
LE MAGAZINE DES HABITANTS DE LA VILLE DE ROSNY
DÉCEMBRE 2013n° 159

TOUS 
SOLIDAIRES !

A 86

A 86

A 103

A 3

A 3

Bd

de
la

Général

Pernès

Leclerc

Zouaves

d'Alsace

W
alesa

Lech

Rue

Rue Rue de la Côte
Chênes

des

Rue Lavoisier

du

Claude

Avenue

Lorraine

Péri

Gabriel

Président     
Kennedy

Avenue       du        Gén.         de                    Gaulle

Jean
Jaurès

du

Avenue

Avenue

Boissière

Rue   du
4e

Boulevard

Boulevard

 3 3 3AAAAAA A

Boulevvard

AA

a

A

uou evard

A

 3

aBoulevard

A

Boulevarv

AAAAAAA
 3

AA 3
AA 3

rd

ced

 103

d AAlsa

rd

 103

d A s

rdd
d'Ald Alsaced'Alsaced'Alsace

 103AAA   

dv do d

 3

du drrvaaavvveeeeevlllleeeeuuuululoBoBBBoB

AA 

Gab
PéPér

G bri
Pér

Gabriel
bri l PéPér

Gabrieli
P

Gabriel PPP
ellelel P

é
     

venue

A

u

ven
é iéri

a

du
P

     

e

venue
éri A

ve ue

e

venue
éri A

u
AAA

P é
     

AAAvAvAv

dududu
P

     

Pré
     

Pr
     

Pr
     

éri AvAvAvAAv

ési
     

é
     

L r

r
     

ésident          
id nt          

és
     

résident     

é i
t          

résident     
Kennedy

Lorraine

résident     

é
     K

ennedy
L r aine

Ru       

l
de

B

R    

B

B
is R    R    

Bd

Boissière

Ru    Ru    Ru    ièr
B

i
B

ssi
Bois
Bo ssi re

lllaala
dededed

BdBdBd

ue   
4

   du   d

 6

4
   du

Z u ves
4

Zoua
e Zoua es
44e4e4

   ue   duue   du   u

ZouavesZ

 8

veZ u v

  86

Zouaves

  86 86
AAAA 8
A 

enue
A

Claud

v
Lech

ve

RA l ud

u

Cl

Rue

lesa R Ru  

n
A

Rue 

ale
venue

A

Claud

al
ch

venue
ve

L
Av

e
h

e
AvAAvAv

R

Lech

l

R e RueeRuR

W
al

Lech
L

esa
lles lesa

alesa
l

a
WWWWW

a
W

a

d

d
ê e

e

des
de

des
e 

ê sChChêneshê
a Cô el  Côtela Côte  de de 

e
u

Jean

Ruen

d

du

J

du

enue

d

Jean
venue
venue

AAAAA
Jean
Je

du

RuRue

l

ès

Gé
ér

ercecleL

d
Pernnè

c

Géné a

LLecle

Général

Leclerc

ded
PerPernès

L erc

al

rnè

é
r

 8 8 8 8
AAA A AA  86

La
R

ès
Jau

Lavoi

Jaurè

 86

Lavoi

Jaurès

 86 urè

RueRueRueu

 86
AAA

oisier
iisioisier

oi

VILLE EN ACTION VILLE EN ACTION

UN PLAN POUR
UN MEILLEUR
ÉCLAIRAGE 
PUBLIC !

L’HIVER 
ARRIVE

VILLE PRATIQUE

SOIRÉE 
DES 
LAURÉATS

GRAND ANGLE

Fêtes !z
Joyeuses

ROSNY MAG N°159_Mise en page 1  10/12/13  15:16  Page1



ROSNY MAG N°159_Mise en page 1  10/12/13  15:16  Page2



03Rosny Mag Décembre          2013 - N° 159

Distribution de Rosny Magazine
L’équipe de distribution rencontre parfois des
difficultés pour accéder à certaines boîtes aux lettres.
Si vous ne recevez pas votre Rosny Magazine, c’est
sans doute que votre immeuble est équipé d’un
mécanisme d’accès. Et, en raison des coûts
engendrés, nous ne pourrons plus prendre en charge
aucun envoi par La Poste. Afin de continuer à vous
satisfaire, merci de bien vouloir nous fournir code
et/ou badge. Vous pourrez également vous procurer
le magazine, chaque mois, à l’hôtel de ville - 20, rue
Claude-Pernès.

Pour plus d’information : 0149353805.

05 / ÉDITO

07 / FLASH < BACK
En images, retour sur les évènements du mois passé : le salon du vin,
la soirée d’accueil des nouveaux Rosnéens, la première pierre de l’éco-
école des Boutours, les médailles du travail, la soirée des lauréats...

11 / VILLE EN ACTION
Dans l’actualité de la ville de Rosny : le plan lumière, la mobilisation des
services municipaux en cas de neige et les interventions SNCF en mi-
lieu scolaire.

16 / ZOOM
Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de jeunes plein d’initiative,
récompensés à la soirée des lauréats.

19 / GRAND ANGLE
Notre dossier du mois est consacré à la solidarité rosnéenne.

25 / VILLE EN TRAVAUX
Une vue d’ensemble des travaux en cours ou prévus dans votre ville. 

26 / VILLE PRATIQUE
Toutes les informations pratiques dont vous avez besoin : que faire si votre
ordinateur est infecté par un virus, les inscriptions sur les listes électorales,
les nouveaux commerçants, les infirmières de garde, la Hotte de l’Ami-
tié,des parkings à louer, etc.
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hères Rosnéennes, 
Chers rosnéens, 

Nous entrons dans une période charnière de la vie de la collectivité qui ne s’achèvera qu’à l’is-
sue des prochaines élections municipales, les 23 et 30 mars 2013. D’ailleurs, ceux qui souhaitent
accomplir leur devoir républicain ont jusqu’à la fin du mois de décembre pour s’inscrire sur les
listes électorales. 

Je vous invite d’ores et déjà à noter ces dates sur vos agendas. Mais
soyez rassurés car, entre temps, la ville ne retiendra pas son souffle,
bien au contraire, parce que tout comme dans les 36 000 communes
françaises, l’activité des services municipaux se poursuivra au nom du
principe de continuité des services publics.

Comme chaque année, Rosny brillera de mille feux à l’approche des
fêtes de fin d’année que je vous souhaite excellentes. Ce sera le mo-

ment de se retrouver en famille, entre amis pour passer de bons moments. Et si je sais que cette
période tiendra, pour la majorité d’entre nous, ses promesses de joie et de plaisir, je compte sur
vous pour ne pas oublier ceux qui n’auraient pas cette chance : ceux qui souffrent, les malades,
les plus démunis et ceux qui se retrouvent seuls. 

Et, si vous voulez en savoir plus sur les activités à venir, continuez à vous connecter sur
www.rosny93.fr. En attendant, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes, au nom de
l’ensemble du conseil municipal et des services, de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Votre Maire
Conseiller Général
Claude CAPILLON

EDITORIAL

Une fin d’année
en transition

Le maire Claude Capillon, accompagné d’élus, de Joëlle Colosio, directrice régionale de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et de
représentants de l’Education Nationale, le 9 décembre, lors de la pose symbolique d’une botte de paille sur le chantier de la future éco-école des Boutours. 

C
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COMMÉMORATION DES MORTS DE 14-18
Les très nombreuses personnes présentes ont assisté à une fort belle cérémonie,
le 11 novembre, pour la commémoration de la fin de la Grande Guerre. Il faut dire
que la météo était au rendez-vous avec un beau et franc soleil. Les anciens
combattants et la municipalité étaient bien entendu au rendez-vous de cette
cérémonie, accompagnés des élèves du collège Saint-Exupéry, qui ont pu déposer
les gèrbes et lire la lettre du ministre délégué aux Anciens Combattants ainsi que
d’autres hommages.

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX
ROSNÉENS ! 

Ils se sont installés récemment à Rosny
et ont été accueillis comme il se doit le 
8 novembre dernier, dans la salle des
fêtes de l’hôtel de ville, lors de la
cérémonie d’accueil des nouveaux
Rosnéens. Plus de 150 personnes,
couples, actifs ou retraités,
majoritairement originaires d'Ile-de-
France, ont ainsi répondu à l'invitation qui
leur avait été adressée. Un moment
agréable et une belle occasion
d'échanger autour d'un délicieux buffet. 

VIN ET GASTRONOMIE
Comme chaque année, le salon des vins, organisé par les bénévoles de la Féronne Haute,
a attiré de nombreux Rosnéens dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville, du 15 au 17
novembre. Pour cette 9e édition, la chanteuse Fabienne Thibeault et Laurent Rivoire, maire
de Noisy-le-Sec, ont fait le déplacement. L’occasion pour chacun de déguster et acheter
vins et produits du terroir. 

REINES DES
SABLES

En voilà une superbe
aventure ! Celle de Florence
Henry et de Stéphanie
Douihlet, deux Rosnéennes
d’une trentaine d’années
chacune, qui se sont mises
en tête de participer au
Trophée « Rose des sables ».
Un rallye d’orientation,
exclusivement féminin, qui les
a menées de Ciboure, dans
les Pyrénées Atlantiques, à
Merzouga, dans le Sahara
marocain, en passant par
Algesiras, en Espagne. A
bord de leur Nissan Patrol,
acheté pour l’occasion et à
l’aide de 18 000 € de budget,
les deux femmes ont
transporté avec elles 50 kg de
matériel scolaire, médical et
d’hygiène. Une expérience
inoubliable !

FLASH < BACK
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RÉCOMPENSÉS POUR 
LEURS ANNÉES DE LABEUR !
Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie de remise des médailles du
travail aux salariés du secteur privé s’est déroulée, le 3 novembre, dans la salle
des fêtes de l’hôtel de ville. Et c’est dans une ambiance très chaleureuse qu’une
cinquantaine de Rosnéennes et Rosnéens se sont vus récompensés pour leurs
20 à 40 années de travail dans les secteurs les plus divers. Félicitations à eux ! 

SOIRÉE DES LAURÉATS

La salle des fêtes de l’hôtel de ville faisait salle
comble, le 30 novembre dernier,  pour accueillir les
nombreux jeunes venus participer à la Soirée des
Lauréats. Cet événement, créé il y a 13 ans, vise à
récompenser les bacheliers. Comme les années
précédentes, un chèque cadeau a été remis aux
heureux diplômés. Cette soirée est aussi l’occasion
de mettre à l’honneur la jeunesse qui prend des
initiatives, à travers un prix spécial, qui a été remis à
sept jeunes Rosnéens, dont vous pouvez lire le
portrait dans notre rubrique « Zoom » (pages 16-17).

