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L’année 2020 s’annonce bien remplie. Elle marquera en janvier 
le début des travaux du conservatoire, cofinancé avec Est 
Ensemble, et la livraison intégrale des écoles Rosa-Parks et 

Anatole-France, en septembre.

Son premier trimestre verra également l’ouverture du 36, nouvel 
équipement jeunesse, dans les anciens locaux du centre médico-
psychologique de la rue André-Joineau. Cette proposition était 
arrivée en deuxième position lors de la votation citoyenne. Ses 330 m2 
recevront bientôt les 16/25 ans et son ouverture fermera l’actuel 
Lieu accueil jeunes. Le service sera refondu intégralement, avec le 
déploiement de nouveaux dispositifs. Le 36 répondra de manière 
optimale à leurs besoins en termes d’orientation, d’insertion, de 
prévention, d’accompagnement de projets et de loisirs. De plus, 
l’accueil de l’ensemble des équipes du service Jeunesse libèrera des 
bureaux dans l’espace Jules-Jacquemin, où la Ville pourra déployer des 
actions en direction de tranches d’âges spécifiques. Le service Jeunesse, 
porteur de nombreux projets, méritait un lieu dédié. Voilà qui est chose 
faite. Vous pourrez entrevoir dans ce numéro la variété de ses actions 
à travers quelques articles, comme par exemple celui sur le Clean 
Challenge ou le studio d’enregistrement.  

Ce PréVoir vous présentera également le projet choisi mi-décembre 
pour la friche industrielle des anciennes usines de salaisons Busso, dans 
notre dossier page 16. Ce projet d’envergure a été co-construit avec la 
population, lors d’ateliers urbains notamment, pour que cette parcelle 
en centre-ville accueille un espace vert de pleine terre de plus de 
3 300 m2. Le bâtiment, respectueux de l’environnement, sera accessible 
à toutes sortes de catégories socio-professionnelles, pour une ville plus 
verte et plus sociale.

À l’image de cette année qui promet d’être riche, je souhaite à chacun 
et chacune d’entre vous de vous épanouir au cours de ces douze mois, 
aussi bien professionnellement que personnellement, et de vivre une 
très belle année 2020. 

22
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BD Retrouvez, dans chaque numéro, les aventures de Gervais.
par Jean-Noël Manthe
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Tournoi 
de foot

En mémoire de Kewi Yikilmaz, un 
tournoi de foot à 5 était organisé 
le 10 novembre par les jeunes, avec 
le soutien de la Ville. Les frais de 
participations étaient de 5 € par 
joueur-euse et ont été entièrement 
reversés à la famille de Kewi.
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Pour célébrer l’anniversaire de la 
signature de l’armistice du 11 novembre 
1918, Laurent Baron, le maire, ainsi que 
les élu-e-s, vous donnaient rendez-vous 
pour un hommage exceptionnel. 

Commémoration

Dans le cadre de Panorama des Solidarités, la matinée des acteurs et 
actrices de la solidarité s’est déroulée le 16 novembre. Les bénévoles 
des 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, et bien d’autres encore ont pu 
parler de leur engagement auprès des plus démuni-e-s. 

Solidarité
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Le 29 novembre les clubs 
Coup de pouce étaient officiel-
lement lancé. Ils s’adressent 
aux enfants de cours prépara-
toire qui rencontrent des fra-
gilités dans l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, ainsi 
qu’à leurs parents qui peuvent 
se sentir démuni- e-s pour 
accompagner leur enfant dans 
sa scolarité.

Le 18 novembre, la Ville accueillait la Boutique connectée de 
la CCI Seine-Saint-Denis pour des formations à destination 
des commerçant-e-s et des artisan-e-s gervaisien-ne-s. Des 
ateliers sur la visibilité web et la communication sur les 
réseaux sociaux étaient également proposés à l’Hôtel de Ville. 
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Commerces

Coup
de pouce
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Le troisième salon du livre gervaisien a posé ses valises 
à la P’tite Criée le 30 novembre en partenariat avec la 
librairie Temps-livre et a permis aux auteur-e-s de la 
ville de venir à la rencontre de leur public. 

Livres
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Le 6 décembre, le service Jeunesse organisait sa soirée des 
lauréat-e-s, pour féliciter tou-te-s celles et ceux qui ont obtenu 
leur C.A.P., B.E.P, ou Baccalauréat en 2019. Des chèques 
cadeaux ont été distribués avant d’attaquer la soirée dansante. 

Jeunesse
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La fin d’année a été très riche en événements fes-
tifs. Le marché de Noël, le 8 décembre, a permis de 
faire quelques emplettes, que ce soit pour garnir la 
table du réveillon ou le pied du sapin. Les 19 et 20 
décembre, le Père Noël s’est déplacé spécialement 
au Pré Saint-Gervais pour amener aux petit-e-s et 
grand-e-s de la joie… et de la neige !
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+ D’INFOS
Permanence : 1er jeudi de chaque 
mois (reportée au jeudi suivant  
en cas de vacances scolaires) 
19h-20h, Pavillon Charles-Nodier
conseilcitoyendupre@gmail.com
Facebook : @conseilcitoyendupre

LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux prochaines élections 
municipales des 15 et 22 mars, ins-
crivez-vous sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020, via villedupre. fr 
ou directement à l’Hôtel de Ville.

BIEN MANGER
Chaque jour, un cinquième de la 
nourriture ingérée à la cantine est 
issu de l’agriculture Biologique. 
Viandes, légumes, fruits, laitages : 
21 % du poids total du repas est 
concerné. En 2020, la proportion 
atteindra 24%, puis 30 en 2021.

AGENDA 21
L’Acte II de l’Agenda 21 poursuit sa 
co-construction. Le prochain atelier, 
sur la Nature en ville, aura lieu le 14 
janvier à 18h30 en salle du Conseil 
municipal. Il s’agit de la continuité du 
diagnostic du 28 novembre. + d’infos :  
https://agenda21-villedupre.fr/

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour la rentrée scolaire 2020/2021 
vous devrez inscrire votre enfant 
entre le 13 janvier et le 13 mars, en 
petite section de maternelle (enfants 
né-e-s en 2017) et en cours prépara-
toire (enfants né-e-s en 2014). Liste 
des documents sur villedupre.fr.  
Renseignements : Pôle Éducation, 
Périscolaires, Hygiène et restauration :  
01 49 42 48 59.

VŒUX
Le maire présentera ses vœux aux 
habitant-e-s les 21, 22, 24, 29 et 30 
janvier, à 19h. Pour connaître le lieu 
de rendez-vous le plus proche de 
chez vous : villedupre.fr.

RECENSEMENT
Il aura lieu du 16 janvier au 22 février. 
Si votre foyer est concerné, répondez 
en ligne au questionnaire qui vous a 
été remis à domicile, rapidement et 
de manière confidentielle. Affaires 
générales, État-civil et Élections :  
01 49 42 70 00.

ACTUALITÉS

En bref
Lors du Conseil Municipal du 9 
décembre, la révision du Plan local 
d’urbanisme, lancée en 2017, a été 
approuvée.

Après trois réunions publiques de 
concertation avec la population et une 
enquête publique du 16 septembre au 
5 octobre, la révision du PLU vient 
d’être approuvée. Un site internet dédié 
et une exposition évolutive durant 
l’élaboration du projet ont permis aux 
Gervaisien-ne-s d'en suivre chaque 
étape. Le nouveau PLU, qui entrera 
bientôt en vigueur, servira de socle pour 
une ville plus verte, durable, agréable 
et résiliente : plus de Biodiversité, avec 
la sanctuarisation des espaces paysagers 
existants, en encadrant le renouvelle-
ment urbain pour créer de véritables 

La fête de quartier incontournable 
aura lieu cette année le 13 juin et 
le Conseil Citoyen cherche des 
bénévoles.

La 3e édition de la fête de quartier 
« Partageons la rue ! » se tiendra le 
samedi 13 juin prochain. Associations 
et bénévoles sont invité-e-s à contacter 
les membres du Conseil Citoyen 
pour participer à ce projet collectif, en 
partenariat avec le Conseil Citoyen 
de Pantin ! Le Conseil Citoyen est 
une instance consultative, créée le 29 
septembre 2016. Il concerne le quartier 
des Sept-Arpents / Stalingrad, quartier 
prioritaire au titre de la Politique de la 
Ville. Il est composé d’habitant- e-s du 

espaces de respiration sur des parcelles 
aujourd’hui complétement artificia-
lisées. Un nouveau jardin public sera 
créé dans le quartier des Sept-Arpents/
Stalingrad. Un accompagnement  sera 
mis en place vers plus de mobilité douce 
et active. Des logements mieux adaptés 
aux besoins de tou-te-s et la résorption 
de l’habitat indigne et insalubre garanti-
ront une ville sociale et solidaire. Enfin, 
l’attractivité économique n’est pas négli-
gée : le nouveau PLU favorise l’implanta-
tion de nouvelles activités, tout en main-
tenant une offre commerciale de qualité 
pour l’ensemble des quartiers.  

quartier, de représentant-e-s d’associa-
tions et d’acteurs-trices économiques 
locales-aux, dans le respect de la parité. 
Tou-te-s sont bénévoles. Il a vocation 
à être associé au suivi et à l’évaluation 
du Contrat de ville et de ses dispositifs 
relatifs à la tranquillité publique, l’édu-
cation, la santé, etc. Il est également ani-
mateur du quartier, en favorisant et en 
initiant des projets avec les habitant- e-s. 
Si vous souhaitez participer à la vie du 
quartier, rejoignez le Conseil Citoyen !  

Approbation
  de sa   révision

+ D’INFOS
https://pludupresaintgervais.
wordpress.com/2019/07/31/
revision-du-plu/

PLAN LOCAL 
 D’URBANISME

se prépare
Partageons la rue !

CONSEIL
CITOYEN



PRÉVOIR N° 133 • JANVIER-FÉVRIER 2020 11

ACTUALITÉS

Comme tous les ans, les seniors 
étaient convié-e-s aux festivités de fin 
d’année.

Le jeudi 5 décembre, les retraité-e-s de 
la Ville étaient invité-e-s à un moment 
convivial avec les élu-e-s au Moulin de 
la Galette, à Sannois. Ce restaurant tra-
ditionnel, qui offre depuis 1880 une vue 
panoramique sur tout Paris, a accueilli 

un repas assis suivi d’un après-midi 
dansant. Les personnes ne pouvant 
se rendre disponible pour le ban-
quet se voyaient offrir un colis le 
14 décembre, lors d’un moment 
de convivialité. Enfin, les seniors 
n’étant pas en capacité de se déplacer 
pouvaient demander la livraison du 
colis à domicile, sur rendez-vous, 
entre le 4 et le 20 décembre.  

VISITE DE L’ASSEMBLÉE
Après la découverte du Sénat, le ser-
vice Animations seniors organise pour 
ses adhérent- e-s deux visites excep-
tionnelle de l’Assemblée Nationale, en 
compagnie de son ancien président, 
Claude Bartolone. Renseignements 
auprès du 01 49 42 48 43.

CONNAISSANCE DU MONDE
La Ville et le cinéma CGR de la 
porte des Lilas ont noué un par-
tenariat afin que les retraité-e-s 
puissent accéder aux projections 
Connaissance du monde à un tarif 
préférentiel (la programmation est 
à votre disposition à l’accueil du 
cinéma). Les rencontres Connais-
sance du monde sont l’occasion de 
visionner sur grand écran un film 
présentant un pays en présence de 
sa-son réalisateur-trice afin de pou-
voir échanger. Aucune inscription 
ou réservation n’est à faire. Il vous 
suffit de régler sur place votre billet 
le jour de la projection. Le tarif pré-
férentiel est de 7 euros pour tou-
te-s les retraité-e-s résidant au Pré 
Saint-Gervais, sur présentation d’un 
justificatif de domicile (facture) ou 
une carte d’identité lors de votre 
règlement. Première séance le ven-
dredi 24 janvier 2020.

 Comme chaque année, un grand banquet a réuni tou-te-s les seniors de la Ville 

LA LUDOTHÈQUE VIENT À VOUS !
Le service Animations seniors, en partenariat avec la ludothèque 
gervaisienne « Jeux, Pré, Partez », proposera à ses adhérent-e-s 
une fois par mois dès le mois de janvier des après-midis ludiques 
au sein de la résidence-autonomie le Clos-Lamotte. Cette 
association bénéficie d’une très large palette de jeux pouvant 
répondre à toutes les attente : jeux d’adresse, de réflexion, de 
stratégie, etc. Ces passionné-e-s sont présent-e-s pour vous 
accompagner à la (re)découverte d’un jeu en groupe et selon vos 
envies. Renseignements et inscription auprès du 01 49 42 48 43.

ATELIER
La Ville et la Mutualité Française organisent un atelier gratuit 
de trois jours pour les jeunes retraité-e-s (de 6 à 18 mois). 
L’objectif est de les accompagner dans cette période de 
transition. Les 5, 12 et 19 mars, sur inscription (01 49 42 73 70 - 
florence.salas@villedupre.fr).

