’école a 
été rénové : remplacement complet 
des dalles de faux plafond et des 
anciens luminaires par des pavés 
lumineux LED. Outre l’amélioration 
de la luminosité et l’aspect général 
de cette salle utilisée par les scolaires 
mais aussi pour les différentes mani-
festations de la Ville, ces travaux 
visent à améliorer sensiblement la 
performance énergétique du bâtiment. 

2
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4

   Anatole-France
1
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VIE ÉCO

est gervaisien
Le temple de la HiFi
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RESTAURANT

lui permet de proposer de l’espace à des 
marques comme Orphéau, créée par 
Matthieu Defoly, qui commercialise un 
jukebox moderne : « habitué des salons, 
je voulais une vitrine pour présenter mon 
Jukebox moderne. Au Garage HiFi, les 
passionné-e-s peuvent tester le produit 

nades à dos de dromadaires ! Un espace 
de restauration vous proposera notam-
ment pizza, soupe, galette et tartiflette et 
l’association Écologie au Pré vous aidera à 
réparer vos jouets. Vous pourrez également 
voter pour le concours du plus beau stand 
du marché, qui récompensera les trois 
artisant-e-s plébiscité-e-s. Découvrez égale-
ment dans les rues de la ville les vitrines de 
vos commerçant-e-s habituel- le-s, décorées 
pour cette période de fêtes.  

En mars dernier, le Garage HiFi a ouvert 
ses 600 m2, en face de Mood et de la galerie 
Stardust dont il est partenaire. Olivier 
Robert a souhaité proposer du matériel 
audiophile haut de gamme, à tous les 
prix, de plusieurs marques européennes. 
Plusieurs auditoriums permettent de 
découvrir le matériel en situation, pour 
une expérience musicale unique en 
France. Le Garage HiFi héberge aussi 
l’atelier de conception et de fabrication 
des câbles et du matériel électronique 
Charlin. Mais l’équipe organise également 
des événements tout au long de l’année : 
expositions photographiques, concerts, 
conventions, sets de DJ… « Nous voulons 
proposer une vie culturelle en dehors de 
notre métier, raconter des choses qui lient les 
gens par une même passion, la musique » 
confie Olivier Robert. Dans le milieu 
du son depuis de nombreuses années, 
il sait pouvoir mettre à disposition des 
particuliers-ères et des professionnel-le-s 
sa technicité. La taille de l’ancien garage 

comme si elles-s’ils étaient à la maison. » 
Un lieu pour les mélomanes, à quelques 
pas de la Philharmonie !  

Le Garage HiFi - 54, rue de Stalingrad 

Sur rendez-vous au 06 07 36 26 68

legaragehifi.com - contact@legaragehifi.com

+ D’INFOS
Photo avec le Père Noël, 
réparation de jouets et 
distribution de bonbons de 10h 
à 18h, ferme pédagogique de 
10h à 18h30, promenades à dos 
de dromadaire de 11h à 13h, de 
15h à 16h30 puis de 17h à 18h30. 
Restauration dès 11h.
Service Développement 
économique
1, rue Émile-Augier 
01 49 42 73 09

Le marché de Noël aura lieu le dimanche 
8 décembre, de 9h à 19h dans la halle du 
marché couvert. Une soixantaine d’expo-
sant-e-s se retrouveront comme chaque 
année : création, artisanat, art, associations 
présenteront des produits fabriqués à la 
main. De nombreuses animations gra-
tuites pour les enfants et les adultes auront 
lieu tout au long de la journée, comme un 
stand de préparation de lettre au Père Noël, 
une distribution de bonbons, une ferme 
pédagogique, des tatouages et maquillages 
éphémères, des expositions ou des prome-

ÉVÉNEMENT

La Ville prépare
  ses festivités de
     fin d’année



PRÉVOIR N° 132 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 201934

• État-civil

Mariage
•  Arold Constant Jandia et Miki Saito se 

sont dit « oui » le 5 octobre.

Décès
•  Yolenta Kowal, veuve Kardacz, née le 

4 septembre 1925, est décédée le 26 août.
•  Marie, Augustine Perthuis, veuve Vasquez, 

née le 29 janvier 1918, est décédée le 
26 août.

•  Jean, Marie, Henri, Jules Carré, né le 
14 mars 1922, est décédé le 26 août.

•  Claude, Aline, Georgette Dehée, veuve 
Roublique, née le 25 mars 1948, est 
décédée le 27 août.

