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Avec vous
Pour vous
Le mandat que vous nous avez confié en 2014 se termine.
Avec ce bilan, vous pouvez juger sur pièces. Cette démarche transparente
vous permettra de vérifier si les engagements que nous avions pris,
avec vous, ont été tenus.
Trois points retiennent mon attention.
En premier lieu, ce fut notre capacité à faire vivre, renouveler l’action de
nos services publics, et ce malgré les contraintes financières imposées
par les gouvernements qui se sont succédé.
Ainsi, le nouveau centre administratif a de toute évidence amélioré
l’accueil et l’accompagnement des publics. Les Maisons pour tous ont
fait la démonstration, dans les deux quartiers où nous avons pu les
créer, de leurs capacités à apporter de l’humanité, à redonner un peu
l’espoir pour tant de familles qui doivent faire face aux injustices de
cette société. Il faudra en créer une dans chaque quartier à l’avenir.
Avec les Parcours d’éducation artistique et culturelle, mis en place
dans les classes maternelles et élémentaires, nous avons continué à
placer l’épanouissement de l’enfant, de la jeunesse au cœur de nos
engagements.
Ces choix de solidarité qui favorisent l’accès aux droits, porté par un
personnel communal engagé, prennent le contre-pied de ceux portés
par le gouvernement. Nous avons dénoncé cette maltraitance dans
« l’Atlas des inégalités » et formulé des propositions pour rétablir
l’égalité républicaine. Notre démarche est soutenue par le Défenseur
des droits et de nombreux élus.
Au fil du mandat, nous avons réussi à faire reconnaître notre ville,
à la mettre dans de belles dynamiques d’évolutions décisives pour
l’avenir. L’arrivée d’une gare de métro du Grand Paris aux Six-Routes
ne s’est pas faite toute seule, comme accueillir des épreuves des Jeux
olympiques et paralympiques 2024. La Banque de France, maintenant
installée, ou les beaux projets qui se dessinent pour Babcock, comme
les investissements qui se réalisent au cœur de notre zone économique
chez Paprec, par exemple, ouvrent de nombreuses perspectives
d’emploi et de formation, même s’il faudra nous battre ensemble pour
les imposer.
Ces oppor tunités, nous
les accompagnons avec
un nouveau plan de
Rénovation Urbaine, et
un travail renouvelé sur la
quotidienneté, la tranquillité
publique.
En même temps, nous avons
encadré le dynamisme de

« Nous avons réussi à
faire reconnaître notre
ville, à la mettre dans
de belles dynamiques
d’évolutions décisives
pour l’avenir. »
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notre ville, avec un plan local d’urbanisme qui fait la part belle aux
coulées vertes, à l’image du parc Carême-Prenant, mais également
aux enjeux de développement durable, de maîtrise des ressources et
de l’énergie.
Enfin, j’ai eu le plaisir d’animer une équipe riche de ses différences, où
chacune, chacun - communiste, socialiste, insoumis, radical, écologiste,
citoyen – s’est engagé-e à jouer le jeu de l’intérêt général, de l’intérêt
des Courneuviennes et des Courneuviens. Cela nous a permis d’être
plus efficaces, donc plus utiles, et je veux ici les remercier pour leur
loyauté et leurs compétences.
Il reste à faire, et tout n’a certainement pas été parfait, mais ce beau travail
nous l’avons réussi aussi grâce à vous
dans des pratiques démocratiques
renouvelées, notamment à l’occasion
des Tremplins citoyens de septembre
dernier.
Je peux vous assurer que j’y ai mis
toute mon énergie pour La Courneuve
et pour vous.

« Nous avons encadré
le dynamisme de notre
ville, avec un plan local
d’urbanisme qui fait la
part belle aux coulées
vertes. »

GILLES POUX
Maire de La Courneuve
Vice-président de Plaine Commune
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Donner
une chance
à chacune
et à chacun
Afin que la Ville n’oublie personne, nous déployons des politiques publiques
innovantes adaptées à chaque âge pour que chacune et chacun puissent grandir,
s’épanouir. Le service public communal, véritable rempart social, met en place
des actions pour permettre à chaque enfant de réussir, pour accompagner les
jeunes dans leurs études et dans leur recherche d’emploi. Les familles sont
accompagnées dans leurs démarches et bénéficient de nombreux espaces
d’accueil. Les aîné-e-s jouissent d’une offre de loisirs mais aussi de dispositifs
pour permettre le maintien à domicile. Au quotidien, nous œuvrons pour
construire une ville accueillante et bienveillante.
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Contrat courneuvien de réussite

La Ville poursuit l’accompagnement des projets de jeunes Courneuvien-ne-s.
Plus de 500 CCR ont été signés durant ce mandat !

LC Mag’:
Prenez la parole

Aménagement de la ville, les Jeux
olympiques, le harcèlement de rue, une
quinzaine de jeunes accompagné-e-s
par le Pôle image imaginent et réalisent
en toute liberté un webmagazine sur
des sujets d’actualité.

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
APPEL À LA SUPPRESSION
DE PARCOURSUP

30,05%
de la population,
a moins de 20 ans.

Consécration

À New York pour Malik et la
Tortue, film réalisé avec des
jeunes : meilleur court-métrage
et meilleur acteur.
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La jeunesse
Concentré d’énergie

Le Conseil local de la jeunesse (CCLJ) réunit près
de 70 jeunes de 16 à 30 ans. Le CLJ est force
de propositions et mène plusieurs projets
sur la citoyenneté, la solidarité et l’audiovisuel.

Premier emploi

Mardis du Taf, Forum des métiers du bâtiment, rendez-vous
emploi en bas de chez vous, le service municipal de la Jeunesse
accompagne les jeunes dans leur orientation et les aide à
décrocher un premier emploi.

Nos autres
engagements
•

CLAUSE D’INSERTION

obliger les entreprises
partenaires à accueillir
des jeunes en stage
ou à signer des contrats
d’apprentissage lors
des appels d’offres
•
NOUVELLE FILIÈRE

développer des
filières de formation
professionnelle en lien
avec les besoin du
bassin d’emploi

9

L’égalité ça se défend

Les femmes s’emparent de l’espace public, elles ont du talent
et elles investissent à l’occasion du 8 mars la nouvelle brasserie
de la place Claire-Lacombe.

Au féminin

Ici, 10 % des rues portent des noms de
femmes contre 4 % au niveau national.
Et pour chaque nouvel équipement les
habitant-e-s sont invité-e-s à choisir et
à voter pour un nom 100 % féminin.

500

femmes accueillies
chaque année au
Planning familial situé
au Centre municipal de
santé Salvador-Allende.

10
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Égalité
femmes-hommes
Halte au sexisme

Associations, Comité de promotion des droits des
femmes, services municipaux placent l’égalité au
cœur de leurs actions.

Lutter contre les violences
faites aux femmes

Permanence au Centre municipal de
santé, consultation en traumatologie,
intervenante sociale au commissariat,
édition d’une plaquette en plusieurs
langues, la municipalité agit.

Nos autres
engagements
•

DROIT À LA PAROLE

soutenir et accompagner
l’expression des femmes
•
ÉDUCATION

-p
 oursuivre les
partenariats pour faire
connaître les droits
des femmes
- lutter contre les
stéréotypes
•
ACCOMPAGNEMENT

mener des actions pour
l’autonomie des femmes
étrangères
11

La halle du marché

Le marché des Quatre-Routes est l’un des plus grands
d’Île-de-France. Il offre aux Courneuvien-ne-s un bel espace
pour l’achat de fruits, de légumes, de viandes et de fromages…

De nouveaux
commerces

Avec l’ouverture d’une boulangerie et
d’un Franprix aux 4 000 Sud, un G20 à
La Tour, les quartiers s’embellissent…

3000m2
c’est la surface de
la halle du marché.
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Emploi, développement
économique
Faciliter l’emploi et l’insertion

Forum des jobs d’été, Forum des métiers du bâtiment,
le service Jeunesse s’empare de cette question pour
permettre aux jeunes de réussir leur vie.

Pépinière d’entreprises

Une structure qui permet aux jeunes
entrepreneurs de réaliser leur rêve en bénéficiant
d’un accompagnement individualisé, d’une offre
d’hébergement. Le site accueille vingt entreprises.

