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57,89 %

des voix courneuviennes
obtenues
dès le soir du 23 mars.
Déjà le matin, la victoire
était en marche.

Photos Virginie Salot
et Fabrice Gaboriau

À 15h30,
218 personnes
avaient voté sur
les 816 inscrites
dans ce bureau.

« Je suis vraiment fier et satisfait.

Notre score prouve que la
population reconnaît la validité du bilan et la justesse du rassemblement
de la gauche » dira Gilles Poux au soir du scrutin.

Les Courneuviens de tout âge se sont déplacés pour

accomplir leur devoir de citoyen dans les seize bureaux de la ville.
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à mon avis

Gilles Poux,
maire

Quelle est votre réaction aux
résultats de dimanche ?
D’abord un grand merci aux Courneuviennes et aux
Courneuviens pour leur confiance. C’est une grande
satisfaction. Cette réélection, dès le premier tour
avec 58 %, dit clairement que le travail réalisé ici est
reconnu et apprécié par les Courneuvien-nes.
À l’évidence, les services publics déployés, mais
aussi les transformations urbaines engagées et
les projets d’avenir que nous portons, ont été des
éléments déterminants dans ce vote. À cela s’ajoute
ce beau rassemblement de la gauche et des citoyens
que nous avons construit, et qui permet d’avoir une
belle équipe, alliant compétence et envie d’être utile.
Alors dès demain, il faut se mettre au travail pour
mettre en œuvre le programme 2014-2020.

« Je reste pour le dépouillement. » Nombre de jeunes se sont

proposés spontanément. Ce soir-là, c’est là qu’il fallait être.

« Il faut donner
six ans de plus

Cette fois-ci, il y avait six
listes. Qu’en pensez-vous ?

au maire pour continuer
le travail. Car la ville se
développe dans le bon sens. »
Riza, 28 ans.

C’est le débat démocratique, et que des citoyennes
et des citoyens s’engagent, c’est plutôt une bonne
chose. Monsieur Hamza était le candidat naturel de
la droite, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
n’a pas convaincu. Quant aux autres, s’ils veulent
travailler sainement au service des habitantes
et habitants, ma porte est ouverte. Car je reste
convaincu que toutes les contributions, à condition
qu’elles soient sur des valeurs de justice et de
progrès social, sont utiles.

Abstention en hausse, forte
poussée du FN et de la
droite dans le pays...

Je crois que ce premier tour des élections
municipales nous dit la déception et le désarroi
de trop nombreuses familles, face à la dureté
de la crise sociale et aux pertes de droits qu’elle
engendre. Ces résultats sont excessivement
préoccupants, et sonnent comme un signal d’alarme
politique. Il est urgent d’entendre ce message et
d’opérer une modification des choix nationaux, pour
répondre enfin aux attentes de nos concitoyens.
En ce qui me concerne, je l’ai entendu et je compte
bien me mettre au service de ces nécessaires
débats pour inverser la situation.

La foule joyeuse venue fêter les résultats.

regards
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élections municipales
Élections

Un seul tour a suffi pour la victoire

Vers 22h, c’était officiel : la liste menée par Gilles Poux dépassait largement, avec 57, 89 % des voix courneuviennes
exprimées, la majorité absolue. La joie se lisait sur les visages de la foule en salle des fêtes. Pleine à craquer. De têtes
connues mais aussi de nouveaux visages, de nouvelles silhouettes, de jeunes profils qui prennent leur envol dans leur
vie citoyenne. Il ne cachait pas son plaisir : le maire Gilles Poux a remercié ceux qui « ont fait confiance au rassemblement.
Vous tous, dont les énergies vont être nécessaires pour dépasser ensemble tous les obstacles. Dans notre ville pleine d’atouts ».
Congratulant « la jeunesse au rendez-vous de 2014 », Gilles Poux a réaffirmé son « intention de consolider le bouclier social
que constituent les services publics ». Applaudissements, verres à faire trinquer. Avant de se mettre au travail, samedi 29 à
10 heures avec le premier conseil municipal « d’installation », l’heure était à la célébration. Retour sur une longue journée.

C

e n’est que de la politique. On échange nos
visions et nos réflexions sur La Courneuve en
toute amitié. La plupart d’entre nous avons
grandi ensemble » assure Rachida Kissi une
représentante de la liste « Paroles de citoyens » et
Sami Bouras de la liste « Un nouveau souffle pour La
Courneuve ». Malgré le froid, dans cette grande salle
non chauffée de l’école Joliot-Curie, l’ambiance est
bon enfant. Les votants se succèdent par vague, les
assesseurs discutent sans stress. Seule inquiétude :
l’abstention. Tous la redoutent. Moins de la moitié des
inscrits viendra voter. Kamel Hamza, le candidat UMP,
fait la tournée des bureaux de vote. L’un de ses bras
droits, Beram Djerroud se montre optimiste : « On espère
être au second tour avec un ballotage favorable. Le fait
qu’il y ait six listes, une première à La Courneuve, nous
favorise. » La suite, on la connaît. La gauche rassemblée surpassera largement la droite. Retour au bureau
de vote. Mohammad, 30 ans, sourit : « Les élections
municipales m’engagent. C’est ma ville. Mon choix
compte. Je ne le crois pas. J’en suis sûr. » À l’école
Rosenberg, Joseph, né turc d’origine kurde, vote scrupuleusement depuis sa naturalisation : « La moindre des

choses pour un citoyen ! ». Gulussa, 18 ans, en 1re S à
Jacques-Brel, étrenne son droit de vote avec sérieux :
« Je veux encourager Gilles Poux, c’est un homme qui
se comporte bien ». À Poincaré, Chayma, 19 ans, n’est
pas émue malgré cette première : « J’exerce mon devoir
civique mais je vote blanc par protestation. Je n’ai pas
la sensation d’être représentée. Je suis fort attristée par
la fermeture de la librairie, nous n’avons pas seulement
besoin de kebabs ! Il nous faut plus de sécurité et des
transports de meilleure qualité. Mais je sais que cela
dépend aussi de la Région ». Le soir, école Langevin,
bureau de vote n° 11. L’atmosphère est légère. L’âge
de la majorité atteint, beaucoup de premiers votants
se présentent. Des femmes, fières de remplir leur rôle
de citoyennes. « Au début, je me sentais perdue, puis
c’est allé tout seul. Je reste pour le dépouillement.
C’est un événement, ces élections, je ne me vois pas
autre part que là, dans mon quartier à participer », s’enthousiasme Souheiline Mouhoudine, 18 ans. Après le
scrutin annoncé, après la fête, tard dans la nuit, alors
que les nouveaux élus refont encore et encore l’avenir,
des membres de la Police nationale patientent pour
transporter les enveloppes vers la préfecture. =

regards
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Venez nombreux
rencontrer vos nouveaux
élus et participer à
L’instalLation
du conseil municipal
avec l’élection
du maire et
des adjoints
Samedi 29 mars à 10h
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Une vague de jeunes engagés
La jeunesse était partout, dimanche 23 mars, à l’occasion de l’élection municipale.
Candidats sur les listes. Assesseurs dans les bureaux de vote. Ou simples électeurs.

Virginie Salot

Patrick Nussbaum/L’humanité

A

u soir du premier tour de l’élection
municipale la jeunesse courneuvienne sort gagnante du scrutin.
Dix jeunes de moins de trente ans intègrent
la majorité municipale au nouveau conseil.
Parmi eux : Mélanie Davaux, Wassila Chali,
Seyfeddine Cherraben, Yohan Elice, Medhi
Bouteghmes. Ils sont souvent hautement diplômés, qui ingénieur, qui détenteur d’un master.
Dimanche soir, Wassila, Seyfeddine et Medhi,
trois amis d’enfance qui se sont retrouvés dans
Citoyenneté active sont les derniers à quitter
la salle des fêtes. « C’est une belle surprise
qui couronne sept ans d’engagements associatifs dans la jeunesse et la solidarité. Un
travail de terrain qui paye. Maintenant, il faut
agir et ne pas décevoir », s’encourage Wassila
Chali. « Ce n’est que le début. L’élection est un
moyen, pas une fin. Aujourd’hui, je ne sais si
cette élection nous apporte du pouvoir mais
nous pouvons dorénavant influencer les décisions », souhaite
Seyfeddine Cherraben. « La campagne a été intéressante. J’ai
désormais hâte de me mettre au boulot. Je suis très satisfait »,
lâche Yohann Elice originaire des Quatre-Routes. « Le combat politique ne se résume pas au combat électoral, continue Medhi Bouteghmes, malgré la présence sur les listes de
nombreuses personnes non encartées, l’abstention est encore
trop importante. Ma priorité consisterait à relancer les comités de voisinage, à les rendre efficaces, à rendre du pouvoir

décisionnaire aux citoyens. » Cette envie de la jeunesse courneuvienne de prendre ses responsabilités ne se résume pas
aux nouveaux élus. La liste Parole de citoyens qui obtient
7% des voix, était composée majoritairement de jeunes.
« Je ne vais pas m’excuser de mener une liste constituée de
70 % de jeunes. Elle est à l’image de La Courneuve avec sa
majorité de jeunes », soutient Samir Kherouni. Une prise de
conscience des jeunes Courneuviens qui pourrait déboucher
sur une plus grande vivacité citoyenne et des propositions
originales. = G. G.

