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SAUVONS NOS  
EMPLOIS INDUSTRIELS ! 
Madame, Monsieur,

Depuis juin 2011, les inquiétudes des salariés de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois 
n’ont cessé de grandir. À leurs côtés, le Conseil général de la Seine Saint-Denis 
demande à la direction du groupe PSA de donner des perspectives claires pour 
l’avenir de ce site majeur pour l’industrie française et pour l’économie du département. 

De propos vagues en démentis hypocrites, la direction du groupe a caché une 
décision déjà prise depuis longtemps à la demande complice du gouvernement  
de l’époque, plus préoccupé par le calendrier électoral que par l’emploi et l’industrie.

Le couperet, M. Varin l’a fait tomber en juillet dernier pour 3 300 salariés. Que de mois 
perdus qui auraient pu être mis à profit pour définir une stratégie de rebond industriel !

Les rapports d’experts demandés par le gouvernement ou par les syndicats 
démontrent certes que les difficultés du groupe sont réelles, mais aussi que 
ces difficultés proviennent des choix de ses dirigeants : faible développement à 
l’international, mauvais positionnement de gamme, distribution de dividendes plutôt 
qu’investissement.

Il n’est pas acceptable que les salariés d’Aulnay-sous-Bois fassent les frais des 
erreurs stratégiques des dirigeants et des actionnaires.

Le gouvernement a répondu favorablement à l’étude d’impact que j’avais demandée 
début septembre. Il s’agit de mesurer les graves conséquences qu’aurait la fermeture 
du site d’Aulnay, sur la filière automobile, sur les PME locales, sur l’ensemble du tissu 
économique. Ainsi, nous mettrons le groupe PSA face à la réalité du coût social et 
territorial qu’aurait son plan de restructuration.

Depuis l’annonce de la direction du groupe, les élus locaux, avec les salariés de PSA, 
ne poursuivent qu’un objectif : zéro salarié à Pôle Emploi. C’est l’exigence que nous 
rappelons constamment à la direction du groupe. Il ne s’agit pas de proposer aux 
salariés des emplois au rabais, qui ne correspondent pas à leurs qualifications : il faut 
de l’emploi industriel et de la valeur ajoutée.

Le site de PSA Aulnay est un site exceptionnel qui le sera encore plus demain avec 
l’arrivée du métro du Grand Paris à sa porte, c’est-à-dire grâce aux investissements 
publics. Nous ne laisserons pas la spéculation foncière et la main invisible du marché 
décider ce que doit être notre territoire. Il faut renforcer sa vocation économique et 
industrielle, pour attirer les emplois dont les habitants de la Seine-Saint-Denis ont tant 
besoin.

Combat pour l’emploi des salariés aujourd’hui, combat pour les emplois de demain : 
voilà ce que nous devons mener de front avec la même détermination et la même 
exigence.

STÉPHANE TROUSSEL,
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
GÉNÉRAL.

POSEZ VOTRE QUESTION À STÉPHANE TROUSSEL // contact@cg93.fr
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Instantanés » LA SEINE-SAINT-DENIS AU QUOTIDIEN

Noisy-le-Sec // Stéphane Troussel a inauguré l’annexe rénovée du collège Jacques-Prévert. Le président du Conseil général 
était entouré de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale et conseiller général, de Gilles Garnier, conseiller général 
et de Mathieu Hanotin, vice-président chargé de l’Éducation. Cette restructuration s’inscrit dans le cadre du Plan exceptionnel 
d’investissement en faveur des collèges du département.
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// 27 septembre 2012

// 20 octobre 2012

Noisy-le-Grand // Beaucoup de monde à la présentation  
du futur collège international qui ouvrira ses portes en 
septembre 2014. Le lycée international attenant suivra en 2015. 
Ce pôle d’excellence de la Seine-Saint-Denis sera le 4e  
du genre en Île-de-France.

Paris // La cérémonie a eu lieu au Sénat. Riad Mahdjoubi, 
Moussa Kébé et Benjamin Rabu, trois jeunes du Blanc-Mesnil 
ont reçu le prix Émergence du concours Talents des Cités 2012. 
Depuis 2002, ce concours récompense chaque année  
une quarantaine de jeunes entrepreneurs des quartiers. 

// 8 octobre 2012
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Drancy // Le mémorial de la Shoah a été inauguré par le président de la République, François Hollande, sur les lieux de l’ancien camp 
d’internement de Drancy, d’où furent déportées près de 70 000 personnes. Ce centre de mémoire accueillera expositions permanentes  
et temporaires, présentera des témoignages audiovisuels, des conférences et des ateliers.  

Bobigny // À l’invitation du président du Conseil général de la Seine-Saint-
Denis, des élus représentants tous les partis se sont réunis à l’Hôtel  
du Département pour adopter l’appel en faveur de la réalisation du schéma  
de transports du Grand Paris Express.  

// 10 octobre 2012 

Bobigny // En cette année du centenaire du 
logement social, la rencontre des acteurs de l’habitat 
2012 a pris une signification particulière. Aide au 
logement pour tous et accélération du renouvellement 
urbain étaient au menu des débats. Stéphane Troussel, 
président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 
présidait cette 3e édition. 

// 21 septembre 2012

// 18 octobre 2012
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PSA-Citroën Aulnay a ouvert en 1973 à cheval sur Aulnay-sous-
Bois et Gonesse. Avec 3 000 salariés, elle est l’un des principaux 
employeurs de la Seine-Saint-Denis. Un dossier de première 
importance pour le Conseil général qui se mobilise pour sauver 
l’emploi industriel. Dossier : Isabelle Lopez

Grand format 1
PSA
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 L’annonce le 12 juillet dernier de la 

fermeture du site d’Aulnay par le groupe 

PSA a fait l’effet d’une bombe. Celle qui 

fabriquait depuis 1973 des CX, des LN, 

des AX, des 106, des ZX, des Saxo, des C3 

arrête sa production. Pour la Seine-Saint-

Denis, l’enjeu est colossal. Les emplois 

de 3 300 personnes, la vie d’autant de 

familles et de tout un territoire sont 

aujourd’hui en jeu. 

« La priorité et l’urgence, c’est d’abord de sauver 

les emplois des salariés, de tous les salariés. On 

ne peut pas se contenter des vagues promesses 

et du "zéro licenciement" de Monsieur Varin » 

annonçait Stéphane Troussel, le président 

du Département de la Seine-Saint-Denis, 

le 13 septembre. Des salariés en lutte que 

le Conseil général soutient. « Il est important 

que les salariés ne soient pas seuls dans leur 

combat pour l’emploi, je veux les assurer 

encore une fois de notre soutien et de notre 

mobilisation » a ajouté Stéphane Troussel.

UNE ENTREPRISE 
SYMBOLIQUE POUR  
LE DÉPARTEMENT
La fermeture annoncée de l’usine fait 

en effet peser des risques sur toute une 

filière industrielle, un bassin d’emploi 

et un tissu économique. PSA annonce 

200 emplois en moins pour les sous-

traitants. Les syndicats en annoncent 

7 000. Pour y voir plus clair, le Conseil 

général a demandé un diagnostic 

territorial qui prenne en compte à la fois 

les filières et les emplois induits. « J’ai saisi 

par courrier le ministre de l’Emploi, Michel 

Sapin pour lui demander que l’État oblige le 

groupe, comme le permettent la législation 

sociale et le code du Travail, à réaliser une 

étude d’impact territorial. » L’État vient de 

répondre favorablement et a demandé 

au préfet de Région de diligenter cette 

étude. Le but ? Objectiver le coût social, 

économique de la décision de PSA et peser 

dans la balance des négociations.

De l’ambition, le Conseil général en a 

pour ce site à fort potentiel. Situé à la 

croisée des autoroutes A1, A3, A104, 

des aéroports du Bourget et de Roissy 

Charles-de-Gaulle et du RER B, l’usine 

bénéficie d’un emplacement stratégique 

de choix. La proximité du futur métro 

du Grand Paris et le projet Carex de TGV 

fret ferroviaire dès 2015-2017 sont autant 

d’atouts supplémentaires pour ce site 

industriel qui a vocation à le rester. 

OBJECTIF :  
ZÉRO SALARIÉ  
À PÔLE EMPLOI

En 1975, 6000 salariés travaillent à Aulnay-sous-Bois.
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Aujourd’hui, 3 300 personnes 
travaillent encore sur le site mais 
pour combien de temps ? Entre les 
annonces officielles, les rumeurs, les 
bras de fer qui s’engagent, les dates 
de fermeture du site fluctuent. L’arrêt 
des machines est programmé pour 
la direction de PSA en 2014. Les 
syndicats les plus inquiets parlent de 
2013. D’autres estiment qu’il faut faire 
coïncider la fermeture de l’usine avec 
l’arrêt de la fabrication de la C3, en 
2016. Et d’autres encore estiment que 
leur outil de travail, leur usine, leurs 
robots sont parfaitement capables  
de continuer le travail jusqu’en 2022. 

Arrêt des machines
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ILS REFUSENT LA FATALITÉ
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Je suis cariste-magazinière depuis 
12 ans. Mais j’ai démarré comme 
jockey, c’est ceux qui sortent 
les voitures des chaînes et les 
conduisent sur les parkings de 
l’usine pour les ranger. J’ai aussi 
bossé dans les bureaux comme 
secrétaire pour le service social, 
je faisais de la saisie. Et deux ans 
sur chaîne, au ferrage dans l’atelier 
AF700. Deux ans, c’est beaucoup. 
On assemblait les portes et les 
doublures de portes. Le plus 
impressionnant, c’est le corps qui 
s’habitue à faire toutes ces tâches 

répétitives et en même temps la tête 
qui est révoltée. Le fait d’être coincé 
sur chaîne, de ne pas pouvoir 
bouger, c’est vraiment diffi cile. 
La chaîne il n’y a rien de pire. 
Ça porte vraiment bien son nom... 
on est enchaîné aux installations. 
J’ai deux fi lles et je leur donne 
tout ce que je peux pour qu’elles 
échappent à des boulots diffi ciles. 
Si on se bagarre dans cette usine, 
c’est surtout pour nos enfants, 
pour leur donner autre chose qu’un 
boulot sur chaîne ou la perspective 
de se retrouver au chômage. 

AGATHE 45 ANS /16 ANS DE PSA /

« On se bagarre pour nos enfants »

IGNAKI 57 ANS / 39 ANS DE PSA /

« La mort de l’usine 
a été programmée »

En mars 1973 j’ai été embauché à l’usine d’Asnières 
et en août, envoyé à Aulnay pour le démarrage... et 
j’y suis toujours. À quoi ça ressemblait ? À un grand 
chantier... J’ai toujours été en maintenance. Je me 
suis moins usé que les gars sur ligne, c’est clair, ça 
n’a rien à voir. Pendant 19 ans j’ai fait les 3/8 avec 
week-end, jours fériés, à l’époque ça payait bien. 
Je ne comprends toujours pas pourquoi ils veulent 
fermer l’usine... Si je comprends, le but est de faire de 
plus en plus de profi ts pour les actionnaires. En fait, 
l’usine a été rendue non rentable par le patron, par la 
diminution des lignes. Nous étions l’usine qui faisait le 
plus de véhicules par rapport au nombre d’ouvriers. 
Et la C3 est ce qui se vend le mieux dans le groupe. 
La qualité est excellente. On parle de la crise mais en 
fait la fermeture a été préparée bien avant. La crise 
n’a rien à voir là-dedans. La mort de l’usine a été 
programmée, c’est ce qu’il faut dire aux gens. 

1973
Lundi 16 avril, l’usine flambant neuve 
d’Aulnay-sous-Bois sort sa première 
Citroën DS. Dessinée par Flaminio 

Bertoni à qui 
l’on doit aussi la 
traction, la 2 CV 
ou l’Ami 6. 1973 
est aussi l’année 
du 1er choc 
pétrolier.

PSA AULNAY
DATES CLÉS

1964
Citroën décide de 
construire une nouvelle 
usine pour remplacer le 
site historique de Javel. 
Les travaux démarrent en 

juillet 1972 le long de l’autoroute A1 au 
nord de la commune d’Aulnay-sous-Bois 
sur 180 hectares. Ateliers lumineux et 
bureaux donnant sur des espaces verts, 
l’usine se veut la plus moderne d’Europe.
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Tous salariés de PSA-Citroën : Ignaki est le plus ancien, avec 39 ans passés 
à Aulnay, Agathe y a fait tous les métiers, Gaétan reste serein dans la 
bataille et Ismaïla pense à ses collègues sous-traitants et intérimaires.

Je travaille dans la logistique, 
l’approvisionnement des lignes et 
des magasins. Avec le lancement de 
la C3, ils ont pas mal embauché de 
personnes de la Seine-Saint-Denis. 
Moi j’habite Villepinte. À l’époque il 
y avait deux chaînes de montage, on 
était 6 000 employés, c’était bien. 
Et au fur et à mesure, ils ont liquidé. 
Ils ont fermé un montage alors que 
la C3 marchait très bien. On y a cru, 
et puis l’équipe de nuit a fermé un 
an après. Ils nous disent qu’ils vont 
nous accompagner. Mais c’est à la 

porte qu’ils vont nous accompagner. 
Et il n’y a pas que les salariés 
d’Aulnay qui sont touchés. Les 
sous-traitants vont aussi se 
retrouver au chômage : Faurecia, 
Valéo. Ça concernera au moins 
20 000 emplois. Le 93 est déjà très 
touché par le chômage. Aujourd’hui 
les agences intérim ne reçoivent 
même plus les gens qui souhaitent 
postuler. On nous dit de mettre notre 
C.V. dans la boîte aux lettres. Mais 
vous ne pouvez même pas, elle est 
déjà pleine. 