Nos autres
engagements
•

LES SERVICES CIVIQUES

cinq jeunes ont été
accueillis par le service
Action sociale/Maison
Marcel-Paul dans le
cadre du dispositif
Unis-cités sur l’année
2018/2019
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Inégalités territoriales

Depuis 2009 et la plainte à la Halde, les élu-e-s de la majorité
n’ont cessé de se battre pour que les Courneuviennes et les
Courneuviens aient eux aussi le droit de réussir, de vivre dignement,
c’est le sens de l’Atlas des inégalités et des dix-huit propositions
pour rétablir l’égalité républicaine.

Boutique EDF

Aux côtés des syndicalistes Cgt
qui ont réouvert la boutique EDF et
qui conseillent et reçoivent plus de
500 personnes par semaine.

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
NOS QUARTIERS
MÉRITENT
L’EXCELLENCE.
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Être entendu
et respecté
Aux côtés des apprenant-e-s

La municipalité soutient les revendications des
apprenant-e-s. Une subvention de 180 000€ est
consacré aux cours de fFrançais langues étrangères.

Lutter contre
les vendeurs à
la sauvette

Sur le terrain, mobilisation
des élu-e-s et des
habitant-e-s pour chasser
les vendeurs à la sauvette
et assurer la tranquillité
des habitant-e-s et
interpellation de l’État
pour obtenir des effectifs
de police supplémentaires.

Nos autres
engagements
•

LUTTER

contre la fermeture des
services publics
•
FINANCES LOCALES

exiger l’arrêt de la baisse
des dotations
•
ENVIRONNEMENT

préserver le parc
Georges-Valbon
•

DROIT AU LOGEMENT

s’engager contre les
expulsions locatives
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Aux côtés des enseignant-e-s

La municipalité apporte son soutien aux enseignant-e-s en lutte
contre la Loi Blanquer et exige plus de moyens pour l’école.

Marchands
de sommeil

La Ville a engagé plusieurs
procédures contre les
marchands de sommeil
et elle a mis en place un
permis de louer.

16
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T1

La bataille pour l’amélioration du T1 a porté ses fruits.
Des travaux d’élargissement des quais ont été réalisés au
8-Mai-1945. Avec le prolongement, de nouvelles rames
devraient être mises en circulation.

Maintenir les
services publics

Les élu-e-s se sont
mobilisé-e-s contre la
fermeture de la trésorerie
principale.

Nos autres
engagements
•

INTERDIRE

la vente d’alcool après
20h dans le quartier
de la Gare et des
Quatre-Routes
•
PRÉSERVER

le pouvoir d’achat en
obtenant une baisse
de dix centimes au m3
du syndicat des eaux
d’Île-de-France
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Mécano

Le nouveau pôle administratif Mécano permet de diminuer le temps
d’attente des usagers et de rationnaliser les démarches. Sur place
des permanences d’écrivains publics accompagnent les personnes
allophones. Les agents suivent une formation en anglais pour mieux
accueillir le public.

Nouveau
site internet

Deux clics suffisent pour trouver
les informations nécessaires sur lacourneuve.fr
VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
POUR LA DÉFENSE DES
SERVICES PUBLICS

800

agents communaux
assurent au quotidien
des missions de service
public et sont à l’écoute
des habitantes et des
habitants.
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Service public
Renforcer les services
de proximité

3,8 %

PLUS DE SERVICES

maintenir et renforcer
le service public de
5,9 %
proximité
3,8 %

19

7,2 %

8,2 %

Prévention - Santé

poursuite de la
« démarche qualité »
pour des services aux
publics optimaux
et labellisés (charte
Marianne, Ville 5@…)
•

Culture

Famille

9,8 %

DÉMARCHE QUALITÉ

Sport

Prévention - Santé

Culture
8,2 %

9,5 %

•

Aménagement - Économie

7,2 %

9,1 %

13,8 %

Répartition du bud

Nos autrespar politique publi
engagements
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEM

Solidarité - Seniors

5,9 %

Sport

Aménagement - Économie

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
POUR EXIGER
L’ARRÊT DE LA
BAISSE DES
DOTATIONS

Solidarité - Seniors

29,7 %

Tranquillité publique - Quotidienneté

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Jeunesse - Enfance

Répartition du budget
par politique publique

Éducation

Boutique de quartier, Maison pour tous,
ce sont plus de services en bas de chez vous.

9,1 %
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Vivre
ensemble
Notre ville est métissée, solidaire, dynamique, la participation de toutes et
de tous est dans notre ADN. Nous nous sommes attachés à développer des
instances participatives afin que chacune et chacun puisse participer à la
transformation des quartiers et aux différents projets, qu’ils soient culturels,
éducatifs, sportifs ou festifs.
Dans chaque structure ( Maison pour tous, Maison de la citoyenneté,
Marcel-Paul, service Jeunesse… ) votre avis est pris en compte.
Notre ambition est d’avancer ensemble.

21

Créer du lien

Plus d’une centaine d’associations participent
au Forum des associations chaque année.

Les Maisons
pour tous

900 000

Au cœur du quartier,
la Maison pour tous
Cesária-Évora compte plus
de 1 500 adhérent-e-s.

euros sont versés
chaque année aux
associations.

La mosquée

Signature de baux
emphytéotiques pour permettre
la construction d’une mosquée
et d’un centre culturel.
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Lien social
Votre avis compte

Tremplins citoyens, comités de voisinage,
assises de la culture, du sport… les projets
se construisent avec vous et pour vous.

Ville monde

104 nationalités
vivent ensemble à
La Courneuve.
Nouvel an chinois,
fête de Ganesh,
balade italienne et
cuisine du monde
rythment les
saisons.

Nos autres
engagements
•
FAVORISER

les rencontres
intergénérationnelles
•
AGIR

contre les replis
identitaires en favorisant
l’éducation
•
CONFORTER

les actions de
coopération internationale
notamment avec les
Comores. Mise en place
d’un jumelage avec la ville
de Bejaïa en Algérie
23

Commémoration

Journée nationale de la commémoration des traites négrières,
de l’esclavage et de leurs abolitions. Une initiative construite
avec les associations de la ville.

Hommage aux
victimes des attentats

En scène

La Ville dénonce les attentats et
elle invite les Courneuviennes et
Courneuviens à se recueillir pour
dénoncer toute forme de terrorisme.

Les jeunes ont écrit et
joué une pièce sur
l’histoire de l’esclavage,
d’hier à aujourd’hui.

Ils nous
enlèveront
jusqu’à
notre nom
Création théâtrale originale
sur l’esclavage

à la maison de la citoyenneté
33, avenue Gabriel-Péri - La Courneuve
Retrospective du projet présentée
par les jeunes

Mercredi 26 juin à 20h30
Centre culturel Jean-Houdremont
La Courneuve
(Cocktail sans alcool offert)

Service Communication | Farid Mahiedine / Juin. 2019. N° : 19-313

Mise en scène : Vanessa Sanchez
projet du service Jeunesse

Mardi 25 juin à 18h30

Tarif individuel : 3€
Tarif groupe (4 personnes) : 10€

lacourneuve.fr
PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
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Centenaire
1918-2018

Une exposition urbaine en souvenir
des femmes et des hommes du
monde entier qui se sont battus.
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Bienvenue

Les enfants du camp palestinien
accueillis à La Courneuve Plage.

Signature
Renouvellement
des conventions
de coopération
décentralisée.

5

conventions de
coopération entre
La Courneuve et
ses villes jumelles.

Aux Comores

Sur place, pour faire le point
sur l’avancée des projets.
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Coopération
décentralisée
Repas solidaire

Plusieurs associations comoriennes de la ville
et d’Île-de-France ont organisé un repas solidaire
pour les victimes du cyclone : ACKE, VCC, Orphanco,
Assoif, AJID et AMTC.

Nouveau jumelage

La Courneuve va signer des accords
de coopération avec Bejaïa en Algérie.

