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ne nouvelle page s’ouvre pour notre
ville : celle de l’épanouissement, avec
à la clé des projets d’avenir passionnants. Durant des années, j’ai œuvré, investi
sans relâche avec l’équipe municipale pour
réparer notre territoire, redonner de la cohérence, et améliorer votre qualité de vie.
Nous nous sommes battus, avec vous, afin de
défendre et promouvoir vos intérêts auprès
des gouvernements successifs, mais aussi
pour affirmer le besoin de services publics
forts. S’il reste encore à faire, à inventer, à
corriger, en particulier au niveau des inégalités territoriales que nous subissons ici, ce
travail déterminé, ces batailles portent leurs
fruits. Au moment où nous entrons dans une
nouvelle décennie, La Courneuve s’affirme,
rayonne.

Je veux faire de ces projets un levier pour
l’emploi, l’avenir de la jeunesse, l’égalité
femmes-hommes, le recul de la précarité
notamment de nos aîné-e-s, le droit à la
sécurité…
Le « vivre mieux », dignement, ensemble,
dans le respect de chacune et de chacun
doit devenir une réalité. Ces perspectives
nous les déclinons dans ce programme que
nous avons élaboré au cours d’ateliers de travail, de points de rencontre, d’assemblées
citoyennes, auxquels plusieurs centaines
d’habitantes et d’habitants ont participé. Ce
sera le fil rouge de notre travail pour les six
prochaines années.

De nombreux projets le confirment. C’est le
cas des engagements obtenus auprès de
l’État pour renforcer les moyens pour l’École
avec les Cités éducatives, la lutte contre le
décrochage scolaire, la police nationale.

Enfin je veux vous dire ma satisfaction d’avoir
permis un très large rassemblement des
énergies progressistes de cette ville (Parti
Communiste, Parti Socialiste, France Insoumise, militant-e-s écologistes, Radicaux de
Gauche), mais aussi des forces citoyennes
pour porter ces ambitions.

Mais c’est aussi notre capacité à porter la
transformation des halles industrielles de
Babcock en lieu de vie culturel, la création
d’un vrai Centre-ville écoresponsable, la
construction d’une passerelle vers le parc
Georges-Valbon, la poursuite de la transformation du quartier des Quatre-Routes, des
projets urbains aux 4 000, le développement
de nos zones d’activités, l’accueil des JO 2024…

En vous appelant à voter pour notre liste « Vive
La Courneuve », ce n’est pas un saut dans l’inconnu que je vous propose : vous connaissez
notre travail, de La Courneuve Plage au nouveau Centre municipal de santé... Mais je veux
aller plus loin en vous proposant de passer
ensemble un cap vers un futur où l’humain,
l’écologie et le partage des richesses seront
nos boussoles.

Découvrez tous
nos engagements sur
vivelacourneuve.fr
Gilles Poux, votre Maire
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Retour sur la campagne

IPANT-E-S AU
350 PARTICLA
NCEMENT
MEETING DE

8

ORIENTATIONS
POUR CHANGER
LA COURNEUVE

Beaucoup de monde lors du lancement de la campagne, le 11 octobre dernier.

IQUES POUR
12 ATELIERS THÉMATGRA
MME
CONSTRUIRE LE PRO

Le 12 décembre, des centaines de Courneuvien-ne-s
avaient fait le déplacement pour un premier point d’étape
sur le programme.

S MISES
200 IDÉESI
ON
EN DISCUS
PAR LE COLLECTIF

+ DE 40

SESS
DE PORTE-À-PO IONS
RTE

La campagne, c’est aussi beaucoup de « terrain »
avec de nombreuses distributions de tracts, des
porte-à-porte, des échanges, dans tous les quartiers.

Depuis son ouverture, les rencontres, les ateliers et autres débats s’enchaînent au local…
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Sortir d’un système
éducatif qui reproduit

Des engagements pour l’avenir

les inégalités

Créer une Maison
de L’Éducation pour
accompagner au mieux
les parents et les jeunes
dans leur rôle et leurs
ambitions.

Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

2 ADULTES
PAR CLASSE POUR
NOS ENFANTS !
De la maternelle au CE1, assurer
pour les premières années d’école
la présence de deux adultes qualifiés
auprès des enfants.
Tous les pédagogues sont d’accord :
disponibilité, travail en petit groupe
et meilleure prise en compte des
spécificités des parcours des enfants
sont des clés de la réussite.

Ces dernières années, de nombreuses réformes ont
été imposées à l’Éducation nationale. Pour autant,
toutes les études le disent, le système scolaire français ne réduit pas les inégalités et participe même
à leur reproduction. Nous ne pouvons accepter ce
constat qui dans un monde en pleine mutation,
écarte les enfants des milieux populaires.
Renforcer l’accompagnement scolaire dès le plus
jeune âge, favoriser l’ouverture au monde, à la
culture, aux sports, mettre en place des outils pour
lutter contre le décrochage scolaire, améliorer la
prise en compte des problématiques de santé,
structurent notre engagement.
Dans un territoire qui se transforme, l’école, la formation, doivent devenir un atout ouvrant un avenir
pour chaque enfant.

Le dédoublement des CP et des
CE1 que nous avons accompagné
va dans le bon sens. Mais la
maternelle, avec l’éveil au langage
et les premiers apprentissages,
est primordiale. Si, dès l’année
prochaine, les grandes sections
seront elles aussi dédoublées,
nous nous engageons à ce
qu’un-e Agente-e spécialisé-e des
écoles maternelles (ATSEM) soit
systématiquement aux côtés de
l’enseignant-e en petite et moyenne
section.