40 ANS PAR ICI, 
40 ANS PAR LÀ

Un vent de célébrations a soufflé en cette fin
novembre sur les structures de la Ville. A
commencer par le club Jean-Pierre-Timbaud, qui a
soufflé ses 40 bougies, le 22 novembre dernier, en
présence de l’équipe municipale et de très
nombreux retraités. Plus qu’un lieu d’animation, le
club est devenu au fil des ans un véritable lieu de vie
et d’échange qui permet aux seniors de rester actifs
et créatifs. 40 années aussi que le conservatoire
Francis-Poulenc a ouvert ses portes à Rosny-sous-
Bois. Installé, au commencement, dans les locaux
de l’école du Centre, c’est à la fin des années 70
qu’il s’est implanté sur la place Carnot. Mais ce n’est
que dans les années 90, après une réhabilitation,
qu’il prend le nom de Francis Poulenc, compositeur
et pianiste français décédé, connu pour ses
inspirations à la fois traditionnelles et modernes.
Valeurs que le conservatoire s’attache, depuis, à
perpétuer au travers de ses cours de musique, de
théâtre et de danse.  Pour l’occasion, Rosny a vibré,
les 23 et 24 novembre derniers, puisque deux
concerts ont été offerts aux Rosnéens. Le premier
était donné par les professeurs à l’espace Simenon,
sur un répertoire très varié et le second était assuré
par les élèves eux-mêmes. Au programme, chœurs,
chorales et musiques de chambre. Des festivités
auxquelles les Rosnéens ont massivement participé. 

FLASH < BACK
ECO-ÉCOLE 

DES BOUTOURS :
C’EST PARTI !

Il est coutume pour les élus de poser la
première pierre d’un bâtiment pour

marquer le lancement des travaux. Mais, à
bâtiment exceptionnel, inauguration

exceptionnelle : ce n’est pas une pierre
mais bien une botte de paille que le maire,

Claude Capillon, est venu
symboliquement poser au milieu du
chantier de la future éco-école des
Boutours. La scène s’est déroulée le 
9 décembre, en présence de Joëlle

Colosio, la directrice régionale de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Energie (ADEME) et de représentants de
l’Education Nationale. Rappelons que

cette école maternelle, dont l’ouverture est
prévue pour septembre 2014, sera
intégralement conçue à l’aide de

matériaux respectant l’environnement.
Seuls quatre projets de ce type sont

actuellement menés en France. 
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VILLE EN ACTION

En raison de dysfonctionnements récurrents, dans
certains quartiers, de l’éclairage public devenu vétuste,
un « plan lumière » est en cours d’élaboration à Rosny-
sous-Bois. Point d’étape sur un projet d’envergure qui
vise à éclairer mieux.   

’adage populaire le dit : « A tout
problème, sa solution ». Mais il
arrive parfois que la solution la
plus efficace ne soit pas la

plus rapide à mettre en œuvre. C’est le
cas pour les dysfonctionnements de
l’éclairage public rosnéen. Comme nous
l’indiquions dans le Rosny Mag N° 149
de décembre 2012, ces derniers, aux-
quels les Rosnéens sont confrontés de-
puis plusieurs mois et, plus particuliè-
rement, dans certains quartiers de la ville,
s’expliquent par la vétusté du réseau,
conçu dans les années 70, sur un sys-
tème moyenne tension.   

Un réseau électrique
vétuste

« Deux gros postes de transformation, qui
reçoivent du courant à 15 500 volts, sont
installés à Rosny. Ils transforment le cou-
rant en 5500 volts (moyenne tension).
Chacun d’entre eux dessert environ une
moitié de la ville. Les deux sont neufs. Pas
de problème donc de ce côté-là. C’est
ensuite que les difficultés peuvent ap-
paraître. Chacun de ces transformateurs
dispose de quatre départs de courant.
Celui-ci voyage alors dans des câbles et
s’arrête dans des boîtes modulaires qui
le « dispatchent » vers des transforma-
teurs basse tension (230 volts). C’est seu-
lement au terme de ce processus qu’il est
acheminé vers les différents points
d’éclairage public. Et là où le bât blesse,
c’est que les boîtes modulaires, les
transformateurs basse tension et les câ-
bles qui les relient sont très anciens. Et
comme ce n’est pas du matériel qui s’en-
tretient, dès qu’un problème intervient, il
faut le remplacer. C’est tout le secteur en
bout de chaîne qui s’en trouve impacté
et la difficulté est alors d’identifier la
panne », explique Cyrille Lakomy, res-
ponsable Voirie-Infrastructures de la
Ville. Et lorsque l’on sait que le matériel
en question est particulièrement onéreux,
on comprend que la résolution de l’équa-

tion n’est pas aisée. « Nous remplaçons,
avec un effort constant, chaque année,
le matériel défectueux et répondons aux
dysfonctionnements, mais remplacer en
même temps tous les éléments défec-
tueux représenterait un coût trop impor-
tant pour la commune. Notre réponse est
donc progressive. Le numéro vert mis en
place, il y a quelques mois déjà, et
grâce auquel les Rosnéens peuvent
nous informer des problèmes quand ils
les constatent, ainsi que le système de té-
légestion qui vient d’être mis en service
dans le but de détecter les pannes, au
moment même où elles se produisent,
nous aide à intervenir plus rapidement. En
moins de 24 heures. Néanmoins, l’ob-
jectif sur le long terme n’est pas seule-
ment d’éclairer mais d’éclairer mieux.
Voilà pourquoi, un « plan lumière est ac-
tuellement en cours», indique Claude
Chiabrando, adjoint au maire en charge
des Espaces publics. Résoudre définiti-
vement l’ensemble des dysfonctionne-
ments de notre réseau implique donc
une réponse plus globale, en plusieurs
étapes.

Un plan en plusieurs
étapes

A commencer par un audit technique et
financier des installations existantes,
afin de questionner nos besoins ac-
tuels et futurs. Puis, une fois cet état des
lieux de l’éclairage public rosnéen réa-
lisé, le « plan lumière » prévoit une
phase de concertation, sous forme d’ate-
liers organisés quartiers par quartiers,
pour permettre aux Rosnéens qui le
souhaitent de s’exprimer. Un processus
qui devrait déboucher, avant la fin de l’an-
née 2014, sur un vaste plan d’aména-
gement de notre système d’éclairage. Et,
d’ici là,  des travaux de remaillage (voir
schémas ci-contre) dans la rue Lucien Pi-
ron, la rue du 4e Zouaves et la ruelle Pier-
reuse permettront de rééquilibrer le ré-
seau électrique existant. 

DYSFONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un plan pour éclairer mieux 
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AVANT

APRES

Le réseau de l’éclairage public rosnéen avant et après les
opérations de remaillage qui permettront de soulager les deux
postes de départ de courant verts et rouges par un
rééquilibrage vers les postes bleus et oranges. *
*sont exclus de ces schémas, les réseaux d’éclairage privés qui ne sont
pas gérés par la Ville et qui n’entrent donc pas dans le cadre de ce
remaillage. 

Un numéro vert est à votre service pour signaler les dysfonctionne-
ments sur les feux tricolores ou l’éclairage public : 
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ombattre la neige, cela ne s’improvise
pas. Pour éviter de se retrouver pris au
dépourvu par les chutes de neige ou les
pluies verglaçantes, les services mu-

nicipaux se mobilisent d’ores et déjà pour assurer
la sécurité des usagers de la route et des piétons.
Et du travail, il y en a ! Avec ses 70 kilomètres de
voie, auxquels il faut ajouter les abords des bâti-
ments administratifs, notre commune possède un
domaine public qui ne se déneige pas d’un coup
de baguette magique ! Une équipe d’astreinte, com-
posée d’un responsable, deux chauffeurs poids
lourds, un conducteur de tractopelle, deux ripeurs
et un mécanicien est prête à intervenir 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. Pour déneiger les routes, la
Ville est également équipée de trois sableuses : deux
pour les grands axes, une pour les voies plus
étroites. Elle possède également un stock de sel de
75 tonnes. « Le choix de la municipalité, dans le ca-
dre d’un « plan neige » adopté lors des fortes in-
tempéries de décembre 2010, a été d’établir une liste
de voies prioritaires », explique Claude Chia-
brando, adjoint au maire en charge des Espaces
publics. 

Priorité aux grands axes routiers

Les rues où circulent les bus, les routes nationales
à forte circulation (comme le boulevard Alsace Lor-
raine, l’avenue J.-F. Kennedy ou l’avenue Jean Jau-
rès) ainsi que les voies en pente (comme la rue
Laënnec, la rue du 4e Zouaves ou le boulevard Ga-
briel Péri) sont concernées. Ce n’est qu’une fois ce

réseau prioritaire dégagé que les voies considérées
comme secondaires sont à leur tour traitées. A no-
ter qu’une dizaine de voies difficiles d’accès ont été
quant à elles pourvues de bacs à sel. Ces derniers
seront ouverts par les agents municipaux en cas de
prévision de chutes de neige. « Ce dispositif doit
nous permettre de débloquer des situations critiques
plus rapidement », note M. Chiabrando. Enfin, sa-
chez que certains services publics peuvent être per-
turbés lors d’épisodes neigeux importants : le ba-
layage des trottoirs et la collecte des ordures mé-
nagères peuvent ainsi être suspendus, tandis que
de la déchetterie « Eco Point », les cimetières et les
squares sont susceptibles de fermer temporairement
leurs portes pour d’évidentes raisons de sécurité.

VILLE EN ACTION
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En prévision d’un hiver rigoureux, la Ville prend ses précautions. Les
agents de nettoiement sont déjà sur le pied de guerre pour faciliter
la vie des automobilistes et des piétons en cas de chutes de neige.
Mais tout le monde doit y mettre du sien et la responsabilité des
riverains doit être sollicitée.

C

Déneigement des trottoirs : 
vos obligations

Nos 
astuces-conseils

> L’HIVER ARRIVE

Les services municipaux 
mobilisés

Le 20 décembre 2011, la municipalité a fait vo-
ter un arrêté imposant un certain nombre d’obli-
gations à l’ensemble des résidents de la com-
mune. Ainsi, que vous soyez propriétaire ou lo-
cataire, vous devez balayer la neige amassée sur
le trottoir, devant votre habitation. De même, en
cas de verglas, vous devez jeter du sable, du sel,
des cendres ou encore de la sciure de bois de-
vant votre porte. En revanche, il vous est défendu
de vous débarrasser de la neige amassée
dans la cour ou l’intérieur de votre habitation. Il
est également interdit de faire couler de l’eau sur
la voie publique ou les trottoirs.

RÉSIDENTS
EN LOGEMENTS INDIVIDUELS

Avant les chutes de neige, procu-
rez-vous dans les grandes surfaces
ou magasins de bricolage du sel
de déneigement ou du sable. Ne
jetez pas d’eau (même chaude) sur
la chaussée, l’eau se transformant
en glace en quelques minutes.

RÉSIDENTS
EN LOGEMENTS COLLECTIFS

Renseignez-vous auprès de vos
syndics et bailleurs pour connaître
les mesures prévues en cas de
chutes de neige.

USAGERS DE LA ROUTE
Evitez tout déplacement et privilé-
giez les transports en commun.
Néanmoins, si vous n’avez pas
d’autres solutions, renseignez-vous
sur les conditions de circulation.
Une fois sur la route : allumez vos
feux de croisement et vos phares
antibrouillards. Réduisez votre vi-
tesse, soyez attentifs à la chaussée
pour anticiper les zones vergla-
cées. Equipez-vous de pneus d’hi-
ver.

PIÉTONS
Pour votre sécurité, privilégiez les
trottoirs et non la route, un véhicule
glissant sur la chaussée étant diffi-
cilement contrôlable.

