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DERNIERE MINUTE

Le conseil
municipal
de Noisy-le-Sec
en crise

IEN ne va plus dans laR majorité municipale de
Noisy-le-Sec. Hier soir, les
6 élus des Verts et les
13 conseillers du groupe la
Gauche qui vous ressemble et
vous rassemble ont refusé de
siéger au conseil municipal,
empêchant la tenue de ce
dernier. Ces mécontents dé-
noncent « les pratiques hégé-
moniques des socialistes » et
le « non-respect des engage-
ments » pris lors de la cam-
pagne. Un « avertissement »
qui, espèrent-ils, permettra le
rétablissement d’« un vrai dia-
logue » avec la maire (PS),
Alda Pereira-Lemaître.

C’EST SON JOUR

Michou d’Auber
reçoit la Légion
d’honneur

’ACTEUR,L cinéaste et
scénariste Mes-
saoud Hattou,
natif d’Auber-
villiers, recevra
ce soir à
18heures la
Légion d’honneur des mains
de Fadela Amara, la secrétaire
d’Etat chargée de la Politique
de la ville. La cérémonie aura
lieu en mairie, dans la salle
des mariages, et sera suivie à
20 heures d’un concert avec
Souad Massi, Cheb Bilal,
Biyouna… Son histoire, celle
d’un enfant algérien placé
chez une femme d’un village
du Berry qui décide de traves-
tir son identité en l’appelant
Michel, a inspiré le film « Mi-
chou d’Auber ».

LE BON PLAN

Des billets
d’avion
vont pleuvoir
sur La Défense

N PETIT week-end àU Madrid, Prague ou
Athènes, ça vous dit ? A
13 h 30 aujourd’hui sur le
parvis de La Défense des bil-
lets d’avion gratuits vont litté-
ralement tomber du ciel.
L’opération est signée par
Easy Jet : un ballon dirigeable
lâchera un millier d’avions
orange en papier recyclé.
Vingt d’entre eux sont des bil-
lets aller-retour, pour un
voyage de deux personnes,
vers l’une des 33 destinations
européennes de la compagnie.
Un jeu-concours est organisé
en parallèle sur Internet.
www.attrapetonbillet.com.

Saint-Denis

L’agresseur à la clé sous les barreaux
L AGRESSAIT ses victimes, exclusivement fé-
minines, avec une clé de porte qu’il avaitI consciencieusement sciée pour la rendre

tranchante. Mercredi soir, ce jeune homme de
23 ans originaire de Saint-Denis a été condamné
par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux
mois de prison ferme assortis d’une interdiction
du territoire français d’un an, pour « violences vo-
lontaires » et « extorsion de fonds avec usage d’une
arme ». Les policiers ayant découvert sur lui un
passeport volé, il s’est également vu reprocher les
faits de « recel de vol » et d’« usage de faux docu-

ment ». Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Vil-
lepinte mercredi soir à l’issue du jugement.

Lundi matin, en seulement trois heures, de
6 h 30 à 9 h 40, cet homme, jusque-là peu connu
des services de police, a violemment agressé six
femmes dans le seul et même quartier Allende-Si-
queiros, à Saint-Denis. A chaque fois, il s’agissait
de femmes seules, pour la plupart très jeunes, la
benjamine ayant seulement 16 ans. Pour arracher
leur sac ou leur dérober leur téléphone portable il
n’a pas hésité à les molester, parfois à coups de
poing ou de pied. Les plus récalcitrantes ont eu

droit à un traitement de faveur : il a brandi une clé
tranchante sous leur gorge. Seules et terrorisées,
celles-ci n’ont eu d’autre choix que d’abandonner
leur sac à main. L’une d’elles s’est même foulé la
cheville en tentant de s’enfuir. Grâce au signale-
ment donné par ces victimes, les policiers du
groupe de sécurité de proximité du commissariat
ont très rapidement retrouvé la trace de cet
homme. Ce dernier a été arrêté lundi à 9 h 45 rue
Siqueiros, à Saint-Denis. Déféré mardi à l’issue de
sa garde à vue, il a été jugé mercredi. Il a reconnu
les faits devant le tribunal. Nathalie Perrier

Les écoles privées
misent sur la diversité
A l’image de la classe interculturelle du collège de l’Assomption, à Bondy, les écoles
privées du 93 développent leurs actions en faveur des élèves les plus modestes.

Bondy

ANS LA CLASSE de 6e

interculturelle créée à
la rentrée au groupe
scolaire privé catho-D lique de l’Assomption à

Bondy, les enfants sont originaires
de « 27 pays différents », déclinés sur
un soleil affiché au fond de la salle.
« Dans toutes les disciplines, nous
mettons en valeur cette diversité.
Ainsi, dernièrement, nous avons fait
un travail sur les épices avec leur
professeur d’histoire, et les parents
ont été invités à apporter des aro-
mates de leurs pays. Ces derniers se
sentent souvent en détresse, car ils
ne peuvent pas toujours aider leurs
enfants », explique l’enseignante.

Face à elle, le ministre de l’Educa-
tion Luc Chatel avait choisi, hier, cet
établissement, mais aussi l’école
juive de l’Alliance aux Pavillons-
sous-Bois, pour son 17e déplace-
ment depuis la rentrée. Le premier
dans une école privée mais aussi en
Seine-Saint-Denis.

« Ce n’est pas
Auteuil-Neuilly-Passy »

« Nous retrouvons dans ce projet
innovant une déclinaison du plan
Espoir banlieues de Fadela Amara. Il
ne doit pas y avoir de thématiques
exclusives à l’école publique et au
privé. Les deux systèmes doivent se
nourrir », analyse le ministre. L’ensei-
gnement sous contrat a lui aussi une
vocation sociale, comme le rappelle
Daniel Auverlot, l’inspecteur d’aca-
démie. « Le privé, ce n’est pas Au-
teuil-Neuilly-Passy, surtout dans un
département comme le nôtre », com-
mente-t-il. Ainsi depuis la rentrée,
l’enseignement catholique a inau-
guré cette classe interculturelle que
l’Assomption souhaiterait voir

étendre à tout le collège.
Un autre dispositif similaire, qui

associe les parents ne parlant pas le
français, vient aussi d’être lancé au
groupe scolaire de l’Espérance à
Aulnay-sous-Bois. « La venue d’un
ministre, c’est la reconnaissance de
notre participation au service public

en direction des enfants les plus mo-
destes. L’éducation à l’universalité et
la valorisation du brassage sont aussi
des outils pour lutter contre les ten-
tations communautaires », se félicite
Pascal Balmand, directeur diocésain
de l’enseignement catholique du 93,
où sont scolarisés 24 000 enfants,

soit 12 % des élèves du département.
Et d’insister sur le côté facultatif des
activités de nature religieuse. « Nos
valeurs ne sont pas l’apanage des
chrétiens », poursuit-il. Certaines
écoles catholiques du 93 comptent
ainsi jusqu’à 60 % d’élèves musul-
mans. Marjorie Corcier

Une visite ministérielle
controversée

E CHOIX du ministre de l’Education, Luc Chatel,L de se rendre dans deux établissements privés,
pour une première visite en Seine-Saint-Denis, a fait
grincer des dents hier. La Fédération enseignante FSU
du 93 s’est déclarée « heurtée ». « Venir dans des boîtes
privées, c’est scandaleux ! Pour lui, la conception de
l’école, c’est l’abandon du service public », tempête
Guy Trésallet, le secrétaire départemental, qui aurait

souhaité que le ministre rencontre les organisations
syndicales. Même écho du côté du vice-président
(PS) du conseil général, Mathieu Hanotin. « Dans un
département en demande de solutions contre le décro-
chage et l’échec scolaire, le premier geste à faire aurait
dû être de renforcer les écoles publiques au lieu de ser-
vir la soupe au privé», regrette l’élu.

M.C.

CLICHY-MONTFERMEIL
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BONDY, HIER. Luc Chatel, ministre de l’Education, était en visite dans le groupe scolaire privé catholique
de l’Assomption. (LP/M.C.)
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 BOBIGNY 

Vol à main armée
aux Halles
d’Auchan

ERCREDI vers 19 h 30,M quatre hommes
encagoulés et munis d’un
pistolet ont fait irruption dans le
supermarché les Halles
d’Auchan, à Bobigny 2. Ils se
sont fait remettre quatre
tiroirs-caisses, soit 4 200 �. Un
complice les attendait dehors, à
bord d’une Renault Clio bleu
foncé. Par pur hasard, un
gendarme roulant aux abords
du centre commercial les a pris
en chasse. La Clio bleu a heurté
le véhicule de gendarmerie. Les
cinq malfaiteurs se sont alors
enfui à pied. Quelques minutes
plus tard, les policiers
interpellaient cinq hommes dont
le signalement semblait
correspondre. Tous connus des
services de police, ils sont
depuis hier en garde à vue à la
sûreté départementale à
Bobigny, qui tente de savoir s’il
s’agit des braqueurs. N.P.