150

enfants scolarisés en plus
chaque année, il nous faut donc plus
de moyens pour les accueillir dans
nos écoles.

De la maternelle au lycée, nous avons besoin de tordre
le cou à la reproduction sociale. Dès le plus jeune âge,
nous avons besoin de plus de moyens pour accompagner
les élèves. Qu’ils puissent verbaliser et faire verbaliser afin
d’ancrer les apprentissages : c’est une une nécessité !
Didier, a participé aux ateliers pour construire le programme.
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Engager un processus
expérimental contre
le décrochage scolaire
au collège.
Refonder le travail
autour de l’orientation
scolaire pour faire
connaître et valoriser la
diversité des parcours des
étudiant-e-s.

Aujourd’hui,
nos jeunes ne
sont pas bien
accompagnés dans
le choix de leur
orientation alors
que c’est dès le
collège que tout se
joue ! Nous devons
repenser nos
manières de faire
pour les mettre
en confiance et
leur ouvrir des
perspectives.
Betty, a participé aux
ateliers pour construire
le programme.

Organiser un parcours
linguistique pour renforcer
la pratique des langues
étrangères chez les
enfants et les jeunes (avec
des séjours linguistiques
dès l’école élémentaire).

Mettre en place un
plan ambitieux d’accueil
du jeune enfant avec la
création de nouvelles
structures dédiées aux
tout-petits (halte-jeux,
crèche multi-accueil).
Créer un parcours d’accès
aux droits des jeunes
(logement, santé, scolarité,
mobilité, loisirs, vacances,
culture, citoyenneté…).

Mettre en œuvre un plan
ambitieux de protection
de l’Enfance en lien étroit
avec le Département.
Créer un portail santé
pour tous les élèves de
la maternelle au lycée,
en favorisant l’accès à la
médecine scolaire.
Doter chaque groupe
scolaire d’un centre
de loisirs favorisant
l’éducation et
l’épanouissement
des enfants.

3

Construire
nouveaux groupes
scolaires dans
notre mandat

650

enfants
(tous les CM2)
partiront chaque
année en classe
de neige.

ça fonctionne ? On continue !
Les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) dans
toutes les classes d’élémentaire et de maternelle.
Les classes
de neige et de découverte.
Le plan numérique dans les écoles.
La réhabilitation et la construction de nouveaux groupes scolaires en concertation avec la communauté éducative.
Le
projet de Cité éducative : développer et pérenniser nos actions
éducatives au-delà des trois ans initialement prévus par l’État.
Poursuite des actions d’éducation à l’égalité fille-garçon à
l’école.
Renforcer l’accompagnement des parents concernant
les coûts des fournitures scolaires.
7
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Exiger un développement

Des engagements pouR l’aveniR

du territoire utile
aux Courneuvien-ne-s

Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

IMPOSONS L’ACCÈS
À L’EMPLOI : 1 000
CHÔMEUR-SE-S DE
MOINS D’ICI FIN 2024 !

Dans les huit prochaines années, plus de 12
milliards d’euros seront investis sur le territoire
de Plaine Commune, qui regroupe neuf villes,
dont La Courneuve. Ces investissements pour
des grands projets d’aménagements, les Jeux
Olympiques, de nouvelles lignes de transports,
des grandes constructions ou encore la rénovation urbaine vont générer des milliers d’emplois, sans compter l’implantation de nouvelles
entreprises. Insertion, formation, mobilisation
des institutions, des entreprises, lutte contre
les discriminations, c’est notre plan d’action
afin que ces opportunités profitent aux Courneuvien-ne-s.

Le dynamisme de la Seine-Saint-Denis
n’irrigue pas suffisamment nos villes : les
habitant-e-s connaissent un chômage
massif et des difficultés sociales. Grâce à
des actions innovantes, mieux ciblées, en
matière de formation, d’insertion, d’aide
à la recherche d’emploi, et en étant plus
exigeants vis-à-vis des entreprises qui
travaillent sur notre territoire, on peut
faire baisser le chômage de 30 %.

Amina, élue, a participé aux ateliers pour
construire le programme.
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Encourager la
création d’entreprises et
d’associations d’Économie
Sociale et Solidaire, dont
un restaurant et une
ressourcerie au profit des
Courneuvien-ne-s.

Pour cela nous nous engageons à :
• améliorer le fonctionnement de l’école
de la Seconde Chance, de la MIEL, de la
Mission Locale, du Pôle Emploi ;
• développer des actions pour permettre
aux jeunes et demandeur-se-s
d’emplois d’avoir les codes du monde
professionnel ;
• créer avec l’État et la Région, une
unité de conseillères et de conseillers
itinérants et des forums de l’emploi
réguliers au cœur des quartiers avec des
suivis personnalisés ;
• négocier avec les entreprises des
embauches locales ;

• créer une plateforme numérique
municipale pour mettre en relation les
demandeur-se-s d’emplois de la ville
et les entreprises locales, obtenir
l’ouverture de formations adaptées
Ensemble, nous pouvons lancer
aux besoins à venir et multiplier les
une dynamique pour développer nos
partenariats pour l’apprentissage.

réseaux, investir dans la formation
et dans des dispositifs mieux
adaptés aux réalités du terrain.

!

Organiser un forum
annuel de l’apprentissage
et de l’alternance (et
accompagner les jeunes
qui souhaitent se lancer
dans ces études, dans la
recherche d’entreprises).

• obtenir l’ouverture de formations
adaptées aux besoins à venir et
multiplier les partenariats pour
l’apprentissage.