Nos autres
engagements
•
POURSUIVRE

les coopérations avec nos
villes amies Yako, Vitulazio,
Ocotal, avec les Comores,
et le camp palestinien de
Burj el Shemali
•
CRÉER

un conseil citoyen,
un Espace projets
•
ACCORDER

des subventions pour venir
en aide aux victimes de
catastrophes humanitaires
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Au revoir
Robespierre

Un événement artistique et festif
préparé par le collectif Random
et les locataires.
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Transformer
la ville
La Courneuve se transforme, s’embellit avec de nouveaux équipements,
une diversification de l’offre de logements, la poursuite des projets de
renouvellement urbain, l’arrivée en 2023 de la gare du Grand Paris Express,
l’aménagement de KDI. La conduite des projets est assurée par Plaine Commune
et portée par la municipalité. La ville grandit avec ses habitant-e-s. Les
quartiers changent aussi avec des améliorations quotidiennes répondant à vos
attentes : propreté, sécurité, commerces. À notre échelle, nous luttons contre le
dérèglement climatique, nous agissons pour faire entrer la nature en ville. Nous
entendons créer une ville durable répondant aux besoins des habitantes et des
habitants, où il fait bon vivre.
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Imaginer et penser la ville

Les habitant-e-s ont joué le jeu, plus de 300 personnes ont
participé à l’élaboration du PLU, un travail exemplaire avec
de fortes exigences environnementales qui seront traduites
dans le PLUI de Plaine Commune.

Faire entrer la
nature en ville
Ouverture du jardin
Carême-Prenant,
et création du
square Montessori.

1 304

logements dont
696 logements
sociaux construits
depuis 2014.
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Cadre de vie
Une nouvelle halle du marché

Les Quatre-Routes ont pris des couleurs, l’ouverture
de la nouvelle halle du marché a favorisé l’implantation
de nouveaux commerces de bouche.

De beaux logements

Diversification de l’offre de logements
en favorisant les parcours résidentiels,
réhabilitation de logements sociaux,
accompagnement des copropriétaires,
lutte contre les marchands de sommeil.
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La rue des Usines Babcock

En lien avec Plaine Commune, l’ancien site industriel va avoir
une nouvelle vie. Après l’installation de la Banque de France et
l’ouverture de la rue des Usines Babcock, ce site a vocation à
devenir un nouveau quartier de culture et de création.

Budget
participatif

Les habitant-e-s ont des idées
pour leur quartier, pour leur
ville et un budget pour les
Budget participatif réaliser.

Une aire
de jeux
pour
s’amuser ?

354 000

millions d’euros pour mettre
en œuvre le nouveau programme
de rénovation urbaine.

Donnez vie à vos idées

Conception graphique : Tony Gonçalves

DÉPOSEZ
VOS PROJETS

13 juin > 13 juillet 2019
budgetparticipatif2019@ville-la-courneuve.fr

lacourneuve.fr
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es projets,

Poursuivre la rénovation urbaine

Les projets suivis par les services de Plaine Commune sont inscrits
au Nouveau programme de rénovation urbaine. L’ambition est de
permettre aux 4 000 et au centre-ville de terminer leur mutation pour
améliorer le cadre de vie des habitant-e-s.

FrAnChissement De L’A1

Le projet de passerelle
vers le parc Georges-Valbon

Projet de
passerelle
Nouvelles voies
Parc Georges-Valbon
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4000 norD

Le franchissement de l’autoroute A1 grâce à

.

Ce projet attendu depuis de longues années - la première étude
a eu lieu à la fin des années 1980 - est
. Il s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du
quartier du Vieux-Barbusse. Le parc Georges-Valbon serait alors
à moins de dix minutes à pied de l’hôtel de ville pour créer une
liaison verte entre le parc et le cœur de la ville. La réalisation d’une
voie piétonne en direction de la passerelle contribuera également
à désenclaver le Vieux-Barbusse.

Ce projet très attendu est en bonne voie, le
franchissement de l’A1 mettrait le parc à moins de 10
minutes à pied de l’Hôtel de ville, une voie piétonne
permettrait également de désenclaver le VieuxBarbusse.

Chrono prévisionneLLe De33

L’ensembLe Des projets

MARCHANDS DE SOMMEIL

rénovation
quartier du Vieux-Barbusse est éga
mise en La
place
dudupermis
une priorité de la Ville. Elle s’inscrit dan
de louercontinuité de la rénovation de l’ensemb
4000 Nord et est très attendue par tou.te.s les habi
•
Les logements ne correspondent plus aux normes et

Avenue Henri-Barbusse

mode de vie actuelle. Une démolition partielle ainsi q
CONSTRUIRE

réhabilitation sont envisagées. Un aménagement d’en
des logements
sociaux
est aussi imaginé
pour créer de nouveaux usages, am
le stationnement et tracer de nouvelles voies pour ou
74 logements
•
DémoLition

quartier à la ville.

METTRE EN ŒUVRE

la charte « Qualité
constructions neuves »espACe vert/AménAgemen

ConstruCtion et réhAbiLitAtion

29 logements en accession sociale
construits et 180 réhabilités

0

attendu
l’Agence
finance-
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Création de nouvelles voies,
franchissement de l’A1 vers le p

Veiller à la propreté

70 agent-e-s de l’Unité territoriale de Plaine Commune interviennent
dans l’espace public : nettoyage des rues, désherbage, ramassage
des dépôts sauvages et, tous les jeudis, de mars à octobre, une grande
lessive est effectuée dans différents quartiers.

L’art dans la
ville

Une nouvelle
fresque sur le mur
du Franprix, un
projet choisi par les
habitant-e-s.

600

corbeilles équipées
de cendriers
installées en ville.

80

tonnes d’encombrants
collectés chaque mois.
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Environnement
Zéro pesticide

La ville maintient sa troisième fleur
en n’utilisant aucun pesticide.

Énergie propre

La ville investit dans la géothermie, une énergie
propre et renouvelable, plus de 7 000 logements et
équipements publics immeubles raccordés et un
nouveau puits creusé cette année.

Nos autres
engagements
•
SÉCURISER

les quartiers en zone 30
pour une circulation
apaisée
•

PROMOUVOIR

les déplacements doux :
transports en commun,
marche à pied, pistes
cyclables
•
COMMUNIQUER

sensibilisation pour
la propreté de la ville
et verbalisation des
contrevenants
35

Parc de la Liberté

Cet espace au cœur du centre-ville offre des jeux pour les enfants
et accueille différents événements : La Courneuve Plage, la Fête de
la musique…

CarêmePrenant

10 000 m

2

Un espace vert équipé
de tables de piquenique au milieu des
jardins partagés.

de verdure supplémentaire
en centre ville.

Voiture électrique
1 million d’euros a été investi
pour le renouvellement de la
flotte automobile en véhicules
électriques.
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Pleine nature

Faciliter l’accès au parc
Georges-Valbon.

Sur le terrain

Visite de quartier pour apporter
des améliorations et répondre aux
attentes des riverain-e-s.

Nos autres
engagements
•
FLEURIR

en incitant les
habitant-e-s à participer
(balcons, jardins…)
•
LUTTER

contre les pollutions
et les nuisances
sonores grâce à la
mobilisation
de la Ville, des
associations
et des habitant-e-s
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Une ville
qui réussit
« La réussite pour tous » n’est pas qu’un slogan mais une exigence, une priorité
municipale qui se traduit dans les actes par la construction de nouveaux
équipements scolaires, par la mise en place de Parcours d’éducation artistique
et culturelle dans 100 % des classes dès la prochaine rentrée, par l’attribution de
crédits pédagogiques, par la mobilisation aux côtés des parents pour l’obtention
de moyens supplémentaires pour l’école. « La culture ne s’hérite pas, elle se
conquiert. » Cette phrase d’André Malraux prend à La Courneuve tout son sens
avec les médiathèques, le centre culturel Jean-Houdremont, le conservatoire de
musique… La réussite, elle, est aussi sportive, de l’École municipale d’éducation
physique et sportive au haut niveau, chacune et chacun peut pratiquer une
activité sportive de qualité.
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Capitale des jonglages

Le Festival international des jonglages s’installe
dans le paysage courneuvien.

Conservatoire

Le passeport musique
permet à tous les enfants
des grandes sections
jusqu’au CE1 de bénéficier
d’une heure d’initiation à
la musique.

