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Progression dans la réalisation des engagements
Le programme municipal présenté
et voté en 2014 est un engagement qui lie
la municipalité et l’ensemble des Courneuviens.
Tout au long de ce document,
retrouvez le niveau de progression
des engagements pris devant vous.
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D

epuis les dernières élections municipales, où vous avez
décidé de nous faire confiance, je n’ai eu de cesse, avec les
élus de la majorité et vous, de travailler d’arrache-pied pour
donner vie aux engagements que nous avions pris ensemble
en 2014. Telle est ma conception de la politique. Honnêteté,
transparence.

Comme vous pourrez vous en rendre compte en lisant ces
pages, beaucoup de choses ont déjà été faites. En trois ans,
nos projets ont fait avancer notre ville et ouvrent de belles
perspectives.

Ces actions, nous les avons menées sans sacrifier votre quotidien avec des services publics confortés, porteurs de solidarité, de justice, dans une société qui
en manque singulièrement.
Pour l’enfance, la jeunesse, ou en direction des familles ou de nos aînés, nous
n’avons déserté aucun terrain malgré les baisses régulières des moyens financiers
alloués aux collectivités.
Il faudra sans doute agir ensemble plus fortement dans les mois à venir pour
arrêter la casse des politiques publiques toujours à l’œuvre aujourd’hui.
Ce sera d’autant plus déterminant que je ne méconnais pas les dysfonctionnements ou insuffisances qui persistent en matière de sécurité ou d’entretien
des espaces publics, qui demandent certainement le déploiement de moyens
encore renforcés.
Je souhaite d’ailleurs que cela soit une des grandes priorités de cette deuxième
partie de mandat, comme la jeunesse et l’emploi. Oui, il faut que le développement de notre territoire profite davantage aux Courneuvien-ne-s.
Enfin, nous devons être capables de faire de la diversité de notre population une
richesse, un atout porteur d’épanouissement individuel et collectif.
C’est l’objectif de “La Courneuve Ville Monde”, source de vivre ensemble. Ce
sera l’ossature de notre action à venir, tant il me paraît essentiel de remettre de
l’humain dans les rapports sociaux.
Je veux vous remercier vous tous, Courneuvien-ne-s, personnels et services municipaux, partenaires, associations… car sans vous, rien de tout cela n’aurait été
possible.

Tous engagés
pour La Courneuve
de demain !

Gilles Poux,
Maire de La Courneuve
Vice-président de Plaine Commune
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La Courneuve,
ville des
possibles
Nous nous
y sommes engagés,
nous le faisons  !
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Pour la réussite des jeunes

Donner la parole aux jeunes, les écouter, garantir leur réussite, leur faciliter l’accès
aux loisirs, à la découverte, les accompagner dans leurs projets personnels et
professionnels, leur permettre de développer des réseaux pour trouver un emploi
ou une formation sont autant de priorités de la municipalité.

Nos engagements tenus
Les espaces jeunesse ont
accueilli 1 800 jeunes durant
ces trois dernières années.

Il faut favoriser
l’éclosion des rêves
de la jeunesse
de La Courneuve. Florian

”

#POURSUIVRE le Contrat
courneuvien de réussite (CCR)
Études, stages linguistiques, créations
d’entreprises, formations, BAFA…
Avec le CCR, la Ville a accompagné
779 jeunes âgés de 16 à 25 ans,
en échange d’un engagement dans
une association locale ou d’une action
citoyenne.

#ACCUEILLIR grâce aux espaces jeunesse

Avec l’ouverture d’un nouvel espace à la Maison pour
tous (MPT) Youri-Gagarine, de nouveaux locaux
pour l’espace Verlaine au sein de la MPT CesáriaÉvora ou encore la rénovation de l’espace La Tour,
l’offre d’activités a été améliorée dans toute la ville.

#FACILITER l’accès au 1

er
logement
20 % des logements sociaux du contingent ville

ont été destinés à des jeunes courneuviens et

28 jeunes ont été logés en résidence étudiante.
De nouveaux partenariats sont en cours pour amplifier
la démarche.

#DIVERSIFIER l’offre de loisirs
et de séjours

Les séjours linguistiques, sportifs, culturels ou encore
itinérants – en France et à l’étranger – organisés
par la ville ont attiré plus de 400 jeunes.
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#ACCOMPAGNER
les étudiants

Forum pour l’emploi, forum de l’orientation,
forum jobs d’été… ces initiatives ont attiré
15 677 jeunes en trois ans  !

#ORGANISER un Forum
jeunes tous les ans

Les jeunes, qui ont joué un rôle essentiel dans
la préparation des 3es Tremplins citoyens
de mars 2016, ont été très nombreux à prendre
part aux échanges de cet après-midi de partage.

#Nous poursuivons
également
Les clauses d’insertion pour les jeunes
courneuviens sur les chantiers réalisés
dans le cadre de la politique de la Ville.
Les rencontres avec les entreprises,
grâce à des initiatives comme le “Quartier de l’alternance” ou les “Rencontres
jeunes talents”, qui ont permis de
mettre en relation plusieurs centaines
de jeunes avec des entreprises locales
depuis 2014.

Nos engagements en cours
#METTRE

Écrits et réalisés par les jeunes,
les projets autour de la vidéo
se multiplient.

en place des chantiers

En partenariat avec l’association Feu-Vert,
des chantiers éducatifs vont être mis en place
aux quatre coins de la ville.

#RELANCER
de la jeunesse

le Conseil local

À l’horizon 2018, cet organe essentiel d’initiation
à la démocratie courneuvienne sera relancé.

Nouvelles perspectives
La parole aux jeunes  !

Création du webmagazine LC Mag. Un espace
de démocratie et de formation, encadré par
des professionnels de l’image.

 80 fans
7
2 000 vues par reportage

Initier les jeunes volontaires à la musique
aux côtés de grands jazzmen américains
et organiser un voyage à la Nouvelle-Orléans
en avril 2018.

sur Facebook

Créer un Conseil local des collégiens.
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Pour l’égalité
femmes-hommes

La municipalité a fait le choix de promouvoir les droits des femmes et de combattre
les stéréotypes par l’éducation. Son exigence d’égalité traverse l’ensemble de l’action
municipale et se traduit par l’instauration d’une délégation aux droits des femmes
et à l’égalité femmes-hommes.

Nos engagements tenus

#ENCOURAGER

et valoriser
les réussites féminines

#VALORISER les femmes

dans l’espace public
10 % des rues courneuviennes portent des noms de
femmes contre 2 % en France. Les dénominations sont
choisies avec les habitants.

• Mise à l’honneur des femmes engagées.
• Promotion des métiers techniques et scientifiques.
• 1 080 femmes ont participé à des cours
d’alphabétisation dans des associations soutenues
par la Ville.

#DÉVELOPPER

des actions contre toutes
les formes de violence envers les femmes

• Journée internationale contre les violences faites aux femmes.
• Permanences au CMS, destinées aux jeunes filles et aux femmes
victimes de violence : 450 femmes et 120 enfants bénéficiaires
de la consultation en traumatologie mise en place par la Ville.
• Intervenante sociale au commissariat pour recevoir les victimes.

#ORGANISER une conférence
annuelle sur les droits des femmes

1 335

personnes ont participé à une dizaine
de conférences-rencontres organisées sur les droits
des femmes.
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Il y avait le Maire Gilles Poux
et la députée Marie-George Buffet.
Je me suis dit que si des gens aussi
importants s’étaient déplacés pour des
femmes comme moi, c’est qu’on avait
des droits. J’entendais décohabitation,
autonomie, (…) tout ça me plaisait. Fatima

”

#ŒUVRER

pour l’égalité et lutter
contre les stéréotypes

• Ateliers ludiques pour lutter
contre les stéréotypes.
• Quiz de l’égalité.
• Créations théâtrales avec
des jeunes de Guy-Môquet et
des femmes du centre social
Couleurs du monde…

#Nous poursuivons
également
Les partenariats pour faire connaître les
droits des femmes.
1 073 femmes ont été reçues, informées et
accompagnées aux permanences gratuites
du CIDFF93 et de SOS Victimes 93, associations partenaires de la Ville.
Le soutien aux associations féministes
laïques de proximité (Africa, Lieu de Rencontres…).
600 consultations par an pour la prévention
en matière de santé et contraception.
La création de liens avec des mouvements
d’émancipation des femmes dans le monde.
Des actions pour l’autonomie des femmes
étrangères.
La solidarité avec les femmes exilées et
réfugiées.

Nos engagements en cours
#SOUTENIR et accompagner
l’expression des femmes

Plus d’une centaine de femmes participe à des ateliers
d’écritures dans les Maisons pour tous (MPT).

#PRÉVENIR pour protéger les femmes
Depuis juin 2016 : travail partenarial de prévention
inscrit dans le CLSPD (Contrat local de sécurité
et de la prévention de la délinquance).

Nouvelles perspectives
La Ville continue son action pour le logement
d’urgence des femmes victimes de violences
(nouveaux logements relais, protocole
avec les bailleurs, interpellation de l’État).

Poursuite des actions sur la place des femmes
dans les lieux de vie.
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Mobilisation pour l’emploi et le
développement économique  !

Même s’il revient normalement à l’État de lutter contre le chômage et la précarité,
la Ville et Plaine Commune déploient toute une série d’actions pour que le développement
urbain et économique profite aux Courneuviens, en leur ouvrant les portes de l’emploi.

Nos engagements tenus
#ENCOURAGER l’emploi

Les marchés publics de la Ville intègrent
des clauses d’insertion pour permettre
aux personnes sans emploi de se
former ou de retrouver une activité.

#REDONNER

vie à Babcock

Dès avril 2018, la Banque de France
s’installe dans une partie de Babcock  !
Le site accueillera le plus important
centre de traitement de la monnaie en
Europe, 350 personnes y travailleront.

296 356

heures de travail
ont été réalisées au titre
des clauses d’insertion.
Un dispositif qui permet
aux jeunes travailleurs
de se former notamment
aux métiers du bâtiment.

Le petit
commerce,
c’est le cœur des
quartiers. Michel

”
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#PROMOUVOIR

l’installation d’entreprises
753 nouvelles entreprises
se sont installées depuis 2014.

#CRÉER un Conseil
économique

Désormais en place, il permet
de mettre tous les acteurs
de l’emploi autour de la table
pour lutter contre le chômage
et œuvrer pour un développement
économique qui profite
aux Courneuviens.