+ D’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale – 1, rue Émile-Augier - 01 49 42 70 03

Une fin d’année
festive
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ACTUALITÉS

Une réunion a eu lieu le mardi 17 
décembre pour présenter aux rive-
rain-e-s, le lancement du chantier 
du futur conservatoire de Musique 
et de Danse, rue Émile-Augier.

L’installation du chantier s’est faite en 
décembre et les travaux commenceront 
début 2020, afin de créer un nouveau 
conservatoire, accessible à toutes et à tous 
et plus adapté aux pratiques artistiques. 
Ces travaux dureront 18 mois. Le chantier 
mettra tout en œuvre pour réduire au 

maximum les nuisances grâce, entre autres, 
à une charte chantier faible nuisance, 
des horaires aménagés pour réduire les 
nuisances sonores et une valorisation des 
déchets de chantier. Cet équipement, 
cofinancé à parts égales par Est Ensemble 
et la Ville, apportera aux élèves et à leurs 
professeur-e-s un espace plus fonctionnel, 
mieux adapté et un auditorium modulable 
de 200 places assises, pour accueillir les 
cours, les spectacles des élèves, et des initia-
tives locales et associatives de la Ville. Pour 
la construction de ce bâtiment, la durabilité 

des matériaux, les choix architecturaux, la 
recherche d’économie d’énergie et un 
entretien et une maintenance du bâtiment 
aisé-e-s et peu coûteuses-eux sont des 
critères primordiaux. Un parvis, réservé 
aux piéton-ne-s, sera également créé entre 
la Maison des associations gervaisiennes 
et le futur conservatoire pour donner une 
belle visibilité à façade et apporter aux 
Gervaisien-ne-s un nouveau lieu de vie.  

 La Ville encourage la pratique du vélo 
 avec des initiations et des ateliers 
 de réparation 
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ZONE 30

+ D’INFOS
Service Transition écologique
1, rue Émile-Augier 
01 49 42 70 06

La mise en place du plan vélo vise 
à favoriser et faciliter le dévelop-
pement des modes actifs (vélo et 
marche à pied) et permettre un meil-
leur partage de l’espace public, tout 
en diminuant le bruit et la pollution. 

Très prochainement, vous verrez fleurir des 
panneaux zone 30 à chaque entrée de ville. 
Cette réduction de la vitesse automobile 
dans l’intégralité des rues (y compris la rue 
départementale) permettra d’apporter plus 
de sécurité aux piéton-ne-s et vélos et d’insé-
rer le double sens cyclable, même dans les 
rues à sens unique. Des arceaux de station-
nement et des pompes à vélos seront bien-
tôt également installé- e- s. La continuité des 
itinéraires cyclables se fera en concertation 
avec les villes voisines et le Département. 
La Ville encourage aussi la pratique du vélo 
via des initiations, des ateliers de réparations 
de cycles, ou en mettant à disposition de ses 
agent-e-s un vélo à assistance électrique ainsi 
qu’un triporteur. L’installation progressive 
du plan Vélo a été travaillé notamment avec 
les habitant-e-s lors d’un atelier mobilité, 
dans le cadre de la construction de l’acte II 

de l’Agenda 21. Les participant-e-s se sont 
exprimé-e-s sur un apaisement nécessaire 
de la circulation dans certaines rues, ce qui 
alimentera la réflexion sur le futur plan de 
circulation.  

l’espace public
Pour un meilleur partage
 de

+ D’INFOS
est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE

janvierLes travaux débutent en
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 DES ENFANTS

 Les jeunes élu-e-s, heureuses-eux de s'installer dans les fauteuils de leurs aîné-e-s 

+ D’INFOS
Programme de réussite 
éducative et Programme 
éducatif global gervaisien
01 49 42 48 82
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Même si la Ville les a devancé-e-s en 
installant des écrases-mégots sur chaque 
corbeille de l’espace public et en affichant 
une campagne contre les incivilités, les 
conseillers-ères ont confirmé leur volonté 
de partir en guerre contre les mégots de 
cigarettes sur les trottoirs gervaisiens. Elles-
ils vont organiser des collectes solidaires de 
denrées non périssables et créer une réserve 
de vêtements pour enfants, alimentée par 
les dons. Pour les périodes de forte chaleur, 
des brumisateurs seront installés dans 
les écoles et les cours comme les espaces 
publics devront être végétalisé-e-s. Enfin, 
pour lutter contre les violences à l’école, 
une boîte aux lettres pour dénoncer le 
harcèlement ainsi que la désignation d’une 
personne référente dans chaque école 
seront bientôt instaurées. 

UN EXEMPLE À SUIVRE
Aurélie, jeune maman d’un conseiller, 
s’avoue impressionnée par la maturité 
des propositions du Conseil. « Elles-
ils sont très concerné-e-s par leur ville, ça 
pourrait laisser augurer de futures carrières 
politiques. Le brassage des différentes écoles 
rend les échanges très riches et mon fils est 
ravi de découvrir ainsi les expériences et le 
quotidien de celles et ceux qui ne sont pas 
dans son établissement scolaire. Le maire, en 
distillant des explications sur la vie politique, 

les amène de manière très pédagogique à 
découvrir la citoyenneté. Je suis heureuse que 
mon fils s’investisse dans ce projet. » Hawa 
Koné est également enthousiasmée par 
la façon dont les enfants s’approprient le 
Conseil. « Je suis agréablement surprise par 
leur capacité à travailler ensemble, à faire 
consensus, malgré leurs convictions affirmées. 
Les débats sont menés en bonne intelligence 
et dans le respect. C’est un exemple à suivre 
pour les adultes. Leur parole nous donne 
matière à réfléchir. » Quant à Laurent 
Baron, il est séduit par leurs propositions. 
« Le Conseil municipal des enfants partage 
notre vision d’une ville plus solidaire et plus 
verte. C’est extrêmement enrichissant de les 
voir passer de simples élèves à représentant- e-s 
d’un pouvoir politique. » Néanmoins, une 
seule des propositions de l’après-midi a été 
rejetée par les jeunes conseiller-ères : celle 
de la mise en place d’un atelier brossage 
de dents après le repas, lors de la pause 
méridienne. Nos petit-e-s politicien-ne-s 
en herbe restent avant tout des enfants.  

CONSEIL MUNICIPAL 

délibérations
Ses premièresjanvier

Le 11 décembre, le Conseil munici-
pal des enfants s’est réuni pour voter 
les délibérations mises au point en 
commissions. 

Arrivé en 9e position lors de la votation 
citoyenne, le Conseil municipal des 
enfants a été mis en place par la Munici-
palité pour les aider à comprendre le fonc-
tionnement de la démocratie, à se forger 
des opinions citoyennes et à participer à 
la vie locale. Après leur installation le 10 
avril dernier, les petit-e-s conseillers-ères 
se sont réuni-e-s chaque semaine en com-
mission. « Les enfants sont très motivé-e-s, 
souligne Laurent Baron, le maire du Pré 
Saint-Gervais. C’est impressionnant de 
les voir investir autant de leur temps dans 
un seul but : améliorer la vie de tou-te-s les 
Gervaisien-ne-s. »

PENSER AUX ENFANTS
ET AUX ADULTES
Chaque  conseiller-ère s’est assis derrière 
le chevalet portant son nom à la table 
du Conseil Municipal et la séance s’est 
ouverte, présidée par Laurent Baron et 
Hawa Koné, 1ère adjointe en charge des 
Politiques éducatives, de la Vie associative 
et de la Participation citoyenne. Pendant 
une heure et demie, elles-ils ont voté, en 
s’exprimant quand le maire leur donnait 
la parole. Ainsi, il a été approuvé par 
le conseil l’organisation de rencontres 
sportives intra et inter écoles à la fin de 
chaque trimestre, pour promouvoir le sport 
et favoriser l’amitié entre les différentes 
écoles. Une opération de ramassage 
des déchets dans les lieux publics, ainsi 
que des ateliers d’apprentissage du tri, 
seront prochainement organisé-e-s. Les 
enfants ont également émis le souhait 
d’une journée consacrée à la lutte contre 
les préjugés sur le physique, le milieu 
social ou la religion, dans leurs écoles. 
Elles-ils ont aussi voté pour que leurs 
cours de récréation soient aménagées en 
différents espaces (pour la corde à sauter, 
les jeux de ballons, les courses) afin que 
chacun-e dispose d’une place équitable. 
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la ville

ZOOM
CLEAN CHALLENGE

Les habitant-e-s
  se salissent les mains
   pour 
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 Le Clean Challenge, un projet collaboratif et intergénérationnel 

+ D’INFOS
Service Jeunesse
Espace Jules-Jacquemin
23, rue Jules-Jacquemin
01 49 42 48 41
Service Transition écologique
1, rue Émile-Augier – 01 49 42 70 06

LE SAVEZ-VOUS ?
Les 30 km2 de trottoir gervai-
siens sont balayés quotidien-
nement. Ils sont également 
lavés régulièrement à l’aide 
d’une machine, suivant les 
besoins (en automne, par 
exemple, à cause des feuilles 
mortes, la fréquence est aug-
mentée).

avons pour devoir de nous y engager et de 
nous sentir concerné-e-s, nous souhaitons 
sensibiliser un maximum les jeunes. »

UNE JOLIE RÉCOLTE EN  
À PEINE DEUX HEURES
À 14h le 23 novembre, une quarantaine 
de personnes de tout âge et de tout 
horizon partent en campagne dans quatre 
quartiers : les Sept-Arpents, Allende/
Joineau, Péri/Baudin et Sellier/Séverine/
Belvédère. Deux heures plus tard, les sacs 
sont pesés : 50 kilos de déchets et trois kilos 
de mégots ont été récoltés. « L’objectif 
n’était pas de tout ramasser, mais de faire 
un petit geste pour la planète, en mixant les 
publics », d’après le coordinateur. 
Laurent Baron, le maire, et les élu- e-s ont 
ensuite accueilli tou-te-s les participant- e-s 
pour un moment de convivialité et 
d’échange. « Comme tout projet, l’idée, 
c’était de se lancer et de faire un bilan, 
conclut le coordinateur. Mais oui, nous 
pensons déjà à une future édition, au 
printemps. Quand il fera meilleur ! ».   

Le 23 novembre, les services Jeunesse, 
Éducation, Transition écologique et les 
associations Les copains d’abord, Même 
pas peur et Les petits prodiges organi-
saient un grand nettoyage citoyen.

Lors de l’été 2019, un challenge fleurit sur 
les réseaux sociaux : des jeunes de banlieues 
se mobilisent pour nettoyer leur quartier, 
dans plusieurs villes. Cette initiative crée une 
dynamique jeunesse nationale sur les questions 
de propreté, de recyclage et du mieux vivre-
ensemble. La Ville décide de l’accompagner. 
« Mais le projet n’avait pas lieu d’être si nous 
n’étions pas rejoint-e-s par les associations gervai-
siennes », explique le coordinateur Politique 
éducative des 11/17 ans. Trois associations, 
qui interviennent souvent auprès des jeunes, 
s’inscrivent alors dans le projet.

DES ASSOCIATIONS 
INVESTIES
Pour Nicole Régnier, aux Petits Prodiges, 
cette action vise à sensibiliser les 

enfants aux gestes éco-citoyens et à 
les responsabiliser. « Et nous espérons 
qu'eux sensibiliseront leurs parents et 
leur entourage aux bonnes pratiques. Cet 
événement permet de créer du lien social 
et un bel échange intergénérationnel. » 
Pour Les copains d’abord, cette initiative 
fait suite à plusieurs actions initiées 
l’an passé : nettoyage d’Henri-Sellier 
avec les élèves des temps d’accueil 
périscolaire, participation au World 
Clean Up Challenge… « À chaque 
fois, même constat : nous étions ravi- e-s 
d’avoir participé, mais effaré-e-s du 
manque de civisme des gens, souligne 
Mélanie Grouchka. Nous voulions le 
refaire à la rentrée avec les habitant-e-s 
quand le service Jeunesse nous a contacté. 
Cela faisait sens d’unir nos forces pour 
mobiliser les Gervaisien-ne-s ! » Enfin, 
pour Medhi Salemkour de Même pas 
peur, « l'environnement est un enjeu 
très important, c'est notre avenir. Nous 
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s’engagent

AUX FEMMES

VIOLENCES FAITES

ZOOM

Les jeunes 
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 Les intervenant-e-s du débat ont l'habitude de s'adresser aux jeunes 

+ D’INFOS
Lieu d’accueil jeunes – 53, rue 
André-Joineau - 01 49 42 70 11
Citoyenneté, égalité, évaluation 
des politiques publiques – 1, rue 
Émile-Augier – 01 49 42 45 52
Service Jeunesse – Espace 
Jules-Jacquemin – 23, rue Jules-
Jacquemin – 01 49 42 48 41

100% des usagères de la RATP ont déjà 
été agressées dans les transports franciliens. 
Quand les intervenant-e-s demandent aux 
garçons s’ils se sentent en sécurité dans la 
rue ou le métro, ils ne comprennent pas 
pourquoi cela ne devrait pas être le cas. 
Quand elles-ils se tournent vers les filles, la 
réponse tombe, implacable : « Non. » Pour 
Dunia Mutabesha, conseillère municipale 
déléguée à l’Égalité femmes-hommes et à 
la Lutte contre les discriminations, cette 
soirée était indispensable : « c’est par les 
jeunes que la société changera de mentalité. 
C’est elles-eux qui doivent s’emparer de la 
lutte contre le sexisme et en faire un devoir 
citoyen. Je regrette qu’il n’y ait pas eu ce genre 
de soirée quand j’étais adolescente. Mais je 
suis persuadée que les générations futures 
élèveront leurs enfants en insistant sur ces 
notions de respect de l’autre. »   

Dans le cadre de la semaine de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
la Ville organisait une soirée-débat en 
direction particulièrement des publics 
du service Jeunesse. 