Il y a trop peu
de Courneuviennes
et Courneuviens
qui travaillent dans
les entreprises
de la ville. Lors
des ateliers, nous
avons proposé
des actions pour
favoriser l’emploi
local, mais aussi
pour créer plus
de liens entre les
entreprises et les
habitantes.
Nebil, a participé aux
ateliers pour construire le
programme.

Mettre en œuvre une
politique d’accueil de
services civiques dans les
services municipaux et les
associations locales, ainsi
qu’à l’international.
Accompagner les
formations aux métiers du
sport dans le cadre des
JOP 2024.

Développer l’accueil des
apprenti-e-s au sein des
services municipaux.

Créer un réseau
pluridisciplinaire
d’accompagnement
au parcours des
demandeur-se-s
d’emplois.
Créer un prix décerné
par la jeunesse de la
ville en direction des
entreprises qui mènent
des actions pour l’insertion
professionnelle et sociale.

5

nouveaux
conseillers emploi /
formation seront
recrutés dès 2020.

ça fonctionne ? on continue !
Délocaliser les actions de la maison de l’emploi dans les
quartiers.
Aider à la création d’entreprise.
Conseiller les jeunes sur les formations, les accompagner dans leur
recherche d’emploi.
Organiser un forum des jobs d’été.
Développer le Contrat Courneuvien de Réussite (CCR).
Continuer l’accueil de 170 jeunes en stage par an au sein des
services municipaux.
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Affirmer l’accès aux droits,

Des engagements pour l’avenir

l’égalité femmes-hommes :
cœur battant de nos politiques

Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

UN GRAND PLAN
DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ

À La Courneuve, la solidarité n’est pas un simple
slogan. Forte de ses valeurs, notre Ville se mobilise
dans toutes ses composantes pour défendre les
droits les plus élémentaires, comme celui de vivre
dignement, de se soigner, de se loger… mais aussi
pour revendiquer l’égalité réelle entre tous les habitant-e-s quel que soit son lieu de vie et entre tous
les individus quels que soit leur genre.
L’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes
que nous portons est la condition pour faire évoluer la société et promouvoir un véritable accès de
toutes et de tous à leurs droits.

Il n’y a pas de fatalité. La précarité
que nombre de Courneuviennes et
de Courneuviens connaissent ne sera
vaincue que si, tous ensemble, nous
cherchons les bonnes solutions pour
la combattre.
Danielle, élue et militante associative.
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La Ville de La Courneuve est la
première à avoir dénoncé et mené
la lutte contre les inégalités et les
discriminations territoriales, qui
pénalisent les Courneuvien-ne-s au
quotidien dans l’accès à leurs droits
les plus fondamentaux. Ce combat,
il convient maintenant de l’amplifier
pour permettre à de nombreuses
familles de sortir de la situation
de pauvreté. Nous proposons
d’engager un grand chantier
partenarial, innovant, conduisant à
accompagner les familles dans le
besoin de manière personnalisée.

!

Mettre en place un
budget genré pour
analyser l’impact des
politiques publiques
portées par la Ville sur
la vie des femmes, et
ainsi identifier des leviers
d’action pour agir avec
plus d’efficacité pour
l’égalité femme-homme.
Créer, en lien avec les
médecins libéraux, une
permanence de soins au
Centre Municipal de Santé
le soir et les weekends.
Faire de la lutte contre
l’habitat indigne une
priorité en matière de droit
au logement.

L’objectif ? Qu’elles puissent disposer
des revenus décents auxquels elles
ont droit et pour cela :
• créer un bus des services publics et
des permanences délocalisées pour
l’accès aux droits dans les quartiers ;
• renforcer le travail avec les parte
naires sociaux (Conseil départemen
tal, CAF, etc.) et consacrer 500 000 €
pour développer un dispositif
expérimental de mise en place d’un
revenu minimum ;
• mobiliser les dispositifs de lutte
contre les non-recours pour
accompagner les habitant-e-s
afin qu’ils fassent valoir tous leurs
droits ;
• mettre en place une mutuelle
communale pour les habitant-e-s.

Construire un projet
de rénovation pour que
Trilbardou devienne la
“résidence secondaire” de
tous les Courneuvien-ne-s.

Créer une délégation
de lutte contre les
discriminations et mettre
en place un plan de lutte
contre ces dernières.
Développer les cours
d’informatique, les points
d’accès au numérique
ainsi que les médiateurs et
médiatrices numériques,
et réaliser un portail
numérique d’accès aux
droits.

Ouvrir un lieu d’accueil
de jour aux Quatre-Routes
pour les femmes en grande
précarité, victimes de
violences, et créer de
nouveaux appartements
relais.

Fonder un Pôle de
Services Publics et une
Maison pour tous dans le
quartier des 4 000 Sud.

2 000 places
seront ouvertes
pour les cours de
Français Langue
Étrangère (FLE).

ça fonctionne ? On continue !
Pour continuer
à libérer la parole
des femmes,
je pense qu’il
faut développer
les espaces
de paroles, et
renforcer les
liens intergénéra
tionnels.
Khodia, a participé aux
ateliers pour construire
le programme.