ROSNY MAG N°159_Mise en page 1  10/12/13  15:17  Page13
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Depuis quelques semaines, la SNCF, en partenariat avec les écoles de la ville, s’est lancé
un défi : faire des petits Rosnéens d’aujourd’hui les voyageurs citoyens de demain.
Décryptage d’une initiative estampillée « année du civisme ». 

> INTERVENTIONS SNCF EN MILIEU SCOLAIRE 

Les élèves rosnéens : 
futurs voyageurs et citoyens ! 

omment peut-on devenir un
voyageur citoyen ? Telle est la
question qu’Hervé Joly, interve-
nant SNCF en milieu scolaire,

vient poser, depuis quelques semaines,
aux élèves des écoles, collèges et lycées
de la ville. « La SNCF intervient dans les
écoles depuis plus de vingt ans, suite à
plusieurs accidents impliquant des jeunes.
Elle a ensuite lancé, en 2006 son pro-
gramme interactif « Voyageur et citoyen ».
L’objectif est de prévenir les incidents en
tout genre, en sensibilisant les futurs usa-
gers, dès le plus jeune âge, du CM1
jusqu’à la terminale, à la sécurité et la ci-
toyenneté dans les transports en commun.
Aujourd’hui, il y a 450 agents volontaires,
spécifiquement formés, dans toute la
France. Nous avons proposé aux établis-
sements scolaires rosnéens et aux struc-
tures péri-scolaires de participer à ce
programme car il s’inscrit parfaitement
dans le cadre de l’appel au civisme lancé,
cette année, par la Ville de Rosny », ex-
plique-t-il. Depuis le mois de novembre
dernier, Hervé Joly est donc sollicité par
les enseignants désireux de former leurs
élèves aux risques ferroviaires. « Selon leur

souhait, je me déplace dans les classes ou
au Musée du Rail, situé sous la gare de
Rosny-sous-Bois. Dans ce dernier cas,
mon intervention vient en complément
d’une visite du musée. Cela permet aux
élèves de découvrir, par la même occa-
sion, l’histoire du chemin de fer. C’est une
démarche très pédagogique », poursuit-
il. Et de pédagogie, en effet, ses inter-
ventions n’en manquent pas. 

Des interventions
pédagogiques et ludiques

A la fois interactive et ludique, l’opération
consiste, à partir d’un support vidéo, à pré-
senter à ces futurs usagers des transports
en commun les règles de savoir vivre dans
un train et les comportements à adopter pour
éviter les dangers. Pourquoi est-il dangereux
de jouer au ballon près des voies ? Quelle
est la distance de freinage d’un train ?
Combien coûte le remplacement d’une vitre
cassée ? Qu’engendre le déclenchement
d’un signal d’alarme ? Autant de questions
très concrètes avec lesquelles l’intervenant
SNCF interpelle les petits Rosnéens, très
friands de ce jeu de questions-réponses.

Des mises en situation
très concrètes

« En règle générale, les élèves apprécient
qu’on les sorte du cadre classique de ce
qu’ils font d’habitude. Ils n’ont pas l’im-
pression de travailler. Et, pour susciter leur
intérêt, on multiplie les exemples de ce
que signifie « être citoyen » dans les trans-
ports en commun. On les pousse, par des
mises en situation, à prendre des déci-
sions et à mesurer les conséquences de
leurs actes. Et ça marche car ils réagissent
toujours très bien ! Les enseignants aussi
sont ravis. Du coup, bien souvent, ils sou-
haitent réitérer l’expérience l’année sui-
vante », s’enthousiasme l’intervenant. Ju-
lia, Lucas et Emma, en CM1 à l‘école du
Centre, ont, quant à eux, quitté le Musée
du Rail, ravis : « Cette après-midi, on a vu
des vieilles machines et on a appris plein
de choses avec le Monsieur de la SNCF.
Il nous a fait beaucoup participer ». Et,
comme eux, de nombreux autres élèves
rosnéens découvriront, d’ici à la fin de
l’année 2014, les clés pour devenir les
voyageurs citoyens de demain.   

C
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Le 30 novembre, la Soirée des Lauréats a été l’occasion de récompenser quelque deux cents
bacheliers. Pour l’obtention de leur diplôme, ces jeunes ont reçu chacun un chèque cadeau.
Cette soirée de gala a également permis de récompenser la jeunesse rosnéenne, celle qui
prend des initiatives et qui réussit. La municipalité a remis aux grands gagnants un chèque
d’une valeur de 1000 euros. Rosny Mag s’est intéressé à ces jeunes pas comme les autres. 

Soirée des Lauréats

Des jeunes plein d’initiative 

Rémi Drouillard, 
musicien touche-à-tout
Douze années passées au conservatoire de Rosny-
sous-Bois : ça vous façonne un homme ! A 22 ans, Rémi
Drouillard est un véritable touche-à-tout musical. Guita-
riste, pianiste, claviériste, bassiste, le jeune homme aime
avoir plusieurs cordes à son arc. « Après le bac, j’ai inté-
gré l’école de musiques actuelles de Pigalle, où j’ai passé
trois ans et où j’enseigne aujourd’hui la guitare. Je suis éga-
lement des cours de musiques actuelles au conservatoire
à rayonnement régional de Paris ». La musique, Rémi la pra-
tique avec gourmandise. Il officie au sein de quatre enti-
tés à la fois : Quartier Libre, un groupe de hip-hop ins-
trumental, Julien Comblat, chanteur de pop parisien, le rap-
peur lyonnais Kacem Wapalek ou encore la chanteuse de
soul Osmojam. « J’aime multiplier les expériences, c’est ce
qui me stimule le plus. Et c’est ce qui me fait manger aussi
», confie le jeune instrumentiste, qui commence enfin à vi-
vre de sa musique. L’avenir, comment le voit-il ? « Conti-
nuer à découvrir de nouveaux groupes et à leur apporter mon
expérience ! »

ZOOM

Sabrina Benzineb, 
de la théorie à la (chiro)pratique

Il n’y a pas d’âge pour posséder son propre cabinet de soins. Sabrina
Benzineb peut vous le dire, elle qui a ouvert l’an dernier, à seule-
ment 26 ans, son cabinet de chiropratique. Voisine de l’ostéo-
pathie, dont elle se différencie par une approche un peu plus
« musclée », la chiropratique vise à soigner les différents maux
affectant la colonne vertébrale, les membres, bref toutes les
parties du corps mobilisées pour la locomotion. « Je suis
une déçue de la médecine » explique la jeune femme pour
justifier sa formation. En 2006, elle entame un cursus de
6 ans à l’Institut européen de chiropraxie d’Ivry-sur-
Seine, d’où elle ressort avec un diplôme qui lui permet do-
rénavant d’exercer dans le monde entier. Installé au beau
milieu de la cité des Marnaudes, le petit cabinet se fait
connaître petit à petit des Rosnéens, qui vont y faire soi-
gner leurs bobos. Certains ont même pris un abonnement,
tels les joueurs de l’équipe de rugby du SOR, qui profitent
à l’entraînement et les jours de match des talents de Sabrina
pour la « manipulation ».

16
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Tom Lanneau, 
reporter en herbe
Percer dans le journalisme à seulement
19 ans : ça n’est pas donné à tout le
monde ! Et c’est pourtant ce à quoi est par-
venu Tom Lanneau. Cet étudiant en
sciences politiques à Saint-Denis a décou-
vert la profession tout à fait par hasard.
Alors qu’il se rend par curiosité à un dépla-
cement du ministre de l’Education, dans
notre département, il rencontre des mem-
bres de la rédaction de Bondy Blog, qui lui
proposent d’écrire un article à propos de sa
vie de jeune étudiant de banlieue. Son style

plaît et on lui fait rapidement quelques
commandes pour nourrir les ru-

briques « société », « politique » et
« international ». Puis Tom
obtient quelques piges télé
à France Ô et LCP, avant

de tenter d’intégrer « Le
Monde Académie ». Cette forma-

tion d’un an, dispensée par des profes-
sionnels de la presse, ouvre les pages du
journal à de jeunes talents. Encore faut-il
être sélectionné parmi les 8 000 candidats.
Un papier sur les zones d’éducation priori-
taire (ZEP) lui ouvre les portes du quoti-
dien. Aujourd’hui, ambitieux mais réaliste,
Tom espère simplement réussir à s’« impo-
ser dans la profession ».

Nicolas Baldassari 
et Ewan Thébault, 
champions de capoeira
Aussi loin que les portent leurs souvenirs, la capoeira, ils l’ont découverte sur
les bancs de l’école. Nicolas était au collège, Ewan Thébault en primaire, et tous
deux ont immédiatement été charmés par la discipline : « Les côtés acrobatique
et improvisé nous plaisaient, tout comme le rythme et les chants de la musique
brésilienne », expliquent-ils d’une même voix. Ni une, ni deux, ils s’ins-
crivent au club de capoeira de la ville, Muzenza. Sous la tutelle de
son président, Sergio Alverca, et à un rythme effréné (3 à 4 entraî-
nements par semaine), ils se sont dépensés sans compter et ont ainsi
pu progresser rapidement, jusqu’à atteindre un niveau in-
ternational. En 2010, Ewan a terminé 4e aux championnats
d’Europe de Drancy. L’année suivante, en Italie cette fois, Ni-
colas a lui aussi terminé au pied du podium. C’est alors qu’ils ont dé-
cidé de se constituer en duo, afin de faire connaître leur sport au plus
grand nombre et de préparer au mieux les prochaines échéances eu-
ropéennes, à Lisbonne en 2014. « La capoeira est
un beau sport, exigeant
physiquement mais qui
sait récompenser celui qui
le pratique », affirment-ils.
On les croit sur pa-
role.

Clémentine Jonard, 
entraîneuse d’athlétisme
Entraîner dans un club d’athlétisme à 17 ans : avouez
que ça n’est pas commun ! C’est pourtant le quoti-
dien de Clémentine Jonard, cette jeune Rosnéenne
inscrite en terminale S au lycée Charles de Gaulle.
Face à une telle précocité, on pourrait se dire que Clé-
mentine a commencé le sport très jeune. Eh bien non,
puisque le premier contact de la jeune femme avec
l’athlé remonte à seulement 4 ans ! Mais Clémentine
possède un certain talent, non seulement pour per-
former (elle a fait plusieurs podiums départementaux),
mais aussi pour diriger. « Un jour, mon président, Fré-
déric Chamaillard, est venu me trouver pour me de-
mander de remplacer un entraîneur absent. Il est vrai
qu’avec 5 frères et sœurs, je suis habituée à parler aux
enfants et à les diriger ». Depuis 2 ans, Clémentine ini-
tie donc une vingtaine d’enfants, âgés de 6 à 12 ans,
aux rudiments de la course de fond, du sprint, du lan-
cer et du saut. Une fonction qu’elle prend d’autant
plus à cœur qu’une blessure à la hanche l’empêche
pour le moment de s’adonner pleinement à sa pas-
sion.