Une quarantaine de jeunes, de 15 à 20 
ans, sont venu-e-s assister ce vendredi 
29 novembre à une soirée consacrée aux 
relations femmes-hommes. L’objectif de 
ce débat est de les faire réfléchir et leur 
donner des informations sur les violences 
sexistes, ainsi que les organismes vers 
lesquels se tourner si on en est victime. 
Les animateurs-trices sont habitué-e-s à 
ce public. Dr Kpote intervient auprès des 
lycées et des centres de formation depuis 
une vingtaine d’années. Émilie Desjardins 
collabore depuis 14 ans avec l’Observa-
toire départemental des violences faites 
aux femmes et propose aux 3e de réaliser 
des affiches ou des courts-métrages sur le 
sujet. Amandine Maraval est responsable 
du Lieu d’accueil et d’orientation pour 
jeunes femmes de 15 à 25 ans, victimes 
de violences à Bagnolet. Ynaée Benaben 
représente l’association En Avant toute(s), 
qui lutte pour l’égalité femmes-hommes et 
la fin des violences faites aux femmes et aux 
personnes LGBTQI+.

LE PLUS IMPORTANT, 
C'EST LE CONSENTEMENT
La soirée débute avec le visionnage d’un 
court-métrage, La tasse de thé. Cette vidéo 
fait l’analogie, de manière efficace, entre 
les rapports sexuels et le fait de forcer 
quelqu’un à boire une boisson chaude, 
pour expliquer le consentement sexuel. 
Certains jeunes arguent qu’il faut parfois 
« convaincre » une fille qui hésite. L’idée 
que les hommes ont plus de besoins sexuels 
que les femmes est tenace. Les échanges sont 
riches, entre adultes et adolescent-e-s. Point 
après point, les intervenant- e-s reviennent 
sur les stéréotypes de genres, expliquent 
que chacun-e est libre de dire non à tout 
moment, donnent les codes pour que les 
relations amoureuses se vivent dans le 
respect et la confiance. 

UNE SOIRÉE POUR 
CONTRIBUER À CHANGER 
LES MENTALITÉS
La question de consentement sert 
d’introduction pour aborder toutes les 
violences dont les femmes sont victimes : 
harcèlement de rue, viols… Un silence 
pesant accueille les chiffres distillés par les 
intervenant-e-s : 83% des viols ont lieu dans 
la sphère conjugale, familiale ou amicale. 
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Le 9 novembre, une réunion de 
présentation des cinq propositions 
par les équipes projets (opérateurs, 
paysagistes, écologues) a permis à 
la population de les découvrir. En 
décembre, l’équipe municipale, 
confortée par les retours des 
habitant-e-s, s’est arrêtée sur la 
proposition de Cogedim.

SALAISONS BUSSO 

 Cogedim, qui a su convaincre le Pré Saint-Gervais 
 avec sa vision du futur de la parcelle 

Le
projet 
   a été

choisi
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L’avenir de la friche industrielle des 
anciennes usines de salaisons Busso a été 
au centre de toutes les préoccupations ces 
dernières années. En 2012, l’entreprise 
cesse son activité, en libérant un espace 
de près de 5 000 m2 en plein cœur de 
ville. Rapidement, différents investisseurs 
se positionnent auprès du propriétaire. 
En 2015, une proposition est faite à M. 
Busso, à 11 millions d’euros et qui prévoit 
jusqu’à 140 logements et un gymnase. 
Pour éviter ce projet de densification ne 
laissant aucun espace vert, la Ville agit très 
vite et délègue son droit de préemption à 
l’Établissement Public Foncier d’Île-de-
France (EPFIF). 

UNE CONVENTION 
POUR PORTER LE FUTUR 
DE LA FRICHE
Le droit de préemption permet à une 
collectivité d’être prioritaire dans l’achat 
d’un bien. Néanmoins, ne disposant pas 
de fonds suffisants aussi rapidement, 
la Ville se tourne vers l’EPFIF. Cet 
opérateur foncier public peut préempter 
les terrains à la place de la Ville avant de 
les revendre lorsqu’un projet est défini 
par la Municipalité. La friche Busso 
n’appartient donc pas actuellement à 
la Ville, mais à l’EPFIF, qui l’a acquis 
pour 9 millions et 200 mille euros en 
décembre 2017. Une convention entre les 
deux partenaires a autorisé l’installation 
temporaire du service Communication et 

du Garage municipal (qui ont déménagé 
pour laisser place au futur conservatoire 
rue Émile-Augier), moyennant un 
loyer. La Municipalité souhaite que la 

transformation de cette friche permette la 
réalisation d’un projet social, écologique 
et co-construit. Afin de mener une 
véritable concertation avec l’ensemble 
de la population, la Ville obtient de 
l’établissement foncier public un portage 
sur trois ans au lieu de deux. 

CO-CONSTRUCTION 
DU PROJET PHARE
Pour ce faire, trois ateliers urbains et une 
visite du site ont été organisé-e-s, entre 
2018 et 2019. Ces ateliers urbains ont 
permis de dessiner le dossier de consul-
tation transmis aux opérateurs et ainsi le 
visage de la friche pour l’avenir. Élu-e-s et 
habitant-e-s avaient la même vision d’une 
ville plus solidaire et plus verte. Ainsi, une 
partie du site libérée par la démolition 
des anciens bâtiments devait accueillir 
des logements, dont 30 % de logements 
sociaux, en location comme en accession 
à la propriété. Alors que 1 500 ménages 

DOSSIER
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 Trois ateliers urbains ont permis d'élaborer le dossier de consultation  Le marché est géré en direct par les services municipaux depuis mars 2017 

 La friche Busso de 5 000 m   est aujourd'hui presque entièrement bétonnée  
 et imperméable 

2
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sont en attente d’un logement au Pré 
Saint-Gervais et que de nombreuses 
familles gervaisiennes vivent dans des 
logements inadaptés à leur composition 
familiale, voire insalubres, la Municipa-
lité met tout en œuvre pour leur offrir 
des conditions de vie décentes. Loin de 
densifier davantage la ville, les projets de 
renouvellement urbain comme celui-ci 
permettent de rééquilibrer la densité 
sur le territoire. Pendant que de nou-
veaux logements seront construits sur 
le site Busso, d’autres seront détruits 
ailleurs, pour créer de nouveaux espaces 
de respiration, comme par exemple au 
cœur du quartier des Sept-Arpents/
Stalingrad. La concertation fait éga-
lement ressortir le souhait de tou-te-s 
de laisser de la place à la nature en ville 
et à des constructions plus vertes. La 
récupération des eaux de pluie, les toits-
terrasses végétalisés et en partie dédiés 
à de l’agriculture urbaine ou encore 
une isolation thermique supérieure aux 
normes ont été des éléments marquants 
des discussions lors des ateliers urbains. 
Mais les débats lors de la co-construc-

tion du projet ont permis d’aller encore 
plus loin. Aujourd’hui entièrement 
bétonnés et imperméables, les près de 
5 000 m2 du site Busso accueilleront 
également un espace vert, en réduisant 
le nombre initial des 140 logements 
à un nombre compris entre 95 et 115. 
Véritable îlot de fraîcheur, la création 
de ce nouvel espace de respiration 
sera aussi l’occasion de planter encore 
davantage d’arbres, bénéfiques à notre 
santé et à la lutte contre la pollution. 
Désimperméabiliser, végétaliser, débi-
tumer sont les clés pour adapter notre 
ville au changement climatique. 

POURQUOI NE PEUT-ON 
PAS CRÉER UNE FORÊT 
OU UN JARDIN SUR 
TOUTE LA PARCELLE ?
L’opérateur qui s’engagera dans ce 
projet aura des coûts importants : 
achat du terrain pour 9,2 millions 
d’euros, dépollution, démolition et 
aménagement du site. La vente des 
logements et des locaux commerciaux 
lui apportera les recettes qui 
équilibreront le bilan. Aucun opérateur 
ne s’engagerait à perte. De même, 
si la Ville n’avait pas les moyens de 
financer l’achat de la parcelle, elle ne 
dispose pas des fonds nécessaires pour 
la démolition et la dépollution du site, 
qui s’élèveraient à peu près à 12 millions 
d’euros. Le budget d’investissement 
s’élevait par exemple en 2019, année 
comprenant de nombreux projets 
structurants, à 24 millions. Pour info, 
le projet du futur auditorium est de 
8 millions, dont la moitié est prise 
en charge par Est Ensemble, et celui 

Point de vue

    Le site Busso va 
devenir le symbole 
de la ville de 
demain.
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Laurent Baron,
Maire du Pré Saint-Gervais

Avec ce projet, un espace vert en 
pleine terre de plus de 3 300 m2, 
qui ne coûtera rien aux habitant-
e-s, va voir le jour. Cette réussite 
est celle de la Municipalité, qui a 
choisi de ne pas laisser cette par-
celle aux mains d’un promoteur, 
mais aussi celle des Gervaisien-
ne-s mobilisé-e-s pour l’ouverture 
d’un nouvel espace vert. Le site 
Busso va devenir le symbole de la 

ville de demain. Où la citoyenneté 
est au cœur des choix, grâce aux 
ateliers urbains. Qui agit face à 
l’urgence sociale, pour offrir à tou-
te-s des meilleures conditions de 
vie. Qui respire, grâce à la désim-
perméabilisation des sols. Bientôt, 
à l’ombre des arbres, nous nous 
souviendrons des salaisons Busso 
d’aujourd’hui et nous ne pourrons 
qu’être fiers-ères du résultat.
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 Les habitant-e-s ont pu se rendre sur place pour visiter l'usine 

HISTOIRE DES SALAISONS BUSSO FRÈRES
Le Pré Saint-Gervais, terre agricole et de villégiature, s'est profondément 
transformée au cours des XIXe et XXe siècle pour devenir une banlieue 
ouvrière et industrielle. De nombreuses usines s’y sont implantées, telles 
que la fabriques de Cycles (Gladiator), l’atelier de gazomètres (l’Incom-
parable) et l’usine Aux Jambons français, qui voit le jour en 1919 (jusqu’en 
1990) à l’ouest de l’îlot Busso, à l’emplacement de l’actuelle ZAC du 
centre-ville. Les salaisons Busso ont été en fonctionnement de 1960 à 
2013. Cette charcuterie industrielle employaient encore une cinquan-
taine d’employé- e-s dans les années 2000, qui salaient la viande pour la 
conserver et la transformaient en saucissons, chorizo et autres rosettes. 
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de l’école, financé sur plusieurs années, 
s’élève en tout à près de 14 millions. Si la 
Municipalité décidait de transformer cet 
espace en forêt, il lui faudrait contracter 
un emprunt qui se répercuterait sur 
les impôts, alors que la volonté depuis 
vingt-cinq années est justement de ne 
pas en augmenter la part communale 
pour préserver le pouvoir d’achat des 
Gervaisien-ne-s. Si en décembre 2020 le 
site n’était pas revendu à un opérateur, la 
Ville devrait s’acquitter de tous ces coûts, 
mettant en péril son budget global. Aussi, 
la concertation a permis de dégager un 
dossier de consultation faisant consensus, 
confiés par la suite à cinq opérateurs et leurs 
équipes écologues, paysagistes…). Après 
plusieurs mois de travail, elles sont venues 
présenter leur travail le 9 novembre dernier. 