Soutenir la création de Maisons de Santé pour favoriser l’installation de nouveaux médecins et spécialistes.
Poursuivre
le développement de notre nouveau Centre Municipal de Santé
en y faisant venir davantage de médecins, notamment des
spécialistes.
Développer les séjours et les séjours solidaires.
Développer un service public communal innovant en s’appuyant
sur les compétences et l’engagement des agent-e-s communaux.
Accompagner les actions du Comité de promotion des Droits
des Femmes (égalité salariale).
Les actions portées par la
maison Marcel Paul, le soutien au Club Cachin et le banquet des
séniors.
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Aménager une ville

Des engagements pour l’avenir

vivante, écologique, populaire
Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

POUR UN
CŒUR DE VILLE
ÉCORESPONSABLE
L’arrivée du métro Grand Paris
Express aux Six-Routes, la mutation
de l’entreprise KDI à côté de la gare
du RER B, le projet de renouvellement
urbain du quartier Convention ou
encore le travail engagé autour du
centre administratif Mécano et du
nouveau Centre Municipal de Santé
nous offrent l’opportunité de créer un
véritable cœur de ville.

Notre ville s’est profondément transformée ces
dernières années. De nombreux nouveaux projets
vont voir le jour. Nous voulons qu’ils soient résolument portés par une dimension écologique et de
développement durable pour préserver l’avenir de
nos enfants et de tou-te-s les Courneuvien-ne-s
face aux changements climatiques.
Il nous faut repenser les impératifs de nos vies en
ville en permettant aux Courneuvien-ne-s de vivre
dans un logement digne et abordable, d’avoir une
proximité avec les lieux d’éducation, de culture et
de loisirs, d’accéder aux lieux d’emplois et de formations et à un environnement sain et pourvoyeur
de ressources.

Notre objectif :
• en faire un lieu ouvert, connecté
aux autres quartiers, où logements,
commerces, activités, services
publics et coulées vertes se marient ;
• nous voulons créer un comité avec
au moins 50 habitant-e-s tirés au sort
avec des représentant-e-s des
instances de démocratie participative
pour travailler et décider aux cotés
des architectes et de la municipalité
des contours du futur centre-ville ;

Créer un guichet unique
de la mobilité qui permet
trait aux habitant-e-s
d’être informés de toutes
les aides à disposition
et d’être accompagnés
pour acquérir un véhicule
plus propre (notamment
dans le cadre de la Zone à
Faibles Émissions - ZFE).
Mettre en place la
gratuité des transports
pour les écolières et
écoliers en élémentaire.
Privilégier les circuits
courts et le bio, et
dans ce cadre redéfinir
notre politique sur la
restauration scolaire.

centre ville, est une chance exceptionnelle qui s’offre à
nous. Nous devons donc la saisir pour que ce nouveau
quartier réponde aux enjeux de développement durable
et aux besoins des habitant-e-s. »
Mélanie, élue, a participé aux ateliers pour construire le programme.

S’engager pour la
préservation de la
biodiversité dans notre
ville en développant la
présence du végétal, de
l’agriculture urbaine et
des jardins partagés, ainsi
que la présence de l’eau
(fontaines, brumisateurs…).
Travailler un plan de
rénovation énergétique
des bâtiments incitant
les bailleurs sociaux à
engager des travaux, et
à aider les propriétaires
privés à obtenir les aides
nécessaires à la rénovation
de leurs logements.
Lutter contre les
nuisances autoroutières
(pollutions atmosphé
riques et sonores) et
exiger la mise en place
de dispositifs anti-bruits
ainsi que la réduction de
la vitesse sur ces axes qui
traversent notre ville.

Finaliser la réalisation de
la passerelle au-dessus de
l’A1 qui permettra de créer
un accès direct au Parc
départemental GeorgesValbon pour tou-te-s les
Courneuvien-ne-s.
Instaurer un plan local
de gestion et de réduction
des déchets (compostage,
poubelles de tri…) et
mettre en place avec
Plaine Commune un plan
de sensibilisation à la
réduction des déchets.
Obliger les aménageurs
à répondre à des appels
à projets européens pour
financer des démarches
de développement
durable.

2024

arbres
seront plantés d’ici
2024.

ça fonctionne ? On continue !

• nous proposons de transformer
une partie du parking souterrain du
centre-ville en une « Centrale de
mobilité » avec des véhicules et des
vélos en auto-partage ;

• nous affirmons la nécessité
d’assurer au moins 30 % de logements
sociaux pour
répondre
aux besoins
Face aux bouleversements climatiques, nous devons
de se loger.
repenser l’aménagement des territoires. Recréer un
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Mettre en place une
Conférence communale
du développement durable
pour construire avec
les Courneuvien-ne-s la
politique de la ville sur cet
enjeu majeur.

Nous voulons que
nos enfants mangent
bien : les circuits
courts et le bio sont
indispensables pour
une alimentation
saine et responsable.

Développer le réseau de chaleur urbain écologique (géothermie),
moins coûteux pour les habitant-e-s. Exiger du Syndicat des Eaux
d’Île-de-France une régie publique de l’eau à la fin de la délégation
confiée à Véolia.
Inciter à la pratique du vélo en créant des pistes
cyclables, des bourses aux vélos et des espaces d’autoréparation.
Développer des constructions moins polluantes, avec des matériaux bio-sourcés et la réutilisation des matériaux de construction.
Défendre le modèle d’une ville populaire en prévoyant 30% de
logements sociaux dans les nouvelles constructions.

Marie-Line, élue municipale
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Imaginer une ville créative,

Des engagements pour l’avenir

tremplin de l’épanouissement
de toutes et tous

Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

S’ENGAGER DANS
UN PROJET SPORTIF
AMBITIEUX
POUR LES JOP

!

S’emparer de la
reconversion des usines
Babcock pour en faire un
lieu ouvert à la culture et à
la création pour toutes et
tous.
Ouvrir la programmation
d’évènements culturels
et sportifs de la ville
aux habitant-e-s, et en
particulier aux jeunes.

