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Tremblay-en-France

Tremblay-en-France, le 15 juillet 2011

Navette Ronsard
François Asensi s’adresse aux parents d’élèves 

18 boulevard de l’Hôtel de Ville 
93290 Tremblay-en-France
tél. 01 49 63 71 35

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis

Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à vous émouvoir de l’éventuelle suppression de la navette scolaire du collège
Ronsard et à vous mobiliser pour qu’elle soit maintenue. La ville, tout autant préoccupée que vous, s’est
fait l’écho de votre mobilisation, notamment auprès du STIF (syndicat des transports d’Ile-de-France).
Vos élus de quartier, Sophie Darteil et Eric Alligner, se sont saisi du dossier. Aujourd’hui, je suis en
mesure de vous annoncer cette bonne nouvelle : la navette sera maintenue pour la rentrée prochaine.

Suite à des modifications du règlement régional du STIF en matière de transports scolaires, la
participation financière de ce dernier à la navette apparaissait menacée.

Le coût annuel de la navette est d’environ 120 000 € par an, sur une base de 110 élèves bénéficiaires.
Le STIF participait jusqu’à ce jour à hauteur de 65%, et le Conseil général de Seine-Saint-Denis de
15%. Restaient 20% à la charge de la ville. La décision du STIF faisait planer la menace d’un
désengagement total, laissant l’intégralité de la somme à la seule charge de la Ville.

Nous effectuons actuellement les démarches administratives nécessaires à l’organisation du transport
scolaire conformément aux nouvelles conditions du STIF. La répartition de l’effort financier, plus
important pour la Ville, est à l’étude. Nous vous communiquerons bien entendu les modalités
d’inscription pour la navette scolaire le moment venu.

J’attire votre attention sur le fait que la participation du STIF sera dégressive au fil des ans. Les services
municipaux travaillent d’ores et déjà à trouver une solution pour les années suivantes. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de la situation.

Vos élus resteront vigilants pour que tous les jeunes éloignés de l’établissement puissent accéder
facilement au collège Ronsard. C’est un droit pour les familles qui ne disposent pas d’un véhicule, dont
les horaires ne leur permettent pas d’aller chercher leurs enfants ou qui ne peuvent tout simplement
pas supporter le coût d’un abonnement de transports en commun ou d’une restauration scolaire. C’est
une question d’égalité devant le service public de l’éducation, question primordiale pour la municipalité.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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