ISMAÏLA 34 ANS / 10 ANS DE PSA /

« C’est à la porte qu’ils vont nous 
accompagner. » 

GAÉTAN 50 ANS / 18 ANS DE PSA /

« En colère de plus en plus »
Je suis responsable de la qualité des soudures et 
de l’aspect de la tôle avant l’assemblage complet. 
Mon état d’esprit ? En colère de plus en plus car 
la direction ne veut pas du tout discuter. Mais pour 
l’instant, je n’ai pas l’angoisse de l’avenir, on verra 
dans un an ou deux quand on sera plus précisément 
dans le merdier.
La direction nous a sorti que c’était une usine vieille, 
mais c’est l’usine la plus récente du groupe. Sochaux 
a 100 ans, Poissy au moins 60 ans. Effectivement, ils 
n’ont pas fait d’investissement, même pour la nouvelle 
C3. Ils ont récupéré les robots de Poissy d’une autre 
production. Mais on est un certain nombre à penser 
que l’usine pourrait tourner encore 5, 10 ans ou plus. 
Industriellement, rationnellement il n’y a pas de raisons 
de fermer cette usine-là plutôt qu’une autre.

1975 1976
D’Algérie, du Maroc, 
du Mali, on vient 
travailler à Citroën. 
6 000 salariés travaillent 
à l’usine d’Aulnay. 
Pour loger ouvriers et 
cadres, on construit la 
cité « Rose des vents » 
surnommée aussi 
la « Cité des 3 000 ». 

Citroën est en difficulté. 
Le gouvernement français 
pour sauver la marque en 
faillite et des milliers d’emplois, 
demande à Peugeot d’absorber 
Citroën. L’usine produit 
désormais de petites citadines 
et est rebaptisée PSA Peugeot 
Citroën. À Aulnay, on fabrique 
la première LN.

1974
L’usine fabrique 
sa première 
Citroën CX, une 
autre berline qui 
fera le bonheur 
des présidents 
de la République. 
Un million de CX 
sortira de cette 
usine.
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LE CONSEIL 
GÉNÉRAL CRÉE 
UNE MISSION 
POUR L’EMPLOI 
INDUSTRIEL
Au sein de la nouvelle direction 
de l’Économie, de l’Emploi, de 
la Formation et de l’Innovation 
(DEFI), une mission pour 
l’emploi industriel vient 
d’être créée afi n de suivre 
les évolutions de ce dossier 
et assurer une coordination 
technique entre les services 
du Département, de la Ville 
et de la Région et de l’État.

AUTOMOBILE

Une filière 
à 7 milliards
Avec un chiffre d’affaires 

avoisinant les 7 milliards 

d’euros, la filière automobile 

pèse lourd en Seine-Saint-Denis. 

Entre l’emboutissage, la tôlerie, 

la mécanique, le transport, la 

logistique, le commerce de gros, 

l’équipement des véhicules, 

l’assemblage des voitures et les 

bureaux d’études techniques, 

plus de 9 000 personnes y 

travaillent. 

Avec 2,3 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires et 4 200 salariés, 

le constructeur PSA Peugeot-

Citroën installé à la fois à 

Aulnay et Saint-Ouen en est le 

mastodonte. Il est à craindre 

que sa fermeture ébranle 

toute la filière automobile du 

département. Soit une dizaine 

d’équipementiers, 46 fournisseurs 

concentrés sur Saint-Ouen, Saint-

Denis, Aulnay et Tremblay et 

la recherche et développement 

(R&D) qui emploie en Seine-Saint-

Denis près de 1 500 salariés. 

Robert Bosch à Drancy le 

spécialiste des systèmes de 

freinage, Valeo à Bobigny, 

l’expert en systèmes d’éclairage 

et Delphi à Tremblay sont les trois 

principaux centres de R&D 

de la Seine-Saint-Denis.

Lycéens d’Aubervilliers visitant le site de PSA Aulnay.
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1982
Entre avril et mai, cinq semaines de conflit secouent 
l’usine. 2 000 salariés manifestent devant les grilles de 
l’usine pour demander la fin des cadences infernales 

et des salaires de misères. Une 
grève pour la dignité portée 
par les ouvriers spécialisés 
en grande majorité d’origine 
étrangère qui débouche sur une 
augmentation de salaire et la 
liberté syndicale. 

1979
PSA est le premier 
employeur privé de 
Seine-Saint-Denis avec 
8 000 salariés à Aulnay. 
L’usine qui comportait 
jusque-là une unité 

de ferrage, peinture et montage se 
voit adjoindre une deuxième unité de 
montage. C’est aussi l’année du second 
choc pétrolier. 

USINE PSA : 
UNE VILLE 

DANS LA VILLE
Le site s’étend sur 168,5 hectares, 

dont 28 d’espaces verts. Il est traversé 
par 21 km de routes et 17 km 
de voies ferrées. Les bâtiments 
de l’usine actuelle s’étendent 
quant à eux sur 44 hectares. 
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 Vous êtes depuis septembre Vice-

Président à la reconquête industrielle. Quel 

est l’objet de votre nouvelle délégation ? 

La mission de reconquête industrielle 

qui m’a été confiée par le président du 

Conseil général consiste à travailler 

à l’aménagement du territoire, au 

développement de son attractivité et à la 

mise en place de dispositifs qui permettent 

d’installer des entreprises. 

Dès mon entrée en fonction, j’ai demandé 

aux services un bilan complet : à la fois 

sur les pôles de compétitivité, sur les aides 

qui sont apportées aux entreprises et sur 

la promotion du département auprès des 

entreprises. 

PSA est un dossier qui dépasse très 

largement le cadre départemental. 

Quelle est la marge de manœuvre du 

Département pour sauver les emplois ? 

Bien sûr, une très forte implication de 

l’État sur un dossier de cette ampleur, 

c’est primordial. La priorité du Conseil 

général est la reconquête industrielle. Il 

doit pouvoir aller au contact des grands 

groupes, des entreprises, des investisseurs 

pour attirer un certain nombre 

d’entreprises. Jouer un rôle plus direct. 

Il doit aussi travailler avec les villes. À 

travers le Sdrif notamment, il peut faciliter 

les relations entre les villes et la Région. 

Il doit travailler avec l’ARD (l’agence 

régionale de développement) à investir 

(ses moyens sont plus importants que le 

Département en la matière). Il faut qu’on 

aide les villes, il faut les convaincre et les 

Doublement concerné
Gérard Ségura est vice-président du Conseil général chargé de l’aménagement, 
du développement économique, de la reconquête industrielle et maire 
d’Aulnay-sous-Bois. Un seul objectif : défendre l’emploi industriel. 
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accompagner dans cette démarche. 

Le Conseil général veut adhérer à 

l’Association des Collectivités Sites 

d’Industrie automobile (l’ACSIA). 

Pouvez-vous nous en dire davantage ?

Cette association propose un travail 

de réflexion et de débat sur la filière 

automobile. Leur dernier livre blanc aborde 

la question de l’amélioration des critères 

de compétitivité et de rentabilité sans pour 

autant se focaliser sur la question du prix 

du travail. Ce livre blanc a été réalisé par 

des experts de haut niveau indépendants 

parce que mandatés par des élus de toutes 

tendances qui ont sur leur territoire toutes 

les marques automobiles possibles (Renault, 

Peugeot, Opel....). Leur regard n’est donc pas 

soumis au lobbying.

1992
En 1991, la ZX 
est lancée. En 1992, 
on inaugure l’atelier 
d’emboutissage. 
En juillet de la 
même année, 
l’usine d’Aulnay 
fabrique son 
3 millionième 
véhicule.

1984 1986
Le premier plan 
social. Au lieu 
des 1 609 postes 
prévus, ce sont 
800 salariés qui 
quitteront finalement 
l’entreprise.

L’AX prend la relève 
de la Visa, d’abord 
en version 3 portes 
puis, un an plus 
tard, en cinq portes. 
Révolutionnaire !
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MOHAMED KHENNICHE 
/ SUD /
« Sud construit le rapport de 
force nécessaire pour maintenir 
le dossier PSA dans l’actualité 
sociale. Les salariés ont besoin 
de ces initiatives. (...) Le site 
d’Aulnay n’est pas condamné, 
ni par le rapport Sartorius*, ni 
par quelqu’un d’autre, le site est 
viable. On pense qu’il y a matière 
à se battre et à garder nos 
emplois. »

* Rapport indépendant remis au ministre 
du redressement productif, Arnaud Montebourg, 
le 11 septembre 2012 et qui met en évidence 
la difficulté financière et industrielle de PSA.

BRAHIM LOUJAHDI / CFTC /
« Le plan de sauvegarde d’emploi est gelé par 
la demande d’expertise des partenaires sociaux. 
Nous espérons que cette demande conjointe 
nous permettra de gagner un peu de temps 
précieux pour mieux préciser nos attentes auprès 
de la direction. (...) Le député, Daniel Goldberg 
dit que l’activité automobile et mécanique 
est importante dans notre bassin d’emploi. 
Alors nous devons tout faire pour maintenir cela. 
Et le site d’Aulnay regorge de compétences 
qui pourront répondre aux besoins. » 

LES SYNDICATS 
REÇUS 
AU CONSEIL 
GÉNÉRAL 
Jeudi 13 septembre, Stéphane 
Troussel, Président du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, 
a réuni les conseillers généraux 
pour une réunion exceptionnelle 
de mobilisation. Lors de cette 
journée, les élus en présence 
de représentants de 
l’intersyndicale, ont débattu 
de la situation et des actions à 
mener pour soutenir les salariés 
et leurs familles dans leur combat 
pour conserver leurs emplois et 
préserver ce site industriel majeur. 

TANJA SUSSEST
/ SIA, SYNDICAT 
INDÉPENDANT DE 
L’AUTOMOBILE / 
« Ma préoccupation 
première et celle du 
Syndicat majoritaire 
d’Aulnay c’est l’emploi des 
salariés. Parce que derrière 
chaque emploi, il y a une 
famille, des enfants et 
c’est ce dont on est venu 
parler ici. (...) Notre objectif 
c’est qu’aucun employé 
ne pointe à Pôle Emploi. »

1997
La Saxo produite à 
Aulnay est au départ un 
échec. Le public n’est 
pas emballé par cette 
copie de Peugeot 106. 
Un relookage en 1998 
pour une version 
5 portes seront 
nécessaires pour 
renouer avec le succès. 

2001
Le Conservatoire Citroën est 
inauguré en novembre. Ouvert 
sur rendez-vous, les 6 500 m2 
présentent l’histoire de la marque : 
objets, documents d’archive et 
surtout 500 véhicules de 1919 à nos 
jours. La même année, la première 
C3 sort de l’usine d’Aulnay, le 
modèle C2 qui sort en 2002 connaît 
lui aussi un beau succès. 

Le magasin 
autostockeur 
permet de suivre 
depuis l’extérieur 
le guidage 
informatique des 
carrosseries vers 
les ateliers de 
montage. 
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JEAN-PHILIPPE HARDY / FO /
« Vous avez tous eu connaissance du rapport 
de Monsieur Sartorius. C’est un constat, une 
analyse qui devait être faite mais il n’enlève rien 
aujourd’hui à la souffrance et à la colère sociale. 
Je crois que notre rôle à tous, quelles que soient 
nos divergences, nos tendances, c’est de travailler 
pour que l’emploi de tous les salariés d’Aulnay 
soit préservé. (...) notre rôle est de combattre 
un mot insultant, le mot chômage. »

LARBI ERRAAI / CFDT /
« Je voudrais attirer l’attention 
ici sur l’état d’esprit des salariés. 
Il y a une certaine incompréhension. 
Pourquoi Aulnay et pas un autre site 
comme Madrid par exemple ? 
Nous demandons le maintien 
de l’activité sur le site d’Aulnay 
de la C3 jusqu’à sa fin de vie qui 
est prévu fin 2016. On demande 
le maintien de l’emploi. »

PHILIPPE JULIEN / CGT / 
« Je voudrais revenir sur l’argumentation de la 
direction selon laquelle la fermeture d’Aulnay 
serait la conséquence de mévente. La décision a 
été prise en janvier 2010. Assez symboliquement 
(...) l’année où PSA a battu ses records de 
vente. Il n’y a pas de crise de l’automobile. 
Les ventes mondiales ont explosé passant de 
65 à 75 millions. La santé financière de PSA 
est excellente : 14 milliards de fonds propres, 
60 milliards de chiffre d’affaires et un endettement 
de 2 milliards. On est quasiment sur la règle d’or. »
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Le 13 septembre, Stéphane Troussel et les élus du Conseil général ont dévoilé 
symboliquement une banderole de soutien aux salariés de PSA, et de mobilisation 
en faveur de l’emploi industriel en Seine-Saint-Denis.