Julien Javaux, 
rockeur déterminé
On n’est jamais mieux servi que par soi-même. En
sortant son premier album solo, courant octobre,
Julien Javaux vérifie ce vieil adage. Visage connu
de la scène rock locale, le jeune homme de 23 ans
écumait les groupes à la recherche de sensations
et de nouvelles expériences. Mais aucun d’entre
eux n’affichait la même détermination que lui
pour s’imposer dans le milieu ultra-concurrentiel
de la musique. Intitulé « Hemozas Y Memoros »
(pour « hommage et mémoire »), le premier
disque de Skyërn Aklea – son nom d’artiste – est
d’ores et déjà disponible en téléchargement. Il
ponctue plusieurs années passées à se produire
en concert, de la France à la Belgique, de la Suisse
à l’Italie en passant par l’Angleterre. Grâce à l’ex-
périence amassée, Julien a pu se consacrer à ce
premier album. « J’ai écrit et réalisé un tiers des mor-
ceaux. Je dois l’autre partie à un ami producteur, Tony
Spadaro. Je recherchais une couleur rock et coun-
try qu’il a su m’apporter », confie-t-il. Aujourd’hui, le
jeune chanteur espère récolter assez de fonds pour
presser un millier de disques. Et continuer de dif-
fuser sa bonne parole au plus grand nombre.

17
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GRAND ANGLE

En cette période de fin d’année, la solidarité a plus
que jamais voix au chapitre. L’occasion toute
trouvée de vous présenter les actions de la
municipalité et des associations en faveur des
Rosnéens, du berceau à la retraite. 

Tous solidaires !
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Les enfants
n l’oublie souvent, mais la popula-
tion qui, avec le troisième âge, subit

le plus la précarité et l’exclusion, c’est
l’enfance. Jusqu’à un certain âge de rai-
son, on a tendance à penser que l’enfant
est relativement préservé contre ces phé-
nomènes, mais la réalité est qu’il les
prend souvent de plein fouet. De nom-
breux dispositifs existent pour aider les
enfants, par l’intermédiaire bien sûr de
leurs parents. Rosny-sous-Bois, com-
mune labellisée « amie des enfants » par
l’Unicef, est évidemment extrêmement at-
tentive à leur sort. Et, en, premier lieu, à
leur alimentation. Quoi de plus révoltant
en effet qu’un enfant qui ne mange pas à
sa faim ? Afin d’aider les familles à faibles
ressources à régler leur facture de cantine
scolaire, une commission se réunit à in-
tervalle régulier pour procéder à des ré-
ductions de tarif. En 2012, 268 familles ont

bénéficié de cette aide. Dans le même
esprit, le CCAS est susceptible de fournir
une aide vestimentaire : des bons de 34
à 50 € sont fournis aux familles afin que
celles-ci puissent acquérir pantalons,
pulls, manteaux, joggings dans un ma-
gasin de vêtement. La solidarité, cela
concerne aussi, évidemment, la santé de
nos enfants. Pour cela, tout le personnel
du Centre Médico-Social est mobilisé.
C’est à ce titre qu’il propose un service de
vaccination gratuit, un mercredi par mois,
ainsi qu’un contrôle dentaire, gratuit éga-
lement, tous les trois ans. Tout au long de
l’année, des praticiens rendent également
visite aux élèves de CP pour leur ensei-
gner les bons gestes à accomplir pour
protéger leur dentition, tandis que des in-
firmières rencontrent des collégiens pour
les sensibiliser sur la contraception et les
maladies sexuellement transmissibles. 

GRAND ANGLE

O

Une ville solidaire à tous l     
Du berceau jusqu’à la
maison de retraite, la
Ville de Rosny est
particulièrement
attentive au sort de ses
habitants. Lorsqu’une
personne se retrouve
dans une situation
difficile, les services
municipaux et le CCAS 
se mobilisent pour
tenter de trouver une
solution adaptée à ses
besoins. Zoom sur les
différents dispositifs
existants, selon les âges.
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Les adultes

Les seniors

e sont à eux qu’incombent
les responsabilités les plus

lourdes. L’âge adulte, c’est l’âge
des soucis, des ennuis comme
on dit, des difficultés. Et parfois,
les choses dérapent. Un licencie-
ment, un conjoint qui nous laisse
seul avec les enfants… et tout dé-
génère. Parce que ça n’arrive pas
qu’aux autres, la Ville de Rosny et
ses partenaires (le Conseil géné-
ral et la CAF, notamment) multi-
plient les dispositifs d’aide aux
personnes dans le besoin. Les
premières difficultés peuvent ap-
paraître lorsqu’on ne parvient
plus à payer son loyer ou ses fac-
tures d’eau, de gaz et d’électri-
cité. Pour éviter de se retrouver
dans une situation impossible,
une commission locale se réunit
chaque mois pour attribuer une
aide correspondante. Le Fonds
de Solidarité Logement (FSL)
s’adresse par exemple aux loca-
taires qui rencontrent des difficul-
tés pour payer leur loyer en leur
accordant une aide financière.

D’autres aides existent pour l’en-
semble des Rosnéens : le Fonds
de Solidarité Energie (FSE) offre
une aide de 200 € maximum
pour aider au paiement de la fac-
ture de gaz ou d’électricité ;
même principe pour le FSEau,
qui sont des chèques de 10 à
50€destinés à régler la facture
d’eau. En 2012, 156 familles ont
bénéficié du FSL, 457 du FSE et
30 du FSEau. Malgré tout, il peut
arriver que l’on se retrouve dans
la rue, même de façon provisoire.
Pour ce cas très précis, le CCAS
peut remettre, suivant l’urgence,
des chèques-hôtels afin d’aider
la personne et sa famille à payer
quelques nuits d’hôtel. De même,
le CCAS propose une domicilia-
tion administrative à toute per-
sonne possédant un lien familial
ou professionnel avec la com-
mune. Durant une durée d’un an
renouvelable, le CCAS reçoit et
conserve le courrier du bénéfi-
ciaire. L’idée est de permettre à
celui-ci de continuer à bénéficier

l est une période de la vie où l’on peut se
sentir plus fragile, plus vulnérable face aux

difficultés de la vie et du quotidien : cette pé-
riode, c’est le troisième âge. Même dyna-
miques, même bien entourés par leurs
proches, les seniors peuvent éprouver la né-
cessité d’une aide particulière, de soins adap-
tés. Une collectivité se doit aujourd’hui d’of-
frir des prestations sur mesure à ces
personnes. C’est à ce titre que notre Ville a
mis en place voici quelques temps mainte-
nant un service de portage de repas à domi-
cile. Le principe est simple : un agent muni-
cipal porte au domicile de la personne âgée
un à deux repas par jour, à un tarif adapté à
ses ressources. Ce dispositif porte une valeur
sociale évidente : grâce à ses visites quoti-
diennes, l’agent offre à la personne âgée un
peu de son temps pour discuter et peut pré-
venir les secours en cas de problème. En
2012, près de 50 000 repas ont été distribués,
signe du succès de ce dispositif. Dans le
même ordre d’idées, le service de maintien à
domicile est, là aussi, une prestation propo-

sée par la Ville. Elle s’adresse à la personne
âgée qui ne souhaite pas intégrer une struc-
ture. Selon son besoin, une aide à domicile
va être ainsi dépêchée chez elle pour effec-
tuer des opérations du quotidien : effectuer
les courses, faire le ménage ou le repassage,
aider à la préparation du repas, etc. La pres-
tation est très variable selon le besoin et peut
aller de 2 heures par semaine à 2 heures par
jour. En 2012, 18 000 heures ont été em-
ployées pour le maintien à domicile. Le ser-
vice de transport-accompagnement, proposé
par le CCAS, permet à la personne âgée
d’être véhiculée chez le coiffeur, au super-
marché ou chez le médecin. Un chauffeur se
rend ainsi au domicile de la personne et la
raccompagne chez elle. Une prestation fac-
turée 2 à 10 € selon la course… Plus de
2000 trajets ont ainsi été réalisés l’année der-
nière. Dans un tout autre registre, le CCAS
prévoit également, à destination des 65 ans
et plus, une aide hivernale : une somme leur
est allouée pour les aider, par exemple, à
payer leur surplus de chauffage.

GRAND ANGLE
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I

    s les âges de la vie

de ses droits (banque, allocation,
sécurité sociale, etc.). A noter que,
pour éviter d’arriver à ces extrémi-
tés, il existe à Rosny une commis-
sion des impayés de loyer.
Lorsqu’un bailleur social constate
des retards de loyer, il sollicite
cette commission afin de trouver
des solutions avec le locataire et
ainsi éviter l’expulsion. Enfin, le dé-
nuement peut prendre des pro-
portions plus dramatiques encore

lorsque l’on arrive même plus à
manger à sa faim. Pour ceux qui
rencontrent des difficultés pour
acheter de la nourriture, le CCAS
attribue une aide alimentaire, sous
la forme de chèques. Ces
chèques, qui permettent égale-
ment d’acquérir des produits
d’hygiène, sont acceptés par la
majorité des grandes surfaces de
la ville. 1200 chèques de ce type
ont été distribués en 2012. 
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oël ne rime pas tou-
jours avec famille, rires,
festins et présents. La
solitude et la souf-

france de ceux qui connaissent
des difficultés peuvent même
être exacerbées par l’exaltation
qui entoure les festivités. Durant
les fêtes de fin d’année, la Ville ne
relâche donc pas ses efforts pour
venir en aide à ceux d’entre nous
qui en ont le plus besoin. 

Un coup de pouce de
la Ville pour Noël

« La période des fêtes de fin
d’année est une période délicate
pour certains. La municipalité en
a bien conscience et a fait le choix,
il y a longtemps déjà, de leur don-
ner un coup de pouce supplé-
mentaire. Nous organisons
chaque année un arbre de Noël
pour les enfants des travailleurs
privés d’emploi. Ce dispositif
s’adresse aux familles dans les-
quelles les 2 parents (ou le seul
parent dans les familles monopa-
rentales) sont au chômage ou bé-
néficiaires du RSA. Des jouets
neufs sont distribués aux enfants
de la naissance jusqu’à 8 ans au-
tour d’un goûter. Les plus grands,
de 8 ans jusqu’à 14 ans, reçoivent
un bon d’achat de 25 € à utiliser
selon leurs souhaits. Nous n’ou-
blions pas non plus les personnes

en situation de handicap (carte
d’invalidité d’au minimum 80%)
pour qui il est parfois compliqué
de s’appuyer sur des revenus
stables. Nous leur remettons éga-
lement un bon cadeau de 25 € à
l’occasion des fêtes de Noël. Ces
aides viennent, bien entendu, en
complément de l’ensemble des
dispositifs départementaux et mu-
nicipaux auxquels les personnes
démunies peuvent prétendre tout
au long de l’année », explique
Françoise Dicharry, directrice du
pôle Santé-Solidarité de la Ville. 
Des dispositifs qui, à n’en point
douter, peuvent s’avérer très utiles
pour ceux qui n’ont pas les
moyens de célébrer Noël comme
il se doit. Et si la Ville agit chaque
année, les associations ros-
néennes ne chôment pas non
plus durant les fêtes de fin d’an-
née. C’est le cas notamment de
l’antenne rosnéenne des Restos
du Coeur qui, en plus de son ac-
tion habituelle de distribution de
repas aux familles, de plus en plus
nombreuses, distribue des jouets
pour les enfants, au cours du mois
de décembre. « L’hiver est une pé-
riode critique, avec le froid. Alors,
durant les fêtes, comme tout au
long de l’année, nous faisons en
sorte qu’ils aient toujours le sou-
rire », explique Madame Ba-
paume, responsable du centre
implanté à Rosny. De son côté,

Hôtel Social 93, qui a développé
un dispositif visant à accompa-
gner les personnes et familles en
difficulté vers la réinsertion sociale,
grâce au logement et au retour à
l’emploi, organise au sein de
chacun de ses foyers d’accueil
(dont deux sont installés à Rosny)
une fête de Noël. 