 AUBERVILLIERS 

Une épicerie
braquée

NE ÉPICERIE, situéeU avenue Jean-Jaurès à
Aubervilliers a été braquée
mercredi soir. Les deux
malfaiteurs, casqués, ont fait
irruption dans le magasin vers
20 h 15. Ils ont gazé le gérant et
son employé et les ont frappés à
coups de poing et de pied.
Choqués et légèrement blessés,
ces derniers ont été transportés
à l’hôpital Avicenne de Bobigny.
Les braqueurs ont pris le
contenu de la caisse avant de
s’enfuir. Le commissariat local
est en charge de l’enquête.

 MONTREUIL 

Des journalistes
volés

NE ÉQUIPE de journalistesU de France Télévisions s’est
fait voler du matériel télé dans
sa voiture, dans le quartier du
Bel-Air à Montreuil, mercredi
vers 23 heures. Le commissariat
local est chargé de l’enquête.

LES FAITS DIVERS

Le Grand Paris de Sarkozy
jugé autoritaire

ETTE FOIS, c’est la guerre. Entre une partie
des élus locaux d’Ile-de-France, qui se réu-C nissent aujourd’hui à Neuilly (Hauts-de-

Seine), dans le cadre de l’assemblée de débat Paris
Métropole, et le gouvernement, qui s’apprête à fi-
naliser son projet de Grand Paris. Celui-ci doit être
présenté le 7 octobre, en Conseil des ministres, par
le secrétaire d’Etat Christian Blanc. L’objectif pour
l’Etat est de lancer rapidement le fameux super-
métro en forme de grand 8, destiné à relier, autour
de la capitale, les principaux pôles de développe-
ment économique et à désengorger les transports

en commune saturés en Ile-de-France.
Un projet qui braque la gauche locale : autour

du maire PS de Paris, Bertrand Delanoë, et du pré-
sident PS de la région, Jean-Paul Huchon, les élus
accusent l’Etat de faire « main basse sur l’Ile-de-
France ». Le projet de loi prévoit, en effet, la créa-
tion d’une société du Grand Paris où l’Etat serait
majoritaire, qui déciderait du tracé du super-mé-
tro, qui aurait un droit de préemption autour des
40 gares prévues. Et qui surtout, accuse la gauche,
ne traite ni la question du logement ni celle de la
solidarité financière. Ce bras de fer fragilise Paris

Métropole, l’instance de débat initiée par Bertrand
Delanoë, qui se voulait « apolitique ». « Il ne faut
pas taper sur le gouvernement, prévient Philippe
Laurent, maire centriste de Sceaux (Hauts-de-
Seine). Il faut simplement rappeler nos principes :
concertation avec les élus locaux, urgence d’amé-
lioration des transports, logement et solidarité. Si-
non, avec les élections régionales qui approchent,
tout va exploser. » Le texte, qui sera adopté au-
jourd’hui par les élus de Paris Métropole, sera
donc consensuel.

Sébastien Ramnoux

Clichy-Montfermeil

Boucle du T4 : le tracé
historique enterré

A RÉUNION de concertation
sur le débranchement duL tram-train T4 vers Clichy-

Montfermeil qui s’est déroulée
mardi soir à Pavillons a apporté
quelques nouveautés au débat très
animé sur le sujet. Lundi dernier, le
Syndicat des transports d’Ile-de-
France (Stif) a établi un rapport tech-
nique à propos du tracé « histo-
rique », aussi appelé tracé 0 ou 7,
défendu par les maires de Clichy-
sous-Bois et de Montfermeil pour
désenclaver les deux villes. Selon ce
rapport, le Stif a conclu que de trop
nombreuses difficultés techniques
rendaient impossible sa réalisation,
ce qui a ravi Alain Calmat (DVG) et
Philippe Dallier (UMP), les maires
de Livry et les Pavillons-sous-Bois,
qui s’opposaient à ce scénario.

Le scénario 4 pourrait faire
consensus

Toutefois, le sénateur-maire des Pa-
villons-sous-Bois estime que cet épi-
sode démontre qu’il « faut des études
supplémentaires pour que nous
puissions nous prononcer de ma-
nière objective ». Fait nouveau : il est
désormais favorable au tracé 3 (qui
ne passe pas par sa ville) « dans la
mesure où il est prouvé qu’il n’y aura
pas d’impact sur la N 3 ». Du côté de
Clichy, la directrice de cabinet du

maire PS rappelle que « la mairie
croyait que le tracé 0 était faisable,
comme le laissait penser une étude
de 2001. Mais si c’est technique-
ment impossible, nous nous ran-
geons à l’avis du Stif ».

La ville est fermement opposée au
tracé 1, qui ne passe pas par le
centre-ville. « L’objectif n’est pas seu-
lement de désenclaver Clichy-sous-
Bois, le T4 apporterait aussi des
perspectives d’aménagement ur-
bain », explique la directrice de cabi-
net. Elle estime que le tracé 4 (qui
emprunte une partie de la N 3 et
passe par Livry), revenu dans le dé-
bat au cours des réunions de concer-
tation « pourrait faire consensus ». A
Montfermeil, Xavier Lemoine
(UMP) défend la même position,
considérant que « le seul désenclave-
ment qui vaille, c’est celui qui va vers
le sud, vers Bondy et Noisy-le-
Grand ».

La dernière réunion publique a
lieu ce soir à Clichy-sous-Bois, puis
le 31 octobre, le garant de la concer-
tation remettra son rapport. 2015,
année prévue de la mise en service
du T4 vers Clichy-Montfermeil, pa-
raît encore bien loin.

Grégory Plesse

Réunion ce soir à 20 heures à
l’Espace 93, place de l’Orangerie à
Clichy-sous-Bois.

Bobigny

La boulangerie abritait
un trafic de cocaïne

L N’Y AVAIT PAS seulement deI la farine dans l’arrière-boutique
du boulanger. La semaine dernière,
les policiers ont démantelé un im-
portant trafic de cocaïne organisé
autour d’une boulangerie de Bobi-
gny. Six personnes en tout ont été in-
terpellées mercredi dernier à la
Plaine-Saint-Denis, Villemomble et
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
dont le boulanger et son mitron.

Au cours de ces perquisitions si-
multanées, les fonctionnaires ont
également saisi 4 kg de poudre
blanche, 120 000 � en espèces et
une arme de poing. Les policiers de
la brigade des stupéfiants de la po-
lice judiciaire parisienne et le groupe
d’intervention régional de Seine-
Saint-Denis (GIR 93) enquêtaient
depuis plusieurs mois sur un réseau

très structuré de trafic de cocaïne, or-
ganisé autour du commerce de Bo-
bigny.

Le groupe de trafiquants « se ravi-
taillait et revendait très rapidement la
drogue », selon une source proche de
l’enquête. Quatre des six interpellés,
parmi lesquels le boulanger et son
employé, ont été déférés dimanche
au parquet de Bobigny et mis en exa-
men dans la foulée. L’opération de
police a été menée dans le cadre de
l’application du plan Stupéfiants pa-
risien étendu à la police d’agglomé-
ration. Les fonctionnaires de la PJ et
du GIR 93 ont reçu le soutien de la
brigade de recherche et d’interven-
tion (BRI, l’antigang), intervenue en
renfort pour certaines arrestations.

(Avec AFP)

Voici les 7 tracés proposés pour le T4. Dans un rapport, le Syndicat
des transports d’Ile-de-France (Stif) a conclu que le tracé historique
(tracé 7) était irréalisable. (DR.)
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Drancy

Elèves et profs du lycée
crient à l’abandon

ELACROIX, le lycée
où rien ne va. » La for-«D mule cinglante de ce

lycéen est approuvée par tous ses ca-
marades. Hier matin, une grève a ras-
semblé la moitié des 170 membres
du corps enseignant de cet établisse-
ment de Drancy, selon les organisa-
teurs de ce mouvement soutenu par
l’ensemble des syndicats ainsi que la
FCPE. En cause, une désorganisa-
tion générale du lycée depuis la ren-
trée qui perturbe les études des
1 800 lycéens inscrits dans l’établis-
sement.

