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Une fresque sur le béton
L’artiste Guaté Mao peint aux pochoirs sa fresque colorée intitulée  
Bon Voyage, sur le mur de béton de la rue de la Convention depuis le 3 avril. 
L’inauguration aura lieu le 10 avril, à 18h30.

Un nouvel espace de jeux
Mercredi 20 mars a été inauguré Planète 

Villon, nouveau square réhabilité par 
l’amicale des locataires et Seine-Saint-Denis 

habitat. Un bel après-midi festif  
et printanier.

Festival Banlieues bleues
Le quintette normand Papanosh s’est associé le 30 mars  
au saxophoniste et poète Roy Nathanson, figure essentielle  
de la scène downtown de Brooklyn, et au beatboxer de Cincinnati, 
Napoleon Maddox. Pour le spectacle, les enfants de l’association  
Fête le mur de La Courneuve ont participé à la scénographie.

ARRÊT SUR IMAGES
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Pour défendre l’avenir  
des enfants, rejoignez  
la mobilisation !

 Au moment où sort ce journal, deux journées 
de mobilisation sont menées dans nos écoles, 
collèges et lycées, les 4 et 5 avril. Ces actions 
« coup de poing » ont été votées à l’unanimité 
par les 250 enseignant-e-s et parents d’élèves, 
mobilisé-e-s depuis plusieurs semaines avec la 
municipalité. Leur objectif : contrer les réformes de 
M. Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, ainsi 
que les coupes budgétaires, qui mettent en péril la 
réussite des élèves courneuvien-ne-s. 

Au niveau national, comme à l’échelon local, l’État 
ne semble avoir qu’un but : réduire les dépenses, 
quitte à sacrifier l’avenir de la jeunesse, et plus 
particulièrement de celles et ceux qui grandissent 
déjà avec le poids des inégalités. « Plus d’élèves, 
moins de moyens ». Telle pourrait devenir la devise 
de ce gouvernement, qui ne cesse de supprimer  
des postes et des heures de cours. Rien n’échappe  
à son couperet budgétaire, pas même les dispositifs 
« antidécrochage », qui ont pourtant prouvé leur 
efficacité sur notre territoire… À cela s’ajoutent  
le nouveau système d’orientation Parcoursup  
et la réforme du bac en cours, qui favorisent 
toujours plus les élèves issu-e-s de milieux aisés,  
au détriment de nos jeunes. 

« “Plus d’élèves, moins de moyens”. 
Telle pourrait devenir la devise  
de ce gouvernement, qui ne cesse 
de supprimer des postes  
et des heures de cours »

Face à tant de mépris, qui n’a rien d’étonnant de la 
part d’un ministre qui a fait toute sa scolarité dans 
le privé, il est urgent de montrer à ce gouvernement 
que nous ne le laisserons pas maltraiter nos enfants. 
L’éducation a besoin de moyens pour permettre aux 
enseignant-e-s de bonnes conditions, afin de pouvoir 
accompagner les enfants dans leur parcours.  
Leur avenir ne peut être une variable d’ajustement 
pour faire de petites économies qui, sur le long 
terme, coûteront très cher à la société. L’École  
a besoin de vous.  

Aimé-Césaire a accueilli Hors limites
Dans le cadre du festival littéraire Hors limites, la médiathèque 
Aimé-Césaire a accueilli le 30 mars l’écrivaine Grace Ly et  
Kei Lam, illustratrice et auteure de BD, toutes deux Françaises 
de la diaspora chinoise et luttant contre les stéréotypes. 

Les femmes investissent le terrain
Dimanche 31 mars, l’association Propul’C a organisé un tournoi de futsal 100 % 
féminin. Quatre-vingt-six joueuses, dont 51 adultes et 35 ados de 10 à 14 ans, 
ont participé ! Un bel après-midi sportif aux airs de Coupe du monde…

En mémoire  
de la barre Robespierre
Vendredi 22 mars, le collectif 
Random et les enfants de l’école 
Robespierre ont présenté  
leur jeu de l’oie géant autour  
de la mémoire de la barre  
des 4 000 bientôt détruite, installé 
dans la cour de l’établissement.

R E G A R D S              DU JEUDI 4 AU MERCREDI 17 AVRIL 2019 w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r3

L.
 D

.

M
ey

er

N
at

ac
ha

 L
in

Th
ie

rr
y 

A
rd

ou
in

Page_02-03.indd   3 03/04/2019   15:53



R E G A R D S              DU JEUDI 4 AU MERCREDI 17 AVRIL 2019  w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r4

L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

 Ces dernières semaines, la 
colère monte dans les écoles, 
les collèges et les lycées de la 
ville. Enseignant-e-s et parents 

d’élèves se mobilisent pour dénoncer les 
réformes, notamment le projet de loi 
Blanquer et la baisse des moyens qui 
implique la suppression de dispositifs 
d’aide à la réussite des élèves. 
C’est la communauté enseignante qui, 
la première, a donné l’alerte, au fur et 
à mesure que se précisait le contenu 
du projet de loi du ministre Jean-Michel 
Blanquer et que les instances de l’Édu-
cation nationale dévoilaient les moyens 
alloués (via la « dotation horaire glo-

bale ») aux collèges et lycées de la ville 
pour la prochaine rentrée. Partout, la 
casse est insupportable : il y aura plus 
d’élèves dans chaque classe (on craint 
même de se retrouver avec 35 élèves 
dans certains cours au 
lycée Jacques-Brel), il n’y 
aura plus la possibilité de 
travailler en demi-groupes, 
plus d’ateliers artistiques 
et de culture générale, 
plus d’études du soir, des 
dispositifs pour les élèves 
primo-arrivant-e-s ou en situation de 
handicap réduits à peau de chagrin… 
Dans tous les établissements scolaires, 

les enseignant-e-s ont trouvé le moyen 
d’informer les parents sur la gravité de 
la situation : accueil des familles devant 
les écoles, discussions lors de la remise 
des bulletins trimestriels, soirées dans 

les collèges… 
Rapidement, 
les parents 
prennent la 
mesure de la 
dégradation 
des condi-
tions d’études 

de leurs enfants qui s’annonce. Lors d’un 
point d’information à l’école Charlie-
Chaplin par exemple, le réfectoire est 

bondé, rempli de jeunes familles qui 
découvrent souvent la mobilisation col-
lective. Aux collèges Georges-Politzer et 
Jean-Vilar, des parents ont bloqué les 
établissements…
La municipalité de La Courneuve, qui 
dénonce de son côté la suppression pour 
la rentrée 2019 de l’accompagnement 
éducatif qui se déroule de 16h30 à 18h 
dans toutes les écoles primaires, soutient 
le mouvement. Le 25 mars, la salle des 
fêtes de la mairie est pleine à craquer 
pour une réunion destinée à partager 
et coordonner la mobilisation. De nom-
breux parents côtoient les élu-e-s (au 
premier rang desquels Muriel Tendron-

Éducation nationale

« Nos enfants méritent aussi  
de réussir »
Parents, enseignant-e-s et élu-e-s dénoncent en force les réformes prévues ou en cours  
dans l’Éducation nationale « qui sacrifient la réussite de nos enfants, de la maternelle au lycée ».  
Ils-elles appellent tou-te-s les concerné-e-s à se mobiliser les jeudi 4 et vendredi 5 avril.

Matinée d’organisation de la mobilisation contre la loi Blanquer par des enseignant-e-s et parents d’élèves de La Courneuve, avant le départ en manifestation à Paris,  
à la Maison de la citoyenneté, le samedi 30 mars.

«
On est en train de détruire  
le principe d’accès pour tous 
à la même école. »
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Fayt, adjointe aux droits de l’enfant et à 
la réussite éducative, et Julien Luneau, 
conseiller délégué au projet éducatif ter-
ritorial), les enseignant-e-s, les représen-
tants syndicaux de l’Éducation nationale.  
« On veut contraindre la population des 
quartiers populaires à accéder à un mini-
mum de savoirs. » « Aider les enfants à 
réussir, c’est notre travail : on veut nous 
empêcher de le faire », disent les profs. 
« On est en train de détruire le principe 
d’accès pour tous à la même école », 
reprennent les représentant-e-s de 
parents. « Ne restez pas à dormir : c’est 
maintenant qu’il faut se bouger ! », clame 
une mère d’élèves. « On va interpeller le 
ministre ; il faut faire corps au niveau de 
tout le 93 pour obliger les autorités à 
discuter de manière globale, analyse le 
maire Gilles Poux. Le constat d’inégalité 
territoriale qui étouffe le 93 figure dans 
un récent rapport parlementaire impartial 
et, pourtant, on nous baisse les moyens, 
par exemple dans les nouveaux collèges 

qui vont ouvrir. On a un enjeu revendicatif 
collectif », synthétise Stéphane Troussel, 
président du Conseil départemental et 
conseiller municipal de La Courneuve. 