CINQ PROJETS EN LICE
Le samedi 9 novembre, pendant près de 
4h sous le préau Pierre-Brossolette, les 
différents projets ont été expliqués, en 
présence de Laurent Baron, Maire du Pré 
Saint-Gervais, d’Anna Angeli, adjointe 
en charge de l’Aménagement durable, la 
Transition écologique et numérique, la 
Qualité de l'espace public et la Politique 

de la ville, ainsi que des membres de 
la Municipalité. « C’est une parcelle 
extrêmement importante en centre-ville, 
un enjeu primordial pour son avenir, 
soulignait alors Anna Angeli. Busso, 
actuellement 100% minéralisée, nous pousse 
à nous questionner sur la place que nous 
voulons laisser à la nature en cœur de ville 
et à la manière dont nous pouvons recréer 
de la vie dans ce quartier. » Les équipes 
projets se sont ensuite succédées pour 
présenter le fruit de leur travail, autour 
de cinq pistes : mixité des fonctions, 
végétalisation, cohérence avec le paysage 
urbain, performances énergétiques du 
bâti et qualité de l’habitat. Une rapide 
introduction de chacun des projets, 
accompagnée parfois d’une vidéo, en a 
explicité les grandes lignes. « Nous avons 
entendu le fort besoin de parc », pour le 
représentant d’Émerige, qui proposait 
des maisons de villes et une buanderie 
associative. « Nous avons souhaité 
conserver le mur végétal, ainsi que la brique 
et le bois, pour rappeler l’histoire du lieu », 
a expliqué celui d’Ogic. « Notre projet est 
basé sur un espace de nature le plus grand 
possible, une construction facilitant les 
rapports entre voisin-e-s, et des ateliers de 
plantation participatifs », indique le porte-
parole de Cogédim. Pour 3F, le projet 
devait s’articuler avec les associations 
locales : « des locaux seront disponibles 
pour Altrimentri, les cuistots migrateurs 
et la requincaillerie. » Enfin, Redman 
Vinci proposait un verger et un paysage 
cosmestible, des terrasses végétalisées 
et un rez-de-chaussée transparent. Puis, 
les participant-e-s étaient invité-e-s à 

rencontrer les opérateurs sur leur stand, 
dans le préau de Jean-Jaurès. Pendant 
près d’une heure et demi, elles-ils ont été 
interrogé-e-s, ont montré les maquettes de 
leur futur Busso, ont expliqué les points 
forts, selon elles-eux, de leur vision par 
rapport à celles de leurs concurrent-e-s. 
Anne-Claire, riveraine et gervaisienne 
depuis 4 générations, était heureuse de cet 
échange : « cette partie du Pré, dans une 
cuvette, est assez polluée. Je suis ravie de voir 
que toutes les équipes ont pris en compte 
l’importance de la végétation dans ce projet. 
Le cahier des charges de la concertation a 
été respecté, ce qui prouve l’importance de sa 
co-construction citoyenne. » 

RETOUR DE LA POPULATION
Un débrief s’est ensuite effectué avec les 
élu-e-s. Les questions se sont enchaînées.  
Certain-e-s habitant-e-s s’inquiètaient de la 
sécurisation des lieux, quand le programme 
comportait un espace public. Des questions 
sont posées sur les dimensions des apparte-
ments, la présence de parkings ou de box, la 
qualité environnementale du bâti. Tou- te-s 
s’enchantaient de la présence d’espaces 
pour les enfants et de verdure. Les services 
municipaux ont pris en note les questions, 
mais des fiches ont été distribuées pour que 
chacun-e puisse donner son avis sur les pro-
jets. Dans les jours suivant, ces dernières ont 
été analysées en mairie. Les élu- e-s comme 
les habitant- e-s, tout en reconnaissant 
les qualités de chaque projet, avaient une 
préférence marquée. Début décembre, le 
choix est arrêté par le maire et son équipe. 
C’est Cogédim qui a su convaincre le  
Pré Saint-Gervais.  

DOSSIER

 Des maquettes et des plans explicitaient les points forts de chaque projet 

 Le 9 novembre, les cinq équipes 
 projets ont présenté leurs propositions 
 aux riverain-e-s 
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COGEDIM : 
FORÊT DEMAIN
Si le projet de Cogedim a convain-
cu, c’est grâce à son ambition 
d’offrir aux Gervaisien-ne-s un 
espace de nature le plus généreux 
possible. Ainsi, ce sont plus de 
3 300 m2 en pleine terre qui servi-
ront de refuge pour la Biodiversité. 
La forêt sera d’ailleurs constituée 
lors de chantiers participatifs avec 
toutes les bonnes volontés (asso-
ciations, rive rain- e-s, futur- e-s 
habitant-e-s…), pour renforcer les 
dynamiques citoyennes, dès la 
pose du dossier de construction. 
Les plantations seront faites col-
lectivement, sur le parvis, pour 
laisser le temps aux plantes de 
croître lors de la démolition du 
bâti existant et de la dépollution 
des terrains. Des ateliers péda-
gogiques, dans une ambiance 
festive et ludique, seront pro-
grammés, ainsi que la création 
d’habitats pour la faune sauvage. 
Les arbres et les bâtiments se 
développeront au même rythme. 
La plantation d’un verger puis 
de la forêt comestible intervien-
dra sur la fin des travaux, entre 
2022 et 2023. Le programme de 
construction propose des loge-
ments accessibles à tou- te-s et 
garantissant le parcours résiden-
tiel en maitrisant le prix de vente 
des logements. L’architecture a 
été pensée pour s’inscrire dans 
le paysage et reprend les briques 
rouges typiques des immeubles 
gervaisiens. Les bâtiments, 
conçus comme un petit village 
vertical, favorisent les rencontres 
entre les habitant-e-s, grâce à 
des espaces communs végéta-
lisés. Ils respectent également 
l’environnement et comprennent 
des terrasses végétalisées. Enfin, 
un tiers-lieu convivial axé sur l’art, 
la pédagogie et l’environnement, 
sera installé au sein de la résidence. 
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« C’est bien que la Ville nous donne cette 
occasion, confie Johann, 16 ans, du groupe 
La 2J. C’est gratuit et accessible à tout le 
monde, même aux mineur-e-s. Il suffit juste 
d’avoir une autorisation parentale et au 
moins, nos parents savent où nous passons 
nos samedis après-midi. » Comme Johann, 
elles-ils sont une vingtaine à profiter 
depuis un an du studio d’enregistrement 
installé dans l’espace Jules-Jacquemin. 
« Ici, c’était un cagibi, se souvient Maxime, 
ingénieur du son pour l’association 
partenaire Sismographe. Nous avons isolé 
la pièce et installé du matériel professionnel 
commandé par la Ville. C’est le même 
que j’utilise dans mon studio personnel : 

autant dire qu’il est de qualité. Cela permet 
d’enregistrer dans les meilleures conditions 
possibles les productions des jeunes. » 

UN PROJET SUR 
PLUSIEURS ANNÉES
Maxime se souvient de la genèse du projet. 
Il y a dix ans, son association animait au 
collège Jean-Jacques-Rousseau un atelier 
d’écriture de chansons. Un partenariat 
s’était rapidement monté avec le service 
Jeunesse pour proposer, en complément, 
des sessions de musique assistée par ordi-
nateur, pour que les jeunes artistes puissent 
composer la musique allant sur leurs textes. 
Grâce à cet atelier, des groupes tels que 

310 Volt ont émergé. « L’atelier MAO a 
créé une émulation et une cristallisation », 
d’après Maxime. Le service Jeunesse et 
Sismographe songent au bout de quelques 
années à faire évoluer le dispositif, afin de 
coller au plus près des envies et des besoins 
des jeunes. « Le groupe 3.1.0 finançait ses 
enregistrements en studio avec son argent, 
indique le coordinateur des politiques jeu-
nesse. Il travaillait beaucoup et se donnait 
les moyens de ses ambitions. Ses membres 
ont demandé une bourse à projet, qu’ils 
ont obtenue, pour le tournage d’un clip. 
La Ville a souhaité leur donner un coup de 
pouce supplémentaire, ainsi qu’aux autres 
musi cien- ne-s de la commune ». 

REPORTAGE

Le service Jeunesse propose depuis 
le mois de janvier 2019 un studio 
d’enregistrement professionnel pour 
ses artistes âgé-e-s de 11 à 25 ans. 
Les sessions, initialement bimen-
suelles, ont dû être doublées face à la 
demande.
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 Le studio accueille tout style de musique et d'artiste  Max travaille avec le service 
 Jeunesse depuis près de 10 ans 

 Flo, 20, vient très régulièrement enregistrer du son pour son groupe 3.1.0 

d’enregistrement

Départ en fanfare 
        pour le studio 
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+ D’INFOS
Service Jeunesse
Espace Jules-Jacquemin
01 49 42 48 41

OUVERT À TOU-TE-S 
En un an, les demandes explosent. « Ici, on répète, on peaufine nos textes, 
on enregistre et on repart avec un fichier audio qu’on peut tester auprès des 
potes. » explique Flo de 3.1.0. « Avec Max, on essaie de nouveaux trucs, il 
nous donne des idées, continue Johann. Dans les autres studios, l’ingénieur 
se contente d’appuyer sur un bouton. Il s’en fiche si on n’est pas bon, du 
moment qu’on paie. Maxime nous aide à nous améliorer. Grâce à lui, nous 
avons compris qu’enchaîner les gros mots n’était pas constructif. » Maxime 
sourit en entendant cela. « Je donne mon avis sur la forme, mais jamais 
sur le fond. Elles-ils ont carte blanche sur le contenu. C’est un vrai espace 
de création, en toute liberté. Que vous fassiez du rap ou du rock, que vous 
soyez seul-e ou plusieurs, que vous composiez ou fassiez des reprises, vous 
êtes la-le bienvenu-e. Vous pouvez aussi venir avec un instrument. » Par 
contre, malgré toute la bonne volonté, les fanfares ne sont pas acceptées : 
le studio n’est pas assez grand pour contenir une grosse caisse.  

LE POINT DE VUE DES ÉLUS
Laurent Baron, le maire de la Ville, et 
Stéphane Commun, adjoint en charge 
de la Jeunesse et des Sports, ont gran-
dement soutenu le projet. Stéphane 
Commun confie : « Ce lieu (l’actuel 
Préfa est installé dans les anciens 
locaux de la Maison des Loisirs et de 
la Culture dans les années 70, NDLR) a 
toujours été un axe culturel important. 
Dans les années 80, il permettait déjà 
aux jeunes d’exprimer leur créativité. 
Mais désormais, nous sortons de ses 
murs : grâce aux concerts que nous 
organisons avec nos jeunes, ils inves-
tissent également la place Jean-Jaurès 
pour la Fête de la Musique ou le stade 
Léo-Lagrange pour le Prestival. » Pour 
Laurent Baron, « c’est une opportu-
nité pour une ville de proposer un 
studio d’enregistrement à ses artistes. 
Musique et jeunes sont intimement 
lié-e-s. Nous n’avons pas simplement 
accédé à une demande : la Municipalité 
et moi-même sommes convaincu-e-s 
que la musique est un des domaines 
culturels qui crée le plus de lien. Il suffit 
de voir les gens s’unir pour la Fête de 
la Musique, quel que soit leur âge ou 
leurs goûts. La musique est universelle 
et porteuse d’échanges. »

 Laurent Baron et Stéphane Commun   
 ont soutenu le projet dès sa genèse 
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PORTRAIT

Aujourd’hui, PréVoir vous amène à la 
rencontre de Mikael Cohen, ingénieur 
qui a eu une idée révolutionnaire, pour 
réduire les déchets tout en préservant 
les ressources en eau douce. 

Mikael Cohen est en avance à l’interview. 
« Il vaut mieux cela qu’être en retard », 
s’excuse-t-il avant de s’asseoir dans un fau-
teuil. Le quadragénaire commence son his-
toire par un échec. Celui de la mise en place 
de son lombricomposteur, il y a deux ans. 
« J’étais déjà dans une démarche de réduc-
tion de mes déchets. Je n’achète aucun produit 
transformé, donc j’ai beaucoup de Bio-déchets. 
Le lombricomposteur en appartement s’impo-
sait. » Mikael assiste à la formation d’Est 
Ensemble, installe son composteur, suit les 
instructions à la lettre. Au bout de quelques 
semaines, il jette l’éponge : il ne parvient 
pas à gérer le taux d’humidité dans le com-
posteur parce qu’il n’a pas assez de carton 
à sa disposition. « Je trouvais l’entretien trop 
compliqué pour le novice que j’étais. »

DE L’ÉCHEC À L’IDÉE
Mikael Cohen avise alors un gros pot dans 
son appartement. Celui de son ficus, trouvé 
rue Danton à son arrivée au Pré Saint- 
Gervais. Il se dit que ce qui vient de la terre 
doit pouvoir y retourner et verse le contenu 
de son lombricomposteur dedans. Au bout 
de quelques jours, plus aucun des désagré-
ments qu’il avait remarqués et sa plante 
s’épanouit. Les vers la protègent des insectes 
parasites et apportent ce qu’il faut en nutri-
ments aux racines. Le ficus n’a plus besoin 
d’être arrosé : l’eau contenue dans les Bio-
déchets est suffisante. Il bricole un support 
avec deux bassines achetées dans le bazar de 
la rue Joineau, pour abriter les vers de terre. 
« Mes ami-e-s ont commencé à être curieuses-
eux au sujet de mon système. Beaucoup m’ont 
dit vouloir essayer dans leurs maisons et m’ont 
encouragé. » Ainsi naît l’envie de diffuser 
son idée. 