Hier matin, les enseignants pré-
sents en salle des professeurs ont de-
mandé l’anonymat de leur témoi-
gnage en invoquant les pressions du
rectorat qui ont suivi une précédente
mobilisation. « Nous dénonçons une
série de situations illégales qui re-
mettent en cause le droit à l’éduca-
tion. C’est vraiment un sentiment
d’impuissance qui nous pousse à
faire grève trois semaines après la
rentrée. »

« En terminale, certains
élèves attendent toujours

leurs profs sur des
options à coefficient 9 »

Pour illustrer les dysfonctionne-
ments, les professeurs présentent
l’emploi du temps d’un élève de se-
conde qui court du lundi au samedi,
avec des journées de neuf heures et
des pauses du midi réduites à la
demi-heure. « En terminale, certains
élèves attendent toujours leurs profs
sur des options à coefficient 9. En la-
tin, la direction a demandé une déro-

gation pour passer le volume horaire
de trois à deux », expliqueun gréviste.
« Certains élèves ont plusieurs ma-
tières sur la même heure de cours,
souligne une professeur. Ils ne sa-
vent pas où aller et personne ne sait
où ils se trouvent. Cela me pose un
problème éthique en terme de res-
ponsabilité. »

La liste est longue et comporte
également des problèmes de sécu-
rité, depuis l’oubli d’élèves handica-
pés moteurs lors de la dernière
alarme incendie jusqu’aux salles in-
suffisantes pour des classes de 32.
« Delacroix, ça a toujours été comme
ça », juge amèrement Lionel, élève en
terminale L. « Mais cette année, c’est
pire. Pour certains, l’option de portu-
gais a été oubliée. Ils ont dû trouver
le professeur eux-mêmes et convenir
d’un créneau horaire compatible. »
Pour Julien, qui est allé demander
des comptes hier dans le bureau du
proviseur, « on est en sureffectif.
Nous sommes près de 1 800 dans
un établissement de 1 500 places ».

Chacun dénonce le manque d’or-
ganisation et l’opacité de la hiérar-
chie, et les professeurs appellent le
rectorat à exposer clairement sa stra-
tégie. « Il y a urgence pour Delacroix.
Depuis deux ans, les résultats au bac
plongent, les élèves sont en détresse,
ils ont une image du lycée de plus en
plus négative. On a vraiment le senti-
ment d’être abandonné, si la même
chose se passait dans un lycée pari-
sien, le rectorat reprendrait en main
les choses. » Le rectorat et le provi-
seur du lycée Delacroix n’ont pas
souhaité s’exprimer.

Gireg Aubert

Aubervilliers

Un sixième collège
programmé pour la ville

IER, Claude Bartolone est venuH à Aubervilliers avec une hotte
bien remplie. A l’issue d’une visite de
plus de trois heures, le président PS
du conseil général s’est engagé en fa-
veur d’un sixième collège et a
confirmé son engagement financier
pour le gymnase Gabriel-Péri. Il a
également promis 1,2 million d’eu-
ros pour lutter contre l’habitat insa-
lubre.
� Un nouveau collège. Il y aura
bien un sixième collège à Aubervil-
liers. Hier, Claude Bartolone s’est
pour la première fois engagé à pro-
poser la construction de ce nouveau
collège au plan pluriannuel d’inves-
tissement (PPI). En clair, le 6e collège
est désormais une des priorités du
département en matière de
construction scolaire. Concrète-
ment, l’établissement, intercommu-
nal, sera situé à Aubervilliers, mais
accueillera aussi des élèves de
La Courneuve. « C’est une excellente
nouvelle. Notre population est en
constante augmentation, et nous
sommes confrontés à une démogra-
phie galopante », se félicite Evelyne
Yonnet, conseillère générale PS et
première adjointe à Aubervilliers.
� Un autre gymnase. Le départe-
ment a confirmé son engagement fi-

nancier en faveur d’un nouveau
gymnase, qui doit être construit à
côté du collège Gabriel-Péri, au
cœur d’un quartier défavorisé. Atten-
tion, cependant, cet engagement
n’excédera pas « 1 million d’euros »,
précise le conseil général. Ce gym-
nase pourrait ouvrir ses portes à la
rentrée 2011. « Nous avons recons-
truit le gymnase Péri qui avait brûlé
en 2005 au moment des émeutes.
Mais il est trop petit. Ce futur gym-
nase pourra recevoir les élèves de
Péri, mais aussi, peut-être, ceux de
Jean-Moulin. Nous souhaitons éga-
lement l’ouvrir aux habitants de ce
quartier défavorisé », commente
Evelyne Yonnet.
� Une enveloppe contre l’insa-
lubrité. En juin, le conseil général a
voté à l’unanimité un programme de
6 millions d’euros sur cinq ans en fa-
veur de la lutte contre l’habitat in-
digne. Six villes du département (Au-
bervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Le Bourget, Le Pré-Saint-Gervais et
Montfermeil) ont été retenues. Hier,
Claude Bartolone a annoncé une
enveloppe de 1,2 million d’euros
pour Aubervilliers.

Nathalie Perrier

Rentrée agitée
à La Courneuve

NE SECONDE professionnelle créée sans plateau technique niU professeur de vente, des classes remaniées, des choix d’orientation
non respectés… La rentrée au lycée Arthur-Rimbaud, de La Courneuve,
est plutôt agitée. Mercredi en début d’après-midi, 20 enseignants, sur la
cinquantaine que compte l’établissement, ont décidé de se mettre en
grève pour protester contre des « mesures prises en dépit du bon sens ».
« C’est une erreur du rectorat au départ, et les élèves sont en train d’en
pâtir », explique un professeur de comptabilité. Hier matin, une déléga-
tion a été reçue à l’inspection académique qui a « entendu » les revendi-
cations. Plus tard dans la journée, les enseignants se sont rendus au recto-
rat. La situation devrait être débloquée « en interne » demain matin.
« Nous cesserons la grève si nous obtenons satisfaction », concluaient les
enseignants hier soir.

 LE BOURGET -

DRANCY - DUGNY 

Les ordinateurs
des villes
mis en réseau

A COMMUNAUTÉ deL communes de l’aéroport
du Bourget, qui regroupe le
Bourget, Dugny et Drancy, a
mis en réseau les mille postes
de travail des trois mairies ainsi
que l’Office public des HLM
de la ville de Drancy. Tout est
désormais géré depuis Drancy,
via un « datacenter » qui
héberge 27 serveurs. Cette
« virtualisation » devrait
permettre aux techniciens
d’intervenir à distance, en cas
de panne, depuis une console
d’administration. Sur trois ans,
2,2 gigawatts devraient être
économisés.

 NOISY-LE-GRAND 

L’arrêté
de péril levé
aux Richardets

PRÈS avis positif deA l’expert, la ville a pu lever,
hier, son arrêté de mise en
péril sur les trois immeubles
voisins du trou de chantier
dans lequel s’est effondré,
lundi, une dalle, un mur de
béton et neuf baraques de
chantier, dans le quartier des
Richardets. Dès hier soir, les
habitants ont regagné leur
domicile et les commerces vont
pouvoir rouvrir. Seul
l’immeuble qui borde le trou,
en cours d’étaiement, doit
attendre mardi pour rouvrir.

VIVRE EN
SEINE-SAINT-DENIS

DRANCY, HIER. Classe sans professeur, deux cours en même
temps... les grévistes dénoncent les nombreux dysfonctionnements au
lycée Delacroix. (LP/G.A.)
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Bondy

La fresque américaine
enchante Terre-Saint-Blaise

A Y EST, Bondy a saÇ fresque. Le mur de
l’école primaire du

quartier Terre-Saint-Blaise
à Bondy-Nord l’aura at-
tendue un peu plus long-
temps que prévu. La
fresque de 6 m sur 8 m,
qui aurait dû être installée
mi-août, a finalement été
inaugurée mardi soir. « Ça
valait le coup d’attendre ! »
commente une riveraine
après avoir découvert
l’œuvre haute en couleur.
« C’est un projet enchan-
teur », ajoute une autre. Le
dessin à dominantes
orangées et fauves repré-
sente une jeune femme
qui enlace un tronc
d’arbre. Au premier plan,
deux mains se rejoignent en signe de
fraternité. Au fond, trois Noirs dan-
sent. Un autre sommeille. « Ça illu-
mine la place », commente un ado-
lescent qui aime bien le graff. Le
retard de livraison de la fresque com-
manditée par l’ambassade des Etats-
Unis et le ministère des Affaires
étrangères est dû à un problème
technique. Les artistes américains
venus de Philadelphie, les graffeurs
de la ville, comme Batsch, et des en-
fants des centres de loisirs ont dû re-
pousser l’accrochage de leur travail.

La bâche sur laquelle a été peinte
la fresque n’adhérait pas au mur
qu’il a fallu recouvrir d’un traite-
ment de couleur orange soleil
pour faire ressortir les couleurs de
l’œuvre. Comme à Bagnolet et à
Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), un fres-
quiste du Mural Art Program
(MAP) de Philadelphie a proposé
son savoir-faire pendant l’été aux
associations locales, avec l’idée
d’introduire l’art dans les quartiers.
Les Américains pourraient revenir
à Bagnolet pour une seconde
fresque. Marie-Pierre Bologna

Noisy-le-Sec, bro-93 cante et vide-gre-
niers, dimanche, place des Dé-
couvertes, 200 exp. Part. Pros.
(06.61.24.87.65).