Dossier réalisé par Gérôme Guitteau
et Claire Moreau-Shirbon

«

Stéphane Troussel / Ce beau résultat prouve la justesse de notre
attachement au rassemblement de la gauche. Nous avons
raison de travailler ensemble, PC et PS. Nous serons
tous loyaux et exigeants, nous n’avons rien à craindre
d’un débat. Notre seul objectif demeure la réussite de La
Courneuve. Mais je ne me satisfais pas du niveau d’abstention. Il prouve
que, avec ceux qui doutent ou souffrent, nous devons travailler encore
plus à améliorer le cadre de vie, les usages du vivre-ensemble. »

«

Albin Philipps / C’est une suite qui commence.
Cela dit, je suis contre le mariage forcé PC-PS.
Nous continuons l’aventure auprès du mouvement « Nous
citoyens ». Nous apporterons nos idées dans le débat.
Nous continuerons à faire parler de nous. »

«

Nabiha Rezkalla / Mener cette campagne m’a permis de constater
combien La Courneuve recèle de talents, de compétences splendides, de jeunesse motivée. En à peine un
mois, obtenir 8 % des suffrages, il faut le faire. Ce soir,
nous venons de déclarer que l’avenir de La Courneuve
est à nous, les Courneuviens. Nous devons continuer en apportant un
souffle nouveau. »

«

Samir Kherouni / J’ai le sourire ce soir.
Réaliser 7 % avec une
campagne effectuée à cinq
personnes, depuis janvier
seulement, est une victoire.
Nous avons fait le maximum. Nous avons
proposé une alternative aux Courneuviens.
Un choix différent qui vise à leur redonner le
pouvoir. Ce résultat est un encouragement
à continuer. »

«

Cécile Duchêne / Nous sommes fiers des
218 électeurs qui ont fait
entendre la voix du camp des
travailleurs. Cela comptera
pour l’avenir des luttes qui ne
manqueront pas de se présenter. Notre présence au conseil municipal prend fin hélas ;
nous sommes heureux d’avoir maintenu des
idées vraiment communistes sur des points
locaux ces dernières années. Par exemple
en nous prononçant contre le projet de
sous-traitance du ménage. »

V. S.

Kamel Hamza n’a pas souhaité répondre aux questions de Regards
Gilles Poux donne son avis en page 3
regards
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ÉLÉCTIONS MUNICIPALES
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GILLES POUX

VOIX

NABILA REZKALLA

%

VOIX

expRimés

ALBIN PHILIPPS

%

VOIX

exprimés

SAMIR KHEROUNI

%

VOIX

exprimés

CÉCILE DUCHÈNE

%

VOIX

exprimés

KAMEL HAMZA

%

VOIX

exprimés

%

exprimés

1

SALLE DES FêTES

996

459

46,08 %

37

8,06 %

422

91,94 %

256

60,66 %

33

7,82 %

18

4,27 %

31

7,35 %

15

3,55 %

69

16,35 %

2

L. MICHEL P.

973

425

43,68 %

29

6,82 %

396

93,18 %

267

67,42 %

14

3,54 %

15

3,79 %

35

8,84 %

10

2,53 %

55

13,89 %

3

POINCARE M.

816

310

37,99 %

22

7,10 %

288

92,90 %

170

59,03 %

22

7,64 %

10

3,47 %

13

4,51 %

8

2,78 %

65

22,57 %

4

POINCARE M.

784

346

44,13 %

28

8,09 %

318

91,91 %

206

64,78 %

20

6,29 %

9

2,83 %

13

4,09 %

9

2,83 %

61

19,18 %

5

CHAPLIN M.

1129

493

43,67 %

26

5,27 %

467

94,73 %

271

58,03 %

31

6,64 %

20

4,28 %

34

7,28 %

27

5,78 %

84

17,99 %

6

ROSENBERG

980

379

38,67 %

21

5,54 %

358

94,46 %

236

65,92 %

19

5,31 %

17

4,75 %

12

3,35 %

15

4,19 %

59

16,48 %

7

ROBESPIERRE M.

783

327

41,76 %

21

6,42 %

306

93,58 %

171

55,88 %

25

8,17 %

23

7,52 %

49

16,01 %

12

3,92 %

26

8,50 %

8

J. VALLES

811

318

39,21 %

27

8,49 %

291

91,51 %

169

58,08 %

23

7,90 %

11

3,78 %

28

9,62 %

7

2,41 %

53

18,21 %

9

J. BAKER M.

945

446

47,20 %

30

6,73 %

416

93,27 %

248

59,62 %

27

6,49 %

74

17,79 %

20

4,81 %

9

2,16 %

38

9,13 %

10

P. LANGEVIN M.

1058

508

48,02 %

29

5,71 %

479

94,29 %

278

58,04 %

54

11,27 %

27

5,64 %

36

7,52 %

17

3,55 %

67

13,99 %

11

H. WALLON

942

399

42,36 %

20

5,01 %

379

94,99 %

187

49,34 %

67

17,68 %

19

5,01 %

52

13,72 %

14

3,69 %

40

10,55 %

12

J. CURIE M.

659

268

40,67 %

6

2,24 %

262

97,76 %

141

53,82 %

35

13,36 %

13

4,96 %

45

17,18 %

3

1,15 %

25

9,54 %

13

A. FRANCE P.

843

344

40,81 %

21

6,10 %

323

93,90 %

172

53,25 %

15

4,64 %

16

4,95 %

9

2,79 %

20

6,19 %

91

28,17 %

14

A. FRANCE M.

768

309

40,23 %

25

8,09 %

284

91,91 %

156

54,93 %

16

5,63 %

10

3,52 %

5

1,76 %

8

2,82 %

89

31,34 %

15

P. DOUMER M.

997

494

49,55 %

30

6,07 %

464

93,93 %

250

53,88 %

46

9,91 %

16

3,45 %

10

2,16 %

26

5,60 %

116

25,00 %

16

P. DOUMER P.

867

379

43,71 %

26

6,86 %

353

93,14%

183

51,84 %

12

3,40 %

13

3,68 %

10

2,83 %

18

5,10 %

117

33,14 %

14351

6204

43,22 %

398

6,42 %

5806

93,58 %

3361

57,89 %

459

7,91 %

311

5,36 %

402

6,92 %

218

3,75 %

1055

18,17 %

Candidat

%

EXPRIMéS

57,89 %

3361

7,9 %

459

ALBIN PHILIPPS

5,36 %

311

SAMIR KHEROUNI

6,92 %

402

CECILE DUCHÊNE

3,75 %

218

18,17 %

1055

GILLES POUX
NABILA REZKALLA

KAMEL HAMZA

conseillers municipaux élus

V. S.

     

7,91 %
5,36 %
6,92 %
En avant La Courneuve

3,75 %
18,17 %

57,89 %
Agir pour La Courneuve
Un nouveau souffle pour La Courneuve
La Courneuve vraiment
Parole de citoyens

Gilles Poux*
Muriel Tendron-Fayt*
Stéphane Troussel*
Zaïnaba Saïd Anzum
Seyfeddine Cherraben
Mélanie Davaux
Bacar Soilihi
Amina Mouigni*
André Joachim*
Danièle Dholandre
Rachid Maiza
Ambreen Mahammad*
Eric Morisse
Ezgi Nesanir
Oumarou Doucoure
Corinne Cadays-Delhome
Julien Luneau
Touatia Kenouche
Yohann Elice
Soumya Bourouaha
Mohamed Hafsi*
Nora Belaïdi
Anthony Russel
Zeliha Nesanir
Mohammed Saha
Danielle Rudent-Gibertini
Mehdi Bouteghmes
Marie-Line Clarin
Joseph Irani
Yalini Santhirarasa
Michel Hoen
Wassila Chali

DANS LES AUTRES villeS de plaine commune
Saint-Denis :

M. Georges Sali (DVG) : 7,74 %
M. Didier Paillard (maire sortant. FG) : 40,21 %
M. Stanislas Francina (DVD) : 4,09 %
M. Mathieu Hanotin (PS) : 34,30 %
M. Houari Guermat (UDI) : 8,78 %
Mme Catherine Billard (NPA) : 2,74 %
M. Philippe Julien (LO) : 2,12 %

Aubervilliers :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Michel Jouannin (LO) : 2,71 %
Pascal Beaudet (FG) : 32,90 %
Jacques Salvator (maire sortant. PS) : 32,12 %
Samir Maizat (SE) : 7,12 %
Thierry Augy (UDI) : 6,86 %
Fayçal Menia (UMP) : 12,29 %
Stéphane Pelliccia (DVD) : 5,97 %

Epinay-sur-Seine :

M.
M.
M.
M.

Yannick Trigance (PS) : 27,22 %
Daniel Rigault (FG) : 4,21 %
Oben Ayyildiz (SE) : 3,52 %
Hervé Chevreau (DVD) : 65,03 %

Saint Ouen :

M. Karim Bouamrane (PS) : 26,98 %
Mme Elodie Lecoq (NPA) : 2,49 %
M. Albert Kalaydjian (UDI) : 2,48 %
M. Alain Aubry (LO) :1,59 %

Mme Jacqueline Rouillon (maire sortant. FG) : 31,56 %
M. William Delannoy (DVD) : 34,87 %

Stains :

Mme Line Teboul-Roques (POI) : 5,82 %
M. Azzédine Taïbi (FG) : 49,57 %
M. Julien Mugerin (UMP) : 31,64 %
M. Khader Abdellali (UDI) : 12,95 %
Le maire sortant ne se représentait pas

Villetaneuse :

M. Karim Bouamar (PS) : 12,07%
Mme Carinne Juste (maire sortant. FG) : 34,77 %
M. Dieunor Excellent (PRG) : 19,53 %
M. Slimane Benhammou (DVG) :17,87 %
M. Emmanuel Dubuc (SE) : 6,05 %
M. Eric Darru (UMP) : 9,68 %

Pierrefitte-sur-Seine :

M. Michel Fourcade (maire sortant. PS) : 51,27 %
M. Pascal Kouppe (UDI) : 20,92 %
M. Farid Aïd (FG) :27,80 %

L’Île-Saint-Denis :

M. Christophe Rosé (PS) :14,82 %
M. Michel Bourgain (EELV) : 51,45 %
M. Pascal Akoun (FG) : 28,79 %
M. Benoît Maranget (LO) : 4,92 %
Le maire sortant ne se représentait pas.