•  Germain, Guy, Alphonse Montier, né le 
14 octobre 1923, est décédé le 27 août.

•  Alfred, Achille Gomez-varona, né le 
12 mai 1925, est décédé le 5 septembre.

•  Nicole, Gabrielle, Cécile Tronquée, 
épouse Mouleydière, née le 22 février 
1930, est décédée le 12 septembre.

•  René, Louis Lanini, né le 28 février 1926, 
est décédé le 30 septembre.

•  Francine Mié Coquempot, épouse Pouget, 
née le 24 septembre 1971, est décédée le 5 
octobre.

LE PRÉ, 
C’EST VOUS !

Offres d’emploi

DIRECTEUR-TRICE 
ADJOINT-E DE LA 
CRÈCHE
Définition et mise en œuvre du projet 
d’établissement en lien avec l’analyse 
des besoins des enfants et des familles et 
les orientations municipales ; accompa-
gnement de l’équipe pluridisciplinaire ; 
définition/évolution des pratiques pédago-
giques ; gestion courante de l’équipement 
(matériel pédagogiques, commandes de 
lait, de couches…).

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, vérifica-
tion et saisie des éléments variables de la 
paie et contrôle avant édition définitive. 
Déclarations mensuelles et annuelles 
auprès des organismes (UR SSAF, 
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 autorisa-
tions d’urbanisme…

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

Vous 
aussi,

CHARGÉ-E DE MISSION 
APPRENTISSAGE
Sous la responsabilité de la responsable du 
développement économique, la-le chargé-e 
de mission accompagnera la mise en œuvre 
du projet de redynamisation du centre-
ville. Suivi global de la mise en œuvre du 
projet de centre-ville vivant, du calendrier 
des 18 actions prioritaires, participation à 
l’organisation des réunions, mise en œuvre 
opérationnelle du projet de rénovation 
des boutiques, accompagnement des com-
merçant-e-s dans le montage des dossiers 
de candidature… Titulaire d’un Master 1 
ou 2 en urbanisme, aménagement, déve-
loppement local en cours de préparation, 
connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales, de l’urbanisme, 
l’aménagement et le développement com-
mercial… Durée : un an.

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.

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

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

Petites annonces

• Offre d’emploi
Le Préau, brasserie qui s’ouvrira en début d’année 
au 3, rue Pierre-Brossolette, recrute ! Un-e chef- fe 
de partie Cuisine, 39h/semaine, 2 250 € brut/mois, 
4 services le soir et 5 le midi. 3 jours avec coupure. 
Titulaire d’un Bac Pro ou CAP cuisine et d’un 
minimum de 4 ans d’expérience. Un-e commis 
de cuisine, 35h/semaine, 1 560 € brut/mois, 
3 services le soir et 5 le midi. 2 jours avec coupure. 
Titulaire d’un CAP cuisine et/ou d’un minimum de 
3 ans d’expérience en cuisine (non collective). Un-e 
serveur-euse, 35h/semaine, 1 670 € brut/mois sous 
la responsabilité de la Directrice de Salle. 3 services le 
soir et 5 le midi sans coupure. Titulaire d’un diplôme 
de service en Hôtellerie Restauration et/ou d’une 
expérience en service (Bar Restaurant Brasserie) 
d’un minimum de 3 ans. Vous désirez participer 
à l’ouverture et au développement d’un nouveau 
lieu couplant des activités de bar - restaurant - café 
- traiteur. Vous êtes organisé et aimez travailler dans 
un cadre dynamique, faire plaisir et prendre du 
plaisir en servant des plats de qualité, contactez-les ! 
06 50 26 19 88.
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Novembre 2019 Décembre 2019

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Endives/Pomelos
Couscous végétarien 
aux pois chiches 
(semoule Bio)
Tomme grise/
Montboissier
Purée de pommes 
locales à la vanille 
du chef
Sablés

Salade de pomme 
de terre/de haricots 
blancs
Sauté de veau Bio 
sauce diablotin
Chou-fleur
Yaourt nature/
aromatisé
Fruit

Chou chinois/chou 
rouge
Penne Bio sauce aux 
trois fromages
Pont-l’Évêque AOP/
Cantal AOP
Compote de pommes-
cassis/poire
Sablés coco