2003 2012 2015
Le cap des 6 millions 
de voitures produites 
est dépassé. Un an plus 
tard, l’usine bat son 
record de production 
avec 418 000 véhicules 
produits en douze mois. 
5 000 salariés travaillent 
alors sur la chaîne de 
production.

12 juillet : annonce 
de la fin de la 
production à 
Aulnay-sous-Bois.

La proximité du futur 
métro du Grand Paris 
et le projet Carex de 
TGV fret ferroviaire 
dès 2015-2017 sont 
autant d’atouts 
supplémentaire pour 
ce site industriel qui a 
vocation à le rester. 

2007
Entre février et 
avril, les ouvriers 
cessent le 
travail pendant 
six semaines, 
en pleine 

campagne présidentielle. En 2008 
la deuxième unité de montage 
ouverte en 1979 ferme. 
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ÉCONOMIE EMPLOIS SOLIDARITÉ INDUSTRIE LES + DU WEB

1 Venez tchater avec nous W E B

LA FILIÈRE
AUTOMOBILE
A-T-ELLE
UN AVENIR ?

La Seine-Saint-Denis adhère à l’ACSIA 
Les communes, départements et régions où sont 
installés des constructeurs automobiles investissent 
plusieurs dizaines de millions d’euros dans 
cette filière. Qu’elles soient de droite ou de gauche, 
ces collectivités se sont regroupées dès 2009 au 
sein de l’Association des Collectivités Sites d’Industrie 
automobile (ACSIA), pour peser dans le débat. 

MARDI 4 DÉCEMBRE 
11 H – 13 H

Bernard Jullien répondra à vos questions.

Beaucoup d’usines 
ferment en Europe. 
La question de la  
réindustrialisation 
est-elle vraiment 

pertinente en France ?

Les dirigeants automobile ont fait 
preuve d’arrogance : « Nous sommes 
des grands managers mondiaux, nous 
discutons avec Generals Motors, 
les Japonais et nous n’avons guère 
de compte à rendre ni aux politiques 
(État et collectivités locales) ni aux 
salariés qui ne peuvent pas comprendre 
les grandes affaires du monde. » 
Cette politique-là d’entreprise montre 
aujourd’hui ses limites. D’autant qu’elle 
n’a pas su être en phase avec les 
besoins des sociétés en termes de 
produits et qu’elle a soumis nos élus à 
un chantage perpétuel. Je me souviens 
des propos du maire de Cléon devant 
l’ACSIA : « Autrefois on subventionnait 
lorsqu’on créait de l’emploi. Après 
on a subventionné pour qu’on ne 
supprime pas d’emplois et maintenant 
on subventionne pour que les 
entreprises suppriment de l’emploi et ne 
ferment pas les sites. » Jusqu’au moment 
où on arrive au cas d’Aulnay où on risque 
de devoir payer pour réindustrialiser. 

POINT DE VUE

Les particularités 
architecturales de l’usine 

d’Aulnay dans l’Atlas du patrimoine

Séance exceptionnelle 
au Conseil général 
le 13 septembre

Le livre blanc de l’ACSIA

www.seine-saint-denis.fr

BERNARD JULLIEN 
professeur d’économie 
à l’ENS-Cachan, co-auteur 
du livre blanc de l’ACSIA. 
Chronique hebdomadaire 
sur leblog.gerpisa.org/

D’ici 10 ans, verrons-nous
enfin une voiture  propre 

et pas chère ? 

Est-ce le manque
de dialogue ou

de transparence 
qui a mis la filière

automobile 
     à terre ?
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PORTRAIT // CATHERINE MAUNOURY 

Dialectique du looping
N’essayez même pas de la mettre dans une case. Double championne 
du monde de voltige et titulaire d’une maîtrise de philosophie, Catherine 
Maunoury, directrice du musée de l’Air et de l’Espace s’en tirera par une vrille.

 Elle parle comme elle pilote. 
Rapidité et précision, le tout rehaussé 

d’une pointe d’humour, d’un soupçon 

de poésie. Amoureuse de l’aviation dès 

son plus jeune âge, pilote à dix-sept 

ans, l’as de la voltige avait remporté son 

deuxième titre de championne du monde 

et était en quête d’autres défis. Elle sera 

la première femme et la deuxième civile 

à diriger le musée de l’Air et de l’Espace. 

À son bureau en forme d’aile d’avion, elle 

a vue sur une piste connue des aviateurs 

du monde entier. « Le Bourget, c’est presque 

une marque déposée. L’un des premiers 

aéroports, créé en 1915, l’arrivée de Lindbergh, 

le Salon international, le premier aéroport 

d’affaires en Europe… C’est une grande chance 

pour le musée d’être ici. » Si elle est attentive 

aux fonds d’archives, aux restaurations, 

elle le confesse « la technique ne me passionne 

pas. Ce qui m’intéresse c’est ce qu’on a fait avec 

les machines et pourquoi. Quelles personnes ont 

volé dedans, qu’est-ce qui les motivait ? Pourquoi 

en 1913 Pégoud est assez courageux pour 

décider de faire une boucle avec un avion sans 

doute pas assez solide pour cela ? » 

La férue de philo ne se cache jamais loin 

de la pilote et rapidement le discours 

de Catherine Maunoury prend de la 

hauteur : « Voler c’est un désir de connaissance. 

En vol, on regarde un peu devant, mais surtout 

vers soi. La première chose que l’on fait en 

s’élevant dans les airs, c’est d’observer le sol, 

d’où l’on vient. »

Catherine Maunoury veut projeter le 

musée vers l’avenir, en partenariat avec 

les grandes entreprises aéronautiques et 

aérospatiales pour montrer aux jeunes 

qu’il s’agit toujours d’un métier d’avenir. 

« L’avion est un moyen pour aider l’humanité 

à projeter ses rêves. Peut-être qu’un jour il sera 

un moyen de fuite ? Partir d’une planète qui 

devient inhospitalière… Se trouver d’autres 

espaces vivables, ce serait rassurant ! »

Georges Makowski

Seine-Saint-Denis.fr / novembre-décembre 2012 / n° 29 15

Réussir 2

Et préparez votre visite 
au musée de l’Air et de l’Espace.

www.museeairespace.fr/

Découvrez les prouesses 
de Catherine Maunoury 
aux commandes de son Extra 300.

www.museeairespace.fr/
lequipage/catherine-maunoury/



ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Un nouveau souffle
L’économie sociale et solidaire se développe en Seine-Saint-Denis. Le Conseil 
général a mis les coopératives à l’honneur le 13 novembre dernier. Stéphanie Coye

 C’est son mois ! Chaque année 

en novembre, des événements sont 

organisés dans toute la France pour 

mettre en avant la vitalité de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) et ses valeurs. 

Le 15 novembre, les structures 

d’insertion par l’activité économique 

ont par exemple mené des actions 

de sensibilisation au droit au travail, 

en distribuant des tracts dans une 

dizaine de villes. Le Conseil général y 

a également participé en lui dédiant 

une journée le 13 novembre. Mettant à 

l’honneur les coopératives – ces sociétés 

appartenant majoritairement à leurs 

salariés et reposant sur le principe 

de l’égalité entre associés –, elle s’est 

déroulée au siège de l’une d’entre elles : 

l’Union Technique du Bâtiment (UTB).

Comptant près de 1 000 salariés, 

cette Scop (société coopérative et 

participative) prouve à elle seule que ce 

statut n’est en aucun cas l’apanage de 

petites entreprises. Pour son président, 

Charles-Henri Montaut, il est même 

favorable au développement puisqu’il 

« crée une vraie culture d’entreprise et une 

réelle implication des salariés ».

Services à la personne, action sociale, 

commerce équitable, restauration, 

etc., les domaines d’intervention des 

structures de l’ESS sont très vastes, 

mais toutes ont un point commun : 

la primauté de l’intérêt collectif sur 

À la fois restaurant, traiteur et centre de formation, le Relais basé à Pantin favorise 
l’insertion professionnelle et sociale de nombreux jeunes depuis 20 ans.
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l’individuel. Il y a quatre ans, l’Office 

public HLM et le Conseil général 

ont par exemple créé la coopérative 

Les habitations populaires afin de 

favoriser l’accession à la propriété par 

la construction de logements. « Comme 

nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer, 

précise Frédéric Ragueneau, son 

responsable, nos coûts de construction sont 

moins élevés et nous pouvons offrir des prix 

inférieurs à ceux du marché. »

LE DÉPARTEMENT 
RENFORCE SON ACTION 
Le Conseil général accompagne ce 

mouvement, pour ses valeurs et parce 

que « ce secteur est plus enclin à embaucher 

16
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Retrouvez les moments forts du mois 
de l’économie sociale et solidaire sur 

www.seine-saint-denis.fr/4314



localement », souligne Jean-Luc Parisot, 

directeur adjoint de la Délégation 

au développement économique, à 

la formation et à l’innovation (Défi). 

Il y a un an et demi, la collectivité a 

décidé de renforcer encore son action, 

en créant au sein de la Défi un service 

entièrement dédié à l’ESS, ainsi qu’un 

groupe de coordination entre les 

directions concernées. Cet été, un 

appel à projet de 140 000 euros a par 

ailleurs été lancé pour financer le 

fonctionnement et l’investissement des 

structures de l’ESS.

L’objectif est ainsi d’impulser une 

dynamique. Et à en croire René Dias, 

président de Garances, principal 

financeur de l’ESS en Seine-Saint-Denis, 

le signal a été très bien reçu. « Depuis que 

l’on sait que le Département veut développer 

ce secteur, il y a un vrai intérêt. Nous 

attendons un effet boule de neige et avons 

décidé de l’accompagner », explique-t-il. 

Une très bonne nouvelle pour l’emploi 

dans notre département.
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Jean-François 
Baillon
vice-président du 
Conseil général 
chargé de la 
solidarité et de 
l’insertion, 
de l’économie 
sociale 
et solidaire

« Quand on parle d’économie 
sociale et solidaire (ESS), on 
est souvent pris pour un 
utopiste, mais toute personne 
à qui on donne un emploi est 
une personne que l’on remet 
dans la vie et à qui on permet 
de se reconstruire. C’est le 
sens profond de l’ESS. 
Sur la région, elle représente 
12 % de l’emploi, mais 
seulement 5,5 % en Seine-
Saint-Denis, alors que nous 
avons 83 000 allocataires 

du RSA. Nous avons pourtant 
de la richesse dans notre 
département, des gens qui ont 
des idées et envie de s’en 
sortir. Notre rôle est de donner 
du ressort à ceux qui peuvent 
et veulent créer de l’emploi. 
C’est l’idée qui sous-tend les 
actions lancées, comme 
l’appel à projets. Nous en 
sommes encore au 
balbutiement. Nous allons les 
évaluer et, en fonction des 
résultats, nous irons plus loin. »

Aider ceux qui ont des idées
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2 661
établissements employeurs (6,1 %) 

2 433 associations

162 coopératives

51mutuelles

15 fondations

29 798
emplois (5,5 %)

Source : Observatoire de l’ESS 
en Île-de-France, données 2009.

EN CHIFFRES
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UN RELAIS VERS L’EMPLOI
 « C’est possible, nous l’avons montré ! » 

Belkacem Kheder n’est pas peu fier de 

l’entreprise d’insertion qu’il dirige. 

Et il a de quoi. En 20 ans, Le Relais 

aura formé à la restauration quelque 

2 500 personnes éloignées de l’emploi et 

en aura salarié 500, tout en développant 

son activité économique. Sa force : associer 

un restaurant, un service traiteur et 

un centre de formation. Ce qui permet, 

souligne le directeur, « de mettre les 

stagiaires en situation réelle,  de s’autofinancer 

et de salarier des personnes ». Le choix de 

la restauration ne doit lui non plus 

rien au hasard. « Le secteur est en tension 

permanente, explique Belkacem Kheder, 

avec 40 000 postes non pourvus chaque année. »

Aujourd’hui, la structure est cependant 

à un tournant. Elle a en effet atteint les 

limites de ses capacités de production, alors 

que ses charges continuent d’augmenter. 

« Nous avons l’obligation de nous étendre ou de 

disparaître », résume le dirigeant.

Des travaux d’agrandissement ont donc été 

lancés avec le soutien du Conseil général, 

tandis que l’association s’est transformée 

en Société coopérative d’intérêt collectif 

(SCIC). Désormais, salariés, clients et 

soutiens du Relais peuvent en devenir 

actionnaires et participer à sa gouvernance. 

Pour Belkacem Kheder, il s’agissait d’aller 

« au bout de la logique citoyenne ». Gageons avec 

lui que cette dynamique les portera encore 

longtemps.

Pour plus d’informations :

www.lerelaisrestauration.com



Qu’y a-t-il de plus important que de faire découvrir à un enfant le plaisir de 
manger ? Un défi relevé par l’ensemble des crèches départementales. 
Reportage à Drancy, crèche Anatole-France… Texte Nadège Dubessay. Photos Daniel Ruhl.