Kamel Hamza
Nadia Hamad
Julien Bayard
Chantal Migniere
Nabiha Rezkalla
Albin Philipps
Samir Kherouni
* Conseillers communautaires élus

regards

6

du jeudi 27 mars au mercredi 9 avril 2O14

V. S.

TOTAL

w w w.v i l l e - l a - c o u r n e u v e . f r

l’actualité
écoles

Entendre la vérité de la bouche des enfants
Recueillir la parole des enfants de manière officielle est rare. C’est un des rôles
du Conseil communal des enfants qui a édité un questionnaire en direction des
camarades de classe.

Q

Virginie Salot

uelles surprises, quel étonnement à la lecture des réponses des élèves de neuf écoles
élémentaires de notre ville. Le Conseil communal des enfants a imprimé un questionnaire très
simple destiné aux camarades de classes avec seulement deux questions ouvertes : « Qu’est-ce qui

est bien aujourd’hui à l’école ? Qu’est-ce qui n’est vie d’écolier. Notamment, la qualité de leurs profespas bien aujourd’hui à l’école ? » Les 689 question- seurs : 75 enfants les notent prioritairement dans les
naires dépouillés donnent un résultat plutôt précis. éléments qu’ils aiment. Ce qui fonctionne le mieux
Rappelons qu’aucun sujet n’était suggéré. Les enfants pour les enfants, c’est indéniablement le sport (avec
se sont exprimés spontanément. 227 ont évoqué la 208 réponses positives), le français et l’apprentiscantine. 88 fois positivement, 139 fois avec quelque sage dans son ensemble. Nos enfants sont curieux
bémol. Ceux qui déclarent l’aimer citent le self d’Ana- et ils ont soif d’apprendre : une bonne nouvelle, non ?
tole-France et celui d’AngelaEn revanche, les relaDavis. Ailleurs, on note des
tions entre camarades
réticences sur les menus, le
sont décrites comme
manque de choix et le bruit Les enfants plebiscitent la qualité
loin d’être cordiales.
ambiant. Autre point noir du de leurs professeurs : 75 d’entre eux
Puisque 140 enfants
questionnaire : la récréation. les notent prioritairement dans les
affirment se sentir
139 enfants disent aimer
obligés de supporter
éléments qu’ils aiment.
cette pause mais 88 autres
des violences, des
la subissent. En fait, elle est
coups et des bagarres.
tout simplement trop courte
Et 32 dénoncent du
et les cours de récré sont mal
racket, des embêteadaptées, déclarées trop petites, à l’exception de celle ments, voire des insultes. Avec ce questionnaire,
de Paul-Doumer. Hélas, les toilettes reçoivent aussi les élèves ont participé pleinement au projet éducaun carton rouge de la part de 44 élèves. Les enfants tif territorial. Leurs prochains conseils communaux
ne sont pas que des râleurs, ils savent reconnaître devraient confirmer cette tendance et ce n’est pas
les bons côtés de leurs établissements et de leur de la poudre aux yeux. = Gérôme Guitteau

Quatre-Routes
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V. S.

« À La Courneuve, hélas, il n’y a qu’à
se baisser pour ramasser. » Voilà
la phrase qu’on entend souvent de
la part des professionnels qui luttent contre le manque d’hygiène, de
sécurité ou encore contre le travail
dissimulé. Cette sentence définitive
exprime sans détour la situation des
commerces de bouche dans notre
ville : catastrophique. Le dernier
comité opérationnel départemental
anti-fraude (Codaf) qui s’est déroulé
chez nous prouve encore que la
législation rencontre beaucoup de
difficultés à s’imposer dans les mentalités. Trois visites se sont conclues par trois fermetures immédiates d’établissements. Certains kébabs des Quatre-Routes sont notamment mis en cause. L’un
d’eux, sans aucune existence administrative ni aucun référencement, cumulait hygiène douteuse et
travail dissimulé. Généralement, les gérants qui fraudent multiplient les manquements mais neuf fois
sur dix, les employés clandestins hésitent à déposer plainte contre leur employeur. Certains affirment
ignorer la loi malgré la formation reçue avant d’ouvrir leur établissement. On remarque aussi que dès
la fermeture immédiate, le gérant s’active pour se mettre en règle. Il ouvre de nouveau avec les autorisations requises... Si le travail dissimulé concerne le pénal avec des peines pouvant aller jusqu’à
3 ans d’emprisonnement, les décisions les plus souvent prises sont administratives. Restaurants ou
débits de boisson sont fermés pendant quinze jours avec saisie immédiate de tous les produits. Une
récidive double le tarif. Un manque à gagner instantané qui occasionne une régularisation rapide.
Hélas, trop souvent, l’appât du gain reprend vite le dessus. Mais rappelons aussi que les services
municipaux, notamment le service de l’hygiène et de la santé, s’activent aussi de leur côté et multiplient les procès verbaux. C’est là un vrai barrage contre le travail dissimulé et les établissements
peu scrupuleux, qui s’est construit dans notre commune. G. G.

V. S.

Des restaurants fermés
par la préfecture

Ici, l’on paille. C’est nouveau et c’est bon pour notre
planète : La Courneuve pratique désormais le paillage
dans tous ses espaces verts. De quoi, de quoi ? Quand
les arbres sont élagués, qu’ils le soient par nos agents
ou par des sous-traitants, les branches sont broyées.
Idem pour les rameaux issus de la taille des arbustes.
Illico fragmentés. Puis ce paillage obtenu est épandu
sur les plates-bandes, entre les arbres, les arbustes et
les fleurs. Avantages ? Moins de mauvaises herbes,
et donc moins de désherbage fastidieux. Humidité
conservée, et donc moins d’arrosage nécéssaire. Fini
le gaspillage de la matière organique, et donc relance
du cycle naturel. Microflore et microfaune sont
régénérées. Par ailleurs temps gagné en minimisant
allers et retours à la déchetterie permet aux agents
de se consacrer à des espaces jusqu’ici négligés. Vive
le paillage de printemps ! Et vous savez désormais
pourquoi les feuilles mortes sont laissées sur les platesbandes en automne : elles forment la première couche
de ce paillage bienfaiteur. = C. M. S
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ACTUALITÉ
Entreprise

Solidarité internet
Récemment installées à la pépinière d’entreprises, Buddyweb et Pavillon Rouge mutualisent leurs
compétences et tissent des partenariats stratégiques.

D

écembre 2011. Les associés respectifs de
Buddyweb et Pavillon Rouge se rencontrent
au Numa (ex-La Cantine), un espace de
co-working devenu en quelques années le temple de
l’innovation numérique à Paris. Très vite, le courant
passe entre les deux sociétés. D’autant plus que leurs
activités se rejoignent. Fondée par Sébastien Conejo et
Bruno Pérez, Buddyweb est une agence web spécialisée dans la création, la refonte et le référencement de
sites internet. Quant à Pavillon Rouge, c’est une agence
de communication spécialisée en conseil, production et
diffusion de contenus vidéo. En août 2013, la start-up
s’installe à la pépinière d’entreprises de La Courneuve.
« Nous bénéficions ici d’un véritable accompagnement
dans une ambiance familiale, justifie Christophe Montagne
Longue, l’un des quatre associés. Et la location des
bureaux y est nettement moins chère qu’à Paris. » Sur ses
conseils, Buddyweb rejoint la pépinière en octobre 2013,
et de fil en aiguille, les liens se renforcent entre les deux

start-ups : « Pavillon Rouge propose nos services web à
ses clients. En échange, nous proposons l’expertise vidéo
de Pavillon Rouge à nos clients », explique Bruno Pérez
qui a également travaillé sur le référencement du site
internet de son nouveau partenaire. Buddyweb travaille
aussi pour d’autres entreprises de la pépinière : refonte
du site internet de Muse DT ou communication graphique et campagne publicitaire on-line de Kubosphere.

Un projet confidentiel se trame aussi avec l’agence web
N-Sens. « Conjuguer nos expertises nous permet parfois
de travailler sur des projets plus ambitieux, confie Bruno
Pérez. En règle générale, quand un client recherche des
compétences que l’on n’a pas, on pense tout de suite
aux start-ups de la pépinière avec qui on a tissé des liens
de confiance ». « Plus fort ensemble », telle pourrait être
la devise des start-ups de la pépinière. = Julien Moschetti

Pépinière d’entreprises : KÉzako ?
La pépinière d’entreprises de La Courneuve accompagne et héberge les jeunes sociétés dans ses bureaux,
ses ateliers et son tout nouvel espace de co-working (100 euros par mois). Les start-ups bénéficient d’un
environnement entrepreneurial dynamique, de l’accompagnement d’un technicien expérimenté et de la mise en
relation avec des professionnels et des organismes de financement. Pour rejoindre la pépinière, l’entreprise
doit avoir moins de 2 ans, générer de l’emploi, accepter une démarche d’accompagnement et payer un loyer
mensuel. L’association Miel gère la pépinière de La Courneuve et celle de Saint-Denis. Rens sur : http://pepiniere-la-courneuve.com/

Baisse des crédits pour l’emploi

3

00 000 euros. C’est le montant de la
coupe budgétaire qui menace la Maison de
l’emploi de Plaine Commune (8 espaces en
Seine-Saint-Denis, dont celui de La Courneuve)
dans les prochains mois. Le projet de loi de
finances 2014 prévoit en effet de faire passer de
52,5 à 36 millions d’euros la dotation de l’État
aux 185 Maisons de l’emploi. Cette annonce a
suscité la fronde de 25 maires, dont Martine
Aubry (PS), Alain Juppé (UMP) ou Noël Mamère

Virginie Salot

L’État va réduire d’un tiers ses subventions aux Maisons de l’emploi. Quel sera l’impact sur notre territoire ?