Menu choisi  
par l’école 
Baudin

Céleri rémoulade
Cordon bleu
Frites
Yaourt nature
Crème dessert au 
chocolat

Potage cultivateur Bio
Poisson pané frais
Boulgour aux petits 
légumes Bio
Petit Moulé nature/ail 
et fines herbes
Assiette de fruits : 
figue, banane

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Poireaux/chou-fleur
Parmentier de poisson 
à la purée de courges 
butternut Bio du chef
Gouda/Tomme grise
Fruit

Betteraves rouges/
macédoine
Boulettes de flageolets 
Bio
Courgettes Bio et 
pâtes Bio
Vache qui rit/Cantafrais
Fruit

Salade pommes-
oranges/céleri 
rémoulade
Bœuf charolais façon 
bourguignon
Carottes Bio
Coulommiers/
camembert
Cake au chocolat du 
chef (farine locale)

Jean-Jaurès

Salade de betteraves 
rouges
Filet de lieu sauce 
marseillaise
Semoule Bio
Fromage blanc nature
Éclair parfum chocolat

Salade iceberg/endives
Tartiflette/tartiflette 
de dinde
Yaourt nature local 
de Sigy
Coupelle de purée de 
pommes/pommes-
bananes Bio
Sablés coco

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Salade de haricots 
verts/haricots beurre
Saucisse chipolatas/
chipolata de volaille
Purée de pommes 
de terre du chef (pdt 
locale)
Vache qui rit Bio/
fromage frais fouetté
Fruit

Macédoine/betteraves 
rouges
Poulet rôti
Lentilles locales 
mijotées
Yaourt brassé à la 
vanille
Fruit Bio

Coleslaw Bio/salade 
verte
Sauté de bœuf 
charolais sauce aux 
olives
Haricots verts et blé
Saint Nectaire AOP/
Pont l’Évêque AOP
Roulé au chocolat/
framboise

Potage crécy Bio
Nuggets de blé
Ratatouille à la niçoise 
et pommes de terre 
lamelles
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6  Jeudi 7 Vendredi 8

Salade iceberg/radis
Demi-lune de saumon
Vache qui rit/Cantadou 
ail et fines herbes
Fruit

Carottes râpées Bio/
endives Bio
Gardiane de bœuf 
charolais
Pommes noisette
Coulommiers/Carré
Choux à la crème

Potage de légumes 
variés Bio
Pavé de colin sauce 
basilic
Epinards branches en 
béchamel
Cantal AOP/Munster 
AOP
Fruit

Salade d’automne Bio/
chou blanc Bio
Pâtes au potiron et 
carottes mozzarella
Fraidou/Petit Cotentin
Moelleux pomme 
cannelle et figue du chef 
(farine locale)

Betteraves rouges/
poireaux
Emince porc/de dinde 
basquaise
Haricots blanc coco Bio 
sauce tomate
Yaourt Bio nature/
vanille
Fruit

Menus de cantine

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Émincé d’endives/
salade verte
Poisson en paprika’de 
à la carotte
Edam/Gouda

            

Salade de pomme 
de terre/de riz
Nuggets de blé
Légumes Bio
Tomme blanche/
Camembert
Fruit

Nelson-
Mandela

Chou chinois
Jambon de dinde LR
Coquillettes Bio
Petit Moulé
Flan au chocolat

Anatole-
France

Carottes râpées Bio
Cordon bleu
Ratatouille à la niçoise
Yaourt aromatisé
Cake coco du chef 
(farine locale)

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Macédoine/betteraves 
rouges
Beignets de poisson
Blé Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit

Friand au fromage
Riz et légumes aux 
épices
Yaourt sur lit de fruits 
de la fromagerie 
Maurice
Fruit Bio

Salade pommes-
oranges/émincé 
d’endives
Sauté de bœuf 
charolais sauce 
au thym
Haricots verts Bio et 
blé Bio
Pont-l’Évêque AOP/
Saint-Nectaire AOP
Purée de pommes 
locales à la canelle 
du chef
Sablés coco

Potage poireaux-
pommes de terre Bio
Filet de lieu sauce aux 
agrumes
Carottes et boulgour
Petit Moulé/Fraidou
Fruit

Lundi 30 Mardi 31 

Salade verte
Fajitas (haché végétal) 
et riz
Yaourt nature/
arômatisé
Fruit Bio

Salade de mâche et 
betteraves rouges
Émincé de bœuf 
charolais sauce 
caramel
Pennes Bio
Edam
Brownie

