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Dans ce numéro de mars, nous vous invitons à la rencontre 
de Pascal et Romain Allard. Les deux artisans ont repris la 
boucherie traditionnelle en juin dernier. En quelques mois, 

ils ont réussi à fidéliser leur clientèle. Ils ont complété ainsi l’offre de 
commerces de bouche du cœur de ville, étoffée depuis avec l’arrivée 
de la fromagerie. Retrouvez dans leur portrait les prémices de leur 
vocation et leur vision de l’artisanat. 

Le dossier est, quant à lui, consacré à la deuxième priorité de la votation 
citoyenne, l’inauguration du nouvel espace Jeunes. Situé au 36, rue 
André-Joineau, le bâtiment fut, entre autres, l’ancien hôtel des postes 
au début du XIXe siècle, puis un centre médico-social. Après des mois 
de travaux pour lui offrir une seconde jeunesse, le site permettra de 
développer de nouveaux dispositifs pour les 16/25 ans. 

Enfin, le reportage vous convie à la première édition d’un rendez-
vous mensuel pour tou-te-s les seniors de la ville. Le dernier jeudi du 
mois, la résidence-autonomie du Clos-Lamotte accueille l’animation 
ludothèque avec Jeu-Pré-Partez et l’UFCV, pour deux heures de 
partage et de fous rires. Que vous soyez adhérent-e-s ou non du service 
Animations seniors, n’hésitez pas à franchir la porte du restaurant 

de la résidence : le jeu permet d’entretenir la mémoire, les réflexes et 
la coordination. L’association sélectionne à chaque fois de nouvelles 
références ludiques, dont elle se fera un plaisir d’expliciter les règles. 

Mais vous trouverez également dans ces pages un atelier santé organisé 
par la Ville et l’Éducation nationale pour aider les élèves à se sentir bien 
dans leur peau, la procédure pour aller voter avec ou sans procuration 
lors des élections municipales des 15 et 22 mars, des renseignements sur 
l’action sociale ou sur la végétalisation urbaine, les dernières nouvelles 
des associations ou les commerces ouverts récemment. Il y aura toujours 
un sujet qui vous concernera dans votre magazine municipal !
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  Jouer à 
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BD Retrouvez, dans chaque numéro, les aventures de Gervais.
par Jean-Noël Manthe
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Quadrille 

Pour célébrer la nouvelle année, la Ville organisait le 18 janvier un grand 
quadrille. À la P’tite Criée, Thomas Bailey, virginien, est venu faire découvrir 
aux Gervaisien-ne-s la musique traditionnelle de sa région. Durant cet 
événement participatif, le public, novice ou plus expérimenté, était invité à 
quelques pas de danse et à découvrir la filiation française des musiques cajun.
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Le maire et les élu-e-s sont allé-e-s à la rencontre des 
habitant-e-s pour présenter leurs vœux et partager un 
moment convivial à la fin du mois de janvier. La Municipalité 
proposait également aux adhérent-e-s du service Animation 
seniors de déguster ensemble une galette le 29 janvier.

Vœux
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Le 5 février, une cérémonie permettait de remettre officiellement 
aux jeunes ayant atteint leur majorité leur première carte électorale.

Citoyenneté

©
 É

m
ili

e H
au

tie
r

Le conservatoire de Musique et de Danse du Pré Saint-
Gervais ouvrait ses portes le 31 janvier pour présenter 
ses ateliers : chorale enfants, violons Suzuki, danse 
contemporaine, atelier balafons/djembés, solos, duos et 
trios de l’heure musicale. Un circuit en navette facilitait 
la circulation entre les différents conservatoires d’Est 
Ensemble et la découverte artistique.

Conservatoires
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Comme chaque année, les commerçant- e-s 
ayant participé au concours de décoration 
des vitrines lors de la période des fêtes 
étaient invité-e-s à une soirée à la 
Maison des associations gervaisiennes le  
6 février dernier. 

Vitrines
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Les Gervaisien-ne-s ont pu, cette année 
encore, exprimer tout leur amour pour leurs 
proches sur les panneaux municipaux à 
l’occasion de la Saint-Valentin, le 14 février. 

Déclarations

PRÉVOIR N° 134 • MARS-AVRIL 20208
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Le 26 février, Laurent Baron, 
maire du Pré Saint-Gervais, et 
Gérard Cosme, président d’Est 
Ensemble, étaient fiers de partici-
per à la pose de la 1re pierre du nou-
veau conservatoire de Musique et 
de Danse de la rue Émile-Augier. 
Ce bâtiment de 3 étages, moderne 
et lumineux, comprendra un pôle 
de danse de 100 m2 et un audito-
rium de 200 places assises.

pierre
Première
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RÉFÉRENDUM
Jusqu’au 12 mars, la Ville recueille le 
soutien des électeurs-trices visant 
à affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris. Des agent-e- s 
sont à votre disposition à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville. Il est indispensable 
d’être inscrit-e sur les listes électo-
rales et de se munir de sa CNI ou de 
son passeport. Service Affaires géné-
rales – État civil – Élections – 1, rue 
Émile-Augier - 01 49 42 73 00.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, 
inscription avant 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. Pôle 
Éducation, Périscolaires, Hygiène 
et restauration 5, place de Général 
Leclerc – 01 49 42 48 59.

PETITE ENFANCE
La Matinale Petite enfance aura lieu 
le samedi 25 avril, de 10h à 13h à 
l’école Baudin. La date limite d'ins-
cription à la prochaine Commission 
d'Admission aux Modes d'Accueil 
(CAMA) est le 7 mai pour les enfants 
né-e-s avant le 20 septembre 2020. 
Liste des documents sur villedupre.fr.

JEMA
À l’occasion des journées européennes 
des métiers d’art (JEMA), les artisans 
d’art ouvriront les portes de leurs ate-
liers les 4 et 5 avril ! villedupre.fr /  
journeesdesmetiersdart.fr

VINYLES
Mood et Le Garage Hifi organisent 
le Vintage Vinyles Market au Garage 
Hifi (54, rue de Stalingrad) le 29 mars, 
de 11h à 18h. Finissage de l’exposition 
David Bowie, Loving the Alien, en 
compagnie des cinq artistes. Infor-
mation ou inscription : Nicolas/Mood 
au 06 50 19 41 70.

MARCHÉ NOCTURNE
La 2nde édition du marché des pro-
ducteurs se déroula le vendredi 3 
avril, de 16h à 20h dans le centre-ville.

ACTUALITÉS

En bref

La semaine du 24 au 28 février, 
la Ville a utilisé des bacs en inox 
dans les cantines pour réduire 
l’utilisation du plastique. 

La Ville, en partenariat avec Sogeres, le 
fournisseur de repas de la collectivité, 
a mis en place une expérimentation 
d’une semaine. Il s’agissait d’utiliser des 
récipients en inox à la place des bacs en 
plastique pour les plats chauds. L’école 

Un centre WebForce 3 (réseau 
de formation aux métiers du 
numérique) s'est installé au Pré 
Saint-Gervais en janvier. 

Ses formations professionnalisantes 
garantissent le retour à l'emploi 
de jeunes décrocheurs et/ou sous 
diplômés. L’école est en relation avec 
la Mission locale, le service Jeunesse 
et le service emploi d’Est Ensemble, 
pour recruter, informer et mobiliser les 
jeunes.  

maternelle Baudin, qui accueille 
environ 120 enfants par service, a servi 
de lieu à l’expérience. Une réunion a 
eu lieu la semaine suivante, pour faire 
un premier bilan. Retrouvez plus de 
détails dans le prochain PréVoir.  

L’expérimentation 
    sans   plastique

+ D’INFOS
Pôle Éducation, Périscolaire, 
Hygiène et Restauration 
5, place du Général-Leclerc
01 49 42 73 67 

RESTAURATION  
 SCOLAIRE

 Pré
WebForce3 
     au

NUMÉRIQUE

LA VILLE 
RÉCOMPENSÉE
Mardi 4 février, le Pré Saint-
Gervais a reçu les 5@ du 
label Villes Internet. Cette 
distinction, la plus haute 
du label, récompense les 
actions mises en place. En 
2019, le Pré Saint-Gervais 
avait été déjà été primé 
de 4@.
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 Une expérimentation d'une semaine a déjà permis un bilan 
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ACTUALITÉS

Les beaux jours arrivent et vous sou-
haitez participer à la végétalisation 
de votre rue ou de votre quartier ?  
Ce permis est fait pour vous. 

Ouvert à tou-te-s (habitant-e-s, com mer-
çant-e-s, associations, école…) il permet 
d’occuper gratuitement l’espace public 
pour la réalisation et l’entretien d’un 
dispositif de végétalisation (jardinière 
au coin de la rue, transformation d’un 

potelet en installation végétale…). 
Cela participe à l’amélioration 
du cadre de vie, à la création de 
cheminements agréables, dans 
une démarche de réappropriation 
citoyenne de l’espace public. Faites 
votre demande directement sur le 
site Internet de la Ville. Chaque 
bénéficiaire se verra remettre, s’il 
le souhaite, un kit de végétalisation 
pour démarrer l’aventure !  

PLEINE TERRE
Un autre type de permis de végétali-
ser est proposé aux associations, pour 
des appels à projet sur des espaces 
définis. Pour exemple, le béton et 
l’asphalte devant le 12-14, rue Anatole-
France ont été retirés, permettant un 
futur espace de végétalisation partici-
pative en pleine terre.

ZONE 30
Depuis le 12 février, l’intégralité des 
rues sont en zone 30, pour diminuer 
le bruit et la pollution. Cette réduc-
tion apporte aussi plus de sécurité 
aux pieton-ne-s et cyclistes. Pour 
rappel, en milieu urbain, la vitesse 
moyenne d’un véhicule motorisé est 
de 18,9km/h. La zone 30 n’a donc 
d’effet que sur la vitesse de pointe 
en circulation fluide, mais permet 
de baisser le taux de mortalité en 
cas d’impact de 5 à 10% contre 40 à 
90% à 50km/h.

ZÉRO DÉCHET
Prochains ateliers le 12 mars (tein-
ture végétale) et le 23 avril (boucles 
d’oreilles) à 18h30. Gratuits et limi-
tés à 12 personnes, sur inscription : 
helene.cellier@villedupre.fr

FÊTE DES FRICHES
La fête des friches aura lieu le 
dimanche 26 avril de 11h à 17h.  
Programme à venir sur villedupre.fr.

 Le permis de végétaliser permet également la Biodiversité ! 

+ D’INFOS
Service Transition écologique - 1, rue Émile-Augier
01 49 42 70 06
villedupre.fr
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Participez 
  au renouveau
de la    nature

PERMIS DE
 VÉGÉTALISER
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ACTUALITÉS

Découvrez les grands axes du 
budget primitif, voté le 24 février 
dernier et qui prévoit pour l’année 
civile l’ensemble des dépenses et des 
recettes, donnant une vision globale 
des finances de la Ville.

Les services municipaux ont prévu les 
dépenses nécessaires pour les activités et 
services réalisé-e-s au cours de l’année, 
suivant les directives du Maire et de la 
direction générale des services. Puis, le 24 
février, en réunion du Conseil Municipal, 
les élu-e-s ont voté ce budget primitif et 
donné ainsi les grandes orientations de 
l’année à venir.

FISCALITÉ STABLE 
DEPUIS 1995
La Municipalité a choisi, pour la 25e 
année consécutive, de ne pas augementer 
la part communcale des impôts. De plus, 
elle accorde un abattement facultatif 
depuis 1980 à l’ensemble des résidences 
principales, sans compensation par 
l’État, moyennant un taux de 15%, 
soit le maximum autorisé de la valeur 

locative des logements. Cette réduction 
de recette s’élève à 500 K€ par an pour 
la Commune. Malgré le tassement des 
dotations d’État depuis 2014 et la stabi-
lité des taux d’imposition depuis 1995, la 
Ville maintient une situation financière 
saine. Sa capacité d’autofinancement, en 
2019, permet de couvrir près de 4 fois 
le remboursement de la dette actuelle 
(1 000 k€ par an) et de rembourser l’en-
cours de dette (12,3 M€ au 31/12/2019) 
en 3 années, contre 5 années pour les 
villes comparables.

