
 

LES VACANCES SERONT BONNES 

VIVE LES BONNES NOUVELLES ! 
 

Etaient présents M Larible (CASPE 20), M Le Bars (Mairie du 20), M Collin (DASCO), M Bussy (Ville de Paris) 

Mme Jallageas, Yann Daniel (REV), un parent élu de Surmelin, Fabrice AUBAILLY président du collectif 103 

Gambetta et Célia ALBO présidente du collectif cour des noues.  

La réunion de jeudi 2 février nous a apporté de bonnes nouvelles : des bus pour Ramponeau, des bus pour 
Tlemcen et à plusieurs horaires. En conséquence les horaires d’enseignement sont quelque peu modifiés 
afin de permettre le stationnement de tous les  bus sur la voirie.  

En détail : 

POUR TLEMCEN :  

Tous les matins départ en bus à 8h pour un début des cours à 8h30. Une pause méridienne raccourcie de 
11h30 à 13h. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi un premier retour à 16h pour une arrivée à 16h30. Puis un 
second retour à 17h30 (après l’étude) pour une arrivée à 18h. Lieu de départ et de retour 103 av 
Gambetta. 

Le mercredi même départ à 8h. Mais un seul retour après la cantine avec une arrivée à 13h30 au 103 av 
Gambetta. 

Pas de retour à 18h pour le centre de loisirs, ni à 11h30. 

Attention : si vos enfants souhaitent participer aux ateliers bleus ils le feront sur les horaires de Tlemcen 
soit de 17h à 18h. Pas de retour en bus. Vous devrez aller les chercher. 

 

POUR RAMPONEAU : 

Il y aura 5 bus le matin avec deux points de ramassage le matin. 

Tous les matins un départ à 8h30 du 103 Gambetta (enfants habitant au « sud » du secteur)  et un autre à 
8h30 en face du 99 rue Pelleport (enfants habitant au « nord »), pour un début des cours à 9h00. Une 
pause méridienne raccourcie de 12h à 13h30. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi un premier retour à 16h30 
pour une arrivée à 17h. Puis un second retour à 17h45 pour une arrivée à 18h15. Lieu de retour unique au 
103 av Gambetta. 

Le mercredi même départ à 8h30. Mais un seul retour à 12h30 à l’école primaire SORBIER. Vous pourrez 
venir chercher votre enfant s’il ne reste pas déjeuner ou après la cantine à 13h30 ou à la fin du centre de 
loisirs à 18h. Il devrait y avoir une certaine souplesse sur l’horaire d’après la cantine à 13h30 afin de 
permettre aux parents ayant des enfants dans une autre école de s’organiser plus facilement pour les 
récupérer. Notre équipe d’animation encadrera les enfants à Sorbier. 

L’encadrement sera de 1 animateur pour 12 enfants. 

La mairie du 20ème, la CASPE ainsi que la DASCO ont entendu nos demandes et les solutions proposées ce 
jour sont de qualité afin de respecter au mieux la vie des familles. Certains horaires ne sont effectivement 
pas desservis mais ils ne peuvent vraiment pas faire plus. Ce qui nous a été proposé n’a jamais été fait. 

Une réunion plénière aura lieu en mairie le jeudi 23 février à 18h30. 


