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FÊTE DES 
MUSIQUES  
DU MONDE, 
DEUXIÈME ÉDITION
Du 21 au 23 juin, 
la municipalité, en 
partenariat avec Villes 
des musiques du monde, a 
organisé trois jours de fête.

Un duo de choc La jeune chanteuse et musicienne d’origine togolaise, Bella Lawson, et Germaine 
Kobo, Belge d’origine togolaise, ont mêlé avec brio voix et percussions africaines dans un style afro-
punk tribal.

ARRÊT SUR IMAGES
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Une place pour les associations Les associations  
de la ville ont mis les petits plats dans les grands.

Une fête réussie Pendant trois jours, les visiteurs ont pu profiter 
de musiques du monde entier. C’était l’occasion de danser dans une 
ambiance festive et chaleureuse.

Un peu de Nouvelle-Orléans à La Courneuve
La Fabrique orchestrale junior a fait le show. Les élèves 

de l’école Angela-Davis s’initient depuis quelques mois au 
répertoire des brass bands de La Nouvelle-Orléans.

La belle scène  
amateur du samedi
La Fête des musiques  
du monde, ce n’est pas que  
pour les professionnel-le-s !  
Les passionné-e-s, les jeunes, 
les seniors ont pu chanter 
et jouer samedi 22 juin. En 
photo, le groupe Shurodhoni 
Cultural Academy a proposé 
un moment de danses  
du Bangladesh.
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Privatisation d’Aéroports  
de Paris : saisissons-nous  
du référendum !

 Il y a 74 ans au sortir de la guerre, c’est 
l’union de toutes les forces de la Résistance qui 
gouvernait et reconstruisait le pays et, entre autres, 
créait Aéroports de Paris. Ce 19 juin  
à la bourse du travail de Saint-Denis, une même 
diversité d’élu-e-s s’est rassemblée pour sauver 
cette entreprise publique de la privatisation.  
En effet, pour financer les cadeaux fiscaux faits aux 
plus riches, le Président n’hésite pas à brader les 
entreprises publiques. Y compris ADP, l’une des plus 
stratégiques, car elle est la première porte d’entrée 
sur la France et rapporte d’importantes recettes 
publiques (200 millions d’euros par an). De plus, 
elle est essentielle pour répondre aux impératifs 
environnementaux. 

Nous ne pouvons accepter qu’un choix d’une telle 
importance stratégique puisse être pris sans aucune 
considération de l’avis des concerné-e-s. Pour la 
première fois et alors que l’exigence démocratique 
a été portée durant de longs mois dans les rues 
et sur les ronds-points de toute la France, nous 
pouvons avoir un Référendum d’initiative partagée. 
Mais il nous faut le soutien de 10 % des électrices 
et électeurs en allant signer sur le site https://www.
referendum.interieur.gouv.fr. 

Par cette contribution, nous avons la possibilité 
d’envoyer un signal clair pour stopper les choix 
libéraux et l’exercice autoritaire du pouvoir d’un 
gouvernement refusant toute concertation dans ses 
réformes et n’écoutant rien ni personne malgré les 
fortes mobilisations comme celle sur l’éducation.

En voulant mettre dans les mains du privé les rênes 
de l’ensemble des grands enjeux de notre pays, 
le président de la République affirme une fois de 
plus sa vision étroite et court-termiste d’une société 
du chacun-e pour soi dans laquelle la puissance 
publique n’est plus garante de progrès commun  
au service de l’intérêt général.

Alors votez, pour exiger un référendum !  
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Fest’Africa Le 15 juin 
dernier, un groupe 
d’adhérentes engagées de la 
Maison pour tous Cesária-
Évora et des associations 
locales ont organisé une 
soirée festive autour des 
cultures africaines ! Au 
programme : danse, bonne 
humeur, repas et partage.

Au parc de la Liberté Le vendredi soir, le rappeur Dry 
a mis le feu à la scène courneuvienne.

LC Run, quatrième édition Dimanche 16 juin, l’association 
Propul’C a organisé la LC Run, la course ouverte à toutes et 
tous ! Au total, 412 coureuses et coureurs ont participé. Petit-e-s 
et grand-e-s étaient ravi-e-s et se sont donné-e-s à fond dans la 
joie et la bonne humeur. De leur côté, les bénévoles n’ont pas 
chômé. Ils-elles étaient 70 pour assurer le bon déroulement de 
l’événement sportif. Une belle réussite.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Sous un barnum installé place 
Miriam-Makeba, un jeune 
homme examine les noms 
d’entreprises inscrits sur des 

feuilles accrochées à des grilles d’ex-
position : UPS, Chateaud’eau, Audika, 
Logifilm, France Ménage, Agricool… 
« Qu’est-ce que c’est ? », demande-t-il, 
intrigué. « Ce sont des offres de CDI ou 
de CDD, à pourvoir immédiatement ou 
très rapidement. Il y a aussi des offres 
de formation professionnelle et de ser-
vice civique », lui répond Marine Schaefer, 
responsable de l’unité Accompagnement 
à la scolarité, formation et insertion pro-
fessionnelle (ASFIP) au service Jeunesse 
de la mairie de La Courneuve.

Depuis un an, elle prépare cette opération 
baptisée « Emploi pour tous » de concert 
avec Pôle emploi, la Mission locale, la 
Maison de l’emploi, la Fondation Jeunesse 
feu vert et les associations JADE, ASAD 
et École de la deuxième chance. Objectif : 
proposer des offres concrètes, diversifiées 
et accessibles sans ou avec peu de qualifi-
cations aux personnes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation. Sauf que, cette 
fois, ce sont les institutions qui viennent à 
elles et non l’inverse. « Le principe, c’est de 
toucher les publics les plus éloignés des 
structures d’insertion et les plus découra-
gés, explique Marine Schaefer. On propose 
un accompagnement aux participants qui 
en font la demande et on garantit un retour 

argumenté, sous un délai d’un mois, de 
la part des entreprises auprès desquelles 
ils postulent. Si c’est un “non”, on ne les 
lâchera pas comme ça, on les aidera à 
lever certains freins à l’embauche. On a 
aussi simplifié au maximum les démarches 
nécessaires pour envoyer une candida-
ture. » Faire simple, c’est effectivement le 
credo du parcours aménagé dans l’Espace 
jeunesse La Tour, à quelques mètres du 
barnum, pour les personnes intéressées 
par les offres. Elles peuvent déposer, si 
besoin, leur(s) enfant(s) dans une garde-
rie éphémère et circuler librement entre 
les ateliers proposés pour faire le point 
sur sa situation, créer ou revoir son CV et 
rédiger une lettre de motivation, s’entraî-

ner à la rencontre avec un recruteur et 
simuler un entretien d’embauche, tout 
ça en bénéficiant des conseils et des 
encouragements des professionnel-le-s 
mobilisés pour l’occasion. Manutention, 
préparation de tournées, mise en rayon… 
Devant un ordinateur, Abdoul détaille les 
expériences professionnelles qu’il peut 
valoriser, avec l’aide d’une salariée de la 
Maison de l’emploi. « C’est compliqué de 
faire un CV quand on n’a pas l’habitude, 
confie le jeune habitant du quartier de 
l’Orme-Seul. C’est la première fois que je 
participe à ce type d’opération, ça donne 
envie, ça motive vraiment. » Un véritable 
plus pour prendre, ou reprendre, le che-
min de l’emploi. = Olivia Moulin

Emploi

Des postes et des formations  
à saisir en bas de chez vous
Les acteur-rice-s locaux-ales de l’emploi et de l’insertion sont allé-e-s à la rencontre des 
personnes éloignées du marché du travail aux 4 000 Sud, jeudi 13 juin. Une action de 
proximité prometteuse qui sera renouvelée dès la rentrée aux 4 000 Nord et à la Cité des fleurs. 

