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n juin 2012, à la surprise générale, Elisabeth Pochon est
devenue députée socialiste
de la 8e circonscription de
Seine-Saint-Denis, jusque-là détenue par le maire (UMP) de Villemomble, Patrice Calméjane. Les
deux autres communes de la circonscription, Gagny et Rosny-sousBois, sont elles aussi dirigées par
l’UMP et, dans cet environnement
de droite, la députée a du mal à
trouver sa place.

“

Ça commence
à suffire ce numéro
de Calimero”
Patrice Calméjane,
maire UMP de Villemomble

A l’approche des municipales, les
tensions montent. Le PS parle de
« mesquineries, d’actes antirépublicains et d’abus de pouvoir ». L’UMP
rétorque en évoquant « la fébrilité
de ses adversaires et leur mauvaise
foi ». C’est à Villemomble que, selon les opposants socialistes, la tension est la plus grande. « Pour le
maire, la gauche est illégitime au
pouvoir alors il ne se pose pas de
question et nous fait disparaître ou
nous floute sur les photos officielles », regrette Elisabeth Pochon
dont le visage est le seul à être effacé sur une photo de la réunion du

Assise au 1er rang (à droite) lors de la réunion sur le Grand Paris Express, en février,
Elisabeth Pochon est la seule à être floutée. Le maire UMP de Villemomble, Patrice
Calméjane (au micro), assure qu’il agit ainsi par « respect de son droit de l’image ». (DR.)
Grand Paris Express, fin février. Sur
le cliché des vœux, Elisabeth Pochon et son collègue socialiste sont
noircis afin de devenir invisibles
dans le fond de l’image, « comme
au temps de l’Union soviétique »,
ironise le PS local sur son blog. Patrice Calméjane assume parfaitement.
« Je respecte le droit à l’image
d’Elisabeth Pochon, c’est pourquoi

elle n’apparaît pas sur mes photos », justifie-t-il. Quant aux permanences de la députée, qu’il refuse
d’afficher en mairie, « je n’ai pas
l’obligation de les afficher, assure-til. Et puis, cela commence à suffire
ce numéro de Calimero permanent.
Qu’elle se concentre sur sa fonction
de députée ».
A Gagny, le PS a remarqué que,
lors des cérémonies officielles, le

maire Michel Teulet ne cite publiquement plus aucun des élus présents. « Comme ça, il n’a pas à prononcer le nom d’Elisabeth Pochon. » Les opposants reprochent
surtout au maire de maintenir une
atmosphère tendue. « Nos tracts
sont systématiquement décollés
sur les panneaux d’affichage libre »,
déplore Constantin Anghelidi, chef
de file du groupe PS au conseil municipal. Interrogé, Michel Teulet ne
se démonte pas. « Je ne suis pas
responsable des panneaux d’affichage libre », rétorque-t-il.
A Rosny, enfin, « le maire nous
coupe régulièrement le micro en
conseil, dénonce Philippe Vacchieri, opposant PS. Mais la vraie paranoïa, c’est lorsque Raphaël Bouton,
le suppléant d’Elisabeth Pochon,
filme la séance pour être sûr que
tout soit bien retranscrit. Comme il
est sourd et muet, les élus de la
majorité sont persuadés qu’il se repasse le film plus tard pour tenter
de lire sur les lèvres quand ils s’expriment en aparté. C’est pourquoi
ils mettent systématiquement la
main devant la bouche ». Claude
Capillon, le maire UMP, confirme :
« M. Bouton lit parfaitement sur les
lèvres, ce qui lui permet d’envoyer
des textos à M. Vacchieri pendant
le conseil. Maintenant, nous aussi
nous allons filmer le conseil. »
SÉBASTIEN THOMAS

LesénateurPSClaudeDilainvientderendreunrapportàCécileDuflot

Al’aidedescopropriétésdégradées
E

n janvier dernier, l’Etat venait
à la rescousse d’une copropriété privée de chauffage, à
Bondy. Cécile Duflot, la ministre
du Logement, annonçait alors
qu’elle avait confié une mission
sur ces copropriétés très dégradées
au sénateur PS, Claude Dilain.
L’ancien maire de Clichy-sousBois, où se meurt la copropriété du
Chêne-Pointu, ses 1 600 logements
et ses 3,4 M€ de dette, connaît
bien le sujet et ses chausse-trapes.
Il a auditionné syndics, bailleurs et
élus et vient de rendre son rapport
à la ministre, des « pistes législatives » qui doivent nourrir une loi
examinée fin juin.
Pour ce qu’il nomme des « bombes à retardement », le sénateur
socialiste préconise de réformer la
loi du 10 juillet 1965 en y introduisant « des mesures exceptionnelles
exorbitantes du droit commun »,
seules capables, estime-t-il, de
« sauver » ces copropriétés en danger. Le rapport met en avant l’urgence : en 2012, l’Anah (Agence
nationale de l’habitat) estimait à
un million le nombre de copro-