(EELV), qui ont manifesté leur mécontentement
dans un courrier adressé le 20 décembre au
président de la République. La lettre fait référence à un rapport de l’Inspection générale des
affaires sociales de septembre 2013 estimant que
les Maisons de l’emploi « développent une fonction
d’animation territoriale que l’État n’est plus à même
de remplir ». Et Xavier Billard, responsable de
l’espace Maison de l’emploi de La Courneuve, de
renchérir : « à La Courneuve, un conseiller du Pôle
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emploi doit hélas accompagner 200 demandeurs d’emploi, il
ne peut pas faire d’accompagnement individuel. À la Maison
de l’emploi, nous faisons preuve de plus de bienveillance que
le Pôle emploi sur les candidatures locales. » Pour privilégier
l’embauche de la main d’œuvre locale, la Maison de l’emploi de Plaine Commune développe des clauses d’insertion dans les marchés publics : les sociétés bénéficiaires
de la commande publique sont contraintes de réserver
un certain nombre d’heures de travail aux habitants du
territoire les plus en difficulté, jeunes sans qualification,
bénéficiaires des minima sociaux, chômeurs de longue
durée. La Maison de l’emploi propose aussi des formations préalables à l’embauche pour remettre à niveau les
demandeurs d’emploi en français, informatique, maths…
Quinze personnes ont ainsi bénéficié de formations de
« commercial en magasin » afin de travailler pour la future
enseigne O’marché frais de La Courneuve. D’autres ont
été formées au métier de conseiller clientèle pour rejoindre
les entreprises d’e-commerce présentes sur le territoire de
Plaine Commune (venteprivees.com, Urban call, etc.).
Un accompagnement individuel menacé si la baisse des
crédits d’État se confirme. = J. M.

Le BTP recrute
Dans le cadre de la mise en place de clauses d’insertion,
la Maison de l’emploi recherche des candidats souhaitant
travailler dans le secteur du BTP.
Si vous êtes intéressé, merci de déposer votre CV à
l’espace Maison de l’emploi de La Courneuve, 17 place du
Pommier-de-Bois.

du jeudi 27 mars au mercredi 9 avril 2O14

w w w.v i l l e - l a - c o u r n e u v e . f r

ACTUALITÉ
portrait citoyen

Évaluer son niveau
de français

Jean-Michel
Soulat,
délégué à la cohésion police-population

Les personnes de plus de 16 ans qui postulent à la naturalisation
doivent passer un test de compréhension et d’expression. On
peut désormais passer le test à la chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) du 93. Et trouver de l’aide pour s’y préparer.
Prochaines sessions du test les 14 avril et 21 mai. Préinscriptions
à la CCI au 191, av. Paul-Vaillant-Couturier à Bobigny.

M

Rens. au 0 820 012 112 et aide à la préparation du test sur :
www.francais.cci-paris-idf/tef/formation/tutoriels

Vous êtes retraité ? Vous avez
un peu de temps ? Venez lire des
histoires aux enfants pendant le
temps périscolaire pour partager
et transmettre le bonheur de la lecture. Bénévoles recherchés
par la fédération des œuvres laïques (FOL) 93.
Rens. au 01 48 96 25 24 et fol93.education@orange.fr

Du temps pour soi
Tous ceux qui soutiennent un proche malade ou handicapé ont
besoin de souffler de temps en temps. D’échanger, de partager les expériences, de penser à autre chose. Le groupe « Un
temps pour soi » accueille les aidants à la Maison Marcel-Paul,
de 14h30 à 16h30, les vendredis 18 avril, 30 mai et 20 juin.
Rens. au 01 83 72 61 66

Noces d’or et de diamant
Vous avez cinquante ans de mariage ? C’est l’or ! Vous en
avez déjà 60 ? Vos noces sont en diamant. Si vous souhaitez
qu’elles vous soient fêtées, faites-vous connaître avant le
30 juin au centre communal d’action sociale.

des cheveux argentés suffisent à calmer et le
recul acquis avec l’expérience aide à garder son
flegme quand la chaleur monte ». Conquis par
« la population très attachante de La Courneuve »,
cet ancien de la police judiciaire du quai des
Orfèvres trace son sillon local. =
Claire Moreau-Shirbon
Réunion sur la prévention des cambriolages. Maison Marcel-Paul,
vendredi 2 avril, 10h

Solidarité

Appelez le 01 49 92 61 00, ou passez au 58, rue Gabriel-Péri.

Aide à la parentalité
L’association Coparenf accompagne les parents
d’élèves confrontés au décrochage scolaire

T

V. S.

V. S.

Lire
et faire lire

V. S.

a fiancée n’aimait pas mes cheveux
courts ; voilà qui a mis fin à ma
vocation de pompier. Et comment
je suis entré dans la police ! ». Il sourit bien sûr,
et ne regrette rien. Loin s’en faut. Jean-Michel
Soulat tient le rôle, dans notre ville, de délégué
à la cohésion police-population depuis novembre
dernier. Trois jours par semaine, ce policier
retraité, volontaire et coopté pour cette vacation, met de l’huile dans des rouages. Tente de
résoudre des petits litiges. Crée du lien, invente
pour prévenir. Ainsi, le 2 avril prochain, il va
animer, à destination des seniors, une réunion
consacrée à la sensibilisation pour la prévention
des cambriolages. « Répéter encore et encore
quelques conseils a toute son utilité, confirmet-il. Le travail avec les médiateurs de la ville est
formidable, ce sont des super acteurs de terrain. »
En lien avec les associations, avec les bailleurs,
avec les jeunes, pour les conseillers par exemple,
en cas de contrôle de police, Jean-Michel Soulat
ne se cache pas : « Je ne fais pas semblant d’être
assistant social, je me présente comme ancien
flic, sinon ma mission n’a pas d’intérêt. Oui,
maintenir la confiance entre police et population
est un challenge passionnant. Un citoyen bien
reçu le fait savoir très vite. Et oui, jouer au foot
avec des jeunes, partager le plaisir du sport est
un moyen envisageable de communication. Mais
par ailleurs, je sais aussi lancer un regard noir
au pickpocket qui se prépare ; et je peux faire
remonter des infos à qui de droit ». Prévention
avant tout, mais répression possible. « Souvent

ous les jeudis de 15h à 17h depuis janvier dernier, les bénévoles de Coparenf assurent une
permanence à l’école élémentaire Saint-Exupery. Objectif ? Proposer un accompagnement socioéducatif aux enfants frappés par le décrochage scolaire. L’association propose une aide à la parentalité
en veillant à favoriser le dialogue entre parents, enfants et institutions. À titre d’exemple, une mère de
famille a cogné à la porte de Coparenf le 13 mars dernier demandant de l’aide : sa fille refusait d’étudier et présentait des troubles de comportement Une demi-heure plus tard, Prisque Nkuni, la vice-présidente de Coparenf, proposait d’adresser un courrier à l’Aide sociale à l’enfance (A.S.E.) ainsi qu’à Pierre
Rosenczveig, le président du tribunal pour enfants de Bobigny. « Seuls les professionnels de l’éducation ont
les compétences nécessaires pour aider ces enfants en difficulté, plaide Madame Nkuni. Le rôle de Coparenf
consiste donc à orienter les parents d’élèves vers les institutions concernées. Nous les sensibilisons également au
fonctionnement de l’Éducation nationale pour restaurer leur confiance envers les institutions. » = Julien Moschetti
Association Coparenf : 06.13.20.25.15

Silence, recueillement et respect. Le 19 mars,
à 11h, une cérémonie a réuni élus, anciens
combattants et familles dans un moment solennel.
À cette date, désormais, la nation honore le
souvenir des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie.

Formations à prix d’ami

L’équipe du CCR 93 (conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers-La Courneuve) vous invite à vous
inscrire dans les plus brefs délais aux deux prochaines sessions de formation au BAFA (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur) qui auront lieu à La Courneuve du 18 au 23 juin et du 26 au 31 juin.
Le coût du stage est fixé à un prix imbattable : 176 euros par personne. Pour plus d’informations, contactez l’équipe du CCR 93 au 01 49 92 60 75 ou
rendez-vous à l’espace jeunesse du Centre-ville au 61, rue du Général-Schramm.
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sport • culture • loisirs

Au Louvre, premiers pas baroques
Pour la troisième année consécutive, une centaine de Courneuviens a participé gratuitement aux « Nocturnes du
vendredi » du musée du Louvre, le 14 mars. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir des œuvres d’art
tout en plongeant dans l’époque baroque. = Texte Julien Moschetti - Photos Virginie Salot

photos : www.ville-la-courneuve.fr

Dans la galerie de Scipion, une tapisserie retrace la Bataille de Zama. L’esprit
guerrier et le sens du duel inspirent les danseurs qui offrent une scène
d’escrime sur une musique de Marin Marais (1656-1728), Suite dans un goût
étranger.

Une seule injonction : entrez dans le bal ! Dans la galerie Rubens, c’est au tour des visiteurs de s’y mettre,
sur des airs de Lully ou Bach. Ils esquissent quelques pas de danse, expérimentent des postures découvertes
un peu plus tôt dans la soirée, et s’amusent à reproduire jeu des poignets et marche à deux. La soirée est
heureuse et inoubliable : la danse et la musique dans l’imaginaire baroque leur offrent un univers mêlant
intrigues amoureuses et jeux de pouvoirs entre sculptures, peintures, objets d’art et tapisseries de tout
premier plan.