Salade de pois chiche/
de blé aux petits 
légumes
Dés de poisson sauce 
fines herbes
Courgettes Bio
Petit Cotentin/Fraidou
Fruit

Coleslaw/chou 
blanc Bio
Échine/rôti de dinde 
moutarde
Lentilles locales 
mijotées
Pont-l’Évêque/
Cantal AOP
Crème dessert 
chocolat

Potage cultivateur Bio
Sauté de bœuf 
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 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Endives et pommes/
pomelos
Quenelle nature sauce 
tomate
Epinards béchamel 
et riz
Fraidou/Cantafrais
Purée de pomme-
poire Bio/pommes-
pêches Bio
Sablés coco

Blé/pâtes aux petits 
légumes
Saucisse de Francfort/
volaille
Haricots verts Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit

Coleslaw/salade 
verte Bio
Goulash de bœuf 
charolais (paprika, 
tomate)
Ratatouille et semoule
Petit Cotentin/Vache 
qui rit
Cake nature du chef 
(farine locale)

Céleri rémoulade Bio/
chou rouge
Oeuf à la coque et 
pain de mie
Frites
Carré/Coulommiers
Mousse au chocolat 
noir/au chocolat 
au lait

Suzanne-Lacore

Potage cultivateur Bio
Poisson pané frais
Petits pois mijotés
Yaourt nature/aromatisé
Donu

Émincé d’endives/
salade verte
Bolognaise de canard 
du chef
Coquillettes Bio
Camembert/Carré

© Émilie Hautier

Légende Menu végétatien

Menu choisi par l’école…
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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
Le décès du jeune Kewi a frappé d’émoi nos 
concitoyen- ne- s. Ce drame aura aussi suscité un véritable 
sursaut. Car l’émotion se nourrit aujourd’hui d’un 
profond sentiment de colère et d’injustice : quatre jeunes 
ont perdu la vie dans les mêmes circonstances en moins 
d’une année et pourtant, nous avions déjà tiré la sonnette 
d’alarme sur ce phénomène qui prend de l’ampleur et 
dont les conséquences sont désastreuses. Loin d’être 
isolé, cet événement tragique met en lumière le manque 
de considération dont est victime notre territoire, et plus 
généralement, toute la Seine-Saint-Denis.

Au quotidien, nous avons le sentiment de ne pas être traités 
comme tous les autres territoires. Combien de rapports 
parlementaires ou de missions d’experts sont arrivé- e-s 
à cette conclusion ? Or, plus les années passent et plus les 
difficultés s’accumulent. Et, le geste tragique de Christine 
Renon, directrice de l’école Méhul à Pantin, n’exprime pas 
moins cette réalité. La communauté éducative dans son 
ensemble est épuisée car toute démarche s’apparente à un 
parcours du combattant. Insécurité, habitat indigne, déserts 
médicaux constituent autant d’enjeux auxquels l’action 
municipale aussi volontariste soit-elle ne peut, seule, 
affronter.

Or, lorsque l’on parle de logement, d’éducation, de santé et 
même de sécurité, on pointe, là, d’indispensables vecteurs 
d’émancipation individuelle et de progrès social.

Alors, parce que le pouvoir n’est rien sans la puissance 
d’agir, l’État doit s’impliquer davantage et nous donner les 
moyens nécessaires pour répondre aux aspirations de nos 
concitoyen-ne-s.

Cet été, le prix du m2 a dépassé, dans plusieurs quartiers de 
Paris, la barre des 10 000 €. En atteignant de tel sommet, 
le marché de l’immobilier interdit à la grande majorité des 
familles toute possibilité d’habiter à Paris. Cette inflation a 
des effets puisque la capitale perd des habitants depuis 2010, 
ferme des classes dans les écoles de certains arrondissements 
centraux ; ce qui devrait réjouir les contempteurs d’une 
densité urbaine, mère de tous les maux.

Face à cette dérive inquiétante, qui pourrait signifier que Paris 
est définitivement la chasse gardée des milieux privilégiés et 
du tourisme à la mode RB and B, il faut remarquer qu’un 
quart des parisiens soit plus de 500 000 habitants, est 
aujourd’hui logé dans le parc social. Si Paris conserve une 
certaine diversité dans sa population ; c’est bien grâce à l’outil 
précieux du logement social, que la municipalité actuelle a su 
défendre et développer.

