
w En quelle année  
a eu lieu la première édition  
de La Courneuve Plage ?

u 1983

s 2005

l 2011

e Combien de jeunes 
travaillent chaque année  
sur La Courneuve Plage ?

u 38

s 10

l  90

r En quelle année sont 
institués les premiers congés 
payés pour tous les travailleurs ?

u 1890

s 2015

l 1936

t Une ville est-elle dans 
l’obligation d’organiser des 
loisirs pour ses habitants ?

u Oui

s Non

y Quel était le nombre  
de visiteurs à La Courneuve 
Plage en 2018 ?
u 50
s 3000
l 93 000

u Combien de jeunes sont-ils 
formés chaque année au Brevet 
de surveillant de baignade  
et au Brevet national de sécurité  
et de sauvetage aquatique ?

u 38

s 5

l 25

Au premier coup d’œil, ces deux illustrations  
sont identiques. Et pourtant, non !

Observe-les bien et trouve les 7 différences. 
Entoure celles-ci avec un feutre de couleur.

Jeu des 
7

 différences

Entoure les 
bonnes réponses

Je te disais 

 que la solidarité 

 est la tendresse 

 des peuples. 

Gioconda Belli, née en 1948 à Managua,  
est une poète et romancière nicaraguayenne 

Du 6 juillet au 4 août 2019
Parc de la Liberté

Tous égaux les pieds dans l’eau !

 @lacourneuve      @villelacourneuveRéponses du Quizz 

1. s   1.  u   3. l   4. s   5. l   6. l 

La Courneuve Plage est devenue un rendez-vous incon-
tournable et donc très attendu. L’an dernier, nous avons 
battu tous les records de participation avec plus de 90 000 
personnes accueillies sur le mois. Afin de toujours mieux 
vous accueillir, un nouvel espace est créé cette année pour 
les familles. Cette parenthèse bienvenue dans la vie de notre 
commune repose sur un choix politique : celui de donner 
vie au droit aux vacances pour tou-te-s. L’accès à ce droit 
n’est rendu possible que grâce au formidable outil qu’est le 
Service Public et les actrices et acteurs qui l’animent, les 
agents des services municipaux. Leur mobilisation donne 
aussi l’opportunité à de jeunes Courneuvien-ne-s de se 
former et d’avoir une première expérience de travail.
La Courneuve Plage s’est installée comme un formidable 
espace d’échanges entre les générations, les cultures. Un 
lieu aussi de solidarité avec des initiatives comme l’accueil 
d’enfants palestiniens, un lieu où ensemble dans la convi-
vialité et la fraternité on peut refaire le monde. Mais c’est 
surtout le paradis des enfants qui, en plein cœur du parc de 
la Liberté, goûtent aux plaisirs de l’été en toute insouciance 
alors que notre monde semble marcher à reculons.

Bel été à toutes et tous
Gilles Poux

Maire, vice-président de Plaine Commune.



Sports
Un sport à l’honneur chaque semaine c 17h
c Du 6 au 12 juillet - Basketball
c Du 13 au 19 juillet - Sandball
c Du 20 au 26 juillet - Flag
c Du 27 juillet au 2 août - Rugby 

c Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30  
et dimanche 14 juillet 
Flag, initiation au football américain avec le FLASH

c Du 6 au 19 juillet, du lundi au vendredi 
de 10h à 12h : Football

c 10, 24 juillet à 17h
Initiation au taekwendo et karaté

c 17 juillet à 17h : Initiation au taekwendo 

c 18 juillet en fin d’après-midi :  
Initiation à la capoeira

Du 6 juillet au 4 août Tous les jours de 10h à 19h > Parc de la Libertésans interruption (y compris dimanche et jours fériés) 

Programme à télécharger sur le site lacourneuve.fr

« La révolution, 
c’est les vacances de la vie. »

Le Café  
de la plage 

Des plats, des sandwiches, des boissons  
et des glaces à déguster sur place. 