Rosny, 40e vide-greniers et bro-
cante d’automne du Coacar de
Rosny, dimanche, quartiers
Bois-Perrier et Mermoz (RER E
Rosny-Bois-Perrier), 350 exp.

Asnières-Courbe-92 voie, brocante d’au-
tomne du 92, dimanche, gare de
Bécon-les-Bruyères et square
Gilbert-Thomain, 200 exp. Part.
(01.46.67.79.44).

Bagneux, Fête des vendanges
et vide-greniers, samedi, parc
Rosenberg, 395 exp. Part.
(01.42.31.61.03).

Bois-Colombes, foire à la bro-
cante et vide-greniers, di-
manche, place du Marché,
300 exp. Part. (01.41.19.83.00).

Boulogne-Billancourt, bro-
cante d’automne, dimanche,
quartier Rhin-et-Danube, exp.
Part. Pros. (01.46.03.78.76).

Clamart, vide-greniers, di-
manche, rue de Meudon et
place Hunebelle, 450 exp. Part.
(01.41.46.05.91).

Gennevilliers, brocante et
vide-greniers, samedi, places du
Village et du Marché, 200 exp.
Part. Pros. (01.40.85.48.11).

75 Ier. 17e vide-greniers du
jardin des Halles, samedi, jardin
des Halles, 200 exp. Part.

XIVe. brocante exceptionnelle
du marché aux puces de
Vanves, aujourd’hui de 7 à
15 heures, Mos°Porte-de-Vanves
et Porte-d’Orléans, 200 exp.
Pros. (06.03.46.10.23).

XVIIe. 11e vide-greniers du Ma-
cacq, samedi et dimanche,
350 exp. Part. (01.41.46.81.61).

Simon Avez

Organisateurs, pour annoncer
votre événement dans cette
rubrique, écrivez-nous à
ouchiner�gmail.com.

OÙ CHINER Association de l’Est parisien

Pourquoi les villes du 93
s’en vont

’ASSOCIATION des collectivités territo-
riales de l’Est parisien (Actep) est-elle deve-L nue une coquille vide ? La question se pose

au lendemain des désaffections de plusieurs villes
de Seine-Saint-Denis. Après Bondy, Montreuil et
Noisy-le-Sec qui créent leur propre communauté
d’agglomération, puis Gournay-sur-Marne en jan-
vier, la commune de Noisy-le-Grand a discrète-
ment quitté l’association il y a quelques mois. Née
en l’an 2000, cette association s’était donné pour
objectif de défendre les intérêts de l’Est parisien et
a rassemblé jusqu’à 21 collectivités locales du 93
et du 94.

Un désaccord sur l’évolution
des statuts de l’Actep

A l’heure où ne subsistent que 14 villes* au sein de
la structure (dont 3 en Seine-Saint-Denis) et les
deux conseils généraux, le départ de Noisy-le-
Grand fait grimacer. C’est en effet grâce au lob-
bying de l’Actep que Noisy a pu décrocher l’im-
plantation du lycée international à cheval sur son
territoire et celui de Bry-sur-Marne (Val-de-
Marne), comme le rappelle Claude Pernès,
membre de l’association et maire (NC) de Rosny-
sous-Bois. « Si Noisy a été retenue pour le lycée,
c’est parce qu’elle était dans l’Actep. Nos villes se
sont rassemblées derrière cette candidature com-
mune », confie l’élu qui ne comprend pas ce dé-
part.

Pour la mairie de Noisy-le-Grand, il s’agit plutôt
d’un désaccord sur l’évolution des statuts de l’Ac-
tep. Certains maires militent pour son évolution
vers un syndicat mixte. Moins contraignante
qu’une intercommunalité, cette organisation per-
met notamment de s’unir pour décrocher des sub-
ventions et financer des études. « Nous regrettons
cette évolution. L’Actep devait rester une associa-
tion de défense des intérêts », justifie-t-on au cabi-
net du maire (PS) de Noisy-le-Grand, Michel Pa-
jon, où l’on souligne que ce départ ne remet pas en
cause la collaboration avec Bry pour le projet de
lycée. Dominique Adenot, président de l’Actep et
maire (PC) de Champigny-sur-Marne, plaide pour

le « retour de Noisy ». « Nous pouvons continuer à
travailler ensemble sans transfert de compétences
ni partage de financement », justifie-t-il. Selon lui,
l’Actep n’est pas moribonde, son centre de gravité
est même en passe de se déplacer plus à l’est.
« Nous sommes en réflexion pour un partenariat
avec le conseil général de Seine-et-Marne et la ville
de Champs-sur-Marne a demandé à être observa-
teur permanent », poursuit le président qui évoque
le récent projet de transformation de l’A 4 en bou-
levard urbain ou encore le projet de pôle d’excel-
lence réunissant l’université Paris-XII à Marne-la-

Vallée et la cité Descartes dans le 77. Cette
évolution ne fait pas l’unanimité, notamment dans
le 93. Claude Pernès, qui fut pourtant l’un de ses
fondateurs, avoue aujourd’hui « ne plus être très
intéressé par l’Actep pour l’instant ».

Marjorie Corcier

* Dans le 93 : Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne et Rosny-sous-Bois. Dans le 94 :
Bry-sur-Marne, Champigny, Charenton,
Fontenay-sous-Bois, Joinville, Le Perreux,
Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maurice,
Villiers-sur-Marne et Vincennes.

BONDY, MERCREDI. La fresque réalisée par
des artistes américains a été inaugurée. (M-P.B.)

NOISY-LE-GRAND, LE 3 SEPTEMBRE 2008. Il y a un an, Michel Pajon (à droite),
député-maire de Noisy-le-Grand, se félicitait de l’implantation du lycée international sur sa
commune, décrochée grâce à l’Actep. Depuis la ville a quitté l’Actep, en désaccord avec
l’évolution de ses statuts. (LP/JULIEN DUFFE.)
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LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 93
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

<J3><O>0001003130</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000315033</B><M>J. S. M.</M><R>JSM</R></J3>@

Par acte SSP en date du 15 septembre
2009, il a été constitué une société.
Dénomination :

J. S. M.
Forme : SARL
Capital : 4000 euros
Siège social : 100-108, av. du Général
Leclerc-2ème étage/lot 207 93500
PANTIN
Durée : 99 ans.
Objet social : pose de revêtement de
sol, plafond et cloisons, peinture, électri-
cité.
Gérant : M. JAMINI Sejap demeurant
10, av. Boileau 94500 CHAMPIGNY
S/MARNE.
L'immatriculation sera faite au RCS de
Bobigny.

<J3><O>0001003292</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000331103</B><M></M><R></R></J3>@

Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 Juillet 2009 a été consti-

tuée une société ayant les caractéris-

tiques suivantes :

Dénomination sociale :

SORB
Forme juridique : SARL,

Siège social : 10 Bis Rue Hoche

93270 SEVRAN

Objet social : Electricité, Rénovation,

Bâtiments tous corps d'état

Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l'immatriculation de la

société au Greffe du Tribunal de com-

merce et des sociétés.

Capital social : 6000 Euros

Gérance : Mr CAR Richard Demeurant

au 3, Chemin du Fond de Rivière 77910

GERMIGNY L'EVEQUE pour une durée

illimitée

Immatriculation de la Société se fera au

RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000993286</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>LIN FA</M><R>LIN FA</R></J3>@

Par acte SSP en date du 20 août 2009,
il a été constitué une société SARL.

LIN FA
Siège : 31, rue Hemet - 93300 Au-
bervilliers.
Capital : 8 000 euros.
Objet social : Achat Vente, gros et demi
gros de prêt à porter, accessoires de
mode, fabrication en sous traitance.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme LIN Xiuyu EP HUANG,
demeurant : 15, rue Duvergier 79019
Paris. RCS BOBIGNY.

<J3><O>0000994083</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>JIE DA FA</M><R>JIE DA FA</R></J3>@

Par acte SSP en date du 25 août 2009,
il a été constitué une société SARL.

JIE DA FA
sise : 123/125, rue Diderot - 93700
Drancy.
Capital : 8 000 euros.
Objet social : Achat Vente en gros,
demi gros de prêt à porter, fabrication en
sous traitance.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur XU Chuanliang, Na-
tionalité Chinoise, demeurant : chez Mr
et Mme BENINGER 05, av du Verger
44240 La Chaplle S Erdre. RCS BOBI-
GNY.

<J3><O>0000996209</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>LIANG</M><R>LIANG</R></J3>@

Par acte SSP en date du 29 juillet 2009,
il a été constitué une société SARL.

LIANG
sise : 5, rue des Gardinoux, 57, rue
de La Haie Coq - 93300 Aubervilliers.
Capital : 8 000 euros.
Objet social : Achat Vente gros et demi
gros de prêt à porter, hommes, femmes
et enfants, chaussure, gadgets, linges de
maison, vêtements de sport et acces-
soires de mode, bazar, fabrication en
sous traitance, import export.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur HUANG Xueliang,
Nationalité Chinoise, demeurant : 8, Allée
Diane de Poitiers - 75019 Paris. RCS
BOBIGNY.