priétés « très fragiles », et l’année
précédente, plus de 700 copropriétés avaient été contraintes de
saisir un juge en raison de graves
difficultés. « Cette aggravation
s’explique par la crise du logement
conjuguée avec la crise économique », écrit Claude Dilain. La Seine-Saint-Denis, par exemple,
compte vingt-deux plans de sauvegarde pour les copropriétés endettées.
n Prévention et lutte contre les
marchands de sommeil. Pour éviter que des situations difficiles
n’empirent, le sénateur propose
d’abord des mesures préventives :
des administrateurs judiciaires
« experts » ; une « meilleure éthique » des syndics dont certains
pourraient eux aussi être spécialisés dans la gestion des grosses copropriétés et résidences en danger ; des moyens de lutte contre les
copropriétaires indélicats. S’inspirant de l’Espagne, Claude Dilain
invite à priver les « marchands de
sommeil » de leur droit de vote en
assemblée générale et, surtout, de
les empêcher d’acquérir de nou-

veaux appartements, s’ils ont trop
d’arriérés de charges.
n Intervenir plus facilement et
plus rapidement. Pour les copropriétés très endettées, qui présentent « un risque majeur d’habitabilité », un risque « sanitaire », qui
privent les résidents « des services
collectifs élémentaires » — ascenseurs, chauffage —, Claude Dilain
a défini « un régime de précarence ». Un dispositif qui vise à faciliter et accélérer l’intervention des
pouvoirs publics. Ce n’est plus seulement le syndic, mais aussi le
maire, le président du conseil général ou encore le préfet qui pourraient saisir le juge. Ce dernier
pourra alors engager une procédure qui entraînera un plan de redressement approfondi de la copropriété et conférera des pouvoirs
élargis à un opérateur. Cet opérateur aura la possibilité de « proposer à tous les copropriétaires d’acquérir leur part », mais aussi préempter les biens à vendre pour faire barrage, là encore, aux
marchands de sommeil.
V.M.-F.

(DR.)

Elue surprise en 2012 sur la 8e circonscription, Elisabeth Pochon
a du mal à trouver sa place dans ce bastion de droite.

ombattre les stéréotypes et
C
changer les mentalités pour
davantage de respect entre filles
et garçons. C’est l’objectif du
dispositif du conseil général
Jeunes contre le sexisme, suivi
chaque année, depuis 2008, par
1 500 élèves de 3e et soutenu par
la région Ile-de-France. Cet aprèsmidi, 200 d’entre eux se
retrouvent à Canal 93, à Bobigny,
pour présenter les travaux réalisés
au fil de l’année : affiches, textes,
romans-photos, saynètes,
badges… Courant juin, la
restitution des travaux aura lieu
dans chaque établissement en
présence de tous les élèves et des
parents.

CHIFFRE

300 000

assurés
de la Sécu de la Seine-SaintDenis, plutôt branchés, ont ouvert
leur compte en ligne sur
www.ameli.fr. Le site Internet de
l’assurance-maladie propose à
chaque assuré un espace
personnel, sécurisé et gratuit. Près
de 11,5 millions de Français, dont
2,5 millions de Franciliens,
possèdent le leur. Il permet
notamment de suivre ses
remboursements en temps réel,
d’échanger par mail avec sa caisse,
d’effectuer des démarches en
ligne… Il proposera bientôt de
nouveaux services et se déclinera
sur smartphone via une
application mobile gratuite.

Cérémonie pour
les nouveaux
électeurs

Clichy-sous-Bois. Le Chêne-Pointu, avec
3,4 M€ de dette, connaît des problèmes
d’ascenseurs et de chauffage récurrents
et la présence de nombreux marchands
de sommeil. (LP/Jean-Baptiste Quentin.)

LE RAINCY. Demain soir, à
19 heures, le maire (UMP) du Raincy
accueillera les nouveaux électeurs à
l’hôtel de ville. A l’occasion de cette
cérémonie de la citoyenneté pour
les nouveaux inscrits sur la liste
électorale, Eric Raoult leur remettra
leur carte d’électeur et un livret
citoyen de sensibilisation à leurs
droits et devoirs. Sont invités les
jeunes âgés de 18 ans figurant sur la
liste électorale en tant qu’inscrits
d’office à la suite de leur
recensement, ceux qui se sont
inscrits volontairement et ceux
inscrits comme citoyens d’un autre
Etat de l’Union européenne.