320

élèves courneuviens
fréquentent le
Conservatoire à
rayonnement régional.
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Culture
La culture à l’école

Théâtre, musique, arts plastiques, plus de 400
Parcours éduction artistique et culturelle sont mis en
place. La Ville est labellisée par le ministère 100% EAC.

Les collections horticoles

Un inventaire des collections horticoles a été
réalisé et aujourd’hui, ces collections sont
montrées dans des musées et expositions.

Nos autres
engagements
•
CRÉER

la « Maison de l’image »
en lien avec le Conseil
départemental
•
PRÉSERVER

la façade historique de
l’ancien cinéma L’Étoile
•
SOUTENIR

les pratiques culturelles
amateurs
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À la page

La médiathèque Aimé-Césaire, c’est 3000 m2, des espaces
multimédia, un auditorium, des salles de travail, des milliers de livres…
Les médiathèques de Plaine Commune proposent également
des collections en langues étrangères.

Cinéma L’Étoile

La façade sera conservée,
cet édifice sera dédié aux
pratiques amateurs.

Spectacle vivant

Le centre culturel
Jean-Houdremont propose
des spectacles pour les petits
et les grands.
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Fête
des musiques
du monde
Au parc de la Liberté.
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Ville éducative

Plusieurs dizaines d’ateliers réunissant parents et acteurs
de l’éducation ont permis d’élaborer un projet éducatif
territorial partagé.

Restauration
scolaire

30

La municipalité poursuit
l’installation de selfs et
propose plusieurs choix
aux enfants. En lien avec Le
SIRESCO, introduction du bio
dans les assiettes.

millions d’euros ont
été investis pour la
construction de nouveaux
groupes scolaires.

École
numérique

Plus d’un million d’euros ont
été investis pour équiper les
écoles de la ville.
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Pour nos enfants
Deux nouveaux groupes scolaires

Le groupe scolaire Robespierre-Vallès a été agrandi et réhabilité
et le groupe scolaire Rosenberg est sorti de terre.

L’école des neiges

Tous les enfants de CM2 partent chaque
année en classe de neige. Une expérience
qu’ils n’oublieront pas.

Nos autres
engagements
•
CRÉER

de nouveaux centres
de loisirs
•
CONSTRUIRE

implantation d’un
quatrième collège et
reconstruction du collège
Jean-Vilar en lien avec le
Conseil départemental
•
CRÉER

une nouvelle halte-jeux
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Des moyens pour l’éducation

La Ville alloue des crédits pédagogiques aux écoles.

Petite enfance

Les assistantes maternelles
sont formées et participent à
des ateliers collectifs.

+ de 45 %

du budget annuel de la Ville est
consacré à l’enfance et l’éducation.

Pour les tout-petits
La Maison des assistantes
maternelles BeeWee s’est
concrétisée avec le soutien
de la Ville.
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Vive les vacances

Depuis 1965, la Ville propose des destinations
pour les enfants à partir de 3 ans.

Accompagnement scolaire
La municipalité subventionne les associations
qui proposent du soutien scolaire.

Nos autres
engagements
•
MODERNISER

équipement numérique
des écoles
•
FORMER

formation commune aux
animateurs et éducateurs
•
ADHÉRER

au réseau « Ville amie des
enfants » avec l’Unicef
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JOP 2024

Avec le site de Marville et l’aire des Essences, la ville compte
deux sites olympiques et met tout en place pour qu’ils profitent
réellement à la population.

Anniversaire

L’École municipale
d’éducation physique et
sportive a fêté ses 50 ans.
450 enfants participent
aux activités.

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
LA MUNICIPALITÉ
SOUTIENT LE SPORT
AMATEUR

Guimier

Le gymnase
Jean-Guimier
a fait peau neuve.
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Le sport
Au féminin

La municipalité en lien avec les clubs de la ville
œuvre pour développer la pratique sportive féminine.
L’École municipale d’éducation physique et sportive
(Emeps) compte plus de 500 enfants avec autant
de filles que de garçons.

Champions

L’ASC est championne de Seine-Saint-Denis
et accède en Régionale 3.

Nos autres
engagements
•
PROMOUVOIR

les actions
intergénérationnelles
dans la pratique sportive
•
DÉVELOPPER

l’Emeps en élargissant
les tranches d’âge
accueillies
•
ENTRETENIR

les 15 équipements
sportifs de la ville
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Gymnase partagé

Le gymnase de l’école Rosenberg sera utilisé pour
les activités sportives de l’école et par des associations
en dehors du temps scolaire.

Formations

Le service des Sports organise
des formations au Brevet
national de sécurité et de
sauvetage aquatique.

403 000€

euros par an de subventions
ont été versés aux
associations sportives.

Sport et santé

La Ville a été une des
premières à mettre en place
« sport sur ordonnance ».
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LC’ Run

Plus de 400 personnes participent au LC’run,
une course organisée par l’association Propul’C.
51

Joie d’hiver

Désormais, petits et grands patinent
durant toutes les vacances de Noël.
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Une ville
solidaire
Construire une ville inclusive à tous les âges de la vie, développer des actions
de solidarité pour être à vos côtés, pour vous aider à faire face aux difficultés :
tel est le sens de notre engagement, un engagement partagé. Au quotidien,
vous êtes nombreuses et nombreux à vous investir pour aider celles et ceux qui
en ont le plus besoin. La Courneuve se mobilise et met en place des actions
concrètes pour garantir les droits fondamentaux : le logement, la santé, la
sécurité, la prise en compte des personnes porteuses de handicap, sans oublier
le droit aux loisirs et aux vacances.
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Assurer la transparence des attributions
La Ville travaille avec les bailleurs pour prioriser les demandeurs
courneuviens, en particulier les jeunes. Depuis 2017, un bilan
des attributions est publié dans Regards.

Accompagner les
copropriétaires

52 %

La Courneuve avec
Plaine Commune a mis en place
plusieurs initiatives : une opération
programmée d’amélioration
de l’habitat pour lutter
contre l’habitat indigne et pour
accompagner les copropriétaires
dans leurs démarches.

c’est le pourcentage
de logements sociaux
à La Courneuve.

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
EXIGER L’ENCADREMENT
DES LOYERS

Nos autres
engagements
•
EXIGER

de l’État que les
logements attribués
à La Courneuve dans
le cadre du dispositif
Dalo profitent aux
Courneuvien-ne-s
54
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Le logement
Défendre le droit
au logement

La municipalité agit pour le droit au
beau logement pour toutes et tous et
exige pour toute nouvelle construction
30 % de logements sociaux.

Favoriser les échanges de logements

La Ville vient d’adhérer au pack mobilité (bourse d’échanges
de logements) et a rencontré tous les bailleurs sociaux du
territoire depuis le début de mandat.

Nos autres
engagements
•

AGIR

pour que l’État prenne
en compte la situation
des familles vivant dans
des logements insalubres
•
FAVORISER

les parcours résidentiels
des Courneuvien-ne-s
par les mutations,
l’accession à la propriété,
l’accession sociale
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Souriez

La mise en place de la vidéo-verbalisation a montré son efficacité,
les automobilistes sont plus respectueux.
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Pacifier

Policières, policiers,
médiatrices, médiateurs,
ASVP, opérateurs du
Centre de supervision
urbain rassurent la
population et participent
au bon déroulement des
initiatives de la Ville.

caméras directement
reliées au commissariat
permettent de sécuriser
et de résoudre plus
efficacement les affaires.

Nos autres
engagements
•
EXIGER

la création
d’un commissariat
de plein exercice
•
SOUTENIR

l’aide aux victimes,
en lien avec le travailleur
social du commissariat
et la Maison de
la justice et du droit
56
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Tranquillité
publique
Sur le terrain

La création en 2014 d’une
Police municipale et ses
actions de terrain aux côtés
de la Police nationale répond
à une aspiration légitime
des habitant-e-s : celle de
vivre dans une ville calme et
sécurisée.

Partageons
l’espace public

Nos autres
engagements

La mise en place du
stationnement réglementé
permet de mieux partager
l’espace public.

