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24 heures sport transports

L’Espace de rencontres et d’information sur le cancer du centre hospitalier
intercommunal du Raincy-Montfermeil relance ses réunions-débats. Ce lieu
d’échanges et d’information propose aux malades et à leurs proches de sortir
du milieu de soins pour trouver une écoute différente. Il organise ainsi des
rencontres pour favoriser les échanges entre patients ou proches et corps
médical. Prochaine réunion demain de 14 h 30 à 16 h 30. Le docteur
Bennamoun, oncologue, et une infirmière programmatrice enchimiothérapie
s’efforceront d’aider les participants à mieux comprendre la chimio.
CHI Le Raincy-Montfermeil, site des Ormes, 13, place Jean-Mermoz à Montfermeil.
Rens. au 01.41.70.86.66 les lundis et jeudis.
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LERAINCY-MONTFERMEIL

Rencontre-débat sur le cancer

Les enfants ont rendez-vous avec la philosophie cet après-midi pour
débattre du thème « les Mots peuvent-ils nous piéger ? », avec le philosophe
Jean-Marc Bédécarrax. Un peu plus tard, le même discutera avec les adultes
sur ler thème « Peut-on se mentir à soi-même ? ».
De 15 h 30 à 17 heures, à la bibliothèque Denis-Diderot, 23, rue Roger-Salengro,
puis à 17 h 30 au restaurant le Chêne.

BONDY

Tous philosophes

Les retraités comédiens de l’association Ambiance remontent sur les
planches du PMO avec une nouvelle comédie musicale.
Ce soir à 20 heures, au Pôle musical d’Orgemont, 1, rue de la Tête-Saint-Médard à
Epinay. Entrée libre. Renseignements au. 01.48.27.65.74.

ÉPINAY-SUR-SEINE

Les retraités sur scène

M
arc Everbecq, le maire
PC de Bagnolet, n’a pas
forcément passé la
meilleure des soirées,
lundi, lors de la réunion

publique sur les aménagements ur-
bains, organisée au Plateau. Pen-
dant plus de trois heures, il a dû faire
face au feu roulant des questions
des habitants sur l’avenir de leur
quartier. Entre 200 et 250 d’entre
eux ont assisté au débat et sont
repartis pas vraiment rassurés.
Les premières interrogations ont
porté sur le stade de la Briqueterie
ou encore l’avenir des jardins par-
tagés, installés gratuitement sur les
terrains de la mairie, et menacés par
l’extension de la clinique Floréal.
« Mon fils est champion départe-
mental d’athlétisme et la Briqueterie
a la seule piste homologuée. Où
va-t-il s’entraîner si le stade dispa-
raît ? s’inquiète Valérie. Quant aux
jardins partagés, c’est un lien social
indispensable pour les riverains. »

« Ce stade sert à toutes les écoles du
quartier », ajoute la directrice de
l’école Jaurès. « On ne comprend
rien à votre projet, interpelle Jérôme.
Le film que vous avez présenté en
début de séance, c’est le monde des
Barbapapa. Il n’y a aucune ligne
directrice. »
Très vite, la discussion s’est élargie
aux projets urbains de l’ensemble
de la ville. « La ville n’a plus d’argent
alors elle vend les bijoux de famille,
accuse Julien. Les stades Reneault
et Politzer puis la Briqueterie, nous
sommes en train de perdre notre
patrimoine sans savoir par quoi il
sera remplacé. » La place des jeunes
dans la commune a également été
évoquée. « Il n’y a rien pour nous,
regrette l’un d’entre eux. La mairie
dit qu’elle veut aider ses enfants à
s’installer mais comment voulez-
vous qu’on achète quoi que ce soit à
4 200 ! du mètre carré ? » La
majorité des intervenants dénon-
cent l’absence de concertation. Les
priorités municipales sont égale-
ment mal comprises. « La mairie
évoque la construction d’une
maison du patrimoine mais n’est-il
pas plus urgent de rénover le

conservatoire qui est dans un état
lamentable ? » s’interroge Marie-
Paule.
Face à toutes ces inquiétudes, Marc
Everbecq a tenté de calmer les
esprits. Durant près de quarante
minutes, il s’est évertué à convaincre
l’auditoire que ses projets implique-
ront toute la population. « De la
discussion jaillira la lumière, n’hési-
te-t-il pas à lancer. Je ne veux pas de
quartiers où il n’y a pas de plaisir à
vivre comme à Montreuil ou à
Saint-Denis. C’est pourquoi il nous
faut des moyens nouveaux. Et il n’y a

pas de honte à s’adresser à des
partenaires privés pour y parvenir. »
Mais l’élu n’est pas vraiment entré
dans les détails. Il a juste annoncé la
création de 2 000 à 2 500 loge-
ments dans les six ans avec 35 à
40 % de logements sociaux et avoir
pris des contacts avec les clubs
sportifs de la Briqueterie pour qu’ils
aillent s’entraîner ailleurs. La déci-
sion sur l’avenir du stade devrait être
prise cet automne.

SÉBASTIEN THOMAS
Dernière réunion publique demain
à 20 heures au stade Maurice-Baquet.

BAGNOLET

Leprojetdedémolition
dustadepassemal

BAGNOLET, GYMNASE JAURÈS, LUNDI SOIR. Environ 250 personnes ont participé à
la réunion publique consacrée aux aménagements urbains. (LP/S.T.)