MENUS ALLÉCHANTS 
POUR PETITS EXIGEANTS

 Salade d’endives et son radis 

croquant. Riz gluant et crevettes panées 

croustillantes. Morceaux de pommes 

et de raisins frais nappés de fromage 

blanc onctueux. Le menu est alléchant. 

Celui d’un grand restaurant parisien ? 

Non, c’est ce que mangeront ce lundi les 

enfants – les plus grands – de la crèche 

Anatole-France. « Nous travaillons sur la 

découverte des textures des aliments », explique 

la directrice, Bernadette Rodriguez. 

Ainsi, le chocolat sera fondant à souhait, 

tout comme le reblochon, le riz, lui, sera 

gluant et les radis croquants. « Nous avons 

également travaillé sur les couleurs. » 

Le but, dans cette crèche départementale 

d’une capacité d’accueil de 55 enfants, 

reste le même : sensibiliser au goût. 

Et cela commence dès les premiers jours 

en crèche. « Avec les familles, nous échangeons 

sur les habitudes de vie de leur enfant, et donc 

sur l’alimentation », poursuit la directrice. 

Une fiche de rythme fera le lien entre la 

maison et la crèche pour respecter les 

besoins du bébé. 

Chloé est arrivée ici à l’âge de trois mois. 

Sa maman, Marion Labro, se souvient du 

passage à la diversification alimentaire. 

« Je savais tout ce qu’elle avait goûté ici.

Ce qu’elle avait aimé ou non. Et j’essayais à 

la maison. Si de mon côté, j’introduisais un 

aliment nouveau, j’en informais l’équipe ».

« Si un enfant n’aime pas, nous lui proposons 

sous une autre forme. Nous nous apercevons 

qu’à long terme, il finira toujours par manger », 

explique le cuisinier de la crèche, Joël 

Longche. « Mais nous ne forçons jamais », 

insiste Sandrine Ledhem, auxiliaire de 

puériculture. Il est loin, le temps où le 

visite guidée >> À LA CRÈCHE ANATOLE-FRANCE

Vivre ensemble 3
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tout petit devait manger ce qu’il y avait 

dans son assiette. Sinon, privé de dessert. 

« C’est ce qu’on nous préconisait lorsque j’ai 

commencé à travailler, se souvient Sandrine 

Ledhem. L’enfant était considéré comme un 

tube digestif. L’arrivée des psychologues en 

crèche a beaucoup changé la donne. » 

Le cuisinier tient beaucoup à la 

présentation. « Avant de goûter, on va sentir, 

regarder », dit-il. Alors, il se casse la tête 

pour faire une fleur avec les salades, 

et se rend sur place lors du déjeuner, 

histoire de constater comment les enfants 

accueillent le menu du jour. Pour Marion 

Labro, pas de doute, « l’enfant sera beaucoup 

plus réceptif à un plat préparé avec attention. 

Ce qui nous met une sacrée pression à nous, 

parents », dit-elle en riant. 

Ici, les enfants ont la chance de goûter 

ce qu’ils cultivent. Un jardin potager, 

créé en 2009 par le service des espaces 

verts du Département, offre tomates 

cerises, courgettes, citrouilles, salades, 

framboises, fraises, ciboulette ou 

menthe. Les enfants manipulent les 

outils, plantent, découvrent la terre, 

observent les légumes pousser au rythme 

des saisons… Plus tard, ils feront une 

charlotte aux fraises avec le cuisinier. 

Avec leurs fraises, celles qu’ils sont allés 

cueillir. Forcément les meilleures 

du monde.

À l’occasion de la semaine du goût, le président du Conseil 
général, Stéphane Troussel, s’est rendu le 16 octobre dernier 
à la crèche Anatole-France de Drancy. Atelier chocolat 
et plantation de légumes, au menu de la visite…

LES       DU WEB 

www.seine-saint-denis.fr/4315

du bio dans 55 crèches

le livre de recettes À table

le point de vue de la diététicienne 
du Conseil général
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Top départ pour 
le T1 prolongé 
de Saint-Denis 
à Gennevilliers 
dans les 
Hauts-de-Seine. 
Un nouveau 
partage de 
l’espace urbain 
participe à la 
revitalisation 
des quartiers 
traversés.

Construit en 1843 par les frères Seguin, et immortalisé  
par le peintre impressionniste Sisley, le pont de l’Île-Saint-
Denis a retrouvé une seconde jeunesse. Après des travaux  
de consolidation et de rénovation, il permet aujourd’hui  
au tramway de franchir la Seine en toute sécurité.

LE T5 POUR L’ÉTÉ 2013

    Saint-Denis / Pierrefitte-sur-Seine / Sarcelles  
    / Garges-lès-Gonesse (95)

Trois nouvelles lignes 
de tramway en Seine-
Saint-Denis. Voici 
une bonne nouvelle 
pour les habitants 
du département qui 
veulent aller plus vite 
et plus loin. Mais pas 
seulement… C’est 
aussi l’occasion pour 
le Conseil général de 
refaire une beauté à 
tout l’environnement 
urbain le long des 
voies du T1, du T5  
et du T8 (T Y).  
Petite revue de 
détails... 

LE T1 CIRCULE DEPUIS LE 15 NOVEMBRE

Saint-Denis / Île-Saint-Denis / Gennevilliers (92)

SUR LA ROUTE 
Dossier : Sabine Cassou. Photos : Daniel Ruhl

1
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Vivre ensemble3



« Station 
Épinay / Orgemont, 
tout le monde 
descend… ». 
Le futur terminus 
du T 8  peaufine 
son look. 
Lampadaires 
design, 
revêtement de 
sols très lumineux, 
renouvellement du 
mobilier urbain… 
Le désenclavement 
du quartier se fera 
de pair avec une 
meilleure qualité de 
vie. Sur l’ensemble 
de la ligne, les 
espaces verts 
seront privilégiés. 
À chaque 
secteur, une 
ambiance végétale 
spécifique. 

LE TRAM’Y PRÊT FIN 2014   

Saint-Denis / Villetaneuse / Épinay-sur-Seine

1  Ce nouveau tramway 
sur pneu prendra ses 
premiers passagers à l’été 
2013. En attendant, les 
futures rames testent le 
parcours. Les 16 stations, 
de Saint-Denis à Sarcelles 
dans le Val d’Oise, seront 
accessibles aux personnes 
handicapées. 

2  Les aménagements 
paysagers sont terminés, 
comme ici à Pierrefitte. 
De nouveaux arbres 
(robiniers et féviers 
d’Amérique) donnent un 
peu d’oxygène et une 
touche de poésie à ce 
quartier en pleine mutation. 

3  La transformation 
urbaine est 
impressionnante :
 du mobilier tout neuf, 
des plantations, des 
trottoirs relookés, mais 
aussi une piste cyclable 
pour encourager les 
circulations douces.

E DU TRAM 
2 3

Retrouvez toute l’actualité 
des transports sur 

www.seine-saint-denis.fr/-deplacements-.html
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Le rôle du Département a été déterminant 

lors des débats sur le Grand Paris Express. 

En obtenant « la double boucle », l’ensemble 

de la Seine-Saint-Denis s’inscrit dans une même 

démarche ambitieuse de développement 

économique et social, de renouvellement 

urbain mais aussi de désenclavement de certains 

territoires trop longtemps délaissés.

En favorisant les déplacements en rocade, on 

raccourcit considérablement les temps de 

transports vers les lieux d’emplois, d’études et de 

loisirs... On soulage les routes largement saturées, 

on contribue ainsi à l’amélioration de la qualité 

de vie dans notre Département en diminuant, par 

exemple, les pollutions atmosphériques et sonores. 

Ce projet a fait l’objet d’une délibération unanime 

du Conseil général et nos arguments ont été 

entendus par l’État et par la Région : ils figurent 

désormais dans le schéma d’ensemble du réseau de 

transport du Grand Paris. Ce document structurant 

pour l’avenir, issu d’une longue concertation, ne 

prendra tout son sens que s’il accompagne les 

projets déjà engagés dans le cadre du contrat de 

plan État-région ou dans le plan de mobilisation 

pour les transports. 

Aujourd’hui, nous connaissons les tensions qui 

existent sur les finances publiques, mais nous 

n’accepterons aucun renoncement. Les habitants 

de la Seine-Saint-Denis ont déjà trop attendu, ils 

ne doivent pas payer les fautes budgétaires des 

gouvernements précédents.

Les élus du groupe majoritaire restent mobilisés 

pour que se réalise l’intégralité des lignes prévues 

dans le schéma d’ensemble. Nous demandons 

donc à l’État de bien vouloir réaffirmer son 

engagement et son investissement politique et 

financier dans le projet de Grand Paris Express.

L’ensemble de ces projets doit se mettre en oeuvre 

de manière concomitante : rien ne doit manquer 

à la Seine-Saint-Denis. C’est à ce prix que notre 

Département et ses habitants trouveront toute leur 

juste place dans la métropole parisienne.

GROUPE SOCIALISTE, GAUCHE CITOYENNE 
ET EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Grand Paris Express : La Seine-Saint-Denis 
veut l’intégralité du réseau de transport

EMMANUEL
CONSTANT
Président du groupe

Groupe socialiste, gauche citoyenne 
et Europe Écologie Les Verts
Conseil général, 3 esplanade 
Jean-Moulin 93000 Bobigny
Pour nous contacter : 01 43 93 93 53
groupe.socialiste.cg93@gmail.com
Fax : 01 43 93 77 50

Les élu-e-s du groupe : 
Jean-François Baillon, 
Michèle Bailly, Claude Bartolone, 
Emmanuel Constant, 
Claude Dilain, Michel Fourcade, 
Daniel Guiraud, Mathieu Hanotin, 
Bertrand Kern, Danièle Marini,
Frédéric Molossi, Gilbert 
Roger, Gérard Ségura, Sylvine 
Thomassin, Stéphane Troussel, 
Corinne Valls.

La Seine-Saint-Denis pour demain 
- Groupe UMP
3 esplanade Jean-Moulin 
 93006 Bobigny Cedex
Tél. : 01 43 93 93 42
contact@ump-cg93.info

Les élu-e-s  du groupe : 
Jean-Michel Bluteau, 
Claude Capillon, 
Raymond Coënne, 
Katia Coppi , 
Michel Teulet 
et Martine Valleton

Nouveau : 
www.ump-seinesaintdenis.fr

CLAUDE 
CAPILLON
Conseiller général,
Maire de Rosny-sous-Bois
www.claudecapillon.fr

Ainsi donc, le Grand Sauveur, qui voulait « faire 

entrer la Seine-Saint-Denis dans le XXIe siècle », a 

enfin obtenu satisfaction. À force de se plaindre 

à longueur de médias de ne pas avoir été nommé 

ministre, et profitant très certainement de la 

défaite de Ségolène balayée à La Rochelle et qu’il 

doit remercier, Claude Bartolone, a finalement 

été nommé comme on dit « au perchoir », et s’est 

logiquement vu contraint, cumul des mandats 

oblige, d’abandonner la présidence du Conseil 

général. Sincères félicitations pour celui qui est 

devenu l’un des premiers personnages de l’État 

mais qui, au passage, reste conseiller général ; 

car s’il avait démissionné, arrivait à l’assemblée 

départementale une élue écologiste, ce qui aurait 

fragilisé d’autant la faible majorité socialiste.

C’est Stéphane Troussel, comme prévu, qui 

hérite du perchoir local. Au nom du groupe 

UMP, je lui souhaite sincèrement bonne chance 

et bon courage dans ses nouvelles fonctions.

Et du courage, il lui en faudra, en cette rentrée 

qui s’annonce si délicate, tant au plan local, avec 

la dramatique fin de PSA Aulnay, qu’au plan 

national face à la crise mondiale. Du courage 

également il lui en faudra car son prédécesseur 

lui laisse sur les bras une institution plus 

qu’endettée, avec les fameux emprunts toxiques 

qui ne vont pas disparaître par magie.

Alors une question se pose : Troussel sera-t-il 

un «  Barto bis », gérant les affaires courantes, 

en pleurant sur le triste sort du Département 

comme savait si bien le faire Claude Bartolone ? 

Ou bien alors s’imposera-t-il comme un preux 

chevalier allant défendre les intérêts de la Seine-

Saint-Denis et de ses habitants auprès de l’État 

soi-disant responsable de tous les malheurs des 

Séquanodyonisiens ? 

Après tout, ce sont bien ses amis qui désormais 

gèrent les affaires de ce pays, alors, après toutes 

ces promesses et toutes ces bonnes leçons 

lancées, nous attendons de voir quelles décisions 

concrètes compte-t-il prendre pour notre 

territoire. Oui, nous attendons…

LA SEINE-SAINT-DENIS POUR DEMAIN - GROUPE UMP

Troussel, un Barto bis ?

 Tribune
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La Seine-Saint-Denis pour demain 
- Groupe UMP
3 esplanade Jean-Moulin 
 93006 Bobigny Cedex
Tél. : 01 43 93 93 42
contact@ump-cg93.info

Les élu-e-s  du groupe : 
Jean-Michel Bluteau, 
Claude Capillon, 
Raymond Coënne, 
Katia Coppi , 
Michel Teulet 
et Martine Valleton

Nouveau : 
www.ump-seinesaintdenis.fr

MARTINE 
VALLETON
Conseiller général 
de Villepinte,
Conseiller régional 
d’Île de France

Le 12 octobre dernier, le Conseil général 

s’est prononcé sur le programme prévisionnel 

d’investissement des lycées présenté par 

le Conseil régional pour la période 2012-2022.