UN PROTOTYPE 
PLÉBISCITÉ
Grâce à une imprimante 3D, Mikael 
crée un prototype. « J’ai la chance de ne 
pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, 
sourit-il. J’ai réussi à monter ce projet en 

parallèle de mon métier. » Pendant un an, 
cet ingénieur en aéronautique planche sur 
son business plan et tape à toutes les portes. 
Dès qu’il postule à un appel à projets, il 
est sélectionné : la fabrique Aviva lui offre 
une subvention, France Active l’accom-
pagne pendant six mois pour accélérer 
son projet. Il se rend compte qu’il ne peut 
plus mener les deux de front et négocie 
une rupture conventionnelle au travail. 
Depuis début décembre, tout son temps 
est désormais consacré à chercher des par-
tenaires financiers pour commercialiser 

son idée, sans savoir combien de temps il 
va pouvoir payer ses factures. Devant les 
risques, Mikael avoue être mort de peur. 
Alors pourquoi les prendre ? « Quand j’ai 
compris que je travaillais sur des missiles, 
j’ai réalisé que ce n’était pas ma vision de 
l’ingénierie. Je rêvais de ce métier depuis 
tout petit. Je ne voulais pas détruire le 
monde, mais contribuer à le sauver. Et la 
planète va vraiment mal, désormais. » 

418 MILLIONS DE LITRES 
D’EAU PAR AN
Alors Mikael s’accroche à son projet. Il espère 
rendre le lombricompostage plus accessible à 

celles et ceux qui ne s’en sentent pas capables, 
qui ont peur des vers, qui n’ont pas beaucoup 
de place à leur domicile, mais une plante dans 
un coin de la pièce. « J’aimerais aider les 
réfractaires à faire le premier pas. Parce qu’il est 
souvent suivi d’autres. » En triant à la source, il 
y a moins de camions dans les rues, moins de 
pollution dans l’air ou dans les sols en cas d’en-
fouissement. « Si les dix-sept millions de foyers 
qui possèdent des plantes vertes n’installaient 
qu’un seul AquaCompost chez eux, dans un 
pot de 20 centimètres, la France économiserait 
chaque année 66 000 tonnes de déchets à traiter 

et 418 millions de litres d’eau. » Et l’eau est une 
ressource qui tend à s’amenuiser. « Je vivais au 
Canada quand Bush a voulu inclure l’eau dans 
les échanges entre les deux pays pour atténuer les 
pénuries américaines. J’ai compris, en voyant ces 
deux pays menacer de prendre les armes, à quel 
point l’eau était importante. Et mon composteur 
permet de préserver cette ressource naturelle. » 
Mikael a raison depuis le début. Il vaut mieux 
être en avance sur son temps qu’en retard.  

les bêtes

Mikael Cohen

+ D’INFOS
https://lamiterre.com
https://www.facebook.com/
LAmiTerre/

La benne
      ou

       J’aimerais aider 
les réfractaires au 
lombricompostage à faire le 
premier pas. Parce qu’il est 
souvent suivi d’autres.
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  Association Maïeutique

Après une pause pendant les vacances, les 
cours hebdomadaires de dancehall animés 
par Sunny Sun’s reprennent : chaque 
jeudi de 20h15 à 21h45 pour les adultes, 
salle Jacques-Prévert (23, rue Jules- 
Jacquemin) / chaque samedi de 13h30 
à 14h45 pour les 6-10 ans et de 14h45 
à 16h pour les 11-17 ans à la Maison 
des associations gervaisiennes (3, place 
Anatole-France, deuxième étage). Cours 
d’essai gratuit.

maieutique@orange.fr

 L’Oiseau lyre

Dans le cadre de Panorama des Solidari-
tés, en partenariat avec la Ville, du 9 au 31 
janvier, les enfants et adolescent-e-s des 
ateliers de l'association présentent leur 
exposition Le Droit à l’alimentation pour 
tous. Leurs très beaux poèmes, histoires, 
contes illustrent ce thème pour fêter le 
30e anniversaire de la Convention Inter-
nationale des droits de l’enfant. Un Droit 

à connaître, transmettre, défendre, 
et mieux respecter dans chaque pays 
du monde. Lecture - vernissage le 
samedi 11 janvier à 14h - exposition à 
la Terrasse de la Maison des associations 
gervaisiennes. 

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

 Au Tapis de Poésie 
Le samedi 11 janvier, à 20h, au fond 
du jardin (7, Grande avenue), l'Unique 
bal Pokaïdi, Spectacle à Baldinguer, est 
une guinguette émouvante, menée par 
une femme orchestre et une danseuse 
filante. Le 12 janvier, de 11h à 18h, 
la compagnie Parquet Nomade vous 
guide dans un atelier de danse, contact 
et improvisation autour de la voix et du 
mouvement. 

Réservation
pour l’Unique bal Pokaïdi : 06 38 66 97 74 
pour l’atelier : 06 09 46 41 35

 Hereditas

L’association remercie Claude 
Bartolone d'avoir participé à la 
dernière Masterclass d'art oratoire 
de l'année en décembre, ainsi que 
Xavier de Bonnaventure pour ses 
conseils avisés tout le long de ces trois 
Masterclass. Chaque 1er samedi du 
mois, à 14h, l'association organise des 
entraînements à la prise de parole en 
public. Le samedi 9 mai 2020 à 14h, 
à la salle Jacques-Prévert aura lieu la 
finale. Trois gagnant-e-s seront alors 
désigné-e-s. Simples curieuses-eux 
ou désireuses-eux de se lancer dans 
l'art oratoire ? Venez jeter un œil ! 

hereditas.asso@gmail.com – 06 22 06 23 69

 Association 4bis
Le 1er février de 15h à 18h aura lieu la 
Guinguette du 4 bis à la terrasse de la 
maison des associations gervaisiennes (3, 
place Anatole-France). Venez nombreuses 
et nombreux pour partager ce moment 
convivial en ce début d'année 2020. 

 
association4bis@gmail.com

ASSOCIATIONS

VIE ASSO

•  Mardi 21 janvier 2020, soirée thématique « L’aide aux devoirs au Pré Saint-Gervais : les différentes 
actions et leur complémentarité sur la ville »

• Mardi 18 février, thème à définir, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins !
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ASSOCIATIVE
SERVICE VIE

SOIRÉES
ASSOCIATIVES

TÉLÉTHON
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 Balasana

L’association participera, avec l’Éveil du 
Lotus, à l’animation d’un stage au cœur 
de la forêt du Perche. QI Gong, Tai Ji, 
Méditation, Feu intérieur, dans le cadre 
hivernal d’un domaine en pleine nature 
du 24 au 26 janvier.

Sylvie Gabisson - 06 09 79 08 75 
www.eveildulotus.com

 Écologie pour tous au Pré
Bonne année ! Bonne nouvelle… L’associa-
tion vous propose son premier « Repair-
Café » de l’année 2020 le samedi 15 
février, de 14h à 18h, salle Danton (9, rue 
Danton). L’association vous y attend, vous, 
vos espoirs et vos objets en panne… mais 
sans doute réparables !

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

 Fil rouge
L'Atelier de Pratique Théâtrale, dirigé par 
Jean-Paul Dubois, recherche 11 comédiennes 
amateures de 19 à 61 ans pour jouer dans 7 
minutes, comité d'usine, présentée publique-
ment durant la saison 2020-2021. Ce thriller 
socio-politique écrit par Stefano Massini est 
inspiré d’une histoire vraie : le conflit Lejaby 
en 2012. S’agissant d'une pièce chorale, la 
présence de toute l’équipe est indispensable 
à chaque séance. La participation financière 
est fixée à 150€ par trimestre (une séance 
par semaine) + 10€ d’adhésion au Fil rouge 
pour l'année 2020. Envie de participer ?  
Envoyez un mail de motivation avant le  
17 mars, avec quelques mots sur votre par-
cours en indiquant votre âge et vos coordon-
nées, ainsi qu’une photo récente à l’adresse 
suivante : lefilrouge96@gmail.com 
06 11 68 97 81. Un exemplaire de la pièce 
peut vous être adressé par mail, sur simple 
demande.

Jean-Paul Dubois - 06 11 68 97 81

 Embe Niokhonfe 

Après leur participation au vide grenier en 
mai, au Prestival en juin, ainsi qu’au marché 
de Noël, l’association continue sa collecte de 
fonds pour mener à bien son projet. En 2020, 
elle souhaite créer des événements dans 
lesquels les enfants seraient les principaux 
acteurs-trices, notamment des actions autour 
de l’importance de l’éducation et du partage. 

https://www.instagram.com/niokhonfe.
assos/ - niokhonfe.assos@gmail.com

 Amicale Babylone

Les 23 et 24 novembre, l’amicale a 
organisé une journée de fête pour les 10 
ans de sa braderie. Pour cet événement, 
les associations Le Pré en transition, la 
marmite sauvage, le réseau du savoir des 
Lilas, Indiana country et tous les ateliers 
et les sections sportives de l’amicale se 
sont uni-e-s. Une ferme pédagogique 
a ravi plusieurs centaines de visiteurs-
teuses pour un anniversaire sous la 
pluie. La journée s’est finie par un repas 
associatif. Merci aux services municipaux 
pour leur soutien. L’ensemble de la mani-
festation a été coordonnée par Valérie 
Janrot et les bénévoles de l’amicale.

 
Valérie Janrot - 06 14 35 22 46 
www.amicale babylone.org

En 1970 la Ville du Pré Saint-Gervais se jumelait avec celle de Giengen, située dans le Bade-Wurtemberg 
en Allemagne. 25 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, c’était une façon de construire une autre 
Europe. Vous êtes invité-e-s à fêter ce jubilé avec les Giengennois-es. Après deux ans de travail prépara-
toire, l’année sera inaugurée par la présence du maire de Giengen, Diter Henle, lors de la cérémonie des 
vœux. Des animations seront consacrées à ce jumelage tout au long de l’année. Une soirée aura lieu à la 
P’tite Criée le vendredi 15 mai et un fût de bière ouvert lors du vide-grenier le 16 mai. Du 21 mai au 26 mai, 
une délégation gervaisienne se rendra en parallèle à Giengen. Une exposition d’œuvres d’artistes d’Ateliers 
Est y sera inaugurée et c’est un fût de vin qui sera ouvert. Du 1er octobre au 4 octobre, une délégation de 
Giengen se rendra au Pré Saint-Gervais pour un week-end plein de surprises : exposition de peintures 
d’artistes giengennois-es dans la salle du Conseil, vente de produits allemands chez nos commerçant-e-s, 
animations, etc. Un road book sera également édité pour connaître la route en vélo entre nos deux villes. Un 
festival de films allemands sera également proposé en salle Jacques-Prévert : Good-Bye Lenin le 10 janvier, 
Le tambour le 28 février et La vie des autres le 24 avril (à 20h, entrée libre). Celles et ceux qui ont fait partie 
de l’histoire du jumelage sont convié-e-s à contacter le comité.
edgard.aberle@laposte.net
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+ D’INFOS
Service Vie associative
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
villedupre.fr
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 la ville !

La bibliothèque François-Mitterrand 
accueille jusqu’en mars l’un des 
totems d’Anaïs Vaugelade, installé 
pour le Mois de la petite enfance.

Inspiré de La famille Quichon, la série phare 
d’Anaïs Vaugelade, ce totem est une créa-
ture à la tête haut perchée et munie de très 
nombreux bras, tous différents et pourtant 
tous membres d’un même corps. Idéal pour 
se lover le temps d’une lecture, ce totem a 
été rapidement adopté. L’autrice est très 
attachée à ces moments privilégiés, que 
ce soit entre parents et enfants… ou pas : 
« Quand un petit tout juste rencontré vient 
se caler contre vous tandis que vous lisez un 
livre, pour mieux entendre l’histoire et parce 
que votre pull est doux, je me pâme. »  

CULTURE
PHOTO

ESCALE

Les artistes photographes invitent 
à cultiver notre regard sur le 
monde qui nous entoure : la ville 
qui vit et celles et ceux qui la trans-
forment.

Ave c  c e tte  n o uve l l e  é d i t i on 
d’Escale photo, les photographes 
nous conduisent sur les traces de celles 
et ceux qui se salissent les mains dans 
la terre de la ville, qui prennent les 
transports en commun pour cultiver 
leur champ, qui mangent les cham-
pignons de Paris justement poussés à 
Paris ! Aujourd’hui des champignon-
nières s’installent dans des parkings, 
des moutons broutent les pelouses 
des talus parisiens, des légumes s’épa-
nouissent sur les toits de l’Opéra, des 
fermes s'implantent où ne passaient 
que des voitures…
Partons à la rencontre des pratiques 
agricoles, au Pré Saint-Gervais et chez 
nos voisin-ne-s.  

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

+ D’INFOS
Vernissage en présence des 
photographes le samedi 29 
février à 11h, puis exposition 
visible jusqu’au 14 mars les 
mardis, jeudis et samedis de  
9h à 14h – visite de groupes 
sur demande à 
art.et.culture@villedupre.fr 
Finissage en musique avec  
le groupe vocal Solé Temps  
le 14 mars à 11h 
Scénographie de l’exposition : 
Emmanuelle Blanc
La P’tite Criée  
11-13, rue Jean-Baptiste-Sémanaz

Cultivons

…la bibliothèque

Code names est un jeu dans la même veine 

que Pyramides (pour les plus ancien-ne-s). 

Il s’agit d’un jeu où deux chef-fe-s d’équipes 

d’espion-ne-s s’affrontent en tentant de faire 

deviner à leurs agent-e-s où sont cachés les 

bons noms de codes. En associant un mot 

indice à plusieurs mots se retrouvant sur 

les cartes, les agent-e-s devront coopérer 

et trouver leurs cartes le plus rapidement 

possible. Rigolade, bonne ambiance sont au 

rendez-vous de ce jeu malin qui a remporté 

le Spiel Des Jahres en 2016.