#ACCUEILLIR des
apprentis et stagiaires
Les services municipaux ont
accueilli depuis 2014

1255 apprentis
et stagiaires.

Nos engagements en cours
#FAVORISER
l’implantation
de commerces

Les commerces
se diversifient,
avec une nouvelle
boulangerie-pâtisserie
au cœur des 4 000 Sud,
un fromager au marché
des Quatre-Routes…
dont la nouvelle halle
ouvrira ses portes
fin 2018  !

#Nous poursuivons
également
Les chartes avec les entreprises pour
favoriser la formation et l’emploi.
L’accompagnement des créateurs d’entreprises.
La création de postes d’emploi d’avenir.

Nouvelles perspectives
Une ville connectée  !

Plus de la moitié du territoire de la ville est déjà
reliée à la fibre optique. Elle sera déployée
dans toute la ville d’ici 2020.

Une ville dynamique  !

Le Plan d’aménagement et de développement
durable (PADD) prévoit de renforcer et
de diversifier l’offre commerciale.
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Pour que La Courneuve
soit entendue et respectée

Luttes et mobilisations font partie de l’ADN de notre ville. De la plainte auprès de
la Halde pour discriminations sociales et urbaines en 2009 à la bataille menée
pour obtenir une gare du Grand Paris Express : les élus de la majorité municipale
n’ont cessé de se battre, à vos côtés, pour que La Courneuve soit entendue
et respectée, pour que les besoins des Courneuviens en matière de santé, d’éducation
ou d’accès aux droits soient pris en compte.

Nos engagements tenus
VŒU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
LES ÉLUS DE LA VILLE
SE MOBILISENT POUR
LA MOBILITÉ, UN DROIT
FONDAMENTAL.
AUSSI BIEN POUR
DE MEILLEURES
CONDITIONS DE
TRANSPORT DANS
LE T1 (“LA RÉGION
DOIT ASSUMER
SES ENGAGEMENTS”  ;
VŒU ADOPTÉ
LE 31 MARS 2016)
QUE CONTRE
LA HAUSSE DU PRIX
DU PASS NAVIGO.
(18 MAI 2016)

#AMÉLIORER les conditions
de transport dans le T1

La mobilisation des Courneuviens et des élus a permis
d’obtenir l’avancement des travaux de modernisation.
Petit à petit les quais des stations seront allongés et
élargis pour permettre d’accueillir les nouvelles rames.
La vigilance reste de mise.

#OBTENIR le financement
des dispositifs pour les ateliers
sociaux linguistiques

Une mobilisation entreprise dans le cadre de la politique
de la Ville et qui a porté ses fruits : 180 000 €
supplémentaires ont été obtenus pour ces projets !
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#OBTENIR l’ouverture de classes
en maternelle et en élémentaire
La mobilisation, le 4 juillet 2016, de parents
d’élèves et d’enseignants de l’école maternelle PaulLangevin, accompagnés de Muriel Tendron,
adjointe à l’éducation, a permis d’obtenir l’ouverture
d’une classe à la rentrée 2016.

#DÉNONCER

la déchéance de nationalité

Le Conseil municipal a voté contre le projet de loi
sur la déchéance de nationalité, le 11 février 2016.

#PRÉSERVER

le parc Georges-Valbon

Une mobilisation des habitants
et des élus contre le projet
d’aménagement imaginé dans le parc.
Le Conseil municipal a voté en juin
2015 contre cette Opération d’intérêt
national (OIN). Une autre bataille
s’engage pour rendre plus accessible
le parc aux habitants de la ville et plus
particulièrement à ceux des 4 000 Nord
(franchissement de l’autoroute A1).

#AGIR pour l’obtention
d’effectifs de police
supplémentaires
27 policiers supplémentaires
à La Courneuve grâce à la mobilisation
des élus, des associations et des
Courneuviens auprès du ministère
de l’Intérieur, le 4 décembre 2016,
et à la Préfecture de Seine-Saint-Denis,
le 8 juin 2016.

#LUTTER contre la fermeture
du Trésor public et du Centre
médico-psychologique (CMP)

VŒU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
UN VŒU A ÉTÉ
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CONTRE LE PROJET
DE REGROUPEMENT
DES COMMISSARIATS.
(18 MAI 2016)

C’est gagné pour le CMP qui va même
s’agrandir. Pour le Trésor public,
la mobilisation avait permis le maintien
de son activité. Malgré l’accord obtenu
à l’époque, l’État vient d’annoncer
sa fermeture au 1er janvier 2018.

#INTERDIRE

la consommation d’alcool
sur la voie publique

La vente d’alcool est interdite après
20 h dans le quartier de la Gare,
comme c’était déjà le cas pour celui
des Quatre-Routes. Une décision votée
par arrêté municipal, suite à une alerte
du Comité de voisinage du quartier,
et qui s’accompagne de maraudes
régulières de la part des élus.

#EXIGER l’arrêt de la baisse
des dotations aux collectivités
locales

Après un vœu adopté à l’unanimité
au Conseil municipal du 18 décembre
2014, cet engagement s’est traduit par
un soutien à l’Association des Maires de
France et par une manifestation devant
Matignon le 22 janvier 2015.

#PROTESTER contre le décret dit “anti-ghettos”

Une protestation menée avec d’autres villes devant le siège
de la Région Île-de-France, contre la décision de ne plus accorder
d’aides à la construction de logements sociaux pour les villes
qui en possèdent déjà plus de 30 %.

#DÉFENDRE

les salariés

Avec un vœu voté au Conseil municipal pour défendre l’activité
d’Alstom située sur notre territoire ou encore par un autre
vote demandant le retrait de la loi Travail (31 mars 2016), les élus
se mobilisent aux côtés des salariés.

#PRÉSERVER

le pouvoir d’achat

Une négociation conduite par
le Maire auprès du Syndicat des eaux
d’Île-de-France a permis d’obtenir
la baisse du prix du m3 d’eau.

10 centimes

C’est le montant de
la baisse du prix du m3 d’eau
au 1er janvier 2017.
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Nos engagements en cours
#MAINTENIR l’activité de la boutique
EDF de La Courneuve

Un vœu voté au Conseil municipal (le 18 mai 2017)
participe de la lutte pour le maintien de l’activité
de la boutique EDF de La Courneuve.

#AMÉLIORER

et la sécurité

la tranquillité publique

En obtenant des moyens humains et matériels
à la hauteur des besoins, ainsi qu’un commissariat
de plein exercice.

#EXIGER un plan de rattrapage
pour l’école en Seine-Saint-Denis

Une demande portée par la Ville, auprès des services
de l’État, pour offrir les mêmes chances aux jeunes
courneuviens.

#Nous poursuivons
également
Notre engagement pour la solidarité
internationale et une culture de la paix.
Voyage de solidarité en Palestine avec le
réseau Barghouti et l’AJPF pour soutenir la
lutte des prisonniers politiques palestiniens
et découvrir la vie quotidienne des populations locales. Financement à hauteur de
5 000 € de médicaments pour le camp de
réfugiés palestiniens de Burj el-Shemali.
La lutte contre les exclusions pendant
la période hivernale et les marchands
de sommeil.
Chaque année, La Courneuve signe des
arrêtés anti-exclusion aux côtés de 10 autres
maires d’Île-de-France. En parallèle, la Ville
mène une bataille contre les marchands de
sommeil, avec une dizaine de procédures
en cours contre ces bailleurs malhonnêtes.

Ici, il faut se battre plus
qu’ailleurs pour être
entendu. Zora

”

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL
LES ÉLUS ONT EXIGÉ LE RESPECT
DES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA POSTE ET ONT ÉGALEMENT
VOTÉ, EN AVRIL 2015, EN FAVEUR
DE L’AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL
DES USAGERS DE LA CPAM.

Nouvelle perspective

La Courneuve, ville olympique  !

Mobilisation des acteurs sportifs et des écoles de la ville en faveur de la candidature de Paris aux JO 2024.
Cette dernière prévoit que La Courneuve accueille des épreuves olympiques (tir, water-polo). Il faudra
travailler à ce que la dynamique des JO profite au territoire et à ses habitants.
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Habitants, élus, riverains,
c’est grâce à la mobilisation de tous que
le projet d’aménagement qui devait défigurer
le parc Georges-Valbon a été abandonné  !
Pour le plus grand bonheur des amoureux
de ce poumon vert courneuvien  !
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Un service public communal
indispensable
Le service public communal est un véritable rempart social. Malgré les réductions
successives des moyens accordés par l’État, la municipalité a fait le choix d’un service
public moderne, au plus près des besoins et attentes des Courneuviens et qui fait
d’eux de véritables acteurs de la ville.

Nos engagements tenus
#LIMITER

la pression
fiscale sur les familles
courneuviennes

L’impôt local est désormais plus juste :

près de la moitié des foyers

a bénéficié d’une taxe d’habitation
réduite grâce aux abattements fiscaux
votés en 2015.

#DÉFENDRE

l’augmentation
des rémunérations
du personnel communal

Le Maire est intervenu auprès du Conseil
supérieur de la fonction publique
pour obtenir la reconnaissance
du Centre d’actions sociales.

#AGIR pour que l’État
conforte ses dotations
#OFFRIR des services publics
performants : le nouveau Pôle
administratif “Mécano”
De 13 à 5 min : la diminution du temps d’attente
moyen pour les usagers  ! Celui pour les inscriptions
aux activités scolaires et périscolaires est passé
de 1 h 20 à 6 min, avec la possibilité, depuis 2015,
de s’inscrire en ligne.
85 % des usagers interrogés sont satisfaits
de ce nouvel accueil.
En 2015, la mobilisation
des élus à permis
de faire reculer
le gouvernement sur
les baisses de dotation
annoncées.
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#Nous poursuivons
également
Une gestion saine des finances publiques
En 2015, les dépenses de fonctionnement
ont baissé de 0,4% alors que de nouvelles
prestations ont été mises en place : Nouvelles
activités périscolaires (NAP), Police municipale, Maison pour tous Cesária-Évora…
Un développement des politiques
publiques
Malgré les contraintes budgétaires, la Ville
maintient ses politiques publiques tout en
garantissant les grands équilibres financiers.
Le projet d’administration
Une démarche de modernisation du service
public communal ayant donné lieu à plus de
1 300 jours de formation pour 350 agents
entre 2013 et 2016.
Le déploiement de contrats d’apprentissage et de contrats d’avenir
10 contrats d’avenir ont été signés.