Une grande semaine  
d’actions

Nouvel acte le samedi 30 mars, quand 
une centaine d’enseignant-e-s et de 
parents se retrouvent à la Maison de la 
citoyenneté pour préparer une grande 
semaine d’actions, avant de partici-
per à l’impressionnante manifestation 
dans les rues de Paris l’après-midi. 
Rapidement de petits groupes se for-
ment : les uns travaillent sur un tract 
pour informer les familles, les autres 
envisagent de traduire les documents 
pour sensibiliser les parents qui ne maî-
trisent pas le français. Une mobilisa-
tion d’une telle intensité, « c’est quand 
même rare », témoigne la directrice de 
l’école Charlie-Chaplin. Parents et ensei-

gnant-e-s expriment une indignation 
commune : « Le gouvernement se moque 
de nos enfants » ; « Pourquoi le 93 est 
toujours aussi mal ?», « Sommes-nous 
condamnés à subir toujours plus d’in-
justices ? », « Les élèves ont le même 
potentiel que ceux qui vivent à Paris ; 
donnons-leur les mêmes chances. » 
À main levée et à l’unanimité, le blo-
cage des écoles les 4 et 5 avril est 
voté en présence de plusieurs élu-e-s 
(Muriel Tendron-Fayt, Julien Luneau, 
Zainaba Saïd Anzum, Rachid Maiza, 
Marie-Line Clarin, Oumarou Doukouré),  
venu-e-s appor ter leur soutien. 
Établissement par établissement, on 
discute des dispositions à prendre 
pour assurer un blocage tout en 
assurant la sécurité des élèves. Pour 
Asmaa, Nicolas, Khaled, Najatte et 
pour de nombreux-ses autres, c’est 
une première. Ils et elles ont bien 
l’intention de se faire entendre dans  
la rue… et sur les bancs de l’école. =

Le projet de loi « pour une école de 
la confiance » (son nom officiel) 

a été voté par l’Assemblée nationale 
en première lecture en février. Il sera  
discuté au Sénat mi-mai. Il n’est donc 
pas encore adopté et peut être trans-
formé. Les parents et enseignant-e-s  
de La Courneuve ont listé les réformes de 
Blanquer et les conséquences de sa poli-
tique. Quelques-unes de ces mesures :

DANS LE PRIMAIRE 
•  La fonction de directeur-rice d’école 

sera assumée par le-la principal-e du 
collège de secteur, qui ne connaîtra 
pas les élèves. 

•  Les Villes devront financer les écoles 
privées au détriment du public. 

AU COLLÈGE 
•  Baisse des moyens et suppres-

sion de postes alors que le nombre 
d’élèves augmente (également dans 
les lycées). 

•  Les classes seront surchargées, 
les cours en demi-groupes suppri-
més ainsi que les ateliers sciences, 
théâtre, etc.

AU LYCÉE 
•  La suppression du bac national 

aggrave les inégalités et la ségréga-
tion sociale. 

•  Parcoursup organise le tri social et 
empêche les élèves de La Courneuve 
de choisir leur université.

AU LYCÉE PROFESSIONNEL 
•  Les enseignements généraux sont 

quasiment supprimés : les élèves des 
lycées professionnels pourront plus 
difficilement faire des études supé-
rieures.

Plus d’infos : la Fédération des conseils 
de parents d’élèves met régulièrement 
en ligne des éclairages ou des analyses 
sur ce projet de loi dans les rubriques 
« Actualités » ou « Derniers communi-
qués » de son site : www.fcpe.asso.fr

Jeudi 4 et vendredi 5 avril

Mobilisation de la communauté éducative
Loi Blanquer

Une réforme  
qui aggrave  
la situation 

Les parents et les enseignant-e-s  
de tous les établissements scolaires  
de La Courneuve ont décidé une action 
commune sur deux jours. 

JEUDI 4 AVRIL
Journée sans école dans les écoles 
maternelles, élémentaires, collèges  
et lycées :

• grève des enseignant-e-s ;
• écoles désertes ;
•  blocage des établissements par les 

parents (rendez-vous à 7h30 devant  
les établissements scolaires).

11h : assemblée générale, Maison 
Marcel-Paul, 77, avenue de la 
République.

12h : conférence de presse à la Maison 
de la citoyenneté (33, avenue Gabriel-Péri).

14h : manifestation à Paris, départ 
place de l’Opéra.
VENDREDI 5 AVRIL
Journée « Écoles sans enfants » 
organisée par les parents.
Pour s’informer : renseignez-vous auprès des représen-
tant-e-s des parents d’élèves élu-e-s.

L.
 D

.

Au sein du cortège 93, dans la manifestation contre la loi Blanquer, au Panthéon, à Paris.

49,2 %
des parents d’élèves choisissent 

majoritairement le mot 
« inégalitaire » pour qualifier  

le système scolaire actuel (tous 
niveaux confondus) dans une 
enquête réalisée par la FCPE  
en 2017 dans toute la France.
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L
es services publics d’État 
disparaissent un à un de  
L a  C o u r n e u v e  :  l e 
Trésor public est parti à 
Aubervilliers ; EDF a fermé 

sa boutique ; la médecine scolaire n’est 
plus garantie dans les écoles… » Le 
constat effectué par le syndicat CGT 
montre comment la politique d’affai-
blissement, voire de démantèlement, 
des services publics menée en France 
depuis les années 80 affecte dramati-
quement la vie quotidienne des habi-
tant-e-s d’une ville comme La Courneuve 
et renforce les inégalités territoriales. 
Un état des lieux que des syndica-
listes de nombreux pans de la fonc-
tion publique sont venus dresser le 26 
mars dernier lors d’un débat organisé à 
la Maison de la citoyenneté par l’union 
locale CGT de La Courneuve. Les ensei-
gnant-e-s, particulièrement mobilisé-
e-s en ce moment contre le projet de 
loi sur « l’école de la confiance » et la 
réforme du lycée du ministre de l’Édu-
cation nationale Jean-Michel Blanquer, 
ont ouvert le ban.
« Cette réforme veut recroqueviller l’école 
primaire sur les savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter). Mais l’immense 
majorité de nos élèves parviennent déjà 
à maîtriser ces savoirs : aujourd’hui, 
l’important pour éclore dans la société, 
c’est la culture générale, explique Didier 
Broch, du syndicat FSU. Les élèves des 

quartiers populaires, contrairement à 
ceux qui ont socialement accès à des 
alternatives, n’ont pas d’autres lieux 
que l’école pour épanouir ces compé-
tences déterminantes. Ce projet de loi 
alimente la discrimination, en empê-
chant les élèves de La Courneuve d’avoir 
les mêmes chances que les autres de 
réussir. »
« Cette réforme renforce le prin-
cipe de l’école du tri social, enchérit 
Maxime Besselièvre, du syndicat CGT 
Educ’action. Il y a une logique de dis-
crimination qui s’aligne sur celle qui 
sévit sur le marché du travail, et qui va 
l’alimenter d’ailleurs… Il y a une vraie 
volonté de régler son compte à l’école 
publique et au principe d’égalité, au 
profit d’un enseignement payant tourné 
vers l’éducation des élites. »

Les témoignages des syndicalistes de 
la Sécurité sociale et des Finances 
publiques renforcent l’analyse « d’une 
actuelle offensive comme jamais vue 
contre les services publics », comme 
le dit Manu Velasco, du syndicat CGT 

Éducation nationale, Sécurité 
sociale, énergie, centre des impôts : 
le gouvernement organise la 
désertification des services publics. 
Un débat organisé par la CGT 
a mis en lumière cette politique 
globale et le besoin d’un large 
mouvement de résistance, incarné 
à La Courneuve par l’occupation 
de l’agence EDF. 

Les services publics, zone à défendre

«
On affaiblit les services 
publics, puis on dit  
qu’ils ne marchent pas. »

Visite du maire Gilles Poux à l’agence : « Plus qu’un symbole, le succès auprès  
des usagers de cette boutique EDF réouverte est une épine dans la chaussure  
des liquidateurs des services publics. »

Finances publiques 93. « On ferme les 
services de proximité, on supprime des 
emplois : les choses deviennent diffi-
ciles pour les agents, compliquées pour 
les usagers… On affaiblit les services 
publics, puis on dit qu’ils ne marchent 
pas : c’est une stratégie de destruction 
pour privatiser ces services. L’impôt à 
la source est un pas en ce sens : ce 

sont maintenant les entreprises, donc 
le secteur privé, qui collectent l’impôt. »
« La logique comptable qui se déploie 
est au détriment d’une population 
telle celle du 93, qui est plus fragile, 
plus précaire, moins habituée aux sys-
tèmes administratifs, énumère Thierry 
Bénéfice, du syndicat CGT de la Caisse 
primaire d’assurance maladie 93.  

La boutique 
EDF occupée 
par la CGT 
Energie 93, 
située 27, 
rue de la 
Convention, 
est devenue 
une vraie 
zone à 
défendre 
des services 
publics.

L.
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.
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INFORMATIONS SUR LA BRÈVE SUR DEUX OU TROIS LIGNES  LA BRÈVE SUR DEUX OU TROIS 

LIGNES

« Laisse-moi ! »

Deixe-me – « Laisse-moi » 

en brésilien – saura par-

ler aux adolescent-e-s. 

Abordant des sujets sociétaux 

tels que les nouvelles techno-

logies et l ’impact des télé-

phones portables sur les jeunes, 

la compagnie Subliminati Cor-

poration, qui a l’habitude de 

mélanger les styles incisif, poé-

tique et réaliste, propose une 

œuvre décalée à base de Goo-

g le Shoes connec tées et 

d’acrobaties en tout genre… Ce 

n’est pas qu’un spectacle de 

jongles, c’est également un 

spectacle de cirque qui pro-

voque et qui pose question. En 

bref, un moment de partage à 

vivre avec les quatre artistes 

sur scène et qui permettra à 

tout le monde de se recon-

naître et de réfléchir sur nos 

pratiques. = V. J.