FIN DU CYCLE  
DU PROGRAMME 
PLURIANNUEL  
D’INVESTISSEMENTS
Dès le début du mandat, plusieurs 
investissements ont été identifiés : nou-

velles écoles, conservatoire, lutte contre 
l’habitat indigne, aménagements de 
l’îlot Danton et de la place Jaurès, démé-
nagement du garage municipal, mise en 
accessibilité des bâtiments communaux. 
En mars 2018, à la suite de l’organisation 
de la votation citoyenne, 12 nouveaux 
projets sollicités par la population ont 
été mis en place ou initiés. La maturation 
de certains projets permet aujourd’hui 
de tracer une trajectoire pour la réalisa-
tion des investissements correspondants 
(voir le cammenbert ci-dessous).  

FINANCES 

+ D’INFOS
Retrouvez le Rapport relatif 
aux orientations budgétaires de 
l’exercice 2020 sur villedupre.fr

approuvé
Le budget 2020 

Les principaux investissements prévus au BP 2020
Dépenses d’investissement en milliers d'euros, 18 032 k ¤

Aquisition d'une balayeuse    165 k ¤ 
Mise en place du contrôle d'accès des bâtiments    200 k ¤ 
Villa des Lions/liaison Le Pré/Paris XIXe    313 k ¤ 
Travaux de rénovation chauffage    330 k ¤ 
Travaux des ravalements des façades    340 k ¤ 
Restauration scolaire    385k ¤ 
Réfection de la voirie Carnot/Jaurès   389 k ¤ 
Épicerie sociale   440 k ¤ 
Travaux d'accessibilité   453 k ¤ 
Centre-ville vivant   485 k ¤ 

Acquisition foncière   500 k ¤ 

Nouvelles écoles    5 707  k ¤ 

Investissements récurrents   

 2 562 k ¤ 

Remboursement emprunt   1 027 k ¤ 

 Conservatoire   1 064 k ¤ Travaux de réhabilitation et transformation Diocèse 
en pôle Petite enfance 

            1 1 00 k ¤ 

Travaux nouveau CTM   

 2 572 k ¤ 
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5e bureau de vote
École primaire Anatole-France
Place Anatole-France

4e bureau de vote
Mairie
1 rue Émile-Augier

3e bureau de vote
Gymnase Séverine
31 rue Édouard-Vaillant

6e bureau de vote
École primaire Anatole-France
Place Anatole-France

2e bureau de vote
École Jean-Jaurès
30 rue Pierre-
Brossolette

1er bureau de vote
École Pierre-Brossolette
30 rue Pierre-Brossolette

7e bureau de vote
École Nelson-Mandela
35 rue de Stalingrad 8e bureau de vote

École Baudin
21 rue Henri-Martin

9e bureau de vote
Ecole Suzanne-Lacore
11 rue Jules Jacquemin

1er bureau

Légendes

2e bureau

3e bureau

4e bureau

5e bureau

6e bureau

7e bureau

8e bureau

9e bureau  Neuf bureaux de vote sont installés à travers la ville 

MUNICIPALES

ÉLECTIONS 

voter ?Comment
Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars. Retrouvez toutes 
les informations pour aller exprimer 
votre voix aux urnes.

Pour voter, il faut avoir au moins 18 ans, 
être Français-e  ou de l'Union européenne 
et inscrit-e sur les listes électorales, et jouir 
de ses droits civils et politiques. Si vous 
n’avez pas reçu votre carte d’électeur-
trice, vous pourrez voter avec une pièce 
d’identité ou une attestation d’inscription 
sur les listes électorales remise en mairie. 
Indisponible le jour du scrutin ? Le vote par 
procuration permet de se faire représenter 
par la personne de son choix, inscrite sur 
les listes électorales gervaisiennes et n’étant 
pas déjà mandataire pour quelqu’un 
d’autre. La procuration peut être valable 
pour une seule élection (premier tour ou 
second tour) ou une durée déterminée. 
Rendez-vous au commissariat des Lilas 
ou de votre lieu de travail, au tribunal 
d’instance de Pantin ou au consulat si vous 
vous trouvez à l’étranger. Il est nécessaire 
d’anticiper votre procuration. Si elle est 
réalisée dans les derniers jours, elle pourrait 
ne pas parvenir en mairie à temps et ne 
serait donc pas valable. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, un-e agent-e de police 
peut venir chez vous. Il faudra alors lui 
présenter un certificat médical ou un 
justificatif. Un formulaire de procuration 
complété en ligne avec les coordonnées de 
la-du mandataire, votre pièce d’identité 
ainsi que sa photocopie et le justificatif de 
domicile seront nécessaires.  

BUREAUX 5 ET 6
ÉCOLE ANATOLE-FRANCE
En raison des travaux dans l'école, 
l’entrée des bureaux 5 et 6 s’effectuera 
à l’entrée provisoire du groupe 
scolaire, côté rue Anatole-France. 

MOBIPRÉ
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) met à disposition 
le Mobipré, véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Un agent de la Ville viendra vous chercher à domicile et vous 
accompagnera jusqu’à l’isoloir, avant de vous ramener chez vous. 
Pour en bénéficier, CCAS : 01 49 42 70 03 ou 01 49 42 45 65.

+ D’INFOS
Service des Affaires Générales - 1, rue Émile-Augier – 01 49 42 73 00
Commissariat des Lilas - 55, bd Eugène Decros - 01 41 83 67 00
Tribunal d'instance de Pantin - 41 rue Delizy - 01 48 44 44 27
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 Le guichet unique permet une réponse globale à toutes vos demandes 

LE PÔLE SOCIAL 
PAR ÉTAGE 
•  Rez-de-chaussée : le pôle Soli-

darité logement et le bureau 
des permanences sociales (CAF, 
Point d’accès au droit pour le 
logement, l’emploi et le droit de 
la consommation) ;

•  1er étage : la direction de l’Action 
sociale, le pôle Petite enfance ;

•  2e étage : le pôle Senior (Ser-
vice de Soins Infirmiers à Domi-
cile, information et coordina-
tion gérontologique) et l’Atelier 
Santé Ville ;

•  3e étage : le pôle Insertion pro-
fessionnelle (suivi des alloca-
taires du RSA).

VIE PROFESSIONNELLE
Vous cherchez actuellement un 
emploi ? Vous avez besoin de 
conseils sur votre orientation 
professionnelle, vos entre-
tiens, la rédaction de votre 
CV, etc ? Une permanence 
gratuite, ouverte à tou-te-s et 
sans inscription, est proposée 
tous les lundis de 14h à 17h au 
pôle Social. Une conseillère 
en insertion professionnelle 
de l’association Aurore vous 
accompagnera pour faire le 
point sur votre orientation pro-
fessionnelle, votre recherche 
d’emploi, de stage ou de for-
mation.

POINT D’ACCÈS
AU DROIT 
D’autres permanences, initiées par 
Est Ensemble, peuvent vous aider à 
traverser des difficultés ponctuelles : 
juriste généraliste, conseil lers-
ères pour le droit des étrangers-
ères, le logement, les impôts, la 
consommation et le surendette-
ment, l’habitat… Les consultations 
sont gratuites, confidentielles, et 
menées par des professionnel- le- s 
qua lifié-es. 1, rue Émile-Augier 
01 49 42 73 00 - Lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15. Le mardi de 10h à 
11h45 et de 13h30 à 19h. Le samedi 
de 9h à 11h45.

+ D’INFOS
Pôle Social - 1, rue Émile-Augier
01 49 42 70 03 - Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Le mercredi 
de 13h30 à 17h15

Le pôle Solidarité logement propose 
un guichet unique pour les aides 
légales, facultatives et le suivi des 
demandes de logement social. 

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) met en œuvre la politique 
sociale de la Ville en faveur des personnes 
âgées, en situation de handicap et/ou 
de précarité, ou rencontrant des diffi-
cultés ponctuelles. Il accueille, informe, 
oriente et conseille les habitant- e-s 
dans leurs démarches quotidiennes. Le 
guichet unique d’accueil regroupe les 
aides sociales, les fonds de solidarité, la 
prévention des expulsions locatives et le 
suivi des demandes de logement social. 
L’évaluation de l’ensemble des besoins 
permet d’apporter une réponse globale en 
évitant de multiplier les entretiens ou la 
déperdition des informations. Des aides 
peuvent être apportées dans de nombreux 
secteurs : transport, santé, domiciliation 
ou encore alimentaire, après évaluation 

de la situation sur justificatifs. Vous 
pouvez y être reçu-e sans rendez-vous, 
tous les jours de la semaine sauf le 
mercredi matin : n’hésitez pas à vous y 
rendre !   
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STALINGRAD

SEPT-ARPENTS/ ZOOM
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 Situé sur le Pré Saint-Gervais et sur Pantin, le secteur Sept-Arpents/Stalingrad 
 figure parmi les 19 quartiers prioritaires d’Est Ensemble 

+ D’INFOS
Service Politique de la ville 
1, rue Émile-Augier
villedupre.fr

DES ASSOCIATIONS 
IMPLIQUÉES 
Des ateliers d’écriture et 
d’arts plastiques de L’oiseau 
Lyre et de La Grande Bri-
cole aux cours de français 
d’Averroès, en passant par 
les groupes de parole de 
Wor(l)ds Compagnie et les 
ateliers de réalisation de 
films documentaires d’Ac-
tion… En 2019, plusieurs pro-
jets ont été soutenus dans 
le cadre du Contrat de ville 
d’Est Ensemble. En 2020, les 
projets se poursuivront pour 
la plupart, avec deux nou-
veautés : Artivista réalisera 
des fresques participatives 
et Mystère Bouffe lancera sa 
Web TV. 
Quant au Conseil Citoyen, il 
se lance dans la 3e édition 
de Partageons la Rue ! 
l’événement festif des Sept-
Arpents. Vous souhaitez 
proposer un projet pour le 
quartier ? Grâce au Fonds 
d’Initiatives Associatives, 
bénéficiez d’une subvention 
jusqu’à 3 000 ¤. Rendez-
vous le 1er avril sur villedupre.
fr pour découvrir l’appel 
à projet et déposer votre 
demande.

urbain amorcé 
Le renouvellement 

Quartier dit prioritaire, les Sept-
Arpents/Stalingrad s’apprêtent à 
connaître un grand renouvellement 
urbain. 
Du fait de sa forte concentration en 
immeubles vétustes, le quartier a été retenu 
pour un programme de renouvellement 
urbain. Le 13 janvier, ses habitant-e-s (Ger-
vaisien-ne-s et Pantinois-e-s) ont échangé 
à ce sujet avec les élu-e-s et les services. 
Traitement de l’habitat privé dégradé, 
développement des logements de qualité, 
mixtes et abordables, valorisation de cette 
entrée de ville, renforcement du nombre 
d’espaces verts, nouveaux commerces : telles 
sont les ambitions que la Ville, avec Pantin 
et Est Ensemble, mettra en avant auprès 
de l’Agence Nationale de Renouvellement 
Urbain (ANRU) qui subventionne ces 
rénovations. La Ville a déjà engagé des opé-
rations de résorption de l’habitat insalubre, 
comme la préemption de l’hôtel des Sept-
Arpents situé au 55, rue Charles-Nodier ou 
ses interventions auprès des copropriétés 
dégradées. Une fois les financements obte-
nus, les habitant-e-s participeront à des 
temps de concertation pour affiner le projet.