Une jeune danseuse s’exprime dans la galerie des Chasses de Maximilien.

« J’ai eu l’impression de revenir à l’époque de Louis xiv, j’étais ailleurs ! », s’exclame
Hassania, 43 ans. La cour Marly abrite de nombreuses œuvres commandées par
Louis xiv à la fin de son règne et cette statuaire, qui provient du parc de Marly,
résidence favorite de Louis xiv, évoque irrésistiblement la grandeur et la puissance
du Roi-Soleil. Chorégraphié par Jean-Christophe Paré, des apprentis danseurs du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris évoluent dans
l’imaginaire baroque sur des œuvres de Jean-Philippe Rameau (1683-1764).
À l’instar de cette Courneuvienne accompagnée de sa fille, les visiteurs passent
une soirée extraordinaire. « Cette sortie m’a permis de m’échapper un temps de
mon quotidien et de m’enrichir sur le plan culturel en compagnie de mes deux
enfants », se réjouit Fatima, 46 ans.

regards
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à L’étoile

Libérer
la parole
avec le jeu

tous les films du 27 mars au 9 avril

1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville.
Tous les films sur répondeur
au 01 48 35 23 04.
infos : www.ville-la-courneuve.fr

D Soirée découverte, tarif unique 3 e
J Film Jeune public

Prix : Tarif plein : 5,50 e / tarif réduit : 4,50 e /
abonné adulte : 4 e / abonné jeune, groupes,
associations : 2,50 e Pour tous le mercredi : 4,50 e.
Séance 3D : +1 e.
Soirée festival cinéma du réel hors les murs. Deux documentaires
autour de questions sur les conditions et droits des femmes.

On a grèvé
France, 2013, 60 min. De Denis Gheerbrant

Elles s’appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata… Elles
sont une trentaine de femmes de chambre et pendant un mois
elles doivent affronter le deuxième groupe hôtelier d’Europe. Elles
n’acceptent plus le salaire à la tâche déguisé, les heures données
au patron, le mal de dos et le mépris qu’elles subissent chaque jour.

Une année durant, le centre dramatique a animé
les ateliers socio-linguistiques de l’association
Synergie Plus. Comment se porte le français ?

Espace
France, 2013, 14 min. D’Éléonore Gilbert

Sur un croquis dessiné devant la caméra, une petite fille explique
comment se répartissent les espaces de jeux dans sa cour d’école.
Les garçons aux jeux de ballons, les filles plutôt à la corde à
sauter… et en quoi ça lui pose un problème quotidien.

Vend. 28 à 20h30 D

J La Grande Aventure Lego

Australie, 2013, 1h40, VF. De Phil Lord et Chris Miller.
Sam. 29 à 14h30 (3D), dim. 30 à 14h30 (2D)

Avec Jean-François Maenner,
les élèves de Synergie Plus jouent
avec les mots.

Virginie Salot

du courage et de la confiance. Il
nous disait « ce n’est pas grave si
vous faites des erreurs ». Je n’avais
plus peur de m’exprimer en français. » Immergés dans leurs personnages, les apprenants lèvent
progressivement les barrières de
leur timidité. « Ils avaient moins
peur de prendre la parole en public
car ils avaient l’impression d’être
quelqu’un d’autre », se souvient
Sabine, l’un des professeurs de
français de Synergie Plus. Et
Jean-François Maenner d’ajouter :
« On endosse un costume quand
on accepte d’entrer dans le jeu
d’acteur, on n’a plus le sentiment
d’être à nu. C’est un peu comme si on glissait notre timidité sous un tapis d’émotions. » À l’instar de Kamel, un
grand timide qui finira par vaincre ses peurs le jour de
la représentation, le 26 novembre dernier. « Le théâtre l’a
aidé à sortir de lui-même. Aujourd’hui, il est beaucoup plus
à l’aise durant les cours », conclut Sabine. = Julien Moschetti
* Le prénom a été modifié
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Ven. 28 à 14h D ciné-thé, sam. 29 à 20h30, dim.
30 à 16h30, mar. 1er à 17h

Des étoiles

France/Sénégal, 2013, 1h28. De Dyana Gaye

Ven. 28 à 12h D ciné-dej, sam. 29 à 18h30, lun.
31 à 17h

Ton absence

Italie, 2013, VO, 1h34. De Daniele Luchetti. Ven. 28

à 18h30, sam. 29 à 16h30, lun. 31 à 20h30 D,
mar. 1er à 18h30

Mère et fils

Roumanie, 2013, 1h52, VO. De Calin Pter Netzer. Ven.

28 à 16h30, dim. 30 à 18h30, lun. 31 à 18h30,
mar. 1er à 20h30

FESTIVAL ITALIEN TERRA DI CINEMA

J La pie voleuse

Italie, 1964-1973, 36 min. De Emanuele Luzzati et Giulio
Gianini. Au programme, trois courts métrages d’animation

Merc. 2, jeu. 3 et sam. 5 à 15h30

Médée

Italie, 1969, 1h50, VO. De Pier Paolo Pasolini.

Sam. 5 à 18h30 et mar. 8 à 20h30

La Mia classe

Italie, 2013, VO, 1h32. De Daniele Gaglianone. Ven. 11
à 20h30 D, projection suivie d’un débat avec le réalisateur
(par Skype sur grand écran) et le critique Eugenio Renzi (en salle).

Supercondriaque

France, 2014, 1h47. De Dany Boon. Mer. 2 à 16h30,
ven. 4 à 16h, sam. 5 à 20h30, dim. 6 à 16h30,
lun. 7 à 18h

États-Unis, 2014, 1h40, VO. De Wes Anderson

En dehors des
créations, des
spectacles et de
l’atelier mis en place
avec Synergie Plus,
la troupe du centre
dramatique organise
tout au long de
l’année des ateliers
de sensibilisation au théâtre dans tous les centres de loisirs
de la ville, mais aussi dans les classes suivantes : SEGPA
(sections d’enseignement général et professionnel adapté),
CLIN (classe d’insertion pour les non-francophone), photo
ci-dessus, et CLIS (Classe d’inclusion scolaire).

regards

France, 2013, 1h24. De Volker Schlöndorff

The Grand Budapest Hotel

40 ans d’ateliers

V. S.

E

t si la pratique théâtrale facilitait l’apprentissage
du français ? Et si l’intonation de la voix, le jeu
d’acteur ou la capacité d’improvisation avaient
le pouvoir de libérer la parole ? Pour en avoir le cœur
net, Jean-François Maenner, le comédien du centre dramatique, s’est lancé un défi audacieux : insuffler une
dimension théâtrale aux ateliers socio-linguistiques (ASL)
de l’association Synergie Plus. Financé grâce au contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS), l’atelier théâtral a
accouché d’une représentation en novembre dernier. Mais
le projet avait pris forme dans la tête de Jean-François
Maenner dès janvier 2013. Après quelques semaines
d’observation, il travaille avec deux groupes d’adultes
autour de deux contes populaires : La Belle et la Bête et
La Femme qui mangeait peu d’Alfred de Musset, l’histoire
d’une femme obèse qui cache à son mari sa boulimie.
Dans le rôle du conteur, Jean-François Maenner « himself ».
Dans la peau des différents personnages, les élèves des
ASL. Et la magie fonctionne. Les mots se greffent sur l’histoire. Le vocabulaire s’enrichit. Les comédiens en herbe
se prennent tellement au jeu qu’ils finissent par rejouer
les scènes de l’atelier théâtral le soir à la maison. « Je me
faisais passer pour la femme obèse du conte et je demandais à mon époux de jouer le rôle du mari, se rappelle
Hamina*, l’une des élèves. Jean-François nous a donné

Diplomatie
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Mer. 2 à 20h30, ven. 4 à 12h D ciné-dej et 18h,
sam. 5 à 18h30, mar. 8 à 18h30

La Bataille de Tabatô

Portugal/Guinée-Bissau, 2013. De João Viana. Mer. 2 à

18h30, sam. 5 à 16h30, lun. 7 à 20h30 D

Popenguine, un pèlerinage chrétien au cœur
d’un pays musulman
France, 2013, 0h52. De Ludovic Lang. Ven. 4 à 20h D
J Terre des ours
France, 2013, 1h27, 2D/3D. De Guillaume Vincent

Mer. 9 à 14h30 et 18h30

Arrête ou je continue

France, 2014, 1h42. De Sophie Fillières
Mer. 9 à 16h30

Monuments Men

États-Unis, 2014, VF, 1h58. De George Clooney
Mer. 9 à 20h30
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sport • culture • loisirs
un peu d’histoire

Le café Cousin de la rue Michelet
a carte postale ci-contre, du
début du XXe siècle, présente
le café Cousin, à l’angle de la
rue Michelet et de l’actuelle rue
Gabriel-Péri. C’est une scène de
genre assez typique des cartes postales de cette époque avec une compagnie attablée, les patrons devant
leur boutique et quelques badauds.
Alexandre Cousin, né en 1869 à
La Courneuve, y figure en compagnie de sa femme Eugénie née
à Aubervilliers en 1873 et de leur
fille Gabrielle, née à La Courneuve
en 1893. Il pose avec son chien.
Ce débit de tabac, de vins et de
liqueurs, a la particularité d’être

un bureau de recette buraliste* de
l’État mais aussi une charcuterie.
C’est le fils, Adolphe, charcutier
de son état, qui prépare les saucisses et les saucissons que l’on
aperçoit dans la vitrine de droite.
Ce café se trouve non loin de
l’ancienne mairie et de l’église
Saint-Lucien et cette proximité
explique sans doute qu’Alexandre
est le témoin privilégié de tous
les actes d’état civil ainsi que
quelques clients de son établissement. = Jean-Michel Roy

Archive municipale

L

* Le buraliste est celui qui tient un bureau,
bureau de recette et débit de tabac, et qui
vend des timbres, etc.