À VOIR

L’âme d’un Indien 
d’Amérique 

Face à vous un homme seul sur 

scène, devant une centaine de 

massues, et persuadé d’être 

habité par l’âme d’un Indien 

d’Amérique. Il s’invente alors 

des danses de sorciers,  

il bondit dans tous les sens, 

retrouve son instinct animal. 

Découvrez à travers ce 

spectacle de jonglages, 

chorégraphié et joué, comment 

cet homme, a priori « monsieur 

Tout-le-monde », se retrouve 

envoûté par son personnage. 

Proposé par la compagnie 

Cirque exalté, ce voyage d’une 

heure, intitulé Coyote,  

est avant tout un hommage  

à la culture de tous les Indiens 

d’Amérique et un bon moyen 

de replonger dans son âme 

d’enfant. Et ce quel que soit 

votre âge, sans modération.  

Le plus ? L’entrée est 

gratuite ! =

LE 14 AVRIL À 19H30, MAISON DES 

JONGLAGES, CENTRE CULTUREL 

JEAN-HOUDREMONT. GRATUIT 

(RÉSERVATIONS AU 01 49 92 61 61 

 OU SUR BILLETTERIE-HOUDREMONT@

VILLE-LA-COURNEUVE.FR).

Les jonglages,  
c’est tout un cirque 

LE 12 AVRIL À 20H, 

MAISON DES JONGLAGES, 

CENTRE CULTUREL JEAN-

HOUDREMONT. POUR Y 

ASSISTER, DEMANDEZ 

VOTRE PASS SORTIR EN 

FAMILLE (TOUTES LES 

INFOS EN PAGE 3).

La 12e édition du festival Rencontre des Jonglages a 

lieu les 12, 13 et 14 avril à La Courneuve. De nom-

breuses surprises vous attendent : balades aux 

4 000, cascades, créations collectives… il y en a 

pour tous les goûts ! Zoom sur quelques temps forts. 

Comme chaque année depuis sa création, le festival 

Rencontre des Jonglages s’installe dans la ville pour 

un long week-end de découvertes et d’échanges. 

Depuis plus de dix ans, le festival ne cesse de 

s’accroître, se renouvelant sans cesse au contact 

d’autres disciplines du spectacle vivant, comme le 

théâtre et la danse, et déborde en Île-de-France 

du 5 avril au 5 mai à Évry, Garges-lès-Gonesse,  

Tremblay-en-France, Bagneux, Aubervilliers, 

Saint-Denis ou encore Paris. Les festivités à 

La Courneuve débuteront le vendredi 12 avril 

à 19 heures, place de la Fraternité, par le spec-

tacle Damoclès, dans lequel vous serez le héros. 

La compagnie Cirque Inextremiste vous pro-

met une performance de haute volée à la fron-

tière entre le cirque, le théâtre et la cascade.  

Mais n’ayez crainte ! Si vous loupez la représenta-

tion de vendredi, vous pourrez toujours vous rattra-

per avec celle du samedi 13 avril à 17 heures (lire le 

programme détaillé du festival en page 4). L’entrée 

est gratuite. Cette année, la Maison des Jonglages 

a demandé à la compagnie Equidistante de créer, 

spécialement pour les habitant-e-s de la ville, un 

Cheminement, une balade à travers le quartier 

des 4 000 menée par une jongleuse, un trapéziste 

et une équilibriste. Leurs outils ? La rue et toutes 

les installations qui peuvent croiser leur chemin.  

En tout, quatre promenades seront proposées aux 

Courneuviennes et Courneuviens afin de découvrir 

leur quartier sous un nouvel angle. Chaque spec-

tacle sera unique. = VANESSA JOLLET

LE 13 AVRIL À 16H ET 18H, ET LE 14 AVRIL À 15H30 ET 18H30. 

DÉPART DU CENTRE CULTUREL JEAN-HOUDREMONT.
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Pour petits 
et grands

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! 

Les 13 et 14 avril, le festival Rencontre des 

Jonglages propose, au centre culturel 

Jean-Houdremont, des petits et moyens formats 

de spectacles. Durant une heure, trois compagnies 

différentes se succéderont et vous raconteront 

des histoires toutes plus loufoques les unes que 

les autres. Ces formats, parfaits pour retenir l’at-

tention des enfants, combleront les attentes des 

grands et des petits. Le 13 avril sera joué notam-

ment le spectacle Mektoub, de la Nour Company, 

qui raconte l’histoire d’une trentenaire perdue face 

à ses origines et qui essaie d’agir sur sa destinée… 

Pour assister à l’une de ces représentations, la Ville 

offre dix invitations pour deux personnes. Pour 

avoir une chance d’être sélectionné-e, remplissez 

le coupon en page 4 et adressez-le au centre cultu-

rel Jean-Houdremont.= VANESSA JOLLET

LES 13 ET 14 AVRIL À 15H30,  

AU CENTRE CULTUREL JEAN-HOUDREMONT.

Billie Brelok, 
rappeuse
Billie Brelok est une rappeuse de Nanterre.  

Elle sera en concert dans le cadre de Rencontre 

des Jonglages pour présenter son nouvel album 

Gare de l’Ouest. 

D’où viens-tu ? Comment t’est venue ta passion 

pour le rap ? 

Je viens de Nanterre, c’est là-bas que j’ai 

grandi. Et j’ai des origines latino-américaines, 

du Pérou, par mes parents.  

Ces deux géographies ont eu une influence  

sur ma sensibilité artistique. Aussi bien  

les grandes chanteuses péruviennes, 

argentines, les groupes chiliens ou cubains  

que mes parents passaient à la maison,  

que le hip-hop florissant à tous les coins  

de rue, de la cour de récré aux concerts  

de la Maison de la musique de Nanterre  

où j’ai fait mes premiers open mics.  

Lorsque j’étais au collège, le rap français était 

déjà diffusé en radio et en clips, bien moins 

qu’aujourd’hui mais ça s’annonçait  

comme une promesse. Puis, plus tard,  

j’ai rencontré des potes qui faisaient du rap  

et du graffiti, et qui ont achevé  

de me transmettre le virus.

C’est quoi, être une femme dans le rap ? 

Être une femme dans le rap n’a rien de très 

différent de la partition d’être une femme dans 

ce monde d’aujourd’hui, ni plus ni moins.  

C’est les mêmes galères et les mêmes raisons 

de trouver qu’il y a matière à être optimiste  

et que la suite esquisse un ensoleillement. 

As-tu un message à faire passer aux filles  

des quartiers ? 

Les filles des quartiers, c’est une entité bien trop 

multiple pour avoir un message comme  

ça qui leur serait spécifiquement adressé.  

Finalement, ce sont les autres que j’aimerais 

inviter à écouter d’avantage les messages  

des filles des quartiers. Et, justement, à ne plus  

les regarder comme une définition ou une 

représentation unique, mais comme des 

composantes à part entière, parmi les autres,  

de l’époque et de l’avenir, notamment  

en respectant leur pluralité, leurs choix  

et leurs décisions.=

PROPOS RECUEILLIS PAR VANESSA JOLLET

LE 13 AVRIL À 22H30, PLACE DE LA FRATERNITÉ.

“Merci Lior Shoov de partager 
ta douce folie #liorshoov 
#atelierduplateau”
Instagram : @agnes.delamare

Ses instruments ? Voix, ukulélé, 
bouteilles, cuillères, humour…  
Le 12 avril à partir de 22h30. Théâtre Houdremont.

REGARDS SUR LA VILLE

À SAVOIR

Un pass famille
Depuis près de dix ans, la 

municipalité de La Courneuve 

offre la possibilité à ses 

habitant-e-s de bénéficier du 

pass Sortir en famille. Celui-ci, 

réservé aux familles entrant 

dans les cinq premières 

tranches du quotient de la ville 

(qui est le même que pour  

les cantines scolaires ou les 

accueils de loisirs), est valable 

un an à partir de sa date 

d’émission. Il permet à tous  

les membres de la famille 

d’obtenir quatre places  

de cinéma, quatre entrées  

à la piscine, quatre entrées  

au centre culturel Jean-

Houdremont et, au moment de 

la saison hivernale, des entrées 

à la patinoire pour le prix  

de 2 euros. Comment ça 

marche ? Pour obtenir votre 

pass, il suffit de vous rendre  

au pôle administratif Mécano, 

muni-e d’une pièce d’identité, 

d’une attestation CAF et de 

votre quotient. Une raison  

de plus pour ne pas manquer  

les spectacles du festival 

Rencontre des Jonglages qui 

aura lieu les 12, 13 et 14 avril 

prochains au théâtre 

Houdremont != 

PÔLE ADMINISTRATIF MÉCANO, 3, MAIL 

DE L’ÉGALITÉ / 58, AVENUE GABRIEL-

PÉRI (LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 

8H30-11H45 ET 13H30-17H15 / MARDI : 

13H30-17H15 / JEUDI : 8H30-17H15 / 

SAMEDI : 8H30-11H45).  

TÉL. : 01 49 92 60 00.

Postez vos images de la ville et taguez-nous  
sur les réseaux sociaux : 

 @villelacourneuve   La Courneuve – Page officielle  
de la ville  @La_Courneuve

Votre photo sera peut-être publiée dans Regards !A
gn
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Invitation pour 2 personnes
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

Pour gagner vos invitations (10 x 2 places) aux séances de petits et moyens formats, déposez 

ce coupon détaché au centre culturel Jean-Houdremont ou envoyez-le à : 

La Maison des Jonglages, 11, avenue du Général-Leclerc, 93120 La Courneuve

La Courneuve  
vous fait  ! 