La création d’une agence
familiale n’a pas pu aboutir,
mais la municipalité a obtenu
de la CAF le label Centre social
pour ses deux Maisons pour tous.

Nos engagements
en cours
#HARMONISER la qualité de l’accueil
des usagers dans les différents services municipaux.

#INTÉGRER au pôle administratif
les inscriptions aux activités

Le tout numérique,
c’est compliqué pour
les seniors, ceux qui ne
maîtrisent pas bien la langue
française… Marine

”

#DÉVELOPPER

les services en ligne

La Ville a déjà mis en place des services
en ligne et travaille à la refonte de son site Internet,
plus pratique et plus ergonomique.

proposées par les services Jeunesse et Sport.

Nouvelles perspectives
Renforcement des services de proximité :
création d’un pôle de services publics
à l’emplacement de l’ancien CMS, avenue
du Général Leclerc.

Création d’un nouveau centre d’appels
plus moderne pour mieux répondre
à vos sollicitations.
Agir pour débloquer des moyens de l’État.
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Vivons bien ensemble

La Courneuve est une ville qui puise sa force dans sa diversité. Plus de
cent nationalités s’y côtoient et y partagent des moments de festivité ou de solidarité.
Chacun, avec son histoire, son parcours et sa culture représente une formidable
richesse pour la ville.

Nos engagements tenus

#AGIR

contre les replis
identitaires

#LANCER une démarche collaborative
pour rassembler les Courneuviens

Partager les cultures, combattre le racisme et
les discriminations, défendre les droits des femmes…
sont autant d’objectifs de la démarche Ville Monde.
L’éducation, meilleur rempart contre toutes les
formes de discriminations : 30 écoliers du Conseil
communal des enfants ont réalisé un court-métrage
sur les préjugés racistes.
Plusieurs dizaines d’ambassadeurs préparent
un grand événement festif à l’horizon 2018.

#FAVORISER la réussite pour tous

“Le droit à la réussite pour tous” n’est pas qu’un
slogan mais un véritable projet de ville :
pour le mener à bien, les rencontres avec les parents
d’élèves, les enseignants, les animateurs ou encore
les chercheurs se multiplient, notamment à travers le
dispositif “ La Courneuve - Ville éducative ”.
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Repas de quartiers,
rencontres
œcuméniques,
conférences organisées
dans le cadre de
l’Université citoyenne
courneuvienne : autant
d’initiatives qui favorisent
les échanges d’idées
et le dialogue entre
les Courneuviens.

Le Forum
des associations,
un rendez-vous
incontournable.

Il y a des associations, mais
il n’y en a jamais assez. Elles
favorisent le vivre-ensemble. Saïda
Une du numéro spécial
du journal Regards,
édité à la suite
des attentats
du 13 novembre 2015.

Nos engagements en cours
#RÉFLÉCHIR

”

#Nous poursuivons
également
L’organisation d’événements
rassembleurs, intergénérationnels,
culturels, festifs…
• Solid’air de fête, qui réunit
plusieurs milliers de Courneuviens.
• La Courneuve Plage, avec
ses 60 000 visiteurs annuels.
• Le Forum des associations, pour
mettre en lumière les bénévoles
qui animent la ville au quotidien.

à la notion de laïcité

En organisant des rencontres avec
des philosophes tels que Henri Pena-Ruiz
ou Alain Badiou.

Nouvelle perspective
La création d’un centre de ressources pour les associations (juridiques, financements et subventions)
au sein du futur pôle des services publics.
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La Courneuve de demain
Multicolore, multiculturelle, riche de sa diversité,
la jeunesse de La Courneuve est à la fête  !
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La Courneuve,
ville de tous
les dialogues
Nous nous
y sommes engagés,
nous le faisons  !
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70%

Rien ne se fera
sans vous

p. 22

Citoyennes,
citoyens
du monde
p. 24

60%
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Rien ne se fera sans vous

Informer, concerter, échanger, écouter les revendications des habitants, les faire
participer à la transformation de leur quartier et aux projets de la ville, qu’ils soient urbains,
culturels, éducatifs ou festifs, est une préoccupation constante de la municipalité.

Nos engagements tenus
#ACCROÎTRE l’utilisation
des nouvelles technologies pour
la participation citoyenne

Développement de postes informatiques
dans l’ensemble des Maisons pour tous,
mise en place d’outils de concertation en
ligne comme la carte interactive pour le PLU
ou encore le sondage pour l’agenda 21.

600 000 €

ont été alloués aux associations
courneuviennes d’intérêt local,
aides matérielles comprises.

#ENCOURAGER

l’implication des habitants
dans les projets

300

Courneuviens ont
participé à l’élaboration
Rencontres en pieds d’immeubles,
du PLU (Plan local
balades urbaines, réunions publiques,
appropriation des chantiers de la ville, tels d’urbanisme).
que l’îlot du marché aux Quatre-Routes,
la démolition de Robespierre aux
4 000 Nord ou l’école Rosenberg avec
les petits écoliers : les habitants sont
au cœur de l’évolution de la ville.

#DÉVELOPPER

la Maison
de la citoyenneté en y associant
les habitants

Avec une participation à sa programmation
ou au Café citoyen.
Une quarantaine de personnes se retrouve
chaque jour au Café citoyen, depuis son ouverture
en avril 2015.
Plus de 100 initiatives ont vu le jour à la Maison
de la citoyenneté, en un an et demi. Une programmation
riche et variée grâce au comité de programmation
composé d’habitants et de représentants d’associations.
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#ÉVALUER les moyens mis

à disposition des associations

La réalisation d’un diagnostic annuel
permet de définir des critères
de subventions aux associations, selon
les axes prioritaires.

#Nous poursuivons
également
Les Tremplins citoyens, tous les deux ans.
Plus de 400 personnes ont participé à la dernière
édition, en mars 2016, sous le slogan “Nous sommes
l’avenir de la République”.
Le Forum des associations qui met en lumière le tissu
associatif de notre ville.
Les Comités de voisinage, avec de nouveaux espaces
d’échange qui ont vu le jour en 2015.
L’Université courneuvienne citoyenne, qui a attiré
500 personnes en trois ans.
Le travail sur la mémoire avec de nouvelles cérémonies :
commémoration à la mémoire des soldats coloniaux
et du massacre de Sétif.
Le partenariat avec les associations et leur Conseil
consultatif.
La création du Conseil citoyen.

Si nous ne
faisons pas
l’effort de participer
et d’être au courant
des changements
de notre commune,
qui d’autre le fera  ?
C’est aussi important
pour l’avenir de mes
enfants. Saïd

La réflexion pour dynamiser et améliorer le fonctionnement des boutiques de quartier.
Le soutien aux structures de démocratie participative.
L’information des Courneuviens, notamment avec
le journal Regards .
Avec un supplément “Sortir”, la possibilité pour les
habitants de publier une photo témoignant de leur
regard sur la ville ou de gagner des places de spectacles.

”

Nos engagements en cours
#INSTALLER des Comités de gestion

Un Comité d’usagers a été mis en place à la Maison pour tous (MPT)
Cesária-Évora, en février 2017. Un second est en cours de création
à la MPT Youri-Gagarine.

Nouvelles perspectives
La création d’un espace projet à la Maison
de la citoyenneté.

La modélisation en 3D des projets d’aménagement.

La Courneuve, ville de tous les dialogues - 23

Citoyennes, citoyens
du monde  !
Dans un monde où les rapports entre les peuples sont généralement guidés par la volonté
de domination, La Courneuve a fait le choix de se mobiliser pour la paix, de favoriser
la coopération, la mutualisation, loin de la concurrence et de l’isolement. La Ville entretient
des liens étroits avec les villes de Vitulazio (Italie), Koimbani (Comores), le camp palestinien
de Burj el-Shemali au Liban, Ocotal (Nicaragua) et Yako (Burkina Faso).

Nos engagements tenus
#CRÉER

une délégation culture de paix

Adhésion au réseau des villes pour la paix et organisation
de nombreuses initiatives en faveur de la paix.

#COMMUNIQUER sur les projets
de coopération décentralisée

Deux rencontres ont été organisées pour relater
le travail des délégations parties aux Comores
et en Cisjordanie.
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#Nous poursuivons
également
Les projets associatifs de coopération
et d’aide internationale.

#RENOUVELER

les conventions avec
nos partenaires de coopération

Un renouvellement est prévu au 1er semestre 2018 dans
le cadre de Ville Monde.

Nos engagements en cours

Les subventions aux associations
nationales en cas de catastrophes
humanitaires.
5 subventions exceptionnelles accordées au Secours populaire pour venir
en aide aux victimes de catastrophes
humanitaires.

#DÉVELOPPER

les coopérations
avec nos villes amies

La Ville multiplie les actions :
échanges sportifs et culturels
avec Vitulazio  ; échanges
culturels avec l’association
Al Kamandjati  ; participation
à la journée de solidarité
en lien avec les prisonniers
politiques palestiniens.
Aux Comores, après le
chantier sur l’adduction d’eau,
place aux projets autour
de la santé et de l’éducation
avec des associations locales…

#ENGAGER de nouveaux partenariats avec
des mouvements progressistes d’autres pays

En lien avec la diversité des Courneuviens et l’histoire
de notre ville. Des échanges avec une ville ou une association
du Maghreb ainsi qu’avec une ville chinoise sont à l’étude.

Ici, les gens viennent
de partout, c’est bien
que la Ville s’intéresse à ce
qu’il se passe ailleurs. Khaled

”

Nouvelles perspectives
Convention avec l’université Paris XIII
afin d’accueillir des étudiants en Master 2
Coopération internationale et ONG pour
la mise en œuvre des projets.

