
 
 

avec les parents d’élèves

 
Personnes présentes : 
 

- M. William Delannoy, Maire de Saint
- Mme Anouck Fourmigué, Commissaire de Police
- M. Thomas Leroux, Inspecteur de l’Education nationale
- Mme Karine Kousmann, Adjointe en charge de 
- M. Francis Vary, Adjoint en charge des transports, 

Référent Plaine Commune pour la Voirie, la Propreté, l’Environnement et els Parcs et Jardins
- M. Jean-Pierre Ilemoine, Adjoint en charge 

automobile, des Nouvelles Technologies et Direction des systèmes d’information
- Mme Marina Venturini, Adjointe 

et des Anciens comabttants 
- Mme Agnelle Artheron, Chef de Service de la Police Municipale
- M. Charles Varlet, Directeur de l’Education et de l’Enfance
- Madame Isabelle Arthur, directrice

Alexandre Bachelet 
- Mesdames et Messieurs les enseignants des écoles Alexandre Bachelet
- Madame Zhora Deniau, directrice de l’Espace Enfant Ampère, Monsieur Christophe Melhorado, directeur de 

l’accueil de loisirs maternel Bachelet
- Madame Brigitte Standaert, Responsable de secteur
- Mesdames et messieurs les animateurs
- Mesdames et messieurs les personnels municipaux intervenant dans les écoles 
- Mesdames et messieurs les parents des élèves des écoles Bachelet

 
 
 
Monsieur le Maire a évoqué les événements survenus
élémentaire Bachelet et qui ont nécessité l’intervention des forces de police
sécurité. Il a également rappelé les mesures mises en place par la Ville pour assurer la sécurité et les difficultés à 
lutter contre les trafics. 
 
Madame le Commissaire a dressé un panorama de la situation, 
légal qui encadre ses interventions. 
 
Les parents d’élèves reconnaissent que l’incident du fumigène dans l’arbre a été bien géré mais qu’il est sign
la tension qui règne devant l’école et qui leur est aujourd’hui insupportable. Ils réclament des actions supplémentaires 
pour répondre sans attendre à leurs craintes.
  

 

Compte-rendu de la réunion  
avec les parents d’élèves , les enseignants et les personnels des écoles Bachelet

Jeudi 12 novembre 2015 

Maire de Saint-Ouen-sur-Seine 
Commissaire de Police 

M. Thomas Leroux, Inspecteur de l’Education nationale – Circonscription de Saint
Mme Karine Kousmann, Adjointe en charge de la Petite Enfance, de l’Enfance et de l’E
M. Francis Vary, Adjoint en charge des transports, des Parkings, de l’Energie, des Intercommunalités. 
Référent Plaine Commune pour la Voirie, la Propreté, l’Environnement et els Parcs et Jardins

Pierre Ilemoine, Adjoint en charge de la Sécurité, du Patrimoine public communal, du Parc 
Nouvelles Technologies et Direction des systèmes d’information 

 en charge de la Santé, de la Prévention, du Handicap, des Personnes Âgées 

Chef de Service de la Police Municipale 
M. Charles Varlet, Directeur de l’Education et de l’Enfance 

directrice et Monsieur Eric Rossi, directeur des écoles maternelle et élémentaire 

enseignants des écoles Alexandre Bachelet 
Zhora Deniau, directrice de l’Espace Enfant Ampère, Monsieur Christophe Melhorado, directeur de 

Bachelet 
Brigitte Standaert, Responsable de secteur 

Mesdames et messieurs les animateurs 
sonnels municipaux intervenant dans les écoles Alexandre 

es parents des élèves des écoles Bachelet 

les événements survenus, le mardi 3 novembre, devant l
Bachelet et qui ont nécessité l’intervention des forces de police et la mise en place d’un périmètre de 

. Il a également rappelé les mesures mises en place par la Ville pour assurer la sécurité et les difficultés à 

un panorama de la situation, des moyens d’action dont l’Etat dispose

Les parents d’élèves reconnaissent que l’incident du fumigène dans l’arbre a été bien géré mais qu’il est sign
la tension qui règne devant l’école et qui leur est aujourd’hui insupportable. Ils réclament des actions supplémentaires 
pour répondre sans attendre à leurs craintes. 

et les personnels des écoles Bachelet  

Circonscription de Saint-Ouen – Ile-Saint-Denis  
la Petite Enfance, de l’Enfance et de l’Education 

kings, de l’Energie, des Intercommunalités. 
Référent Plaine Commune pour la Voirie, la Propreté, l’Environnement et els Parcs et Jardins 

de la Sécurité, du Patrimoine public communal, du Parc 
 

en charge de la Santé, de la Prévention, du Handicap, des Personnes Âgées 

des écoles maternelle et élémentaire 

Zhora Deniau, directrice de l’Espace Enfant Ampère, Monsieur Christophe Melhorado, directeur de 

Alexandre Bachelet 

devant les écoles maternelle et 
et la mise en place d’un périmètre de 

. Il a également rappelé les mesures mises en place par la Ville pour assurer la sécurité et les difficultés à 

des moyens d’action dont l’Etat dispose et du cadre 

Les parents d’élèves reconnaissent que l’incident du fumigène dans l’arbre a été bien géré mais qu’il est significatif de 
la tension qui règne devant l’école et qui leur est aujourd’hui insupportable. Ils réclament des actions supplémentaires 



 
Leurs revendications sont de quatre ordres : 
 
� Classement de l’école en REP, pour disposer de davantage de moyens.  

L’inspecteur de l’Education nationale a rappelé que ce classement dépend d’indicateurs objectifs au niveau 
de la population de l’école et pas d’une décision discrétionnaire. Il s’est, néanmoins engagé à transmettre 
cette demande au DASEN. 
 

� Occupation du terrain par des actions culturelles, éducatives, péri-scolaires afin de faire vivre le quartier et de 
ne pas céder le terrain aux dealers. 
M. le Maire a exprimé son souhait de rouvrir le commerce de l’Euro ainsi que le portail d’accès aux terrains 
d’Ampère). Un appel à projet sera bientôt lancé pour assurer la reprise de ce commerce. 
 

� Intervention régulière de la Police pour gêner les trafiquants et faire péricliter leur commerce. 
M. le Maire s’est engagé à ce que la Police municipale soit présente, le plus souvent possible, devant l’école 
entre 15h45 et 18h30 pour assurer une présence rassurante aux moments de la sortie des enfants. 
 

� Les parents réclament également un aménagement technique devant l’école maternelle pour empêcher que 
ses marches servent d’assise aux dealers. 
La maire adjointe à l’Education rencontrera les parents, le 25/11/2015, pour travailler sur un projet commun. 
Une réunion technique se tiendra ensuite avec les services de la ville et Plaine Commune. 

 
Les parents d’élèves s’inquiètent également de l’avenir de l’Atlas. Il a été indiqué par M. le Maire que le nouveau 
groupe scolaire allait effectivement occuper les locaux de l’Atlas mais que la structure serait accueillie ailleurs et 
continuerait d’exister. 
 
Mme le Commissaire a invité les habitants à se mobiliser et à agir collectivement, de façon citoyenne, afin de 
montrer aux dealers que la rue n’était pas à eux. Cette proposition a été diversement reçue, certains parents 
indiquant qu’ils avaient peur et que ce n’était pas à eux de faire le travail de la Police. 
 
Fin de séance – 20H30 