LA DÉMARCHE DE 
GESTION URBAINE  
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ

Depuis 2018, une démarche de 
gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) vise à améliorer le cadre de vie 
des riverain-e-s et à accompagner ce 
renouvellement urbain. Construite sur la 
base de diagnostics de terrain, la GUSP 
(qui mobilise collectivités, bailleurs 
sociaux et habitant-e-s) tend à limiter les 
nuisances liées aux travaux, favoriser la 
tranquillité et la sécurité dans les espaces 
extérieurs, apaiser les circulations, 
améliorer la gestion des déchets et la 
propreté de l’espace public, accompagner 
la végétalisation du quartier et renforcer 
les animations. C’est dans ce cadre qu’a 
eu lieu le réaménagement du jardin 
Salvador-Allende en 2019.   
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Dévoilée le 28 février, la structure 
dédiée aux 16/25 ans et regroupant 
les équipes du service Jeunesse a pour 
objectif de participer à l’émancipation 
professionnelle et intellectuelle des 
jeunes Gervaisien- ne-s, en favorisant 
la construction de citoyen-ne-s  
éclairé-e-s, responsables et en mesure 
d’agir dans la cité.

JEUNESSE

 Tour à tour hôtel des Postes et brûlerie de café, 
 le nouveau 36 accueillera désormais l'offre du 
 secteur Jeunesse 
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inauguré !
Le 36
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Le 28 février, Laurent Baron, Maire du 
Pré Saint-Gervais, était heureux d’inau-
gurer le nouvel équipement central du 
territoire, priorité numéro 2 de la vota-
tion citoyenne. Cette structure ras-
semble désormais l’offre du service Jeu-
nesse. Elle remplace les locaux du Lieu 
d’accueil jeunes (LAJ), situé sous les 
arcades de  la zone d’activité concertées 
du centre-ville et a permis de libérer de 
l’espace dans les locaux de l’espace Jules-
Jacquemin, réservés aux 11/16 ans. 

L’HÉRITIÈRE DU LAJ
Les jeunes adultes représentent environ 
10% de la population gervaisienne,  
aussi,  la Municipalité a souhaité ouvrir 
en 2016 un service qui leur soit dédié. Le 
Lieu d’accueil jeunes les a accompagné 
dès ses débuts vers la citoyenneté, 
l’autonomie et l’épanouissement. 

Il les aide dans la recherche de leur 
premier travail ou de leur formation, 
leurs souhaits d’aménagement ou leurs 
besoins en termes de santé. Il leur a 
facilité également l’accès à des activités 
ludiques, sportives et culturelles. Face à 
la demande, les locaux sont devenus au 
bout de quelques années trop exigus. La 
Ville a donc investi 1,08 million d’euros 
dans l’achat et la rénovation d’un 
immeuble de 330 m2 sur deux niveaux, 
comportant des combles aménagés, 
un sous-sol et une cave, ainsi qu’une 
cour transformée en salle polyvalente. 
Cet équipement d’ampleur dote 
la jeunesse d’un lieu moderne et 
fonctionnel, tout en incluant une 
refonte du service Jeunesse, pour 
permettre le déploiement futur de 
nouveaux dispositifs et l’amélioration 
des existants. 

Point de vue

DOSSIER

DE SARAH ET ESLEM (18 ANS)

Le 36, c’est le premier endroit où 
l’on se dirige pour avoir un coup 
de main pour un C.V., monter un 
projet, se retrouver avec les potes 
de manière conviviale ou rencon-
trer de nouvelles personnes. On 
passe pas mal de temps dans 
l’espace Jeunesse. Là, on va par-
tir à Amsterdam, pour un séjour 
de quelques jours que les jeunes 
ont organisé. Nous sommes 
également allées à Auschwitz en 
janvier.

 Un lieu par et pour les jeunes 
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EN CONCERTATION 
AVEC LES JEUNES
Ce projet a été mené à bien avec 
les premiers-ères concerné-e-s. 
Un comité technique composé de 
profes sion nel- le-s du secteur et de 
jeunes du territoire (association 
junior, adhérent-e-s du service) 
s’est réuni sept fois entre octobre et 
décembre 2018. Ces discussions ont 
permis de déterminer la tranche d’âge 
à laquelle le 36 s’adresserait, pour 
permettre des passerelles efficaces 
depuis l’espace Jules-Jac quemin qui 
accueille les adolescent- e-s. L’accueil 
des agent- e-s de l’ensemble du service 
Jeunesse, que ce soit pour les 11/16 
ou les 16/25, au sein de ce nouvel 
espace jeunes libère de l’espace dans 
l’espace Jules-Jacque min pour un tra-
vail éducatif avec des tranches d’âges 
spécifiques. Une journée de concer-
tation a également mobilisé jeunes et 
habitant- e-s, pour des tables rondes 
autour de la gestion et du fonctionne-
ment du 36. 

UN ESPACE 
POUR LES JEUNES
Toute l’année, la structure proposera donc 
des dispositifs pédagogiques dans lesquels 
les jeunes seront tour à tour acteurs-trices, 
constructeurs-trices et participant-e-s. 
Elle organisera en outre des ateliers et de 
nombreux événements y seront organisés. 
Un espace de coworking sera également 
à disposition des jeunes, sur les horaires 
d’ouverture de la structure. À la fois espace 
de médiation numérique, bibliothèque et 
espace de travail partagé, l’espace de cowor-
king permet de bénéficier d’un environne-
ment favorable au développement de pro-
jets personnels ou professionnels. 
Enfin, le 36, c’est aussi un espace géré 
par les jeunes elles-eux-mêmes qui aura 
vocation à favoriser la responsabilisation, 
l’autonomie et la réalisation des projets 
des moins de 25 ans. Les jeunes ont lar-
gement manifesté le désir de s’investir 
dans cet espace autogéré, à travers une 
démocratie de conseil réelle. Trois fois par 
semaine, le 36 est placé sous la responsabi-
lité du Conseil Local du 36, une instance 
représentative des jeunes chargée d’assu-
rer l’exploitation de l’espace mais aussi de 
proposer projets et soirées.  

Point de vue

    Des outils 
de qualité pour 
que nos jeunes 
trouvent les moyens 
de s’épanouir 
et de devenir 
responsables.
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Laurent Baron,
Maire du Pré Saint-Gervais

Un tiers de la population gervai-
sienne a moins de 25 ans, dont 
10% de 18/25 ans. Parce que 
nous sommes conscient-e-s de 
la richesse de notre jeunesse, 
celle- ci mérite à nos yeux un projet 
à la hauteur de ses préoccupa-
tions : profiter du présent tout 
en construisant son avenir. Les 

pouvoirs publics ont le devoir de 
soutenir cette prise d’autonomie, 
d’offrir un réel accompagnement 
ainsi que des outils de qualité 
pour que nos jeunes trouvent les 
moyens de s’épanouir et de deve-
nir responsables, que cela s’opère 
par les études, l’emploi, les loisirs, 
les projets personnels ou collectifs.

 Des espaces de coworking et des accès à Internet pour permettre aux 16/25 ans 
 de réaliser leurs projets 

+ D’INFOS
Le 36 - 36, rue André Joineau
01 49 42 70 11 
jeunesse@villedupre.fr
Horaires d’ouverture du 36 : 
mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 14h à 19h. Le mercredi de 11h 
à 13h et de 14h à 20h.
Horaires d’ouverture de la 
Mission locale de la Lyr : 
du mardi au vendredi de 
9h30 à 13h (sur rendez-vous 
uniquement) et de 14h à 17h30 
(sans rendez-vous).
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DOSSIER

Besoin d’aide pour rédiger une 
lettre de motivation ou un CV ?  
Des conseils pour décider de vos 
futures études ou pour préparer un
entretien ? Le 36 se mobilise et 
vous accompagne à chaque étape.

Vous souhaitez vous investir 
sur votre ville et proposer des 
actions au service d’autres 
jeunes ou des citoyen-ne-s en 
général sur des thèmes aussi 
variés que l’environnement, la 
solidarité, le sport… Le 36 vous 
accompagne dans l’organisation 
et le financement de vos projets.

Le dispositif Coup de pouce a voca-
tion de soutenir des jeunes Gervai-
sien- ne-s en démarche d’insertion 
sociale ou professionnelle. Besoin 
d’un appui financier pour passer le 
permis ou une formation ? Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
et le service Jeunesse de la Ville 
s’associent pour vous soutenir dans 
vos démarches en allouant une aide 
financière permettant à vos projets 
de se réaliser.

Le dispositif de baby-sitting 
accompagne et forme les jeunes 
souhaitant travailler avec les enfants 
et les met en lien avec les parents en 
recherche un-e baby-sitter fiable et 
formé-e !

Détaché-e-s par la Mission Locale de la 
Lyr, dont le siège social est basé au 7-9, 
rue de la Liberté à Pantin, deux conseil-
ler-ère-s professionnel-le-s sont présent-
e-s quotidiennement pour rencontrer les 
jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans et habi-
tant le Pré Saint-Gervais. Elles-ils vous 
accompagnent dans toute les démarches 
d’orientation, de formation, d’emploi mais 
aussi répondent aux questions en matière 
de santé, logement et accès aux droits.

Sur un an, bénéficiez d’une formation 
totalement gratuite vous permettant de 
travailler au sein des accueils de loisirs et 
des séjours de vacances en contrepartie 
d’un engagement bénévole et formateur 
au sein de votre ville ! À partir de 17 ans.

Accompagnement 
Job’Études

Bourse aux Projets 

Mission locale 
de la Lyr

Bafa Citoyen 

Coup 
de pouce 

Baby-sitting

 Insertion/études/projets 

Que
propose           ? 
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Envie de profiter d’une séance de 
cinéma ou d’une place bowling à 
tarif réduit ? Rien de plus simple 
avec la Billetterie Jeunesse.

Chaque année, le service jeunesse 
organise ce salon visant à mettre 
les jeunes en relation avec des 
professionnel-le-s recrutant sur la 
période estivale dans les domaines de 
l’animation, la vente, la restauration… 

Voyager, ça s’apprend ! Le service Jeunesse vous propose des week-ends 
à destination de villes européennes dont le programme et l’organisation 
sont construits en collaboration avec les jeunes qui prendront part au 
voyage. Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez participer à une aventure 
collective favorisant la découverte et le partage, contactez le 36.

Entraîner les jeunes du territoire à 
devenir les citoyen- ne-s éclairé-e-s 
de demain, telle est l’ambition du 
dispositif Parcours Citoyen. À travers 
la visite d’institutions emblématiques 
ou de lieux de mémoire, chaque 
jeune pourra trouver inspiration et 
ressources pour devenir demain un 
citoyen-ne conscient-e et engagé-e 
dans la cité.

Événement majeur de la jeunesse gervai-
sienne, organisé et animé par le service Jeu-
nesse en partenariat avec de nombreuses as-
sociations et acteurs locaux. Au programme : 
concerts, animations, divertissement mais 
aussi débats et reflexions citoyennes.

Tous les derniers vendredis du mois, le 36 fait sa soirée ! 
Jeunes et professionnel-le-s se retrouvent autour d’un 
thème différent avec pour objectif de favoriser la 
découverte, l’échange et la convivialité.

Visiter le musée du Louvre, acclamer des 
artistes ou encourager son équipe de football : 
toutes ces sorties sont dans le Pack Culture ! 
Chacun-e peut y accéder en s’engageant à 
participer aux sorties pendant un trimestre avec 
d’autres jeunes et des animateurs-trices du 
service Jeunesse. Ce dispositif vise à développer 
le goût de la découverte et à faciliter l’accès à 
la culture, à un tarif très attrayant puisque la 
Ville prend en charge 70 % du prix.

Billetterie Jeunesse 

Salon Job d’été

Week-ends européens 

Pack Culture 

Soirée des Lauréat-e-s

Parcours Citoyen 

Préstival

Nocturnes jeunesse 

 Culture, loisirs et citoyenneté 

 Événements jeunesse 

Vous êtes fraichement diplômé-e-s 
d’un BAC professionnel ou général 
et technologique, d’un BEP, d’un CAP 
ou d’un BTS ? Une fois par an, la Ville 
récompense ses lauréat-e-s en présence 
des professionnel-le-s et des élu-e-s.
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Des éclats de rire fusent dans le restaurant 
de la résidence-autonomie. Accompagnés 
parfois d’un vacarme qui fait sursauter 
Jacqueline, résidente de 89 ans. « Ça fait 
du bruit, leur truc. » L’octogénaire est 
tranquillement installée devant une sorte 
de domino de couleurs, alors que la table 
d’à côté tente d’élever une tour de blocs 
de bois le plus haut possible. Avec plus ou 
moins de réussite. Pourtant, Évelyne (67 
ans) et Thérèse (71 ans) ne s’en lassent 
pas : « la dernière fois, on y a pratiquement 
joué pendant les deux heures. » 

JOUER POUR
TISSER DU LIEN
Ses cannes à portée de main, Jacqueline 
pousse le plateau de jeu pour le partager 
le temps de l’inter view. «  J ’aime 
beaucoup jouer. Et c’est quand même plus 
sympathique de ne pas le faire seule. Alors, 
même si j’ai des difficultés à me déplacer, je 
prends le temps qu’il faut, mais je descends 
pour la ludothèque. » Comme Jacqueline, 
les participant-e-s profitent de l’animation 
pour bousculer leurs habitudes ou 
partager un moment entre ami-e-s.  