Participer à la Semaine de la solidarité
internationale (SSI). Organisée chaque automne
au plan national, la SSI a changé de nom en 2017
pour devenir le Festival des solidarités. Notre ville
y participera dans le cadre de Ville Monde  !
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La Courneuve habille les murs
Une ville plus agréable, cela passe aussi par l’art qui prend
sa place dans l’espace urbain. Un bel exemple, avec cette
fresque des street-artists Mosko et Anis.
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La Courneuve,
ville de toutes
les trans
formations
Nous nous
y sommes
engagés, nous
le faisons  !
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Améliorons encore
notre cadre de vie
p. 30

80%

Pour des
déplacements
facilités
90%

p. 32

Prenons soin
de notre ville
50%

p. 34
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Améliorons encore
notre cadre de vie

La ville grandit avec ses habitants, elle se transforme, s’embellit avec de nouveaux
équipements publics, des logements neufs agréables et confortables, des squares
réaménagés, tout en gardant son âme. Avec vous, La Courneuve s’invente un nouvel
avenir.

Nos engagements tenus
#IMAGINER

de nouveaux quartiers

Babcock renaît enfin et s’ouvre sur la ville  ! La partie
nord accueillera dès 2018 la Banque de France,
avec le plus grand centre fiduciaire d’Europe.
Pour la partie sud, la Ville œuvre pour un projet
culturel ambitieux qui résonne dans toute
la métropole. Une consultation dans le cadre
d’“ Inventons la métropole ” est en cours,
les résultats seront connus en octobre 2017.
Une rue reliant le quartier de la Gare à celui
des Quatre-Routes a été créée.

#BÂTIR un vrai centre-ville

Avec la rénovation de l’usine Mécano en centre
administratif, l’ouverture de la médiathèque
Aimé-Césaire et l’arrivée du nouveau CMS :
le centre-ville se réinvente tout en préservant
son histoire industrielle.

#DESSINER La Courneuve de demain

La révision du Plan local d’urbanisme (PLU) est
lancée depuis 2015, avec comme objectif de
construire une ville réconcilliée et apaisée, avec
des exigences inédites en termes de développement
durable.
Plus de 300 personnes ont participé à la
concertation  ! Une dernière phase d’enquête
publique doit être engagée, toujours ouverte
aux habitants.

#CONSTRUIRE un projet urbain

#DYNAMISER

La Courneuve sera directement reliée à la
métropole. Un nouveau quartier verra le jour
à la jonction des 4000, du parc Georges-Valbon
et du centre-ville. Sur le site de KDI, de nouveaux
logements, des espaces verts et des équipements
publics sortiront de terre. Les espaces publics
et les cheminements entre les quartiers seront
repensés.

Le projet de l’îlot du marché, avec une place publique,
une nouvelle halle, une boutique de quartier et
de nouveaux logements redonne des couleurs aux
Quatre-Routes. En parallèle, l’action contre l’habitat
indigne se poursuit, comme au 170 rue Rateau ou
au 87 avenue Paul Vaillant-Couturier où des logements
insalubres sont détruits au profit de nouveaux
logements. Les espaces publics et la Maison pour
tous Gagarine seront également repensés.

autour de la nouvelle gare
En 2023, date d’arrivée de la gare du Grand Paris,
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les Quatre-Routes :
un projet qui continue d’avancer

#Nous poursuivons
également
La mobilisation pour obtenir des
financements d’État, nécessaires à la
rénovation des quartiers.
La construction de logements sociaux
et en accession pour apporter une
réponse adaptée aux besoins de
chaque Courneuvien.
La signalisation et la communication
urbaine pour mieux s’orienter et mieux
valoriser notre ville.

La Courneuve
a énormément changé
avec les nouvelles constructions,
la ville est mieux. Ghislaine

”

La mise en œuvre de la charte « Qualité
constructions neuves » et de la charte
«  Aménagement soutenable  » de Plaine
Commune qui imposent aux professionnels de l’aménagement des prix
abordables et des exigences fortes en
termes de développement durable.

Nos engagements en cours
#CONSTRUIRE ensemble
la ville de demain

Lors des Tremplins citoyens, en mars 2016,
les échanges lors de l’atelier consacré aux
transformations de la ville ont été très suivis.
De nombreuses propositions pour accroître
la participation des habitants à ce processus
ont été formulées par les Courneuviens.

Une charte de concertation sur les projets
urbains a été adoptée en Conseil municipal en juin
2016, et une commission composée principalement
d’habitants, inédite en France, vient d’être créée
pour assurer son suivi.
La création d’un espace projet, véritable
lieu ressources de tout ce qui se fait en matière
d’aménagement, vient d’ouvrir à la Maison
de la citoyenneté.

Nouvelles perspectives
Le nouveau Mail de Fontenay
En 2011, des projets pour une grande
reconfiguration ont été étudiés avec les habitants.
Les partenaires du projet n’ont pas souhaité
le financer. Une nouvelle étude a été lancée
en 2015. Aujourd’hui, c’est l’avenir du Mail Maurice
de Fontenay qu’il nous faut inventer ensemble.
Immeuble Robespierre : le relogement est en bonne
voie ! Près de la moitié des logements ont
aujourd’hui été libérés et l’immeuble devrait être

détruit au 1er semestre de l’année 2019.
Un travail d’accompagnement culturel
a été mis en place avec la compagnie Random.
La lutte continue pour l’obtention
d’un franchissement de l’autoroute A1
aux 4 000 Nord, qui permettrait aux habitants
d’avoir un meilleur accès au parc  !
Des Courneuviens ont travaillé sur la question
et le Maire a souhaité que des études
de faisabilité soient relancées.
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Pour des déplacements
facilités

Au cœur de la Métropole du Grand Paris, La Courneuve est au carrefour d’un formidable
réseau de transports en commun qui va encore se développer, grâce aux actions
menées par les élus, avec l’arrivée du T11 et de la gare du Grand Paris Express
aux Six-Routes. Soucieuse des enjeux environnementaux, la municipalité agit pour
des alternatives aux transports individuels et pour favoriser l’utilisation des circulations
douces comme la marche à pied ou le vélo.

Nos engagements tenus
La future gare du
Grand Paris Express,
aux Six-Routes.

#ACCOMPAGNER l’arrivée de la gare
Dugny-La Courneuve du tramway T11

Une nouvelle gare, ouverte depuis le 1er juillet 2017, reliera
à terme Noisy-le-Sec et Sartrouville et sera directement reliée
aux RER B, C, D, à la ligne H du Transilien et au Tramway T8.
La deuxième phase est soumise au financement de la Région.

#MILITER pour le tarif unique
dans les transports

Les élus du Conseil municipal se sont mobilisés
contre l’augmentation du tarif lié à la zone unique,
mise en place en 2015 en Île-de-France.
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VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL
VOTE CONTRE
L’AUGMENTATION DU
TARIF DU PASS NAVIGO.
(30 JUIN 2016)

#AGIR

pour l’amélioration du tramway T1

La bataille menée en 2014 par les habitants et les élus a permis
d’obtenir des travaux anticipés sur la ligne du T1 : les quais
des stations sont actuellement en train d’être agrandis et élargis
pour faciliter les déplacements des voyageurs et à terme permettre
d’accueillir de nouvelles rames, plus modernes.

#Nous poursuivons
également
L’organisation et la réglementation du
stationnement. Une étude est actuellement lancée sur l’ensemble de la ville
pour déterminer les besoins.
L’exigence d’amélioration du réseau
de transport en commun, notamment
sur les dessertes de bus. Un renforcement significatif du bus 173 a été
obtenu, avec 24 bus en circulation au
lieu de 19.

Le tramway, c’est
la galère, il est
toujours plein  ! Faty

”

Nos engagements en cours
#ACHEVER les travaux
d’embellissement autour de la gare RER
Lutte contre les vendeurs ambulants, renforcement
de l’éclairage et éclaircissement des piliers sont
en cours. Objectif : rendre le parvis de la gare plus
sûr et plus accueillant.

#DÉVELOPPER

les pistes cyclables
et améliorer les circulations douces

Des espaces dédiés aux circulations douces
et aux cheminements piétons sont en
cours d’aménagement : le plan “Marche” de Plaine
Commune et les pistes cyclables sur les voies
départementales. Leur développement s’inscrit
dans le cadre du Plan local d’urbanisme (PLU).

Nouvelle perspective
Suite à la bataille pour la rénovation du T1, les travaux d’agrandissement des voies devraient permettre,
à terme, d’accueillir de nouvelles rames.
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Prenons soin de notre ville

Aller vers une ville durable où la nature, les habitants cohabitent en bonne intelligence,
une ville qui préserve l’avenir et respecte la planète : tels sont les enjeux de la municipalité
pour les années à venir.

Nos engagements tenus
#ÉLABORER

une
trame verte et bleue

La trame verte et bleue,
inscrite dans les
Orientations
d’aménagement et de
programmation (OAP),
mettra en valeur le
patrimoine végétal existant
et fera entrer la nature en
ville, tout en privilégiant
les circulations douces.
Le franchissement de l’A1
reste un objectif.

#PROMOUVOIR
le tri sélectif

Nous qui vivons ici, nous avons
plein d’idées pour faire entrer
notre parc dans la ville et le rendre
plus accessible. Groupe de travail sur le parc

En lien avec Plaine
Commune, la municipalité
multiplie les actions
de sensibilisation dans
les écoles et dans
les différents quartiers.

”

#VÉGÉTALISER
notre ville

Préserver des zones
de pleine terre pour plus
de verdure en ville, ce qui
permet aussi à l’eau de
s’écouler dans la nappe
phréatique.

#PRODUIRE

de l’énergie propre
Des panneaux
photovoltaïques sont
installés dans plusieurs
groupes scolaires.

#DÉVELOPPER

la géothermie
7 000 logements et équipements
publics chauffés grâce au réseau
de géothermie de la ville,
ce qui permet de limiter les rejets
de CO2 dans l’atmosphère,
soit environ 800 tonnes de moins
pour La Courneuve.

#DONNER

plus de pouvoir d’achat

Les usagers bénéficiant de la chaleur
géothermique dépensent en moyenne

49,91 € HT/MWh, contre 98,6 € HT/MWh
pour un client d’EDF.
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#CRÉER

de nouveaux jardins

La ville bouge et s’embellit  ! La municipalité
a inauguré deux nouveaux espaces publics
ouverts aux habitants : le parc de la Liberté
et les jardins de Carême-Prenant, avec
des parcelles attribuées aux habitants.
Le square Jean-Moulin se refait aussi
une beauté.

10 hectares

En tout,
de verdure supplémentaires ont vu le
jour, dont deux en centre-ville et huit
avec le site des Essences aux Armées
restitué au parc Georges-Valbon.