<J3><O>0000996593</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>LI SHUN</M><R>LI SHUN</R></J3>@

Par acte SSP en date du 31 août 2009,
il a été constitué une société SARL.

LI SHUN
sise : 31/33/35, rue de La Haie Coq -
93300 Aubervilliers.
Capital : 8 000 euros.
Objet social : Achat Vente, gros et demi
gros de prêt à porter et textiles de vête-
ments, fabrication en sous traitance.
Durée : 99 ans.
Gérante : Mademoiselle HUANG Binle,
Nationalité Chinoise, demeurant : Chez
M. HUANG Jinnian à 24, rue du Buisson
Saint Louis - 75010 Paris. RCS BOBI-
GNY.

<J3><O>0000997174</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>J.L</M><R>J.L</R></J3>@

Par acte SSP en date du 1er septembre
2009, il a été constitué une société
SARL.

J.L
sise : 125, rue Diderot - 93700
Drancy.
Capital : 8 000 euros.
Objet social : Achat Vente, gros et demi
gros de prêt à porter, accessoires de
mode, fabrication en sous traitance.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur XU Xiangqi, Nationa-
lité Chinoise, demeurant : 186, av Jean
Jaurès - 75019 Paris. RCS BOBIGNY.

Divers
société

<J3><O>0001000019</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000426957</B><M></M><R></R></J3>@

TEAM SECURITY
SARL au capital de 1 500 Euros

siège social :

104, rue Gutenberg

93700 DRANCY

RCS BOBIGNY 504 345 190

Au terme d'une délibération de l'AGE en

date du 24 juin 2009, la collectivité des

associés a décidé la dissolution anticipée

de la société à compter du 24 juin 2009

et sa mise en liquidation amiable. Elle a

nommé M. GASSAB Adel, Youssef, de-

meurant 104, rue Gutenberg 93700

DRANCY en qualité de liquidateur et lui a

conféré les pouvoirs les plus étendus

pour terminer les opérations sociales en

cours, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au siège

social.

L'AGE du 24 juin 2009 a décidé d'ap-

prouver les comptes de clôture de liqui-

dation, donné quitus au liquidateur et

prononcé la clôture de liquidation à

compter du 24 juin 2009. La société

sera radiée au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001000729</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>NS EXPORT</M><R></R></J3>@

NS EXPORT
EURL au capital de 7 500 Euros.

Siège social : 14, rue Chevreul

75011 PARIS

RCS N° : 435 198 999 de PARIS

L'AGE du 1er Septembre 2009 a décidé

d'augmenter le capital d'une somme de

52500 euros par incorporation de ré-

serves pour le porter à 60 000 euros.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0001000738</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>NS EXPORT</M><R></R></J3>@

NS EXPORT
EURL au capital de 7 500 Euros.

Siège social : 14, rue Chevreul

75011 PARIS

RCS N° : 435 198 999 de PARIS

L'AGE du 1er Septembre 2009 a décidé

de transférer le siège social au 75, rue

Rateau 93120 LA COURNEUVE à

compter du 1er Septembre 2009.

Gérant : M. SULTANGALIYEV Nurmu-

khan, demeurant 5bis rue Moufle 75011

PARIS

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de BOBIGNY.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0001000825</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439833</B><M></M><R></R></J3>@

SARL « 3 S »
Capital : 8.000 euros

Siège Social :
55, rue des Rosiers
93400 SAINT-OUEN
RCS B 511 451 528

Par acte SSP en date du 11 septembre
2009, la collectivité des associés de la
SARL 3S, a décidé la modification de
son objet social qui devient « ENTRE-
PRISE GENERALE DU BATIMENT ». Le
reste sans changement. Mention faite au
RCS de BOBIGNY

<J3><O>0001000828</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>2</V><P>20</P><C>1</C><B>0000446462</B><M>TRANSFERT SIEGE SOCIAL 93</M><R></R></J3>@

Par décisions prises en AGE le 1er août

2009, les associés de la

SARL ELEGANZA STAR TRADE

COMMERCE
Au capital de 1 000 Euros, SIRET 478

543 580, ont décidé à l'unanimmité à

compter de ce jour le transfert du siège

social du 26, rue des Rigoles 75020

PARIS au 6, avenue Elise Deroche

93350 LE BOURGET. Les statuts seront

modifiés en conséquence.

L'inscription modificative sera effectuée

au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001002278</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>DENIZ</M><R></R></J3>@

DENIZ
SARL au capital de 4 000 euros.

Siège social : 57, rue d'Anjou

93000 BOBIGNY

RCS N° : 498 987 262 de BOBIGNY

L'AGE du 1er Août 2009 a décidé de

transférer le siège social au 3, rue Gas-

ton Monmousseau 93100 MON-

TREUIL à compter du 1er Août 2009.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de BOBIGNY.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001002742</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000446672</B><M></M><R></R></J3>@

ROXSAN CYBERC@FE
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social :
246, rue Anatole France

93700 DRANCY
RCS BOBIGNY B 511 145 344

Par AGE du 21 septembre 2009, les as-
sociés ont adopté les résolutions ci-
après : 1) Extension de l'objet social aux
activités de : alimentation générale. 2)
Nomination de M. DINESHKUMAR
KRISHNA-MOORTHY demeurant 3, rue
de la Nation, 93150 LE BLANC MESNIL,
en qualité de nouveau gérant, en rem-
placement de Mme ARUMUGAM LA-
VANANTHINI, démissionnaire.
Modifications seront faites au RCS de
BOBIGNY.

<J3><O>0001002786</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>COMEXPRESS</M><R></R></J3>@

COMEXPRESS
SARL au capital de 7622.45

Siège social : 27-29 AV E.BRANLY

93420 VILLEPINTE

RCS N° : 342 330 941 de BOBIGNY

L'AGO du 17 septembre 2009 a décidé

d'augmenter le capital d'une somme de

22 377.55 euros par incorporation de ré-

serves pour le porter à 30 000 euros.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001002794</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000415433</B><M></M><R></R></J3>@

RENOVATION CONSTRUCTION
ET REHABILITATION (R.C.R)

Au capital de 8 000 Euros
Siège social :

24, rue Baudin
93100 MONTREUIL

RCS BOBIGNY B 500 357 140

Par AGE du 10 septembre 2009, les as-
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société au 9, rue Morin,
93700 DRANCY. Modification sera faite
au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001002865</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ANA-BAT</M><R></R></J3>@

ANA-BAT
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social :
07 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918

93000 BOBIGNY
RCS N° : 494 005 101 00014

de BOBIGNY

L'AGE du 22 septembre 2009 a décidé
de transférer le siège social au 42 Ave-
nue Danielle Casanova - 93150 LE
BLANC MESNIL à compter du 22 sep-
tembre 2009.
En conséquence, elle sera immatriculée
au RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001003328</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>BISSE</M><R></R></J3>@

BISSE
SARL au capital de 7622.45 EUROS

Siège social : 54 RUE DE PARIS

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

RCS N° : 507 547 693 de BOBIGNY

L'AGE du 23 septembre 2009 a décidé

d'étendre l'objet social à Batiment et tout

corps d'état, travaux routiers.

Le reste sans changement.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000993805</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395119</B><M>SARL LY 89</M><R>LY 89</R></J3>@

Par AGE du 06 Août 2009

SARL LY 89
au capital de 8 000 euros

Siège Social : 44, rue du Port - 93300

Aubervilliers

Changement de gérant : Monsieur

CHEN Yanshou, Nationalité Chinoise,

demeurant : 141, av Jean Lolive Log 5 -

93500 Pantin à compter de ce jour en

remplacement de Madame ZHANG Qiao

EP LY. RCS BOBIGNY B 511 055 014.

<J3><O>0000995168</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>C.D.R</M><R></R></J3>@

C.D.R
SARL au capital de 8000 Euros

Siège social : 146 av Aristide briand
93320 Les Pavillons Sous Bois

RCS N° : 508 249 505 de BOBIGNY

L'AGE du 20 août 2009 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31 août 2009, a été nommé
liquidateur M. KAYBAL MESUT demeu-
rant au 391 Rue des Pyrenees 75020
PARIS.
Le siège de liquidation a été fixé au 146
av Aristide Briand 93320 Les Pavillons
Sous Bois

Suivant la délibération de l'AGE en date
du 20 août 2009 :
Les associés après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné qui-
tus au liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation au 31 août
2009.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

Insertions
diverses

<J3><O>0001003205</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000349123</B><M>TELLIER Jacqueline Suzanne</M><R>SV120483 SG2</R></J3>@

Le Directeur de la Direction Nationale

d'Interventions Domaniales, Les Ellipses,

3 avenue du chemin de Presles, 94417

Saint-Maurice cedex, curateur de la suc-

cession de Mme TELLIER Jacqueline

Suzanne veuve VICHERY, décédée le

06/01/2007, à LE BLANC MESNIL (93)

a déposé le compte de la succession au

tribunal de grande instance de Bobigny

le 22/09/2009. Référence: Secteur 2 /

120483 SV / 93.

Enquête
publique

<J3><O>0001001137</O><J>25/09/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>VILLE DE DRANCY</M><R>27618</R></J3>@

VILLE DE DRANCY
ARRÊTÉ D'OUVERTURE

D'UNE ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA REVISION DU PLAN

LOCAL D'URBANISME (P.L.U.)
DE LA COMMUNE DE DRANCY.