Ce programme prévoit la réalisation 

d’opérations de rénovation qui semblent 

satisfaire les collectivités avec lesquelles 

elles ont été programmées.

Par contre, alors que le SDRIF et la loi du Grand 

Paris prévoient de faire passer la construction 

annuelle de logements de 39 000 à 70 000 en 

Ile-de-France, aucun projet de création de places 

supplémentaires n’est annoncé, à l’exception 

de 400 places à Neuilly-sur-Marne.

La politique régionale en matière 

de construction de lycées en Seine-Saint-Denis 

n’est pas acceptable. En effet, nos jeunes, 

dont le nombre va croître, ont droit autant que 

les parisiens à aller au lycée pour bénéficier 

d’un enseignement de qualité.

Cette inaction de la Région est d’ailleurs 

flagrante : sur les 4 200 places prévues au projet 

de programmation présenté en 2004, 

600 seulement ont été créées et il en reste 

3 600 à construire…

En 2010, le candidat à la présidence de 

la Région promettait beaucoup aux habitants 

de notre département pour se faire élire. 

Aujourd’hui, il est élu et les actes ne suivent 

pas les promesses.

LA SEINE-SAINT-DENIS POUR DEMAIN - GROUPE UMP

Les lycéens de la 
Seine-Saint-Denis oubliés



STÉPHANE SALINI 
Conseiller général  
de Drancy, 1er adjoint  
au Maire de Drancy 

Groupe UDI
Conseil général,  
3 esplanade Jean-Moulin  
93000 Bobigny
Tél. : 01 43 93 47 53
groupe.udi.cg93@gmail.com 

Les élu-e-s du groupe : 
Elisa Carcillo, Conseillère 
générale du Bourget, 
Drancy-Nord et Dugny
Jacques Chaussat, 
Conseiller général  
d’Aulnay-sous-Bois-Sud
Hervé Chevreau, Conseiller 
général d’Épinay-sur-Seine
Pierre Facon, Conseiller 
général de Neuilly-Plaisance
Stéphane Salini, Conseiller 
général de Drancy.

La majorité départementale a décidé  

en octobre de pratiquer une hausse  

sans précédent du prix des repas dans  

nos collèges : 73 % des familles paieront donc  

de 9 à 100 % de plus tous les mois !

Après avoir supprimé l’aide à l’acquisition 

d’un ordinateur pour les collégiens de 6e, puis 

supprimé l’aide à la carte Imagine R, voilà 

que le Département s’attaque à nouveau au 

pouvoir d’achat des familles. Dans une situation 

économique difficile pour tous, où le chômage 

explose et où la récession guette, 40  de hausse 

par enfant et par mois, ce n’est pas rien.

Seule une mobilisation forte pourra empêcher 

la mise en place du nouveau barème en 

janvier 2013. Alors rejoignez-nous, et signez 

notre pétition sur www.cantinestropcheres.com

Depuis 10 ans, le Département impose aux 

habitants des hausses d’impôts invraisemblables, 

tout en se déclarant, depuis deux ans, en 

situation de faillite. Maintenant, on supprime 

progressivement toutes les aides que ces impôts 

devaient justifier. Quel gâchis, quels mensonges !

Notre nouveau groupe, l’UDI, est né de  

la volonté de mettre fin à cette impuissance 

politique et de rassembler tous ceux qui  

veulent que la Seine-Saint-Denis se redresse  

et agisse enfin dans l’intérêt de ses habitants.  

Le changement ne peut plus venir de la gauche : 

trop d’espoirs ont été déçus, trop de promesses 

resteront sans lendemains. Agissons, réagissons, 

et rejoignez-nous !

UNION DES DÉMOCRATES ET DES INDÉPENDANTS – UDI

Familles, c’est encore à vous  
de payer !

L a situation financière de notre 

département est si grave qu’un nouvel 

emprunt va être contracté afin de 

pouvoir finir l’année. 

Mais d’où viennent nos difficultés ? Avant tout, 

elles sont liées au fait que l’État nous a transféré 

des charges sans les compenser (ce qui nous 

coûte 1,3 milliard depuis 2004) et a réduit notre 

autonomie fiscale tout en ponctionnant nos 

recettes (baisse de la dotation de fonctionnement, 

ticket modérateur). 

Ce sont ces politiques libérales qui asphyxient 

les collectivités, détruisant peu à peu les services 

publics. Tant que durera ce système injuste, nous 

irons dans le mur et le budget 2013 du Conseil 

général de la Seine Saint-Denis sera à l’image 

du budget national, c'est-à-dire sous le signe de 

l’austérité et au détriment des habitants de notre 

territoire. 

Les déclarations de S. Troussel pour obtenir 

des moyens de l’État sont encourageantes mais 

insuffisantes. Parce que notre règle d’or, c’est 

« l’humain d’abord », notre groupe exige que 

le financement des dépenses sociales (APA, 

PCH, RSA) revienne dans le giron de l’État car 

la solidarité doit être nationale. Nous exigeons 

également une réforme fiscale complète car c’est 

la mesure indispensable pour nous permettre 

d’assurer nos obligations. 

C’est seulement avec de tels actes forts que nous 

pourrons répondre aux besoins de justice et 

d’égalité de nos concitoyens. 

Les élu-e-s du groupe :  

Bally Bagayoko, Josiane Bernard, Hervé Bramy, Gilles 

Garnier, Pascal Beaudet, Florence Haye,  

Jean-Jacques Karman, Pierre Laporte,  

Jean-Charles Nègre, Belaïde Bedreddine, Jacqueline 

Rouillon, Abdel-Madjid Sadi, Azzedine Taïbi

GROUPE COMMUNISTE, CITOYEN, FRONT DE GAUCHE 
POUR UNE TRANSFORMATION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Il est temps d’agir !

Groupe communiste, Front de 
gauche, pour une transformation 
sociale et écologique
Conseil général 
Hôtel du Département 
93006 Bobigny CEDEX
Courriel : groupe-communiste-
cg93@wanadoo.fr
www.elusfrontdegauchecg93.fr
Tél : 01 43 93 93 68  
Fax : 01 43 93 92 50
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Luis Sepulveda, est intervenant en prévention des conduites à risques.
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13-25 ANS  

RÉFLÉCHIR 
EN TÊTE À TÊTE 
On parle de beaucoup de choses à Tête à Tête, 
lieu d’échange et d’information pour 
les pré-ados, ados et jeunes adultes.

 Vendredi après-midi, centre commercial de 

Rosny 2. Trois jeunes de 20 ans discutent avec l’un des 

huit intervenants de la structure Tête à tête. 

Ils ont vu l’exposition « Fabrique à sexe, la 

construction du féminin et du masculin », mais 

veulent surtout en savoir plus sur les risques du tabac. 

Au même moment, un groupe 

de 30 ados sort de la salle 

d’animation. Élèves de seconde, 

dans la section bâtiment du 

lycée professionnel de Bagnolet, 

ils commentent bruyamment, 

l’heure et demi-passée à discuter 

de sexisme. « Ça nous a fait réfléchir 

sur le machisme, mais j’étais déjà 

pour l’égalité des sexes, commente 

Alexandre. J’ai appris que toutes les 

mères n’ont pas forcément l’instinct 

maternel, ajoute-t-il. J’amènerai 

certainement ici des copains qui 

pensent autrement. » 

De son côté Ibrahim, 16 ans, 

avoue sa satisfaction. « 

Franchement, je ne regrette pas ce débat ! Je suis étonné 

d’entendre, en 2012, un copain qui dit que les filles ne doivent 

pas travailler. Et j’ai appris encore, que les garçons peuvent 

aussi être victimes de sexisme : leur image est très importante 

pour eux, ils sont poussés à montrer leur virilité à cause d’une 

logique qu’on nous a mise dans la tête tout petit. » Gênée, 

Thawaree, 17 ans, seule fille du groupe, n’a pas voulu 

s’exprimer devant les autres. « On ne parle pas de ça 

entre filles et garçons, lâche-t-elle. Mais j’ai appris que les 

garçons s’intéressent à la gentillesse des filles : je pensais qu’ils 

voulaient seulement sortir avec le maximum d’entre elles ! » 

DES ANIMATIONS À LA CARTE
Cet espace d’information, de prévention et d’écoute 

créé en 2006 par le Conseil général, veut accrocher 

son public en lui proposant plus de liberté par 

le dépassement des modèles imposés par la pub 

et les autres. « Aiguiser l’esprit critique est notre fer de 

lance, explique Evelyne Dorvillius, responsable de 

la structure. Nous proposons ici des réponses crues ou 

académiques aux questions des jeunes et favorisons les 

interrogations. Certaines osent demander : pourquoi je n’ai 

pas de seins, d’autres comment arrêter de fumer, a-t-on des 

risques avec le cannabis, est-ce qu’un homme peut être violé 

par une femme ou un homme ? »

Tête à Tête s’adapte aussi aux groupes et leur 

offre des animations à la carte : prévention des 

comportements sexistes, bien-être et estime de soi, 

écrans risques et plaisirs, animation pour le public 

souffrant de handicap physique et ou mental... 

Quant à la nouvelle exposition, « Toxiclope, la vérité 

sans filtre », elle est axée sur l’industrie tabatière, 

la publicité, et, bien entendu, les risques de la 

consommation du tabac. 

Gwénaël le Morzellec

Retrouvez le Tête à tête en chiffres sur

     www.seine-saint-denis.fr/4316
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« Aiguiser 
l’esprit critique 
est notre fer 
de lance. Nous 
proposons ici 
des réponses 
crues ou 
académiques 
aux questions 
des jeunes qui 
suscitent des 
interrogations. »

Tête à tête : centre commercial régional 
Rosny 2/porte 2. Accès individuel gratuit du 
lundi au samedi de 10 à 18 heures. Animation 
collective pour les groupes d’élèves de la 4e à 
la terminale, étudiants en BTS et apprentis ou 
jeunes d’autres structures.

Contacts : 01 48 12 01 01, teteatete@cg93.fr.
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LA SEINE-SAINT-DENIS  
DONNE LE BON EXEMPLE
Les Rencontres des femmes du Monde sèment débats et culture  
dans 25 villes de Seine-Saint-Denis. La 8e édition est marquée  
par la reconnaissance de la capacité créatrice de l’Observatoire 
départemental des violences envers les femmes…

 Le 22 novembre s’ouvrent les 

Rencontres « Femmes du Monde en 

Seine-Saint-Denis ». Jusqu’au 7 décembre, 

les créations théâtrales, musicales, mais 

aussi la parole militante et les débats se 

démultiplieront dans 25 villes.  

Ce rendez-vous popularise le travail 

de l’Observatoire des violences envers 

les femmes : dix ans de plaidoyers, 

d’actions, de formations et d’études 

pour éradiquer les violences contre les 

femmes. Cette édition 2012 offre un lot 

de nouveautés. D’abord du côté de la 

prévention des comportements sexistes 

chez les jeunes : l’Éducation nationale 

signe avec le Conseil général une 

convention pour mieux sensibiliser les 

équipes éducatives. Côté recherche, une 

enquête publique sur les mariages forcés, 

réalisée en partenariat avec la Cellule 

des informations préoccupantes du 93 

sera publiée prochainement. « Notre but est 

de faire prendre conscience de la dangerosité 

des hommes violents, avec cette conviction que 

pour sortir de la fatalité : mieux protéger les 

femmes, c’est possible », précise Ernestine 

Ronai, directrice de l’Observatoire 

départemental.

UN MODÈLE POUR  
TOUTE LA FRANCE 
Puis côté moyens, le téléphone portable 

d’alerte rejoint les neufs dispositifs expéri-

mentés dans le département, avant d’être, 

espère-t-on, généralisé en France. Depuis oc-

tobre, la mesure d’accompagnement proté-

gé est mise en place (lire page 27). 

Enfin, côté protection des adolescentes 

et des jeunes femmes victimes, deux bro-

chures sont éditées : l’une en direction 

des jeunes elles-mêmes et l’autre en di-

rection des professionnel-le-s « les mots 

pour le dire ». On y découvre dix activités 

à faire avec les jeunes et leurs mères vic-

times de violences dans le couple. Les Ren-

contres sont également marquées par la 

notoriété grandissante de l’Observatoire 

comme l’atteste l’annonce de la ministre 

des Droits des femmes, souhaitant le « clo-

nage » de l’Observatoire de Seine-Saint-De-

nis à l’échelon national. Rémi Heitz, pré-

sident du Tribunal de grande instance 

de Bobigny, estime que ce futur Observa-

toire national « ramassé, bien identifié pour 

éviter les superpositions, devra s’appuyer sur 

des observatoires départementaux, tel celui de la 

Seine-Saint-Denis. Le travail mené entre ce der-

nier et la juridiction est d’une richesse et d’une 

constance exceptionnelle et il devient un modèle 

pour toute la France juridictionnelle ». 