Les associations,
très actives durant
les fêtes

En amont, comme nous l’ex-
plique Didier Rengade, chef de
service de la vie associative au
sein de cette association, une col-
lecte permet aux bénévoles de ré-
colter des jouets qui sont en-
suite « revendus » à un prix sym-
bolique dans une bourse au jouet,
en partenariat avec la commune.
« Nous ne voulons pas faire de
l’assistanat pur. Donc, revendre
ces jouets  à un prix modique, de
l’ordre de quelques euros, c’est
une bonne façon d’impliquer les
familles en leur permettant de
choisir et d’offrir elles-mêmes à
leurs enfants des cadeaux qu’elles
n’auraient pu leur offrir pour Noël».
De belles initiatives qui, sans
bonnes volontés, ne pourraient
voir le jour. Alors, durant les fêtes,
n’hésitez pas à tendre la main et
à aider ces structures ! 

A Rosny-sous-Bois, si la
solidarité s’exprime tout
au long de l’année, la
période des fêtes de fin
d’année est plus propice
encore à tendre la main
vers les l’autres. Et les
bonnes volontés ne
manquent pas pour
apporter du réconfort aux
plus démunis. 

N

L’association a besoin de votre
aide pour les maraudes, pour
aider dans les foyers (soutien
scolaire, ateliers informa-
tique…) ou pour des actions
plus ponctuelles. 

N’hésitez pas à contacter 
Didier Rengade 
au 01 43 81 85 22. 

Les Restos du Cœur ont be-
soin de votre générosité pour
soutenir les familles, toujours
plus nombreuses, qui en ont
besoin. 

Pour faire un don, rendez-
vous sur le site internet,
www.restosducoeur.org, 
ou envoyez directement
votre don à l’antenne ros-
néenne des Restos du Cœur 
au 34 rue du Rhin. 

HÔTEL SOCIAL 93
RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES ! 

RESTOS DU CŒUR :
FAÎTES UN DON ! 

> POUR LES PLUS DÉMUNIS,

Des fêtes solidaires

Plus encore pendant les fêtes de fin d’année, la  Ville et les associations
rosnéennes se mobilisent pour aider les plus démunis.
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> La solidarité, selon vous, c’est… ? 
C’est porter de l’intérêt à l’autre. Dans une société

comme la nôtre, la solidarité devrait être au-
tomatique. Nous ne pouvons pas vivre
dans une bulle. Personnellement, j’ai
besoin de soutenir ceux d’entre nous
qui rencontrent des difficultés,
quelles qu’elles soient : phy-
siques, mentales, financières. Il
y a presque toujours quelque
chose à faire. Donc, nous es-
sayons, avec le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS),
de trouver des solutions pour que
ces gens puissent rebondir. Il
arrive que nos efforts n’abou-
tissent pas car nous n’avons
malheureusement pas
toutes les clés, car les
personnes en difficulté
ont tendance à se re-
plier sur elles-mêmes.
Quand elles viennent
nous voir, il est parfois
trop tard : elles sont
déjà empêtrées dans
une spirale dévasta-
trice. C’est dommage. 

> N’est-elle pas deve-
nue une valeur dés-
uète ?  
Je suis partagée sur
cette question. On n’a
jamais autant parlé

de solidarité, grâce aux
médias, notamment. Ils
y participent beaucoup
quand il s’agit de relayer
des appels à la solidarité,
après les catastrophes na-
turelles par exemple. Et
les associations nationales
comme internationales sont
aujourd’hui plus visibles.
Mais en parler ne veut pas
dire agir et le problème, se-
lon moi, se situe là. Il y a
deux langages : celui de

ceux qui ne font qu’en parler et celui de ceux qui agis-
sent. Et nombreux sont ceux qui choisissent de fer-
mer les yeux sur la souffrance qui les entoure. La so-
lidarité, c’est garder les yeux bien ouverts et agir sur
les petites choses de tous les jours. Et même si nous
ne pouvons pas tout, il y a beaucoup à faire, chacun
à son niveau. Et je suis effrayée car dans ce monde
de plus en plus dur, je ne crois pas que l’on puisse s’en
sortir sans solidarité. Donc elle ne doit surtout pas de-
venir une valeur désuète. 

> Et à Rosny, la solidarité est-elle présente ? 
Oui, dans l’ensemble, la solidarité s’y développe
bien. Le CCAS a su insuffler, depuis longtemps déjà,
une véritable stratégie pour soutenir et écouter les
familles en difficulté. Cela s’est traduit, notamment,
par la création de postes d’assistantes sociales, il y
a quelques années, dans les écoles de la ville. Cela
permet de détecter les soucis, le plus tôt possible.
Et, en plus des dispositifs départementaux qu’il dé-
clenche chaque fois que nécessaire, le CCAS dis-
pose aussi d’un budget propre, qui lui est alloué
chaque année par la Ville, pour lui permettre d’aider
plus encore les Rosnéens dans le besoin.

> Quelles doivent être les priorités en matière de solida-
rité ? 
L’alimentaire, selon moi, est la priorité. Il doit être pré-
servé à tout prix. Mais, si l’on veut vraiment sortir les
gens de leurs difficultés, c’est souvent un travail beau-
coup plus global et de longue haleine. Il faut écouter,
questionner, pour trouver le point de départ des dif-
ficultés et ensuite apporter les conseils et l’aide ma-
térielle adaptée. Quand on arrive à remotiver les per-
sonnes en difficulté, on se dit que c’est gagné,
qu’elles vont rebondir.  

> Les associations rosnéennes sont elles actives sur ce
terrain ? 
Elles sont vraiment très actives en matière de solida-
rité. Nous travaillons main dans la main avec toutes
celles qui le souhaitent, au premier rang desquelles
Les Restos du Cœur, la Croix Rouge, le Secours Ca-
tholique ou l’Hôtel Social 93. Elless ont de plus en plus
de dossiers à traiter, malheureusement. De nou-
velles associations caritatives s’installent régulièrement
dans notre ville. Et c’est une très bonne chose, car il
n’y a jamais trop de bonnes volontés quand il s’agit
d’aider les plus démunis.  

ELISABETH BOYER, ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SOCIALES ET À LA SOLIDARITÉ

La solidarité, c’est garder 
les yeux bien ouverts 

GRAND ANGLE
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29, RUE DU DOCTEUR VARIOT

Raccordement gaz d’un particulier
Période : du 10 décembre au 10 janvier

2

NOUVEAU : un numéro vert pour signaler les dysfonctionnements sur les feux
tricolores ou l’éclairage public. Depuis septembre, vous pouvez nous communiquer
toute anomalie sur la signalisation tricolore et/ou sur l’éclairage public via le nou-
veau numéro vert à votre disposition :

Retrouvez dans chaque
numéro de « Rosny
Magazine » notre point
sur les travaux en cours
dans la commune. Notre
plan ne mentionne que les
travaux qui entraînent une
fermeture, complète ou
partielle, des trottoirs
et/ou des chaussées.

Pour les interventions
d’urgence, consultez
notre site internet
www.rosny93.fr

VILLE EN TRAVAUX
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> LE POINT COMPLET SUR LES CHANTIERS

Rosny infos travaux

22-26, RUE CLAUDE PERNES 

Démontage de la grue du chantier de
construction d’un immeuble
Incidence : fermeture de la rue, sauf
pour les riverains pour les parties
comprises entre la rue L.Walesa et le
parking communal et entre E.Beaulieu
et E.Auxerre.
Période : les 23 et 24 décembre

1

RUE MISSAK MANOUCHIAN

Démontage d’une grue de chantier
Incidence : fermeture de la rue et déviation
Période : du 10 au 11 janvier 2014 

8

190, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Raccordement des réseaux d’assainissement
d’une construction neuve
Incidence : fermeture de la rue (entre la rue 
des 2 Communes et la rue du Rhin) et déviation
Période : du 6 au 24 janvier 2014

7

RUE DE LISBONNE

Remplacement de panneaux 
directionnels
Période : du 2 au 27 décembre

6

RUE VOLTAIRE

Démontage d’une grue de chantier
Incidence : fermeture de la rue 
et déviation
Période : le 18 décembre

5

ALLÉE DU BOIS D’AVRON
RUELLE DU BOIS DE NEUILLY

Branchement en eau potable d’une
construction neuve
Période : du 9 au 20 décembre

4
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Un ordinateur infecté, il est en général très facile
de s’en apercevoir. Subitement beaucoup plus
lent que d’habitude, il ne répond pas toujours
comme il devrait le faire. Des programmes
s’installent d’eux-mêmes sans que vous y soyez
pour quelque chose et des fenêtres suspectes,
généralement en anglais, s’affichent à l’écran.
Nos fichiers personnels se mettent à disparaître
ou pire, le système ne démarre plus. Même s’ils
peuvent également résulter de problèmes ma-
tériels ou logiciels n'ayant aucun rapport avec un
virus éventuel, ces symptômes révèlent géné-
ralement la présence d'un virus. L'utilisation d'un
antivirus à jour est le seul moyen de savoir avec
certitude si vous êtes infecté ou non.

Le comportement à adopter
La première règle d’or est d’installer immédia-
tement un antivirus, si cela n’est déjà fait, et de
s’assurer que celui-ci est à jour des dernières
bases de signatures virales. Selon le type de vi-
rus présent, il est conseillé d'isoler votre ordi-
nateur d’Internet ou d’un réseau informatique, afin
d’éviter la propagation du virus à l’ensemble des

autres ordinateurs. En effet, il existe des virus de
type « chevaux de Troie » qui effectuent des té-
léchargements à distance, appelés communé-
ment «Trojan Downloader». Faites également des
sauvegardes sélectives de fichiers « importants
» et « sains » sur un support CD-R ou DVD-R par
exemple. Evitez l’accès aux sites sécurisés
comme votre banque ou sites personnels. Un vi-
rus pourrait intercepter vos identifiants et les trans-
mettre à distance. Ceci fait, lancez un contrôle
antivirus manuellement sur tous les disques durs
de l’ordinateur. En effet, des virus pourraient
jouer à cache-cache avec l’antivirus.