#Nous poursuivons
également
Tout au long de l’année,
la ville fait de grandes
lessives pour des rues
plus propres.

Les actions de fleurissement de la ville.
Le « zéro pesticide » dans l’entretien
des espaces publics.
Les conventions qualité écologique
pour les nouvelles constructions.

Nos engagements en cours
#RELANCER

l’agenda 21

L’installation de conteneurs enterrés
qui s’ajoutent aux 27 déjà installés.
976 tonnes d’encombrants ramassés
en 2016, un tonnage qui augmente
chaque année.

La municipalité avance son agenda 21.
Un diagnostic est en cours d’élaboration, les
habitants seront associés à sa construction.

#MODERNISER

la flotte automobile

Réduction de 30 % de la flotte et renouvellement
de celle-ci avec la généralisation de véhicules propres
(électriques, gaz naturel…) en 2017 et 2018.

#PRÉSERVER

notre label

28e participation au concours des villes fleuries.
Objectif : conserver la 3e fleur.

Nouvelle perspective
Associé à des pompes à chaleur, un nouveau puits de géothermie va être foré rue Politzer pour moderniser
nos installations et ainsi renforcer nos capacités de production d’énergie propre.
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La Courneuve en fanfare  !
Quand La Courneuve parade, les rues de la ville prennent
des airs de carnaval, comme ici, aux Quatre-Routes.
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La Courneuve,
ville de toutes
les solidarités
Nous nous y
sommes engagés,
nous le faisons  !
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Pour le logement
pour tous, diversifié
et de qualité
p. 40

65%

Pour une ville apaisée
60%

p. 42

Pour mieux
prendre en compte
le handicap
p. 44

75%

La Courneuve
a besoin de ses seniors
p. 46

70%

75%

Se soigner
est un droit

p. 48

La solidarité,
toujours
une valeur
actuelle p. 50
70%
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Pour le logement pour tous,
diversifié et de qualité

La crise de logement n’épargne pas la ville. La municipalité défend concrètement
le droit au logement avec une politique volontariste de construction autour d’une offre
diversifiée : logement social, accession à la propriété, accession sociale, mais aussi
amélioration de l’habitat privé.

Nos engagements tenus
À savoir  !
L’accession
sociale
à la propriété

Ce dispositif permet
à des habitants ayant
un revenu stable, mais
modeste, d’accéder
à la propriété
dans un parcours
sécurisé.

#AGIR pour le droit au logement
52 % de logements sociaux : un chiffre qui
témoigne de l’action de la Ville pour le droit au
logement pour tous.

497 logements sociaux, 115 logements en
accession à la propriété et 22 en accession
sociale ont été construits entre 2014 et 2017.

#APPLIQUER

le droit au logement
opposable (DALO)

Un véritable bras de fer s’organise avec
la Préfecture afin de permettre le relogement
de Courneuviens reconnus prioritaires DALO
à La Courneuve.
253 ménages DALO ont pu être relogés
depuis 2014.
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#ASSURER la transparence
des attributions
La Ville a engagé un travail avec les
bailleurs pour prioriser les demandeurs
courneuviens.
Les chiffres des attributions qui ont
lieu chaque année ont été, en 2016,
adressés à tous les demandeurs de
logements et publiés dans Regards.

#Nous poursuivons
également
L’accompagnement à la construction
de logements sociaux et en accession
à la propriété.
Les luttes contre les expulsions locatives.

Je ne pensais pas pouvoir
un jour devenir propriétaire.
Avec ma famille j’emménagerai en juin
dans notre ancien quartier, mais cette
fois dans notre maison.
Mohamed

”

Nos engagements
en cours
#AIDER les propriétaires à réhabiliter

La Courneuve et Plaine Commune ont mis en place une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : un dispositif pour
améliorer les conditions de vie des propriétaires, en leur permettant
d’obtenir des aides financières pour la réalisation de travaux,
des conseils techniques… et lutter ainsi contre l’habitat indigne
et dégradé.

#POURSUIVRE

le travail avec Action logement

Les opérations d’amélioration de l’habitat privé.
L’instruction des dossiers pour des
problèmes d’hygiène et de santé.
Le travail engagé avec les bailleurs
pour qu’ils jouent pleinement leur rôle
auprès des locataires et des habitants.

#LUTTER contre les

marchands de sommeil

La municipalité a engagé plusieurs
actions en justice et obtenu des
condamnations de propriétaires
peu scrupuleux.

7

nouveaux
dossiers
en cours
d’instruction
à ce jour.

(ex 1 % patronal) pour l’accès au logement des salariés du territoire.

Nouvelle perspective
Mener des actions auprès de la Région et de l’État pour financer la construction de logements sociaux
accessibles à tous.
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Pour une ville apaisée

Le droit à une ville apaisée constitue une priorité. La municipalité a saisi à bras-le-corps la
question de tranquillité publique. Depuis trois ans, les actions en matière de sécurité sont
de plus en plus importantes : création d’une police municipale, relance du Contrat local
de sécurité et de prévention de la délinquance, aide aux victimes, lutte contre l’exclusion
scolaire. Au quotidien, les différents acteurs unissent leurs actions et leurs efforts
pour faire reculer la délinquance et faire de La Courneuve une ville où il fait bon vivre.

Nos engagements tenus
#METTRE

municipale

en place la police

Une unité de 10 agents a été créée en
2015. Le recrutement, complexe, est
toujours en cours.

27

policiers supplémentaires
affectés au commissariat.

350

personnes reçues au
commissariat en 2016
par l’intervenante sociale
employée par la Ville.

#DOUBLER la vidéoprotection

#INITIER

un travail
partenarial au service
de la sécurité

La municipalité a pleinement joué
son rôle de coordinatrice des acteurs
de sécurité en relançant et en animant
le Contrat local de sécurité (CLS).
Les partenariats avec les différents
acteurs préventifs et répressifs ont
permis de resserrer les liens
opérationnels avec le Commissaire de
police de La Courneuve, les bailleurs et
l’Éducation nationale. De véritables
temps de travail, réguliers, et suivis
d’actions ont été mis en place avec
le Commissaire, la Procureure de
la République et les acteurs de terrain.
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Le dispositif de vidéoprotection a été doublé :

68 caméras directement reliées
au commissariat permettent de résoudre
plus efficacement les enquêtes et
d’intervenir plus rapidement sur des zones
jugées à risques. Dix caméras supplémentaires
seront implantées en 2018.

32

caméras supplémentaires
installées depuis un an.

#RENFORCER le Contrat
local de sécurité (CLS)

Améliorer la prise en charge des victimes,
prévenir l’insécurité routière, mettre en place
un véritable plan d’actions de prévention
de la délinquance des mineurs.

#Nous poursuivons
également

Le renforcement du service municipal
prévention-sécurité.
L’aide aux victimes, en lien avec le travailleur social
du commissariat et la Maison de la justice et du droit.
L’organisation du stationnement.
La sécurisation des traversées d’école.
Le travail partenarial avec tous les acteurs locaux
institutionnels et associatifs des quartiers dans le
champ de la prévention-sécurité.

Sur le terrain, les élus vérifient le respect
des arrêtés contre la vente d’alcool après 20h,
notamment dans les quartiers de la Gare
et des Quatre-Routes.

Le partenariat avec les services de l’État
(police et justice).

#OBTENIR les chiffres de la délinquance

L’accompagnement des familles dont les enfants
sont exposés à des risques de délinquance.

Les chiffres de la délinquance de la ville sont enfin
communiqués tous les mois lors d’un rendez-vous
mensuel avec le commissaire, ce qui permet
d’identifier les points qui posent le plus de problèmes
et d’ajuster au mieux nos actions communes.

#MAÎTRISER le stationnement

Nos engagements en cours
#ASSURER

Les agents de surveillance de la voie
publique et les agents de police municipale
sont dotés de la verbalisation électronique
et, prochainement, de la vidéo verbalisation. Un travail important fait en coopération avec le commissariat facilite l’enlèvement des voitures ventouses et la lutte
contre les garages sauvages.

le droit à la sécurité

La municipalité entend veiller à la sécurité des Courneuviens.
Une attention particulière est apportée aux personnes issues
de la communauté asiatique, victimes d’agressions violentes,
à caractère raciste.

Nouvelles perspectives
Pour un commissariat
de plein exercice !
Le Maire, les élus et la population se sont
mobilisés afin que l’État assume ses responsabilités
comme partout en France. Pétitions, réunions et
rassemblements ont permis l’obtention de rendezvous en Préfecture et au ministère de l’Intérieur, en
compagnie de Courneuviens. Résultat : 27 nouveaux
policiers affectés au commissariat de La Courneuve.
Une belle victoire, mais une mobilisation à poursuivre
afin d’obtenir un commissariat de plein exercice
pour notre ville et ainsi renforcer les moyens de
la police nationale.

Une étude sur le stationnement est actuellement
en cours et devrait nous donner des pistes
d’améliorations concrètes, particulièrement dans
certaines zones très difficiles comme les QuatreRoutes, le centre-ville et devant la gare.
Développer l’accueil, dans le service public
communal, de personnes condamnées à un travail
d’intérêt général.

La Courneuve, ville de toutes les solidarités - 43

Pour mieux prendre
en compte le handicap

Donner aux Courneuviens porteurs d’un handicap toute leur place dans la ville,
défendre leurs droits pour l’accès à l’école, à l’emploi et au logement : un engagement
de la municipalité, illustré notamment par la signature de la Charte locale du handicap
en décembre 2016.

Nos engagements tenus
#SIGNER

une Charte
du handicap

Au programme : la création d’un réseau
de partenaires, associatif et professionnel,
afin de continuer à développer
la politique locale du handicap.

#CRÉER

un poste de chargé
de mission handicap

Poste créé en 2015 pour notamment
la réalisation d’un diagnostic partagé afin
de préparer la charte du handicap.

#METTRE en valeur
des Courneuviens engagés

2 déc.
2016

signature de
la Charte locale
du handicap.

19

signataires :
collectivités,
bailleurs,
associations,
institutions.

50

engagements
partenariaux.

pour la défense des droits des
personnes porteuses d’un handicap.

#RÉALISER un diagnostic
sur l’accessibilité de la ville

Une mission conduite par le Conseil communal
des enfants.