Grâce à ce dispositif, les personnes à la recherche d’un travail peuvent échanger de façon informelle et spontanée avec des professionnels.
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Référendum

Pas touche aux 
Aéroports de Paris !

PRIVATISATION  
DES AÉROPORTS DE PARIS

Les habitant·es de la Seine-Saint-Denis ont leur mot à dire
Vite, le référendum !

Rabah Bouraya, médiateur Emploi « Cette action est un ballon d’essai, 
mais c’est déjà une réussite d’avoir 
mobilisé tous les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion et d’avoir travaillé 
ensemble, en bonne intelligence et dans 
le même sens. C’est une première et 
ce n’était pas évident à organiser, on a 
dû faire beaucoup de réunions ! Il faut 
qu’on continue à aller au cœur de la 
cité, dans les quartiers, pour rencontrer 
les personnes qui désertent les services 
publics de l’emploi, en particulier les 
“Neet”, ces jeunes qui ne sont pas en 
emploi, en études ou en formation, et 
pour leur montrer qu’on se bouge  
et qu’on fait des choses pour elles. » 

Aline Selina, à la recherche d’un 
emploi d’agent administratif« J’ai découvert qu’il y avait un 
poste correspondant à mon profil à 
Chateaud’eau en passant devant  
le barnum et j’ai voulu déposer une 
candidature. Je suis passée par 
l’atelier CV et là j’attends pour faire 
une simulation d’entretien. Il y a 
un rétroprojecteur à l’intérieur de la 
salle ! C’est vraiment utile, ils nous 
apprennent plein de choses en plus, 
ils nous préparent bien aux questions 
des recruteurs et ils prennent le temps 
de nous écouter. J’espère qu’il y aura 
d’autres éditions. »

Depuis jeudi 13 juin, les électeur-
rice-s peuvent apporter leur sou-

tien à la proposition de loi érigeant les 
aérodromes de Paris en service public 
national et contre leur privatisation. Un 
arrêté préfectoral charge les collectivités 
d’organiser le recueil des soutiens. C’est 
une grande première ! Déposée par 248 
député-e-s et sénateur-trice-s (sur 925) 
de tous bords politiques, la proposition 
de loi référendaire, introduite dans la 
Constitution en 2008 mais encore jamais 
utilisée, vise à « affirmer le caractère de 
service public national de l’exploitation 
des aérodromes de Paris ». Les initia-
teur-rice-s doivent maintenant recueillir 
en neuf mois (jusqu’au 13 mars 2020), 
par voie électronique, l’approbation d’au 
moins 10 % du corps électoral, soit plus 
de 4,7 millions de perssonnes. Si besoin, 
les électeur-trice-s peuvent se présenter 
à Mécano pour avoir accès soit :
–  au site internet du ministère de  

l’Intérieur sur un poste en guichet de 
Mécano et déposer ainsi leur soutien 

de manière électronique ;
–  à l’accueil au Cerfa de soutien, que les 

agents du service état-civil- élections 
ressaisiront sur ledit site internet. 

Pour toutes ces démarches, les élec-
teur-rice-s devront renseigner leur ville 
d’inscription sur les listes électorales 
françaises ainsi que leur Carte nationale 
d’identité (CNI) ou passeport. Lors du 
conseil municipal du 20 juin, un vœu 
de soutien à la demande d’organisation 
du référendum a été adopté à l’unani-
mité pour que la population française, 
et notamment séquano-dionysienne, ait 
son mot à dire concernant la volonté 
de l’État de privatiser les Aéroports 
de Paris. 
La municipalité étudie la possibilité de 
mettre en place dans les Maisons pour 
tous et à la Maison de la citoyenneté un 
dispositif pour faciliter la participation 
des Courneuviennes et Courneuviens. 
Vous pouvez également voter directe-
ment sur www.referendum.interieur.
gouv/soutien/etape1.=

VOUS AVEZ DIT

LES CONTACTS UTILES POUR  
VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI  
OU DE FORMATION
SERVICE JEUNESSE DE LA MAIRIE
28, avenue Gabriel-Péri.  
Tél. : 01 49 92 60 75.

PÔLE EMPLOI 
139, avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
Tél. : 39 49.

MAISON DE L’EMPLOI
17, place du Pommier-de-Bois.  
Tél. : 01 71 86 34 00.

MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE
17, place du Pommier-de-Bois.  
Tél. : 01 48 38 51 07.

FONDATION JEUNESSE FEU VERT 
48, avenue Roger-Salengro.  
Tél. : 01 48 38 20 23.

ASSOCIATION JEUNES ACTIONS DIALOGUES 
ENTREPRISES (JADE)
145, rue Rateau.  
Tél. : 01 48 36 54 83.

ASSOCIATION ASAD CONJUGUONS LA RÉUSSITE
13, mail Maurice-de-Fontenay.  
Tél. : 09 84 21 09 71.

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE
6, mail Maurice-de-Fontenay.  
Tél. : 01 48 35 42 30.

Il est encore possible d’inscrire vos 
enfants, de la dernière section de 

maternelle à 11 ans, aux mini-séjours à 
Trilbardou. Les dates encore disponibles 
sont du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet, 
du 22 au 26 juillet, du 5 au 9 août, du 
12 au 16 août et du 19 au 23 août. Ces 
séjours à la campagne seront l’occasion 
pour les jeunes de faire du sport en pleine 
nature et de découvrir cet environnement. 
Les tarifs sont établis en fonction du quo-
tient familial. =
Si vous êtes intéressé-e, rendez-vous au Pôle administra-
tif Mécano, 3, mail de l’Égalité, pour les pré-inscriptions.

Séjour à Trilbardou

Il reste des places !

EN BREF

Budget participatif

Construire 
ensemble 

Le service Démocratie participative 
peut vous aider à donner vie à vos 
idées. Déposez vos projets par mail : 
budgetparticipatif2019@ville-la-
courneuve.fr.
Un agent de la Ville vous contactera 
ensuite pour vous accompagner dans 
la rédaction du projet.

Restos du cœur

Fermeture 
estivale 
L’antenne courneuvienne de 
l’association Les Restos du cœur 
fermera du 28 juin au 2 septembre. 
Le local rouvrira mardi 3 septembre, 
à 9h. 
Antenne de La Courneuve,  
33, rue Beaufils.