LE MAIRE DE LA VILLE DE DRANCY,

Vu le Code de l'Urbanisme, et notam-
ment ses articles L. 123-1 et suivants R.
123-1 et suivants ;
Vu le Code de l'Environnement, et no-
tamment ses articles L. 123-1 à L. 123-
16 et R. 123-1 à R. 123-13 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Com-
mune de Drancy approuvé le 20 décem-
bre 2005 et modifié le 27 septembre
2007 ;
Vu la délibération en date du 06 juillet
2006 prescrivant la révision du Plan
Local d'Urbanisme;
Vu la délibération du Conseil Municipal
sur le débat et examen au sein du
conseil municipal des orientations géné-
rales du Projet d'Aménagement et Dé-
veloppement Durable dans le cadre de
la révision du Plan Local d'urbanisme en
date du 26 mars 2009;
Vu la délibération du Conseil Municipal
sur la révision du Plan Local d'Urba-
nisme - Bilan de la concertation et arrêt
du projet de Plan Local d'Urbanisme en
date du 28 mai 2009;
Vu les pièces du dossier de plan local
d'urbanisme en cours de révision soumis
à l'enquête publique ;
Vu les avis des différentes personnes pu-
bliques consultées ;
Vu La décision en date du 22 juin 2009
de Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Cergy-Pontoise, désignant
Monsieur Philippe LEGLEYE en qualité
de commissaire enquêteur.

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une en-
quête publique, pour une durée de 30
jours, à compter du 21 septembre 2009
jusqu'au 21 octobre 2009 en vue de la
révision du plan local d'urbanisme de la
commune de Drancy.

ARTICLE 2 : Le projet porte sur la révi-
sion du Plan Local d'Urbanisme qui a
notamment pour objet d'introduire des
règles spécifiques aux équipements pu-
blics et de procéder à des ajustements
du règlement des différentes zones.

Pour de plus amples informations, les
personnes intéressées pourront prendre
l'attache auprès de Monsieur Pierre
LELEU , Directeur des services tech-
niques de la commune.

ARTICLE 3 : Monsieur Philippe LE-
GLEYE , demeurant 36 rue Jacques
PREVERT 60550 VERNEUIL-EN-
HALATTE , exerçant la profession d'In-
génieur en BTP a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise.

ARTICLE 4 : Les pièces du dossier de la
révision du P.L.U., ainsi qu'un registre
d'enquête à feuillets non mobiles, coté

Constitution de société
et paraphé par le commissaire enquê-

teur, seront déposés à la mairie de

Drancy, pendant toute la durée de l'en-

quête, aux jours et heures habituels

d'ouverture de la mairie 9H-12H et

13H30-17H30 (sauf mardi et jeudi matin,

fermé au public), permanence du samedi

matin 9H-12H, du 21 septembre 2009

au 21 octobre 2009 inclus. Chacun

pourra prendre connaissance du dossier

et consigner éventuellement ses obser-

vations sur le registre d'enquête ou les

adresser par écrit à l'attention du Com-

missaire Enquêteur Place de l'Hôtel de

Ville, 93-701 Drancy cedex siège de l'en-

quête.

ARTICLE 5 : Le Commissaire Enquêteur

recevra le public à la mairie de Drancy,

aux jours et heures suivants :

- Lundi 21 septembre 2009 de 14h00 à

17h00

- Samedi 10 octobre 2009 de 9h00 à

12h00

- Mercredi 21 octobre 2009 de 14h30 à

17h30

ARTICLE 6 : A l'expiration du délai de

l'enquête prévu à l'article 1er, le registre

sera clos et signé par le maire qui trans-

mettra dans les 24 heures au Commis-

saire Enquêteur ce registre assorti, le cas

échéant, des documents annexés par le

public.

Le Commissaire Enquêteur disposera

d'un délai d'un mois pour transmettre au

maire de la Commune de Drancy le dos-

sier avec son rapport et ses conclusions

motivées.

Ce rapport et ces conclusions seront en-

suite soumis au conseil municipal com-

pétent pour approuver la révision du

PLU.

ARTICLE 7 : Une copie du rapport et

des conclusions du Commissaire En-

quêteur sera adressée à Monsieur le

Préfet de Seine-Saint-Denis et à Mon-

sieur le Président du Tribunal Adminis-

tratif de Cergy-Pontoise.

Le public pourra consulter le rapport et

les conclusions motivées du Commis-

saire Enquêteur à la mairie de Drancy

aux jours et heures habituels d'ouverture

des bureaux. Les personnes intéressées

pourront en obtenir communication dans

les conditions prévues par le titre 1er de

la loi du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 : Un avis au public faisant

connaître l'ouverture de l'enquête pu-

blique sera publié quinze jours au moins

avant le début de celle-ci, et rappelé

dans les huit premiers jours de l'enquête,

dans deux journaux, le Parisien et Echo

d'Ile de France, diffusés dans le dépar-

tement.

Une copie des avis publiés dans la

presse sera annexée au dossier soumis

à l'enquête publique avant l'ouverture de

l'enquête en ce qui concerne la première

insertion et au cours de l'enquête pour

la seconde insertion.

Cet avis sera par ailleurs affiché dans les

quinze jours précédant le début de l'en-

quête à la mairie ainsi que par panneaux

aux abords du site et publié par tout

autre procédé en usage dans la Com-

mune de Drancy.

Ces formalités de publicité seront certi-

fiées par le maire.

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté

sera adressé à :

- M. le Préfet du département de la Seine

Saint-Denis

- M. le Directeur Départemental de

l'Equipement

ARTICLE 10 : Monsieur le Commissaire

Enquêteur et Monsieur le Directeur Gé-

néral des Services de la Commune de

Drancy sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

Fait à Drancy, le 31 aout 009

Jean-Christophe LAGARDE

Le député-Maire.
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Basket, Pro B/Nanterre

Fournier, pro à 16 ans
ES traditionsL sont tenaces

à Nanterre. Le
club, qui débute
d e m a i n
(20 heures) face
à Aix-Maurienne
sa sixièmesaison
en Pro B, s’est en
effet spécialisé
dans le recrute-
ment de jeunes
français aux-
quels il donne
l eur chance
(Adrien Moer-
man, Souarata
Cissé ou Edwin
Jackson notam-
ment). Une poli-
tique confortée
et renforcée cette saison encore avec
une escouade de joueurs dont la
moyenne d’âge dépasse à peine les
22 ans (22,3 exactement !). Parmi eux
(Gomis et Tornato n’ont que 20 ans)
se trouve Evan Fournier. A 16 ans (il
fêtera ses 17 ans fin octobre), le natif
de Charenton sera l’une des attrac-
tions de la saison.

Pourtant, le jeune arrière, pension-
naire de l’Insep depuis deux ans, « de-
vait », par contrat et pour finir son cur-
sus, jouer encore une saison au
Centre fédéral (N 1). Ce dernier n’était
d’ailleurs pas décidé à laisser partir sa
perle (5e marqueurdeN1)et avait fixé
une clause de départ à 120 000 �.
Ses parents, anciens judokas pros,

n’insistent pas
car ils veulent
que leur fils
passe son bac
et les condi-
tions à l’Insep
le permettent.

Mais rien ne
résiste à la dé-
termination de
Fournier. « Je
m’étais d’abord
fait une raison
mais après
l’Euro juniors
(NDLR : fina-
liste et élu dans
le 5 majeur de
la compétition
cet été), je me
su i s r endu

compte que je devais jouer ailleurs
qu’en N 1 pour progresser, explique
l’intéressé. Nanterre, c’est l’idéal. Ce
n’est pas loin de chez moi, c’est un
club qui laisse jouer les jeunes et me
permettra de franchir un cap. »

Après des semaines de discus-
sions, une convention tripartite est si-
gnée entre la Fédération, le joueur et
le club. Il passera finalement son bac
ES par correspondance et a « déjà fait
beaucoup de progrès en anglais grâce
aux Américains ». « Je n’ai pas peur de
ce qui m’attend, assure Fournier, c’est
un beau challenge. Mais je suis ambi-
tieux et monbut est d’aller en NBAun
jour. »

Julien Lesage

            EN BREF             

� Tennis
Michaël Chang et Stefan Edberg
ont pris un bon départ lors de la
1re journée du Trophée Lagardère
hier à Paris (XVIe) en battant res-
pectivement Guy Forget (6-1, 6-1)
et Arnaud Boetsch (6-4,6-3). Pio-
line et Enqvist l’ont emporté contre
Muster (6-4, 6-2), et Kafel-
nikov (6-4,7-6).