Gwénaël le Morzellec

Observatoire des violences 
envers les femmes de Seine 
Saint Denis. Tél. 01 43 93 41 93 /  
eronai@cg93 
www.seine-saint-denis.fr/-Egalite-
des-chances-.html
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Créations théâtrales et musicales, débats... Les rencontres des femmes du monde se poursuivent 
dans 25 villes du département.
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« ENFIN, NOUS NOUS SENTONS 
MOINS ISOLÉS »
« L’Observatoire bénéficie 
maintenant d’une véritable 
reconnaissance. L’annonce de 
la création d’un Observatoire 
national sur le même thème et 
ayant pour modèle la réalisation 
dans notre département, le 
prouve. Enfin, nous nous 
sentons moins isolés ! 
Cependant, la question de ces 
violences de genres n’est pas 
qu’une question franco-fran-
çaise, aussi nous avons 
souhaité, fin novembre, dans 
notre département-Monde, 
mettre l’accent sur la recherche 

d’égalité et les combats contre 
la violence soutenus ailleurs. 
Mais, dans l’ensemble, nous 
restons aux prémices des 
actions à mener. Il semble très 
important de développer la 
prévention dès le plus jeune 
âge et de s’intéresser aux 
messieurs et aux garçons afin 
de mieux protéger les filles et 
les femmes. Nous espérons 
être partenaire d’une étude 
menée sur "la violence et les 
garçons", par l’Ined. On 
pousse pour que le change-
ment aille plus vite. »

Gilles Garnier
Conseiller général 
chargé de la 
prévention des 
conduites à risques 
et de l’Observatoire 
départemental 
des violences 
envers les femmes

DES RÉSULTATS 
PROBANTS

Le téléphone portable d’alerte et son 
dispositif de mise en sécurité : 89 femmes 
en 3 ans, l’idée est reprise dans les 
juridictions de Strasbourg, du Val d’Oise 
et de Paris depuis juillet. 

L’application de l’ordonnance de 
protection des femmes et de leurs enfants, 
suite à la loi du 9 juillet 2010 réclamée 
par l’Observatoire : 305 en 2 ans.

ACCOMPAGNEMENT 
PROTÉGÉ 
DES ENFANTS 
Il s’agit de faire accompagner les enfants 
du lieu de vie de la mère jusqu’au lieu de 
visite du père par une personne morale 
formée, afin d’éviter tout contact entre 
l’ancien couple. L’association la 
Sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent 
et de l’adulte 93 jouera ce rôle. 
Une mesure mise sur pied par 
l’Observatoire en partenariat avec le 
Tribunal de grande instance, la Fondation 
de l’enfance, la Caf 93, la Crip et l’unité 
enfants et adolescents de l’Institut 
de victimologiede Paris. 

Cette année, ce sont les élèves de 
3e d’une douzaine de collèges de la 
Seine-Saint-Denis, qui 
bénéficieront de séances de 
théâtre sur le sexisme, « X=Y ? ». 
2 000 jeunes du département, y 
participent depuis 6 ans. « Ils 
deviennent eux-mêmes acteurs 
pour trouver des solutions sur 
scène », explique Muriel Naessens, 

de Enjeux, association qui anime 
les théâtres forum, inspirés du 
théâtre de l’Opprimé. Un an de 
sensibilisation menée par les 
infirmières, assistantes sociales 
scolaires, conseillères conjugales, 
avec des ateliers pour aider les 
élèves intéressé-e-s à créer, textes, 
vidéos, affiches, cédéroms et 
reportages.

2000 jeunes contre le sexisme 

Plus d’informations sur la tournée 
théâtrale et musicale

     www.seine-saint-denis.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LABEL D’EXCELLENCE  
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL

L’introduction d’aliments issus de l’agriculture biologique dans les crèches fait partie des initiatives 
prises par le Conseil général en matière de développement durable.

Le Département a été 
distingué en obtenant  
le label « Rubans du 
développement durable ». 
Explications…

 Depuis une dizaine d’années,  

cette distinction récompense les 

collectivités territoriales qui animent de 

manière dynamique leur projet territorial 

de développement durable. Et notamment, 

toutes celles qui mobilisent les citoyens 

et les acteurs socio-économiques dans 

le cadre d’actions innovantes. Cette 

année, la Seine-Saint-Denis fait partie des 

heureux lauréats. Depuis le lancement de 

son Agenda 21 et le Plan Climat Énergie 

adopté en 2010, le Département s’est 

efforcé par ses initiatives à démontrer que 

les dimensions sociales, économiques et 

environnementales sont indissociables. 

C’est autant la démarche globale qui a 

été distinguée par le jury que certains 

de ses projets : la réalisation d’une 

thermographie aérienne sur le territoire, 

le lancement de la démarche Imprimeco 

visant à réduire de 20 % la consommation 

de papier d’ici 2015 dans les services 

départementaux, le projet des chemins 

des parcs permettant de créer une liaison 

douce entre tous les grands espaces verts 

ou l’introduction d’aliments issus de 

l’agriculture biologique dans les crèches. 

Pour Stéphane Troussel, président du 

Conseil général, « la reconnaissance des Rubans 

permet de valider la direction prise par notre 

collectivité dans un contexte de plus en plus 

difficile. Elle nous encourage à renouveler l’effort 

que consacre notre territoire au développement 

durable ».

Claude Bardavid

Département Dur   5
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L’ENVIRONNEMENT À BRAS-LE-CORPS
Nous vivons dans un dépar-
tement très urbanisé, dense, 
qui concentre de nombreuses 
voies de communication, des 
industries, des commerces, 
autant d’atouts pour la Seine-
Saint-Denis qui peuvent aussi 
générer une pollution de l’eau, 
de l’air, beaucoup de bruit.
Les habitants du département 
comme l’ensemble des Fran-
çais, sont préoccupés par les 
enjeux environnementaux.  
Ils aspirent, eux aussi, à trou-
ver des lieux pour se ressour-
cer, découvrir un environne-
ment protégé, respirer un air 

de qualité…
Le Département a décidé 
d’agir sur l’ensemble de ces 
problématiques qui sont, bien 
souvent, le résultat de choix 
politiques qui privilégient 
les intérêts particuliers, la 
surexploitation des hommes, 
comme de la nature, au détri-
ment du bien commun.
Loin de l’image dont on nous 
affuble, nous prouvons que la 
Seine-Saint-Denis est capable 
de prendre à bras-le-corps 
les questions de l’environne-
ment et du bien-être de ses 
habitants.

Josiane Bernard
Vice-présidente  
du Conseil général 
chargée de l’écologie 
urbaine, de 
l’environnement et de 
l’assainissement



QUOI DE NEUF DANS LES PARCS ?

ACTIONS INNOVANTES

Du bon et du bio 
dans l’assiette des petits
Depuis 2009, des aliments issus de l’agriculture 
biologique entrent dans la composition des repas 
servis dans les 55 crèches départementales.

 « Dès que les cuisiniers des crèches 

commandent des pommes de terre ou des 

carottes fraîches, il s’agit de bio, explique 

Élisabeth Bourdon, diététicienne au 

Conseil général. Cela représente pour 

l’ensemble des crèches 50 tonnes de pommes de 

terre par an et près de 6 tonnes de carottes. » 

Sachant que l’agriculture bio repose 

sur l’absence d’engrais chimique et de 

pesticide, on imagine bien l’intérêt que 

représente pour la santé des enfants 

l’introduction de tels aliments dans les 

repas. Depuis, à chaque renouvellement 

de marché agroalimentaire, de nouveaux 

produits bio sont introduits. Aujourd’hui, 

on en est à près d’une dizaine. Beefsteak 

haché, épinards, yoghourt, coquillettes, 

biscuits secs. « Lorsque nous élaborons les 

menus, nous constatons que les enfants ont 

pratiquement tous les jours de la semaine un 

produit bio, parfois plus, dans leur assiette », 

souligne la diététicienne. Rappelons que 

le Grenelle de l’environnement tablait 

sur 20 % d’approvisionnement en bio d’ici 

2012 dans les restaurations collectives 

publiques (lire page 18-19). C.B.

  able
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 Visites et sorties
À la découverte des arbres 
en hiver 
PARC DÉPARTEMENTAL 
DE L’ILE-SAINT-DENIS 
Dimanche 9 décembre de 10 h à 11 h 30 
Découvrez quelques espèces d’arbres 
du parc et apprenez à les reconnaître. 
Adultes, enfants à partir de 8 ans. 
Inscription obligatoire.

Mythes et mythologie de l’arbre 
PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN - 
LES GUILANDS / BAGNOLET
Dimanche 9 décembre de 10 h à 12 h 
Plongez-vous dans les histoires et les 
légendes des plantes lors d’une promenade 
ludique à travers le parc. 
Adultes, enfants à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire.
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  parcsinfo.seine-saint-denis.fr

LE PALMARÈS
Le concours des Rubans du 
développement durable est 
animé par l’Association des 

maires de France, l’Association 
des maires des grandes villes de 
France et le Comité 21. Le jury a 
attribué le label (pour sa capacité 
d’innovation et mobilisation) au 
Département de la Seine-Saint-
Denis. Sept autres collectivités 

ont été récompensées : 
La Roche-sur-Yon (85), 

Valenciennes (59), Villefranche-
sur-Saône (69), la communauté 

d’agglomération de Pau-
Pyrénées (64), la communauté 
de Lorient agglomération (56), 
le Conseil général de la Somme 

(80), le Conseil général de 
La Réunion (974). C’est 
le 4 décembre prochain 

que la remise des prix aura lieu 
au Sénat.

 Exposition
Douze drôles d’oiseaux ! 
PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET / 
AULNAY-SOUS-BOIS
Du 5 décembre au 7 janvier 
Bien qu’elle soit très urbanisée, la Seine-Saint-
Denis a conservé des espaces non bâtis : 
parcs, forêts, friches… ces espaces sont 
devenus de véritables lieux de vie pour de 
nombreuses espèces sauvages comme celles 
d’oiseaux rares et protégés. La labellisation 
Natura 2000, c’est avant tout un réseau 
européen de sites qui abrite une biodiversité 
rare et fragile. 
Une exposition du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis.

 Atelier
Repas hivernaux pour les oiseaux 
PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA BERGÈRE / BOBIGNY
Dimanche 16 décembre de 14 h 30 à 16 h 
Venez réaliser une mangeoire à oiseaux ainsi 
que des boules de graisses afin d’aider nos 
amis à plumes à passer l’hiver.
Adultes, enfants à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire.



Merci d’adresser vos candidatures en indiquant les références du poste, accompagnées d’un CV au courriel indiqué ou par courrier à :
Monsieur le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis - Pôle Personnel et Relations sociales - Bureau du recrutement - 
93 006 BOBIGNY Cedex. 

Retrouvez les profils de poste détaillés et l’ensemble des postes vacants sur www.seine-saint-denis.fr/rubrique19

Le Département recrute
PAR VOIE STATUTAIRE ( OU À DÉFAUT CONTRACTUELLE )

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
DES MÉDECINS DE PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE (F/H)
CADRE D’EMPLOIS DES MÉDECINS TERRITORIAUX 
(RÉF : LE MAG/DEF/PMI/MEDECIN)

Vos missions se répartissent entre des activités cliniques 
(consultations dans les centres de PMI, bilans de santé dans les 
écoles maternelles, suivi sanitaire et préventif des enfants dans 
les crèches départementales), des activités spécifiques dans le 
cadre de la protection de l’enfance, des actions de santé publique, 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire (puéricultrices, axillaires de 
puériculture, sages-femmes, psychologues, éducateurs (trices) de 
jeunes enfants, psychomotricien(e)s, conseillères conjugales…). 
Vous participez à la mise en œuvre d’une politique départementale 
dynamique en matière de santé de la mère et de l’enfant au sein 
d’un partenariat très développé.

Postuler : lfanzar@cg93.fr

DES PUÉRICULTRICES SUR DES FONCTIONS 
DE DIRECTEUR DE CENTRE DE PMI (F/H)
CADRE D’EMPLOIS DES PUÉRICULTRICES TERRITORIALES 
(RÉF : LE MAG/PMI/PUÉRICULTRICE)

Vous travaillez dans l’un des centres départementaux de PMI 
auprès d’un public varié : parents et enfants de mois de 6 ans, 
futurs parents, femmes enceintes, adolescentes, assistant(e)
s maternel(le)s. Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, vous 
participez aux missions départementales de prévention et de 
promotion de la santé de la famille et de l’enfant. Vous organisez 
et coordonnez les activités du centre de PMI, assurez la gestion 
(administrative, logistique et budgétaire) du centre et de l’équipe, 
encadrez les auxiliaires de puériculture, réalisez des visites à 
domicile et apportez votre concours à la formation des assistants 
maternels.