•

IMPULSER

le travail partenarial
avec tous les acteurs
des quartiers qui
agissent dans le champ
de la prévention
•
ACCOMPAGNER

les familles dont les
enfants sont exposés
à des risques de
délinquance
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Le droit aux vacances

Ici, le droit aux vacances est une réalité. La Ville diversifie
l’offre de séjours et applique le quotient familial.

600

À la plage

Le lancement de
La Courneuve Plage est un
moment très attendu, c’est
une volonté politique : celle
de permettre à toutes et
tous de profiter de l’été.

personnes suivent des
cours de français-langue
étrangères.

L’apprentissage
du français

La municipalité multiplie
les dispositifs pour permettre
aux personnes allophones
d’apprendre le français.
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Solidarité
Solid’air de fête

Le Mois de la solidarité rassemble chaque
année plusieurs milliers de personnes. Cette
initiative construite avec les habitant-e-s
conjugue festivités et actions de solidarité
envers les plus démuni-e-s : maraudes,
rencontres intergénérationnelles sans oublier
la patinoire.

Grand froid

Dès l’arrivée de l’hiver, la Ville met en place des maraudes
en lien avec les associations : Secours populaire français
et Association de secourisme et de sauvetage.
Le personnel communal est également mobilisé.

Nos autres
engagements
•

POURSUIVRE

la politique du quotient
familial pour un accès
large aux prestations
municipales
•
AGIR

pour la prévention des
impayés de loyers,
d’énergie et d’eau pour
les familles subissant la
crise économique et pour
l’augmentation du Fonds
d’aide
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En 2 clics

Des ateliers d’informatique pour permettre
aux personnes d’être autonomes.

Accès aux droits

La municipalité multiplie les
dispositifs pour accompagner
les personnes : deux conseillers
en économie sociale et familiale
ont été recrutés. La Ville édite
des publications en direction des
personnes allophones.

1 300

C’est le nombre de
pass Sortir en famille
distribués.

Nos autres
engagements
•
DÉVELOPPER

le nombre et la
diversification
des séjours proposés
par la Ville pour le
droit aux vacances
des aîné-e-s,
enfants, jeunes et
familles
60

La Courneuve Plage
accueille chaque année
plusieurs milliers de
personnes pendant un mois.
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Sensibilisation au handicap

Les centres de loisirs et le service des Sports organisent tout
au long de l’année des initiatives pour lutter contre les préjugés.

Accessibilité

+ de 6 %

Le site internet de la Ville est
accessible pour les malvoyants et
traduit en plusieurs langues.

d’agents communaux
sont en situation de
handicap.

Faciliter les
déplacements

360 places de
stationnement réservées.
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Le handicap
Charte Handicap

Signée en décembre 2016, elle prévoit
50 engagements partenariaux.

Aux côtés des aidant-e-s
La Ville, en partenariat
avec le Café des aidants,
organise des rencontres.

Nos autres
engagements
•

AGIR

pour la scolarisation des
enfants porteurs
de handicap
•
PARTAGER

les moments solidaires
comme le Téléthon
•
FAVORISER

l’insertion
professionnelle des
personnes porteuses
de handicap
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Les loisirs

Séjours, sorties, l’offre d’activités s’est étoffée.

9 700

repas livrés à domicile.

En musique

Les seniors bénéficient
d’une offre culturelle
adaptée.

Plan canicule

Sous l’égide du médecin
de santé publique, le
plan canicule mobilise
10 agents communaux.

+ de 800
personnes participent
au banquet annuel.
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Seniors
Des espaces de rencontres

Des moyens financiers supplémentaires ont été alloués
à la Maison Marcel-Paul pour étendre ses animations et
développer des activités intergénérationnelles.

Le Conseil des sages

Consulté sur les grands projets, il est à l’origine
de la construction de la Maison de Marianne, la
première en Seine-Saint-Denis, une résidence
de 80 logements sociaux adaptés.

Nos autres
engagements
•

AIDER

l’accompagnement
personnalisé pour les
retraits d’argent
•
ORGANISER

les moments festifs tels
que les banquets et thés
dansants
•
POURSUIVRE

le soutien aux structures
municipales accueillant
les seniors

65

Tout beau

Le Centre municipal de santé Salvador-Allende accueille
16 000 patients par an et propose de nombreuses spécialités :
ophtalmologie, cardiologie, endocrinologie, dentaire, kinésithérapie,
radiologie (onze au total).

Prévention

Le secteur de santé
publique organise des
interventions dans les
établissements scolaires.

58 000

consultations par an.
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La santé
Forum santé

Femmes d’Avenir, Service social départemental, CPAM 93,
Cramif, CSAPA, Planning familial, UNAFAM 93, Pompiers de
Paris, Circonscription PMI, Service dentaire du CMS, SCHS,
Kinouprotèg, Unité santé publique du CMS et l’OMS étaient
présents au Forum santé 2018 qui a réuni 170 enfants
et 15 adultes.

Faciliter la prise
de rendez-vous

Depuis le 4 octobre 2018, les
usagers du Centre municipal
de santé (CMS) SalvadorAllende ont la possibilité de
prendre des rendez-vous
sur la plateforme en ligne
doctolib.fr.

Nos autres
engagements
•

DÉVELOPPER

les actions de prévention
et de dépistage, et les
actions « hors les murs »
•
INFORMER

campagnes d’information
et d’actions sur la
contraception,
l’interruption volontaire
de grossesse, la
prévention
des cancers et sur les
conduites à risques
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Où en sommes-nous ?
Est-ce que les engagements
ont été tenus ?

Ce tableau récapitulatif a été construit sur la base du programme
municipal présenté lors des élections municipales de 2014.
ACHEVÉ
EN COURS
NON RÉALISÉ

VILLE DES POSSIBLES
POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES
1

Mettre en œuvre le service civique (missions de solidarité indemnisées
auprès des Courneuvien-ne-s, pour les jeunes de 18 à 25 ans)

2

Développer des chantiers éducatifs dans les quartiers
(partenariat avec le club de prévention, développement de projets citoyens)

3

Faciliter l’accès au premier logement (protocole bailleurs, dispositif logement jeunes,
«  Loca Pass », résidences étudiantes....)

4

Accompagner les étudiant-e-s courneuvien-ne-s dans leurs besoins spécifiques,
développer un réseau d’aides et de conseils

5

Accompagner et soutenir le Conseil local des jeunes, le consulter
systématiquement sur tous les projets structurants de la ville

6

Organiser un Forum jeune tous les deux ans pour faire le point sur les engagements
de la municipalité et les actions à développer

7

« Passer un cap » dans l’accompagnement des jeunes Courneuvien-ne-s pour leur
orientation et leur formation (contribuer à la création d’un CIO et d’un Greta, aides
à l’accès aux stages, accompagnement renforcé, interpellation des pouvoirs publics
concernés…)
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POUR L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES
8

Organiser une conférence annuelle sur les droits des femmes

9

Définir avec les Courneuviennes les moyens à mettre en œuvre pour favoriser
leurs engagements de citoyennes

10

Encourager et valoriser les réussites féminines dans tous les domaines

11

Structurer des liens avec des mouvements féminins d’émancipation et des
droits des femmes dans le monde

12

Agir pour faire respecter la loi sur l’égalité salariale

13

Encourager, pour les subventions allouées aux partenaires de la Ville, ceux qui
œuvrent concrètement à l’égalité et contre les stéréotypes

14

Agir contre toutes les formes de traite humaine (prostitution, travail forcé)

15

Exiger la suppression de l’obligation de fournir l’ordonnance de non-conciliation
en cas de divorce pour obtenir un logement, et agir auprès des bailleurs et de la
justice pour exiger le retrait du bail du conjoint violent

16

Identifier La Courneuve comme « Ville engagée pour l’égalité femme-homme »
(panneaux d’entrée de ville, documents municipaux divers…)

MOBILISATION POUR L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !
17

Promouvoir l’installation d’entreprises, particulièrement sur les terrains en mutation
(Babcock, Eurocopter, Mermoz…)

18

Étendre la pépinière d’entreprises

19

Créer un conseil économique, scientifique et technique local, composé d’experts pour
apporter des avis et des réflexions sur le développement économique et mutualiser les
expériences pour aider les jeunes dans leurs choix d’orientation et de métiers