� Handball
Paris (Division 2), leader après
deux matchs et autant de succès
(meilleure différence de buts, + 12)
se déplace ce soir (20 h 45) sur le
parquet de Billère (4e), où les atten-
dent des Pyrénéens désireux d’effa-
cer leur dernier échec à Aix.

� Lutte
Meryem Selloum (US Créteil,
59 kg) a été éliminée hier dès les
16es de finale des Championnats
du monde à Herning (Danemark).
La Cristolienne a été battue par la
Kazakhe Olga Kalinina (tombée).

� Squash
Camille Serme (Créteil, no 18
mondiale) a subi la loi (3-0) hier
soir à Amsterdam (Pays-Bas) de la
no 1 mondiale Nicol David (Malai-
sie) en 8es de finale des Champion-
nats du monde.

� Tennis de table
Levallois (Pro A) entame la 1re

phase de la Ligue des champions
ce soir (19 h 30) chez les Italiens de
Sterilgarda Castelfrego. Lebesson,
Chila et le Russe Rubstov sont du
voyage.

� Boxe
Anthony Mezaache (Clichy) dé-
fendra son titre européen des poids
légers en novembre (le 6 ou le 20) à
Glasgow. Son challenger est l’Ecos-
sais Lee McAllister.

Le miraculé de Bogota

E DITES PAS à Fran-
cisco Donzelot, dit Pa-
cho, 23 ans, qu’il est ti-
tulaire au Paris FC, ilN déteste ce terme. Avec

lui, rien n’est figé. Le défenseur, arrivé
cet été du Red Star (CFA), a acquis
cette sagesse après de nombreux
écueils dans sa vie. Placé dans un or-
phelinat de Bogota dès son plus
jeune âge, il découvre la France à
5 ans avec ses parents adoptifs Valé-
rie et Lou. Avec ses deux sœurs aî-
nées, le petit Colombien réapprend à
vivre dans la région nantaise.

Pacho Donzelot :
« Au pays, j’aurais

mal tourné »

« J’étais un petit sauvage et les débuts
ont été compliqués, se souvient Pa-
cho. Au pays, j’aurais mal tourné
mais, ici, mes parents m’ont aidé à
rectifier le tir (sic). C’est à eux que je
dois d’être un garçon droit. Je leur se-
rai toujours reconnaissant. » Désor-
mais français, il a programmé de re-
tourner pour la première fois en
Colombie cet hiver. Une sorte de pè-
lerinage qui doit l’aider à grandir da-
vantage.

Si l’homme se reconstruit étape
par étape, le footballeur a également
pas mal souffert. Il n’oublie pas son
départ du FC Nantes, où il a effectué

ses classes, lorsque ses agents l’
« abandonnent » en plein été 2006. Il
découvre alors le « mauvais côté du
foot. » « Je vivais dans un cocon, loin
des réalités de la vie. Je suis à deux
doigts de passer pro et me voilà livré
à moi-même… » Suivent six mois
d’errance à frapper à la porte des
clubs. En Allemagne (Karlsruhe, Sar-
rebruck) ou au Pays-Bas (Maas-
tricht).

Résolu à tout plaquer, il rebondit

finalement à Fréjus (CFA), lorsque
Guy David (entraîneur, décédé en
août 2008) lui tend la main en 2007.
Un an plus tard, il débarque à Paris
pour relever le challenge du Red Star
sur les conseils du nouveau coach
François Ciccolini. « Dans le foot, en
une semaine, tu peux passer de la
cave à la lumière. C’est pour ça que
je ne m’enflamme pas. C’est en fin de
saison qu’on fera les comptes. »

Stéphane Corby

LES AUTRES MATCHS (10e journée). Ce
soir, 20 heures : Reims - Rouen, Beauvais -
Fréjus-Saint-Raphaël, Gueugnon - Troyes.
Demain, 17 h 30 : Hyères - Rodez ;
18 heures : Créteil-Lusitanos - Evian TG,
Luzenac - Bayonne, Pacy - Amiens SC ;
18 h 30 : Plabennec - Cannes ; 20 heures :
Moulins - Louhans-Cuiseaux.
LE CLASSEMENT. 1. Evian, 22 pts ; 2.
Troyes, 20 ; 3. Créteil, 19 ; 4. Luzenac, 17 ;
5. Cannes, 16 ; 6. Fréjus (- 1 m), Reims (- 1),
15 ; 8. Rodez, 14 ; 9. Amiens, 13 ; 10. Paris
FC, 13 ; 11. Pacy, Beauvais (- 1), Rouen, 10 ;
14. Cassis, Gueugnon, 9 ; 16. Bayonne (- 1),
Plabennec, 8 ; 18. Hyères, 7 ; 19. Moulins, 5 ;
20. Louhans, 3.

Le Paris FC joue, ce soir, contre Cassis-Carnoux. L’occasion, pour
Pacho Donzelot, natif de Colombie, de fêter sa troisième titularisation d’affilée.

PARIS FC - CASSIS-CARNOUX, ce
soir (20 heures), stade Charléty (Pa-
ris XIIIe). Arbitre : M. Schmitt.
Paris FC : Brocard - Donzelot, Weber,
Clément ou Bennaï, Cioni - Mirza, Lo-
silla, Le Bescond - Pollet, Souyeux,
Palmieri. Rempl. : (parmi) Demarcon-
nay, Diawara, Macalou, Lorthioir,
Ayivi, Roye, Bergueira. Entr. : Pilorget.
Cassis : Petric - Bianciotto, Cazarelly,
Nicodème, Atlan ou Torre - Hamel, Ar-
roub, Dufau - Nadji, Béhé. Rempl. :
Khedairia (g.), Martello, Kraichi, Ghi-
las. Entr. : Berenguier.

RENTREES. Paris FC : Clément (si
qualification) ; Cassis : néant.
ABSENTS. Paris FC : Touré (mollet),
Diakité (suspension), Lucas et Valéri
(choix entraîneur) ; Cassis : Atlan (in-
certain, genou), Asuar (paralysie vi-
sage), Ramaël (hanche), Savry et Ba-
rillon (suspension).

LE MATCH

NANTERRE, MERCREDI.
Evan Fournier. (LP/CEDRIC LECOCQ.)

STADE CHARLETY (PARIS XIIIe), LE 11 AOUT. Un mois et demi
après sa première titularisation face à Troyes (2-2), Pacho Donzelot
s’est rendu indispensable sur le côté droit de la défense du PFC.
(LP/CEDRIC LECOCQ.)

Football
NATIONAL
Paris FC - Cassis-Carnoux
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La Défense

PARIS

Paris 

Place de la Bastille (XIe) 
et esplanade du château 

de Vincennes (XIIe) : à 21 h, 
rassemblement de motards

Place de la Bastille (XIe) 
et esplanade du château 

de Vincennes (XIIe) : à 21 h, 
rassemblement de motards

Place de la Bastille (XIe) 
et esplanade du château 

de Vincennes (XIIe) : à 21 h, 
rassemblement de motards

A 86 : de 21 h à 5 h 30, entre
 la D 913 à Rueil-Malmaison

et l’A 14 à Nanterre, 
dans les deux sens

A 86 : de 21 h à 5 h 30, entre
 la D 913 à Rueil-Malmaison

et l’A 14 à Nanterre, 
dans les deux sens

A 86 : de 21 h à 5 h 30, entre
 la D 913 à Rueil-Malmaison

et l’A 14 à Nanterre, 
dans les deux sens

Place Raoul-Dautry (XVe) : à 22 h, 
départ d'une randonnée en rollers 

dans les rues de la capitale

Place Raoul-Dautry (XVe) : à 22 h, 
départ d'une randonnée en rollers 

dans les rues de la capitale

Place Raoul-Dautry (XVe) : à 22 h, 
départ d'une randonnée en rollers 

dans les rues de la capitale

A 14 : de 21 h 30 à 5 h 30,
le tunnel de La Défense, 

dans les deux sens

A 14 : de 21 h 30 à 5 h 30,
le tunnel de La Défense, 

dans les deux sens

A 14 : de 21 h 30 à 5 h 30,
le tunnel de La Défense, 

dans les deux sens

N 305 : Ivry-sur-Seine, 
avenue de Verdun, 

déviation de la circulation, 
dans les deux sens

N 305 : Ivry-sur-Seine, 
avenue de Verdun, 

déviation de la circulation, 
dans les deux sens

N 305 : Ivry-sur-Seine, 
avenue de Verdun, 

déviation de la circulation, 
dans les deux sens

N 186 : Créteil, 
Bonneuil et Sucy, 

réduction de la chaussée
de 9 h 30 à 16 h 30, 
dans les deux sens 

N 186 : Créteil, 
Bonneuil et Sucy, 

réduction de la chaussée
de 9 h 30 à 16 h 30, 
dans les deux sens 

N 186 : Créteil, 
Bonneuil et Sucy, 

réduction de la chaussée
de 9 h 30 à 16 h 30, 
dans les deux sens 

A 1 : Roissy-en-France, 
réduction de la chaussée,

dans les deux sens

A 1 : Roissy-en-France, 
réduction de la chaussée,

dans les deux sens

A 1 : Roissy-en-France, 
réduction de la chaussée,

dans les deux sens

Pour bien circuler 

Fermetures de nuit 
(entre  21 h et 6 h) 