« Le jeu n’est pas une passion, pour moi, 
avoue Evelyne. Je viens surtout parce qu’il y 
a une bonne ambiance, et zéro obligation. » 
Pour Sandrine, présidente de l’association 
Jeux-Pré-Partez, « l’objectif est vraiment 
de créer du lien entre les seniors à travers 
le jeu. Ce rendez-vous mensuel est un 
moment de convivialité, pour qu’elles-ils 
se rencontrent et échangent. L’an dernier, 
nous avions organisé plusieurs événements, 
autour de l’intergénérationnel, avec 
des adolescent- e-s. Les retours avaient 
été bénéfiques. La Ville a donc souhaité 

REPORTAGE

Depuis le début de l’année, la 
ludothèque associative Jeux-Pré-
Partez investit une fois par mois 
la résidence-autonomie Le Clos-
Lamotte pour divertir tou- te-s 
les seniors de la ville, résident-e-s 
ou non, adhérent-e-s ou pas, grâce à 
des jeux adaptés.

 Chaque mois Jeux-Pré-Partez et la Ville proposent 
 deux heures consacrées au jeu 

 Le jeu permet de créer du lien social 

 Certains jeux font travailler l'adresse ou la mémoire 

âgeJouer à tout 

©
 É

m
ili

e H
au

tie
r

©
 É

m
ili

e H
au

tie
r



PRÉVOIR N° 134 • MARS-AVRIL 2020 23

En bref

+ D’INFOS
Chaque dernier jeudi du mois, de 14 à 16h, à la 
résidence-autonomie du Clos-Lamotte, ouvert 
à tou-te-s les seniors même non adhérent-e-s 
au service, gratuit et sans inscription.
Service Animations seniors - 142, avenue du 
Belvédère - 01 49 42 48 43
Café ludique – Espace Danton – 9, rue Danton

pérenniser l’action. » D’après l’association, les seniors sont un public 
difficile à capter. C’est la raison pour laquelle Sandrine a accepté la 
proposition d’une action hors les murs. 

VARIER DE L’ÉTERNELLE BELOTTE
En partenariat avec un animateur de l'UFCV, l’association peut donc 
prendre en charge une quinzaine de seniors sur la session. « Nous ne nous 
contentons pas de poser les boîtes de jeux sur la table. Si certaines personnes 
se focalisent sur un jeu en particulier, dont elles connaissent les règles, pas 
de souci. Mais d’autres préfèrent découvrir des nouveautés. Notre rôle est 
alors d’expliquer la manière de jouer et d’animer la partie, si possible sur des 
références à plus de deux, en équipes ou collaboratives. » Pour Jacqueline, 
72 ans, c’est une découverte perpétuelle. Elle en parle les yeux pétillants. 
« Je joue au tarot avec l’amicale Babylone, mais j’adore venir ici apprendre 
de nouveaux jeux. J’aime ceux qui se maîtrisent vite et dont la partie n’est pas 
interminable. Et surtout l’idée qu’on peut apprendre à tout âge. » Nicole et 
Armande, nées respectivement en 1939 et en 1940, s’essaient de leur côté 
aux dominos à trois côtés. « Ce n’est pas uniquement un moment ludique 
que nous proposent la Ville et la ludothèque. Cela peut faire travailler la 
mémoire ou l’adresse, ce qui, à notre âge, n’est jamais négligeable. Essayez 
donc de faire un Mikado avec de l’arthrite ou les mains qui tremblent ! » 
C’est la raison qui a poussé le service Animations seniors à monter le 
projet : « le jeu stimule et entretient la motricité, c’est un travail cognitif 
qui aide à garder la vitalité. Quand nous avons souhaité développer cette 
nouvelle offre d’activités, nous avons préféré confier cette mission à Jeux-Pré-
Partez, dont les bénévoles ont la technicité et le matériel adapté. » Mais 
les deux heures filent rapidement, bien trop au goût des joueurs et des 
joueuses. Il faut bientôt ranger, avant qu’un goûter commun ne soit servi, 
pour conclure joyeusement ce moment. Sandrine recueille l’avis sur les 
jeux amenés aujourd’hui et les envies pour la prochaine édition. « Moi, je 
veux réapprendre la crapette ! » s’exclame notre fan de tarot. En souriant, 
Sandrine promet de potasser les règles et note mentalement de trouver 
deux paquets de cartes pour le prochain rendez-vous, avant de quitter la 
salle les bras chargés de ses boîtes de jeux.  

Si Jeux-Pré-Partez intervient auprès 
des seniors directement à la résidence-
autonomie du Clos-Lamotte, elle a 
également ouvert les portes d’un lieu 
dédié au jeu, le Café ludique, en sep-
tembre 2016 rue Danton. L’association 
y a aménagé le local, remis à neuf par 
la Municipalité, en zones suivant les 
usages : piscine à balles et coin à péda-
gogie Montessori pour les plus jeunes, 
univers de la maison et déguisements 
en mezzanine, tables pour les jeux de 
plateau/de rôles ou pour grignoter les 
gâteaux maison proposés à la vente. 
Plus de 400 adhérent-e-s à l’année 
fréquentent les lieux, en journée, soi-
rée et week-ends. N’hésitez pas à vous 
rendre sur place afin de vous inscrire, 
étape obligatoire pour pouvoir profiter 
de la ludothèque. Vous pouvez aussi 
rencontrer les membres de l’associa-
tion lors des événements municipaux, 
auxquels elles-ils participent régulière-
ment depuis 2012 : vide-grenier, fêtes 
de quartier, etc. Pour connaître le pro-
gramme complet des ateliers, des soi-
rées jeux et les horaires d’ouverture du 
Café ludique tout au long de l’année : 
jeux-pre-partez@hotmail.fr

 Sandrine, présidente de Jeux-Pré-Partez, 
 anime ces séances en partenariat avec l'UFCV 
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PORTRAIT

Pascal et Romain ont deux choses en 
commun : leur patrimoine génétique 
et une véritable passion pour leur 
métier. PréVoir est allé tailler la bavette 
avec les deux artisans bouchers.

Il n’est pas dix heures du matin quand 
l’interview commence. Pourtant, elle sera 
interrompue une douzaine de fois pour 
servir la clientèle. Allard et fils a ouvert voilà 
moins de 9 mois, mais la plupart des client-
e-s sont déjà des habitué-e-s. Il faut dire que 
la qualité des produits et de l’accueil y est 
sans doute pour quelque chose. 

TRENTE ANS DE PASSION
Pascal Allard, 46 ans, exerce son métier avec 
ferveur depuis plus de trente ans. « J’ai 
commencé par donner un coup de main 
à mon oncle, volailler sur les marchés ». 
À l’époque, ce petit garçon timide sort de 
son mutisme grâce au contact avec la clien-
tèle. Vers 14 ans, il annonce à ses parents sa 
volonté de devenir artisan boucher. « Elle-il 
n’étaient pas ravi-e-s et voulaient que j’entre 
à la SNCF comme le reste de la famille. J’ai 
tenu bon. Je ne voulais pas faire comme tout 
le monde. Quel intérêt ? » Son apprentissage 
le conforte dans son choix. L’expérience 
qui suit chez un des meilleurs ouvriers de 
France lui apprend la rigueur… et l’humilité. 
« Je croyais savoir travailler, mais, arrivé 
chez quelqu’un avec un tel niveau d’exigence, 
j’ai compris que je devais tout réapprendre. » 
Quand son fils exprime son envie de travail-
ler dans la même branche que lui, c’est avec 
émotion qu’il lui tend la main.

REPRISE DE FLAMBEAU
Romain, lui, a 20 ans. Ses premiers pas, il 
les a faits dans la boucherie de son père, 
avant de jouer à cache-cache dans le grand 
frigo. « Enfant, ces énormes pièces de viande 
m’intriguaient. Et j’étais fasciné par l’étal, 
bien achalandé, bien ordonné. » Pour lui, 
il est évident qu’il suivra les traces de son 
père. « Pourtant, les premiers mois de 
CAP ont été très durs. J’avais froid en per-
manence, à travailler dans le frigo. Me lever 
à 4h30 du matin était aussi un enfer. Et 
puis, c’est comme tout : le corps s’habitue. » 
Le boucher préfère que son fils se forme 
dans une autre boutique, pour apprendre 

différentes méthodes de travail. Comme 
Pascal au même âge, Romain s’oppose 
à son père. « Je ne voulais collaborer 
qu’avec lui. On se comprend sans un mot, 
on travaille de la même manière. » Pascal 
avoue que cette complicité est précieuse, 
mais ajoute en riant qu’il y a parfois des 
prises de bec. Visiblement, ils ont le même 
caractère bien trempé. 

L’ARTISANAT, 
MÉTIER D’AVENIR
À l’âge où certain-e-s ne rêvent que de sor-
tir avec leurs ami-e-s, Romain n’a que peu 
de temps libre. Mais il ne regrette à aucun 

moment son choix. « Je suis là où je devais 
être. » À ses côtés, son père sourit. « Et moi, 
je suis fier de lui. Je suis bien placé pour savoir 
que ce métier est difficile, physiquement. » 
Pascal et Romain passent leur dimanche 
après-midi à dormir pour récupérer. Le lundi 
est consacré aux ami-e-s pour le fils, quand 
le père fait la comptabilité de la boucherie. 
« Je suis également père célibataire de trois 
enfants. Je dois remplir le frigo, m’occuper du 
linge, du ménage. Et ce n’est pas en rentrant 
à 21h tous les soirs que je peux le faire. » Exi-
geant, l’artisanat attire de moins en moins 

de jeunes. Pascal parle de 5 000 apprentis 
nécessaires (et introuvables) pour prendre 
la relève. « L’apprentissage a eu longtemps 
mauvaise presse. C’était la voie pour « celles 
et ceux pas assez futé-e-s pour les études ». 
Pourtant, c’est une preuve d’intelligence, à 
mes yeux, de choisir une route qui vous donne 
du travail à vie. Nous risquons de perdre des 
métiers ancestraux, à l’heure où les gens réa-
lisent qu’il est nécessaire de mieux consommer. 
Nous revenons aux valeurs de nos aïeules-eux, 
à l’amour du bon produit. » Ensemble, le 
père et le fils cuisinent pour la boutique 
des plats simples, des « recettes de grand-
mère », qui séduisent les Ger vai sien- ne-s. 

« À mes yeux, la viande, c’est comme un bijou, 
c’est précieux. Je suis persuadé que lorsqu’on 
partage cette vision, on fait forcément du bon 
travail. » Et on cuisine avec amour, comme 
à la maison.  

gril

Pascal et Romain Allard

+ D’INFOS
Boucherie Allard et fils – 59, rue 
André-Joineau – 09 83 54 35 76  
Du mardi au samedi de 8h30 à 
13h et de 16h à 20h

Sur le

       C’est une preuve 
d’intelligence de choisir  
une route qui vous donne  
du travail à vie.
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 Le Fil Rouge 

La troupe de théâtre présente Don Juan ou le 
dernier voyage, d'après Molière par Jean-Paul 
Dubois et Thibaut Lacour, du mercredi 18 
au dimanche 22 mars, au Lavoir Moderne 
Parisien 35, rue Léon (Paris XVIIIe). Don 
Juan fuit les frères d’Elvire, qu’il a épousée, 
puis délaissée, et se réfugie dans un ciné-théâtre 
abandonné. Il va participer en spect-acteur à la 
mise en abyme de son propre mythe. Ce Don 
Juan est un road-movie théâtral, intemporel 
et baroque. Environ 1h05. À partir de 15 ans.