20

Construire un espace virtuel pour mettre en lien des personnes en recherche d’emploi
et des employeurs du territoire

21

Mettre en place un point d’écoute à la Maison de l’emploi pour la recherche d’emploi

22

Augmenter le nombre d’apprenti-e-s et de stagiaires au sein des services municipaux,
créer une « bourse aux stages »

23

Favoriser l’implantation de commerces de proximité, « de bouche », en mobilisant tous les
partenaires et en envisageant la prise en charge par la Ville des locaux nécessaires

24

Accompagner l’arrivée du plus grand centre fiduciaire d’Europe dans les anciens locaux
de Babcock, et poursuivre le travail avec la Banque de France pour la formation et l’emploi
des Courneuvien-ne-s
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POUR QUE LA COURNEUVE SOIT ENTENDUE ET RESPECTÉE
25

Agir pour que les engagements de l’État sur les politiques de développement
partagé du territoire (Contrat de développement territorial) soient tenus

26

Soutenir le Contrat de développement territorial de Plaine Commune afin de faire
de la culture et de la création les principaux moteurs du développement du territoire

27

Participer pleinement à l’essor du pôle aéronautique du Bourget permettant
notamment le développement de la zone d’activité Mermoz dans le cadre du CDT

28

Tenir tous les deux ans a minima un rendez-vous avec les Courneuvien-ne-s pour
faire le point dans notre combat contre les discriminations territoriales

29

•S
 ’inscrire dans la démarche du nouveau Grand Paris en exigeant la prise en compte
des avis et des attentes des habitant-e-s, et assurer le développement de la ville et
de Plaine Commune au cœur du Grand Paris en construction
• Agir pour un développement équilibré et durable de la métropole par l’égalité
entre les habitants et les territoires

UN SERVICE PUBLIC COMMUNAL INDISPENSABLE
30

Agir pour que l’État conforte ses dotations et encourage financièrement des villes
comme la nôtre qui favorise la construction de logements et d’équipements, et donc
l’emploi, en assurant une répartition des moyens juste et équitable entre les villes

31

Agir pour limiter la pression fiscale sur les familles courneuviennes et rendre plus juste
l’impôt local en revisitant notre politique d’abattements

32

Mettre en œuvre une « démarche qualité » pour des services aux publics optimaux
et labellisés (normes ISO, charte Marianne, Ville 5@…)

33

Installer des bornes dans les boutiques de quartier permettant l’obtention
de formalités administratives rapides

34

Créer une agence familles CAF dans le cadre de notre convention territoriale
globale signée en décembre 2013

35

Ouverture du nouveau centre administratif Mécano en centre-ville (dernier trimestre 2014)
et création d’un accueil commun privilégiant l’écoute et l’accompagnement individualisé

VIVONS BIEN ENSEMBLE
36

Créer une délégation du maire à la « promotion de la laïcité »

37

Combattre toute forme de racisme et d’antisémitisme, par le débat, l’éducation,
les initiatives diverses, voire l’interpellation de la justice en cas de nécessité

38

Agir pour promouvoir la « réussite de tous » sans exclusive, en tout domaine, et pour la
participation citoyenne dès le plus jeune âge, facteurs essentiels du « vivre-ensemble »

39

Agir contre les replis identitaires ou communautaristes par l’échange, l’éducation

40

Travailler à l’organisation d’un grand moment de découverte et de mise en partage
des différentes cultures et origines diverses des Courneuvien-ne-s (2016), véritables
richesses de notre ville, autour de l’idée « La Courneuve, Ville-Monde, mille mondes »
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RIEN NE SE FERA SANS VOUS
41

Encourager l’investissement du plus grand nombre par la mise en place d’un vrai statut
du bénévole à La Courneuve en lien avec la loi

42

Accroître l’utilisation des nouvelles technologies pour la participation citoyenne

43

Procéder à une évaluation annuelle des engagements municipaux par les structures
de démocratie participative lors d’un conseil municipal

44

Créer un centre de ressources pour les associations (juridiques, financement, formations…)

45

Évaluer annuellement les moyens mis à disposition des associations et revisiter les
critères d’attribution des subventions, de locaux

46

Installer des comités de gestion ouverts aux habitant-e-s dans les futurs centres
sociaux et favoriser la création de comités d’usagers des services publics

47

Agir pour l’inscription dans la loi du droit de vote des résident-e-s étrangers aux
élections locales avant la fin de la législature (2017)

48

Encourager l’implication des habitant-e-s dans les projets, par la création d’ateliers de
travail urbain (notamment aux Quatre-Routes, Six-Routes et centre-ville), et par leur
participation dans les jurys mis en place pour décider des projets à retenir

CITOYENNES, CITOYENS DU MONDE !
49

Engager de nouveaux partenariats avec des mouvements progressistes d’autres pays,
en lien avec la diversité des Courneuvien-ne-s et de l’histoire de notre ville

50

Participer à la semaine de la Solidarité Internationale, organisée chaque automne

51

Renouveler les conventions avec nos partenaires de coopération

52

Créer les conditions d’une meilleure information et d’une plus grande participation des
Courneuvien-ne-s aux projets de coopération décentralisée

53

Créer une délégation du maire « culture de paix » pour favoriser les initiatives pour la
paix et le désarmement dans le monde

AMÉLIORONS ENCORE NOTRE CADRE DE VIE
54

Faire vivre un vrai centre–ville à partir de ce qui a été engagé : médiathèque, reconstruction
du centre de santé et du centre administratif, utilisation des terrains KDI

55

Amplifier la rénovation engagée des Quatre-Routes : place du 8-Mai-45, reconstruction
du marché, construction de logements, amélioration de l’habitat privé, stationnement

56

Aller au bout de la rénovation des grands ensembles : réhabilitation des immeubles et
logements quand nécessaire, mail piétons, ouverture de la Maison pour tous à Verlaine,
démolition des immeubles Debussy, Mail-de-Fontenay et Robespierre

57

Réécrire le Plan local de l’urbanisme en concertation, pour déterminer et organiser le
développement urbain de la ville et entre les quartiers

58

Planifier la rénovation complète de l’éclairage public dans les six ans à venir

59

Mettre en place une Gestion urbaine de proximité dans chaque quartier

60

Accompagner la création de véritables nouveaux quartiers : terrains de l’actuel KDI en centreville et d’Eurocopter, Babcock, et en bordure de la gare tangentielle Dugny-La Courneuve
71
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POUR DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
61

Accompagner l’arrivée de la gare Dugny-La Courneuve

62

Agir pour obtenir le prolongement des lignes 7 et 12 du métro dans le Schéma Directeur de
la Région Île-de-France

63

Agir pour le tarif unique dans les transports

64

Créer un comité « vélo courneuvien » pour développer les pistes cyclables et
favoriser les circulations douces

65

Achever les travaux d’aménagements et d’embellissements autour de la gare RER

66

Exiger l’amélioration, sans délai, du tramway (T1), par la rénovation des rames et
l’augmentation de la fréquence, et créer un comité pour faire entendre la voix des usagers

PRENONS SOIN DE NOTRE VILLE
67

Élaborer un plan vert pour la protection de notre environnement

68

Accompagner chaque projet d’aménagement de la création d’espaces verts,
tout en confortant l’existant

69

Envisager avec Plaine Commune, le nettoyage 7 jours sur 7 dans la ville, tout en
multipliant les corbeilles de rue

70

Promouvoir le tri sélectif en accentuant les campagnes de sensibilisation
et en développant des partenariats avec les établissements scolaires

71

Construire le centre communautaire « cadre de vie-propreté La Courneuve/Aubervilliers »

72

Tendre à l’émergence de « quartiers durables » : les bâtiments consomment peu
d’énergie et émettent peu de CO2
Une démarche écoresponsable sur le patrimoine communal est développée, les habitants
ont recours au maximum à des modes de déplacement non polluants, le travail, les
commerces et les écoles sont à proximité. Les décisions qui concernent le quartier sont
prises avec des habitants

POUR LE LOGEMENT POUR TOUS, DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ
73

Agir pour le droit au logement pour tous et la mise en œuvre d’un service public national
du logement