Littérature

Rencontre à ne pas rater

Le festival de littérature Hors limites invite le romancier Romain
Puértolas à la médiathèque John-Lennon le 27 mars, à 15h.

Q

uelques mois après sa sortie, le premier roman du
jeune auteur de 37 ans
est d’ores et déjà un best-seller traduit dans une trentaine de pays.
Publié l’automne dernier aux éditions Le Dilletante, L’Extraordinaire
Voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea est tout aussi
loufoque que son titre l’indique mais
également révélateur sur le sort des migrants.
Vous découvrirez les aventures d’Ajatashatru Lavash Patel, fakir débarqué en France
pour acheter un lit à clous chez Ikea. Bloqué

contre son gré dans une armoire
en démonstration dans le susdit magasin, le voilà débarqué
en Angleterre dans un camion
plein de passagers clandestins.
C’est le point de départ d’une
odyssée rocambolesque truffée
d’aventures tragico-comiques aux
quatre coins de l’Europe, dans le
golfe d’Aden et à Tripoli, dans la
Lybie post-Kadhafi où l’on vit, de l’intérieur, le
sort des exilés d’aujourd’hui. La rencontre avec
Romain Puértolas ne devrait pas manquer de
saveur. = Julien Moschetti

Pour sa carte blanche, Hervé Sika proposait le
samedi 22 un programme mêlant performances
dansées, projections vidéo et atelier photo dans
les différents espaces d’Houdremont. Un parcours
nourri des expériences artistiques et humaines du
chorégraphe durant trois saisons de résidence. M. P.

Rockestra
de La Courneuve réinterprète les morceaux de
Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruno Mars, ou
Frank Ocean. Instruments de musique, cordes,
bois, cuivres, chanteuses, rappeurs et musiciens
invités fusionnent lors des trois concerts.

Les dates :

•2
 8 mars, à 20h à Canal 93, 63, avenue Jean-Jaurès, Bobigny. Infos :
canal93@canal93.net
• 29 mars, à 20h au centre culturel Jean-Houdremont, La Courneuve.
Réservations : 01 49 92 60 75.
• 30 mars, à 17h à l’auditorium du CRR 93, 5, rue Édouard-Poisson,
Aubervilliers. Réservations : 01 48 11 04 60.

Michel Barriera

P

our la troisième année consécutive, la
musique classique et le jazz rencontrent
les musiques actuelles. Un orchestre original composé d’élèves du CCR 93, de musiciens
du Canal 93 et de chanteurs du service jeunesse

regards
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sport • culture • loisirs
Résultats sportifs
Week-end des 15 et 16 mars
Football américain

® Championnat de France Elite,
Flash-Kangourous : 36-0
® Championnat de France junior,
Flash-Météores Emanuele Luzzati et
Giulio Gianini : 14-14

Futsal

® Seniors masculins, promotion honneur,
La Courneuve-Vitry : 12-2

Basket-ball

® Seniors masculins, nationale 3, Union
Saint-Denis-La Courneuve-Les Lilas – AS
Bon Conseil : 76-63
® Seniors masculins, honneur région,
Union Saint-Denis-La Courneuve-Les
Lilas – Sartrouville : 50-59

Volley-ball

® Seniors féminines, départementale 1,
La Courneuve-Pantin : 3-0

Week-end des 22 et 23 mars
Football américain

Toufik Oulmi

® Championnat de France Elite, Flash-Black
Panthers : 20-20
® Championnat de France junior,
Corsaires-Flash : 13-20

Un gâteau cinq étoiles pour le Flash ! La
municipalité a tenu à fêter le Flash, le club de
football américain, multiple champion de France,
pour son premier match à domicile de la saison,
samedi 15 mars, contre les promus de Pessac, les
Kangourous. Une pièce montée gigantesque de cinq
étages a été apportée sur le terrain devant le maire
Gilles Poux. Les joueurs ont fait honneur à leur
président et aux trente ans du club. Ils ont remporté
le match 36 à 0. La mayonnaise semble bien prendre

entre les nouvelles recrues américaines, les jeunes,
anciens juniors doubles champions de France et les
historiques des Blacks and Yellows (noirs et jaunes).
En effet, les Courneuviens ont enchaîné samedi 23
mars par un partage des points, 20 partout après la
prolongation, contre les champions de France 2013,
les Blacks Panthers de Thonon-les-Bains. =
Le Flash junior, double champion de France en titre affrontera la sélection américaine emmenée par l’American football worlwide (un regroupement d’étudiants
universitaires), samedi 29 mars à 19h au stade Géo-André. N’hésitez pas à venir
les encourager.

Futsal

® Seniors masculins, division honneur
région, La Courneuve-Aubervilliers : 9-3

Football

® -19 ans, 1re division, La CourneuveCoubronnais : 5-3
® -17 ans, 1re division, StainsLa Courneuve : 0-2

Basket-ball

® Seniors masculins, nationale 3, Union
Saint-Denis-La Courneuve-Les Lilas – AS
Bon Conseil : 76-63
® Seniors masculins, honneur région,
Union Saint-Denis-La Courneuve-Les
Lilas – Lagny-Val d’Europe : 85-67

Volley-ball

® Seniors masculins, régionale 2,
Villeneuve-la-Garenne –
La Courneuve : 2-3

Rendez-vous sportifs
29 mars
Futsal

® Seniors masculins, division honneur
région, La Courneuve-Torcy.
Gymnase Béatrice-Hess, à 16h.

Journée du
développement durable

Volley-ball

® Seniors masculins, régionale 2,
La Courneuve- Verrières.
Gymnase Béatrice-Hess, à 19h.

➜ E xposition « Quelle eau boire ? »
➜ Jeux-enquête sur le développement

30 mars
Football

durable.

® -17 ans, 1re division, La CourneuveCoubronnais. Stade Nelson-Mandela,
à 13h30.

➜ A telier artistique « Créons une monnaie alternative » pour acheter autrement, dès l’âge de
5 ans

5 avril

➜ A telier de poésie « Respirons seuls,

Football américain

V. S.

rigolons ensemble » pour consommer
autrement l’oxygène, dès l’âge de 5 ans

Pour apprendre à consommer autrement (et
mieux) à La Courneuve, la Maison pour tous
Youri-Gagarine organise mercredi 2 avril
une action pédagogique avec une journée
portes ouvertes qui comprend différents
ateliers et des animations ludiques.
Au programme :
➜ A telier de fabrication de produits ménagers
écologiques : venez avec un flacon vide, et
repartez avec un liquide vaisselle fait maison.

➜ A telier de customisation et réemploi
de vieux vêtements : venez avec vos vieux
T-shirts et vos vieilles tennis.

➜M
 ini-conférence sur la géothermie
(à confirmer)

➜ D égustations de produits frais venus de
Picardie par Kelbongoo, un projet pour une
économie sociale et solidaire qui cherche à
démocratiser l’accès à une alimentation de
qualité et de saison tout en soutenant l’agriculture locale. Une démarche qui favorise un
circuit court entre une vingtaine de petites
fermes familiales picardes et des consommateurs pas très fortunés.
Maison pour tous Youri-Gagarine, 56, rue
Anatole-France, 93120 La Courneuve. Le
mercredi 2 avril de 14h à 18h, pour les jeunes,
les scolaires et le grand public. Contact :
Annalisa Plaitano
tél. : 01 49 92 60 90
et e-mail : annalisa.plaitano@ville-la-courneuve.fr

regards

Le Derek couronné
en Thaïlande

® Championnat de France Elite,
Flash-Templiers. Stade Géo-André,
à 19h.

6 avril

Trois combattants du Derek Boxing partis en Thaïlande, ont rapporté de leur beau
périple sportif des titres prestigieux en boxe
thaïe. Karim Bezzouh, dans la catégorie des
moins de 71kg, et Baghdad Kharbouchi (à
droite sur la photo), dans celle des moins de
67kg, reviennent tous deux vice-champions
du monde tandis que Dino Addad s’incline
en quart de finale. Les Courneuviens représentaient, du 16 au 21 mars, l’équipe nationale pour ce tournoi. L’office municipal des
sports a soutenu financièrement ce projet.
Les prochaines échéances pour nos boxeurs
concernent Grégory Choplin, le champion du
monde actuel, qui combat à Las Vegas le 28
mars. Un immense bravo bien mérité et des
encouragements pour la suite. G. G.
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Basket-ball

® Seniors masculins, honneur région,
Union Saint-Denis-La CourneuveLes Lilas – Le Plessis-Robinson.
Gymnase Antonin-Magne,
à 15h30.