Jean-Paul Dubois - 06 11 68 97 81  
Réservations : 01 46 06 08 05

 Un Tapis de Poésie

En janvier, lors de la présentation de la 
première publication de l’association, 

Fraternité, une galette a été partagée. 
Un grand moment d'émotion pour 
tou-te-s. L’association invitera, dans 
le cadre du Printemps des poètes, 
Reza Hiwa le 21 mars à 19 h30. Il 
parlera de son dernier ouvrage Le 
rideau tombe à Dublin / The Curtain 
Falls In Dublin. 7, grande avenue dans 
la Villa du Pré. Entrée Libre. Chapeau.  

 
http://untapisdepoesie.fr/

  Fédération nationale  
des anciens combattants  
en Algérie-Maroc-Tunisie

La FNACA a participé au ravivage de la 
flamme à l'Arc de Triomphe le mercredi 4 
mars, un car était mis à la disposition de 
ses membres à la mairie de Pantin.

jp.borderie@gmail.com

  Union nationale  
des combattants

L’UNC accueille toutes les générations 
du monde combattant sans distinction 
pour rassembler les femmes et les 

hommes qui ont porté l’uniforme pour 
la France pendant les conflits ou au titre 
du service national et celles et ceux qui 
ont perdu un-e conjointe en zone de 
guerre, mais également maintenir les 
liens de solidarité, perpétuer le souvenir 
des combattant-e-s mort-e-s pour la 
France et contribuer à la formation 
civique des jeunes générations. Elle 
cherche des bénévoles, n’hésitez pas à la 
contacter ! 

michel.perriguey@free.fr

 Balasana
Stage de « Qi Gong des yeux » le samedi 
14 mars de 14h à 17h à la Maison des asso-
ciations gervaisiennes (salle N° 2). Le Qi 
Gong favorise la circulation d’énergie vers 
les yeux pour soulager la fatigue et amélio-
rer la vue en cas de myopie par exemple. 
Ce Qi Gong fait intervenir de nombreux 
points d’acupuncture par des exercices de 
mobilité des yeux, d’acupression et d’au-
tomassages. 30 € pour les adhé rent- e-s et 
35 € pour les non adhérent-e-s. Ouvert à 
tou-te-s. Places limitées.

 
Sylvie Gabisson-Chabry - 06 09 79 08 75

ASSOCIATIONS

VIE ASSO

Le traditionnel vide-grenier se 
déroulera le samedi 16 mai autour 
de la place Séverine et des avenues 
Jean-Jaurès et Édouard-Vaillant. 
Pour réserver un emplacement 
de 2 mètres linéaires, venez 
remplir un coupon d’inscription 
au service de la Vie associative, 
muni-e d’une pièce d’identité. Les 
Gervaisien-ne-s seront reçu-e-s à partir du lundi 2 mars et 
les non-Gervaisien-ne- s dès le lundi 23 mars. Les inscrip-
tions resteront ouvertes, dans la limite des places dispo-
nibles, jusqu’au 3 avril. Le nombre de places étant limité, 
il ne sera délivré que deux emplacements maximum par 
famille. Les mineur-e-s de moins de 12 ans doivent avoir 
une autorisation parentale signée. Une participation finan-
cière est demandée à l’inscription : 5 ¤ par emplacement 
pour les Gervaisien-ne-s et 10¤ pour les autres, règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces. Coupon 
d’inscription téléchargeable sur villedupre.fr.

Mardi 21 avril, 18h30, salle 1 
de la MAG : préparation de 
la rentrée et du forum des 
associations - occupation des 
salles associatives.

Mardi 28 avril à 18h30, salle 1 
de la MAG : présentation du 
dispositif « Fonds d’Initiatives 
associatives » 

Mardi 16 juin : soirée 
du bénévolat - fête des 
associations
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ASSOCIATIVE
SERVICE VIE

 VIDE-GRENIER SOIRÉES
ASSOCIATIVES

TÉLÉTHON

Renseignements :
Vie associative et événementiel
01 49 42 73 78 - mag@villedupre.fr
villedupre.fr
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Samedi 16 mai 
8h-18h

Autour de la place Séverine
Restauration et animations

par les associations

VIDEVIDE  
GRENIERGRENIER
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 Circo Criollo 

Stage de cirque en famille, réalisé par la 
compagnie pendant les vacances de la Tous-
saint à la salle Jacques-Prévert, animé par 
des artistes de cirque et musiciens en live :  
une soirée très réussite, gaie et conviviale !

asso.circocriollo@gmail.com

 Les Chachoux

Cette nouvelle association gervaisienne 
agit au service du bien-être des chats et de 
leurs propriétaires : cat-sitting, création et 
transformation des accessoires et mobi-
liers pour son animal de compagnie. Elle 
organise le 25 avril au parc Henri-Sellier, 
de 14h30 à 19h30, une après-midi d'adop-
tion de chats. Rencontrez des félins cher-
chant une famille, des professionnel- le-s 
de la santé, des associations de défense 
et de protection des chats, des familles 
d'accueil, des spécialistes de l'animalerie, 
etc. Gratuit et ouvert à tou-te-s.

leschachoux@orange.fr

 Écologie au Pré
Le printemps revient ! Après son 
« Répare-Vélo spécial grève des trans-
ports » en janvier et son « Repair-Café » 

du 15 février dernier, Écologie au Pré 
vous propose 2 nouveaux rendez-vous en 
avril. Lieux et dates sur leurs sites.

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

 Vents et Courbes

Vents et Courbes reprend son marché 
potier. Ce sera l’occasion de découvrir 
le travail des céramistes de l’atelier et des 
alentours, un artisanat local et de qualité à 
des prix accessibles ! Prochains marchés : 
les samedis 14 mars, 25 avril et 16 mai.

  
Philippe Paumier - 06 80 89 39 27
www.ventsetcourbes.org

 Hereditas 

Après avoir initié des Gervaisien-ne-s à 
l'art oratoire, Hereditas vous propose de 
venir aux journées de formation à la prise 
de parole en public. Simples curieuses-
eux ou désireuses-eux de participer à la 
finale du concours d'éloquence, voici les 
dates à retenir : 
•  samedi 4 avril, 14h-16h, service jeunesse 

(quartier prioritaire) 

•  samedi 25 avril, 14h-16h, restaurant le 
Préau, place Jean-Jaurès

•  samedi 9 mai, finale du concours, 
14h-18h, salle Jacques-Prévert. 

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

 La Tour de Babylone 
L’association d’échecs a réussi à créer un 
groupe de passionné-e-s engagé-e-s d’ado-
lescent-e-s et d’adultes. N’hésitez pas à 
venir pousser la porte le mercredi soir, 
dans la salle Babylone 2 du 15, avenue du 
Belvédère, pour les rejoindre.

Valérie Janrot - 06 14 35 22 46 
amicalebabylone.org

 Indiana Country 

L’association a participé à différentes 
manifestations depuis septembre, avec 
démonstration de danse country : Octobre 
rose, Téléthon, braderie de l’Amicale 
Babylone… Fin février, elle a également 
participé à un bal avec workshop à Har-
fleur, organisé par les Country Road 76.

indiana.country93@gmail.com

Une importante délégation de 
Giengen est venue au Pré pour 
préparer les 50 ans du jumelage. 
Le samedi a été consacré aux 
rencontres avec les associations, 
le matin consacré au sport et 
l’après-midi à la culture. La 
conclusion de ces rencontres a 
été la présence de Dieter Henle, le 
maire de Giengen, lors des vœux 
de Laurent Baron du 20 janvier. 
Pour fêter le jubilé du jumelage, 
l’association vous convie toute 

l’année à plusieurs rendez-vous. 
Le prochain sera la diffusion 
de La vie des autres, de Florian 

Henckel von Donnersmarck, le 24 
avril. 20h, entrée libre.
edgard.aberle@laposte.net
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COMITÉ DE JUMELAGE

+ D’INFOS
Service Vie associative
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
villedupre.fr
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Une installation interactive pour n'en 
faire qu'à sa tête à la bibliothèque.

La vie est comme un carnaval : je pose sur 
mon visage des masques invisibles quand 
je suis amoureuse-eux, déçu-e, sage, mala-
droit-e, fragile, gêné-e, lâche, blessé-e, sen-
sible, content-e, insaisissable... Ni tout-à-
fait moi, ni tout à fait un-e autre. Comme 
un-e acteur-trice s'invente des nouveaux 
visages, choisissez votre masque et prenez 
un selfie à la bibliothèque, pour figurer 
dans le grand carnaval virtuel.  

CULTURE
DE PRINTEMPS 

CARNAVAL 

Samedi 28 mars, une ambiance 
tropicale est annoncée au Pré 
Saint-Gervais

Vous avez rendez-vous avec les enfants 
des accueils de loisirs et leurs anima-
teurs-trices, ainsi que l’équipe du 
service Culture. Donnez libre cours 
à votre imagination pour préparer 
masques et costumes en famille avant 
de rejoindre le carnaval de printemps. 
Accompagnée par le groupe BKB 
(Bagay Ka Brennen qui signifie choses 
qui bougent en créole), la joyeuse 
troupe défilera dans les rues gervai-
siennes avant de poursuivre la fête à 
l’école Jean-Jaurès.  

+ D’INFOS
Création salon du livre jeunesse à Montreuil, 2017. Du 17 mars au 11 avril, tout 
public, entrée libre. Bibliothèque François-Mitterrand – 46, avenue Jean-Jaurès

+ D’INFOS
Samedi chaviré 28 mars - 
rendez-vous place du  
Général-Leclerc à 13h, départ 
du défilé à 13h30. Arrivée cour 
des écoles Jaurès/Brossolette 
prévue à 14h30. Animations 
surprises à partir de 15h15.

Sous le signe

Nicolas Créhalet, cogérant de la 
boutique de vinyles Mood - 37, rue 
de Stalingrad

En 1983, cet OVNI underground fran-
çais mêlant Krautrock, New Wave, 
BO n'a pas le sort mérité du fait de 
la piètre qualité du 1er pressage. Sou-
vent cité par nombre DJ's comme 
référence (notamment Baldelli), cette 
réédition entièrement remixée avec 
les musiciens originaux rend justice à 
cette pépite !

Mais Alors !!?... 
c’est à l’envers  
de NEF (label :  
Ici Bientôt)©

 D
R

EXPOSITION

Gwen Le Gac
Mascarade
  de 

©
 S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n

L’avis de…

Vous souhaitez vous produire 
sur une des deux scènes 
ouvertes le dimanche 21 juin ? 
Envoyez votre candidature 
(Biographie, fiche technique 
et, si possible, lien internet) à 
culture@villedupre.fr. 
Dossier téléchargeable sur 
villedupre.fr

MUSIQUE
FÊTE DE LA 
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME !Agenda

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

LE PRIX MANGAWA 
EXPOSITION

Jusqu’au 14 mars  
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre

Dessins présentant l'univers de la BD 
japonaise (manga), par les élèves de 
Jean-Jacques-Rousseau.

COLIN NIEL /// RENCONTRESamedi 21 mars - 18h30
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre

L’auteur de polar s’est fait connaître par sa 
série policière située en Guyane. Dans le 
cadre de Hors limites, du 20 mars au 4 avril.

SOUS LE SIGNE DES ANTILLES 
CARNAVAL DE PRINTEMPS 

Samedi 28 mars - 13h
Place du Général-Leclerc

Déambulation festive et colorée 
accompagnée par le groupe BKM.

ERNEST ET CÉLESTINE 
CINÉ-CONCERT 

Mercredi 1er avril - 17h30 
Salle des concerts - Cité de la 
musique – 221, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris
Dès 5 ans - Inscriptions du 16 au 
23/03 à art.et.culture@villedupre.fr 
Tarif négocié : 11¤€ 

Musique du film interprétée en direct 
par huit musicien-ne-s autour d’un 
pianiste.