En 2024, nous allons accueillir le
plus grand évènement sportif au
monde : les Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP).
La tenue de cet évènement va être
un point d’appui pour faire vivre un
projet humain et sportif solide :

Parce qu’ils permettent la découverte de nouveaux
horizons, aident à s’épanouir en tant qu’individu
mais aussi collectivement, la culture et le sport
ont une place centrale dans notre projet. Nous les
revendiquons comme un droit pour toutes et tous.
Pour cela, nous avons de nombreux atouts sur lesquels nous appuyer. Contrairement à celles et ceux
qui dépeignent nos quartiers comme un no mans
land d’initiatives : la ville, des associations les font
vivre, et des talents ne demandent qu’à s’exprimer.
Nous les soutenons !

• en accueillant et en accompagnant
des personnes en situation de
handicap dans le milieu du sport ;
• en renforçant le mouvement sportif,
les clubs, associations et fédérations
qui agissent sur notre territoire ;
• en s’attachant à en faire un
tremplin pour l’emploi notamment en
valorisant la pratique des langues
étrangères qui existe à La Courneuve
dans l’accueil des touristes et
délégations.

Les JOP vont modifier considéra
blement le paysage de notre ville.
Nous voulons que cette construction
soit collective et utile aux habitant-e-s.

150 000 emplois

vont être créés, au total,
pour préparer l’accueil
des JOP

Repenser le devenir
du centre culturel JeanHoudremont dans le cadre
de sa réhabilitation.
Développer et valoriser
les pratiques culturelles
amateures, notamment
dans le cadre de la
revitalisation de l’ancien
cinéma l’Étoile.
Créer une sportothèque
avec des prêts de
matériels pour encourager
la pratique sportive de
toutes et tous.

• en encourageant la pratique
du sport, car le sport est vecteur
d’épanouissement, d’émancipation
et de bien-être. Dans ce cadre
nous organiserons un défi sportif à
destination de toutes et tous ;
• en formant et en professionnalisant
les acteurs sportifs (campus des
métiers) ;

Développer des projets
artistiques autour de
l’image et créer un festival
sur cette thématique.

Notre ville
regorge de talents.
Avec ces proposi
tions, nous
voulons donner
les moyens aux
jeunes et à tous
les habitant-e-s
de valoriser leurs
projets, mais
aussi d’avoir leur
mot à dire sur
les évènements
culturels
organisés.
Moudou, a participé aux
ateliers pour construire
le programme.

Créer une bourse pour
les pratiques sportives
onéreuses.
Valoriser les cultures
populaires de tous les
pays du monde.

Développer les
résidences d’artistes
tout en les faisant
mieux connaître aux
Courneuvien-ne-s et
impulser leur rayonnement
dans les quartiers.
Développer la pratique de
la natation en s’appuyant
sur les nouveaux
équipements créés,
notamment le futur centre
nautique de Marville.

20 000 m2

seront dédiés à la culture
dans l’aménagement
de Babcock

ça fonctionne ? On continue !
Développer les pratiques sportives de toutes et tous (pratiques
féminines, pratiques des séniors, du sport en famille…).
Augmenter les aides aux associations sportives, sociales et culturelles.
Conforter le programme sport/santé.
Multiplier les agrès
sportifs dans l’espace public.
Mettre en valeur l’histoire des
cultures maraîchères, notre mémoire ouvrière, et le patrimoine
architectural de notre ville.

Oumarou, élu municipal.
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Porter notre

Des engagements pour l’avenir

Ville Monde avec fierté
Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

ANCRER NOTRE
PARTENARIAT
AVEC L’ONU
L’Alliance des civilisations des
Nations Unis (UNAOC) a choisi notre
ville pour mener un projet ambitieux.
L’objectif : aider les jeunes à
s’approprier le multiculturalisme et le
dialogue interreligieux afin de donner
corps au vivre ensemble.

Engager des crieurs
de rue pour mieux faire
circuler les informations
dans la ville.

!

Organiser des cours
et des conférences
d’ethnologie et
d’anthropologie pour
comprendre, connaître
les différentes cultures,
travailler sur la mémoire
des peuples et l’histoire
des migrations.

Axes de travail :

Ici, à La Courneuve, nous prenons le parti d’affirmer
et de faire la démonstration que les différences
et le multiculturalisme sont une chance que nous
saisissons pour construire une société plus inclusive et fraternelle. Bien sûr, dans ce monde où les
inégalités ne font que s’accentuer, les sources de
divisions, les incompréhensions sont légions et
demandent un engagement et de la détermination pour pouvoir vivre ensemble. C’est ce choix
que nous portons, le choix de construire la paix et
de transformer les tensions sociales, culturelles et
religieuses en une énergie commune constructive.
Le choix, aussi, de valoriser les parcours de toutes
et tous.

• développer l’apprentissage
du français, en priorité, afin de
permettre l’échange, construire l’en
commun qui nous est indispensable ;

• renforcer les rencontres interreligieuses et le travail avec les
associations ;

Le projet « Ville Monde » est une nécessité, qui va
permettre de se diriger vers une société prospère, paisible
et pleine d’harmonie. Les Courneuviens pourront aussi
s’inspirer de cette dynamique pour s’ouvrir à d’autres pays
et expériences.

Faire de la Fête de la
musique un évènement
« Ville Monde ».
Dans l’esprit de l’arbre
de la paix érigé en 2019,
nous voulons porter une
charte en faveur du
désarmement et de la
coexistence pacifique
avec les citoyen-ne-s issue-s de tous les continents.
Création d’un réseau
d’échanges de savoirs et
de services pour permettre
l’entraide, le partage
et la valorisation des
savoir-faire multiples des
Courneuvien-ne-s.