Pique-nique 
un nouvel espace pour les familles

André Malraux (1901 - 1976 ) 
écrivain, aventurier et homme politique français. 
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Les temps forts
6 juillet de 16h30 à 19h 

Inauguration
• Démonstration de capoeira / danse comorienne 
• Spectacle de chant par les jeunes de l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet
• Discours du maire
• Pot d’ouverture

7 juillet à 17h30
Diffusion de la finale de la Coupe du monde de football 
féminin

12 juillet à partir de 9h30
• Accueil des villes du réseau Barghouti  
et des enfants palestiniens du camp Burj el-Shemali
• 22h Cinéma plein air : « L’ascension » de Ludovic Bernard 
avec Ahmed Sylla.

12, 26 juillet et 2 août à 19h
• Temps fort en famille : tournoi de beachvolley

13 juillet à 21h
Bal populaire

19 juillet à partir de 20h / Sur inscription

Soirée intergénérationnelle organisée  
par les Maisons pour tous, le centre social Couleurs  
du monde et la Maison Marcel-Paul.

30 juillet à 11h
Flashmob « Danse du club » par les jeunes  
de l’Espace jeunesse Guy-Môquet

4 août à partir à 17h
Cérémonie de clôture 
Animation Dj

Pour  les   
seniors
Tous les lundis et vendredis  
dès 9h30
Petit-déjeuner suivi d’une séance 
de gymnastique menée  
par l’association Éducation 
physique de gym volontaire

Des gestes simples pour se protéger  
du soleil

• Ne pas s’exposer entre 12h et 16h

• Porter un t-shirt, un chapeau  
et des lunettes de soleil est le meilleur 
moyen de se protéger

• Appliquer de la crème de protection 
solaire toutes les deux heures et 
systématiquement après la baignade

• Boire régulièrement de l’eau

Trois bassins,  
une pataugeoire,  
des jeux d’eau  
et des brumisateurs…

Espace  
nautique

Le Bibliobus
c 9, 26, 31 juillet à partir de 14h
Lecture de contes et jeux sur le thème  
des femmes du monde

c 16, 17, 19, 20 juillet
Jeux géants, jeux de société, réalité virtuelle, jeux de bois

Des idées pour La Courneuve
c 9 juillet à partir de 14h
Vous avez des idées pour votre quartier ?  
Pour la ville ? Venez les proposer lors de cet atelier  
sur les budgets participatifs.

Activités
• Chaque jour

c Culture de paix
Les habitants et habitantes sont invité.e.s à participer à la 
réalisation de feuilles d’olivier en matériaux recyclés les 6, 8, 
12, 21 et 25 juillet par Le Sens de l’art. Un arbre de la paix sera 
ainsi installé dans la ville lors de la Journée internationale 
de la Paix le 21 septembre.
À cette occasion, les Courneuviens et Courneuviennes de 
toutes nationalités sont invité.e.s à signer un appel pour 
engager la France à ratifier le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires.

c Jeux traditionnels et animations 
par les associations ARBNF et La Faclac

• 8 juillet à 17h
« Le Science tour », animation des Petits Débrouillards

• 8, 15, 22 juillet à 9h30
Petit-déjeuner des familles

• Chaque vendredi à 17h
Coffee PIJ sur la plage

• 10 juillet à partir de 12h
« Prendre soin de moi », moment dédié aux personnes  
en situation de handicap et aux aidants  
– avec l’association Fazia et Hakima

• 13 et 20 juillet de 10h à 19h
Initiation au tatouage henné – avec l’association Ouraléni

• 15 juillet de 14h30 à 16h30
Atelier « Beautés des Courneuviennes ». Fabrication  
de produits naturels – avec l’association Orphanco

• 17 juillet
14h30 - Koh-Lanta des Courneuviennes 
Défis, quizz, énigmes – avec l’association Orphanco 
14h - Atelier de la Maison des jonglages

• 18 juillet à 14h
Grand jeu autour de la solidarité proposé  
par l’Espace jeunesse La Tour

• 22, 29, 30 juillet de 10 à 16h
Atelier de prévention des accidents domestiques 
– avec l’association KinouproteG

• 24 juillet de 11h à 16h
Ateliers Développement durable : biodiversité,  
recyclage, vélo électrique, quizz, plantation et fleurs

• 26 juillet à 14h
Fabrication et distribution de citronnade  
par l’Espace jeunesse Edgar-Quinet

• 31 juillet, 1er août à 17h et 2 août à 18h
Atelier de la Maison des jonglages

Prévention solaire