CABARET LYRIQUE 
CONCERT

Vendredi 3 avril - 20h
Terrasse de la Maison des 
associations gervaisiennes
Entrée libre

Par les choristes et les élèves de la 
classe de chant.

MASCARADE /// EXPOSITION  Du 17 mars au 11 avril
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre

Installation interactive autour du 
masque.

LE MUSÉE FRAGONARD,  
UN VÉRITABLE CABINET  
DE CURIOSITÉS 
VISITE GUIDÉE  

Samedi 21 mars - 15h
Musée Fragonard
7, avenue du Général-de-Gaulle 
94700 Maison-Alfort 
Inscriptions jusqu’au 09/03  
à art.et.culture@villedupre.fr 
Tarif négocié : 5¤€ 

Un patrimoine exceptionnel dédié 
aux animaux, par les élèves de l’école 
vétérinaire.

SOLÉ-TEMPS /// CONCERTSamedi 14 mars - 11h
La P'tite Criée 
Entrée libre

Concert à cappella pour clôturer  
Escale Photo.

LA CONQUÊTE DE L’OUEST : 
WESTERN ARMORICAIN 
MARIONNETTES

Samedi 4 avril - 11h
La P’tite Criée
Dès 6 ans - Entrée libre

Du théâtre simple, clair et accessible à 
tou-te-s !

SOIRÉE JEUX DE PLATEAU
ANIMATION

Samedi 4 avril - 18h/21h
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre - Réservation 
obligatoire au 01 83 74 57 60

Pour les passionné-e-s ou les 
curieuses- eux, qui veulent jouer dans 
une ambiance conviviale.

MASCARADE /// ATELIERMercredi 8 avril - 10h
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre - Réservation 
obligatoire au 01 83 74 57 60

Atelier masques avec Gwen le Gac, 
d’après son livre Le terrible six heures 
du soir. 

BOUQUINER AU PRÉ 
ANIMATION

Samedi 11 avril - 11h15
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre

Nouveautés et coups de cœur en toute 
convivialité.

KARAMOKO CAMARA & 
BENKADI  
CONCERT

Samedi 25 avril - 11h
La P’tite Criée
Entrée libre

Un voyage musical à travers les quatre 
régions de la Guinée pour découvrir les 
rythmes mandingues.

MUSIQUES AMPLIFIÉES
CONCERT

Vendredi 13 mars - 20h 
Salle Jacques-Prévert 
Entrée libre

Jazz et improvisation, par les 
professeur-e-s du conservatoire.
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Elles-ils étaient douze à quitter le Pré 
Saint-Gervais au petit matin du 19 
janvier pour s’envoler vers la Pologne. 
Huit mineur- e-s et quatre majeur-e-s, 
encadré-e-s par un guide historien du 
Mémorial de la Shoah, ont rencontré 
sur les lieux une guide locale, pour visi-
ter les baraquements de l’ancien com-
plexe concentrationnaire du Troisième 
Reich, à la fois camp de concentration 
et camp d’extermination. Durant cette 
journée chargée d’émotion, le groupe a 
été confronté à l’horreur de la Shoah, 
presque 75 ans jour pour jour après la 
libération du camp par l’Armée rouge 
le 27 janvier 1945. Afin de préparer ce 
voyage, les adolescent-e-s avaient déjà 
découvert le 8 janvier le Mémorial de la 
Shoah, lieu de mémoire du génocide des 
Juifs, qui comprend un musée consacré à 
l'histoire juive durant la Seconde Guerre 
mondiale, le Centre de documentation 
juive contemporaine, ainsi que le tom-
beau du martyr juif inconnu (dans la 
crypte), le Mur des Noms, le Mémorial 
des enfants et le Mur des Justes. Elles-ils 
avaient également assisté à une réunion 
de préparation avec le service Jeunesse 
pour échanger notamment autour des 

notions de génocide et de crime contre 
l’humanité. Ces initiatives font partie 
du Parcours Citoyen, dispositif gratuit 
sensibilisant les 11/17 ans aux questions 
de citoyenneté et au devoir de mémoire. 
« Avec l’insertion, la culture et les loisirs, 
la Ville place la citoyenneté du centre du 
projet de son service Jeunesse, souligne 
Stéphane Commun, adjoint au maire en 
charge de la Jeunesse et des Sports. Cette 
démarche est une condition nécessaire à la 
construction de citoyen-ne-s éclai ré- e- s et 
engagé-e-s. »   

LE VOYAGE COMMÉMORATIF À AUSCHWITZ-BIRKENAU

FOCUS SUR…

SPORT ET JEUNESSE
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Mégane, 16 ans, adhérente 

du service Jeunesse

J’étais heureuse que la Ville 
me propose de participer à 
ce voyage, alors que j’étudie 
en ce moment au lycée cette 
période. Je sais que ce séjour 
m’a profondément marquée. 
Le devoir de mémoire est 
important : il s’agit de notre 
histoire commune.
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LA BOULE GERVAISIENNE

Comme chaque année, le club a 
invité samedi 18 janvier l’ensemble des 
licen cié- e-s à sa traditionnelle galette et 
la salle Danton paraissait presque trop 
petite. Ce moment de convivialité est un 
instant privilégié qui permet de mieux 
se connaître dans un contexte moins 
sportif que celui des terrains de jeux. De 
nombreux-euses joueurs-euses ont rejoint 
le club cette année et prennent beaucoup 
de plaisir à se retrouver ensemble. Cela 
ouvre des perspectives intéressantes pour 
une nouvelle saison sportive remplie de 
succès !  

+ D’INFOS
https://www.laboulegervaisienne.com

ENTENTE SPORTIVE 
GERVAISIENNE LILASIENNE 

Au Pré Saint-Gervais, le club de cyclisme a 
repris ses activités sportives mi-septembre. 
Cette année encore, les jeunes et les 
adultes vont pouvoir pratiquer le vélo en 
loisir ou en compétition. De nouveaux-
elles jeunes ont rejoint l'école de vélo et 
sont motivé-e-s pour montrer les couleurs 
du maillot représentant les deux com-
munes, le Pré Saint Gervais et le Lilas, sur 
les différentes compétitions de la saison 
2020, rejoint-e-s par les seniors dans ces 
épreuves. Sans oublier l'apprentissage du 
vélo pour adultes dans un lieu sécurisé. 
Cette année encore le club organisera sa 

course annuelle de l'école de vélo ainsi que 
ses traditionnels lotos et sa présence sur le 
vide-grenier du Pré Saint-Gervais.  

+ D’INFOS
Patrice Plumain - 06 06 67 03 66 
www.esgl93.fr 
esgl93@gmail.com 

BABYLONE VOLLEY BALL
Le samedi 18 janvier 2020, le club a dis-
puté le premier tour du championnat de 
France FSGT. Pour la première fois en 

Seine-Saint-Denis, une association ali-
gnait trois équipes dans cette compétition 
(deux masculines et une féminine). Baby-
lone 1, qui jouait à la porte de la Chapelle, 
a remporté ses trois matchs contre Annecy 
(73) Arves (73) et Bastia (2B). Babylone 2, 
à Condé-sur-Loir (61), a perdu ses trois 
matchs contre Condé-sur-Loir et Saint-Cyr 
(78). Babylone féminine jouait au gymnase 
Séverine : une défaite contre Brest (29) et 
une victoire contre SC Nord Parisien. Avec 
le soutien et l'engagement des bénévoles, 
l’association a pu collectivement réussir 
ces trois organisations. Elle se tourne 
désormais vers l’avenir : le samedi 28 mars, 
c'est le deuxième tour du championnat de 
France et le mardi 31 mars, le club recevra 
une délégation algérienne.  

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

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
POPULAIRE GERVAISIENNE 
L’association, qui fête cette année ses 115 
ans, a organisé sa galette le samedi 25 
janvier. À cette occasion, elle a pu honorer 
quatre bénévoles par l’attribution d’une 
médaille de la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif : René Cohen, 
ancien président de l’EPPG et membre 
du conseil d’administration, a reçu la 

médaille d’or ; Laurence Commun, vice-
présidente de l’EPPG, Marie-Christine 
Hance, membre du CA et présidente 
de la section EPPG Yoga, et Sébastien 
Dufraigne, membre du bureau de la sec-
tion EPPG Natation Enfants ont reçu la 
médaille d’argent. Stéphane Commun, 
adjoint au maire en charge de la Jeunesse 
et des Sports, a reçu la médaille d’argent. 
Huit jeunes de la section EPPG Pôle 
Boxe ont également reçu une lettre de 
félicitations du Comité Départemental de 
Seine-Saint-Denis de la FFMJSEA pour 
leurs résultats lors des championnats Île-
de-France de Boxe Thaï : Fatima Aitouche, 
Morgane Braz da Costa, Eliya Karouchi, 
Islam Ben Moussa et Abdelatif Hajji sont 
championnes et champions Île-de-France ; 
Amaryne Rousseau, Reda Habri et Ismael 
Boudjemaa sont vice-championnes et 
vice-champions Île-de-France. En photo, 
nous pouvons voir l’entraîneur Imad 
Aitouche, Amandine Pinchon (membre 
du bureau de la section) Morgane, Eliya, 
Cyril Pinchon (président de la section) 
Fatima et Reda (les autres jeunes n’ayant 
pu être présent- e- s) et André Mignot, 
Président du Comité Départemental 93 
de la FFMJSEA.  

+ D’INFOS
eppg93@free.fr

Judo
Dimanche 2 février au gymnase Charles-
Nodier se déroulait une animation du Petit 
Samouraï. Les parents de ces très jeunes 
judokas de 4/6 ans étaient invi té- e- s à 
participer à un cours de judo avec leurs 
enfants. Une trentaine de familles gervai-
siennes a répondu présente, pendant une 
heure sous la direction du professeur de 
judo Patrick Van Hessche. Des médailles 
ont été remises à tou-te-s lors du pot 
convivial qui a clôturé ce moment.  

+ D’INFOS
eppg93@free.fr 
lepresaintgervaisjudo@hotmail.fr

SPORTIVES
ASSOCIATIONS
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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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   Conservatoire
1

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

Pour un meilleur partage de l’espace public
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À partir du 12 février 2020, toutes les rues 
de la ville du Pré Saint-Gervais passent en
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programmation plutôt jazz deux vendredis 
par mois. La formule du midi est abordable 
et les menus conviennent aux client-e-s qui 
ne mangent pas de viande. « Situé-e-s à 
un carrefour entre le centre-ville, les briques 
rouges et Gabriel-Péri, nous voulons brasser 
tout type de population et lutter contre la 
gentrification de la petite couronne. » Si le 
restaurant travaille à son offre traiteur et 
panier repas pour les entreprises, hors de 
question de passer par une grande firme de 

son travail, vous pouvez prendre rendez-
vous à son atelier, ou venir la voir sur 
Lil’art, le salon présentant les dernières 
créations des artistes locales-aux, du 14 au 
16 mai prochain aux Lilas !  

