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Le référendum courneuvien est un engagement de l’équipe municipale. Pour Gilles
Poux, Maire de La Courneuve : « L’aspiration à une démocratie plus directe et plus
participative est devenue incontournable dans notre société. C’est pourquoi, nous
voulons donner la possibilité aux Courneuvien·ne·s de se prononcer une fois par an
sur des décisions municipales. »
Pour cette première édition, deux thèmes sont abordés avec quatre questions.
La première interroge les Courneuvien·ne·s sur leur volonté de favoriser, ou non,
l’installation de la 5G.

Référendum courneuvien :
décider ensemble !
Du 26 au 30 octobre 2021, les
courneuvien·ne·s pourront, pour la
première fois, décider directement
des actions à mener.

Les habitant.e.s pourront ensuite se prononcer sur les règles de stationnement,
les modalités de circulation et la vitesse des voitures. Trois questions sont posées :
Êtes‑vous pour ou contre « une règlementation plus stricte du stationnement ? », «
une nouvelle règlementation de la circulation automobile aux abords immédiats des
écoles ? », « la création d’une zone 30 dans toute la ville à l’exception des grandes
avenues ? ».
Le vote est ouvert à tous·tes les habitant·e·s ayant au moins 16 ans, quelle que soit
leur nationalité. En effet, La Courneuve, ville monde, est soucieuse d’impliquer tou·te·s
les résident·e·s dans les décisions qui les concernent. C’est pourquoi, la procédure de
vote est traduite en plusieurs langues sur le site internet dédié.
Six bureaux de vote seront ouverts dans différents quartiers du 26 au 30 octobre. Un
bureau de vote itinérant est également mis en place et fera 14 arrêts. La plateforme
« Notre avis » permettra de voter directement en ligne (notreavis.ville-la-courneuve.
fr). Le secret du vote est garanti, il ne sera demandé qu’une pièce d’identité avec
photo et un justificatif de domicile.
L’annonce des résultats aura lieu le samedi 30 octobre à la Maison de la citoyenneté
James-Marson et en direct sur Facebook.Le Conseil Municipal proposera ensuite des
mesures à prendre pour mettre en oeuvre les choix faits par les habitant.e.s.
Des débats ont été organisés en amont du vote pour s’informer et donner son avis
Un dernier débat aura lieu le mardi 26 octobre, à la Maison de la Citoyenneté James
Marson, à 18h30.
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LIEUX DE VOTE
Du mardi 26 octobre au samedi 30 octobre,
je peux voter près de chez moi, dans l’un des
bureaux de vote ci-dessous :
A M
 aison de la citoyenneté JamesMarson
mar. au ven. 9h-13h et 14h-18h
sam. 10h-17h
B C
 entre administratif Mécano
mer. jeu. et vend. 8h30-11h45
et 13h30-17h15
C C
 entre culturel Houdremont
mar. au ven. 10-20h
sam. 10h-17h
D M
 aison Pour Tous Cesária-Évora
mar. au ven. 10h-12h30 et 13h30-18h
sam. 13h30-17h
E M
 aison Pour Tous Youri-Gagarine
mar. au ven. 10h-12h30 et 13h30-18h
sam. 13h30-17h
F B
 outique de quartier des Quatre-Routes
mar. au sam. 9h30-12h et 13h30-17h

Ou dans un des bureaux de vote itinérant :
MARDI 26/10
1 Marché des quatre-routes : 10h-12h
2  Arrêt de tram Hôtel de Ville : 16h30-18h

MERCREDI 27/10
3 Marcel-Paul : 9h-10h30
4  EMEPS - Gymnase Beatrice Hess : 16h15-17h
5  Centre de loisirs Rosenberg : 17h30-18h

JEUDI 28/10
6  Angle rue Crèvecœur - Pasteur: 16h15-17h
7 École Charlie-Chaplin : 17h15-18h
8  Gare RER/rue Suzanne-Masson : 18h15-19h

VENDREDI 29/10
9  Place Alfred de Musset : 14h30-15h30
10  Passage dans la rue Ravel : 15h45-16h45
11 Josephine-Baker : 17h-18h

SAMEDI 30/10
12  Arrêt de tram Hôtel de Ville : 10h-11h30
13  Guy-Môquet : 14h-15h30
14  Rond-point des Quatre-Routes (devant
le casino) : 16h-17h

Vous pouvez également voter en ligne !
Rendez-vous, à partir du 26 octobre, sur
https://notreavis.ville-la-courneuve.fr/
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