74

Exiger de l’État – Préfecture – que les logements attribués à La Courneuve dans le cadre
du dispositif Dalo profitent d’abord aux familles courneuviennes

75

Assurer la transparence des attributions, en lien avec les bailleurs et la Préfecture,
par la publication d’un rapport annuel

76

Agir pour que l’État prenne en compte la situation des familles vivant dans des
logements insalubres

77

Agir pour l’amélioration des conditions de vie dans les foyers, les résidences étudiantes

78

Obtenir de l’État l’agrément du Service communal d’hygiène et de santé pour lui
permettre une plus grande efficacité (contrôle des commerces et de l’habitat)

79

Définir un nouveau protocole entre la Ville et les bailleurs sociaux pour une meilleure
prise en compte des besoins, sur les critères d’attribution, la décohabitation et les échanges
72
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POUR UNE VILLE APAISÉE
80

Reconstruire un contrat local de sécurité audacieux, pour prévenir l’insécurité routière,
améliorer la prise en charge des victimes, mettre en place un véritable plan d’actions
contre la vente de drogues, pour une gestion urbaine de proximité

81

Réguler la vie nocturne en organisant une présence humaine de médiation en soirée autour
des pôles RER et métro

82

Demander au Préfet la transparence des chiffres de délinquance pour leur communication
aux Courneuvien-ne-s

83

Développer l’accueil dans le service public communal des personnes condamnées à un
travail d’intérêt général

84

Obtenir de l’État que La Courneuve soit reconnue Zone de sécurité prioritaire, et mettre
en place une police municipale pour faire respecter les arrêtés du maire et agir contre
les désordres dans l’espace public

PRENONS MIEUX EN COMPTE LE HANDICAP
85

Accompagner le projet d’implantation aux Quatre-Routes, dans l’ex-centre de Sécurité
sociale, d’un Cesap (Comité d’études, d’éducation et de soins auprès des personnes
polyhandicapées)

86

Encourager l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par
l’instauration de clauses d’insertion dans les marchés publics, par l’embauche dans les
services de la commune et les établissements s’y rattachant

87

Mettre à plat la cartographie des « points difficiles » à La Courneuve, en termes
d’accessibilité, et procéder aux aménagements nécessaires pour améliorer la circulation
des personnes à mobilité réduite

88

Agir pour l’adaptabilité des logements sociaux pour les personnes porteuses de handicap

89

Faire vivre une charte locale du handicap

LA COURNEUVE A BESOIN DE SES SENIORS
90

Travailler à l’extension de la maison Marcel-Paul afin d’améliorer l’accueil

91

Agir pour obtenir la mise en place d’un Centre local d’information et de coordination
dans notre ville

92

Recueillir l’avis du Conseil des sages sur tous les projets structurants pour la ville

93

Accompagner la construction d’une résidence pour seniors, initiée par le Conseil des sages

94

Agir auprès des bailleurs pour une meilleure prise en compte des demandes de
transformation des logements des seniors et les accompagner dans leur parcours résidentiel

95

Adapter les moyens aux besoins nouveaux des seniors pour l’offre de service
en termes d’aides à domicile, transports… pour une efficacité 7 jours sur 7

96

Développer un service de menus travaux à domicile pour les seniors, en lien
avec les entreprises et les associations d’insertion du territoire

97

Créer au sein de nos structures un espace et des temps de rencontre permettant
l’échange intergénérationnel et le partage de savoirs

98

Envisager la création d’un service communal pleinement dédié aux seniors
73
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SE SOIGNER EST UN DROIT
99

Obtenir les moyens de relever les défis des grandes problématiques que rencontre la
population (cancer, troubles psychologiques…) sur la base du diagnostic réalisé avec
l’Agence régionale de santé

100

Favoriser l’installation de « maisons médicales » pour agir contre la faiblesse du nombre de
médecins libéraux spécialisés

101

Créer un « conseil sanitaire » regroupant les professionnel-le-s, les élu-e-s et les usagers
pour débattre et agir sur les questions de santé publique et d’offre de soins

102

Examiner, avec le Centre municipal de santé, la création d’un dispositif d’information
et d’écoute pour les proches des personnes gravement malades ou en fin de vie

103

Demander à l’ensemble des établissements médicaux la prise en charge de toutes
les mutuelles

104

Reconstruire le centre municipal de santé pour répondre aux nécessités de
modernisation, d’améliorations de l’accueil des patients et améliorer les conditions
d’exercice des praticiens

POUR UN ACCÈS ILLIMITÉ À LA CULTURE
105

Organiser des États généraux courneuviens de la culture et construire un « Agenda 21 »
de la culture

106

Développer la lecture publique par l’ouverture de la médiathèque Aimé-Césaire

107

Finaliser l’ouverture d’un musée des cultures maraîchères

108

Obtenir le conventionnement de la scène Jean-Houdremont pour le jonglage

109

Créer la « Maison de l’image » en lien avec le Conseil général

110

Préserver la façade historique de l’ancien cinéma L’Étoile dans le cadre d’un projet urbain
à définir

111

Soutenir les pratiques culturelles amateurs

112

Agir pour le label Ville et Pays d’art et d’histoire pour le territoire

113

Créer les conditions de l’installation d’une auberge de jeunesse

114

Obtenir un label HQAC (Haute qualité artistique et culturelle) pour nos actions culturelles

74
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POUR NOS ENFANTS
115

Construire un groupe scolaire complet sur le terrain de l’école maternelle Rosenberg

116

Réhabiliter le groupe scolaire Robespierre/Vallès et reconstruire Joliot-Curie

117

Créer de nouveaux centres de loisirs

118

Envisager l’implantation d’un quatrième collège à La Courneuve en lien avec
le Conseil général

119

Créer une nouvelle halte-jeux dans le quartier des Quatre-Routes

120

Créer les conditions de l’ouverture d’une crèche supplémentaire

121

Créer une « maison » pour les assistantes maternelles qui souhaitent se regrouper

122

Créer un lieu ressources pour les parents

123

Mettre en place une formation commune aux animateurs et éducateurs divers (enfance,
sports, jeunesse…)

124

Proposer aux familles en attente du versement de l’allocation CAF l’avancement
des deux premiers mois de salaires de l’assistante maternelle

125

Travailler avec les personnels concernés sur l’adaptabilité des horaires d’ouverture
des médiathèques et structures de quartier

126

Adhérer au réseau « Ville amie des enfants » avec l’Unicef

127

Mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires en concertation avec tous les acteurs
concernés dans le cadre d’un Projet éducatif territorial partagé, en portant une grande
ambition éducative, en exigeant les moyens nécessaires de l’Éducation nationale

POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE PLURIELLE
128

Favoriser la formation des encadrant-e-s associatifs et des éducateurs

129

Favoriser les relations entre les clubs sportifs, les associations culturelles et
les acteurs institutionnels (Éducation nationale, collectivités, fédérations…) en définissant
un projet prenant en compte les particularités de chacun-e

130

Créer un espace virtuel consacré au sport à La Courneuve en lien avec le site de la Ville

131

Décider, en concertation avec les Courneuvien-ne-s, de la création d’un nouvel
équipement sportif pour répondre aux besoins nouveaux

75
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Le maire et ses adjoint-e-s
Gilles Poux

André Joachim

Muriel Tendron-Fayt

Rachid Maiza

maire

1er adjoint

2e adjointe

3e adjoint

• Communication
• Grands projets
• Lutte contre
les discriminations
• Relations publiques

•P
 romotion des droits
de la jeunesse
• Développement
économique, emploi
et commerces

•D
 roits de l’enfant et
réussite éducative
•D
 éveloppement du
service public communal et personnel
communal

•D
 roit à la tranquillité
publique
• Amélioration du cadre
de vie, quotidienneté

Zaïnaba Saïd Anzum

Corinne
Cadays-Delhome

Bacar Soilihi

Danièle Dholandre

6e adjoint

7e adjointe

4e adjointe

5 adjointe
e

•T
 ransports et
déplacements urbains

• Défense du droit
au logement
• Égalité femme-homme
• Coopération
internationale et paix
• Travaux et services généraux
• Démocratie participative