La situation du Pré-Saint-Gervais n’est pas si éloignée. 
Le m2 y oscille entre 5 000 à 7 000 € dans les immeubles 
neufs qui intègrent une faible part de logement social. Cela 
restreint fortement la possibilité de construire un parcours 
résidentiel au sein de la commune. Il était important que la 
municipalité abaisse, dans le plan d’urbanisme révisé, le seuil 
rendant obligatoire la réalisation de logements sociaux. Il 
est aussi essentiel de prendre rapidement, les mesures pour 
contrecarrer la spéculation immobilière et contenir les prix.

Le logement social, malgré les insuffisances de son financement 
qui limite les possibilités de réalisation des logements les plus 
accessibles, est bien le garant de la diversité de la ville, de la 
ville pour tous. Il est normal que la municipalité prenne sa 
part dans l’affirmation de ce droit essentiel, sans oublier de 
rappeler à chacun ; état, métropole… leurs responsabilités en 
la matière. L’accès au logement est souvent un préalable au 
libre et plein développement des individus.
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GROUPE
À GAUCHE AUTREMENT

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS

Une vie devenue impossible

Ces dernières semaines, deux événements (au moins) sont 
venus rappeler la gravité des tragédies du travail.
L’un était le procès des anciens dirigeants de France Télécom : 
leurs méthodes de management, lors des réorganisations de 
l’entreprise il y a une dizaine d’années, auraient causé 19 
suicides, 12 tentatives et 8 dépressions graves, si l’on s’en tient 
aux cas cités dans l’acte d’accusation.
L’autre est tout proche de nous, il date de fin septembre et s’est 
produit à Pantin : le suicide de Madame Christine Renon, 
directrice de l’école maternelle de la rue Méhul. Elle a mis 
fin à ses jours dans l’enceinte même de l’école, en diffusant 
une lettre d’explication à laquelle chacun peut aujourd’hui 
accéder. Dans cette lettre elle décrit tout ce qui, dans le 
fonctionnement de l’Education Nationale aujourd’hui, peut 
créer chez les enseignants un sentiment de grande solitude et 
d’immense épuisement.
Beaucoup a été dit, et beaucoup mérite d’être dit, à propos de 
drames comme ceux-là. Nous souhaitons juste souligner ici ce 
que montrent bien des témoignages (dans ces deux cas comme 
dans bien d’autres), et aussi les recherches en psychologie : les 
premières victimes sont souvent des personnes profondément 
attachées au sens même de leur travail, à sa qualité, son utilité, 
sa reconnaissance par d’autres. Si l’on s’en tenait à saluer 
avec émotion leur mémoire, ou à développer, comme cela se 
fait de plus en plus, des dispositifs de soutien individuel ou 
des méthodes de détection des personnes « fragiles », on 
laisserait de côté l’essentiel : soigner le travail lui-même. Dans 
une période où les priorités affirmées sont la compétition 
à tout prix (dans les entreprises), ou le « new public 
management » (donc à peu près la même chose dans les 
services publics, y compris l’enseignement), l’urgence est de 
voir que ces principes, surtout s’ils sont présentés comme des 
nécessités, dégradent nos vies de travail, et finissent parfois 
par ruiner nos vies, tout court.

Opposition

OPPOSITION

MAJORITÉ
 Texte non communiqué 
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HISTOIRE

À la suite des Journées européennes du patrimoine 
et de l’exposition municipale sur l’architecture 
scolaire, PréVoir vous propose de découvrir cet 
article de Pascal Guillot sur celui qui a conçu, 
entre autres, le groupe scolaire Jaurès/Brossolette, 
initialement paru dans Le Pré Saint-Gervais : 
chroniques citoyennes (1904-2004).