• améliorer notre connaissance de
l’autre en s’appuyant sur des outils
multimédias ;

Ce projet se fera en réseau avec
d’autres villes du monde.
Il débouchera sur une conférence
internationale à New York, au siège
de l’ONU.

Promouvoir l’usage
des langues maternelles
comme vecteur
de richesse et de
développement .

La diversité,
c’est notre richesse
et notre force,
continuons à
partager nos
cultures et nos
connaissances.
S’ouvrir à l’autre
est la clé de la
cohésion sociale.
Nadia, responsable
associative.

Développer la
coopération décentralisée
notamment avec nos
villes jumelées et mettre
en place un budget dédié
pour les associations qui
les portent.

8

permanences
d’écrivain-e-s
traducteurs par
mois (en anglais,
arabe, tamoul,
wolof…).

ça fonctionne ? On continue !
La valorisation des différentes cultures et nationalités présentes
à La Courneuve.
Affirmer une identité courneuvienne.
Mise
en place d’une signalétique sur la ville en plusieurs langues et en
privilégiant les icones.
Continuer les actions interculturelles
dans nos Maisons pour tous et nos centres de loisirs.
Les interprètes, les écrivains dans notre centre administratif.

Haroon, militant associatif.
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Vivre mieux

Des engagements pour l’avenir

dans l’espace
qui public
Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve
!

18 MOIS ET 1 MILLION
D’EUROS POUR
CHANGER
LE CADRE DE VIE DES
COURNEUVIEN-NE-S !

Se sentir bien dans l’espace public pour bien vivre
sa ville est essentiel. Nous avons avec Plaine Commune avancé ces dernières années, pour gagner
en réactivité, en efficacité et faire de la propreté
et de la sécurité l’affaire de toutes et de tous.
Les projets d’acupuncture urbaine, comme les
fresques de street-art au centre-ville, ont permis
d’améliorer les ressentis des habitant-e-s. Pour
autant, l’inefficacité de certaines de nos actions
(réparations, signalétiques…) et les comportements incivils nous disent le chemin qui reste à
parcourir. Pour ce nouveau mandat, nous voulons
investir pour assurer un espace public sûr, propre
et lisible. C’est une priorité.

Se déplacer à La Courneuve ne
doit plus être un casse-tête. Pour
apaiser l’espace public, nous voulons
instaurer dès les premiers 18 mois
du mandat un vaste plan à hauteur
d’1 million d’euros pour simplifier et
sécuriser vos trajets. Rénovation de
l’éclairage public, de la signalétique
des bâtiments publics, des panneaux
de rues, de circulation, entretien des
trottoirs et des voiries, informations
et sécurisation des chantiers… la ville
doit être exemplaire.

Continuer à revendiquer
un commissariat de plein
exercice et renforcer les
complémentarités et le
dialogue entre police
nationale, municipale, et
la prévention spécialisée.
Créer un observatoire de
la tranquillité publique.
Assurer la mise en
œuvre du dispositif
« Quartier de Reconquête
Républicaine » annoncé
par le gouvernement
(avec l’affectation de
25 policiers nationaux
supplémentaires) aux
Quatre-Routes.
Renforcer la présence de
l’art dans l’espace public.

Pour cela, nous nous engageons à :
• faire respecter la limitation zone 30,
déjà active sur l’ensemble de la ville,
afin de dissuader les excès de vitesse ;
• entretenir et revitaliser les
marquages au sol ;
• mettre en place, avec Plaine
Commune, une équipe de réfection
du mobilier urbain ;
• habiller le pont Palmers pour
favoriser les continuités urbaines.
• débattre avec Plaine Commune
de ses missions sur la ville afin
d’améliorer ses actions.

Ces six dernières années, nous avons lancé un grand
plan pour répondre plus efficacement lorsque des
habitant-e-s nous signalent des dysfonctionnements :
notre taux de réponse dépasse les 90 %. Désormais, nous
devons passer une étape et concevoir un plan cohérent
d’investissement et de revalorisation de l’espace public.

Une nouvelle
stratégie offensive
doit permettre
de lutter contre
les difficultés
du commerce
dans notre ville
et d’enclencher
une nouvelle
dynamique.
Amine, élu municipal.

Mettre du beau mobilier
urbain et l’entretenir.
Travailler à la
reconquête de l’espace
public par les femmes et
réfléchir la ville à hauteur
d’enfant.

Mettre en place une
stratégie sur le commerce
de proximité avec
l’amélioration du marché
des Quatre-Routes et
mener une réflexion pour
la création d’un petit
marché sur le parvis du
RER.
Se saisir des nouvelles
technologies numériques
pour optimiser
les politiques de
stationnement, et réaliser
des économies d’énergie.

Créer un plan de
circulation/ un plan
des mobilités douces et
d’accessibilité de l’espace
public au handicap.
Agir auprès des bailleurs
sociaux pour améliorer
la qualité de vie, faire
entendre la voix des
locataires (entretien
des bâtiments, des
ascenseurs, des espaces
verts, lutte contre les
nuisibles…)

25 nouveaux

policiers vont
arriver à La
Courneuve dans
le cadre du
dispositif « Quartier
de reconquête
républicaine ».