13 avril

Football américain

® Championnat de France junior,
Flash-Gladiateurs. Stade Géo-André,
à 14h.
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à votre service
état civil

Communiqué de la municipalité

Naissances

Le Franprix doit rester ouvert

C

omme tout lieu accueillant du public, l’établissement du
Centre-ville comprenant le magasin Franprix et d’autres
commerces, fait l’objet de contrôles réguliers des normes
sanitaires et de sécurité, dans l’intérêt des Courneuviennes
et des Courneuviens. Des contrôles de sécurité effectués
en 2011 (par une commission composée de représentants
des pompiers, de la police, et de la Ville) ont révélé que
de nombreuses règles n’étaient pas respectées. Depuis,
les services de la ville ont accompagné le gérant avec une
attention particulière pour qu’il crée les conditions de mise
en conformité. Or, un dernier contrôle en date du 27 jan-

vier 2014, a une fois encore révélé des manquements.
Consciente de l’importance pour les habitant-es de la présence de tels commerces de proximité, et soucieuse de
favoriser leur développement, la Municipalité souhaite que
les conditions soient réunies pour que ces commerces du
Centre-ville puissent rester ouverts. Mais cela ne peut se
faire au détriment de la sécurité des Courneuviennes et des
Courneuviens. Ainsi, en responsabilité, la Ville a convenu
d’un nouveau rendez-vous avec le gérant afin de s’assurer
qu’il mette tout en œuvre dans les meilleurs délais pour
éviter la fermeture administrative. =

Ouverte malgré les travaux

FEVRIER
• 5 Alhassane Fofana Constantine Alex • 7 Jana
El Fakhrany • 8 Karina Jiang • 9 Salma Benesaid
• 10 Vanesse Lin • 10 Lylia Guizout • 11 Mariem
Ben Meimoun • 11 Mathéo Marmakovic • 12
Gowshikan Kandasamy • 12 Denise Smighelshi •
12 Maria Smighelschi • 13 Akshana Babiharan • 13
Sanushan Sutharsnan • 13 Inès Amara • 13 Ashvithan
Subramaniam • 14 Aksajan Nagarajah • 14 Noëlhan
Pierre • 15 Ilyan Sadki • 16 Camille Mercier • 16 Alimata
Fofana • 16 Jannat Hossain • 17 Natalya Girard • 17
Ryslene Melliti • 17 Penda Kone • 18 Hafiza Hassene •
18 Zarha Hassene •

Mariages

• Andallah Alahyane et Milouda Marshel • Cherif
Nessark et Agnès Garletti •

Décès

• Marguerite Moulin • Jean-Pierre Brismontier •
Jeannine Ple • Joël Ballu • Lihua Chen • Vincenzo Di
Meo • Roland Hunault •

Numéros utiles

Oui, elle est ouverte : la médiathèque de la Maison de l’enfance vous accueille aux horaires habituels, à savoir les mardi de 16h
à 18h, mercredi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h. Les
travaux de la Maison pour tous n’empêchent personne de lire ! =

Jobs d’été
Le forum « coups de pouce jobs d’été » organisé par le point info jeunesse met à disposition, samedi 12 avril, des annonces
d’emploi pour cet été (de mai à septembre environ) destinées aux plus de 18 ans. Des ateliers de simulation d’entretien avec deux
agents du service ressources humaines et un atelier pour rédiger CV et lettres de motivation sont aussi prévus. Par ailleurs, on en
profite pour vous rappeler que le 12 avril sera le dernier jour pour déposer vos candidatures pour La Courneuve Plage 2014. =
Point information jeunesse, le 12 avril, de 10h à 18h au 61, rue du Général-Schramm.

Seniors accompagnés
Un rappel bien utile : parfois, les médiateurs de la Ville peuvent accompagner les seniors courneuviens lors de certains
déplacements. Ces accompagnements se font les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Il faut en faire la demande et prendre rendez-vous en téléphonant au 06 09 70 01 74.

Urgences
Pompiers : 18 • Police-secours : 17 • SAMU : 15.
Commissariat de police
Tél. : 01 43 11 77 30. • Place du Pommier-de-Bois.
sos médecins
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
Centre anti-poison
Tél. : 01 40 05 48 48 • Hôpital Fernand-Widal.
Antenne alzheimer
Tél. : 06 21 21 39 35 ou 06 21 21 39 38.
mairie
Tél. : 01 49 92 60 00. • Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h ; samedi de 8h30 à
12h. Incivilités, troubles du voisinage, atteintes
aux personnes et aux biens : 0 800 54 76 98 (appel
gratuit).
solitude écoute
Pour les plus de 50 ans. Tél. : 01 49 92 60 00.
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h ; samedi de 8h30 à 12h.
Plaine Commune
Tél. : 01 55 93 55 55 • 21, avenue Jules-Rimet, 93 218.
Collecte des déchets
Tél. : 0 800 074 904 (numéro vert :
appel gratuit depuis un poste fixe).
Dépannages
EDF : 0 810 333 093 • GDF : 0 810 433 093.
Marché couvert des Quatre-Routes
• Les mardis, vendredis et dimanches matins.

Accompagnement et transport
des personnes âgées
Tél. : 01 71 89 66 15. Chaque mardi et vendredi.

• Pharmacie du Soleil de 9h à 19h
35, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél.  : 01 48 36 27 51
• Pharmacie du Marché de 9h à 19h
48, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél.  : 01 48 36 77 95

Vous êtes un professionnel (commerçant, chef d’entreprise…),
vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une
consultation de sûreté de vos locaux (renseignez-vous auprès
de votre commissariat de police ou de votre brigade de
gendarmerie).

Pharmacies de garde

• Dimanche 30 MARS 2014
Pharmacie Olivetti - M. Haddad Firas
79, rue du Landy - 93 300 Aubervilliers
Tél.  : 01 48 33 6128
• Dimanche 6 avril 2014
Pharmacie Centrale - M. Soussan David
30, avenue Jean-Jaures- 93 500 Pantin
Tél.  : 01 48 45 04 33

En cas d’absence
– Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
– Donnez l’impression que votre domicile est habité.
– Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne
téléphonique.
– Signalez votre absence au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération
« Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre
domicile seront organisées.
– Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

Permanences des élus

M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-vous
au 01 49 92 60 00.
Mme la députéE, Marie-George Buffet, reçoit
le deuxième lundi de chaque mois sur rendez-vous
au 01 42 35 71 97.
M. le président du conseil général,
Stéphane Troussel, reçoit chaque mercredi
après-midi sur rendez-vous au 01 43 93 93 75.

Si vous êtes victime d’un cambriolage
– Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de
risque.
– Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de
police ou la brigade de gendarmerie.
– Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes
d’enquêtes.
– Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité).
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
– Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre
assureur.
Les policiers et les gendarmes sont à votre service,
demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect.
Pour en savoir plus,
www.interieur.gouv.fr

regards
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Horaires d’ouverture
des services municipaux :
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 -17h

© SG/DICOM - 10/13

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Ces deux officines sont ouvertes
tous les dimanches :

Protégez votre domicile
– Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
– Soyez attentifs à vos clés.
– Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
– Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité.
– Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

Attention : les services sont fermés le 3e mardi aprèsmidi de chaque mois ; les équipes sont en réunion, ou
en formation.
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agenda
27 mars

Rencontre

LITTÉRATURE

Rencontre et lecture
avec l’écrivain Romain
Puértolas, auteur de
L’Étrange Voyage du
fakir qui était resté dans
une armoire Ikea, chez
Le Dilettante. Le roman
est en lice pour le prix
littéraire du lycée Jacques-Brel.

Jusqu’au 4 avril

Du 4 au 7 avril

CONCERTS

THéÂTRE

Printemps Musical

Espace jeunesse Guy-Môquet, de 18h à 20h.

- Le 27 : les élèves de la classe de chant
baroque du CRR 93 interpréteront des motets
(pièces vocales religieuses polyphoniques)
d’Alessandro Grandi. Église Notre-Dame-desVertus, 1, rue de la Commune-de-Paris,
Aubervilliers, à 19h. Entrée libre
- Le 29 : voyage dans la Chine baroque des
XVIIe et XVIIIe siècles. L’Embarcadère, 3, rue
Firmin-Gémier, Aubervilliers, à 19h. 3e/5e.
- 1er : variations autour des Quatre Saisons, par
les élèves du Pôle Sup’93. Auditorium du
CRR 93, Aubervilliers, à 19h.
- Le 4 : Motet et Lied allemands par les
professeurs du département musique
ancienne du CRR 93, à 19h.

28 mars

1er avril

Médiathèque John-Lennon, à 15h.
INAUGURATION

La Ruche qui dit oui !

Ca y est ! L’association La Ruche Bee Good
de La Courneuve du réseau de distribution
alimentaire La Ruche qui dit Oui ! est
ouverte. Les producteurs seront présents
pour vous faire déguster leurs spécialités.

Tropa Fandanga

La 9e édition du printemps musical
propose concerts et rencontres autour de
l’orgue et des musiques baroques.

portugais. MC93 de Bobigny, 9, boulevard
Lénine, à 20h30 les 4, 5 et 7 avril, et à 15h30
le 6 avril.

Histoires communes

Trois pieds, une tête est un spectacle
visuel et musical pour les tout-petits où
Isabelle Cardon raconte la rencontre d’un
enfant avec un drôle de doudou.
Médiathèque de la Maison de l’enfance, à 10h.
Enfants de 12 mois à 3 ans.
SENIORs

Ciné-thé

Projection de Diplomatie, de Volker
Schlöndorff, avec André Dussolier.
Cinéma L’Étoile, à 14h. Tarif : 2,50e.
MUSIQUE

Banlieues Bleues

CRR 93 Concert’O déj
Centre culturel Jean-Houdremont, à 12h.
Restauration possible sur place.

2 avril
SENIORS

Intervention de Jean-Michel Soulat et des
agents du service prévention-sécurité à
propos des cambriolages. LIRE P. 9
Maison Marcel-Paul, à 10h.

2, 5 et 6 avril
CINé

Festival Terra di cinema

Soirée brésilienne avec Metá Metá et Siba.
Centre culturel Jean-Houdremont, à 20h30.
CINé

On a grèvé

3 avril
SENIORS

Projection du documentaire de Denis
Gheerbrant, et d’Espace d’Eléonor Gilbert.
Cinéma L’Étoile, à 20h30. Tarif unique : 3e.