Postuler : lfanzar@cg93.fr

UN RESPONSABLE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 
DU TOUT-PETIT (CRÈCHE) (F/H)
CADRE D’EMPLOIS DES PUÉRICULTEURS (TRICES) OU, 
SELON LES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 20 FÉVRIER 2007, 
DES INFIRMIERS (ÈRES) OU ÉDUCATEURS (TRICES) DE JEUNES 
ENFANTS (RÉF : LE MAG/DEF/DIR CRECHE)

Placé sous l’autorité hiérarchique d’un responsable de groupement 
de crèches, vous assurez la direction et la gestion de la structure 
qui vous est confiée. Vos principales missions sont d’encadrer 
et favoriser le travail ainsi que la dynamique d’équipe, gérer 
l’établissement et garantir la qualité de l’accueil des enfants 
et de leurs familles à travers un projet d’établissement adapté, 
développer le partenariat local. 

Postuler : lfanzar@cg93.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES
UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE (H/F) 
CADRE D’EMPLOIS DES MÉDECINS TERRITORIAUX 
(RÉF : LE MAG/MDPH/MED/GENERALISTE)

Vos missions, au sein de la MDPH : évaluer le handicap ; participer 
à la définition des besoins de compensation des personnes 
handicapées ; participer à la formation / information 
des partenaires de la MDPH ; participer à l’accueil et à l’information 
du public ; rapporter devant la Commission des Droits et 
de l’Autonomie les situations et les propositions de l’équipe 
pluridisciplinaire ; contribuer aux réflexions sur la prévention 
et la réduction des handicaps

Postuler : fgaydu@cg93.fr
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Festival Africolor : 
du 17 novembre au 24 décembre
www.africolor.com/ 
Avec Mah Damba et Sequenza 9.3
Le 1er décembre, à 20 h 30
Espace 93
Place du 11 novembre 1918
Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 88 58 65

AFRICOLOR 
À LA CROISÉE 
DES MONDES ET 
DES MUSIQUES
Alors que le pays se divise, le festival Africolor 
met le Mali à l'honneur pour sa vingt-quatrième 
édition, notamment le 1er décembre avec un 
oratorio (drame lyrique) autour des musiques 
mandingues. La griotte Mah Damba y dialoguera 
avec l'ensemble vocal Sequenza 9.3, des 
instrumentistes et des percussionnistes, entraînant 
le spectateur dans un voyage cosmopolite, mêlant 
tradition populaire d'Afrique de l'ouest, musique 
savante et voix lyriques.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR GEORGES MAKOWSKI 
ET STÉPHANIE COYE
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À LA POURSUITE DE  
SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE 
EN SEINE-SAINT-DENIS

Le nouvel épisode du Salon du livre et de 
la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis hissera 

bien haut les couleurs de l’aventure, du 28 novembre 
au 3 décembre. Héros sans peur affrontant d’immenses 
difficultés, perdus dans l’entrelacs de jungles 
imaginaires, d'énigmes à résoudre et de mondes 
à sauver… Le Salon explorera toutes les facettes de 
l’aventure depuis les plus grands auteurs classiques 
du roman, Dumas, Verne, Stevenson, à la bande 
dessinée, de l’album au manga, du scénario pour film 
d’animation à la conception d’application numériques.

25 aventuriers 
de la page 
blanche

Le Salon du livre et la presse 
jeunesse a désormais une portée 
européenne. Vingt-cinq auteurs 
et illustrateurs venus de tout le 
continent racontent leur lien entre 
création et aventure. L’auteur 
de polars Tim Willocks déclare 
« Sans les livres d’aventures, 
mon enfance aurait été un désert 
aride. » Pour ceux qui aiment 
voyager comme pour les plus 
casaniers, l’écriture est devenue 
une façon de vivre par procuration 
des destins hors du commun, 
« quand je lis des romans 
d’aventure, je suis fasciné 
par les destins de ces grands 
courageux, que j’aurais aimé 
être », s’enthousiasme Matthieu 
Bonhomme, auteur de BD. 

28°W
Pièce maîtresse du Salon, l’exposition 28°W 

mettra en image la puissance des aventures 

menées par Marguerite Abouet, Atak 

(Allemagne), Fred Bernard et François Roca, 

Matthieu Bonhomme, Katy Couprie, Kitty 

Crowther (Belgique), Christophe Gaultier, 

Dave MCKean (Grande- Bretagne), Mylydy et 

François Place. Aventures humaines, intimistes, 

fantastiques, policières, historiques y seront 

racontées par des artistes aux univers graphiques 

et narratifs singuliers. Au détours de carnets de 

croquis, d’œuvres originales, d’une bibliothèque 

idéale, et d’une création originale, chacun 

livrera, tout à la fois ses sources d’inspiration et 

ses secrets de fabrication.
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E  L’AVENTURE !

Invitation
Le Conseil général vous offre une entrée 
pour le Salon du livre et de la presse jeu-
nesse. À découper au dos du magazine ou 
à télécharger sur www.seine-saint-denis.fr
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Partez à la découverte 
des sept pôles

L’édition jeunesse n’en finit 

plus de prendre de nouvelles 

formes d’expression, le Salon 

s’adapte et propose sept 

pôles de découverte. Au Pôle 

Ados, rencontres avec des 

auteurs de polar, de fantasy, 

de thriller et Juke-box Ados, la 

boite magique où les auteurs 

parlent aux ados. Et vendredi 

30 novembre, une battle 

littéraire pour défendre un 

ouvrage qu’ils aiment.

Au Pôle BD, des créateurs 

livrent leurs recettes. Des mini-

master classes pour découvrir, 

du carnet de croquis à la 

réalisation finale, les multiples 

étapes d’une histoire.

Au Pôle Presse, des pauses 

lectures, des ateliers pour 

fabrication d’un journal, la 

vente de magazines à 2 , des 

présentations de la presse 

jeunesse aux étudiants et les 

remises du prix Réalise ton 

journal et du Grand prix de la 

presse des jeunes. 

Le Pôle Art met cette année 

le cap sur la photographie 

avec de nombreux ateliers. 

Pôle Cinéma, demandez 

le programme ! Making-of, 

lectures de scenarii par des 

comédiens, rencontres autour 

de films en construction, 

discussions et avant-

premières… La tablette XXL sera 

la vedette du Pôle Numérique, 

et sur des écrans tactiles 

individuels, des récits pour les 

petits, pour les plus grands, à 

lire du bout des doigts. Tandis 

qu’au Pôle Voix, des petits 

spectacles réalisés à partir de 

livres audio, des lectures dans 

le noir et des performances 

poétiques laisseront tout ouïe 

et bouche bée les amoureux 

d’histoires lues à voix haute. Adjugé, vendu !
Admirez, découvrez et repartez avec une 
œuvre originale ! Le Salon organise une vente 
aux enchères exceptionnelle d’illustrations et 
de planches BD d’artistes invités. Cette vente 
sera réalisée au profit de l’association Des 
livres pour tous, créée par Marguerite Abouet 
l’auteure d’Aya de Yopougon, pour installer en 
Afrique des maisons de quartier bibliothèques.
Samedi 1er décembre de 18 à 20 heures 
au MÏCE de l’image (marché interprofessionnel 
et international de la création pour enfants).
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SÉANCES DE CINÉMA 
À LA DEMANDE

Devenir le programmateur 

de votre cinéma, ça vous 

tente ? Pouvoir choisir le film que 

vous avez manqué ou que vous 

voulez revoir et le partager avec tous 

vos amis ? C'est ce que proposent 

quatre cinémas de la Seine-Saint-

Denis – L'Écran (Saint-Denis), Le 

Magic Cinéma (Bobigny), le Jacques 

Tati (Tremblay-en-France) et le 

Trianon (Romainville) – grâce à « I 

like cinéma ». Son site Internet vous 

offre en effet la possibilité de choisir 

parmi un catalogue de près de 

200 films, récents ou plus anciens, 

puis de proposer une séance dans 

un des cinémas partenaires. Vous 

pouvez ensuite y inviter vos amis, en 

partageant la séance sur les réseaux 

sociaux. Tout internaute peut s'y 

inscrire, en pré-achetant sa place. 

Dès que le nombre minimum de 

spectateurs est atteint, la séance est 

programmée. Il ne vous 

reste plus qu'à en profiter !

Le Trianon en 
première ligne
« I like cinéma est 
une belle initiative de 
Pierre-Nicolas Combe, 
l'exploitant du cinéma 
L'Entrepôt, à Paris. Cela 
nous permet de proposer 
une offre supplémentaire, 
de donner une seconde 
vie aux films et d'attirer 
un public plus jeune, qui 
ne vient pas forcément 
au Trianon. Nous avons 
été la première salle à 
proposer une séance en 
juillet. C'était convivial 
et les gens étaient 
contents. »
Annie Thomas, 
directrice du Trianon.

L'imagination 
au pouvoir

Comment maintenir la noce tant attendue 
quand la mort de Staline impose un deuil 

national dans toute la Roumanie alors sous 
contrôle soviétique ? En faisant preuve de 

ruse, d’ingéniosité et de solidarité ! Tiré d’un 
fait divers et adapté du film « Au diable Staline, 

vive les mariés ! » d’Horatiu Malaele, « Que la 
noce commence » est un hommage truculent à 

l’imagination et l’insolence frondeuse du peuple, 
face à la brutalité de l’occupant. Une comédie libératrice !

27 novembre - 21 décembre
Que la noce commence
Mis en scène par Didier Bezace
Théâtre de la Commune
2 rue Édouard-Poisson
Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 16 16.
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Plus d'informations sur

     www.theatredelacommune.com 

Pour en savoir plus :

      www.ilikecinema.com/movies
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De vignes en vignes

Il y avait foule dimanche 7 octobre au Parc départemental 

du Sausset pour profiter de la « Journée de la vigne et des 

saveurs » et de ses animations. Le stand de dégustation de 

vins produits sur le parc même, ainsi qu’à Épinay et à la 

Villette, a notamment suscité la curiosité des visiteurs. 

« Les gens ne savent pas que l’on produit du vin en Seine-Saint-

Denis. Ils sont agréablement surpris de l’apprendre, mais aussi 

de sa bonne qualité », raconte Damien Sevelinge, un des 

animateurs du parc. Renouant avec son passé viticole, le 

département voit en effet renaître depuis une vingtaine 

d’années de nombreuses vignes sur son territoire, grâce à 

l’action du Conseil général, de mairies et de passionnés. 

« Une vingtaine de vignes comptabilisent 5 à 6 000 pieds, détaille 

Patrice Bersac, président des Vignerons franciliens réunis 

(VFR). Une dizaine appartient à des collectivités. Elles n’ont pas une 

vocation commerciale, mais culturelle et touristique. » La Journée 

de la vigne et des saveurs est un exemple des événements 

organisés pour faire connaître ce patrimoine, mais ce n’est 

pas le seul : visites, dégustations, vendanges, ateliers, accueil 

des scolaires, etc. De quoi satisfaire toutes vos envies !

« Les gens ne savent pas que l'on 
produit du vin en Seine-Saint-Denis. » 
Damien Sevelinge, un des animateurs du parc.

Gymnaste de haut niveau et caviste, cette double 
casquette n’est pas banale. C’est pourtant celle de 
Benoît Caranobe. En 2008, à Pékin, il devient le 
premier Français, depuis 1920, à obtenir une médaille 
(de bronze) à l’épreuve reine des Jeux Olympiques : 
le concours individuel. Alors même, se souvient-il, qu’il 
la pensait « inaccessible. » Depuis, en parallèle de son 
entraînement, il prépare sa reconversion dans un tout 
autre domaine : le vin. « C’est mon ancien entraîneur, 
explique-t-il, Laurent Barbieri, un épicurien, qui m’a 
initié et, peu à peu, c’est devenu une passion. » 
En 2010, il a ouvert une cave avec son père où il 
propose des vins de qualité et respectueux du terroir, 
faits par « des gens passionnés et passionnants ». 
Son rôle à lui : « transmettre cette passion. »

Un caviste olympique !

Dix-sept-sur-vin : 

1 rue du Marché 

93160 Noisy-le-Grand 

Tél.  : 01 43 04 65 82 

www.dixseptsurvin.fr
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Suite de l'interview

     www.seine-saint-denis.fr/4317

Retrouvez toutes les informations sur les vignes 
du département sur

  www.seine-saint-denis.fr/4317
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Le sport8

Aldo Cosentino 
Une vie de boxeur
Sans sa silhouette râblée, la salle de boxe de l’Insep 
n’est plus tout à fait la même. Depuis 1969, Aldo 
Cosentino boxe, parle boxe, entraîne boxe… 

De nombreux boxeurs de 
notre département ont suivi les 
conseils d’Aldo Cosentino. Tiozzo, 
Oubaali, Dovi… l’entraîneur se 
souvient de ses champions.

www.seine-saint-denis.fr/4318

 Le rêve du petit Aldo, c’était le Tour 
de France. Seulement, un vélo de course, 

c’était trop cher pour ses parents. Alors 

à treize ans, il a suivi son grand frère à 

la salle de boxe. Et quelle salle ! Le Red 

Star Audonien, la référence des années 

soixante. « J’ai fait mon premier combat à 

16 ans, mon professeur ne voulait pas avant. » 

Un bon apprentissage puisqu’Aldo devient 

champion de Paris chez les moins de 54 kg. 

« Il y avait une rencontre France-Tchécoslovaquie 

et le champion de France n’a pas pu venir. 

Ils ont fait appel à moi, et voilà. Je leur ai plu et 

depuis je suis resté. » Depuis ce jour et jusqu’à 

sa retraite, Aldo n’a plus quitté l’Insep avec 

à la clef notamment, un titre européen.