ça fonctionne ? On continue !
Continuer de renforcer la police municipale.
Poursuivre le
plan de déploiement de la vidéosurveillance et de la vidéo-verbalisation.
Lutter sans relâche contre les ventes à la sauvette
dans l’espace public, la mécanique sauvage (en s’appuyant sur
le garage solidaire) et les dépôts de déchets sauvages.
Faire
respecter la circulation zone 30 km/h sur l’ensemble de la ville.
Poursuivre les grandes lessives dans les quartiers.

Rachid, élu, a participé aux ateliers pour construire le programme.
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Partager les pouvoirs

Des engagements pour l’avenir

de faire et de décider : boussole
d’une nouvelle citoyenneté

Un engageme
nt
qui va change
r La Courneuve

CRÉATION
D’UN RÉFÉRENDUM
COURNEUVIEN
L’aspiration à une démocratie
plus directe et plus participative
est devenue incontournable dans
notre société, comme en témoigne
l’émergence de collectifs citoyens,
la mobilisation des Gilets Jaunes ou
encore le succès d’initiatives locales,
comme ici à La Courneuve avec
les Tremplins citoyens ou le budget
participatif.

Depuis plus de 20 ans, la Ville de La Courneuve
développe des outils pour faire vivre la démocratie participative. De nombreuses instances ont été
créées : les comités de voisinage (depuis 1998), le
Conseil des sages, suivi du conseil des enfants,
des jeunes, des ados… En parallèle, les Tremplins
citoyens lancés il y a 12 ans vous permettent de
vous prononcer sur les politiques municipales tous
les deux ans. Pour ces six prochaines années, nous
voulons aller plus loin en révolutionnant notre façon
de faire car nous sommes convaincus que la participation du plus grand nombre est indispensable
pour prendre les bonnes décisions, pour avoir la
force de se faire respecter et pour lutter contre les
discriminations dans ce monde si injuste.

C’est pourquoi, nous voulons donner
la possibilité aux Courneuvien-ne-s
de se prononcer une fois par an sur
des décisions municipales.

Organiser de manière
régulière des rencontres
entre élu-e-s et habitante-s et mettre en place une
« Charte des élu-e-s ».

• le vote serait ouvert aux habitant-e-s
de plus de 16 ans, quelle que soit leur
nationalité ;
• il aurait lieu dans les maisons de
quartier pendant une semaine, fin
septembre, à partir de 2021 ;
• dès que le nombre de 4 000
votant-e-s est atteint, le référendum
s’imposerait au Conseil municipal.

Lina, a participé aux ateliers pour construire le programme.

Créer un lieu de
développement des
projets associatifs et du
bénévolat/entreprenariat.

Revendiquer le droit
de vote des résident-e-s
étrangers et veiller à leur
participation à la vie
locale.

Notre objectif
est que le maxi
mum d’habitant.e.s
s’approprient le
budget participatif
pour que chacun.e
ait l’opportunité
de faire évoluer
concrètement son
environnement.
Zaïnaba, élue municipale.

Organiser une journée
d’accueil pour les
nouvelles habitantes
et nouveaux habitants et
leur fournir un kit d’accueil.

Instaurer un Conseil
municipal par an où les
instances de démocratie
participative viennent
présenter leurs réflexions,
peuvent questionner
le Conseil municipal,
et même proposer
des délibérations.
Créer un agenda
interactif pour les
initiatives associatives
et municipales.

Comment cela pourrait fonctionner ?

Ce référendum permettrait d’impliquer
les habitant-e-s dans les décisions prises
pour la ville, afin de répondre concrètement
aux besoins des Courneuvien-n-es, de donner
la parole aux premiers concerné-e-s.
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Consacrer l’année
2020 à revisiter nos
instances de démocratie
participative afin
de régénérer et de créer
les conditions de renforcer
les pouvoirs d’agir des
citoyennes et des citoyens.
Une commission mixte
composée d’élu-e-s,
de représentant-e-s
d’associations et
d’instances de démocratie
sera chargée de faire des
propositions au Conseil
municipal.

Rouvrir la « Maison des
fêtes », en faire un lieu
évènementiel à disposition
des Courneuviennes et
des Courneuviens.

71 %

des Français-es
souhaitent être
davantage écoutés
à l’échelle de leur
ville.

ça fonctionne ? On continue !
Organiser plus de consultations auprès des habitan-te-s,
notamment par voie électronique en optimisant la plateforme
« Notre avis ! ».
Amplifier les budgets participatifs et en doubler les montants.
Développer la Maison de la citoyenneté et
l’Université citoyenne.
Associer les habitant-e-s à l’évolution
du territoire et des projets urbains et développer l’espace projets.
21

les foRces de gaucHe
et Écologistes
unies pouR la courneuVe

Yasmine Morisse
Sacha Moskowitz

FRANCE INSOUMISE

Lors de l’élection présidentielle de
2017, le programme de La France
Insoumise, soutenu par 45 % des
Courneuviennes et Courneuviens,
était un outil pour mettre fin à une
politique mise en œuvre par et pour
les intérêts d’une minorité. En 2020,

Pascal Le Bris

MILITANT ÉCOLOGISTE
ASSOCIATION LA COURNEUVE
ÉCOLOGIE/ENVIRONNEMENT
J’ai passé toute ma jeunesse en
Seine-Saint-Denis. Pour mon travail dans les travaux publics, j’ai
parcouru le monde et la France. De
retour en Seine-Saint-Denis en 1996,
j’ai vu l’évolution de ce territoire
que je connais bien et que j’aime.
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pour ces élections municipales,
nous voulons que le bulletin de vote
soutenu par La France Insoumise
soit celui de l’appropriation du
pouvoir d’agir par les citoyennes
et citoyens.
C’est pourquoi nous avons décidé
de nous engager au sein du rassemblement des forces de gauche,
écologistes et citoyennes emmené
par Gilles Poux, sur la base d’un
bilan solide et de politiques consacrées à faire de La Courneuve un
territoire incontournable, solidaire
et respecté.
Aussi, nous avons participé à l’élaboration d’un programme municipal ambitieux, dans le cadre

d’ateliers citoyens qui ont réuni
des centaines de Courneuviennes
et Courneuviens, venus construire
l’avenir de la ville. Une ville verte,
où baisse du chômage et de la précarité rime avec développement
de l’accès à la citoyenneté et aux
droits, que ce soit en matière de
logement, de santé ou d’éducation.
Les années à venir seront décisives dans la transformation de
notre territoire, moteur du développement de notre société. Alors,
engageons-nous ensemble : Vive
La Courneuve !