#AGIR pour l’adaptabilité des
logements sociaux pour les personnes
porteuses d’un handicap

En travaillant avec les bailleurs cosignataires
de la charte sur l’adaptabilité des logements,
en recensant les logements accessibles ou adaptés
et en animant la commission accessibilité.
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#Nous poursuivons
également

La commission accessibilité pour veiller à l’accessibilité pour tous, notamment dans les nouvelles
constructions et dans les transports.

#DÉVELOPPER

l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap

Des plans de formation à destination des agents de la
collectivité et de ses partenaires sont en cours d’élaboration.

+ de 6 %

d’agents municipaux
en situation de handicap.

L’accueil des enfants porteurs d’un handicap
235 élèves porteurs de handicap sont accueillis à La
Courneuve, dont 22 en centre de loisirs. Une vingtaine
d’enfants porteurs de troubles auditifs sont accueillis à l’école Louise-Michel dans le cadre d’un regroupement en milieu scolaire. En maternelle, 62 élèves
bénéficient d’un Projet personnalisé de scolarisation
(PPS), 101 en primaire.
18 enfants sont covoiturés par le dispositif de réussite éducative. Un travail partenarial avec l’association
Panda est en cours pour poursuivre cet accompagnement remis en cause dans sa forme actuelle par
la Préfecture. La Ville met également en place un
accompagnement facilité pour les enfants partant en
classe de neige ou en classe verte.
Le développement de nouvelles places de stationnement réservées, 360 places ont été créées en trois ans.

Nos engagements en cours
#INSTALLER un café des aidants
à la rentrée 2017
Un lieu permettant aux aidants de se réunir,
de trouver de l’aide et de l’écoute.

Il y a un grand
manque d’information
et de connaissance concernant
l’accès aux droits. Idrissa

”

Nouvelles perspectives
Améliorer l’accessibilité du site Internet pour
les malvoyants et malentendants.
Créer un Centre local d’information
et de coordination (CLIC) Un espace d’accueil,
d’écoute, d’information, de conseil et de soutien
aux personnes âgées et à leurs familles. La Ville est
en attente d’accords pour lancer ce projet.

La mise en place, en 2017, d’agents spécialisés
En collège, 28 élèves bénéficient d’un Projet
personnalisé de scolarisation (PPS), et 14
en lycée. Les structures ULIS permettent l’accueil
d’un groupe porteur du même handicap,
dans les écoles de la ville. Il en existe 3 dans
les écoles de La Courneuve, 2 dans les collèges et 1
en lycée.
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La Courneuve a besoin
de ses seniors

Donner son avis, garder la forme grâce à des activités physiques, culturelles,
de loisirs, transmettre son expérience aux jeunes, être accompagné en cas de perte
d’autonomie : la municipalité adapte en permanence ses actions pour répondre
au mieux aux demandes de ses seniors.

Nos engagements tenus
#CRÉER des temps
de rencontres

Pour permettre les échanges
intergénérationnels et le partage
des savoirs. De nombreuses
actions ont été mises en place : Parole
Couleur café à la Maison Marcel-Paul,
temps de rencontres dans les Maisons
pour tous, ateliers théâtre pour
les seniors, La Courneuve plage…

20 399
#INTERVENIR auprès
des bailleurs pour adapter
les logements

Transformer les logements, accompagner les parcours résidentiels
pour préserver l’autonomie.

heures ont été
effectuées par
les aides
à domicile
auprès des
personnes
âgées en 2016.

#RECUEILLIR l’avis du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages a été consulté sur le Plan local
d’urbanisme (PLU) et a fait partie de la réflexion
concernant la façon de faire entrer le parc Georges-
Valbon dans la ville.

#OBTENIR la mise en place

d’un Centre d’information

Une mission assurée par l’unité de maintien à domicile.
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#ADAPTER les moyens aux besoins
nouveaux des seniors

Depuis 2016, l’offre de l’unité de maintien à domicile
a été étendue aux week-ends et jours fériés dans
le cadre d’un partenariat avec un organisme spécialisé.

#Nous poursuivons
également
La pérennisation des Plans canicule
et grand froid, avec l’identification des
personnes isolées : 12 agents mobilisés lors de la canicule de juillet 2016,
10 agents à la Maison pour tous
Cesária-Évora lors des grands froids
de janvier 2017.
Le portage des repas à domicile :
9 700 repas livrés en 2016.
L’offre de transport (courses, coiffeur,
cimetière…) : une offre portée de
2 demi-journées par semaine à deux
jours et demi.

J’ai appris beaucoup de choses
et j’ai l’impression de rajeunir quand
j’apprends  ! J’ai une grande reconnaissance
pour cette ville. Trong Su

”

Les moments festifs : les banquets
attirent chaque année 850 à 900 personnes.

Nos engagements en cours
#DÉVELOPPER

les loisirs et
l’organisation de séjours vacances

L’offre d’activités et de voyages a été élargie.

2 séjours organisés chaque année
pour 35 seniors

1 816

participants aux différentes
activités et aux ateliers informatiques

#SOUTENIR les structures
accueillant les seniors

Accompagnement du projet de résidence
seniors “ Les Maisons de Marianne ” en
centre-ville.

Nouvelle perspective
Poursuivre et améliorer la coordination entre l’unité de maintien à domicile et l’unité Maison Marcel-Paul.
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Se soigner est un droit

Se soigner, prendre soin de soi devient de plus en plus difficile. La municipalité entend
réduire les inégalités d’accès aux soins, parce qu’elle considère que la santé est un
droit fondamental. Elle s’engage à développer d’ambitieux projets, comme la construction d’un nouveau CMS. En parallèle, elle agit pour une offre de soins privée complémentaire et mène des actions de prévention en direction de l’ensemble des publics.

Nos engagements tenus
#RECONSTRUIRE
le CMS

Le Centre municipal
de santé (CMS), un nouvel
équipement de pointe
au service de la santé
des Courneuviens.

Un tout nouveau centre de santé,
situé en centre-ville, va permettre
d’améliorer l’accueil de
15 000 patients, et d’offrir
de meilleures conditions de travail
aux professionnels de santé.
Le CMS sera désormais en lien avec
plusieurs centres hospitaliers du
territoire (Avicenne, Delafontaine),
pour permettre une meilleure prise
en charge des patients.

15 millions €

c’est le coût de la reconstruction
du CMS.

60 000/an

le nombre de consultations
médicales et dentaires.

500/an

les actions de dépistage
des cancers.

600

le nombre de jeunes qui
bénéficient, chaque année,
d’actions contre les conduites
à risques.
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#AGIR pour la prise
en charge des
mutuelles

Toutes les structures de santé
de la ville prennent en charge
les mutuelles.

#Nous poursuivons
également
Le travail en lien avec l’Agence nationale de santé publique sur le Contrat
local de santé (CLS), ayant pour objectif de réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé et de proposer
un parcours de santé plus cohérent et
adapté à l’échelon local.
Le développement d’actions autour
du “ sport-santé ” : ces activités physiques ou sportives qui contribuent au
bien-être et la santé du pratiquant.

Nos engagements en cours
#GARDER le CMP à La Courneuve  !

En juin 2016, le Maire s’est mobilisé pour que le Centre médicopsychologique (CMP), qui menaçait d’être délocalisé, puisse rester
à La Courneuve. Une grande victoire. Ce lieu qui permet d’obtenir
des soins de qualité va rester et développer son activité en proposant
à terme un lieu d’accueil de jour.

#CRÉER

médicales

des maisons

Deux maisons médicales vont voir le jour
dans les prochains mois. La première lors
de la livraison de l’îlot du marché aux
Quatre-Routes, la seconde sera située
aux 4000 Nord. Objectif : renforcer
la présence des médecins libéraux dans
ces quartiers qui en manquent.

#DÉVELOPPER
la prévention

Des séances de vaccinations gratuites
et de dépistage bucco-dentaire pour
les enfants sont désormais organisées
toutes les semaines.

#CRÉER un Conseil local
de santé mentale (CLSM)
Une plateforme de concertation
et de coordination entre les élus,
la psychiatrie publique, les usagers
et les aidants ayant pour objectif
la définition de politiques locales
et d’actions pour l’amélioration de
la santé mentale de la population.

Nouvelle perspective
Développer le sport sur ordonnance en lien avec le CMS, les médecins libéraux et en partenariat
avec l’OMS.
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La solidarité,
toujours une valeur actuelle

La Ville a toujours développé, avec ses habitants, des actions de solidarité pour aider
les Courneuviens à faire face aux difficultés de la vie. Épauler celles et ceux qui en ont
besoin est le sens de l’engagement de la majorité municipale.

Nos engagements tenus
Le partage et la
solidarité sont
des valeurs qui
prennent ici tout leur
sens et nous aident à
dépasser les petits tracas
du quotidien. Guillaume

”

#DÉVELOPPER

Solid’air de fête

Le mois de la Solidarité se nourrit de toutes les actions portées
au cours de l’année par les services, les associations et les habitants :
repas solidaires, maraudes, activités familiales, patinoire, rencontres
intergénérationnelles… Cette initiative est dorénavant co-construite
avec les associations, les partenaires institutionnels et les habitants
via le collectif “Solid’air famille”, très investi dans le projet  !

#AGIR pour l’apprentissage
du français
Plusieurs ateliers ont été mis en place,
dans les Maisons pour tous
et également en centre-ville.

180 000 €

supplémentaires ont été alloués,
grâce à la mobilisation du Maire
au printemps 2017, pour financer
ces ateliers, dans le cadre de
la politique de la Ville.

+ de 120

habitants bénéficient
chaque semaine de cours
de français.

Inauguration
de La Courneuve Plage
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Des vacances pour tous, avec
La Courneuve Plage, ou grâce
aux séjours organisés par la Ville  :
c’est aussi ça la solidarité  !

#Nous poursuivons
également
La politique de quotient familial pour
un accès large aux prestations municipales.
Les actions pour la prévention des
impayés de loyers, d’énergie et d’eau
pour les familles subissant la crise économique et les actions pour l’augmentation du fonds d’aide (ASSL).
• 224 dossiers examinés en commission locale des impayés de loyers, mise
en place par la Municipalité, le Département, avec les bailleurs depuis 2014.
• 573 foyers ayant pu bénéficier du
Fonds Solidarité Énergie.
L’organisation d ’un rendez-vous
annuel pour faire vivre les solidarités
courneuviennes.