Collection infinie, c’est le nom du défilé de mode 

jonglé que proposent de créer, dans le cadre de 

Rencontre des Jonglages, Johan Swartvagher, Wes 

Peden, Florence Huet et Billie Brelok, avec des 

habitant-e-s de La Courneuve. Mais rassurez-vous : 

quels que soient votre âge et votre niveau, tou-te-s 

les volontaires sont les bienvenu-e-s ! Les artistes 

seront là pour vous expliquer les ficelles de la mise 

en scène, quelques techniques de jonglages et 

l’évolution du parcours. Les répétitions et l’élabo-

ration des costumes auront lieu le samedi 13 avril 

dans la matinée. La représentation se tiendra le jour 

même à 22 heures, place de la Fraternité, pour un 

défilé qui promet d’être inoubliable. La rappeuse 

Billie Brelok accompagnera les artistes en herbe 

en posant du texte tout au long du spectacle. Elle 

terminera la soirée par un concert (lire son inter-

view page précédente). 

Pour faire partie de ce projet, inscrivez-vous en 

ligne sur le site du festival de la Maison des Jon-

glages. C’est gratuit ! Une vidéo expliquant les 

bases du jonglage vous sera envoyée, pour que 

vous puissiez vous préparer chez vous avant le 

spectacle. Alors n’attendez pas et devenez une star 

le temps d’une soirée ! = VANESSA JOLLET

INSCRIPTION : WWW.FESTIVAL.

MAISONDESJONGLAGES.FR

Création collective 
Devenez une star des podiums 

20 places offertes pour 
découvrir les petits  
et moyens formats  
du festival Rencontre  
des Jonglages, le 13 ou le  
14 avril, à 15h30.
 

Programme du festival Rencontre des Jonglages 
Place de la Fraternité (GRATUIT)

12 avril 
19h // Spectacle d’ouverture : Damoclès (Cirque Inextremiste) –  
Le spectacle où vous êtes le héros

13 avril 
14h30 // Ce ne sera pas long (Cie Girouette) – Ou comment  
jongler avec le sujet de l’Europe en s’amusant 
15h30 / 18h30 / 21h // J’y pense et puis (Tof Théâtre) – Spectacle  
de marionnettes (avec une surprise !) – 3 EUROS

16h / 18h // Cheminement dans les 4 000 (Cie Equidistante)

17h // Damoclès (Cirque Inextremiste) – Le spectacle où vous êtes le héros
19h30 // Concert jonglé de BPM (Cie POC)

22h // Création collective avec les Courneuviennes et les Courneuviens, ainsi 
que les artistes Billie Brelok, Johan Swartvagher, Wes Peden, Florence Huet
22h30 // Concert de Billie Brelok – Une rappeuse venue de Nanterre

14 avril
14h / 15h30 / 18h // J’y pense et puis (Tof Théâtre) – Spectacle  
de marionnettes (avec surprise !) – 3 EUROS 
14h30 / 17hh // Yin zéro (Cie Monad) – Spectacle de jongles dansé 
15h30 / 18h30h // Cheminement dans les 4 000 (Cie Equidistante) 

Maison des Jonglages / Houdremont (PAYANT) 

12 avril 
20h // Deixe-me (Subliminati Corporation) – Spectacle comique pour ados sur 
des sujets sociétaux 
22h30 // Concert de Lior Shoov – Ses instruments : voix, ukulélé, bouteilles, 
cuillères, humour, curiosité… 

13 avril 
15h30 // Petits et moyens formats #1 – Der Lauf der Dinge (Guy Waeren-
burgh), Mektoub (Nour Company), Tutti Frutti (LPM) 

18h // Zebra (Wes Peden) – Le jonglage du futur 

21h // Dodai (Stefan Sing et Critical Mess) – Spectacle de jongles théâtral 

14 avril 
15h30 // Petits et moyens formats #2 – Voices (Julian Saether), Just Full 
(Dulce Duca), Bakéké (Fabrizio Rosselli) 

18h // IWanDé (Thomas Dequidt) – Histoire d’un corps 

19h30 // Coyote (Cie Cirque exalté) – Un homme habité par l’âme  
d’un Indien d’Amérique 
20h30 // How to Welcome the Aliens (EAEO) – Le spectacle qui sera joué  
le jour où les Aliens débarqueront sur Terre 

Cour de L’Abominable / 30, rue de Genève (GRATUIT)

12 avril 
21h30 // La Réconciliation (collectif Martine à la Plage) – Un spectacle qui fait 
vivre la photo 

LE SPECTACLE CONTINUE EN ILE-DE-FRANCE JUSQU’AU 5 MAI. RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR LE SITE WWW.FESTIVAL.MAISONDESJONGLAGES.FR
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Les services publics, zone à défendre

En organisant le sous-effectif, en réduisant énor-
mément l’accueil physique, on empêche les 
agents, alors que c’est le sens de métier, d’ac-
compagner les usagers pour qu’ils puissent accé-
der à leurs droits. »

« Prenons en main  
les services publics »

La résistance « au rouleau compresseur qui écrase 
les services publics », des militants CGT l’orga-
nisent de manière inédite à La Courneuve, en 
occupant et en maintenant ouverte l’agence EDF 
que l’entreprise EDF avait fermée en mars dernier. 
« EDF prétend qu’aujourd’hui toutes les démarches 
peuvent se faire par téléphone ou sur Internet. 
Mais dans des villes comme La Courneuve, ce 
n’est pas vrai : de nombreux-ses habitants ne maî-
trisent pas suffisamment le français ou la lecture. 
La preuve : depuis le mois de novembre, on a reçu 
plus de 1 300 usagers qui ne s’en sortaient pas 
dans leurs démarches, témoigne Romain Rassouw, 
du syndicat CGT Energie 93. Non seulement cela 
témoigne du besoin de services publics de proxi-

mité à La Courneuve, mais cela démontre que l’on 
peut faire fonctionner les services publics nous-
mêmes, agents, usagers, élus locaux, sans les 
technocrates qui ne connaissent rien au terrain 
et qui sont rivés sur leurs tableaux comptables ! »
De fait, la boutique EDF de La Courneuve est deve-
nue une vraie zone à défendre (ZAD) des services 
publics, avec le soutien de Gilles Poux, le maire, 
qui explique que « les services publics sont garants 
de l’égalité républicaine. Plus qu’un symbole, le 
succès auprès des usagers de cette boutique EDF 
réouverte est une épine dans la chaussure des 
liquidateurs des services publics. Il faut qu’on tra-
vaille tous ensemble pour cette démarche d’accès 
à leurs droits pour tous et toutes. »
« Depuis des années, la destruction des services 
publics se fait selon une stratégie rampante, sou-
terraine, peu visible, sous prétexte de moderni-
sation et d’efficacité, conclut Muriel Wolfers, de 
l’union locale CGT de La Courneuve. Il faut lutter 
contre ce projet : la boutique EDF est en ce sens 
un premier point de fixation. »=
Le lundi 8 avril à partir de 18h, soirée pour les services publics  
de proximité à l’agence EDF, 27, rue de la Convention.  
Tél. : 07 53 80 56 75 / Mail : appel.defense.service.public@gmail.com

Nouer « un nouveau contrat social » avec 
les fonctionnaires : c’est ainsi que Gérald 

Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes 
publics, et Olivier Dussopt, son secrétaire d’Etat, 
ont présenté en Conseil des ministres, mercredi 27 
mars, un projet de loi visant à réformer la fonction 
publique. Raté : « Ces réformes ne sont pas portées 
par la volonté d’un meilleur service public mais 
bien par des principes de coupes budgétaires », 
dénoncent les syndicats dans un communiqué 
publié le 27 mars. 
Sept syndicats appellent d’ailleurs (les fonction-
naires) à se mettre en grève au niveau national le 
jeudi 9 mai prochain : « Le pouvoir exécutif poursuit 
une politique néfaste pour la population, pour les 
missions publiques et pour les agent-e-s. Le gou-
vernement pratique le double langage en prônant la 
modernisation de la fonction publique et le respect 
des agents publics, alors même qu’il ne revalorise 
pas leur rémunération, qu’il supprime des postes 
et veut affaiblir leurs droits et garanties. […] C’est 
l’égalité d’accès aux emplois publics et les garan-
ties de neutralité de l’agent public qui sont mena-
cées, tandis que la précarité sera encore aggravée 
avec des contrats de mission à durée déterminée 
pouvant être rompus à tout moment. »=Lé
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TROIS QUESTIONS

Anthony Couteau-Russel 
conseiller municipal délégué à la défense des services 
publics et au développement de la culture de la paix

REGARDS Pourquoi un tel besoin de services publics  
à La Courneuve ?
ANTHONY COUTEAU-RUSSEL Le travail, la sécurité économique 
et sociale, l’éducation, la retraite, la santé, la culture, le 
transport, l’accès de tous à l’énergie ne sont pas des ser-
vices, ce sont des droits. Certains sont inscrits dans la 
Constitution, d’autres dans la loi : ils sont dus à la population. 
Dans une ville comme La Courneuve, l’attaque de ces droits 
est dramatique : on sait qu’une large partie de la population 
ne peut pas « se payer » ces prestations. Les services publics 
sont presque synonymes de démocratie et de paix : là où il n’y 
a pas de services publics, les conflits menacent. Un quartier 
sans services publics, ça devient un ghetto.