Pour vous,  
un composteur  
à domicile !
Si vous le souhaitez, Plaine 
Commune livrera chez vous un 
composteur gratuit de 600 litres, 
en bois ou en plastique. À partir 
de vos épluchures, marcs de café, 
fleurs fanées ou encore essuie-
tout usagés, vous pourrez produire 
un engrais naturel, utilisable 
directement pour vos plantes ou votre 
jardin. Et c’est un geste citoyen : 
vous diminuerez d’autant le volume 
d’ordures ménagères à traiter par la 
collectivité. Pour obtenir des conseils 
et définir la date et l’heure de 
livraison, téléphonez dès à présent  
à Allo Agglo au 0 800 074 904.
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L’ACTUALITÉ
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L e Centre municipal de santé, le Service de 
l’action sociale, avec ses unités Marcel-
Paul et Maintien à domicile, se mobilisent ! 

Une cellule de veille est chargée de collecter et 
de centraliser toutes les informations auprès du 
public âgé isolé. Si vous êtes une personne de plus 
de 65 ans, porteuse de handicap ou vivant seule, 
n’hésitez pas à contacter la Maison Marcel-Paul. 
De cette manière, vous serez dans le registre de la 
collectivité. Les agents pourront ainsi vous appeler 
pendant l’été afin de vérifier que tout va bien et vous 
conseiller si vous souffrez de la chaleur. L’objectif 
de cette action est de prévenir les conséquences 
sanitaires d’un été particulièrement chaud et de 
protéger les populations les plus vulnérables.
La demande de recensement peut être formulée par 
la personne elle-même, par son-sa représentant-e 

légal-e ou par un tiers (famille, voisin, ami, service 
à domicile…). Elle se fait par écrit, notamment en 
utilisant le coupon-réponse que vous trouverez au 
verso du courrier adressé aux retraité-e-s de la com-
mune, à renvoyer/déposer à la Maison Marcel-Paul 
(à proximité du commissariat de police).
L’année dernière, les personnes enregistrées ont été 
appelées tous les jours. En l’absence de réponse, 
des visites à domicile ont été organisées, soit par 
les médiateurs, soit par les aides à domicile.
Informations à la Maison Marcel-Paul,  
77, avenue de la République, 01 43 11 80 62.

De plus, un numéro vert est mis en place :

Prévention canicule

L’été va être chaud
La municipalité reconduit cette année le dispositif préventif en 
cas de canicule. Inscrivez-vous au plan d’alerte mis en place.

FICHE DE LIEN
À DÉPOSER OU ENVOYER À LA MAISON MARCEL-PAUL

77, avenue de la République – 93120 La Courneuve 

Madame : date de naissance :....../....../...........

Monsieur : date de naissance :....../....../...........

Adresse : 

Complément d’adresse (étage-porte-digicode) : 

Téléphone : 

Souhaitez-vous être appelé en cas de canicule ?  OUI  ❏ NON  ❏ 

SI OUI - Veuillez renseigner ce qui suit. 

En cas d’urgence, personne à prévenir :
Nom : N° Téléphone :

Coordonnées du service intervenant à domicile :

Nom du médecin ou de l’infirmier-ère soignant-e : 

Serez-vous présent-e à votre domicile durant l’été ?  OUI  ❏ NON  ❏ 

Période d’absence : du ....../....../........... au ....../....../...........

Vivez-vous seul-e ?  OUI  ❏ NON  ❏ 

Avez-vous des difficultés à vous déplacer ?  OUI  ❏ NON  ❏

Avez-vous la télé-assistance ?  OUI  ❏ NON  ❏

En cas de changement de vos absences, veuillez appeler la Maison Marcel-Paul 
au 01 43 11 80 62 afin de modifier votre fiche.

N° vert : 0 805 11 93 93 
(appel gratuit)

Les précautions  
à prendre

Boire 1,5 litre par jour 
(boissons non  
alcoolisées).

Porter un chapeau et 
des vêtements légers, 
amples, de couleur 
claire.

Éviter l’exposition au soleil 
et tout effort physique 
inutile.

Aérer le logement et refroidir la 
température ambiante 
(fenêtres et volets 
fermés la journée).

Refroidir son corps (douche, linges 
humides sur les membres, la nuque, 
la tête), utiliser un vaporisateur 
d’eau.

Le niveau 3 du plan  
canicule a été déclenché
–  Les services municipaux sont mobilisés : 

les personnes âgées sont contactées tous 
les jours. Un véhicule et du personnel 
compétent sont à disposition pour les 
accompagner vers des lieux refroidis, 
comme la Maison Marcel-Paul ou l’Ehpad 
Jean-Viollet Le Moulin vert.

–  Attention : si vous rencontrez des per-
sonnes en détresse, contactez immé-
diatement les secours. Une attention 
particulière sera apportée aux personnes 
sans domicile avec notamment des dis-
tributions d’eau.

–  Le parc Georges-Valbon sera ouvert 
24h/24 et trois aires de jeux d’eau sont 
déjà disponibles.
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Logement

L’expulsion n’est pas une fatalité
Perdre votre logement est une crainte si vous accumulez les dettes de loyer. Mais la catastrophe  
n’est pas inexorable : du premier impayé à la réquisition de la force publique, il est possible pour 
vous de redresser la barre. La Ville de La Courneuve a mis en place des outils pour vous y aider.

D ès votre premier impayé, et 
jusqu’à l’assignation devant le 
juge, vous pouvez négocier un 

échéancier avec votre bailleur. Au début, 

la dette est peu élevée, ce qui va facili-
ter votre règlement. Plus vous attendez, 
plus la dette gonfle, et plus ce sera com-
pliqué de la régler. Si vous ne contac-

tez pas votre bailleur, une commission 
locale d’impayés de loyers, créée par 
la mairie, peut aider à rétablir le dia-
logue. Mais faites-le vous-même dès à 
présent ! Vous êtes peut-être suivi-e par 
les services sociaux. À défaut, il est pos-
sible de rencontrer un-e conseiller-ère 
en économie sociale et familiale (CESF). 
Il vous apportera de précieux conseils 
(voir notre entretien).