Nos engagements en cours
#DÉPLOYER

le projet social de territoire

Ce contrat entre le Département et la Ville permet la mise en réseau
de différents professionnels et associations intervenant pour
permettre une meilleure orientation et un meilleur accompagnement
de la population.

#FACILITER

l’accès à la culture

La mise en place du “Pass Culture” pour les personnes célibataires et
sans enfants, dépendantes des minimas sociaux, complète le dispositif
du pass “Sortir en famille”.

1 320

c’est le nombre de pass “Sortir
en famille” distribués en 2016.

Nouvelle perspective
L’épicerie Solidaire sur les rails  !

La municipalité travaille sur ce projet qui vise à permettre un accompagnement budgétaire
pour les familles en difficulté. Cela nécessitera d’obtenir des moyens de financement.
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La Courneuve, cité balnéaire  !
La Courneuve Plage, un événement qui rassemble
chaque année des dizaines de milliers de visiteurs…
et qui fait rayonner La Courneuve à l’extérieur  !
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La Courneuve,
ville
de réussites
Nous nous
y sommes engagés,
nous le faisons  !
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80%

Pour un accès
illimité à la culture

p. 56

Pour
nos enfants
Pour une pratique
sportive plurielle

p. 62

p. 58

85%

75%
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Pour un accès illimité
à la culture

La culture doit être l’affaire de tous et ne pas être réservée à une élite, puisqu’elle
contribue à former des citoyens éclairés exigeants. Ici, la culture n’est pas un parent
pauvre, bien au contraire. Musique, spectacles, création… La Courneuve est aussi
une ville de culture.

Nos engagements tenus
#DÉVELOPPER

La culture,
c’est ce qui nous
rassemble, c’est important
dans une ville comme
la nôtre. Jeanne

la lecture grâce
à une nouvelle
médiathèque

”

avril 2015

date d’ouverture de la
médiathèque Aimé-Césaire.

#ORGANISER

14 000

les États généraux
de la culture
De juin à octobre
2016, plusieurs dizaines

personnes accueillies
chaque mois : petits et
grands y empruntent livres,
DVD, CD ou participent
aux nombreuses animations
proposées.

de Courneuviens ont
participé à la préparation
des États généraux,
qui ont réuni plus
de 150 personnes.

#AGIR pour le
label “Ville et Pays
d’art et d’histoire”

#OBTENIR un
conventionnement
pour Houdremont

2014

En 2015, le centre
culturel Jean-Houdremont et la Maison des
Jonglages obtiennent
une reconnaissance
artistique avec le label
“Scène conventionnée
jonglage”.

Plaine Commune, forte
d’un passé médiéval
et industriel et d’une
riche histoire sociale
et politique, obtient
ce label.

Lancement de la saison culturelle
2015-2016 dans l’ancienne usine Babcock.
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#Nous poursuivons
également
La construction d’une saison culturelle pluridisciplinaire et la programmation de spectacles hors les murs.
L’accueil de compagnies en résidence.
9 résidences artistiques annuelles en 2015/2016.
L’engagement en faveur du lien social : un partenariat
avec la Philharmonie de Paris a permis à plus de
50 familles de s’initier à la grande musique.

5 000 spectateurs pour la 10e édition
du festival des jonglages : un événement
qui s’installe dans le paysage et gagne
chaque année un peu plus de public.

L’accompagnement de l’aménagement urbain avec
de nouveaux projets : site de l’ancienne usine Babcock,
projets dans les quartiers avec Monument en partage
aux Quatre-Routes, compagnie Random pour accompagner artistiquement la démolition de l’immeuble
Robespierre.
La pérennisation des moyens pour le CRR 93, notamment en exigeant ceux de l’État, et la recherche de
financements.
Le maintien d’une programmation diversifiée au
cinéma l’Étoile :
41 % de public scolaire (11 000 entrées).
72 enfants par trimestre accueillis dans le cadre
du programme Nouvelles activités périscolaires (NAP).

#DÉVELOPPER

le passeport musique

Il permet à tous les enfants des grandes sections
jusqu’au CE1 de bénéficier d’une heure hebdomadaire
d’initiation à la musique menée par un intervenant
du conservatoire.

Nos engagements en cours
#DONNER

vie aux propositions issues
des États généraux de la culture

Faire vivre l’interculturalité, soutenir les pratiques
amateurs et développer l’éducation artistique et
culturelle.

#REPENSER l’ouverture d’un musée
des cultures légumières

L’inventaire des collections horticoles et la réflexion
autour de leur valorisation est en cours.

Nouvelle perspective
Transformer l’ancienne usine Babcock en un lieu de culture. La friche Babcock a accueilli la MC93
pour son lancement de saison. Dans la foulée, la Ville a lancé sa propre saison : une belle préfiguration
de ce que pourrait devenir cette ancienne usine  !
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Pour nos enfants

Le bien-être et la réussite des enfants dans tous les domaines sont une priorité
de la municipalité. Une ambition qui se traduit par des actes concrets – construction
d’équipements scolaires, mise en place d’activités périscolaires gratuites, attributions
de crédits pédagogiques – et par la mobilisation, aux côtés des parents, pour
l’obtention de moyens supplémentaires pour l’école en Seine-Saint-Denis.

Nos engagements tenus
Avec des équipements
scolaires rénovés,
les conditions
d’apprentissage
s’améliorent
pour les jeunes
courneuviens.

#BÂTIR le nouveau groupe scolaire

Rosenberg, réhabiliter Robespierre-Vallès,
reconstruire Joliot-Curie
Près de 30 millions € investis pour

L’école devrait permettre
à tous les enfants de réussir,
de s’épanouir. Fatou

”

la construction du nouveau groupe scolaire Rosenberg
et pour la reconstruction de Robespierre/Vallès.
La reconstruction de l’école Joliot-Curie est à l’étape
de pré-programmation.

#CRÉER une halte-jeux dans
le quartier des Quatre-Routes

Le projet initial a été modifié et s’est renforcé
avec l’ouverture de haltes-jeux éphémères dans
les deux Maisons pour tous de la ville.
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#FORMER les animateurs

et les éducateurs
2016 heures de formation pour le personnel
de l’enfance.

#CONSTRUIRE de nouveaux centres
de loisirs

Deux salles périscolaires créées à l’école CharlieChaplin et un centre de loisirs construit à l’école
Robespierre.

#AIDER les familles en attente

du versement de l’allocation CAF

En avançant les deux premiers mois de salaire
de l’assistance maternelle. En la matière,
La Courneuve a été ville pilote pour le département,
mais ce dispositif a été supprimé par la CAF.

#ACCOMPAGNER

les nouveaux

rythmes scolaires
Plus de 4 000 enfants ont bénéficié des parcours
culturels, sportifs ou citoyens gratuits depuis la mise
en place des Nouvelles activités périscolaires (NAP)
en 2015. Les résultats de la consultation prônent
un retour à la semaine de quatre jours. Le dispositif
est donc arrêté.

La Ville propose
des activités de loisirs
qui contribuent à
l’épanouissement
des enfants.

#Nous poursuivons
également
L’affectation de près de la moitié du budget municipal (47,4 %) pour la conduite de nos politiques
publiques liées à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse.
La rénovation des groupes scolaires.
La concertation permanente sur tous les sujets liés
à l’enfant, notamment avec le lancement du dispositif
“La Courneuve – Ville éducative”.
La création de lieux ressources pour les parents : mise
en place prochaine d’un deuxième lieu d’accueil
enfants-parents à la Maison pour tous Cesária-Évora.
Les crédits pédagogiques municipaux : 251 600 euros
ont été alloués.
L’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, en lien
avec l’Éducation nationale. Signature d’une convention pour accueillir des enfants porteurs de troubles
auditifs à l’école Louise-Michel.
La réflexion autour de l’ouverture d’une crèche supplémentaire et de la création d’une crèche multi-
accueil.
L’aide aux associations assurant du soutien scolaire.
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#Nous poursuivons
également
Les classes de neige : 700 enfants concernés chaque
année par les classes de neige.
Les partenariats pour un meilleur suivi des collégiens
en décrochage scolaire par le dispositif de réussite
éducative (DRE).
Les actions pour la scolarisation des moins de 3 ans.
Avec l’ouverture de 3 classes (Charlie-Chaplin, AnatoleFrance, Robespierre), il a été décidé la création d’un
poste d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) pour chacune de ces classes, ainsi
qu’un investissement de 36 000 euros.

L’école, c’est ce qui permet
à nos enfants de préparer
un bel avenir. Kenza

”

La réflexion autour de la restauration scolaire avec
la poursuite du plan de création de sel fs :
1 035 enfants profitent déjà d’un self. Après Anatole-France et Joséphine-Baker, Charlie-Chaplin,
Langevin-Wallon, Angela-Davis et Robespierre en
ont ouvert ces 3 dernières années. L’ouverture d’un
self à l’école Paul-Doumer est prévue pour 2018.

Nos engagements en cours
#DÉVELOPPER

le numérique à l’école
1 million d’euros pour l’école numérique : installation d’un vidéo-

projecteur interactif et d’ordinateurs dans chaque classe des écoles
élémentaires.

#OUVRIR une maison des assistantes
maternelles

Les assistantes maternelles accompagnées par la Ville finissent
de boucler leur projet.

Nouvelles perspectives
Travailler à la conception d’un portail d’éducation
artistique et culturelle à l’école,
en partenariat avec l’inspecteur de l’Éducation
nationale, la Direction régionale des affaires
culturelles et le Département.
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Développer, autour du dispositif «  La CourneuveVille éducative  », les rencontres entre les parents
et les enseignants.
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Pour une pratique sportive
plurielle

La pratique sportive joue un rôle de plus en plus important dans notre société.
Donner la possibilité à toutes et à tous de pratiquer, selon ses besoins et ses envies,
une activité sportive de qualité, de loisirs ou de compétition, dans un club ou
de manière autonome, seul ou en groupe : telle est l’ambition de la municipalité.

Nos engagements tenus
#ENTRETENIR

et mettre à niveau
les 15 équipements sportifs de la ville

Le gymnase Jean-Guimier a été entièrement rénové.
Depuis 2014, des réhabilitations lourdes ont été
effectuées sur le terrain de proximité de l’Orme-Seul
et sur le terrain d’entraînement ainsi que sur le terrain
d’honneur du stade Géo-André.
Des travaux de peinture et d’amélioration
de l’éclairage ont été lancés au stade Nelson-Mandela
et dans les gymnases El-Ouafi, Antonin-Magne et
Anatole-France.