La liste des recours possibles
Quand un virus est détecté, la plupart des an-
tivirus proposent 3 modes de suppression.
D’abord, la désinfection. Ce procédé permet
d’isoler la partie infectée du fichier du secteur
du disque et de la retirer. Ensuite, la suppres-
sion. Comme son nom l’indique, cette action
supprime « TOUT » le contenu en contact avec
le virus (fichiers, dossiers, secteurs, etc.).
Cela implique que si un fichier personnel est

infecté, ce dernier sera intégralement et irré-
médiablement supprimé de l’ordinateur. Par
exemple, un fichier .doc (Microsoft Word) in-
fecté sera supprimé. Enfin, la mise en qua-
rantaine. Ce mode est la solution de « dernier
recours ». En effet, quand un fichier infecté se
trouve protégé en écriture et/ou caché dans
l’ordinateur, la suppression et/ou la désinfec-
tion ne peuvent s’appliquer, reste ainsi l’ultime
solution qui consiste à « isoler » le fichier cor-
rompu du reste des autres fichiers sains. Ce-
pendant, le virus reste présent. 

La solution « formatage »
Si votre antivirus ne permet pas les étapes ci-
dessus et/ou que ces dernières n’aboutissent
pas, il est déjà trop tard et la sécurité de vo-
tre ordinateur se trouve fortement compromise.
Nous vous recommandons dans ce cas de
procéder à la réinstallation de votre système
d’exploitation (formatage) et éventuellement de
vous rapprocher d’un spécialiste informa-
tique.

Que faire…
si votre ordinateur 
est infecté 
par un virus ? 
Avec la démocratisation de la micro-informatique se sont aussi multipliés les virus et autres
infections. Face aux dangers qu’ils représentent pour nos données personnelles, on se sent
parfois un peu démuni. Rosny Mag vous dit ce que vous devez faire lorsque votre ordinateur 
est infecté.

Les permanences 
de décembre-janvier

Vous faites construire un logement à Rosny, vous agrandissez le
vôtre, vous le rénovez ? La Ville met à votre disposition plusieurs
permanences à la Maison des Projets.

> Une permanence architecture, qui vous permet de rencontrer
un architecte conseil afin d’obtenir toutes les réponses aux ques-
tions que vous vous posez sur votre projet. Prochaines perma-
nences : les jeudis 9 janvier et 23 janvier, de 16h30 à 20h30,
sur rendez-vous.

> Une permanence info-énergie, qui vous permet de rencontrer
un conseiller technique de l’Agence locale de l’énergie, afin d’ob-

tenir des renseignements sur les économies d’énergie que vous
pouvez réaliser. Prochaines permanences : les mercredis 18 dé-
cembre et 15 janvier, de 13h30 à 17h, sur rendez-vous.

> Une permanence du maire, si vous souhaitez échanger avec
Claude Capillon concernant les projets en cours liés aux équipe-
ments, aux transports, aux aménagements de l’espace public ou
toute autre information concernant le devenir de la ville. Prochaine
permanence : le samedi 14 décembre de 10h à 12h.

Espace André-Malraux
23 rue du Général Gallieni - Tél. : 01 48 12 27 85

VILLE PRATIQUE
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VILLE PRATIQUE

Association Petits Princes
Donnez vie aux rêves des enfants malades

Soins palliatifs
ASP Fondatrice
recherche 
des bénévoles

Inscrivez-vous 
avant le 31 décembre
sur les listes électorales

Comment m’inscrire ? 
Deux options vous sont proposées : 
> en vous présentant personnellement au guichet
du service Citoyenneté-Population
> par correspondance, en imprimant le document
disponible sur Internet : www.interieur.gouv.fr et en
adressant le tout renseigné et complété des pièces
demandées au service Citoyenneté-Population, 20
rue Claude-Pernès. 

Quelles pièces dois-je fournir ? 
Votre carte nationale d’identité en cours de validité

ou votre passeport en cours de validité, et un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois à votre
nom.
Je suis ressortissant de l’un des pays membres
de l’Union Européenne. Puis-je aussi m’inscrire ? 
Dans ce cas vous avez la possibilité de solliciter
votre inscription sur les listes électorales euro-
péennes complémentaires qui vous permettent de
voter aux élections municipales et européennes.
Pour ce faire, la procédure est identique à celle
mentionnée plus haut. 

Infirmières
de garde 
week-ends et jours fériés
Dans votre ville, les professionnels de santé
sont en lien pour vous servir. Grâce à ce ré-
seau, les infirmières s'engagent à vous infor-
mer, à répondre à vos demandes et à vous
délivrer des soins les week-ends et les jours
fériés. 

En décembre

Samedi 21 et dimanche 22 
Laplaine et Guilmin
Tél. : 01 45 28 25 96

Samedi 28 et dimanche 29
Monclus-Lagarrigue et Prévot
Tél. : 01 48 94 53 75

En accord avec l'assurance maladie, les cabi-
nets infirmiers de la ville sont conventionnés
et travaillent avec les différentes mutuelles
afin de vous faire bénéficier, autant que possi-
ble, d'une prise en charge gratuite. Pour
consulter le calendrier des gardes, rendez-
vous sur le site internet de la Ville :
www.rosny93.fr/solidarites-coordonnees-
sante

En 2014 auront lieu les élections municipales 
et les élections européennes. Pour voter, il vous
appartient de solliciter votre inscription électorale avant
le 31 décembre.

Depuis plus de 25 ans, l’association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents grave-
ment malades atteints de cancers, leucémies, certaines maladies génétiques... En vivant ses passions
et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants à soutenir, nous avons besoin de vous. Vous
vivez en Ile-de-France, vous êtes disponible deux jours par semaine dont le mardi, rejoignez l’asso-
ciation Petits Princes. Chaque jour, un rêve est réalisé. 

Site Internet : www.petitsprinces.com. Téléphone : 01 43 35 49 00.

L’Association pour l’accompagne-
ment et le développement des soins
palliatifs (l’ASP Fondatrice) est une
association créée en 1984 pour ap-
porter une présence et une écoute
aux malades, à leur famille et à leurs
proches dans les phases critiques de
la maladie et en fin de vie. L’ASP Fon-
datrice contribue aussi activement à
la promotion de la culture palliative
auprès des professionnels de santé,
des institutions et du public. L’ASP
Fondatrice rassemble, en Ile-de-
France, 240 bénévoles qui intervien-
nent dans les unités de soins palliatifs
dans les hôpitaux, dans les services
cliniques, en gérontologie et au do-
micile. Actuellement, du fait de l’aug-
mentation du nombre des demandes,
l’association a à cœur de renforcer
toutes ses équipes de bénévoles ac-
tifs en Ile-de-France. 

Adhérez à ASP Fondatrice en téléphonant au
01 53 42 31 33  ou par e-mail sur benevo-
lat@aspfondatrice.org. 

Votez par procuration ! 
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès
maintenant confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous.

Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

8h30 - 11h45

8h30 - 11h45

8h30 - 11h45

8h30 - 11h45

8h30 - 11h45

8h30 - 11h45

Après-midi

13h30 - 17h45

13h30 - 17h45

13h30 - 17h45

Fermé

13h30 - 17h45

Fermé

Pour plus d'informations : 
Service Citoyenneté – Population - 20 rue Claude Pernès - 01 49 35 37 00

Horaires d’ouvertures au public

Pour voter en 2014...
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VILLE PRATIQUE

Nouveau 
à Rosny

CABINET DE SOINS 
PLURI-PROFESSIONNEL 

Ostéopathie, nutrition, suivi de
grossesse et naissance… Un nou-
veau cabinet de soins pluri-profes-
sionnel ouvre ses portes dans le
centre-ville. Il est animé par trois
professionnels : Bruderick Nsiete,
ostéopathe, Maud Weber, nutritio-
niste, ainsi que Séverine Morin,
sage-femme. 

Cabinet pluri-professionnel
4, rue Paul Cavaré 
(1er étage)
Tél. : 07 61 02 57 00

RIGATONI CAFÉ

Venez savourer les délices de la res-
tauration italienne au Rigatoni Café.
Ce restaurant, installé près de
Domus, propose pizzas, risotto,
pâtes, escalopes de veau dans un
cadre agréable et spacieux (près de
150 couverts).

Rigatoni Café
27, rue Jules Ferry
Tél. : 01 48 12 31 00

GARDEN, 
MASSAGE BIEN-ÊTRE

Besoin de détente ? Faites une
pause... Garden vous propose mas-
sage, gommage et relaxation à votre
domicile. -50% pour un gommage
du corps pour un massage du corps
aux huiles essentielles (jusqu’au 15
janvier 2014). 

Garden massage bien-être 
Contacter Marie-Laure Séron
Tél. : 01 48 55 61 69
Site Internet : massage-garden.fr

Bois-Perrier
Le bureau de poste rouvre ses portes !

Les habitants du Bois-Perrier l’ont sans doute
déjà constaté : depuis le 6 décembre, le bureau
de poste a rouvert ses portes. Modernisé de
fond en comble, ce nouveau bureau bénéficie
du nouveau modèle d’accueil et de conseil de
l’enseigne « La Poste » pour le transformer en
véritable espace au service des clients et réduire
significativement le temps d’attente. L’agence-

ment de l’espace intérieur est complètement re-
pensé, à l’image de la signalétique ou des pro-
duits présentés sur un mobilier libre-service
(timbres, cartes postales, emballages préaffran-
chis, recharges téléphoniques…). Les espaces
sont désormais mieux matérialisés : on trouve
maintenant un l’espace « libre service », muni de
quatre automates, destinés à réaliser des opé-
rations simples, un îlot, chargé d’orienter les
clients en fonction de leurs besoins et traiter le
plus rapidement les opérations de retrait/dépôt
de colis et lettres recommandées, ou encore
deux guichets installés pour le conseil sur des
opérations bancaires simples.

Bureau de poste Rosny Bois-Perrier 
37, rue Philibert Hoffmann

Avec la Hotte de l’Amitié
Offrez un beau Noël 
aux enfants
Depuis 17 ans, La Hotte de l’Amitié offre un beau Noël aux en-
fants qui n’ont pas la chance d’en avoir un. Comment ? C’est très
simple : en proposant aux visiteurs des magasins « La Grande
Récré » de déposer des jeux ou jouets en état d’usage, qui sont
ensuite redistribués aux enfants défavorisés des communes de
France, par le biais d’associations locales. En 2012, ce sont ainsi
plus de 160 000 jouets qui ont été redistribués. 
Plus d’informations sur www.lahottedelamitie.fr 

Typhon aux Philippines
Solidarité avec les victimes 
Des milliers de morts, de disparus, plusieurs cen-
taines de milliers de déplacés, le typhon Haiyan a
dévasté de nombreuses îles parmi les plus pauvres
des Philippines. 
Face à cette catastrophe, Solidarité Laïque et ses
organisations membres lancent un appel à dons
pour permettre une aide d’urgence aux populations
sinistrées et notamment les enfants et les jeunes.
Comme elle l’avait fait dans la région après le tsu-
nami, Solidarité Laïque permettra, après une éva-

luation précise des besoins, d’apporter une aide
à la réhabilitation d’établissements scolaires, une
dotation en matériels pédagogiques, un soutien mé-
dical et psychologique aux enseignants, aux
élèves et aux parents.

Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre de Solidarité Laïque Philippines. 
22, rue Corvisart. 
75013 Paris. Dons en ligne sécurisés 
sur www.solidarite-laique.org

Chez Domus, le 22 décembre
Vente au profit des enfants
Jusqu’au 24 décembre, le centre commercial Domus, spécialisé dans l’univers de la maison, se
transforme en un véritable temple dédié au plaisir des parents et à l’émerveillement des enfants.
La magie des fêtes opèrera grâce au splendide village miniature, aux animations uniques et au
décor féérique. Et comme Noël rime avec générosité, pour la seconde fois, le spécialiste de
l’aménagement de la maison organisera le 22 décembre une vente exceptionnelle au profit de
l’association « La Voix de l’Enfant ».
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DIALOGUE CIVIQUE

au maire de Rosny ainsi qu’aux services municipaux. 
Chaque mois, Rosny Magazine sélectionne quelques
courriers d’intérêt général et en publie les réponses.

Vous êtes nombreux
à écrire

Madame la Députée,

C’est avec étonnement puis consternation que j’ai pris connaissance du contenu 
de votre document.

En quoi ce message a-t-il été dévalorisé par sa lecture par un élève de troisième ? Je pense 
que ce n’est pas une nouveauté pour vous, qui avez déjà assisté à plusieurs cérémonies à
Rosny-sous-Bois.

Depuis dix ans, les maires successifs de Rosny m’ont confié le protocole et l’organisation de
toutes les cérémonies commémoratives, apportant au déroulement de celles-ci une certaine ri-
gueur militaire et un contenu historique, ce dont vos amis peuvent témoigner. La qualité de 
ces cérémonies n’est certainement pas étrangère à leur fréquentation.

Au cours de ces années, tous les sujets que vous évoquez ont été traités, ce qui me permet de
vous dire que nous n’attendons ni conseil, ni directives pour assurer la défense de la Mémoire 
et de l’Histoire de la France. Nous espérons simplement que tous fassent de même…

Depuis quelques années, avec la direction du collège Antoine de Saint-Exupéry et Mme Maza-
leyrat, professeur d’histoire de la classe de troisième, nous impliquons ses élèves dans le dérou-
lement des cérémonies. Je suis très fier d’avoir eu la possibilité d’initier cette participation.

Les responsables du Collège, les parents et les élèves apprécieront de ne pas être jugés 
dignes de lire le texte d’un ministre. 

*Comité de coordination des anciens combattants de Rosny

Madame la Députée,

Dans une lettre ouverte aux maires de la circonscription, vous me reprochez d’avoir
délégué la lecture du message officiel du Ministre délégué aux  Anciens combattants «  à un
élève dont ce n’était pas le rôle ».

Je dois vous dire que votre tract haineux et donneur de leçon a profondément choqué.

Il est infamant pour cet élève, ses parents, ses camarades de classe, ses enseignants. Il est
tout aussi infamant pour les représentants des associations d’anciens combattants avec
lesquels la cérémonie du 11 novembre a été minutieusement préparée.

Et c’est dans notre volonté commune d’impliquer davantage les jeunes générations dans la
perpétuation du devoir de mémoire qu’il a été décidé unanimement de faire intervenir cet élève.

D’autant plus qu’à Rosny-sous-Bois nous n’avons pas attendu un Gouvernement ou un Chef
de l’Etat pour faire vivre et entretenir notre mémoire collective.

J’ose donc espérer que vous allez présenter vos excuses à ce jeune et à ces associations.

La réponse du Maire

La réponse de Serge Roy, président du CCACR*

Messieurs les Maires de 
Gagny, Villemomble et
Rosny, 

Lors des dernières cérémonies du 
11 novembre, vous avez rompu un
consensus qui s’inscrit dans une
longue tradition républicaine en n’as-
surant pas lecture du message officiel
de Kader Arif, ministre des Anciens
combattants : « un hommage 
à tous les morts pour la France ».

Il n’y a pas eu lecture de ce message
aux cérémonies à Gagny, pas davan-
tage à Villemomble, où M. le Maire lui
a préféré une tribune de politique na-
tionale déplacée dans un 
tel moment, et enfin à Rosny-sous-
Bois, la lecture a été déléguée à un
élève dont ce n’était pas le rôle. 

Ce message officiel répond à un proto-
cole respecté partout. Il est en général
lu par le Préfet ou son représentant, le
Maire ou un représentant des Anciens
combattants. 

C’est la règle, c’est l’usage, c’est aussi
la marque de respect de la parole insti-
tutionnelle. Je considère qu’en cette
occasion c’est l’hommage aux morts
qui a été altéré par ce choix partisan
qui n’a pas de raison d’être dans un
moment de communion nationale. 

C’est le Président de la République et
son Gouvernement qui orchestrent
dans ces commémorations la recon-
naissance de la Nation et par votre in-
termédiaire s’adressent aux citoyens.
Couper ce lien, c’est remettre en
cause leur légitimité. 

Ces conduites ne doivent pas être ba-
nalisées parce qu’elles ouvrent la porte
à des dérives qui fragilisent la Répu-
blique. Nous devons être exemplaires
et garants des principes républicains
au nom des citoyens qui nous ont
élus.
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PAROLE DE CONSEILLER GÉNÉRAL

Charcutage électoral : 
les socialistes rayent Rosny de la carte !

’évoquais dans le précé-
dent «  Rosny mag » le pro-
jet de découpage ou redé-
coupage des cantons du

Département dans le cadre de
la future réforme territoriale.
Après avoir affuté leurs ciseaux,
le Gouvernement et les élus so-
cialistes de la Seine-Saint-De-
nis ont défini une redistribution
hallucinante des nouveaux can-
tons.
Dire qu’il s’agit là d’un charcu-
tage électoral est un doux eu-
phémisme, tant la redistribution
des cantons qui nous est ainsi
imposée de force n’obéit à au-
cune logique géographique :
on prend là quelques rues
d’une commune qu’on assem-
blent avec une ville voisine,
comme dans un jeu de sociéte,
et l’on arrive à passer de 40 à
20 cantons et le tour est joué, la
partie est gagnée.

Mais si ce charcutage n’obéit à
aucune logique géographique,
il n’en obéit pas moins à une
autre logique, celle des chiffres.
Pas fous les socialistes : en tri-
turant ainsi la carte électorale
du Département, ils réinventent
un maximum de territoires où
ils sont pratiquement sûrs que
leurs candidats seront automa-
tiquement élus à l’avenir, fai-
sant fi de toute démocratie et
donc du respect des électeurs
que nous sommes vous et moi.
Et quid de Rosny-sous-Bois, al-
lez-vous me demander ?
Et bien le nom de notre ville a
purement et simplement dis-
paru car la totalité de notre
commune se retrouverait sous
l’intitulé «  Montreuil-1, canton
n°12 », Rosny étant rattachée à
des quartiers tels Villiers-Bar-
busse, Bas Montreuil et autre
La Noue Clos Français Gui-

lands, noms et endroits qui ne
parlent pas à tous nos conci-
toyens !
Cette fusion aberrante et ab-
surde, comme toutes les autres
d’ailleurs, nous devons nous y
opposer de toutes nos forces,
ne serait-ce qu’en vertu du
principe de respect des institu-
tions bien bafoué dans cette
grande opération.
Et le groupe des élus de l’op-
position auquel j’appartiens dé-
fendra par tous les moyens les
intérêts des habitants de nos
communes respectives face à
ce scandaleux tripatouillage
électoral que dénoncent nom-
bre d’élus de toutes tendances
politiques, tant en région pari-
sienne que dans tout l’hexa-
gone.

Claude Capillon
Conseiller Général

J

Claude Capillon au Conseil Général.
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ans la rubrique  les impôts du mois,
Monsieur le Président tous les titres ne
sont pas imposables.

Décembre, mois de fête et de joies. 
L’édito de l’URAM se devait de se met-

tre au diapason et de clôturer de cette année bien
morose par un petit clin d’œil humoristique et mu-
sical, car en France, on le sait bien, tout se termine
par des chansons « Ah ça ira ça ira, ça ira … ».

A tout seigneur, tout honneur.
Le Président de la République : « p'tet ben qu'oui,
p'tet ben qu'non » d’Annie Cordy.
Le même : « Je me sens tout mou, oui si mou ».
Publicité musicale.
Le même candidat en 2012 : « On ira tous au pa-
radis » de Michel Polnareff.
Toujours le même en 2012 : « La vie  en rose »
d’Edith Piaf.
Le Ayrault de l’aérodrome de Nantes : « Toute la
vie j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air » de
Jacques Dutronc.
Peillon et sa réforme : « Qui a eu cette idée folle,
un jour, d'inventer l'école ? » de France Gall, …lui
qui s’en pensait l’inventeur, il va être déçu.
Manuel Vals : « Zorro est arrivé » d’Henri Salvador. 

Le clan Guerini : « Les copains d’abord » de
Georges Brassens.
Le même : la musique du film le Parrain de Cop-
pola.
Christiane Taubira : « Les portes du pénitencier »
de Johnny Hallyday.
Cécile Duflot et Daniel Cohn-Bendit avec Noel Ma-
mere : « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
Les couacs du gouvernement: « Ca s’en va et ça
revient » de Claude François.
Marine le Pen : « Je m’voyais déjà »…en haut de
l’affiche  de Charles Aznavour.
Le communautarisme : « Ne m’appelez plus ja-
mais France » de Michel Sardou.
Le siège du PS, rue de Solferino : « La cabane au
fond du jardin » (de l’Elysée) de Francis Cabrel ou
de Laurent Gerra …c’est vous qui voyez.

Et la France après un an et demi d’Hollandisme :
«  L’Amer » de Charles Trenet.

En cette fin d’année, avec Gérard Lenormand
l’URAM vous souhaite le retour des « Jours Heu-
reux ». 

Claude SCHMIERER
Pour le groupe URAM

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le groupe URAM

TRIBUNE POLITIQUE

EN CHANSONS…

« LE GROUPE URAM VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ! »

D
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LE MAIRE SANCTIONNÉ PAR
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

e Tribunal Administratif vient de donner rai-
son aux élus socialistes en annulant une dé-
libération attribuant un marché d’un mon-

tant de 412 605, 64 € à une société privée pour
assurer le gardiennage de la ZAC Montgolfier.
Le problème dans cette affaire, c’est que cette
ZAC est composée d’entreprises privées et que
l’argent public doit servir à financer des missions
d’intérêt général et non des intérêts privés. De
plus, les missions de police sur la voie publique
ne se délèguent pas.
Les élus socialistes avaient alerté le Maire mais,
l’URAM n’ayant rien voulu entendre. C’est donc
le juge qui a tranché relevant à plusieurs reprises
l’illégalité de la délibération et la méconnaissance
par le maire de ce dossier.
Ci-dessous quelques extraits du jugement à re-
trouver dans son intégralité sur le site :
www.partisocialiste-rosnysousbois.fr 
Dans ses considérants, le juge relève notamment
que :

- le montant estimatif du lot n° 1 à 412 605, 64 eu-
ros TTC …/… En conseil municipal le maire a dé-
claré qu'il y avait une erreur dans le montant et
a précisé que « de mémoire » il est de 40 000 eu-
ros. …/… en l'espèce, eu égard à l'importance
de cette erreur, une influence sur le sens de la dé-
libération du conseil municipal, (ndr : le montant
est bien de 412 605, 64 euros mais le maire ne
connaissait pas son dossier !)
- le lot n°1, qui satisfait les intérêts des entreprises
privées …/… est illégal pour ce motif
- Une mission de police administrative qui relève
de la compétence du maire, …/…, ne saurait être
déléguée par la commune à une société de sur-
veillance et de gardiennage ; que, dès lors, le lot
n° 1, eu égard à son objet, est illégal pour ce se-
cond motif.
La ville estimant à 700 000 € le coût de la ré-
forme des rythmes scolaires, dont 300 000 €
pour l'allongement de la pause méridienne de
15 minutes, qui était déjà acté avant la réforme,
voilà 412 605,64 € qui tombent à pic pour amé-
liorer les conditions d'apprentissage de nos
enfants…

Nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année !