Réagissez tout  
de suite 

Attention : si vous laissez augmenter 
votre dette, la CAF risque de suspendre 
le versement de votre APL, ce qui empi-
rera encore votre situation ! Si vous  
attendez trop, et suite au commande-
ment de payer, votre bailleur risque 
de vous assigner devant un juge. Ici 
aussi, demandez de l’aide tout de suite 
auprès du-de la CESF. Il ou elle vous 
accompagnera dans la préparation de 
l’audience, en construisant avec vous 
une proposition concrète pour résorber 
votre dette. Certes, la mairie reçoit du 
juge le tableau des assignations, ce qui 
lui permet de vous proposer ce rendez-
vous. Mais réagissez tout de suite, en 
faisant vous-même la démarche. Car le 
risque est important : faute d’échéan-
cier, le juge ne suspendra pas la clause 
résolutoire*. Et si vous ne vous pré-
sentez pas à l’audience, le juge ne se 

prononcera que sur les arguments du 
bailleur ! Même de bonne foi, votre avis 
ne sera pas pris en compte. Si le bail est 
quand même résilié par le juge, le cou-
peret tombe : vous recevez un comman-
dement de quitter les lieux, et deux mois 
plus tard il faut partir. Il est cependant 
toujours possible de négocier un nou-
veau plan d’apurement. Rien n’est jamais 
perdu. C’est faute d’un tel plan que le 
bailleur peut demander le concours de 
la force publique (CFP) auprès de la 
sous-préfecture. Ne comptez pas seu-
lement sur la commission de prévention 
des expulsions (PREVEX), mise en place 
par la mairie pour étudier les situations 
d’expulsion. En effet, depuis juillet 2017, 
seul le bailleur peut retarder l’expul-
sion. Ici encore, prenez rendez-vous avec 
le-la CESF pour préparer un échéancier. 
Cela peut convaincre votre bailleur d’at-
tendre. Sinon, l’expulsion interviendra 
entre quinze jours et deux mois après 
la réquisition de la force publique, et il 
sera trop tard.= Nicolas Liébault

* Une clause résolutoire prévoit qu’en cas de manque-
ment à une obligation contractuelle de l’une des par-
ties, le contrat de bail est résilié de plein droit, sans 
décision du juge.

Les bonnes adresses  
où frapper
–  Bailleurs sociaux (Plaine Commune Habitat, Seine-Saint-Denis 

Habitat, etc.) : à tout moment, rapprochez-vous de votre bailleur 
pour trouver une solution, ce que le-la travailleur-euse social-e  
ne pourra pas faire à votre place.

–  Conseiller-ère-s en économie sociale et familiale (CESF), pôle 
administratif de la mairie, 54, rue Gabriel-Péri : si vous n’êtes pas 
déjà suivi-e par le service social départemental, rencontrez 
un-e CESF qui vous aidera à redresser la situation.

–  Permanence de l’Agence départementale pour l’information sur le 
logement (ADIL), mail de l’Égalité : prenez rendez-vous avec l’ADIL 
de La Courneuve qui vous renseignera sur vos droits de locataire  
et sur les différentes étapes de la procédure.

–  Conseiller FSL, pôle administratif de la mairie, 54, avenue Gabriel-
Péri : demandez une aide au titre du Fonds de solidarité logement.

62, c’est le nombre  
d’expulsions locatives intervenues  

en 2018 à La Courneuve,  
un chiffre en baisse  

depuis dix ans.

La Ville de La Courneuve a créé deux postes de conseiller-ère-s en économie sociale  
et familiale, l’un recruté en novembre, l’autre arrivé plus récemment. Ils interviennent 
pour aider les familles, à la fois sur la question du logement et sur celle du budget.

REGARDS : Quelle aide apportez-vous en matière de budget  
des familles ?
ASSA SYLLA : Le but est d’aider les familles à prioriser certaines dépenses. Les familles 
apportent leurs factures fixes, afin de mieux établir un budget prévisionnel.  
Nous les accompagnons aussi dans l’ouverture de nouveaux droits : pensions, APL,  
primes d’activité, RSA, etc., les aidant aussi à remplir les formulaires en ligne.

R. : Quelle intervention plus spécifique a trait au logement ?
A. S. : Nous intervenons à toutes les étapes. Nous aidons les familles à remplir leur 
demande de logement social, de droit au logement opposable (DALO), de demande 
d’hébergement (SIAO). Concernant les expulsions, nous sommes présents  
au sein de la CLIL (voir article) et recevons les habitants lors des premiers impayés, 
de la préparation des audiences, du concours de la force publique. =
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« Nous intervenons à toutes les étapes »
Entretien avec Assa Sylla, conseillère en économie sociale et familiale (CESF)  
au Service de l’action sociale de la Ville de La Courneuve
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L
umineux et faciles à vivre : 
ainsi ont été imaginés les 
nouveaux bâtiments de la 
Maison pour tous (MPT) 
Youri-Gagarine par le 

cabinet Bigeault-Taïeb. L’attente a été 
longue, mais le jeu en valait la chan-
delle. Le nouvel équipement compren-
dra ainsi une « agora » en double hauteur 
traversant tout le bâtiment, avec une 
terrasse haute. Véritable petit bijou au 
sein du projet, cette agora se présente 
comme le futur lieu central de la MPT, 
pouvant accueillir de grandes manifes-
tations, tout en étant indépendante du 
reste du bâtiment. Sa forme simple 
pourra s’adapter à tous les types d’acti-
vités : danse Zumba, théâtre, etc.
Plus intime, un patio, qui 
intégrera de la végétation et 
comprendra une œuvre d’art, 
accueillera cuisine et salle 
d’activités calmes. Un jardin 
est prévu de son côté pour les 
jeunes enfants et le lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP). Un ter-
rain de jeux est également pro-
grammé côté terrasse. Un autre 
ensemble comprendra l’espace 
jeunesse qui associera quant à 
lui un foyer, une salle d’activités 
manuelles et une salle multimé-
dia. Enfin, un étage de salle de cours 
entourera l’agora. Tout cela en bonne 
intelligence : l’idée est que toutes ces 
activités puissent cohabiter simulta-
nément, sans se gêner, notamment au 
niveau sonore. Originalité : la nouvelle 
MPT sera mitoyenne du gymnase déjà 

en place sur la parcelle. Cela implique 
de la déplacer par rapport à son implan-
tation actuelle, plus à l’est. Un maté-
riau commun aux deux bâtiments, le 
métal, les rassemblera dans un même 
ensemble visible sur la façade. La nou-
veauté est que le gymnase comprendra 
aussi une salle d’activités physiques, 
éclairée verticalement, dans le but de 
redonner une nouvelle vie à l’équipe-
ment actuel. Enfin, une nouvelle entrée 
sera créée, avec un parvis couvert où 
pourront être garés les deux-roues. Les 
deux équipements comporteront des 
accès distincts.
« Une nouvelle place urbaine formera le 
cœur et la centralité de cet ensemble 

urbain où pourront se 
retrouver les habitants du 
quartier autant que les 
usagers des équipements », 
se réjouissent enfin les 
architectes. Cette place 
publique se retrouve en 
effet au centre des trois 
nouveaux équipements : 
MPT, gymnase et nouveau 
parc aménagé par Plaine 
Commune juste en face. 
Le tout dessiné pour être 
visible depuis les nouveaux 
logements prévus. Selon 

l’expression des architectes, le grand 
volume vitré prévu constituera une « lan-
terne nocturne » pour les habitant-e-s 
du quartier. Cela donne envie d’y rentrer 
et de découvrir ces espaces. Mais un 
peu de patience : le bâtiment ne sera 
livré que l’été prochain ! = Nicolas Liébault

Les architectes du cabinet Bigeault-
Taïeb ont conçu les nouveaux 
bâtiments de la Maison pour 
tous Youri-Gagarine pour mieux 
accueillir ses diverses activités, 
mais aussi dans le respect de 
l’environnement et en cohérence avec 
le quartier en cours de rénovation de 
l’îlot des Pointes. Pose de la première 
pierre le 13 juillet prochain à 18h30.