De 2 à 8 joueurs, 
dès 12 ans. Durée 
de la partie : 15 min. 
Éditeur : iello, créé 
par Vlaada Chvatil.©
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BIBLIOTHÈQUE

L’avis de…

petit-e-s
 Totem
  pour les

 Le totem, parfait pour les lectures câlines 
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 la ville !
DEMANDEZ

LE PROGRAMME !Agenda
culturel TÉLÉCHARGEZ 

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

THE BARN DANCE  
AVEC THOMAS BAILEY
QUADRILLE AMÉRICAIN

Samedi chaviré
18 janvier - 11h
La P’tite Criée

Concert, danse et autres gourmandises 
pour fêter le nouvel an en cadence.

BYZANCE NORD
CONCERT

Samedi chaviré
1er février - 11h
La P’tite Criée

Concert blues, jazz manouche teinté 
de bossa et de rock d’un groupe très 
underground.

PIERRE ET GILLES,  
LA FABRIQUE DES IDOLES
EXPOSITION 

Vendredi 7 février - 15h
Philharmonie
Inscriptions ouvertes 
du 20 au 27 janvier
Réservation obligatoire 
art.et.culture@villedupre.fr
Tarif négocié : 10¤€ 

L’histoire d’amour qui lie deux artistes 
à la musique vous conduit dans 
un pèlerinage pop où les « saints-
musiciens » côtoient reliques, objets 
liturgiques et produits dérivés.

SOIRÉE JEUX DE PLATEAU
ANIMATION

Samedi 8 février - 18h 
Bibliothèque François-Mitterrand
Réservation indispensable  
01 83 74 57 60

En famille ou entre ami-e-s,  
dès 12 ans. 

BOUQUINER AU PRÉ
ANIMATION

Samedi 15 février - 11h15
Bibliothèque François-Mitterrand

Découvrir et partager nouveautés et 
coups de cœur en toute convivialité.

LA NUIT  
DES CONSERVATOIRES
PORTES OUVERTES  

Vendredi 31 janvier dès 17h
Terrasse de la Maison des 
associations gervaisiennes

Présentations d’ateliers, mini-concerts 
et bien d’autres surprises.

RÉSERVES  
DU MOBILIER NATIONAL
VISITE GUIDÉE 

Samedi 25 janvier - 14h30
Kiosque Culturel
Manufacture des Gobelins  
Inscriptions ouvertes jusqu’au 13 
janvier. Réservation obligatoire  
art.et.culture@villedupre.fr 
Tarif négocié : 15¤

Découvrez plus de 130 000 objets 
mobiliers et textiles.

ESCALE PHOTO
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Samedi chaviré
29 février - 11h
Exposition du 29 février au 14 
mars, aux heures d’ouverture  
du marché
La P'tite Criée

Pour la 9e édition du salon, les 
photographes posent leurs regards 
singuliers sur l’agriculture urbaine.

CONCERT DES PRATIQUES 
COLLECTIVES AU 
CONSERVATOIRE///CONCERT

Mercredi 22 janvier - 19h
La P’tite Criée

Chorale enfants, orchestre, ateliers 
de musiques actuelles et jazz se 
mobilisent.
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Née mi-octobre, quelques jours après 
le décès du jeune Kewi Yikilmaz, cette 
toute jeune association junior com-
prend, déjà un mois plus tard, une ving-
taine de membres. « Nous avions voulu 
la créer il y a un an, après le décès d’Abou-
bakar, confie l’une des bénévoles. Mais 
nous n’avions pas osé. Cette fois, nous 
nous sommes dit plus jamais ça. » Son 
projet est de sensibiliser les jeunes de 
tout âge contre les différentes formes de 
violence, qu’elle soit physique ou ver-

bale, de promouvoir l’égalité femmes-
hommes et les liens entre les villes et les 
générations. Si l’association s’est por-
tée bénévole lors de l’organisation du 
tournoi de foot caritatif en faveur de la 
famille de Kewi, elle est désormais pré-
sente sur les événements municipaux 
pour récolter des fonds en son nom. 
« L’argent nous permettra notamment 
de financer un film pédagogique en direc-
tion des écoles. Nous avons l’intention 
d’intervenir auprès des élémentaires pour 

débattre avec les enfants. » Épaulée par 
Même pas peur, qui fut en son temps 
la première association junior gervai-
sienne, Pas de la même ville, et alors ? 
va également participer à des collectes 
de nourriture auprès des supermarchés, 
pour les plus démuni-e-s.   

PAS DE LA MÊME VILLE, ET ALORS ?

FOCUS SUR…

+ D’INFOS
pdlmvetalors@gmail.com 
et sur Instagramm : pdlmvetalors

SPORT ET JEUNESSE

le partage d’une passion du débutant à 
l’équipe de France.  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
POPULAIRE GERVAISIENNE

Judo
La section compte plus de 150 adhé-
rent- e-s licencié-e-s à la section. Une 
dizaine de jeunes cadets/juniors « cein-
tures noires » ont répondu présent-e-s 
pour les championnats juniors de Seine-
Saint-Denis Fédération Française de Judo 
du 1er décembre et les poussins, benja-
mins et minimes piaffent d’impatience 
à l’approche des tournois du JC Sorbier 
(75) - JC Pantin (93) et AS Drancy (93).
Le vendredi 8 novembre, deux 
membres de l’équipe de France de 
Judo sont venus démontrer leurs tech-
niques favorites aux jeunes judokas à 

partir de la ceinture blanche : Alpha 
Djalo (-81 kg ), sélectionné au cham-
pionnat du Monde, et Alexis Mathieu 
(-90kg ), vice-champion de France. 
Que du bonheur pour le professeur 
de Judo Patrick Van Hessche de voir 
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+ D’INFOS

www.lepresaintgervaisjudo.com/

SPORTIVES
ASSOCIATIONS
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Football
L’équipe féminine de l’EPPG a organisé 
le dimanche 24 novembre, avec le collectif 
Contre Attaque, un tournoi de football fémi-
nin sur le terrain Maurice-Boisson. Ce tour-
noi se déroulait dans le cadre de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 8 équipes 
ont participé dans une ambiance festive. Les 
bénéfices du tournoi ont été reversés à l’asso-
ciation Femmes En Luttes 93.  

Sections aquatiques 
Des places sont encore disponibles pour 
les cours d’aquapalmes le lundi (tonique) 
et le jeudi (ludique) de 19h30/20h30, 
ainsi que pour le cours de natation 
intermédiaire du jeudi à 21h15.  

Karaté 
Résultats de la coupe élite 93 Combat, 
le samedi 19 octobre à Aulnay-sous-
Bois : Pupilles Féminine -45 kg, 3e Saraï 
Ichay Coupe élite 93 Kata, le dimanche 

10 novembre : Benjamins masculins, 
3eMarwan Drouch, Pupilles Féminine 
3e, Saraï Ichay. Les deux sont qualifié-e-s 
Coupe de France kata. 

Triathlon 
Le 10 novembre 2019 s'est déroulé le 6e Run 
and Bike d’Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-
Marne (77). Cette course en binôme se fait 
avec un seul VTT, échangé de la main à la 
main à la discrétion des athlètes. 14 athlètes 
gervaisien-ne-s ont bravé le froid automnal 
pour représenter les noirs et jaunes. À la clé, 
trois podiums : une première et troisième 
place pour les deux équipes féminines (Jodie 
Penetro/Alexiane Gras et Nina Nicolas/
Mathilde Dubarry), ainsi qu’une troisième 
place pour l’équipe mixte constituée des frères 
et sœur Simon, Charline et Antoine.  

BABYLONE VOLLEY-BALL 
Depuis plusieurs décennies l’amicale 
fait du sport pour toutes les catégories 
d’âge. Les jeunes représentent une part 
importante de l’investissement bénévole 
et sportif. Le lundi, le mardi et le samedi, 
elles-ils peuvent pratiquer le volley-ball 
pour le plaisir et la compétition. Ce 
sport d’équipe engage au partage et aux 
échanges.  

+ D’INFOS
Moins de 14 ans : 
Po-Yin Capitaine 06 28 72 55 19 
et Valérie Janrot 06 14 35 22 46

Plus de 14 ans : 
Emmanuelle Rossi 06 74 97 28 49 
www.amicale babylone.org

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

Voyager, 
ça s’apprend ! 
Cette année, direction Amsterdam, 
la ville aux milles couleurs. Les 
participant-e-s qui construiront 
ensemble le programme de ces 
quatre jours de voyages !
Conditions : être un-e Gervaisien- n-e 
âgé-e entre 18 et 25 ans. Héber-
gement, transport et repas pris  
en charge à 70% par la Munici-
palité et 30% par la ou le partici-
pant-e. Ce dispositif bénéficie de 
l’aide de l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances. 

Jeunesse
Renseignements et inscriptions 
au : 01 49 42 70 11 ou directement 
au Lieu d’Accueil Jeunes - 53, rue 
André-Joineau.

La Maison 
de la Jeunesse 
livrée fin février
Le 13 décembre, la Ville présentait 
aux publics du service Jeunesse 
l’avancée du projet du 36, espace 
jeunes du Pré Saint-Gervais. 
Ce nouvel équipement central 
du territoire, priorité n°2 de la 
votation citoyenne, rassemblera 

l’ensemble de l’offre du service 
Jeunesse. Situé au 36, rue André-
Joineau, il comprendra une grande 
salle polyvalente, des espaces 
numériques, une cafétéria, une 
mission locale et sera accessible 
aux 16-25 ans. Cet équipement 
remplacera le Lieu d’Accueil des 
Jeunes situé actuellement au 
53, rue André-Joineau. Il sera 
inauguré le vendredi 28 février 
2020.
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+ D’INFOS
eppg93@free.fr
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L’installation du chantier 
du futur conservatoire 
de Musique et de Danse, 

rue Émile-Augier s’est faite en 
décembre et les travaux com-
menceront début 2020 (voir 
l’article concernant le futur 
conservatoire de Musique et 
de Danse rubrique Actuali-
tés). Ces travaux dureront 18 
mois et ne gêneront pas le 
fonctionnement de l’actuel 
conservatoire, qui déména-
gera à la livraison du nou-
veau bâtiment. Le chantier 
mettra tout en œuvre pour 
réduire au maximum les nui-
sances grâce, entre autres, 
à une charte chantier faible 
nuisance, des horaires aména-
gés pour réduire les nuisances 
sonores et une valorisation des 
déchets de chantier. Pendant 
toute la durée du chantier, afin 
d’assurer le bon déroulement 
des travaux, la circulation est 
interdite rue Émile-Augier 
sauf aux riverain-e-s. Le sta-
tionnement ou l’arrêt de tout 
véhicule dans la rue Émile-
Augier, au niveau et en face 
des numéros 1 à 11, côtés pair 
et impair, est interdit et peut 
faire l’objet d’un enlèvement. 
Le chantier empiétant sur la 
moitié de la chaussée de la 
rue Émile-Augier sera inac-
cessible, c’est pourquoi une 
déviation pour les piéton-ne-s 
est mise en place et deux pas-
sages piétons sont créés de 
part et d’autre du chantier. 
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économie d’énergie). Le chantier 
reprendra à partir du lundi 6 janvier 
avec notamment le réaménagement 
du trottoir côté Pré de la rue Franklin.

Jardin Salvador-Allende
Une marelle géante, reliant 
les rues André-Joineau et 

Paul-de-Kock, a été tracée au travers 
du jardin Salvador-Allende, pour le 
plaisir des petit-e-s comme des grand-e-s. 

Rue Anatole-France
Sept cerisiers à fleurs ont été plan-
tés dans des bandes végétalisées 

aux abords du nouveau bâtiment des 
écoles, le long de la rue Anatole-France. 
Un huitième sera prochainement installé.  

Résorption de l'habitat 
insalubre
Est Ensemble intervient actuel-

lement auprès de 5 copropriétés ger-
vaisiennes dans le cadre de programme 
de Résorption de l’habitat insalubre ou 
d’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat : 22, avenue du Belvédère 
(démolition de l’immeuble fin octobre)  

Rue Carnot
Du 16 au 20 décembre, la société 
SNTPP a réalisé la mise en place 

des enrobés sur trottoirs et chaussée. 
La société CITEOS a réalisé la mise en 
place des nouveaux candélabres équipés 
des dernières évolutions technologiques 
(technologie LED avec abaissement 
de puissance programmée pour une 

41, rue Charles-Nodier  (démolition 
fin 2020) - 55, rue Charles-Nodier 
(immeuble préempté par la Ville et défi-
nition du projet au cours de l’année) - 9, 
rue Franklin (travaux cet été) - 28, rue 
des Sept-Arpents (travaux en cours). Ces 
opérations luttent contre l’insalubrité 
irrémédiable par acquisition publique 
de terrains ou d’immeubles impropres à 
l’habitation, dans une optique de protec-
tion, de relogement et d’amélioration des 
conditions de vie des occupant-e-s. Si la 
dégradation du bâtiment est trop avancée 
et que les occupant-e-s sont en danger, des 
procédures d’acquisitions peuvent être 
lancées, en collaboration avec l’État. Ce 
sont des procédures d’expropriation dont 
le but est de construire, à la place de l’im-
meuble insalubre, des logements sociaux.

Collecte des sapins
Est Ensemble installe des parcs à 
sapins du 4 au 19 janvier 2020. 