L
es parents qui envoient leurs en-
fants dans les centres de loisirs le
mercredi à Saint-Denis risquent

de trouver porte close aujourd’hui. A
l’appeldeFOetdeSUD, laplupartdes
animateurs sont en grève depuis hier.
Ils protestent contre le souhait de la
municipalitéque la trentained’anima-
teurs à temps partiel, qui étaient dis-
pensés d’encadrer les enfants à la can-
tine, s’en occupent désormais comme
lefontleurscollèguesàtempsplein.La
ville veut en effet augmenter le temps
dela«pauseméridienne»d’unedemi-
heure à partir de septembre prochain
dans cinq groupes scolaires tests, puis

dans toutes les écoles en 2011. « Nous
accueillonsdeplusenplusd’enfantsà
la cantine, explique l’adjoint à l’ensei-
gnement David Proult. Si nous vou-
lons continuer cette politique favo-
rable aux familles, nous devons abso-
lument nous réorganiser, afin de
pouvoir assurer plusieurs services
pour le repasdemidi. »
Près de 8 000 enfants déjeunent
chaque jour dans les écoles mater-
nelles et élémentaires, encadrés par
550 adultes. « Pour la moitié de ces
postes, nous devons faire appel à des
vacataires, qui sont difficiles à recruter
et souvent ne restent pas une année

entière. C’est pourquoi nous voulons
mobiliser le maximum de profession-
nels de l’enfance sur cette tâche »,
poursuit l’adjoint. « Nous disons donc
qu’il ne pourra plus y avoir de temps
partiel sur le temps de midi », ajoute-
t-il.
« Ce que nous contestons, c’est la
façon dont ce projet est mis en place.
Ça ne passe pas », observe une délé-
guéeFO.
Les animateurs se réunissent en as-
semblée générale ce matin et pré-
voient de défiler cet après-midi
jusqu’enmairie.

B.S.

SAINT-DENIS

Grèvedans les centresde loisirs

Un nouvel hôtel de ville, sur six
niveaux, qui sera relié au bâtiment
historique par une passerelle en verre.
Sa construction nécéssite la
démolition de l’actuel centre
administratif. Les travaux de la
nouvelle mairie doivent démarrer au
printemps 2011.
Un nouveaumarché, sous une halle
reconstruite, verra le jour place
Salvador-Allende.
En centre-ville, un programme de
logements et de boutiques, sur près de
30 000 m2

.Le château de l’Etang doit être

transformé en maison du Patrimoine
et servira comme lieu de stockage et
d’archives, de débat, d’exposition et
d’initiative.
Une écolematernelle temporaire
de sept classes, construite cet été,
doit permettre de scolariser les
enfants du quartier de la Dhuys.
Les gymnases Reneault et
Politzer seront remplacés par des
logements. Un nouveau gymnase verra
le jour à quelques centaines de mètres.
Le stade de la Briqueterie pourrait
être détruit. Des logements et des
commerces le remplaceraient.

Ce qui est prévu

Nous sommes en train
de perdre notre patrimoine
JULIEN, HABITANT DU QUARTIER DU PLATEAU

L
a mobilisation contre le non-
remplacement des profs ab-
sents ne faiblit pas en Seine-

Saint-Denis. La preuve, aujourd’hui,
avec une manifestation qui se dé-
roulera à Paris, en début d’après-
midi, devant le ministère de l’Educa-
tion nationale à l’appel des syndi-
cats FSU, SUD, FCPE et d’une di-
zaine de villes (Aubervilliers, Pantin,
Saint-Ouen, Saint-Denis, Le Pré-
-Saint-Gervais, Les Lilas, Romain-
ville…). « Nous voulons que les
pouvoirs publics prévoient des ef-
fectifs suffisants à la rentrée pro-
chaine, justifie Loïc Canitrot, dé-
légué FCPE. Car, avec la réforme de
la formation des enseignants, il n’y
aura plus de liste complémentaire
en septembre et donc impossibilité
de trouver des remplaçants au der-
nier moment. » Cette année, pour
les seules écoles de Saint-Ouen, la

FCPE a dénombré plus de mille
demi-journées de cours non assu-
rées depuis janvier. Les syndicats
estiment qu’il faudrait entre 150 et
200 professeurs supplémentaires
sur le département pour éviter ces
carences.
Par ailleurs, les plaintes à l’encontre
du ministre de l’Education pour
« faute grave d’organisation des ser-
vices publics » continuent à s’accu-
muler. Les parents d’élèves de
Pantin en ont déjà déposé trente-
cinq au tribunal administratif de
Montreuil, le 9 mars dernier.
Une vingtaine d’autres devraient
suivre en juin, cette fois-ci à l’initia-
tive des parents de Saint-Ouen. Très
organisée, la FCPE a créé un site
Internet pour tous ceux qui souhai-
tent se joindre à l’action (plainteab-
sences@gmail.com).

S.T.

ÉDUCATION

Nouvellemanifdes
profsetdesparents

Le chanteur Marc Antoine chante cet après-midi à 15 h 30 dans la boutique
Saturnducentre commercialO’Parinor àAulnay. L’artiste àmi-cheminentre la
soul et le R’n’B interprète quelques extraits de son dernier album « Notre
histoire ». Le musicien d’origine haïtienne a grandi à Montréal au Canada. Il
s’inspire de Marvin Gaye, Stevie Wonder et Boyz II Men.

AULNAY

Marc Antoine chante à O’Parinor
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