Youri-Gagarine prend son envol

«
Le grand 
volume vitré 
constituera 
une lanterne 
nocturne  
pour les 
habitant-e-s 
du quartier. »

Perspective de la nouvelle Maison pour tous.

RÉNOVATION COMPLÈTE  
POUR L’ÎLOT DES POINTES
L’îlot des Pointes, situé à l’ouest du quartier des Quatre-
Routes, le long de l’avenue Jean-Jaurès et de la ligne 
de tramway T1, a bénéficié d’une première phase de 
la rénovation sur sa partie ouest, avec 102 logements 
livrés en 2016, dont 31 logements sociaux, ainsi qu’un 
mail piéton : la sente des Pointes. Il est maintenant 
proposé d’ouvrir le jardin existant, lié au bâtiment 
actuel de la Maison pour tous (MPT) et vécu comme 
un lieu clos. Le futur jardin sera doté de deux entrées 
depuis l’avenue Jean-Jaurès, dont une directement 
face à l’arrêt du tramway T1. De futurs logements 
seront conçus comme une suite logique de la résidence 
Allées Saint-Honoré, en accession à la propriété et en 
logement social : maisons de ville superposées sur la 
sente de Montfort et immeubles de six étages en front 
de l’avenue Jean-Jaurès. = N. L.

3 
millions 

d’euros TTC. 
C’est le coût estimé  
de la reconstruction 

de la Maison pour tous 
Youri-Gagarine.
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INFORMATIONS SUR LA BRÈVE SUR DEUX OU TROIS LIGNES  LA BRÈVE SUR DEUX OU TROIS 

LIGNES

L e parc de la Liberté 

ouvrira ses portes le 

premier samedi de juil-

let. La cérémonie d’inauguration 

de La Courneuve Plage s’annonce 

festive et animée. À 17h, les ados 

de l’atelier chant de l’Espace jeu-

nesse Guy-Môquet intervien-

dront sur la scène de la Plage 

pour une performance musicale. 

Suivront ensuite un moment de 

danse traditionnelle comorienne 

avec la Fédération des associa-

tions comoriennes de La Cour-

neuve (Faclac) et un atelier de 

l’association Les Petits Débrouil-

lards : le Science Tour «  Jeux 

2024 et santé  ». Tout au long  

de la journée, les trois bassins 

seront ouverts. Une occasion  

à ne pas manquer pour venir  

se rafraîchir et participer à des 

activités. Venez nombreuses et 

nombreux !  = I. M.

AUTOUR DE VOUS

Street art

Un parcours street art est 

proposé sur le canal Saint-Denis, 

depuis le 6b à Saint-Denis, 

jusqu’à la porte de la Villette à 

Paris. Ce parcours artistique 

participe à la mise en lumière de 

ce canal encore méconnu. Lors 

d’une croisière, découvrez 

comment le street art recouvre 

les traces et les vestiges du 

passé industriel du canal 

Saint-Denis. Ces espaces, qu’ils 

soient encore exploités 

aujourd’hui ou laissés à 

l’abandon, ont inspiré le 

développement de l’art urbain. 

Le conférencier, JP MANO, 

expliquera pourquoi cet art 

éphémère s’est répandu sur ces 

territoires. Attention ! Cette 

croisière est uniquement un 

trajet aller, du 6b (Saint-Denis) 

au bassin de la Villette (durée : 

2h30). = 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES :  

HTTPS://EXPLOREPARIS.COM/

BALADES

Lire au Parc
Du 6 au 28 juillet, le réseau des 

médiathèques de Plaine 

Commune et le Conseil 

départemental vous ont 

concocté un programme en 

plein air. Venez profiter des 

chaises longues, des coussins, 

des parasols et de plus de 500 

livres, d’ateliers et de 

spectacles du mercredi au 

dimanche de 14h30 à 19h. 

Entrée libre et gratuite.

Les 6 et 26 juillet, rendez- vous 

pour un jeu de rôles sympa et 

(re)découvrez l’univers de 

l’héroïne Adèle Blanc-Sec. 

Renseignements et réservation 

au 01 71 86 37 37.

Et les mercredis 10, 17 et 24 

juillet, de 14h30 à 18h, venez 

écouter des histoires pour 

petites et grandes oreilles à 

l’ombre des arbres et découvrir 

des mondes imaginaires… =

Voilà l’été
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La Courneuve  
Plage : c’est parti !

u 6 juillet au 4 août, La Courneuve Plage prend 

ses quartiers d’été ! Le parc de la Liberté se 

transforme en véritable oasis de fraîcheur et 

d’animations. C’est devenu un rendez-vous 

incontournable ! La Courneuve Plage existe 

depuis quinze ans. L’an passé, près de 93 000 

personnes d’ici ou d’ailleurs en région parisienne 

ont profité de l’événement. C’est un vrai succès. 

Cette année, la thématique est la valorisation des 

services publics. En plus de la baignade, des acti-

vités sportives, des jeux, de la restauration, les 

visiteur-se-s pourront profiter d’une exposition 

sur le thème choisi et échanger avec le person-

nel communal autour de Ville-Monde, du bud-

get participatif, des droits des femmes ou de la 

lutte contre les inégalités. Attention, les groupes 

extérieurs à La Courneuve ne seront pas admis. 

Uniquement les familles ! La municipalité, même 

l’été, tente d’offrir le meilleur aux Courneuviennes 

et Courneuviens, avec des temps forts tels que 

l’inauguration, la diffusion de la finale de la 

Coupe du monde de football féminin, la séance 

de cinéma en plein air, le bal populaire avec El 

Amel, suivi du feu d’artifice au stade Géo-André, 

la cérémonie de clôture, qui s’annonce festive 

avec la présence d’un DJ (programme en page 4). 

Cette édition de La Courneuve Plage promet une 

fois de plus un mois de vacances et de dépay-

sement aux familles qui n’ont pas la chance de 

pouvoir partir en congés ! = ISABELLE MEURISSE
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Sylvie Vassallo
Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de 

la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, nous 

parle du parc d’attractions littéraires, qui fait 

partie des initiatives de l’opération nationale 

« Partir en Livre », proposée par le Centre 

national du livre. Ce sera du 10 au 16 juillet 

2019, au Parc départemental Georges-Valbon. 

Qu’est-ce qu’un parc d’attractions littéraires ?

C’est un espace de jeux en lien avec la littérature 

jeunesse. Quand le jeu mène la lecture, cela crée 

de nouvelles façons de devenir lecteur. Tel est 

l’objectif de ce grand événement : amener les plus 

jeunes, mais aussi celles et ceux qui ne sont pas 

familiers du livre, à s’en emparer et, mieux encore, 

faire de la lecture une grande fête pour tous et en 

particulier pour les enfants et les familles qui n’ont 

peut-être pas la chance de partir en vacances. Tout 

se passera sur la pelouse de la circulaire du parc. 

L’accès se fait par l’entrée Tapis vert. 

Quel genre d’ateliers pourra-t-on trouver ?