Aldo le reconnaît, bien des choses ont 

changé depuis ses débuts sur les rings. 

« Désormais il y a un suivi médical, une 

meilleure préparation physique. À mon époque 

il n’y avait pas de kiné. L’entraîneur nous 

frictionnait du genre si on avait mal au doigt, il 

nous disait ce n’est pas grave je vais te masser la 

jambe… » En 1976, Aldo raccroche les gants 

et passe du côté des cadres. 

DE JEUNES BOXEURS, 
IL EN A VU PASSER… 
Des frères Tiozzo à Brahim Asloum, en 

passant par Jérôme Thomas. Tous de 

sacrés caractères, comme ceux qui durant 

notre entretien malmènent les sacs dans 

un vacarme assourdissant. Chacun d’eux 

prendra le temps de serrer la main d’Aldo, 

respectueusement. Monsieur Cosentino 

est une figure, il défend ses boxeurs, 

surtout lors de mauvaises décisions 

d’arbitrage. « Londres, c’est un scandale ! Alexis 

Vastine et Nordine Oubaali ont été volés ! » 

Il enrage mais « je ne peux rien faire, rien 

faire que gueuler et me faire virer ! »

À la fin de sa carrière en 2008, Aldo 

Cosentino vivra une petite révolution. Il 

entraînera les filles ! « Au début de la boxe 

féminine, vers 1999, j’avais du mal à accepter 

l’idée de filles sur un ring. Finalement… c’est 

pareil que les hommes ! » 

De ces années d’entraîneur, Aldo garde 

de très beaux souvenirs. Il cite Nordine 

Mouchi, le premier champion du monde 

junior français, les médailles de Brahim 

Asloum à Sydney et de Jérôme Thomas à 

Athènes, les championnats du monde de 

Thomas, de Willy Blain, le championnat 

du monde de Sarah Ourahmoune (ndlr. 

Boxing beats Aubervilliers) « Surtout son 

titre de vice-championne d’Europe l’an dernier. 

Elle était au top, peut-être trop tôt. Elle avait 

même battu Nicole Adams qui est devenue 

championne olympique à Londres. Contre 

elle en finale, Sarah a été volée. » Et Aldo, 

qui n’imaginait pas la boxe au féminin, 

baisse légèrement le regard et reprend : 

« Mon seul regret, avant mon départ à la 

retraite, c’est de ne pas avoir qualifié une fille 

pour les Jeux… » Georges Makowski
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Valentine Houlette
Caractère de fonceuse

 Un pilote doit être précis, 
concentré, déterminé… 

Des qualités largement 

conjuguées au féminin. 

Alors pourquoi aussi peu de 

femmes pratiquent-elles les 

sports mécaniques ? Valentine 

Houlette ne se pose pas ce 

type de question. Elle fonce. 

Le karting elle a « aimé tout de 

suite, dès la première fois. 

La vitesse, l’adrénaline… Mon père 
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 Les résultats de l’équipe de 

Tremblay Handball en championnat 

de France ?  Le portrait 

de la Dionysienne Audrey Zarif 

vainqueur du Top 10 cadet 

européen ?  La journée du 

cheval dans les clubs de la Seine-

Saint-Denis ?  Les premières 

perfs des hockeyeuses de Neuilly-

sur-Marne au niveau européen ? 

 Le lutteur bagnoletais, 

Antoine Massida, vice champion 

du monde universitaire ?  

Marion Trouillet championne 

du monde de savate licenciée 

à Romainville ?  

FACEBOOK SEINE-SAINT-DENIS OLYMPIQUES

Notre sport, nos champions
Vous aimez le sport, pas seulement celui dont on nous rebat les oreilles 
mais celui qui se passe près de chez vous ? Allez sur Facebook.

Créée pour soutenir les athlètes 
séquano-dionysiens aux J.O. de 

Londres et face à son succés, notre page 
Facebook joue les prolongations. Le 
département regorge de champions, alors 
découvrez-les et faites-les découvrir sur 
Seine-Saint-Denis Olympiques !

www.facebook.com/ssdolympiques

travaille chez PSA Aulnay, et à 

9 ans j’ai pu m’essayer en mini-

kart. Je ne voulais plus descendre ! 

» Depuis 2006, l’Association 

sportive de karting Rosny 93 

soutenue par le Département, 

anime une école de pilotage 

sur la piste de kart de l’usine 

d’Aulnay. Labellisée École 

française de Karting par la 

Fédération Française du Sport 

Automobile en 2007, ouverte 

aux jeunes d’Île-de-France et 

aux enfants des membres du 

comité d’entreprise du groupe 

PSA, elle forme chaque 

année de jeunes pilotes qui 

s’illustrent en compétition. 

Comme Valentine, qui du 

haut de ses seize ans est 

arrivée deuxième à la Coupe 

de France féminine et se 

classe régulièrement dans les 

dix premiers de Nationale, au 

milieu des garçons. 

Mademoiselle Houlette est 

du genre déterminé : « Je 

ne me laisse pas abattre. En 

cas de problème j’arrive à me 

remotiver et je ne me laisse pas 

doubler facilement. » Ce trait de 

caractère lui joue parfois des 

tours : « Je n’arrive pas à lâcher. 

Parfois, lorsqu’un adversaire 

a commencé à doubler, il vaut 

mieux le laisser passer pour le 

redoubler ensuite. Mais moi j’ai 

du mal, je m’accroche quitte 

à sortir de la piste. Et alors là 

je perds tout… » La bagarre 

en paquet, elle préfère 

nettement ça à la recherche 

du meilleur chrono lors des 

essais. Beaucoup moins drôle ! 

Valentine espère continuer, 

cela dépendra du club : 

« C’est l’ASK Rosny 93 qui me 

permet de courir, mes parents ne 

pourraient pas financièrement. » 

Lors des courses, Alexandre 

Deschamps, le responsable de 

l’école dispense ses conseils et 

s’occupe de la mécanique. La 

jeune pilote écoute « de plus en 

plus » dit-elle et veille à ce que 

son casque et sa combinaison 

soient nickel. Pas question 

d’être négligée, Valentine est 

coquette à souhait, comme ses 

copines de lycée. Même si « elles 

me demandent pourquoi je pilote, 

elles ne comprennent pas ce que j’y 

trouve. Pas grave, ça me plaît assez 

d’être différente ! » G.M.



Cédric Klapisch, Claude Miller, Omar Sy, Lambert Wilson ou Michael Lonsdale. Depuis sa découverte 
par Abdellatif Kechiche en 2003, Sabrina Ouazani tourne avec les plus grands. Des succès qui ne lui ont 
pourtant pas monté à la tête et l’ont encore moins détournée de sa Seine-Saint-Denis natale, et notamment 
de La Courneuve, la ville qui l’a « construite » et où elle vit toujours aujourd’hui. Stéphanie Coye
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MÉDIATHÈQUE JOHN-LENNON
2   « Ma mère a toujours aimé lire et m’a transmis 
cette passion. L’école m’a ensuite fait connaître 
la bibliothèque. J’allais y emprunter des livres 
et notamment, après avoir découvert le théâtre, 
des classiques comme Roméo et Juliette de 
William Shakespeare. On a vraiment besoin de 
ces bibliothèques municipales. Les gens doivent 
connaître leur existence, savoir que c’est gratuit et 
qu’elles sont autant pour les enfants que pour les 
adultes. Car la culture, le savoir, l’instruction sont 
nos meilleures armes pour l’avenir. »

SABRINA OUAZANI
LA SEINE-SAINT-DENIS DE

PARC DÉPARTEMENTAL GEORGES-VALBON
1   « Tous les étés, mes parents nous y amenaient pour des pique-niques. 
J’y ai appris à faire du vélo. C’est un endroit plein de souvenirs et j’y viens 
toujours deux à trois fois par semaine, pour faire du sport. C’est aussi 
un lieu qui m’a porté chance car c’est en y amenant ma petite sœur 
que ma mère a vu l’annonce pour le casting de L’Esquive. »
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THÉÂTRE DE LA COMMUNE
4   « Quand on est jeune, aller au théâtre ne va pas forcément de soi. C’est 
après avoir lu Les Jeux de l’amour et du hasard de Marivaux pour L’Esquive 
que je me suis dit pourquoi ne pas voir la pièce ? Le Théâtre de la Commune 
est un des lieux qui m’ont fait découvrir le théâtre et, depuis, à chaque fois 
que j’y vais, je suis toujours surprise, parce que c’est un théâtre engagé, qui 
propose une super sélection avec des pièces ambitieuses. »

CANTINE 
DU FOYER BARA
5   « C’est un ami comédien qui 
me l’a fait découvrir et j’ai adoré 
l’énergie du lieu, la simplicité des 
gens, les rencontres que l’on y 
fait. Il y a de grandes tables autour 
desquelles on s’assoit comme 
on veut, avec des brocs d’eau et 
des pots dans lesquels on prend 
les couverts. Pour deux euros, on 
a une assiette immense et c’est 
excellent ! Les femmes qui font 
à manger sont souriantes et ont 
plaisir à cuisiner et à partager. 
À force, elles me connaissent, 
me demandent comment je 
vais. C’est hyper convivial, une 
ambiance familiale. Et on y mange 
tellement bien ! »
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CINÉMA L’ETOILE 
3   « Quand j’étais plus jeune, j’allais au 
Gaumont Stade-de-France. Mais, petit à 
petit, la sélection du cinéma L’Étoile m’a 
davantage intéressée et il est juste à côté de 
chez moi ! On peut y voir des films à succès, 
mais aussi des plus petits qui ne bénéficient 
pas d’une grande couverture médiatique. 
Ce type de salles est important pour nous, 
les artistes, qui n’avons pas forcément envie 
de jouer dans des blockbusters, mais aussi 
pour tout le monde, parce que leurs tarifs 
sont très bas. Il donne ainsi accès à tous 
à l’art, à petit prix. C’est beau et courageux, 
d’autant que ce n’est pas toujours facile 
d’être un cinéma comme celui-là. C’est 
pourquoi je le soutiens. Et en y allant, 
chacun peut contribuer à sa longévité. »

1 Parc départemental 
Georges-Valbon
55 bis avenue Waldeck-Rochet 
La Courneuve 
01 43 11 13 00 
parcsinfo.seine-saint-denis.fr

2 Médiathèque John-Lennon
9, avenue du Général-Leclerc 
La Courneuve 
01 49 92 61 64
(en travaux, réouverture le 5 février 2013) 
www.mediatheques-plainecommune.fr

3 Cinéma L’Étoile
1 allée du Progrès
La Courneuve
01 49 92 61 95 
www.facebook.com/amis.cine.Etoile

4 Théâtre de la Commune
Centre dramatique national d’Aubervilliers
2 rue Edouard-Poisson
Aubervilliers
01 48 33 16 16
www.theatredelacommune.com

5 Foyer Bara
18 rue Bara 
Montreuil
01 48 59 06 21

LES ADRESSES
BIO EXPRESS
6 décembre 1988 : 
naissance à Saint-Denis.
2003 : tourne L’Esquive 
d’Abdellatif Kechiche, 
qui conquiert le public comme 
la critique lors de sa sortie 
et lui vaut, en 2005, une 
nomination de meilleur espoir 
féminin aux Césars.
2005 : Fauteuils d’orchestre 
de Danièle Thompson.
2007 : Paris de 
Cédric Klapisch.
2007 : retrouve 
Abdellatif Kechiche pour 
La graine et le mulet.
2009 : Je suis heureux que 
ta mère soit vivante de Nathan 
et Claude Miller
2010 : monte pour la première 
fois les marches de Cannes 
pour Des hommes et des 
dieux de Xavier Beauvois, qui 
se verra attribuer le Grand Prix.
2011 : revient à Cannes 
pour La Source des femmes 
de Radu Mihaileanu 
19 décembre 2012 : sortie 
de De l’autre côté du périph, 
de David Charhon, dans lequel 
elle joue aux côtés d’Omar Sy 
et Laurent Lafitte.
Mars 2013 : 
sortie d’Inch’ Allah.

Suite du portrait de Sabrina Ouazani 

     www.seine-saint-denis.fr/4319
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Le Département de la Seine-Saint-Denis 

a le plaisir de vous offrir 

une entrée gratuite au Salon.

(1 visite/1 personne. Toute sortie est définitive)

Espace Paris-Est-Montreuil. 128, rue de Paris à Montreuil 
Accès. Métro ligne 9/arrêt Robespierre (sortie 2, rue Barbès). Bus 102/Arrêt Sorins.
Cette invitation est à découper et à présenter directement aux entrées du Salon, sans passer par les caisses : rue Étienne-Marcel.
L’entrée au Salon est gratuite pour les -de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur,
les bénéficiaires du RSA, et pour tous vendredi 30 novembre à partir de 16h30 (Nocturne).

SALON 
DU LIVRE 
ET DE LA
PRESSE 

28NOV.
3DÉC.
2012
EN SEINE-
SAINT-DENIS

HORAIRES ET
PROGRAMME :
www.slpj.fr

invitation également
téléchargeable sur 
www.seine-saint-denis.fr
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