• Accès aux soins
• D roits des personnes
handicapées

•D
 éveloppement des
solidarités et lutte
contre l’exclusion
• Seniors

Éric Morisse

Soumya Bourouaha

Stéphane Troussel

Medhi Hafsi

8e adjoint

9e adjointe

10e adjoint

11e adjoint

• Accompagnement
et développement
de la pratique sportive

• Accès à la culture

• Finances locales

•E
 nvironnement et
développement durable
• Tourisme et
logistique municipale
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Les conseiller-e-s délégué-e-s
Danielle
Rudent-Gibertini

Michel Hoen

Oumarou Doucouré

•P
 romotion de la vie
associative
• Politique de la ville

• Cérémonies
commémoratives et
associations d’anciens
combattants

• Insertion
professionnelle

Joseph Irani

Anthony
Couteau-Russel

Amine Saha

• Vie
 du marché des
Quatre-Routes
•D
 éveloppement des
Très Petites Entreprises

• Défense des services
publics
• Développement de la
culture de la paix

• Petite enfance

Mélanie Davaux

Julien Luneau

Yohan Elice

•D
 roit des sols
•P
 lan local
d’urbanisme

•P
 rojet éducatif
territorial

•V
 ille numérique
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Tribunes
Groupe des élus communistes,
Front de gauche, radicaux de gauche
et citoyen-ne-s engagé-e-s
Les implications fortes
d’un collectif d’élus-e-s,
d’un Maire, pour des
engagements tenus
La ville change grâce au dynamisme de
sa population. Ce bilan, par ses résultats concrets et les nombreux projets
en cours de réalisation, témoigne qu’un
programme ambitieux ne peut se réaliser
sans vous.
Ces six années d’actions et d’engagements ont été marquées par
la création de nouveaux équipements publics ( groupes scolaires,
médiathèque, centre de santé, gymnase, centre administratif… ) et le
développement de projets ambitieux en direction de l’enfance, de la
jeunesse et de nos ainé.e.s. Nous nous sommes retrouvé-e-s lors des
évènements culturels de qualité qui ont ponctué ce mandat.
La création de nouvelles instances de démocratie participative ont
permis de construire avec vous de nouvelles dynamiques dans les
domaines de la sécurité, de l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi
et de la formation.
Nous poursuivons notre projet de rénovation urbaine, plus respectueux de l’environnement, pour améliorer les conditions de vie des
habitant-e-s en soutenant le droit au logement pour tou-te-s.
Notre ville monde, humaine et solidaire est tournée résolument vers
l’avenir. Nous résistons ainsi aux multiples attaques menées contre le
service public en défendant des valeurs d’égalité et de progrès social.
C’est ce pour quoi nous nous étions engagé-e-s en 2014. C’est avec
fierté que nous vous présentons aujourd’hui, ce bilan.
Éric MORISSE
Président du groupe
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Groupe des élus socialistes,
écologistes et citoyens
Toujours à vos côtés,
tournés vers l’avenir
L’actuel mandat arrive bientôt à son
terme : ces six années ont été pour
notre groupe Socialiste, Écologiste et
Citoyen l’occasion de mettre en œuvre
des projets essentiels au bien-être des
Courneuvien.ne.s.
La création d’une police municipale,
projet que nous défendions depuis longtemps, est aujourd’hui effective et répond à un besoin de proximité. Elle devra être renforcée
pour être plus efficace, en lien avec la Police nationale.
Nous voulions également vous permettre d’exprimer plus directement vos idées pour la ville, c’est pourquoi nous avons défendu la
mise en place du budget participatif.
Au travers de nos délégations, nous avons travaillé au développement
économique de notre territoire, en particulier vis-à-vis des jeunes.
Nous sommes également fiers d’avoir contribué à développer l’accès
aux droits, en particulier à la santé avec le nouveau Centre de Santé,
la mise en place d’un partenariat 100% inclusif avec le département,
ou encore le développement de l’action pour la petite enfance.
Dans l’intérêt des Courneuvien.ne.s, nous avons cherché en permanence la cohésion de la majorité municipale, dont la diversité est une
force et la condition du rassemblement.
Les transformations de notre ville se poursuivent, et nous veillerons à
ce que les habitant.e.s en soient les premiers bénéficiaires. Pour cela,
l’impératif écologique et l’exigence de qualité environnementale ne
peuvent pas être réservés à quelques-uns mais doivent devenir des
priorités municipales mises au service de toutes et tous.
Stéphane TROUSSEL
Président du groupe
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Tribunes
Groupe des élus
« Agir pour La Courneuve »

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS DEMANDÉS
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Élue
« Un nouveau souffle pour La Courneuve »
Quel bilan pour la majorité
Monsieur le Maire ?
Lors de la publication du bilan de
mi-mandat 2014-2017, notre bilan n’avait
pas été publié, espérons cette année que
les droits de l’opposition seront davantage pris en considération. Le regret
majeur, c’est de constater que la municipalité n’a toujours pas pris la mesure
de l’urgence écologiste, rien ne bouge
en la matière dans notre ville.
Alors qu’un certain nombre de collectivités du monde entier prennent
leur part, et s’engagent pour limiter leur empreinte carbone, qu’en
est-il de La Courneuve ?
Les rares engagements en la matière du programme électoral de la
majorité municipale n’ont pas été tenus : quid de la lutte contre la
pollution et des nuisances dans notre ville, du développement des
modes de circulations douces et des transports avec la prolongation
des lignes 7 et 12 que nous ne voyons toujours pas venir ? De quel
bilan la municipalité peut-elle se targuer pour l’amélioration du cadre
de vie et la réduction de son empreinte carbone ? Quelles mesures
ont été prises pour lutter contre la précarité énergétique et alimentaire
qui touchent de trop nombreux habitants ? Le bilan en la matière est
bien trop faible.
Quel regret de pas voir la municipalité s’engager pour le retour de l’eau
en régie publique ou encore auprès de “Notre Affaire à tous” pour
que les Grands groupes tels que Total respectent l’Accord de Paris.
Les quelques 1 500 signes octroyés à l’opposition par la majorité municipale pour s’exprimer dans ce nouvel outil de communication ne
suffisent pas et sont assez révélateurs de la faible prise en compte
des droits des élus de l’opposition et des Courneuviens qui leur ont
accordés leur confiance.
Nabiha REZKALLA
Conseillère municipale
Liste citoyenne, solidaire et écologiste soutenue
par Europe Ecologie-les Verts
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Tribunes
Élu
« La Courneuve vraiment »
À trop vouloir jouer avec le
feu, on finit par se brûler.
Échec, déceptions et peur, trois mots
que retiennent les Courneuviens à l’encontre du couple conflictuel : Gilles
Poux et Stéphane Troussel, qui ont
semé et fait subir aux Courneuviens
leurs échecs de leurs choix politiques
ineptes.
Nous pouvons leur pardonner à la rigueur leur incompétence,leurs incapacités, et leurs pratiques antidémocratiques,mafieuses et scandaleuses,mais nous ne pouvons leur
pardonner leur détermination à s’accrocher désespérément au pouvoir en ne laissant pas la place à des personnes plus ambitieuses et
plus compétentes qu’eux.
Ils se soucient guère du sort de leurs électeurs entre deux élections.
Après le temps des promesses illusoires au moment des élections,
vient systématiquement celui du dirigisme autocratique !
Poux a généré et accentué gravement les injustices dans notre ville,
en prenant en otage les courneuviens, par leurs droits les plus élémentaires en échange d’un militantisme forcé dans leur seul intérêt.
Les Courneuviens craignent de s’opposer au binôme Poux-Troussel
par peur de ce voir perdre accès à leur droits qui leur serait soustrait pour cause... Il vaut mieux être détesté pour ce qu’on est, plutôt
qu’être apprécié pour ce que l’on est pas !
La minorité qui vous soutient encore, le fait par intérêt personnel
et non dans celui des Courneuviens dindonnés par une idéologie
archaïque.
Toutes les tromperies ont une fin et la vôtre est programmée pour les
prochaines élections 2020.
Samir KHEROUNI
Conseiller municipal
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Élu
« Élan populaire courneuvien »

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS DEMANDÉS
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