R. La municipalité peut-elle pallier l’absence de services 
publics d’État ?
A. C-R. Non, le service public doit avoir deux jambes pour  
fonctionner : l’État et le niveau local. Une ville comme  
La Courneuve, bien qu’elle revendique le principe du ser-
vice public comme une philosophie, ne peut pas remplacer 
les fonctions régaliennes de l’État. On ne peut pas construire 
un hôpital ou un commissariat. La Courneuve finance par 
exemple la construction, l’entretien et le fonctionnement de 
quatorze groupes scolaires. C’est une charge financière (et 
de travail) énorme : on ne peut pas payer en plus les ensei-
gnants, quand l’État nous réduit en permanence nos moyens !

R. Quelle place prend la municipalité pour la défense  
des services publics ?
A. C-R. Nous soutenons tous ceux qui se bagarrent pour le ser-
vice public. Nous nous mettons à disposition de la lutte dans 
les établissements scolaires en ce moment, par exemple. 
Plus : nous essayons d’associer les habitants, d’inventer des 
mobilisations avec eux. Au-delà, nous devons prendre notre 
part pour que le service public, qui est un patrimoine collec-
tif précieux, soit le plus efficace possible pour les usagers : 
soutenir nos agents dans un contexte pas toujours facile, être 
présents au maximum sur le terrain. Parce que toutes les  
faiblesses sont instrumentalisées par les fossoyeurs des  
services publics. =

69 %
des habitant-e-s du pays sont attaché-e-s  

aux services publics de proximité, selon  
un sondage réalisé en mars 2017 par l’Ifop. 
Seulement 21 % des personnes interrogées 

se déclarent favorables à un transfert 
d’une part majoritaire de ces services publics 

vers le privé.

Fonction publique
Mobilisation contre  
le projet de loi
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Jeunes

Un permis (presque) gratuit  
contre du bénévolat
Quinze jeunes courneuvien-ne-s vont pouvoir passer leur permis de conduire pour un forfait  
de 150 euros grâce à l’opération « 100 permis pour les sans permis », portée par l’association ASAD  
en partenariat avec l’association Agir ensemble de Drancy. Zoom sur ce dispositif singulier. 

L’ACTUALITÉ

100 permis  pour les sans 
permis. C’est le nom du projet 
ambitieux qui se concrétise sur le 

département de la Seine-Saint-Denis. 
En 2012, Idriss Niang, président de 
l’association Agir ensemble de Drancy, 
répond à un appel à projets initié par 
la préfecture qui souhaite allouer une 
enveloppe exceptionnelle pour la mise 
en place d’actions de sensibilisation à 
la sécurité routière auprès des jeunes. 
« C’est grâce à cette subvention qu’on 
a commencé à développer le projet à 
très petite échelle. Au départ, personne 
n’y croyait ! », indique Idriss Niang. Le 
principe ? Un permis à 150 euros pour 
100 jeunes de 10 villes du départe-
ment, rendu possible grâce à beau-
coup d’énergie et au financement de 
partenaires tels la SNCF, EuropaCity 
(qui porte le projet d’un grand parc 
de loisirs à Gonesse) ou Transkeo (la 
filiale de la SNCF qui exploite la ligne 
11 de tramway). « C’est un outil néces-
saire pour la réussite de nos jeunes », 
insiste Idriss Niang. Déjà lancé dans les 

villes de Drancy, Bondy et Saint-Denis, 
c’est maintenant au tour de jeunes 
courneuvien-ne-s de bénéficier de ce 
dispositif, grâce au partenariat noué 
avec l’association ASAD*. Les quinze 
jeunes, tou-te-s en terminale et trié-e-s 
sur le volet, font partie du programme 
exigeant Bac-Permis-BAFA. C’est une 
année charnière pour eux et Aly Diouara 
insiste beaucoup sur ce point : « S’ils 
rencontrent des difficultés scolaires, ils 
passeront leur permis après leur bac. » 

Ambassadeurs de 
la sécurité routière

Comment ça marche ? Après leur ins-
cription, les futur-e-s conducteur-trice-s 
peuvent réaliser directement des ses-
sions de code sur leurs smartphones. 
Ainsi, pas besoin de se déplacer dans 
une auto-école. « La seule chose qu’on 
vous demande, c’est d’être sérieux. Si 
vous passez un permis à 150 euros, il 
y a des contreparties », explique Idriss 
Niang aux jeunes, entouré-e-s de leurs 

familles. Les élèves doivent obligatoire-
ment réaliser dix sessions de code par 
semaine, jusqu’à l’obtention de l’exa-
men, sous risque d’être exclu-e-s du 
programme. Les séances de conduite 
(sur la base d’un forfait de 20 heures) 
sont ensuite réalisées avec les voitures-
écoles d’Agir ensemble et des moniteurs 
indépendants venant d’auto-écoles. Et 
les apprenti-e-s conducteur-rice-s vont 
s’engager bénévolement auprès des plus 
jeunes : « On va vous responsabiliser et 
vous allez devenir nos ambassadeurs 
de la sécurité routière. Vous irez dans 
vos anciens collèges sensibiliser vos 
petits frères et petites sœurs lors de 
l’attestation scolaire de sécurité rou-
tière », explique Idriss Niang. Ce jeune 
président de 34 ans ne souhaite pas 
s’arrêter là : « J’aimerais développer 
le dispositif au niveau national : il y a 
aussi des jeunes qui rencontrent les 
mêmes difficultés que nous ailleurs en 
France. » = Vanessa Jollet
* Association ASAD : 13, mail Maurice-de-Fontenay.  
Mail : association.asadlc@gmail.com
Tél. : 09 84 21 09 71. Site : assoasad.org

Apprendre à conduire pour conduire 
sa vie », tel est le projet de l’asso-

ciation Jade (Jeunes, actions, dialogue, 
entreprises), auto-école sociale née 
il y a plus de trente ans à l’initiative 
d’une équipe d’éducateurs de rue aux 
4 000. Réservé aux jeunes et aux béné-
ficiaires du RSA de Plaine Commune, 
le dispositif accueille chaque année 
huit groupes de quinze personnes, 
dont quatre groupes dédiés aux jeunes 
orienté-e-s par la mission locale ou sur 
candidature spontanée. 
Les critères de sélection ? La motiva-
tion, le projet professionnel et la situa-
tion sociale. Grâce à une équipe de 
cinq moniteurs auto-école et de deux 
conseillers d’insertion, l’apprentissage 
se déroule en deux temps. Une phase 
collective d’apprentissage du Code de 
la route avec un moniteur, accompagné 
d’un module « projet professionnel », et 
une phase individuelle d’apprentissage 
de la conduite. L’action de l’auto-école 
est transversale et traite également 
des sujets tels que la sensibilisation 
à la santé (risques liés à l’alcool et 
aux drogues) et propose des exercices 
d’estime de soi ou des cours de remise 
à niveau en français.= V. J.
Association Jade : 145, rue Rateau. Tél. : 01 48 36 54 
83 / 06 26 70 64 09. Mail : asso.jade@wanadoo.fr.  
Site : www.asso-jade.fr

Les cours de conduite sont réalisés  
avec les voitures-écoles d’Agir ensemble et 
des moniteurs d’auto-écoles indépendants.

Association Jade

Apprendre à 
conduire pour 
conduire sa vie 
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Collège Georges-Politzer

Une yourte qui prend langue
Des artistes ont planté une yourte dans la cour du collège, dans le cadre 
d’un projet d’action culturelle de la classe des primo-arrivant-e-s.  
Le voyage et le nomadisme sont des thèmes fertiles dans l’apprentissage  
de la langue française de ces élèves.

Du 25 au 29 mars c’est une installa-
tion peu ordinaire qui s’est invitée 

dans la cour du collège Georges-Politzer. 
Fil conducteur de l’année scolaire, une 

yourte a pris place durant cinq jours au 
cœur du collège. Cela fait trois ans que 
la Maison des Jonglages accompagne 
François Petit, professeur au collège 

Politzer, dans la réalisation du projet 
d’action culturelle pour les élèves de la 
classe UPE2A-NSA (unité pédagogique 
pour les élèves allophones arrivants). 
« C’est une classe de quinze élèves maxi-
mum, les âges sont très hétérogènes. 
Généralement ils maîtrisent la langue, 
c’est au niveau de l’écrit qu’on rencontre 
des difficultés », précise le professeur. 
Le programme « La Culture et l’Art au 
collège » (financé par le Département) 
est placé cette année sous le signe de la 
mobilité et du nomadisme, avec le thème 
« Nomad’s land, cirques et hommes sur 
les routes ». « Les élèves ont eux-mêmes 
un rapport particulier au voyage. On en 
a beaucoup parlé en classe », explique 
le professeur. Grâce à des ateliers de 
jonglage, de magie ou sur les nouvelles 
technologies, les élèves de la classe de 
François Petit ont pu contribuer, toute 
l’année, à la réalisation du nouveau 
spectacle de la compagnie Les Frères 
Kazamaroffs, qui s’intitule OGM (Objets 
à gravité modifiée). « On est toujours en 

Récit de voyage de la compagnie Les Frères Kazamaroffs dans leur yourte installée  
dans la cour du collège Georges-Politzer.
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Écologie

Un atelier pour faire  
des économies d’énergie

Avec l’augmentation du prix de 
l’énergie, les factures énergé-

tiques sont de plus en plus difficiles 
à payer pour de nombreuses familles 
habitant en appartement ou en mai-
son.  Comment réduire ses dépenses 
énergétiques ? Quels sont les compor-
tements les plus économes ? Quels sont 
les travaux les mieux adaptés ? L’Agence 
locale de l’énergie et du climat (ALEC) 
et Urbanis, spécialisé dans l’amélioration 

de l’habitat privé, vous proposent une 
soirée pour parler de la meilleure façon 
de faire des économies d’énergie dans 
votre logement. Exposition, projection 
vidéo, débat… vous trouverez réponse 
à toutes vos questions. Vous pourrez 
aussi profiter d’une distribution gratuite 
de petit matériel d’économies d’énergie 
(ampoules, mousseurs).
Mercredi 17 avril à 17h, Boutique de quartier  
des Quatre-Routes, 14 bis, avenue Lénine. 
Tél. : 01 71 86 31 58. Mail : opah.lacourneuve@urbanis.fr 
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lien avec une création qui est en cours, 
ça permet aux élèves de retrouver des 
choses qu’ils ont travaillées », explique 
François Petit. En complément des ate-
liers, des spectacles et des rencontres 
sont organisés avec les artistes.