À la tête du Préau, quatre associé-e-s du 
territoire d’Est Ensemble : Olivia Collier, 
Gervaisienne, en charge du service 
et du partenariat associatif, Stéphane 
Roux, Gervaisien également, qui gère 
l’administration, Lara Navarro, Noiséenne, 
qui s’occupe de la programmation 
culturelle, et enfin Lena Clavel, Pantinoise, 
qui concocte une cuisine moderne et 
créative aux épices du monde et fait elle-
même l’intégralité des pâtisseries. Ces 
trentenaires ont décidé de faire de leur 
brasserie un lieu de vie aux multiples 
visages. Hormis les plats privilégiant 
le frais, le Bio et le saisonnier, préparés 
quotidiennement sur place, le Préau reflète 
d’autres valeurs, toutes aussi appréciables. Il 
met à disposition gracieusement son espace 
aux associations locales tournées vers le 
social, la jeunesse et l’intergénérationnel 
et se propose incubateur culinaire pour 
les porteurs-euses de projets. Lieu de vie, il 
accueille des expositions artistiques et une 

Hélène Vernat se définit elle-même comme 
une accessoiriste de mode, une styliste-
modéliste, plus que comme une bijoutière. 
Sa ligne de bijoux fantaisie moderne allie 
cuir imprimé et laiton doré à l’or fin, qu’elle 
assemble à la main dans son atelier de la 
cité-jardin. « Il faut être inventif-ive, bricoler 
parfois », avoue-t-elle en expliquant qu’elle 
construit des cales pour ses machines, qu’elle 
expérimente différentes techniques pour 
sertir ses pièces de cuir, les broder ou les 
rendre plus solides. « J’aime imprimer moi-
même mon cuir, même si cela prend du temps 
et que cela revient plus cher. J’ai envie aussi que 
mes idées s’adaptent à mon travail, de ne plus 
me brider. » Après dix années de production 
qu’elle qualifie d’intensive, la créatrice aspire 
désormais à travailler autrement. « Je 
développe actuellement mon site internet et 
les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, je me 
concentrais sur les salons professionnels. » À 
terme, elle espère proposer des ateliers aux 
Gervaisien-ne-s. Si vous voulez découvrir 

livraison : « nous avons choisi une entreprise 
de Saint-Denis, dont les livreurs-euses en 
vélo sont justement rémunéré-e-s. Éthique, 
solidaire et écologique. ».  

Le Préau, 1 place Jean-Jaurès

01 80 60 49 64 – programmation 

culturelle sur lepreau93.fr – Lundi 

8h30/17h, mardi mercredi jeudi 

vendredi 8h30/0h, samedi 10h/0h, 

dimanche 10h/16h. Brunch le week-end.

Peau de fleur 

10, rue Édouard-Vaillant 

helene.vernat@gmail.com 

RESTAURANT

MODE
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• État-civil

Décès
•  Zmirda Yvette Clémentine Saffar veuve 

Bismuth, née le 20 décembre 1933, nous a 
quitté-e-s le 5 janvier.

•  André Isaac Messali, né le 26 mars 1929, 
est décédé le 7 janvier.

•  Jean Raymond Albert Renaud, né le 14 
décembre 1930, est parti le 9 janvier.

•  Trinidad Peirona Delgado, veuve Soler 
Mendez, née le 9 mars 1920, est décédée le 
13 janvier.

 •  René Klein, né le 21 décembre 1929, nous 
a quitté-e-s le 23 janvier. 

LE PRÉ, 
C’EST VOUS !

STAGIAIRE RH
Organiser et mener les entretiens avec les 
responsables de services et les agent-e-s ; 
assurer un Benchmark des pratiques RH dans 
les domaines souhaités ; recenser les informa-
tions, les synthétiser et aider à les analyser ; 
rédiger les comptes rendus des entretiens ; 
participer à l’animation des groupes de travail 
et aux réunions avec les partenaires sociaux. 
Formation en RH de type Bac+3/Bac+5. 
Stage de 4 à 6 mois avec gratification. 

CHARGÉ-E DE MISSION 
APPRENTISSAGE
Mise en œuvre du projet de redynamisa-
tion du centre-ville. Suivi du calendrier 
des 18 actions prioritaires, mise en œuvre 
opérationnelle du projet de rénovation des 
boutiques, accompagnement des commer-
çant-e-s… Master 1 ou 2 en urbanisme, 
aménagement, développement local en 
cours de préparation. Durée : un an. 

COORDINATEUR-TRICE 
PETITE ENFANCE
Vous définirez des projets d’activités, propose-
rez des actions améliorant l’accueil, piloterez 
les manifestations petite enfance, coordonne-
rez, assurerez le suivi financier et qualitatif des 
services et équipements rattachés et assurerez 
un soutien technique et pédagogique aux Mai-
sons d’assistant-e-s maternel-le-s, ainsi qu’à la 
crèche parentale associative.

UN-E CHARGÉ-E 
D’INTERVENTION 
SOCIALE ET LOGEMENT-
ÉNERGIE
En lien direct avec les usagers-ères du 
guichet unique solidarité logement, est 
en charge de l’accueil et de l’instruction 
des demandes et du suivi des dossiers en 
matière d’action sociale et de logement. 
Instruction des dossiers d’aide légale 
(MPDH, obligation alimentaire, carte 
améthyste principalement), les demandes 
de RSA, de domiciliation, d’ASPA ou 
d’ACS et des demandes d’aide facultative. 

RESPONSABLE 
DE DÉVELOPPEMENT RH
Sous l’autorité de la DRH, coordination, 
gestion et contrôle des processus de recru-

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

Petites annonces

• Poème
De Paris à la banlieue monotone, À la butte je 
descends du tram, Me voilà arrivée vers la bulle 
piétonne Du Pré, prête aux calligrammes. Sous les 
albizzias de la place, j’imagine Une danse devant 
la Villa Saint-Gervais, électrisée de cafeïne, Je vais 
humer les lilas. Comme un vinyle qui s’étendrait 
en longueur La rue Joineau se déroule Vers les 
restaurants aux multiples odeurs, Des ruisseaux 
d’amitié s’écoulent. Le passé se mélange au marché 
couvert Les artistes se régalent En jouant, comme 
nous tous, des produits de la Terre, Communion 
subliminale. Maria Battaglia 

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 pédagogiques ; 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'Appli-
cation. Îlotage, surveillance du territoire communal, 
application des arrêtés du Maire, contrôle de la circu-
lation et du stationnement gênant, missions en matière 
d’urbanisme et de bruit, surveillance des manifestations 
publiques, etc.

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

Vous 
aussi,

D’autres offres sur le site 
de la Ville. Plus d’infos sur 
villedupre.fr

tement et d’accompagnement des parcours 
professionnels individuels et collectifs. 
Encadrement d’une équipe de 3 agent-e-s, 
pilotage et mise en œuvre du processus 
de recrutement, suivi du déroulement 
du processus d’évaluation du personnel, 
conception, mise en œuvre et évaluation 
du plan de formation, accompagnement 
des parcours professionnels. 

CHARGÉ-E D’INSERTION 
ET DE PROJET 
JEUNESSE
Dispenser un accompagnement indi-
vidualisé et collectif à destination des 
16/25 ans en matière d’insertion, de 
prévention, de numérique, de culture et 
de citoyenneté. Favoriser la dynamique 
de l’offre de service par le développe-
ment de dispositifs, d’actions, d’ateliers 
et de projets collectifs. Aider au suivi 
administratif et financier du secteur. 

AUXILIAIRE  
DE PUÉRICULTURE
Accueillir et encadrer l’enfant individuelle-
ment et en groupe ; répondre à ses besoins 
en favorisant son bien-être sur le plan phy-
sique, affectif, psychomoteur et relationnel 
dans un cadre sécurisé ; participer à la mise 
en place du projet éducatif ; établir des 
rapports confiants et sécurisants avec les 
enfants et leurs parents.  

RESPONSABLE DU 
SECTEUR HYGIÈNE  
ET RESTAURATION
Sous l’autorité de la responsable de 
l’unité, vous serez garant-e de la qualité 
du service rendu et de la bonne exécution 
des prestations tant pour la restaurat ion, 
l’entretien et les ATSEM. Vous veillerez à 
la mise en œuvre du projet éducatif et des 
projets pédagogiques de la collectivité, du 
projet local de restauration et participerez 
à l’élaboration et la mise en  œuvre  du  
projet  de  fonctionnement  de  la  pause 
méridienne en lien avec votre hiérarchie 
et les partenaires (Éducation Nationale, 
UFCV, etc.). 
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 Mars 2020 Avril 2020

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Salade Arlequin/salade 
verte aux croûtons
Nuggets de volaille
Haricots verts Bio
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Roulé à l'abricot/
chocolat

Salade de blé aux 
petits légumes/
pommes de terre
Pavé de merlu PDU 
sauce basilic
Épinards en béchamel
Cantal AOP/Saint-
Nectaire AOP
Fruit      

Céleri rémoulade Bio/
carottes râpées Bio
Sauté d'agneau LBR 
sauce marengo
Pommes noisette
Yaourt nature local
Purée de pomme-
banane Bio/pomme-
poire Bio
Sablés

Mâche et betteraves 
Bio/coleslaw Bio
Paupiette de veau 
au jus
Petits pois mijotés et 
boulgour
Coulommiers/
Camenbert
Moelleux au chocolat 
et pépites du chef 
(farine
locale)

Potage cultivateur Bio
Chili sin carne
Riz
Petit Cotentin/Fraidou
Fruit

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Salade verte-noix-
croûtons
Parmentier de poisson 
PDU à la courge 
butternut Bio et
pommes de terre 
fraîches
Fromage blanc nature/
aromatisé
Compote de pommes/
pomme-abricot
Sablés coco

Salade Arlequin/
endives
Émincé de dinde LBR 
sauce moutarde
Semoule Bio
Vache qui rit Bio/
fromage frais 
fouetté Bio
Flan chocolat/vanille

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 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

 Salade verte/salade 
Arlequin
Oeuf à la coque (plein 
air) et ses mouillettes
Frites
Fromage blanc nature/
aromatisé
Purée de pomme-poire 
Bio/pomme-pêche Bio
Sablés

Haricots blancs au 
cerfeuil/pois chiche
Sauté de veau Bio 
aux olives
Légumes façon Maillot
Gouda/Montcadi 
croûte noire
Fruit

Potage paysan Bio
Saucisse de Francfort/
Francfort de volaille
Lentilles locales 
mijotées
Pont l'Evêque AOP/
Cantal AOP
Fruit

Houmous de carotte 
du chef et chip’s 
de mais
Couscous de poulet LR 
printanier
Semoule
Saint-Môret/Fraidou
Assiette de fruits frais

Dés de poisson sauce 
fines herbes
Carottes
Camembert/Pointe 
de Brie
Brownie mexicain 
du chef

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11  Jeudi 12 Vendredi 13

Betteraves/haricots 
verts échalotte
Beignets de calamar
Bouquet de légumes 
Bio et blé Bio
Mimolette/Edam
Fruit Bio

Crêpe au fromage/
friand au fromage
Boulettes soja et 
tomate sauce tomate
Ratatouille et 
boulgour
Yaourt aromatisé
Fruit Bio

Mais-poivrons-
emmental/brocolis
Jambon blanc/jambon 
de dinde
Purée à la moutarde à 
l'ancienne
Cantal AOP/Saint-
Nectaire AOP
Compote pomme-
abricot/pomme-fraise
Sablés

Potage crécy Bio
Poisson meunière 
PDU frais
Petits pois mijotés
Petit Cotentin/Vache 
qui rit
Fruit
Vendre

Salade verte et maïs 
aux herbes/radis
Sauté de boeuf 
charolais à la 
hongroise
Semoule Bio
Carré/Tomme blanche
Flan chocolat/vanille

Menus de cantine

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Salade verte aux 
croûtons/radis
Poulet rôti LR
Haricots blancs coco 
sauce tomate
Petit Moulé nature/ail 
et fines herbes
Crème dessert 
chocolat/vanille

Betteraves/macédoine
Chipolatas/chipolatas 
de volaille
Purée de pommes 
de terre du chef (pdt 
locale)
Petit fromage frais 
sucré/aux fruits
Fruit

Bâtonnets de légumes
Navarin d'agneau LR
Poêlée de légumes Bio
Yaourt nature Bio/
vanille Bio
Cake patate douce, 
coco et citron vert
Sauce au chocolat au 
lait de chef

Carottes râpées Bio/
chou blanc Bio
Nugget's de fromage
Courgettes Bio et 
semoule Bio
Saint-Nectaire AOP/
Cantal AOP
Fruit

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Salade Arlequin/
Florida
Emincé de dinde LBR 
basquaise
Orge perlée Bio
Cantafrais/Cantalou ail 
et fines herbes
Purée de pomme Bio/
pomme-banane Bio
Sablés

Brocolis Bio/
betteraves Bio
Sauté de bœuf 
charolais printanier
Pommes smile
Cantal AOP/Pont-
l'Évèque AOP
Fruit