Le Groupe des Elus socialistes
(Rosny pour Tous)

Patricia Le Castel, Véronique Raimond, 
Jean Claude Eberhardt, Lucile Sésé, 

Philippe Vachieri
mail : rpt@orange.fr/Tél. : 0971472315
www.partisocialiste-rosnysousbois.fr

Article transmis le 2/12/2013

Le 2 juin dernier, JF Copé annonçait : "À
l'UMP, nous apprenons la démocratie, c'est
assez nouveau." Visiblement, la leçon n'a
pas encore été apprise par la droite de
Rosny-sous-Bois.
La démocratie, c'est la pluralité d'opinions,
le débat d'idées. La critique des choix réa-
lisés y a toute sa place. Mais la majorité ac-
tuelle à Rosny-sous-Bois ne supporte pas
la moindre opposition et y répond par le dé-
nigrement et l'insulte.
Ainsi, le Maire, lors du Conseil Munici-
pal, laisse-t-il des militants huer des élus,
voire s'en amuse.
Pourquoi a-t-il à ce point besoin d'abaisser
le niveau du débat ? Est-ce par manque
d'argument politique ou pour mettre ses ad-
versaires à son propre niveau ?
La démocratie, c'est la représentation des
citoyens par des élus.
En insultant les élus de l'opposition, ce sont
les Rosnéens que le maire cherche à hu-
milier.
Nous n'acceptons pas cette vision de la dé-
mocratie et nous sommes plus mobilisés
que jamais pour redonner aux Rosnéens le
respect qu'ils méritent.

L’OPPOSITION

Les élus socialistes

RYTHMES SCOLAIRES : 
LA RÉFORME INAPPLICABLE

out le monde est d’accord pour dire que la se-
maine de 4 jours ne convient pas. Mais imposer

une réforme pour 4,5 jours à marche forcée, c’est per-
dre du vue l’intérêt pour nos enfants.
Si une réforme est nécessaire, celle du ministre de
l’Education nationale a été engagée dans la précipi-
tation, sans concertation mais avec transfert de
charge. Et déjà des communes font marche arrière.
Professeurs malmenés, parents d’élèves débousso-
lés, enfants fatigués et communes qui doivent trou-
ver des solutions : aide de l’Etat pour 2014, mais rien
après !, animateurs à recruter et former, murs des
écoles à pousser pour permettre de faire des activités
dans de bonnes conditions, horaires compatibles
pour des enfants allant de 3 à 11 ans à aménager…
Il est urgent de prendre le temps de tout remettre à
plat. 

Pierre-Olivier CAREL
Permanence sur rdv : 

elus@modem-rosny.fr ou 06-75-99-80-26
BP 52 – 93114 Rosny sous Bois CEDEX

Démocrates
et centristes

eut-on débuter ces lignes sans un  appel
à la solidarité pour les Philippines, ba-

layées par le typhon Haiyan, l’un des plus puis-
sants jamais enregistrés, plongeant la
population dans le malheur et le dénuement le
plus grand. « Solidarité » c’est bien là le mot
qu’il conviendrait de mettre au cœur de toutes
nos actions. Pour une ville comme la nôtre, quel
sens, quelles formes peut –elle prendre au tra-
vers de ses choix, de ses décisions.. Difficile de
nier l’ampleur de la crise frappant jusqu’au cœur
de nos quartiers : pénurie de logements acces-
sibles à tous, chômage et précarité, ou les effets
de l’austérité sur le pouvoir d’achat des familles.
Ce contexte érode le nécessaire lien social et
exacerbe le repli sur soi et le rejet de l’au-
tre…Nous aurons dans quelques temps notre
Débat d’Orientation Budgétaire. Si notre ville
connaît des projets d’avenir qui marqueront les
décennies à venir, nouvelles stations de métro,
de tramway, rénovation urbaine avec l’éco-quar-
tier de la Mare Huguet, il faudra aussi construire,
collectivement , des politiques locales, vecteurs
de solidarité, pour faire face et répondre à l’en-

semble des be-
soins sociaux dans
tous les aspects de
la quotidienneté de
nos concitoyens.
La mission des ser-
vices publics lo-
caux est plus que
jamais nécessaire aux familles, et l’action de
notre ville doit au travers ses choix de budget,
non seulement la maintenir mais la renforcer en
2014. Pour que Rosny soit une ville agréable à
vivre, elle se doit d’être solidaire et ouverte sur le
monde d’aujourd’hui et de demain. C’est sur
cette note d’espérance, peut-être illusoire me
direz-vous, que je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année !

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE A TOUS !

Jean-Pierre MERCADAL
Conseiller Municipal Communiste -
Site: http://blog.autrementrosny.fr

NOEL DE TOUTES LES SOLIDARITÉS…

Autrement Rosny

L

TRIBUNES POLITIQUES

T
P
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CARNET

Décès
BAILLEUX Pierre, 
63 ans
BRISSEAU Isabelle, 
74 ans
BÉNARD Raymonde,
82 ans 
CARTIER Paul, 89 ans
CHANGEUX 
Jacqueline, 86 ans
COLLINOT Lucien,
92 ans
DANIOKO Mounina, 
28 ans
DORGET Michel,
83 ans
DROUET Max, 82 ans
EGRY Elemér, 64 ans
EVRARD Dany,
38 ans
GEORGE Claude, 
81 ans
GODARD Denise, 
89 ans
GUIZARD Michèle, 
81 ans
JESSIN Liliane, 81 ans
LEBRUMAN Jean,
77 ans

LEHMANN Anna,
veuve LECARDONNEL,
97 ans
LE PORTAL Jeannette,
veuve DELFOUR,
91 ans
LE PRINCE Roger, 
97 ans
LEROY Marcel, 92 ans
MAGITTERI Emilio, 
93 ans
MARCEL Christian,
65 ans
NEHALKHAN Aïsabee,
épouse SOOBHANY, 
53 ans
PINAULT Jacques, 
80 ans
POLLEDRI Jean, 
88 ans
ROBERT Clémentine,
veuve VILLALON, 
96 ans 
SAINTON Liliane-
épouse FLÉCHARD, 
80 ans
TAVER Bertin,
63 ans

octobre 2013
GHULAM ASGHAR Shanwaz-Khan 

avec DAHBI Malika

ALCY Bertolan avec THIOYE Maïmouna

CANPOLAT Mehmet avec HOURDEAU Ingrid

GNEPA François avec BONIFACE Mariette

GUÉZENGAR David avec SANTAMARIA Carine

ALLAM Hakim avec AIT EL MAHJOUB Amina

BEKHCHOUCH Redouane 

avec BOUHENIA Somia

LOPEZ MARTINEZ Andres 

avec FLOREZ VALENCIA Carolina

ADAU Francis avecMIRAIL Fabienne

Mariages

Naissances

KAELBLEN Dorothée, Reine,
Jeanne, 18 août

KWIK Enzo, 19 septembre 
BERREBI Aaron, Zackary, Henri, 
20 septembre 
DULAC Eléa, Annie, Isabelle, 
21 septembre 
CENIK Aylin, Serra, 23 septembre 
FÉLIX PINTO DA LUZ Kayna, 
23 septembre 
BOUBEKER Arije, 24 septembre
FLAMAND DUBOS Ewen, Jean-
Pierre, Thierry, 24 septembre 
ABOE Kateline, Généviève,
Joséphine, 25 septembre 
BEAUVISAGE Sofia, 25 septembre 
MACIAS Ismaël, Mustapha, Abel, 
25 septembre 
BADR Tesnime, 26 septembre 
BOUKARI-YABARA PINEAU Aimé,
Ayodélé, 26 septembre 
REBOURS Ismaïl, 26 septembre
ASSAM Sarah, 28 septembre 
SULON Naélya, Marie-Rosa, 28
septembre 
FAGNIDI Djolaud, Marie-Elisabeth,
29 septembre 
GAILLARD MICHET de
CHAMPRIS Clémence, Véronique,
Luce, 29 septembre 
LE MARCHAND Théo, Cédric,
Vincent, 29 septembre 
NOTO-JEANNOT Ninon, Maddy,
Marie-Noëlle, 29 septembre 
BELMAHREZ Anis, 30 septembre 
MEREUTA Francesca, 
30 septembre 

DUCHATELLE Louis, Pascal,
Michel, 1er octobre 

KHAMVONGSA Nathan, Léo,
Robert, 1er octobre 
SINWYANANTHAM Kajananth, 
2 octobre 
THARMALINGAM Cheran, 
2 octobre 
BUTET CAZAL Louise, 3 octobre
RAHAOUI Hatim, 3 octobre 
SOWMariyame, Nialdou, 3 octobre 
MAINGUET Anaé, Monique, 
4 octobre 
VASILE Antonio, Fraci, 4 octobre 
AUBRY BOURGUET Camille, Gwen,
5 octobre 
KIFUNZUKA Ayelle, Lutftina-Beïla, 
6 octobre 
DAVROU ZUCKERMAN Roxanne,
Nelly, 7 octobre 
JURCOVICH Emilie, Marie, Emma,
7 octobre 
CHAUMIER Timéo, Yves, Marc,
Yoann, 8 octobre 
NGE ESWANGE Kelliana, Anyasoli,
Katie, 8 octobre 
ZERBIB Ava, Mazal, 8 octobre 
BENALLAMohamed-Youssef, 
10 octobre 
CHERIFI Aylan, 10 octobre
GHERARDI Ugo, Paul, Roger, 
11 octobre 
RATHINAM Aksiga, 12 octobre 
ZAOUKI Rayhana, 13 octobre 
THÉLINEAU Djibryl, 14 octobre 
BODESONMahé, Charles, Maurice,
15 octobre 
DIALLO Cheik, Abdel, Isaac, 
15 octobre 
DRAME Youssouphe, Chouayib, 
15 octobre 
GUERMONPREZ Garence, Emilie,
Marie-Joseph, 15 octobre 
KOURICHE Aliya, 15 octobre 
RAKOTOMIARIMANANA Amiel,
Masoandro, 16 octobre 
MATOMINA WAMBA Jenna, 
19 octobre 
YU Lucas, 19 octobre 
JARDIM DUARTE CORREIA
MARINHO Hélder, 20 octobre 
HAMZAOUI Nadir, 21 octobre 
LEMOINEWarren, Claude, 
21 octobre 
BEFIDI ONDOA CASTEL Chloé,
Marie-Christianne, 22 octobre 
MERCIER Léna, Clara, 25 octobre
SARTELET Léna, Danielle,
Augustine, 26 octobre

ERRATUM
Decembre 2012
MDESSE Yassine, 18 décembre

août 2013

septembre 2013

octobre 2013

octobre 2013
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