Fermetures de jour 
(24 h  sur 24 ) 

Risques 
de bouchons 

Manifestations 

En travaux 

Hier à 8 h 36  : 
261 km d'embouteillages

(Source : Infotrafic)
www.leparisien.frCirculation en temps réel 

sur notre site Internet  

sur

On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures

Sorties de Paris 

difficiles

ATTENTION !

ce soir

Pour plus de renseignements, contacter
le CRICR, numéro vert : 0800.100.200
appel gratuit depuis un poste fixe.
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RAIL EXPRESS

Réseau Paris-Saint-La-
zare. Ligne J : en raison
de travaux de renouvelle-
ment de voies entre

Conflans-Sainte-Honorine et Pontoise, la cir-
culation des trains sera modifiée sur l’axe Pa-
ris-Saint-Lazare - Pontoise la nuit, du lundi
28 septembre au vendredi 2 octobre, de
22 heures à la fin du service.

Ligne A : hier matin, le
trafic a été fortement per-
turbé en pleine heure de
pointe. Les trains circu-

laient avec des retards de dix à vingt minutes
alors que des suppressions et des modifica-
tions de desserte ont été effectuées sur les
branches Poissy et Cergy-le-Haut, ce qui n’a
pas manqué de provoquer une grande af-
fluence sur les quais des différentes gares et
stations concernées.
Ligne B : en raison d’un incident d’exploita-
tion à Massy-Palaiseau, le trafic a été perturbé
hier matin. Les trains circulaient avec des re-
tards de dix à vingt minutes environ et des
suppressions ou modifications de desserte se
sont révélées nécessaires sur les axes Paris -
Aéroport-Charles-de-Gaulle 2 TGV et Paris -
Mitry-Claye.

Ligne 13 (Saint-Denis-
Université - Asnières-
Genne vi l l ie rs- l es
Courtilles - Châtillon-

Montrouge) : un incident technique est sur-
venu hier matin, provoquant une interruption
momentanée du trafic. Vers 10 h 30, un re-
tour progressif à un service normal se faisait
sur l’ensemble de la ligne.
Ligne 5 : en raison de travaux de modernisa-
tion, le trafic sera interrompu entre les sta-
tions Place-d’Italie et Campo-Formio, sa-
medi et dimanche.
Ligne 1 : dans le cadre de l’automatisation de
la ligne, la station Château-de-Vincennes est
fermée jusqu’à dimanche inclus. Des bus de
remplacement ont été mis en place entre les
stations Bérault et Château-de-Vincennes.

ÇA BOUGE

Le Transilien au diapason
des Muzik’elles

USQU’A DIMANCHE, Meaux (Seine-et-J Marne) vit au rythme de la 5e édition des
Muzik’elles. Une fois n’est pas coutume, des
hommes sont invités, qui présenteront et met-
tront en valeur les prestations des femmes ! Au
programme : Clarika, Zaza Fournier, Anaïs,
Grace, Jane Birkin, Julien Doré et beaucoup
d’autres se produiront dans les différents lieux
de spectacle de la ville. Transilien SNCF est
partenaire de cette 5e édition des Muzik’elles et
à ce titre met en place, ce soir et demain soir, un
train supplémentaire entre la gare de Meaux et
la gare de Paris-Est. Ce train partira de Meaux à
0 h 32 et arrivera en gare de Paris-Est à 1 h 16.

ÇA COINCE

RER D : des travaux
plus longs que prévu

ES TRAVAUX d’entretien ont été lancésD sur la ligne D du RER. Ils devaient s’ache-
ver ce soir, mais ce n’est que le 9 octobre qu’ils
prendront fin, en raison d’un certain nombre
de chantiers de nuit supplémentaires qui se
sont également révélés nécessaires, portant
aussi bien sur le remplacement de rails que sur
l’alimentation électrique.
Retrouvez le détail et le calendrier des travaux
sur www�transilien�com.

EZ SUR LE GUIDON, le cycliste voit laN capitale sous un autre jour. Observé des
pistes cyclables du boulevard Magenta, Pa-
name redevient une ville à taille humaine. Ju-
ché sur une bicyclette, on se sent plus proche
des piétons pressés de traverser sur les clous
que des automobilistes qui s’impatientent au
feu rouge. Envie d’un café pour commencer
la journée ? Pas de problème, le temps d’ac-

crocher l’antivol et vous voilà devant le zinc
en train de siroter un petit noir.
Pour peu que vous rouliez à vitesse modérée,
les piétons qui déambulent sur la piste, au
beau milieu du trottoir, vous cèdent le pas-
sage en souriant, sans s’offusquer du coup de
sonnette qui signale votre passage. Lorsque
« la route est droite mais que la pente est
forte », pour reprendre la plus belle des raffa-

rinades, certains ironisent en vous gratifiant
par exemple d’un : « Vas-y, Poupou ! » Sur les
voies réservées aux bus, les conducteurs de la
RATP, équipés d’un klaxon spécial qui reten-
tit comme un coup de sonnette, font preuve
de beaucoup de civilité. La cohabitation est
plus problématique avec les taxis qui frôlent
les cyclistes à toute vitesse pour… piler au feu
tricolore au bout de la rue ! Ph.B.

VOIX PUBLIQUE

Paris à vélo, c’est sympa !

L’info du jour

Le métro dépasse les bornes
N N’ARRETE plus la
ligne 2. Hier, trois inci-O dents de freinage sont

survenus sur cet axe qui relie Na-
tion à la porte Dauphine.

A 5 h 38, en arrivant à la station
Avron, la rame a dépassé son
point d’arrêt de 6 m… Obligeant
tous les voyageurs de la première
voiture à sortir par les portes ar-
rière. A 6 heures, dans le tunnel si-
tué entre Avron et Nation, le train
s’est arrêté… 20 m au-delà d’un
feu de signalisation (équivalent du
feu rouge). Enfin, à 6 h 17, une
autre rame a dépassé son point de
stationnement de près de 2 m.

Les nouveaux trains
patinent

Ces couacs rappellent celui sur-
venu jeudi dernier, lorsqu’un mé-
tro de la ligne 2 n’avait pas pu s’ar-
rêter à la station Stalingrad. Et
celui du même type, survenu à la
Chapelle le 2 juillet… A chaque
fois, ces dysfonctionnements im-
pliquent les nouveaux trains de la
ligne 2 (qui représentent au-

jourd’hui 19 rames sur les 45 de la
ligne). Et, dans tous les cas, c’est
un problème de graissage des
voies qui est à l’origine des mau-
vais freinages : les nouveaux mo-

dèles nécessitant moins de graisse
que les nouveaux, ils se mettent
parfois à patiner sur les voies.

La direction de la RATP assure
que la sécurité des agents et des

voyageurs n’est pas remise en
cause. « La distance entre deux
rames est suffisamment grande
pour qu’il n’y ait pas de risque de
collision », plaide un porte-parole,
qui souligne que les équipes de
maintenance et d’exploitation tra-
vaillent activement à la résolution
du problème. Et que celui-ci dis-
paraîtra de lui-même lorsqu’il n’y
aura plus que des nouveaux mé-
tros sur la ligne 2. Soit… mi-2011.

Mais les syndicats, eux, se di-
sent inquiets. « Le fait qu’un métro
puisse dépasser de plus de 20 m
un feu de signalisation prouve
clairement qu’il y a un danger
grave », martèle Daniel Le Cunff,
secrétaire de la CGT Métro-RER.
Hier, les élus du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail ont même demandé à la di-
rection le retrait des nouveaux
métros de la ligne 2. La RATP a re-
fusé. Aujourd’hui, deux nouvelles
réunions à la régie aborderont les
couacs de la ligne 2. Un sujet qui
devient de plus en plus glissant…

Catherine Balle

PARIS, LIGNE 2 DU METRO. Hier matin, trois rames ont connu
des incidents de freinage, dépassant leur point d’arrêt en station
de 2 m jusqu’à 20 m. (LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)