Né en 1883 à Paris, Félix Dumail entre à l’École des beaux-
arts en 1902 puis obtient son diplôme DPLG (NdR : diplôme 
d’architecte diplômé par le gouvernement) en 1908. Architecte 
directeur à l’Office Public d’Habitations à Bon Marché du 
département de la Seine (OPHBMS) depuis 1921, il devient 
conseiller technique auprès du conseil supérieur des Habitations 
Bon Marché (HBM) jusqu’en 1952 et membre du comité des 
constructions scolaires.
Construisant pour la ville de Paris une HBM rue Marcadet 
dans le XVIIIe arrondissement achevée en 1923, il ne cesse 
de construire pour l’Office d’HBM de la Seine. Outre la cité-
jardin provisoire de Gennevilliers et celle du Pré Saint-Gervais, 
il réalise les HBM de Saint-Mandé entre 1930 et 1936, puis la 
cité-jardin de Dugny entre 1930 et 1953. Collaborant avec Jean 
Hébrard, il réalise de nombreux groupes scolaires, notamment 
le groupe scolaire Jean-Jaurès au Pré Saint-Gervais. Son activité 
le conduit par ailleurs à édifier des succursales de la Banque 
d’Indochine à Saigon et Hanoï.
Il se voit confier le projet de cité-jardin du Pré Saint-Gervais, 
de Pantin et des Lilas, l’une des neuf cité-jardin conçues par 
la volonté de Henri Sellier dans l’agglomération parisienne en 
formation. Elle est réalisée en quatre tranches de 1928 à 1952, 
du trou Marin à la Cité des Auteurs. Comme toutes les autres 
cités-jardins, inspirées par le modèle anglais promus par le 
réformateur Ebenezer Howard, elle repose sur quatre postulats 
fondamentaux : la mixité sociale, le mélange d’habitat collectif 
et d’habitat individuel, les espaces verts et les équipements 
publics. Son architecture se caractérise par l’intelligence de ses 
plans de masse et la qualité du bâti. Dumail fait preuve d’une 
grande modernité dans le choix des matériaux : le béton armé 
paré de plaque de mignonnettes horizontales ou verticales et le 
pavé de verre comme dans la cage d’escalier du groupe scolaire 

Jean-Jaurès. Se référant explicitement à la notion d’art total 
des architectes de l’Art nouveau, il utilise des matériaux très 
divers permettant les contrastes les plus hardis, notamment la 
combinaison du béton et des murs de briques, intelligemment 
mis en valeur sur les immeubles collectifs ou couverts d’un 
enduit de ciment granuleux sur les pavillons.
Même si la composition architecturale de la cité est symétrique. 
Dumail intègre des dissymétries qui créent la surprise, 
multipliant et variant les vues et perspectives. De même, il crée 
des oppositions d’implantation, de taille et de composition de 
la façade des immeubles collectifs qui se font face sur la place 
Séverine. Ce jeu d’oppositions et de contrastes se retrouve 
dans les détails architecturaux. Aussi, Dumail rend la cité très 
perméable en multipliant les circulations, recourant à une 
certaine monumentalité, accentuée par le dénivelé. Il la rend 
plus douce en multipliant les ouvertures, du grand porche à la 
porte simple. Il anime les façades des immeubles de briques en 
recourant aux balcons loggias, aux bow-windows triangulaires 
ou hexagonaux, aux fenêtres d’angle et aux hublots. Enfin, 
il encadre les compositions de façade de fins linteaux de 
ciment blanc et surmonte les immeubles les plus hauts d’un 
balcon filant, souligné par le jaune de la loggia qui renforce 
la monumentalité de l’ensemble. La cité-jardin bénéficie par 
ailleurs d’une grande qualité paysagère.
Cet ensemble architectural vaut d’ailleurs à Dumail la 
reconnaissance de la revue d’avant-garde l’Architecture 
d’Aujourd’hui dont il intègre le comité de patronage en 1933. 
Appartenant à divers organismes professionnels, il est membre 
de l’académie d’architecture et de l’ordre des architectes.  

Félix Dumail
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 La cage d’escalier de l’école Pierre-Brossolette 
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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
Les lundis 9 et 16 décembre

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 selon les rues

•  Déchèterie mobile 
Tous les 1er samedis du mois

•  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 et inscriptions :
Service Vie associative et Événements
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
villedupre.fr

Généalogie 
d’une solidarité 
Vendredi 15 novembre 
20h 
Salle Jacques-Prévert
21/23, rue Jules-Jacquemin
Entrée libre sur inscription

 Conférence-débat  Concert 
Rencontrer,
comprendre, s’engager 
Samedi 16 novembre
dès 9h30 
La P’tite Criée - Marché couvert
11/13, rue Jean-Baptiste-Sémanaz 
Entrée libre

Festival
Africolor 
Samedi 16 novembre
17h 
La P’tite Criée - Marché couvert
11/13, rue Jean-Baptiste-Sémanaz
Tarifs : 12€ - 8€. Réservation auprès 
du Conservatoire

Panorama
des Solidarités 

12e édition

 Spectacle 