Une salle de cours délocalisée
En ce lundi 25 mars, une drôle d’ins-
tallation dans la cour du collège attise 
la curiosité. Les Frères Kazamaroffs 
ont posé leur yourte dans l’enceinte de 
l’établissement. Montée avec les élèves 
de la classe durant toute la matinée, 
la yourte a également servi de salle de 
cours délocalisée aux autres élèves du 
collège durant la semaine. Une confé-
rence a été organisée dans la yourte un 
matin. Durant deux heures, devant un 
public attentif, Gérard Clarté et Corinne 
Chevauché ont raconté leur périple d’un 
an et demi sur les routes de l’Europe de 
l’Est avec leurs quatre enfants. Partis 
avec un camion et leur yourte, ils sont 
allés à la rencontre de leurs origines 
pour finir leur voyage en Mongolie. « On 
a fait le parallèle avec leur voyage et 
leur arrivée en France. Les enfants en 
parlent très facilement », indique le pro-
fesseur. « Nous allons également aller 
voir une dizaine de spectacles du fes-
tival Rencontre des Jonglages, précise 
François Petit. Cela fait partie de notre 
programme. » = Vanessa Jollet

Chantiers
Des travaux sur 
la voie publique
De nombreux travaux sont en cours 
dans les rues de la ville. Parmi les plus 
importants :
•  avenue de la République et avenue 

Victor-Hugo : l’enfouissement d’un 
réseau électrique (jusqu’à début mai) 
entraîne régulièrement une mise  
en circulation alternée ;

•  rues de Bobigny, du Docteur-Calmette 
et Édouard-Renard : des travaux de 
raccordement électrique (jusqu’à la 
mi-mai) entraînent des stationnements 
interdits et des mises en circulation 
alternée épisodiques ; 

•  rue Robespierre : d’importants 
travaux d’aménagement de voirie 
(jusqu’en septembre) entraînent des 
stationnements interdits et l’emprise 
d’une partie des chaussées ; 

•  avenue Gabriel-Péri, rue Jules-Ferry  
et avenue Victor-Hugo : des travaux de 
restructuration du réseau électrique 
(jusqu’à début juin) entraînent des 
stationnements interdits et des mises 
en circulation alternée épisodiques ; 

•  rue Rateau : des travaux de 
réhabilitation du réseau 
d’assainissement (jusqu’à début 
mai) entraînent des stationnements 
interdits et des mises  
en circulation alternée épisodiques  
et, ponctuellement, l’interdiction  
de circuler ;

•  rue Jules-Ferry : des travaux  
de branchement des eaux usées 
et pluviales (jusqu’à début mai) 
entraînent des stationnements 
interdits et des mises en circulation 
alternée épisodiques ;

•  rue Edgar-Quinet : des travaux  
sur le réseau d’assainissement 
(jusqu’à début mai) entraînent  
des stationnements interdits.

Propreté
Opérations 
nettoyage
L’unité propreté de Plaine Commune va 
procéder à des opérations de nettoyage 
(appelées Grandes Lessives) dans les 
semaines qui viennent : le jeudi  
4 avril dans les rues Marcelin-Berthelot, 
Franklin, Lamartine ; le jeudi 11 avril 
dans les rues Giuseppe-Garibaldi,  
du Président-Wilson, Lavoisier ; le jeudi 
18 avril dans les rues de La Courneuve 
et Jean-Pierre Timbaud ; le jeudi 
25 avril rues Maurice-Bureau, Nicolas-
Lemoine et Villa des Iris ; le jeudi 
16 mai passages du Jura, Sainte-Foix, 
Dupuis-Duviver.

EN BREF
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MARS
• 5 Aiza Farooq • 8 Aliya Soumboundou Domingues 
Casal • 10 Laya Bouskra • 10 Layana Mingiele •  
11 Nélia Sahmoun • 12 Yan Ould Abderrahmane •  
12 Yussuf Ayatou • 16 Mathéo Zhang • 17 Adel 
Keraouche • 20 Shahd Abidi • 21 Kaylan Dos Santos 
Lopes • 28 Maweja Makamba •

MARIAGES
• Carlos Fierro Castaneda et Laeticia Lemarie • 
Said Saidouni et Esam Namla • Asmaa Aboelseoud 
• Yohann Elice et Aurélia Trombini • Rahmane 
Mohamad Salime et IIImmin Abdouradjack • 
Abdallah Bouaouja et Rahma Ben Said •

DÉCÈS
• Khomphet Kanchanarath • Mohamed Smaali • 
André Harzallah • Georgette Giraud ép. Harzallah • 
Jean Brabant • Kadjida Konate •

NUMÉROS UTILES
PHARMACIES DE GARDE 
•   consulter monpharmacien-idf.fr

URGENCES 
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15

COMMISSARIAT DE POLICE
• Place Pommier-de-Bois Tél. : 01 43 11 77 30

MÉDECINS DE GARDE
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15

CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal 
200, rue du Faubourg Saint-Denis, Paris  
Tél. : 01 40 05 48 48

COLLECTE DES DÉCHETS  
Tél. : 0 800 074 904 (gratuit depuis un fixe).

ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT 
DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardis et vendredis.
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00

 PLAINE COMMUNE 
• 21, avenue Jules-Rimet, 93218 Saint-
Denis. Tél. : 01 55 93 55 55

PERMANENCES DES ÉLUS
•  M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-

vous. Pour obtenir une entrevue, vous pouvez 
lui adresser un courrier à l’hôtel de ville ou lui 
écrire à l’adresse suivante : maire@ville-la-
courneuve.fr

Pour obtenir un rendez-vous avec les élus,  
un formulaire à remplir est disponible à l’accueil 
de la mairie.

•  Mme la députée, Marie-George Buffet reçoit 
le deuxième lundi du mois sur rendez-vous.  
Tél. : 01 42 35 71 97

•  M. le président du Conseil départemental, 
Stéphane Troussel reçoit chaque vendredi de 
14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, écrivez 
à l’adresse suivante : stephane.troussel@ville-
la-courneuve.fr

PERMANENCES DES ÉLUS  
SANS RENDEZ-VOUS

Les permanences des élus de la municipalité 
ont repris à l’hôtel de ville et sont le mercredi et 
jeudi de 16h à 18h (inscription sur place entre 
15h30 et 16h le jour même). Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.

PERMANENCES DE L’ADIL
Permanences d’information/conseil auprès des 
propriétaires et des locataires des logements 
privés (copropriété, contrat de location, charges 
impayées…). Consultation gratuite. 
Centre administratif Mécano, 3, mail de l’Égalité. 

RDV avec l’ADIL les deuxième et quatrième jeudis 
matins du mois, de 8h30 à 12h. 
Contacter l’UT Habitat de La Courneuve. 
Tél. : 01 71 86 37 71

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ-CÉSAIRE
Mardis et jeudis, de 14h à 20h
Mercredis, vendredis et samedis, de 10h  
à 18h. Mail de l’égalité.

Emploi

Des opportunités dans des secteurs variés
Pilote de tunnelier pour le Grand Paris Express, employé-e dans l’hôtellerie-restauration dans les 
alentours de Roissy-Charles de Gaulle ou dans les métiers de la logistique : plusieurs rendez-vous  
pour trouver un emploi.

C ’est un peu le Graal, d’être pilote 
de tunnelier. Parce que le tunnel, 

c’est le pilote qui le fait ! » Sur le site 
de l’entreprise Eiffage, David partage 
son plaisir de faire ce métier pour 
lequel l’entreprise recrute actuellement 
une dizaine de pilotes, dans le cadre 
du chantier de la ligne 16 du Grand 
Paris Express (la ligne qui va traverser  
La Courneuve).
Ce recrutement s’effectue dans un dis-
positif de préparation opérationnelle à 
l’emploi collective (POEC). Les candi-
dat-e-s retenu-e-s signeront un contrat 
d’embauche avec la société Eiffage le  

1er juillet 2019, après une formation 
qui se déroulera entre le 20 mai et le 
30 juin directement sur le chantier de 
la ligne 16.