Déjà, les livres seront très présents dans les 10 000 

mètres carrés d’espace dont nous disposerons. 

Ensuite, les auteurs ont inventé des jeux à partir de 

leurs œuvres et de la thématique de cette année : 

les cinq éléments. On pourra trouver des relais de 

courses, des jeux d’extérieur, des jeux de plateau, 

de l’oie, des marelles, de la sérigraphie, du 

découpage, des jeux de lecture, d’écriture aussi. Ce 

parc propose une approche du livre de manière 

ludique, car on sait que, pour certains enfants, il y a 

une réticence par rapport à la lecture, très associée 

à l’école, à l’apprentissage. Il n’y a pas pour tous les 

enfants cette idée d’aventure, de voyage. 

Pour quel type de public est-ce destiné ?

C’est ouvert à tout le monde et c’est entièrement 

gratuit. On peut venir en famille avec des enfants 

tout petits. Nous aurons beaucoup d’espaces de 

lecture d’histoires pour les oreilles des plus jeunes 

et pour les plus grands. Les adolescents trouveront 

aussi des activités qui leur conviennent. Une grande 

chasse au trésor est prévue ! L’année dernière, nous 

avons accueilli 14 000 personnes de tout âge. Mais 

c’est vrai que les enfants adorent particulièrement. 

On sent un réel enthousiasme de leur part ! = 

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE MEURISSE

DU 10 AU 16 JUILLET, DE 10H À 18H EN SEMAINE ET DE 11H À 19H 

LE WEEK-END. PLUS D’INFORMATIONS SUR HTTP://SLPJPLUS.FR/

ESTIVAL/PARTIR-EN-LIVRE-CEST-QUOI/ 

REGARDS SUR LA VILLE

AUTOUR DE VOUS

L’été du canal 
Du 6 juillet au 25 août, l’été du 

canal propose de nombreuses 

activités près de l’Ourcq. Au 

programme : navettes fluviales 

à 1 ou 2 euros, croisières sur 

les canaux de Paris, danse, 

concerts, événements street 

art, cinéma en plein air, bals, 

activités nautiques… autant 

d’instants à partager en famille, 

entre amis ou en amoureux, les 

pieds dans l’eau. Le tout à 

quelques pas de La 

Courneuve ! = 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

HTTPS://WWW.TOURISME93.COM/

MAISONS POUR TOUS

Soirée festive 
Le 19 juillet, à partir de 20h, 

les Maisons pour tous Youri-

Gagarine et Cesária-Évora, le 

centre social Couleurs du 

monde et la Maison Marcel-

Paul organisent une soirée 

intergénérationnelle à  

La Courneuve Plage pour les 

adhérent-e-s de l’une de ces 

structures. Au programme : 

repas partagé, baignades  

et danse. =

INSCRIPTIONS :   

SAMEDI 22 JUIN DE 11H À 14H,  

LUNDI 24 ET MARDI 25 JUIN  

DE 14H À 17H, À LA MAISON POUR TOUS 

YOURI-GAGARINE, 56, RUE ANATOLE-

FRANCE, 01 49 92 60 90 

MPT.YOURI-GAGARINE@VILLE-LA-

COURNEUVE.FR

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 !
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“ J’ai visité cette halle de l’ancienne 
usine Babcock, un des endroits 
les plus intéressants du 93, et qui 
deviendra bientôt l’un des spots 
culturels de la banlieue nord  
de Paris. ”

Instagram : @adrienssck 

Les Quatre- 
Routes en fête 

L 
e 13 juillet, à partir de 15h, les équipes de la 

Maison pour tous Youri-Gagarine et de l’Espace 

jeunesse Guy-Môquet, en partenariat avec des 

habitant-e-s, les services municipaux, la Boutique de 

quartier et des associations, organisent une grande 

fête estivale. Préparez-vous à un moment convivial 

autour de la pose de la première pierre (voir article 

pages 8-9), d’animations pour toutes et tous en après-

midi, d’un bon repas partagé en soirée, pour finir sur 

le magnifique feu d’artifice annuel du 13 juillet, tiré du 

stade Géo-André. Au programme de ce bel après-midi : 

une mini-ferme, des stands de maquillage, de fabrica-

tion de badges, des jeux de kermesse, un stand autour 

des langues maternelles, mais aussi du souvenir (dans 

le cadre de la restructuration prochaine de la Maison 

pour tous), une buvette. Tout ça de 15h à 18h, au square 

Guy-Môquet. À 18h : déambulation de la fanfare de 

l’Espace jeunesse Guy-Môquet à la Maison pour tous 

Youri-Gagarine. Les mets du soir, préparés la veille 

notamment à partir de fruits et crudités invendus du 

marché des Quatre-Routes, seront prêts pour 19h. Les 

habitant-e-s sont invité-e-s à apporter de leur côté un 

plat préparé par leurs soins. La soirée sera animée par 

des démonstrations de danse brésilienne et de capoeira. 

Un beau moment en perspective… = ISABELLE MEURISSE
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Même en vacances, on pense à la planète ! Le 24 juillet, de 

11h à 16h à La Courneuve Plage, les vacancier-ère-s profite-

ront d’une sensibilisation au développement durable. Entre 

deux plongeons dans les bassins, vous pourrez faire un tour 

à l’atelier biodiversité proposé par l’association MNLE (Mou-

vement national de lutte pour l’environnement), en partenariat 

avec La Courneuve environnement. Ce sera l’occasion de 

discuter avec les adhérent-e-s. Un atelier recyclage sera éga-

lement animé par les médiateur-trice-s de la ville. Ils et elles 

expliqueront l’utilité de trier les déchets et donc de les jeter 

dans les bacs de couleur appropriés. Les services techniques 

de la municipalité parleront de la transition énergétique à  

La Courneuve.

Ce stand développement durable sera aussi l’occasion pour les 

Courneuvien-ne-s d’en apprendre davantage sur la fameuse 

Zone à faibles émissions (ZFE), mise en place par la Métro-

pole du Grand Paris, qui vise à réduire le nombre de véhicules 

polluants et leur circulation. Vous pourrez (re)découvrir les 

différents types de transport à pollution réduite sur la ville : 

les parcours piétons, les déplacements à vélo, les transports 

en commun. Un temps dédié à l’essai de vélos électriques 

sera également programmé. Et tout au long de cet après-midi, 

les agents de Plaine Commune tiendront leur stand « Pot de 

fleurs ». Les visiteurs pourront repartir avec une jolie plante, 

des conseils écologiques et peut-être du papier à planter ! =  

ISABELLE MEURISSE

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer cet été ! 

En juillet-août, histoires et personnages sortent 

de leurs livres pour vous inviter à jouer, à créer, 

mais surtout à imaginer... Les médiathèques de 

Plaine Commune proposent 60 événements ! À la 

médiathèque Aimé-Césaire de La Courneuve, les 

enfants à partir de 3 ans et leurs parents pourront 

profiter d’un atelier Imagier les 24 juillet et 17 août. 