Cela m’a conduit à m’engager à
défendre des causes écologiques
aux cotés de Greenpeace et à animer localement l’association La
Courneuve Écologie, La Courneuve
Environnement.
Quand Gilles Poux m’a sollicité pour
rejoindre son équipe, j’ai été surpris
et, après réflexion, j’ai accepté car
notre ville monde est la croisée des
chemins.
Aménager, construire, c’est bien…
C’est de la vie, de l’emploi. Mais,
soyons vigilants… Les Courneuviens-ne-s veulent vivre dans un
environnement agréable et sain.
Nous avons besoin de verdure,
d’îlots de fraicheur, de réduire les
pollutions sonores et atmosphé-

riques générées par les routes qui
traversent la ville.
Nous devons exiger des solutions
de déplacement doux et alternatif : transports en commun confortables et sûrs, pistes cyclables et
zones piétonnes sécurisées, meilleure signalisation protégeant les
piétons, plan de rénovation des
habitats publics et privés pour en
améliorer l’isolation thermique…
Notre ville, par ces actions doit être
exemplaire.
Ce sont les idées que je défendrais.
Aussi, je vous appelle à soutenir la
liste : « Vive La Courneuve ! ».

Corinne
Cadays-Delhome

PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS

La Courneuve et ses habitant-e-s
vont écrire une nouvelle page de
leur histoire. La ville va évoluer
avec les JOP 2024, le projet d’aménagement des Six-Routes et de

André Joachim

PARTI SOCIALISTE

La Courneuve a vocation à jouer un
rôle central au sein de la métropole
du Grand Paris. Ensemble, nous
avons contribué à faire évoluer
utilement la politique municipale
ces dernières années sur des sujets
essentiels, par exemple la sécu-

Mehdi Hafsi

RADICAUX DE GAUCHE
Nous radicaux de gauche portons
le projet d’une République humaniste, démocratique et sociale,
plaçant le citoyen au cœur de nos
actions et propositions pour une
société plus juste, plus solidaire.
Une société de progrès possible et

la gare, la mutation de KDI et de
Babcock, avec, au cœur, les enjeux
d’environnement, d’emplois, de
transports. Pour que ces transformations se fassent avec et pour
les Courneuvien-ne-s, nous avons
besoin d’une majorité bien ancrée
à gauche. Ensemble, nous sommes
plus fort-e-s pour résister et agir
pour plus d’égalité, de solidarité
et de fraternité face à la politique
du « toujours plus pour les riches »
d’Emmanuel Macron. Vous pouvez
compter sur l’engagement des
communistes qui agissent avec
vous pour défendre le droit à la

réussite, à l’emploi, au logement, à
une retraite décente pour toutes et
tous. Nous souhaitons, avec Gilles
Poux poursuivre cette politique
ambitieuse et innovante pour un
nouveau projet communal. Notre
ville a de nombreux atouts : sa
jeunesse, sa diversité de population... Nous allons relever le défi
de construire un avenir commun
humain et solidaire face à la loi
de l’argent.
Vous pouvez compter sur nous.

rité et la tranquillité publique, la
diversification de l’habitat, l’insertion économique, les politiques
de solidarité et du handicap, la
démocratie participative.
Avec les nouvelles lignes de transport, les entreprises, la jeunesse
de notre territoire, des projets
structurants, notre ville a de nombreux atouts pour poursuivre et
réussir ses transformations. Nous
pensons qu’une gauche à la fois
fidèle à ses valeurs et renouvelée
dans ses pratiques peut répondre
aux nouveaux défis, notamment
environnementaux et sociaux. Le

développement de La Courneuve
doit être mis au service des habitant.e.s.
C’est avec une gauche rassemblée que nous voulons continuer
à construire La Courneuve de
demain, en associant toujours
plus les citoyen.ne.s dans le cadre
d’une équipe renouvelée, ouverte,
à l’écoute, et qui se réunit autour
de l’écologie, de l’inclusion, de l’innovation et de l’égalité territoriale.

partagé. Nous proposons d’avancer avec détermination dans la
transition énergétique mais aussi
de protéger notre biodiversité et
de promouvoir une agriculture
durable.

mouvements partageant nos
constats et nos combats.
Nous sommes libres, adogmatiques, déterminés et de gauche
car être radical c’est être de
gauche et acteur du rassemblement des forces de gauche...

Nous entendons porter cet engagement le plus loin possible en
participant à la reconstruction
d’une gauche de gouvernement
de l’échelon local. Nous appelons tous les humanistes et progressistes à nous rejoindre : nous
sommes indépendants, ouverts
aux échanges avec les autres
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Avec Gilles Poux,

les forces de gauche, écologistes et citoyennes
rassemblées pour notre ville
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VIVE LA
courneuve !