Une formation avant  
un contrat

Les profils recherchés sont titulaires 
d’un bac + 2 (TP génie civil, électro-
technique, maintenance industrielle, 
maintenance aéronautique, automa-
tisme, informatique), avec des qualités 
de maturité, de sang-froid, d’autonomie, 
de réactivité, de polyvalence, de respect 

de la hiérarchie et de travail en équipe. 
Les postes sont ouverts aux hommes 
et aux femmes (y compris éligibles aux 
clauses d’insertion). 
Des réunions d’information collectives 
sont organisées (en partenariat avec 
Pôle emploi, Plaine Commune et Paris 
Terres d’envol) :
•  le lundi 8 avril à 14h à l’espace 

Maison de l’emploi, 2, rue de l’Uni-
versité à Villetaneuse ;

•  jeudi 18 avril à 9h, 4, rue Paul-
Lelong, Paris 2e ;

•  mardi 23 avril à 9h, 135, rue Jacques-
Duclos, Aulnay-sous-Bois ;

•  mardi 7 mai à 9h à Pôle emploi,  
44, avenue du Capitaine-Glarner, 
Saint-Ouen.

Vous devez envoyer votre CV avant de 
vous rendre à l’une de ces réunions à
rosanna.ripa@eiffage.com, avec copie à 
isabelle.roger@plainecommune.com.fr.

Des temps de sélections complé-
mentaires seront organisés (rendez-
vous individuels et visite sur site) à la 
suite de ces réunions. 

Découvrir le métier de pilote de tunne-
lier : www.eiffageinfrastructures.com/
pilote-tunnelier

DES POSTES DANS LA LOGISTIQUE
Un forum dédié aux métiers de la logis-
tique et de la supply chain est orga-
nisé mercredi 10 avril à la Maison de 
l’environnement du Groupe ADP, ouvert 

à toutes et tous, avec ou sans expé-
rience. Plus de 350 offres d’emploi 
(alternance, CDD, CDI, stage) seront 
proposées au public par les entreprises 
participantes. Apportez vos CV !
Forum des métiers de la logistique,  
mercredi 10 avril de 9h30 à 16h. 
Maison de l’environnement du Groupe 
ADP, 1, rue Louis-Couhé 93290 
Tremblay-en-France. 
Gratuit et ouvert à tou-te-s. Parking 
gratuit sur place, accès par bus et RER.

DES POSTES DANS L’HÔTELLERIE-
RESTAURATION
Un forum emploi-orientation des 
métiers de l’hôtellerie-restauration 
est organisé le 17 avril à la Maison 
de l’environnement du Groupe ADP. 
À cette occasion, plus de 200 postes 
seront proposés au public (CDI, CDD, 
extras, apprentissages…). Le terri-
toire regroupe 105 hôtels, soit près de 
12 700 chambres, et le secteur est en 
constante évolution, avec de nouveaux 
services qui se développent : traiteurs, 
services à la personne, hygiène, sécu-
rité-sûreté, aménagement... De nom-
breux hôtels seront représentés lors 
de ce forum.
Forum des métiers de l’hôtellerie-res-
tauration, mercredi 17 avril de 10h 
à 14h. Maison de l’environnement 
du Groupe ADP, 1, rue Louis-Couhé  
93290 Tremblay-en-France. 
Gratuit et ouvert à tou-te-s. Parking gra-
tuit sur place, accès par bus et RER. =
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Un pilote de tunnelier à son poste de commande.
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   À L’Étoile
Tous les films du 4 au 17 avril 2019
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 48 35 23 04

D Soirée découverte, tarif unique : 3 e.  
J Film Jeune public 
Prix : Tarif plein : 6 e, tarif réduit : 5 e,  
tarif découverte D : 3  e, abonné adulte : 4 e , 
abonné jeune, groupes, associations : 2,50 e, 
séance 3D : +1 e, tarif moins de 18 ans : 4 e.

Jusqu’ici tout va bien
France, 2019, 1h30. De Mohamed 

Hamidi.

Jeu. 4 à 17h45, ven. 5 à 12h 
D et à 19h, sam. 6 à 20h, 
lun. 8 à 16h30.

Captain Marvel
États-Unis, 2019, VO/VF, 2h04. De Anna Boden  
et Ryan Fleck. 

Ven. 5 à 20h30, sam. 6 à 15h, dim. 7  
à 18h VO, lun. 8 à 18h.

Le Rêve de Sam, et autres courts
Canada/Pays-Bas/France, 2019, 40 min. 

Dim. 7 à 10h30 + Ciné-p’tit déj.

Yojimbo
Japon, 1961, VO, 1h50. De Akira Kurosawa.

Dim. 7 à 14h dans le cadre du double 
programme Kurosawa/Leone.

Pour une poignée de dollars
États-Unis/Italie, 1966, VO, 1h39. 
De Sergio Leone.

Dim. 7 à 16h dans le cadre 
du double programme 
Kurosawa/Leone.

Les Éternels 
Chine, 2018, VO, 2h15. De Jia Zhangke.

Ven. 5 à 16h30, sam. 6 à 18h30, lun. 8  
à 20h15 D.

Mango
Grande-Bretagne, 2019, VF, 1h35. De Trevor Hardy.

Mer. 10 à 16h, sam. 13 à 14h, dim. 14  
à 14h + Ciné-goûter et atelier  
stop motion.

Alita : Battle Angel
États-Unis, 2019, VF, 2h02.  
De Robert Rodriguez.

Mer. 10 à 17h45, ven. 12 à 
20h30, sam. 13 à 15h45 3D, 
dim. 14 à 19h.

Le Mystère Henri Pick
France, 2019, 1h40. De Rémi Bezançon.

Ven. 12 à 18h30, sam. 13 à 21h, dim. 14 
à 17h15, lun. 15 à 12h D et à 16h30.

Le Chant du loup
France, 2019, 1h55. D’Antoine Baudry.

Sam. 13 à 19h, dim. 14 à 11h, lun. 15  
à 20h, mar. 16 à 12h D.

Dragon Ball Super : Broly
Japon, 2019, VF, 1h40. De Tatsuya Nagamine.

Mer. 17 à 14h.

Convoi exceptionnel
France, 2019, 1h37.  
De Bertrand Blier.

Mer. 17 à 16h30.

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

5 AVRIL
 MAIRIE  STOP AUX VENDEURS  
À LA SAUVETTE 
L’équipe municipale se rend à la gare pour 
faire signer la pétition contre les vendeurs 
à la sauvette.
Place du 8-Mai-1945, à 8h30.

 SPECTACLE  LONGUEUR D’ONDES
Plongée en apnée dans un studio 
d’enregistrement, vous revivez la 
naissance d’une des premières radios 
libres en Lorraine.
Centre culturel Jean-Houdremont, à 20h30.

6 AVRIL
 FAMILLES   FORUM DESTINATION 
VACANCES

Venez découvrir la large offre de séjours 
estivaux.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville, de 10h à 16h.

8 AVRIL
 SENIORS  ATELIER PRÉVENTION  
DES CHUTES

Maison Marcel-Paul de 9h à 10h15 pour  
le groupe 1 et de 10h30 à 11h45 pour le  
groupe 2. Renseignements et inscriptions au  
01 49 92 60 63 ou au 01 49 92 60 66.

10 AVRIL
 SANTÉ  VACCINATIONS GRATUITES
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans  
et aux adultes.
Centre municipal de santé, mail de l’Égalité, 
salle de PMI au 1er étage, de 13h30 à 15h30.

10 AVRIL
CINÉ  MON INCROYABLE 93

Projection du film de Wael Sghaier,  
un voyage en Seine-Saint-Denis.
Cinéma L’Étoile, à 14h et 20h. TARIF : 3 €

 STREET ART  INAUGURATION DE FRESQUE
L’artiste Guaté Mao aura achevé  
sa fresque sur le mur du Franprix  
en centre-ville. La municipalité vous invite  
à son inauguration.
Rue de la Convention, à 18h30.

11 avril
 CONCERT MIDI MUSICAL

Les étudiant-e-s du Pôle Sup’93 vous 
donnent rendez-vous pour une pause 
déjeuner agréable et musicale.
Maison de la citoyenneté, à 12h30.

 ÉCHANGE  HANDICAP
« Mon instant à moi » est un moment 
d’écoute et d’expression pour les 
personnes en situation de handicap, 
accompagnant-e-s et aidant-e-s.  
En partenariat avec les associations 
Femmes handicapées, APAJH.
Maison de la citoyenneté, entre 17h et 19h.

 MAIRIE  CONSEIL MUNICIPAL
À l’ordre du jour de l’assemblée 
communale, le vote du budget 2019.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville, à 19h30.

DU 12 AU 14 AVRIL
 FESTIVAL  RENCONTRE DES JONGLAGES
Le festival revient cette année à  
La Courneuve avec une multitude de 
spectacles pour toutes et tous. 
Programme à lire dans le sOrtir (cahier 
central).
Place de la Fraternité et centre culturel 
Jean-Houdremont.

15 AVRIL
 RENCONTRE   ESCLAVAGE

La figure 
révolutionnaire de 
Toussaint Louverture : 
Marcel Dorigny, 
spécialiste de 
l’histoire de 
l’esclavage, la classe 
de seconde Bac pro 
Technicien d’usinage 
et la classe de 

troisième Prépa pro du lycée 
professionnel Denis-Papin seront 
présents.
Maison de la citoyenneté, à 14h30.