Maïs-poivrons-
emmental/cœurs de 
palmiers
Omelette
Brocolis Bio et 
pâtes Bio
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade de boulgour 
Bio/blé Bio
Pavé de merlu sauce 
au curry
Haricots verts
Tomme grise/
Emmental
Flan vanille/chocolat

Chou blanc Bio/
carottes râpées Bio
Pain de viande aux 
flocons d'avoine 
du chef
Sauce tomate
Riz
Fraidou/Vache qui rit
Purée de pommes 
locales à la vanille 
du chef
Sablés

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 24

Concombre/pomelos
Pavé de colin sauce 
niçoise
Petits pois mijotés
Coulommiers/Carré
Éclair chocolat/vanille

Radis/salade vertes-
croûtons
Boulettes de 
flageolets Bio sauce 
tomate
Fusilli Bio
Petit Cotentin/
Cantadou ail et fines 
herbes
Fruit

Pommes de 
terre fondantes à 
l'emmental et paprika
Daube de boeuf 
charolais à la 
provençale
Épinards en gratin
Fruit Bio

Salade de tomates/
chou chinois
Jambon de dinde LR
Purée de pommes 
de terre du chef (pdt 
locale)
Fromage blanc nature/
aromatisé
Mousse au chocolat 
au lait

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

Salade piémontaise 
(œuf)
Pavé de colin PDU aux 
herbes
Carottes Bio
Petit fromage frais 
aux fruits/sucré
Fruit Bio

Salade de printemps/
iceberg
Rôti de boeuf 
charolais froid
Purée chou fleur-
pommes de terre
Camembert/
Coulommiers
Cake nature du chef 
(farine locale)

Carottes râpées
Torsades Bio sauce 
caponata
Fromage blanc sucre 
roux/miel
Fruit

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Chou fleur Bio/
betteraves Bio
Dés de poisson aux 
herbes
Haricots verts et riz
Mimolette/Edam
Fruit

Brocolis Bio/
macédoine Bio
Pané moelleux au 
gouda
Lentilles locales 
mijotées
Pont l'Evêque AOP/
Saint-Nectaire AOP
Fruit

Salade coleslaw Bio/
céleri rémoulade Bio
Sauté de boeuf Bio 
sauce tomate origan
Frites
Vache qui rit Bio/
fromage frais 
fouetté Bio
Compote de 
pomme-fraise Bio/
pomme-abricots Bio
Sablé

Oeuf dur
Dahl de lentilles
Riz Bio
Yaourt brassé à la 
vanille
Fruit Bio

Concombre/ 
carottes râpées
Poisson pané frais
Bouquet de légumes Bio
Pointe de Brie/
Coulommiers
Riz au lait au caramel

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
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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
En raison de l’approche des échéances municipales, ces 
15 et 22 mars, le groupe des élu-e-s socialistes, personnalités 
et radicaux ne publiera pas de tribune d’expression politique 
dans ce numéro.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du Prévoir !

Reconnaissons notre erreur. Fin 2019, nous pensions, bien 
naïvement, que ce gouvernement, de droite, finirait par 
entendre la colère et la protestation générale suscitée par sa 
réforme des retraites, aussi injuste que mal préparée. Il n’en 
est rien. Le président Macron, qui a en horreur la dépense 
publique socialement utile, comme celle qui sert à payer 
les retraites et une nette préférence pour les fonds privés et 
la capitalisation, poursuit sa route vers un appauvrissement 
généralisé des retraités.
Le bâtisseur de la sécurité sociale et du droit à la retraite, 
Ambroise Croizat, ministre communiste du travail à la 
libération savait que ce progrès immense  (avant 1945, cinq 
des sept millions de salariés n’avaient aucune protection 
sociale) était en danger, quand il déclarait « ne parlez pas 
d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le 
patronat ne désarme jamais ». Le rêve d’Ambroise Croizat 
qui entendait « briser l’angoisse du lendemain, de la maladie 
ou de l’accident du travail, en cotisant selon ses moyens et en 
recevant selon ses besoins » est un cauchemar pour Macron.
Cette lutte qui s’enracine dans notre pays et qui s’additionne à 
celles menées précédemment contre la casse du code du travail, 
la réduction des droits des chômeurs… tombe maintenant en 
pleine campagne pour les élections municipales. Il ne s’agit pas 
d’une simple coïncidence  car la politique anti sociale déployée 
avec constance par le gouvernement fabrique aussi des rejetons 
au niveau local. Au Pré-Saint-Gervais par exemple, sous 
couvert d’un apolitisme de façade ou du sempiternel « ni 
droite, ni gauche », certains pensent réduction des coûts 
en même temps que réduction des services publics offerts 
aux habitants, relègue la nécessaire lutte contre les inégalités 
aux oubliettes et voit la construction d’une ville pour tous 
comme une vue de l’esprit. Ils ne le diront pas bien sûr. À 
nous de faire capoter cette destruction de notre système social 
et d’aller ensemble au Pré Saint Gervais, dans la voie d’un 
développement partagée et solidaire.
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GROUPE
À GAUCHE AUTREMENT

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS

Chiffres d'actualité

Chaque jour on nous déverse notre dose de chiffres. Des 
cours de la Bourse, des cotes de gagnants à l’hippodrome, des 
audiences télé, des scores de foot, des intentions de vote pour 
une élection… Mais qui a décidé qu’on devait précisément 
recevoir ces chiffres-là, et pas d’autres ? 

Imaginons ceci, à la place :

« Bonsoir, nous sommes le 7 mars 20**. En cette journée : 
73 000 hectares ont brûlé dans des feux de forêt en Amazonie, 
4 696 euros ont été reçus par Franck Riboud, ancien PDG 
de Danone, au titre de montant quotidien de sa retraite-
chapeau, 
71 postes et 18 lits ont été supprimés dans les hôpitaux 
français,
19% a été (comme chaque jour) l’écart entre les salaires 
moyens des hommes et des femmes travaillant à temps 
complet, 
71 espèces animales ont totalement disparu de la planète,
49 000 salariés sont arrivés en fin de contrat à durée 
déterminée,
1,1 million de repas ont été servis par les Restaurants du 
Cœur,
425 millions de tonnes de glacier polaire ont fondu,
6,6 millions d’euros ont été dépensés dans la fabrication du 
futur sous-marin nucléaire lance-missiles,
131 décès prématurés sont survenus en raison la pollution 
atmosphérique en France ».

Ce serait plutôt déprimant ? Sans doute. Ou alors, assez vite, 
on déciderait de se dire qu’un autre monde est possible. Et de 
s’y mettre.

À  quelques jours des élections municipales, le code électoral 
interdit à toutes les listes qui se présenteront devant vos 
suffrages, de promouvoir ou mettre en avant leurs programmes 
et leurs futures actions dans le cadre d’un magazine public.
Ce principe d’impartialité est le plus symbolique, car il place 
l’ensemble des formations politiques à un niveau équitable, 
permettant à l’électeur de voter en toute liberté et indépendance.
Pour cette dernière tribune, il nous semble opportun de rappeler 
quelques principes démocratiques, inscrits notamment dans le 
code électoral : 
-   Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution 

et avoir un caractère neutre et informatif. Le document doit 
présenter un contenu habituel et revêtir une présentation 
semblable aux précédentes éditions ;

-   Il est interdit à un candidat sortant de signer une tribune 
politique dans le bulletin municipal ; 

-   La promotion du bilan de l’équipe municipale sur fonds publics est 
interdite depuis l’ouverture de la campagne, soit le 01/09/2019 ;

-   Il est formellement interdit aux associations d’afficher leur 
soutien à un candidat à une élection ;

-   La commune ne doit pas engager une campagne de promotion 
sur le bilan ou la gestion de l’équipe municipale en place. Les 
supports concernés sont : bulletins, sites internet, cartes de 
vœux, discours ou tout autre document de communication ;

-   Il est possible au Maire de présenter un bilan de son action 
mais celui-ci doit être objectif ;

-   Les cérémonies diverses (vœux, inaugurations, etc.) peuvent 
toujours être organisées à la condition d’avoir lieu conformément 
à leur périodicité et dans les conditions habituelles (ni avancé, ni 
retardé, ni particulièrement amplifié) ;

-   L’utilisation, pour mener campagne, des moyens matériels 
de la commune (voiture de fonction, téléphone, etc.) ainsi 
que le recours au personnel municipal sont interdits.

Quelles que soient nos convictions politiques, le rôle de 
chaque élu est de respecter ces règles. Bonne campagne à tous.

Opposition

OPPOSITION

MAJORITÉ
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HISTOIRE

Dans ce numéro, retrouvez la Biographie d’Henri 
Sellier, par Pascal Guillot, paru dans Le Pré Saint-
Gervais : chroniques citoyennes (1904-2004).

Né en 1883, issu d’une famille de la petite bourgeoisie 
berrichonne, Henri Sellier sort diplômé de l’École des hautes 
étude commerciales (HEC) et licencié en droit. Ses brillantes 
études lui permettent de réussir le concours de rédacteur au 
ministère du travail, où il est rapidement nommé sous-chef 
de bureau. Militant syndicaliste, il adhère à la SFIO (section 
française de l’internationale ouvrière) et, au congrès de Tours 
de 1920, il rallie le Parti communiste (SFIC). En désaccord 
avec les orientations de la Troisième Internationale dirigée par 
le nouveau régime bolchévique, il quitte le Parti communiste 
en 1923 et rejoint, comme beaucoup d’autres élus de la Seine 
(dont Eugène Boistard) un nouveau Parti de l’unité de la classe 
ouvrière sans Moscou, l’Union socialiste communiste. L’année 
suivante, il regagne les rangs de la « vieille maison » socialiste.
Loin d’être un homme d’appareil, il consacre l’essentiel de 
son engagement aux questions d’organisation communale et 
départementale de l’agglomération parisienne en formation. Élu 
conseiller général de la Seine en 1910 puis conseiller municipal 
de Puteaux en 1912, il acquiert une forte autorité unanimement 
reconnue qui le conduit à de hautes responsabilités : créateur 
puis administrateur délégué de l’Office Public d’Habitation 
à Bon Marché du département de la Seine (OPHBMS), 
rapporteur général du budget de 1917 à 1920, puis président 

du conseil général de 1927 à 1928. Auteur de nombreux 
ouvrages sur le logement populaire, il conquiert la mairie de 
Suresnes en 1919 et fait édifier dans sa commune l’une des neuf 
cités-jardins de la région parisienne (parmi celle du Pré) dont il 
est l’initiateur et où il déploie un réseau d’équipement publics 
novateurs confiés à de grands architectes du Mouvement 
moderne, notamment Eugène Baudouin et Marcel Lods. Très 
préoccupé par l’hygiène, l’héliothérapie (au moment où sévit 
la tuberculose) et la santé publique, il fait édifier sur le territoire 
de sa commune la première école de plein air, équipée de toits 
terrasses, de panneaux coulissants et de sèche-mains électriques. 
Figure marquante de l’urbanisme, il fonde en 1919 avec Marcel 
Poëte l’École des hautes études urbaines devenue l’actuel 
Institut d’Urbanisme de Paris. Personnalité incontournable 
du département de la Seine, travaillant avec son collègue 
André Morizet, maire de Boulogne, à une réorganisation 
administrative et électorale de la région parisienne, il devient 
sénateur en 1935, puis, l’année suivante, ministre de la Santé 
publique du gouvernement de Front populaire conduit par 
Léon Blum. 
Bien que continuant d’administrer sa commune sous le régime 
de Vichy, son engagement militant et son franc-parler finisse 
par conduire à sa révocation en 1941 – à laquelle beaucoup 
d’autres élus socialistes de la Seine échappent. Incarcéré à 
Compiègne, il meurt deux années plus tard. Son nom est lié 
au Pré Saint-Gervais, à l’édification d’un ensemble immobilier 
exemplaire, « la cité-jardins », qui porte son nom.  
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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

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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Renseignements :
Service Affaires générales - Élections
01 49 42 73 00
villedupre.fr

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 LES 15 ET 22 MARS 2020 

Vous aussi, vous détenez  
un super pouvoir : le vote !

Bulletin de vote