Les plus grands à partir de 10 ans pourront s’éclater 

lors d’un escape game intitulé Le Secret Maya, une 

aventure dans la jungle sur les traces d’une relique 

ancienne, le 31 août. Tout laissera une grande part à 

l’imaginaire. Il y aura aussi des ateliers créatifs, des 

jeux de société, des projections, une initiation à la 

robotique, de l’exploration en réalité virtuelle sur 

PlayStation 4, bref un été en 3D (découverte, défi, 

détente). Et du 16 au 20 juillet, retrouvez le Bibliobus 

à La Courneuve Plage pour des séances de lecture 

les doigts de pieds en éventail.= I. M.

DU MARDI 9 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT.

24 JUILLET DE 11H À 16H 

À LA COURNEUVE PLAGE

Développement durable
Un atelier vert

Rendez-vous

7 juillet  

Finale sportive 
Diffusion de la finale de la Coupe du monde de football féminin.

À 17h30, au parc de la Liberté.

8 juillet  

Plaine forme pour 2024
En partenariat avec le Science Tour des Petits Débrouillards d’Île-
de-France, Plaine Commune, terre de sport, vous propose des 
animations scientifiques et surtout ludiques, sur le thème de la 

santé et du sport pour être en forme pour les Jeux de 2024.

De 10h à 19h, au parc de la Liberté.

9 juillet  

Budget participatif
Le service Démocratie participative propose un atelier pour donner 
vie à vos projets. 

À partir de 14h, au parc de la Liberté.

12 juillet  

Solidarité 
Accueil des villes du réseau Barghouti et des enfants palestinien-ne-s 
du camp Burj el-Shemali, jumelé avec La Courneuve.

À partir de 9h30, au parc de la Liberté.

Cinéma en plein air
Projection à la nuit tombée du film L’Ascension, de Ludovic Bernard.

À 22h, au parc de la Liberté.

13 juillet  

Fête nationale
Soirée festive organisée à La Courneuve Plage. Le parc de la Liberté 
vous accueillera pour un bal populaire et convivial. Vous pour-

rez ensuite vous rendre au stade Géo-André pour assister au feu  

d’artifice annuel. À 21h.

Tous les jours de La Courneuve Plage

Culture de paix 
Les habitants et habitantes sont invité-e-s à participer à la réalisation 
de feuilles d’olivier en matériaux recyclés en préparation de la Journée 
internationale de la paix le 21 septembre.
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR  WWW.LACOURNEUVE.FR
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Un programme d’enfer
Médiathèques
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Programmation spéciale

Programme
du 3 juillet au 10 septembre 2019

Bong Joon-ho en 5 dates
1969  

Naissance à Daegu (Corée du Sud)

1995 
Après des études de sociologie, son premier court 

métrage gagne un prix : White man (en 16 mm)

2000 
Premier long métrage : Barking dog

2006 
Premier succès à l’international  

avec Memories of murder

2019 
Palme d’or au Festival de Cannes avec Parasite.

1. Maîtrise
Un thriller sociologique efficace 
et impressionnant de maîtrise.

2. Décapant
Le ton, alliant comédie et effroi, 
suspense et humour, est décapant.

3. Mise en scène
La tenue impeccable de la mise en 
scène et des acteurs qui sont 
autant de figures inoubliables 
après avoir vu le film… 

VENDREDI 5 JUILLET À 14H
CINÉ-THÉ

PARASITE 

DIMANCHE 7 JUILLET À 14H
CINÉ-GOÛTER

STUBBY

VENDREDI 12 JUILLET À 22H 
SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR

L’ASCENSION

DIMANCHE 14 JUILLET À 10H30
CINÉ P'TIT DÉJ

RITA ET MACHIN

DIMANCHE 25 AOÛT À 14H
CINÉ/GOÛTER/ANIMATION

TOY STORY 4

VENDREDI 30 AOÛT À 14H
CINÉ-THÉ

LA FEMME DE MON FRÈRE

PARASITE
PALME D’OR • CANNES 2019

DE BONG JOON-HO • AVEC SONG KANG-HO, LEE SUN-KYUN, CHO 
YEO-JEONG • PAYS CORÉE DU SUD, 2019, VOSTFR, 2H12 • GENRE : 
THRILLER • PALME D’OR - COMPÉTITION OFFICIELLE – CANNES 2019

 PRIX DES CINÉMAS ART ET ESSAI

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. 
Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne... 

Séances : mercredi 3 à 18h, vendredi 5 juillet à 14h,  
samedi 6 juillet à 17h30, lundi 8 à 20h, mardi 9 à 17h30

Coup  
de cœur
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Au programme ce mois-ci

n VENISE N’EST PAS EN ITALIE
DE IVAN CALBÉRAC • AVEC BENOÎT POELVOORDE, VALÉRIE BONNETON, 
HELIE THONNAT • PAYS FRANCE, 2019, 1H35 • GENRE : COMÉDIE

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, 
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, 
et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, 
parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, 
la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les 
vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, 
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

Séances : vendredi 5 à 12h et 16h30, samedi 6 à 20h, dimanche 7 à 16h, lundi 8 à 16h

DU 10 AU 16 JUILLET

DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

DU 21 AU 27 AOÛT

n  PIRANHAS 
DE CLAUDIO GIOVANESI • AVEC FRANCESCO DI NAPOLI, AR TEM, 
VIVIANA APREA • PAYS ITALIE, 2019, VOSTFR, 1H52 • GENRE  : 
DRAME • INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se dépla-
cent à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. 
Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener 
une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : 
les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le 
pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, 
trafiquer dans les bons endroits, et occuper la place 
laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir 
les quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix. 

Séances : vendredi 12 à 17h30, samedi 13 à 18h, dimanche 14 à 18h, lundi 15 à 20h, mardi 16 à 18h

n RÊVES DE JEUNESSE 

DE ALAIN RAOUST • AVEC SALOMÉ RICHARD, YOANN ZIMMER, ESTELLE MEYER • 
PAYS FRANCE, 2019, 1H32 • GENRE : DRAME

SÉLECTION ACID – CANNES 2019

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un 
soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle 
la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la 
promesse d’une vie nouvelle.

Séances : vendredi 23 à 12h, samedi 24 à 16h, dimanche 25 à 16h30,  
lundi 26 à 20h15, mardi 27 à 18h30

n YESTERDAY
DE DANNY BOYLE • AVEC HIMESH PATEL, LILY 
JAMES, ED SHEERAN • PAYS ROYAUME UNI, 2019, 
VOSTFR, 1H57 • GENRE : COMÉDIE, FILM MUSICAL

Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de de-
venir extrêmement célèbre. Une comédie 
pleine de musique, drôle et palpitante !!!