16 AVRIL
 CONFÉRENCE  LUTTE CONTRE  
LE RACISME
En présence de Frédéric Potier, délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 
(DILCRAH), Ali Guessoum, fondateur  
de l’association Remembeur,  
et Yvan Gastaut, historien.
Maison de la citoyenneté, à 12h.

17 AVRIL
 ÉNERGIE   ATELIER ÉCO-GESTES
Comment réduire ses dépenses 
énergétiques ? Quels sont les 
comportements les plus économes ? 
Venez participer à un atelier « économies 
d’énergie » pour obtenir des réponses  
à toutes vos questions.
Boutique de quartier des Quatre-Routes,  
14 bis, rue Lénine/place Claire-Lacombe,  
à 17h. Plus d’informations au 01 71 86 31 58.

 MAISON DE LA CITOYENNETÉ   INVITÉ DU MOIS

C’est le champion courneuvien 
d’haltérophilie Rafik Arabat qui sera  
à l’honneur.
Maison de la citoyenneté, à 19h.

18 AVRIL
 VISITE   QUATRE-ROUTES

Le maire, Antoine Béal, architecte de 
l’agence Béal & Blanckaert, Florent Falize, 
chef de projet HMNOP, Sispeo architectes, 
et Mikaël Devaudais, responsable de gestion 
territoriale à l’agence Est de Plaine 
Commune Habitat, proposent de vous faire 
visiter les logements et le marché Chromatic 
des Quatre-Routes. Rendez-vous à 10h45, 
avenue Lénine. DURÉE : 2 HEURES.

19 AVRIL
 FESTIVAL   AUBERCAIL
Valentin Vander compose des chansons 
rêveuses et amoureuses. Il sera à la 
Maison de la citoyenneté à l’occasion des 
Prémices du festival Aubercail. Un menu 
maison sera proposé pour l’occasion :
GRILLAGES + BOISSON + DESSERT POUR 10€. 

Réservation obligatoire avant le 12 avril  
à cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr ou 
directement à la Maison de la citoyenneté, 33, 
avenue Gabriel-Péri. A 19h.

24 AVRIL
 SPECTACLE  HISTOIRES COMMUNES
Le conteur Pierre Delye sera à la 
médiathèque pour un spectacle unique.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h.

AGENDA
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« Bienvenue à vous, les nouvelles 
et nouveaux citoyens ! », lance le maire 
aux 102 jeunes présent-e-s ce 27 mars 
à la cérémonie empreinte de solennité 
organisée à l’hôtel de ville par la munici-
palité pour les nouveaux-elles inscrit-e-s 
sur les listes électorales. 
Pour Gilles Poux, il s’agit « d’un moment 
particulier, puisque, avec cette inscrip-
tion, c’est la question d’un droit pré-
cieux, essentiel : celui d’être un citoyen 
à part entière, de pouvoir compter, de 
pouvoir être décisionnaire ». 
Entouré de plusieurs élus municipaux, le 
maire est écouté avec attention. « Même 

si vous avez le sentiment de déranger, 
n’hésitez pas à prendre la parole, à peser 
sur le cours des choses ! Participez ! » Il 
reconnaît que « dans cette période il y a 
beaucoup de questions et de défiance 

par rapport au politique. C’est peut-être 
assez normal quand, élection après 
élection, les promesses ne sont pas 
tenues : non seulement les problèmes 
ne sont pas réglés mais ils ont tendance 

à s’aggraver. » Il insiste pourtant : « Ce 
droit, saisissez-vous-en ! D’autant qu’au 
final, que vous votiez ou que vous ne 
votiez pas, c’est ceux qui votent qui 
vont décider. Ne laissez pas d’autres 
décider à votre place ! »
Après le maire, cinq membres du 
Conseil local de la jeunesse (CLJ) se 
relaient au micro pour « inciter la jeu-
nesse courneuvienne à s’intéresser à 
la vie politique ». Le CLJ mènera un 
débat à la Maison de la citoyenneté 
le 24 mai. « Nous allons inviter des 
représentants français de l’Union euro-
péenne afin qu’ils nous expliquent le 
moment des élections. Cette réunion 
sera ouverte à tous les Courneuviens 
et Courneuviennes. » 
Ils organiseront un voyage « à Strasbourg 
du 17 au 19 mai, pour visiter le Parlement 
européen ». Et prévoient déjà de faire 
« un débat en 2019 avec tous les can-
didats potentiels des prochaines élec-
tions municipales qui auront lieu en 
2020 ».= Philippe Caro

Nouveaux et nouvelles inscrit-e-s sur les listes électorales

« Voter, c’est beaucoup  
de questions compliquées… »
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Sam Rezak
« J’habite le quartier de La Tour. 
Pour les prochaines élections, je ne 
pense pas voter, personnellement. 
Déjà, je n’ai pas assez de 
connaissances par rapport à cette 
élection européenne. Et en plus, 
j’ai l’impression que la politique, 
c’est toujours la même chose : ça ne 
change pas, quel que soit le résultat 
des élections. Quant à l’Europe, 
j’ai l’impression que c’est moins 
important, pour moi. »

Linda Salmi
« J’habite derrière le stade Géo-
André. Aux élections européennes,  

oui je pense que j’irai voter. 
Mais il faudrait que je 
m’informe un petit peu plus. 
Que je connaisse un peu 
plus le système… 
Et ensuite que je fasse un 
choix. L’avis de la France 
au sein de l’Europe et de 
l’Union européenne, c’est 
quand même important ! 
Mais je pense que l’élection 
la plus importante, ça va 
être la présidentielle. »

Nabil Tabibou
« Je vis place François-
Villon. Aux européennes, 

je voterai peut-être. Je ne pense 
pas encore être bien formé sur la 
question. Après, quand j’en saurai 
plus sur les participants et que je 
serai bien renseigné, là je pourrai 
aller voter. Pas voter pour voter. 
Mais voter bien… » 
Nabil est membre du Conseil local 
de la jeunesse et a prévu d’assister 
aux débats proposés par celui-ci 
pour mieux comprendre les enjeux  
du scrutin européen. Mais pour lui, 
qui est très impliqué dans la vie  
de sa ville, l’élection qui compte  
le plus, c’est celle pour le maire  
de La Courneuve.

Fatoumata Gakou
« J’habite dans le quartier Inter. 
Voter aux élections européennes ? 
Oui, pourquoi pas… 
Je trouve qu’on n’a pas assez de 
connaissances sur le sujet. Je 
vais voter si j’ai le temps de me 
renseigner. Le scrutin européen, 
c’est à une plus grande échelle. Du 
coup, j’ai un peu l’impression que 
ça va un peu moins nous impacter 
que si on vote nationalement. 
Le scrutin le plus important 
pour moi, ce sont  les élections 
départementales. »

Assia Mudhoo
« Je suis lycéenne et j’habite aux 
Quatre-Routes, juste à côté de chez 
monsieur le maire. Je suis certaine 
d’aller voter mais je ne sais pas 
encore pour qui : on va réfléchir, 
on va choisir et on va voir… 
Les européennes sont pour moi  
les élections les plus importantes. » 
Peut-être parce que ce sont les 
premières auxquelles Assia peut 
participer… 
Un peu intimidée, elle est venue 
accompagnée de sa mère originaire 
de l’île Maurice, qui tient  
à préciser : « Je suis française : moi 
je vote tout le temps ! »

Lors d’une cérémonie en mairie, la 
municipalité a accueilli les nouveaux 
et nouvelles inscrit-e-s sur les 
listes électorales. Le maire et des 
représentant-e-s du Conseil local 
de la jeunesse (CLJ) ont engagé ces 
jeunes citoyen-ne-s à user de leur 
nouveau droit. 

Les attestations de cartes électorales ont été remises dans la bonne humeur.

Nabil Tabibou, Fatoumata Gakou  
et Sam Rezac.

À QUOI SERVENT LES DÉPUTÉ-E-S EUROPÉEN-NE-S ?
Les élections européennes permettent d’élire les député-
e-s qui siégeront au Parlement européen. Au mois de mai 
prochain, 705 eurodéputé-e-s seront élu-e-s en Europe, 
représentant les 512 millions de citoyen-ne-s européen-
ne-s (chaque pays se voit attribuer un nombre de sièges 
en fonction de sa population et les listes ayant obtenu plus 
de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix). Ce Parlement est 
aujourd’hui l’unique institution européenne dont les membres 
sont directement élus au suffrage universel, tous les cinq ans. 
Il dispose de pouvoirs législatif, budgétaire et de contrôle 
politique. 
Les député-e-s européen-ne-s ont pour mission de discuter, 
d’amender et de voter les textes de loi proposés par  
la Commission européenne (composée de commissaires 
désigné-e-s par les gouvernements des États membres)  
et de trouver un consensus avec le Conseil de l’UE (qui réunit  
les chefs d’État ou de gouvernement des 27 pays membres  
et qui valide les textes de loi). Le Parlement vote également  
le budget de l’Union et dispose de divers moyens de contrôle  
sur les institutions européennes.
Dimanche 26 mai, de 8h à 20h, élection des 79 député-e-s européen-ne-s  
français-es. 
Pour tout savoir sur l’Union européenne, comprendre les enjeux  
de ces élections et connaître les listes candidates et leur programme :  
www.touteleurope.eu

Th
ie

rr
y 

A
rd

ou
in

T.
 A

.

VOUS AVEZ DIT

Page_12.indd   12 03/04/2019   16:02