Du 28 au 30 mars
MUSIQUE

Rockestra

Série de concerts mêlant des musiciens de
tous horizons, avec cordes, bois, cuivres,
rappeurs et chanteurs.
Canal 93 à Bobigny le 28 à 20h ; centre
culturel Jean-Houdremont le 29 à 20h ; CRR 93
d’Aubervilliers le 30 à 17h.

mairiE

PATRIMOINE

Visite

Visite autour de l’usage du plâtre dans la
restauration du patrimoine bâti.
Rendez-vous à 14h au 11 rue de l’Abreuvoir.

SENIORS

Prévention des chutes

Espace jeunesse Guy-Môquet, à 8h15 et à la
Maison Marcel-Paul à 9h45 et 11h.

ENFANCE

champions de lecture

VISITE La basilique Cathédrale
Rendez-vous à l’office de tourisme de
Saint-Denis, à 12h30. Tarifs : 5e/8e.

Environnement

CITOYENNeTé

Finale départementale du concours Les
petits champions de lecture.

Sensibilisation à l’environnement : achats
malins, achats gaspis.

Médiathèque John-Lennon, à 15h.

Maison de la citoyenneté, de 14h à 16h.
Inscriptions sur lacourneuve@spf93.org.

JEUNESSE

Forum vacances

On découvre l’offre de séjours pour l’été
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville,
de 10h à 15h.

CINé Festival

SENIORS Thé dansant
Pizzeria L’Etna, dès 14h. Tarif : 10e (boisson
et gâteau). Gratuit pour ceux qui déjeunent.

Cinéma L’Étoile, à 15h30.
à partir de 3 ans.

CINé Festival

6 avril

6 et 8 avril

11 avril

Terra di cinema

Projection en avant-première du film
La mia classe, de Daniele Gaglianone.

Terra di cinema

Cinéma L’Etoile, à 20h30. Tarif unique : 3e.
éCOLE

Grand Loto

Un loto est ouvert à tous les Courneuviens.
Un écran plasma de 107 cm à gagner ! En
parallèle, une tombola peut vous permettre
de remporter un panier garni.
Gymnase Anatole-France, à 18h. 2e le carton,
6e les dix, 5e pour prétendre à l’écran plasma.

Prévention des chutes

Du 11 au 13 avril

FESTIVAL Rencontres des jonglages
Programme sur www.maisondesjonglages.fr

4 avril
LYCéE

formations post bac

Les lycéens de 1ère sont invités à une
journée d’informations autour des
formations post bac.
Lycée Le Corbusier, à Aubervilliers, 9h-17h30.
SENIORS

Projection de Médée de Pier Paolo
Pasolini.
Cinéma L’Étoile, à 18h30 le 6 et à 20h30 le 8.

Repas du monde

Déjeuner aux couleurs des Comores.
Maison Marcel-Paul, à 12h. Tarif : 8e.

Documentaire

7 avril

SENIORS Atelier dessin
Maison Marcel-Paul, à 14h.

12 avril
9 avril

JEUNESSE

Visite parisienne

SENIORS

Salle des fêtes de l’Hôtel de ville, à 10h.

Venez découvrir Paris au fil de l’histoire.

Jusqu’au 29 mars

Gare RER de La Courneuve, à 13h30. Ou place
du Palais Royal en face du Conseil d’État, à 14h.

Patrimoine

Maison de l’architecture, 148, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, du mardi
au samedi de 11h à 19h. Entrée libre.

10 avril

Galerie Le Sens de l’art, de 14h à 18h.
Vernissage de 4 à partir de 18h30.

Installation du nouveau conseil municipal.

EXPOSITION

Maison de la citoyenneté, de 14h à 18h.

Photographies de Zahra Agsous.

Projection de trois
courts-métrages jeune
public : L’Italienne à
Alger, Polichinelle et La
pie voleuse de Emanuele
Luzzati et Giulio Gianini.

NOUVEAU CONSEIL municipal

Exposition photographique de Guido
Prestigiovanni sur la patrimoine industriel
de Plaine Commune.

Atelier

CITOYENNETé

Par l’association « mumu le petit salon » et
le dispositif de réussite éducative (DRE).

EXPO Fragments
de lumière-mausolées

Espace Guy-Môquet, 8h15 et Maison MarcelPaul, 9h45 et 11h. Tél. : 01 43 11 80 61.

CINé

29 MARS

Rencontre avec la police

Vaccinations gratuites

Centre municipal de santé, de13h30 à 15h30.

Du 4 au 18 avril

5 avril
ENFANCE

SANTé

Spectacle en
portugais surtitré en
Français, de 2h40,
avec entracte. Dans
la lignée des
grandes heures du
music-hall

Coup de pouce job d’été

Annonces, ateliers CV et LM, simulation
d’entretiens d’embauche.
Point information jeunesse (PIJ), de 10h à 18h.
PATRIMOINE

Visite

Villageois de La Courneuve au Moyen-Age.
Rendez-vous devant l’église Saint-Lucien, 14h.

Projection de Popenguine , un pèlerinage
chrétien au cœur d’un pays musulman, de
Ludovic Lang, suivie d’un débat.

ASSOCIATION

La laïcité au quotidien

Atelier citoyen très recommandé pour les
personnels d’animation, d’éducation et les
acteurs associatifs.

Cinéma L’Étoile, à 20h. Tarif unique : 3e.

Inscription à renvoyer à africa93@noos.fr

regards
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un certain regard
Saïd Hammouche, fondateur et directeur général du cabinet de recrutement associatif Mozaïk RH

« Trop de frilosité devant
les talents issus des quartiers »
Saïd Hammouche sait de quoi il parle.
Directeur général de Mozaïk RH, un
cabinet de recrutement à but non
lucratif spécialisé dans le placement
des jeunes diplômés des quartiers
populaires, il est issu de Bondy. Les
pouvoirs publics, à court d’idées pour
lutter contre le chômage des jeunes
des quartiers, le plébiscitent. Il a
récemment signé une convention de
partenariat avec le Conseil général de
Seine-Saint-Denis. Saïd Hammouche,
44 ans, a l’oreille des pouvoirs et la
confiance de ceux qui n’en ont pas.

Mon job est de faire émerger des
parcours de réussite, des diplômés dont
le talent casse les stéréotypes et les
préjugés qui collent à la peau des banlieues. Depuis la création de Mozaïk RH,
en 2008, notre action est une réussite.
Elle est double : aider les jeunes des
quartiers à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences et aider les
entreprises à recruter en dehors des
sentiers battus. Depuis 2008, avec mes
vingt-deux collaborateurs, nous avons
réussi à placer 2 500 jeunes avec un
contrat à durée indéterminé en entre- département n’ont pas le niveau de
prise et permis à plus de 10 000 autres compétence qu’elles recherchent. Nous
de bénéficier d’un premier entretien intervenons pour identifier des jeunes
d’embauche. Nous avançons tout en candidats prêts à l’emploi et encourestant nous-mêmes et les entreprises, rager les entreprises à changer leurs
petit-à-petit, jouent le jeu. Car il n’est habitudes. Détenteur d’un master de
plus question de se « planquer » der- gestion en ressources humaines, je
rière des déclarations
me suis vite rendu
humanistes, en usant
compte, en pratique,
du mot « diversité » à
qu’il fallait agir pour
Il faut se battre,
toutes les sauces tout
restaurer l’égalité
en se contentant d’en surmonter ces problèmes,
des chances et de
vouloir
toujours
aller
de
faire un outil de markela diversité. Après
ting social. Par exemple, l’avant, mais bien sûr, sans
quelques expériences
depuis une dizaine d’an- jamais écraser l’autre. »
dans des entreprises
nées, de nombreuses
publique s et prientreprises installent leur siège à la vées, ma carrière m’a conduit, durant
Plaine-Saint-Denis, mais majoritaire- cinq ans, au ministère de l’Éducation
ment sans faire appel à la main d’œuvre nationale. Très vite les problématiques
locale, convaincues que les jeunes du de l’emploi et de la discrimination à

«
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Govin sorel

«

l’adresse et à l’embauche m’ont poussé
à m’investir dans une forme d’action
citoyenne, nullement militante mais
très pragmatique. La majorité de ces
jeunes n’habite pas au « bon » endroit,
ne porte pas le « bon » nom, n’a pas fait
la « bonne » école. On se rend compte,
bien des années plus tard, avec le recul,
que la discrimination est quelque chose
d’insidieux. À force d’être refoulé des
boîtes de nuit ou de ne pas être reçu
en entretien, on finit par trouver cela
normal. Cela m’interroge. C’est ainsi que
j’ai publié avec le journaliste Vincent
Edin, chez Gallimard, une Chronique
de la discrimination ordinaire. Moi, j’ai
toujours refusé cet état de fait. Il faut se
battre, surmonter ces problèmes, vouloir
toujours aller de l’avant, mais bien sûr,
sans jamais écraser l’autre. Aujourd’hui,
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j’ai pris, comme on dit, de la bouteille
et je trace mon sillon. Je me bats pour
que Mozaïk RH obtienne de l’Etat une
mission de service public de l’emploi,
en s’associant avec Pôle Emploi au
niveau national. Il est inadmissible de
savoir que plus de 500 000 postes de
jeunes diplômés ne sont pas pourvus,
faute de moyens concrets. Il manque
70 000 développeurs de web, qu’attend-on pour les « dénicher » ? Créons
au plus vite, dans tous les territoires,
un grand service public de prospection, de médiation et de placement.
La bataille contre le chômage ne se
gagnera qu’avec du culot et de l’innovation. Et du culot, il en faut lorsqu’on
est, comme moi, ceinture noire de judo.
Du culot et de la tactique. = éric Bacher

Chronique de la discrimination ordinaire, de Saïd
Hammouche et Vincent Edin, éditions Gallimard

à une personne de la rédaction en
composant ainsi son adresse :
prenom.nom @ville-la-courneuve.fr
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