Votre arbre de Noël y sera dirigé vers un 
centre de compostage, pour être broyé et 
devenir du compost utilisé pour l’agri-
culture ou les espaces verts. Retrouvez 
les adresses des points de collecte sur 
geodechets.fr
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VIE ÉCO

vous !
La coop du Pré 
  a besoin de  
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en coopérative nous donne le pouvoir 
de vraiment s’approprier notre façon de 
consommer. Nous souhaitons une relation 
de confiance avec les producteurs-trices de 
produits locaux et de qualité, et leur offrir 
une rétribution juste. Nous voulons réduire 
notre impact écologique en instaurant dès que 
possible le zéro déchet. Et rendre les prix plus 

autres villes de moins de 20 000 habi-
tant-e-s, soit 14%, il est descendu à 
7% depuis l’instauration de la taxe sur 
les friches commerciales. Néanmoins, 
certains propriétaires privés préfèrent 
payer la taxe que louer leur bien pour 
l’instant. D’autres souhaitent vendre, 
mais le prix, élevé en petite couronne, 
et le local, parfois en mauvais état et 
nécessitant de gros travaux, freinent la 
commercialisation. La Ville intervient 
dès qu’elle le peut. C’est notamment 
le cas sur la boulangerie de la place du 

Depuis un an, des habitant-e-s se sont 
mobilisé-e-s pour faire perdurer la Brick 
verte, dont le gérant part en retraite 
en juin prochain. Pour éviter que cette 
épicerie Bio du centre-ville ne ferme, 
des Gervaisien-ne-s s’organisent en 
coopérative dès janvier, afin de faire une 
transition en douceur et de permettre la 
passation des savoirs nécessaires à la bonne 
tenue d’un commerce. « Nous avons de la 
chance, confie Aurélie Lamotte, l’une des 
coopératrices. Un projet de cette ampleur 
nécessite en moyenne deux à trois ans, le 
temps de trouver un local, de l’aménager, 
de se créer un réseau de fournisseurs-euses 
fiables. Reprendre l’existant nous fait gagner 
du temps. » Ce n’est pas pour autant que 
les membres de la coopérative n’ont pas 
de pain sur la planche. Toutes les décisions 
se prennent en assemblée générale, après 
que chacun-e s’est exprimé-e sur le sujet 
soumis au vote. L’objectif est de proposer 
une alimentation saine et des produits 
d’hygiène et d’entretien, au cœur d’un 
projet citoyen qui crée du lien social et 
défend des valeurs bien ancrées, comme la 
solidarité au lieu du profit. « Fonctionner 

accessibles, en limitant les intermédiaires » 
Alors, si vous pensez que consommer est 
un acte politique, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des membres de la coopérative 
et devenez sociétaire.  

https://www.facebook.com/

coopdupre/ - coopdupre@gmail.com

Général-Leclerc. À plusieurs reprises, 
le service du Développement écono-
mique a orienté des investisseurs-euses 
privé-e-s sur le bien en les mettant en 
contact avec le propriétaire, mais les 
négociations entre les deux parties 
n’ont pu aboutir.   

+ D’INFOS
Service Développement 
économique
1, rue Émile-Augier 
01 49 42 73 09

Le terme de vacance commerciale 
désigne le phénomène par lequel des 
locaux commerciaux ne trouvent pas de 
preneurs-euses à la location. Ils restent 
donc inexploités pour une durée indé-
terminée. Le phénomène de la vacance 
commerciale ne touche pas uniformé-
ment tous les centres-villes. Ceux des 
petites villes et villes moyennes sont 
plus affectés que les autres. Le Pré 
Saint-Gervais est assez épargné par 
ce phénomène : si le taux de vacance 
était équivalent en 2017 à celui des 

Pourquoi certains
    locaux restent vides

PRODUITS
BIOLOGIQUES

VACANCE 
COMMERCIALE
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• État-civil

Naissance
•  Alima Kamagate est venue au monde le 19 

octobre.

Décès
•  Robert Paul Auguste Pierre Devaux, né le 

12 août 1929, est décédé le 12 octobre. 
•  Samia Belatrache, née le 25 mars 1979, est 

décédée le 12 octobre. 
•  Lucienne Haziza, veuve Barrois, née le 27 

juillet 1932, est décédée le 14 octobre. 
•  Jeanne Madeleine Eugénie Lerendu, veuve 

Grilli, née le 21 février 1919, est décédée 
le 23 octobre. 

•  Mykhailo Petriv, né le 14 juin 1981, est 
décédé le 20 octobre. 

•  Jules Eliaou Zerbib, né le 4 juillet 1933, est 
décédé le 29 octobre. 

•  Stella Sidonie Cojon, veuve Lochouarn, née 
le 21 avril 1929, est décédée le 31 octobre.

•  Gérard Henri Gaudichet, né le 28 janvier 
1943, est décédé le 18 novembre. 

•  Michèle Marie Irène Isaïa, veuve Vasseur, 
née le 11 avril 1940, est décédée le 20 
novembre.

•  Janine ZoueÏza Haïa Taieb, épouse 
Hagege, née le 10 avril 1936, est décédée 
le 25 novembre.

•  Léone Paulette Langlet, épouse Belloni, 
née le 11 novembre 1933, est décédée 
le 1er décembre. 

•  Miguel Alfredo Centonze, né le 19 
janvier 1934, est décédé le 10 décembre. 

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, etc.).

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

INFIRMIER-ÈRE
Pour le Service de Soins Infirmiers À 
Domicile (SSIAD), l’infirmier-ère aura 
pour missions : soins relevant de son rôle 
propre (hygiène, éducation, surveillance...) 
et sur prescription médicale (pansements, 
injections...), évaluation et définition des 
prises en charge, suivi de la qualité des 
soins, gestion des situations d’urgence. 
Diplôme d’État d’Infirmier-ère obliga-
toire, débutant-e accepté-e, connaissance 
de la personne âgée. 

RESPONSABLE ACCUEIL 
DES FAMILLE/ 
VIE SCOLAIRE
Gestion de la régie principale des activités 
périscolaires et classes transplantées, res-
pect des enveloppes budgétaires allouées, 
analyse statistique de la démographique 
scolaire, élaboration des cartes et secteur 
scolaires en lien avec sa hiérarchie, mise en 
place de la politique tarifaire en analysant 

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

Vous 
aussi,

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 ! L’établissement 
recherche un-e commis de cuisine pour les week-end, 
en contrat à durée déterminée (évolution possible 
en contrat à durée indéterminée). Prise de poste 15 
février. Sur une base de 12h/semaine, 11 euros brut/
heure, travail le samedi et dimanche. Pour l’activité 
de brunch le week-end sous la responsabilité de 
la cheffe. Titulaire d'un CAP cuisine et/ou d'un 
minimum de 2 ans d’expérience en cuisine (non 
collective). Application des normes d’hygiène et de 
sécurité. L’équipe recherche une personne passionnée, 
organisée, rigoureuse, dynamique, créative et sachant 
travailler en équipe Vous désirez participer à l’ouverture 
et au développement d’un nouveau lieu couplant des 
activités de bar - restaurant - café - traiteur. Vous êtes 
organisé-e 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.

les tranches des quotients familiaux, ana-
lyse des dépenses, recettes et évolutions des 
coûts des activités, préparation des dossiers 
des conseils d’écoles et lien logistique avec 
les établissements scolaires et association 
de parents d’élèves (fêtes d’écoles, et tout 
autre événement).

AIDE SOIGNANT-E 
Pour le Service de Soins Infirmiers À 
Domicile et sous la responsabilité de 
l’infirmier coordinateur, vous effectuerez 
en autonomie les soins selon des tournées 
quotidienne de 8 à 10 patient-e-s. Distribu-
tion de médicaments, aide à la toilette, toi-
lette complète au lit, surveillance clinique 
et soutien relationnel des bénéficiaires. 
Diplôme d’aide soignant-e obligatoire, 
connaissance de la personne âgée, expé-
rience équivalente en SSIAD souhaitée. 

COORDINATEUR-TRICE 
PETITE ENFANCE 
Vous contribuez à l’élaboration de la 
politique municipale en faveur de la Petite 
Enfance et à la mise en œuvre des projets 
globaux du service. Vous définirez des pro-
jets d’activités, proposerez et mettrez en 
place des actions améliorant l’accueil de la 
petite enfance, piloterez les manifestations 
petite enfance sur la Ville, coordonnerez, 
assurerez le suivi et contrôle financier et 
qualitatif des services et équipements rat-
tachés au service Petite enfance (1 crèche 
collective de 63 places, 1 halte-jeu de 15 
places, 1 Relais Petite enfance / Relais 
Assistant-e-s Maternel-le-s, 1 Lieu Accueil 
Parent Enfant) et assurerez un soutien 
technique et pédagogique aux 4 Maisons 
d’assistant(e)s maternel(s) conventionnées 
avec la Ville, ainsi qu’à la crèche parentale 
associative (16 berceaux).
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 Janvier 2020 Février 2020

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Salade de betteraves 
rouges/de brocolis
Duo de poisssons sauce 
bretonne
Légumes façon Maillot
Penne rigate
Gouda/Saint-Paulin
Fruit Bio

Salade verte/radis 
roses
Saucisse de Francfort/
de volaille
Lentilles locales 
mijotées
Carré/Camembert
Coupelle de purée 
de pommes Bio/
pommesbananes
Bio
Sablés

Chou fleur Bio/Salade 
de betteraves Bio
Haricot vert et thon
Petit Cotentin/Fraidou
Assiette de fruits 
d'hiver

Saucisson à l'ail/
mousse de canard/
pâté de
campagne
Sauté de veau Bio 
sauce diablotin
Semoule
Pont-l'Evêque AOP/
Saint-Nectaire AOP
Fruit

Potage cultivateur Bio
Pavé de merlu sauce 
basilic
Ratatouille et boulgour
Emmental/Mimolette
Fruit

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Salade croquante/
salade verte
Quenelle nature sauce 
nantua
Riz Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Purée de pommes 
locales du chef
Sablés

Emincé d'endives/
pomelos
Pavé de merlu sauce 
tomate
Pennes Bio
Saint-Nectaire AOP/
Cantal AOP
Flan à la vanille/au 
chocolat

Mâche et betteraves/
coleslaw
Sauté de bœuf 
charolais marengo
Brocolis Bio en 
persillade
Pointe de Brie/
Camembert
Éclair parfum chocolat/
café

Potage de haricots 
verts
Jambon de dinde LR
Courgettes et pâtes
Yaourt nature local 
de Sigy
Fruit Bio

Carottes râpées Bio/
maïs et olives noires
Boulettes soja et 
tomate sauce tomate
Purée de céleri du chef
Cantadou ail et fines 
herbes/Vache qui rit
Gâteau sucré au 
potiron du chef

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Salade croquante Bio/
salade arlequin Bio
Boulette de mouton 
sauce aux olives
Pommes noisette
Cantal AOP/Pont 
l'Evêque AOP
Flan au chocolat/ 
à la vanille

Crêpe au fromage/
Crêpe demi lune au 
jambon
Pané moelleux au 
gouda
Bouquet de légumes 
Bio
Yaourt brassé à la 
vanille
Fruit

Cake amarante 
cheddar
Sauté d'agneau LR 
sauce façon orientale
Coquillettes Bio
Tomme blanche/
Coulommiers
Pomme de producteur 
local

Salade verte aux 
croûtons
Tartiflette porc/volaille
Coupelle de purée de 
pommes-abricots
Bio/pommes-banane 
Bio
Sablés

Potage crécy Bio
Omelette
Haricots verts
Yaourt nature/
aromatisé
Fruit

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8  Jeudi 9 Vendredi 10

Salade florida/ 
salade verte
Macaronade  
de dinde LBR
Semoule Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit

Emincé d'endives Bio
Hachis aux lentilles 
corail et aux pommes 
de terre
fraîches
Cantal AOP/Saint-
Nectaire AOP
Clafoutis fruits rouges 
du chef (farine locale)

Potage de poireaux 
et pommes de terre 
du chef
Rôti de boeuf charolais 
au jus
Carottes Bio
Camembert/Pointe 
de Brie
Fruit

Salade coleslaw Bio/Chou 
rouge Bio
Filet de lieu à l'oseille
Haricots verts et haricots 
beurre en persillade
Petit fromage frais sucré/
aux fruits
Galette des rois

Salade de betteraves 
Bio/salade de haricots 
verts Bio
Beignets de poisson
Petits pois mijotés
Blé
Cantafrais/Catadou ail 
et fines herbes
Fruit

Menus de cantine

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

Lundi 1 7 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Emincé d'endives Bio/
salade verte Bio
Poulet rôti LR
Pommes noisette
Saint Nectaire AOP/
Cantal AOP
Crème dessert au 
chocolat/à la vanille

Salade florida/soja à 
l'asiatique
Hachis parmentier 
charolais du chef
Camembert/
Coulommiers
Fruit Bio

Céleri rémoulade/chou 
rouge Bio
Blanquette de veau 
Bio à la crème
Carottes et riz
Yaourt aromatisé
Crousti pommes 
vanille spéculoos du 
chef (Pommes
cuites et compote, 
vanille, brisure 
speculoos)