3,8

millions € d’investissement pour des
infrastructures modernisées.

#DÉVELOPPER

l’école municipale
d’éducation physique et sportive (EMEPS)

Des stages pendant les vacances scolaires ont
réuni 850 enfants.
Sur la question de l’élargissement des tranches d’âges
accueillies, il est proposé de développer notre
partenariat avec les associations sportives scolaires.

Depuis 2014

l’école des sports est passée de 380
à 415 enfants inscrits, avec autant
de filles que de garçons.

#ENCOURAGER

la formation

Une formation ouverte aux encadrants (entraîneurs,
éducateurs des associations sportives courneuviennes)
et aux dirigeants a été mise en place en 2016.
45 jeunes surveillants de baignade et 26 jeunes
nageurs sauveteurs formés depuis 2014, avec un
emploi à la clé.
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#FAVORISER le sport au féminin

La Ville milite pour la pratique sportive féminine  ! On compte
2 217 sportives, soit 34 % du total des personnes inscrites
au sein des associations sportives sur la saison 2015-2016.

Vivre le sport, c’est vivre
les JO 2024 à Paris  ! Rafik

”

Nos engagements en cours
#Nous poursuivons
également
Les actions intergénérationnelles dans la pratique
sportive.

#DÉVELOPPER
pour les seniors

les activités

L’accompagnement des associations sportives, avec :
• près de 1 797 500 euros de subventions versés
depuis 2014  ;
• la mise à disposition d’équipements
(pour un coût de 1 500 000 euros depuis 2014)  ;
• l’accompagnement à la création d’associations
Propul’C, Krav Maga, Cricket, Rugby à 7  ;
• le soutien des clubs à l’organisation de nombreuses
manifestations sportives.

Les seniors sont mieux pris en compte
par les associations sportives, avec la mise en place
de créneaux horaires dédiés en lien avec la Maison
Marcel-Paul et le Club Cachin.

#INCITER

à la pratique autonome

Le colloque Ville et sports a réfléchi sur l’utilisation
des espaces sportifs de proximité.

164 jeunes

#DÉVELOPPER

le rôle de l’OMS

L’Office municipal des sports (OMS) a permis d’initier
la participation des acteurs éducatifs locaux, tels
que les professeurs d’EPS et les médecins du sport
du territoire.

inscrits au dispositif “sports-loisirs”.

Nouvelles perspectives
Prête pour les JO, la ville devrait accueillir
2 sites olympiques : le water-polo à Marville,
les compétitions de tir sur le site des Essences.

La Courneuve soutient depuis la première
heure la candidature de Paris aux JO 2024,
à travers l’organisation d’événements (patinoire,
La Courneuve plage, inauguration du gymnase
Jean-Guimier).

La Courneuve, ville de réussites - 63

La Courneuve jongle entre les sourires
Avec un festival annuel à la renommée grandissante
et la Maison des Jonglages, scène conventionnée, le spectacle vivant
occupe une belle place à La Courneuve.
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Tribunes
Groupe des élus communistes,
front de gauche, radicaux de gauche
et citoyen-ne-s engagé-e-s
Des élu-e-s utiles
Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter le bilan
de ces trois premières années du mandat. Comme élus du
groupe communiste, Front de gauche, radicaux et citoyen-ne-s
engagé-e-s nous nous sommes donnés deux objectifs.
Le premier, celui d’apporter notre sensibilité afin que les décisions mises en œuvre vous soient utiles. Pour cela, nous n’avons
eu de cesse de privilégier le service public et sa modernisation. Le nouveau Centre administratif comme le nouveau Centre
municipal de santé (CMS) en sont la preuve, à côté des actions en direction
de l’enfance, de la jeunesse, de nos aînés ou sur la quotidienneté, la sécurité…
Le deuxième objectif, celui de ne pas accepter les logiques consistant à
prendre le service public et les fonctionnaires pour cibles. Ces logiques sont
en effet dévastatrices, car derrière ce sont les valeurs d’égalité et de progrès
social partagé qui sont visées. C’est-à-dire le socle même de politiques décidées ici, et cela à la seule fin de satisfaire l’appétit insatiable des plus riches.
C’est pourquoi tout au long de ces trois années, nous avons initié de nombreuses actions pour faire respecter notre territoire. Les délégations au ministère de l’Intérieur pour plus de policiers ou au STIF pour l’accélération des
travaux du T1 ou contre la fermeture du Trésor public en portent témoignage.
Soyez assurés de notre engagement.
Éric Morisse,
adjoint au Maire délégué à l’accompagnement et au développement de la
pratique sportive
Blog : elusfdgrlacourneuve.blogspot.fr
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Groupe des élus socialistes,
écologistes et citoyens

Engagés à vos côtés
Un bilan de mi-mandat doit toujours être l’occasion de faire un
constat lucide. Valoriser ce qui a fonctionné, admettre ce qui
peut être amélioré, concéder ce qui n’a pas encore été réalisé.
Élu-e-s socialistes, écologistes et citoyens, nous avions à cœur
plusieurs exigences en début de mandat. La création d’une
police municipale, l’amélioration du cadre de vie, la réussite
scolaire et professionnelle des jeunes, tout cela en intégrant
activement la dynamique du Grand Paris.
L’ouverture du nouveau Centre de santé, au cœur d’un centre-ville qu’il faut
continuer de réinventer, est un motif de satisfaction majeur pour notre cadre
de vie et pour la solidarité que nous voulons déployer.
La création de la police municipale est un aboutissement en demi-teinte, tant
le besoin d’une présence de proximité se fait ressentir, et nous défendrons
avec vous l’extension du contingent municipal tout en exigeant de l’État un
renforcement des forces nationales. Cette action municipale nouvelle doit
permettre de faire mieux respecter un cadre de vie plus apaisé.
La jeunesse est au cœur de nos préoccupations en investissant dans les groupes
scolaires, en favorisant l’emploi et la formation pour les Courneuvien-ne-s
et la mise en place de clauses d’insertion pour les entreprises de la ville.
Nous voulons que ce mandat soit utile, et nous continuerons d’agir pour qu’il
le soit toujours plus au service des Courneuvien-ne-s.
Stéphane Troussel,
conseiller municipal,
Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
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Tribunes
Groupe des élus
“Agir pour La Courneuve”

Une opposition constructive, déterminée
et vigilante
Depuis le début du mandat, notre groupe n’a eu de cesse de
dénoncer, interroger et proposer en gardant toujours une attitude constructive.
Bien que nous soyons dans l’opposition, il nous semble important de pouvoir défendre les intérêts de tous les Courneuviens.
Au Conseil municipal, ce n’est pas la droite, la gauche ou le
centre qui anime nos décisions, mais bien l’intérêt général. C’est
cet état d’esprit qui nous a amenés à voter un certain nombre de délibérations, notamment en direction de l’éducation, de la jeunesse ou de l’enfance…
D’un autre côté, nous avons toujours dénoncé le fait que la municipalité
touche au portefeuille des habitants en augmentant les impôts. Nous avons
également critiqué l’attitude complaisante de la majorité socialiste et communiste envers l’ancien président de la République, François Hollande, qui a
fait baisser de manière drastique nos dotations d’État.
Par ailleurs, sur les questions de sécurité, nous restons toujours mobilisés
pour demander plus de moyens. Force est de constater que la situation reste
préoccupante avec des rues toujours aussi sales et des actes de délinquance
en forte augmentation.
Autant de raisons pour continuer à agir en valorisant votre quotidien plutôt
qu’une étiquette politique.
Kamel Hamza,
conseiller municipal
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Élue
“Un nouveau souffle pour La Courneuve”

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS DEMANDÉS
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Tribunes
Élu
“La Courneuve vraiment”

Une lueur d’espoir
Lorsque j’étais enfant, je ne portais pas le même regard sur la
politique qu’aujourd’hui. À mes yeux, le Maire représentait une
sorte de protecteur de sa ville et de ses habitants, dévoué à la
cause sociale et locale.
Puis, en grandissant, ce regard innocent d’enfant s’est brisé.
En effet, je me suis aperçu que les intérêts de ces mêmes politiques n’étaient pas de servir la population mais plutôt de servir
eux-mêmes.
J’ai alors décidé de mener un véritable combat et de manifester mon engagement à vos côtés en me présentant tête de liste d’un parti totalement dévoué
aux citoyens courneuviens, afin de les faire entendre et de faire valoir nos
droits. J’ai pu intégrer le cercle fermé de cette politique locale dont j’ai fait
un constat désolant.
Nous, élus, avons pour fonction d’œuvrer dans l’intérêt général des Courneuviens. Mais ce n’est malheureusement pas la réalité actuelle où l’énergie
de nos élus majoritaires se dissipe au profit d’une stratégie de conservation
de pouvoir et non de résolution des problématiques auxquelles, nous Courneuviens, sommes confrontés au quotidien.
Je comprends désormais pourquoi nous avons perdu tant d’années à nous
résigner, à observer une situation restée inchangée.
Il est vrai que Gilles Poux a commis de nombreuses erreurs par le passé,
il semble avoir pris conscience des réelles attentes de la population courneuvienne, ce qui n’est pas le cas pour la majorité socialiste qui œuvre à
contre-courant pour l’en décourager.
Samir Kherouni,
conseiller municipal
Tél.  : 06 20 39 66 05
E-mail : parole.citoyen@gmail.com
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Élu
“Parole de citoyen”

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS DEMANDÉS

Tribunes - 71

Supplément à Regards, le journal de La Courneuve, N°479
38, avenue de la République, 93126 La Courneuve cedex
Directeur de la publication
Gilles Poux
Rédaction en chef
Pascale Fournier
Crédits photos
Thierry Ardouin, Chartier Dalix, Fabrice Gaboriau,
L’image contemporaine, Meyer, Franck Rondot,
Virginie Salot / Ville de La Courneuve,
Willy Vainqueur / Plaine Commune, Ville de La Courneuve.
Conception et réalisation

Impression
Public Imprim

Ville de La Courneuve
avenue de la République
93126 La Courneuve cedex
T. 01 49 92 60 00
www.ville-la-courneuve.fr