Salade coleslaw/chou 
chinois
Dés de poisson sauce 
fines herbes
Haricots verts Bio
Petit Cotentin/Fraidou
Cake au chocolat du 
chef (farine locale)

Potage de légumes 
variés Bio
Samoussa de légumes
Courgettes et blé
Fromage blanc nature/
aromatisé
Assiette de fruits 
d'hiver

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Betteraves/brocolis
Pavé de colin sauce 
tomate
Coquillettes Bio
Saint Paulin/Edam
Fruit

Salade verte/émincé 
d'endives
Sauté de boeuf 
charolais à la 
hongroise
Frites
Pont l'Evêque AOP/
Saint-Nectaire AOP
Coupelle de purée 
de pommes Bio/
pommes-poires
Bio
Sablés

Carotte et céleri Bio 
remoulade au curry/
chou blanc
Bio en rémoulade
Jambon de dinde LR
Lentilles locales 
mijotées
Tomme blanche/
Pointe de Brie
Cake nature du chef 
(farine locale)

Potage poireaux 
pomme de terre Bio
Beignets de poisson
Épinards branches en 
béchamel
Petit Moulé nature/ail 
et fines herbes
Fruit

Taboulé sarrasin orge 
millet et raisins secs
Flan de patate douce, 
pomme de terre et 
mozzarella
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit Bio

Salade de haricots 
beurre/betteraves 
rouges
Nugget's de fromage
Printanière de 
légumes
Yaourt nature/
aromatisé
Fruit Bio

Soja à l'asiatique/
carottes râpées
Chili sin carne
Riz Bio
Camembert/Carré
Crème dessert vanille

Potage poireaux-
pommes de terre Bio
Sauté d'agneau LBR 
sauce au thym
Semoule
Cantal AOP/Saint 
Nectaire AOP
Fruit

Emincé de chou blanc/
chou rouge
Omelette
Haricots verts Bio
Fraidou/Six de Savoie
Crêpe nature sucrée
Pâte à tartiner

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Chou fleur/betteraves
Pavé de merlu au 
citron persillé
Ratatouille à la niçoise 
et pommes de terre 
lamelles
Fromage blanc sucré/
au coulis de mangue
Fruit Bio

Crêpe au fromage/aux 
champignons
Sauté de boeuf 
charolais sauce 
piquante
Bouquet de légumes 
Bio
Pont l'Evêque AOP/
Cantal AOP

Oeuf dur
Gratin de pâtes Bio, 
brocolis Bio cheddar et 
mozzarella
Yaourt nature/
aromatisé
Fruit

Soupe montagnarde
Rôti de dinde LR et 
sauce fromage à 
raclette
Crozets Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Purée de pomme et 
myrtille
Sablé

Salade verte et maïs/
radis
Poisson pané frais
Chou fleur Bio
Coulommiers/Camembert
Roulé à l'abricot/à la 
framboise

Salade verte/émincé 
d'endives
Brandade de poisson 
du chef (Pdt fraîche 
locale)
Mimolette/
Montboissier
Compote de pommes/
pommes-bananes 
allégée en
sucre
Sablés

© Émilie Hautier

Légende Menu végétatien
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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
Pour une réforme plus juste et plus équitable
 
La promesse initiale du Président Macron d’un système de 
retraite plus lisible, où tout le monde est logé à la même enseigne, 
semblait faire consensus. Et pourtant. Après 18 longs mois de 
concertation, le flou domine, qui ne rassure pas nos concitoyen-
ne-s et nourrit, à juste titre, cette forte contestation. 
Nous regrettons que le Gouvernement pointe du doigt les 
« régimes spéciaux » ou alimente l’opposition entre privé et 
public, pour éviter de parler du cœur de sa réforme : le système 
par points comme base du calcul. 
Pour qu’une réforme soit acceptée de tou-te-s, il faut qu’elle 
soit synonyme de progrès et non de régression sociale. Or, le 
nouveau mode de calcul n’apporte aucune garantie sur le niveau 
des pensions. Les fonctionnaires, déjà fortement lésé-e-s par le 
projet de loi de « Transformation de la fonction publique », 
seront, encore une fois, défavorisé-e-s. Leur pension ne sera plus 
calculée sur les 6 derniers mois d’activité mais sur l’ensemble 
de la carrière. Or, les salaires sont très faibles dans la fonction 
publique et les évolutions de carrière lentes. L’intégration des 
primes dans le calcul ne corrigera pas la baisse des pensions, 
notamment celles des enseignant-e-s ou des infirmiers-ères, dont 
elles ne constituent que 5 à 10% du salaire. C’est injuste, lorsque 
l’on connait leurs conditions de travail et leur rémunération. 
Les orientations de ce projet semblent être plus motivées par 
des considérations financières que par l’affirmation d’une 
vision durable de notre système de retraite, tenant compte des 
inégalités entre hommes et femmes et de la pénibilité du travail. 
À l’évidence, l’argument de la maîtrise des finances publiques 
asphyxient les attentes de justice sociale et d’égalité inspirant 
toute réforme des retraites. Seule une fiscalité plus juste, 
revenant notamment sur la suppression de l’impôt sur la fortune, 
assurera un financement soutenable de nos comptes publics.  
Nous tenons donc à réaffirmer notre attachement à un 
système par répartition, solidaire entre les générations et qui 
assure à tou-te-s un revenu juste et décent !

Nous voici en 2020 ! Avec l’espoir que les fortes mobilisations 
du mois de Décembre ont fait plier le gouvernement sur son 
projet de retraite à points. Sur un sujet comme celui-ci, il n’y 
a que les experts qui en parlent le mieux. En 2016 ; avant 
qu’il ne soit emporté par ses propres turpitudes, François 
Fillon déclarait à propos de ce système, devant un parterre 
de patrons acquis à sa cause : » il permet une chose, qu’aucun 
homme politique n’avoue ; de baisser chaque année le 
montant de la valeur du point et donc de diminuer le niveau 
des pensions ». Les retraités suédois vérifient tous les jours la 
véracité du propos. Appliqué chez eux, depuis plus de 20 ans ; 
le système a montré son efficacité : 15 % des retraités vivent 
maintenant sous le seuil de pauvreté.
En fustigeant les régimes particuliers, complémentaires et 
présentant leur suppression comme une mesure de justice 
sociale, la droite au gouvernement cherche à noyer le poisson ; 
c’est bien à une baisse massive des retraites et à un maintien 
au travail qu’elle consacre son énergie libérale. Comment 
pourrait-il en être autrement ? la solidarité lui étant étrangère. 
Que notre société consacre une part grandissante de la richesse 
nationale à son système de retraite lui est insupportable. 
La retraite par points, c’est point de retraite pour les femmes 
qui s’arrêtent pour élever leurs enfants, pour les ouvriers et 
employés à l’espérance de vie moindre…c’est reproduire voire 
accentuer les inégalités, alors que beaucoup reste à faire et 
refaire pour remettre sur les rails de la justice le système actuel 
( pas de retraite à moins de 1500 euros). 
Cette réforme, c’est un recul de civilisation, un retour vers le 
passé : travailler plus longtemps pour finir dans la pauvreté, 
sans toucher aux profits qui s’accumulent et à une juste 
répartition des richesses. Nous espérons que tout ceci ne 
sera en 2020, grâce au rassemblement syndical, politique, 
citoyen qu’un mauvais souvenir et vous souhaitons une très 
bonne année !
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GROUPE
À GAUCHE AUTREMENT

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS

Travailler plus longtemps, vraiment ?

On devrait se méfier des phrases trop évidentes. Comme 
celle- ci : « On vit plus longtemps, donc il faut bien qu’on 
travaille plus longtemps ». Un refrain chantonné par les 
gouvernements depuis bien trente ans. Et qui résonne à nouveau, 
puisqu’Edouard Philippe affirme à son tour l’urgence d’un recul 
de l’âge de la retraite. Mais regardons de plus près.
D’abord « on » vit plus longtemps, mais « on » n’en est pas 
tous au même point. La progression est lente, alors que les écarts 
entre les catégories sociales sont énormes. À ce rythme, les 
ouvriers atteindront la durée de vie des cadres d’aujourd’hui…
dans 52 ans à peu près. Si l’âge de la retraite doit dépendre de 
l’espérance de vie, comment tenir compte de cette inégalité ? 
Quand il a ratatiné le « compte pénibilité », créé quelques 
années avant son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a bien 
montré qu’il n’avait aucune intention de remettre un petit peu 
de justice dans ce domaine. 
Ensuite, pourquoi dire : « il faut bien » ? Il y a 40 ans l’espérance 
de vie progressait deux fois plus vite qu’aujourd’hui. C’est 
pourtant à cette époque que l’âge d’ouverture des droits à la 
retraite, en France, a été ramené de 65 à 60 ans. Et l’économie 
ne s’est pas écroulée. L’âge de la retraite résulte du choix d’un 
modèle de société, pas d’un calcul automatique. 
Enfin, pour « travailler plus longtemps » il faut déjà… travailler. 
Or la moitié des personnes qui liquident leur retraite ne sont 
pas au travail à ce moment-là. Ils sont chômeurs, invalides, 
bénéficiaires du RSA, ou en préretraite (là où il en reste). En 
prolongeant ces situations-là, peut-on prétendre améliorer la 
prospérité du pays ? Et même, croit-on éviter un déficit de la 
Sécurité Sociale ?
Pour revenir à la phrase du début, c’est sûr que si l’on disait, à la 
place : « Les hauts salaires vont avoir une longue vie, je décide 
d’allonger le chômage pour pouvoir payer leur retraite », cela 
aurait le mérite de la franchise, mais peut-être que ce serait un 
peu plus difficile à endosser.

Opposition

OPPOSITION

MAJORITÉ
 Texte non communiqué 
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HISTOIRE

Dans ce numéro, retrouvez l'histoire du restaurant le 
Royal Couscous, par Sylvain Mary, paru dans Le Pré 
Saint-Gervais : chroniques citoyennes (1904-2004).

Niché au cœur du Pré dans la rue André-Joineau, le Royal 
Couscous est une des tables les plus plébiscitées par les 
Gervaisiens. Le raffinement de la décoration et la gentillesse de 
son propriétaire, M. Lamari, Gervaisien depuis plus de 40 ans, 
n’y sont à vrai dire pas tout-à-fait étrangers. 
L’histoire commence au milieu des années 1960, lorsque 
Mokrane Lamari, âgé de 12 ans, quitte sa Kabylie natale et pose 
ses valises au Pré, où vit déjà une partie de sa famille. De ses jeunes 
années gervaisiennes, Mokrane Lamari se souvient de sa scolarité 
à l’école Anatole-France et de son amitié avec le jeune Claude 
Bartolone, comme lui domicilié dans la rue d’Estiennes-d’Orves. 
C’est dans cette discrète rue du centre-ville, peuplée de ses 
souvenirs d’enfance, que l’actuel établissement puise ses racines. 
Là où, au seuil des années 1980, le jeune homme ouvre avec son 
frère son premier restaurant, qui déjà arbore le même nom, à 
l’actuel emplacement de la résidence de retraite la Chanterelle. 
C’est alors qu’un événement extérieur, moins de dix 
ans après sa création, vient changer la destinée du 
Royal Couscous. Frappé par une procédure publique 
d’expropriation, l’établissement est démoli. Mais l’aventure 
du Royal Couscous ne s’arrête pas là. Fort de cette première 
expérience réussie, Mokrane Lamari voit alors les choses en 

grand. Le restaurant s’installe ainsi en 1989 dans de vastes 
locaux, à l’emplacement qu’il occupe encore aujourd’hui, 
succédant à une épicerie, une laverie automatique et 
un bureau de déménageur. Il a alors l’idée de confier la 
décoration des murs à un staffeur d’origine marocaine qui 
parvient à recréer une ambiance typiquement orientale, en 
accord avec la gastronomie du lieu. Le succès est immédiat, 
la clientèle gervaisienne et des communes avoisinantes s’y 
presse. D’ailleurs, bien des personnalités de la politique ou 
du monde du spectacle ne manquent pas de s’y arrêter lors 
de leur passage au Pré. Claude Bartolone y a ses habitudes. 
Quant à l’artiste kabyle Fellag, il fréquentait l’endroit en 
2003 lors de sa période gervaisienne. C’est avec une certaine 
émotion dans la voix que cette figure de la vie locale évoque 
sa commune, celle qui a vu l’enfant qu’il était débarquer 
de Kabylie au lendemain de la guerre d’indépendance 
et réussir dans la restauration. Mémoire vivante du 
commerce gervaisien, c’est avec un grand respect qu’il en 
évoque les grandes figures comme Monsieur Thibault, le 
patron du Pouilly Reuilly, dont il aimait la gentillesse et 
le professionnalisme. Du Pré Saint-Gervais, cet homme 
discret en apprécie la convivialité et « l’esprit village » qui y 
règnent , loin de l’agitation et de l’anonymat de la capitale. 
Une commune qu’il affirme n’avoir jamais songé à quitter, 
à laquelle il reste viscéralement attaché. Pour le plus grand 
bonheur des Gervaisiens.  
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 Le Royal Couscous, avant travaux 

 Le Royal
    Couscous
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VOS ÉLU-E-S

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le vendredi 31 janvier  
et le lundi 24 février (à confirmer)

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
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