Séances : mercredi 21 à 18h30, vendredi 23 à 15h45 et 20h15,   
samedi 24 à 18h, lundi 26 à 16h, mardi 27 à 20h

n LA FEMME DE MON FRÈRE 

DE MONIA CHOKRI • AVEC ANNE-ELISABETH BOSSÉ, PATRICK HIVON, SASSON 
GABAI • PAYS CANADA, 2019, 1H57 • GENRE : COMÉDIE

COUP DE CŒUR DU JURY UN CERTAIN REGARD – CANNES 2019

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère 
Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur 
invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Séances : mercredi 28 à 16h, vendredi 30 à 14h et 20h,  
samedi 31 à 18h, dimanche 1er à 18h, lundi 2 à 20h

n THE OPERATIVE
DE YUVAL ALDER • AVEC DIANE 
KRUGER, MARTIN FREEMAN, CAS 
ANVAR • PAYS ALLEMAGNE, ISRAËL, 
FRANCE, 2019, VOSTFR, 1H56 • 
GENRE : ESPIONNAGE

À la fin des années 2000, alors 
que le monde craint que l’Iran 
ne se dote de l’arme atomique, 
Rachel, ex-agente du Mossad in-
filtrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de 
mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir 
à tout prix sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée.

Séances : mercredi 28 à 18h, vendredi 30 à 12h, samedi 31 à 20h,  
lundi 2 à 18h30

n PARASITE 

DE BONG JOON-HO • AVEC SONG KANG-HO, LEE SUN-KYUN, CHO YEO-JEONG • 
PAYS CORÉE DU SUD, 2019, VOSTFR, 2H12 • GENRE : THRILLER

PALME D’OR - COMPÉTITION OFFICIELLE – CANNES 2019 • 

 PRIX DES CINÉMAS ART ET ESSAI

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES  
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 

(Voir synopsis en page 1)

Séances : mercredi 3 à 18h, vendredi 5 juillet à 14h, samedi 6 juillet  
à 18h, lundi 8 à 20h, mardi 9 à 17h30

DU 3 AU 9 JUILLET 

n NGK

DE K. SELVARAGHAVAN • AVEC SURIYA, 
SAI PALLAVI, RAKUL PREET SINGH • 
PAYS INDE (TAMOULE), 2019, VOSTFR, 
2H30 • GENRE : ACTION

Nandha Gopalan Kumaran (NGK) est 
un citoyen lambda dans une société 
qui tente de l’écraser. NGK décide 
de se battre avec férocité contre ce 
système. Mais pas comme on pour-
rait s’y attendre…

Séances : vendredi 5 à 20h30, 
mardi 9 à 20h

n MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL

DE F. GARY GRAY • AVEC TESSA 
THOMPSON, CHRIS HEMSWORTH, LIAM 
NEESON • PAYS ÉTATS-UNIS, 2019, 
VOSTFR/VF, 1H55 • GENRE : SCIENCE-
FICTION

Les Men In Black ont toujours 
protégé la Terre de la vermine de 
l’univers. Dans cette nouvelle aven-
ture, ils s’attaquent à la menace la 
plus importante qu’ils aient ren-
contrée à ce jour : une taupe au 
sein de l’organisation Men In Black.

Séances : mercredi 10 à 14h, 
vendredi 12 à 14h, samedi 13 à 
20h, dimanche 14 à 14h, lundi 15 
à 16h, mardi 16 à 14h30

n L’AUTRE CONTINENT
DE ROMAIN COGITORE • AVEC DÉBORAH 
FRANÇOIS, PAUL HAMY, VINCENT PEREZ • PAYS 
FRANCE, 2019, 1H30 • GENRE : ROMANCE

Maria a 30 ans, elle est impatiente, fronde-
use, et experte en néerlandais. Olivier a le 
même âge, il est lent, timide et parle qua-

torze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle 
foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force incroyable d’un amour. 
Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

Séances : mercredi 10 à 17h, vendredi 12 à 16h, samedi 13 à 14h, 
dimanche 14 à 16h, lundi 15 à 18h, mardi 16 à 20h

VENDREDI 12 JUILLET À 22H (À LA TOMBÉE DE LA NUIT) 
SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR • LA COURNEUVE PLAGE

n L’ASCENSION
DE LUDOVIC BERNARD • AVEC 
AHMED SYLLA, ALICE BELAÏDI • PAYS 
FRANCE, 2017, 1H43 • GENRE : 
COMÉDIE

« Pour toi, je pourrais gravir  
l’Everest ! » Samy aurait mieux fait 
de se taire ce jour-là... D’autant 
que Nadia ne croit pas beaucoup 
à ses belles paroles. Et pourtant… 
Par amour pour elle, Samy quitte 

sa cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest 
le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer  ses copains, puis tout le 9-3 
et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce 
jeune mec ordinaire mais amoureux.
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DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

CINÉ-GOÛTER  
DIMANCHE 7 JUILLET À 14H

n STUBBY   

 À PARTIR DE 6 ANS • DE RICHARD 
LANNI • PAYS ÉTATS-UNIS/IRLANDE/
FRANCE/CANADA, 2019, VF, 1H25 • 
GENRE : AVENTURE, ANIMATION

Le destin incroyable de Stubby, chien 
errant recueilli par John R. Conroy 
sur le campus de Yale où le sol-
dat s’entraînait avec les troupes US 
avant de rejoindre les alliés lors de la 
Grande Guerre. John embarque clan-
destinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers 
la France pour participer au combat.

+ Séances : mercredi 3 à 14h, 
samedi 5 à 16h, lundi 8 à 14h, 
mardi 9 à 16h

 

n LA CITÉ DE LA PEUR  
D’ALAIN BERBERIAN • AVEC LES NULS : ALAIN CHABAT, CHANTAL LAUBY, 
DOMINIQUE FARRUGGIA • PAYS FRANCE, 1994, 1H40 • GENRE : COMÉDIE

SÉANCE SPÉCIALE – FESTIVAL DE CANNES 2019 • (COPIE RESTAURÉE)

De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, 
petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film Red is 
Dead. Il faut avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de série Z, un petit 
budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à 
Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même manière 
que dans Red is Dead, l’occasion est trop belle…    

LE film culte à retrouver et revoir en salle en copie restaurée !!!

Séances : vendredi 6 à 20h30, lundi 9 à 16h, mardi 10 à 12h

DU 3 AU 9 JUILLET

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

DU 10 AU 16 JUILLET

CINÉ P’TIT DÉJ DIMANCHE 14 JUILLET À 10H30
Accueil à partir de 10h30 pour un petit-déjeuner, lancement du film à 11h !

n LES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN

 À PARTIR DE 3 ANS • DE JUNYA 
TAKAGI ET PON KOZUTSUMI • PAYS 
FRANCE/JAPON, 2019, VF, 48 MN. • 
GENRE : ANIMATION • PROGRAMME DE 
10 COURTS MÉTRAGES.

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des 
idées plein la tête. Elle est décidée, 

énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle 
aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les cheveux toute seule, 
jouer à la grande et promener son chien dans un landau. Machin, le chien 
qui n’a pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita.

+ Séances : mercredi 10 à 16h, samedi 13 à 16h, lundi 15 à 15h,  
mardi 16 à 16h30

 

DU 21 AU 27 AOÛT

DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

CINÉ-GOÛTER DIMANCHE 25 AOÛT À 14H
suivi d’une animation pour la réouverture du cinéma !

n TOY STORY 4

 À PARTIR DE 7 ANS • DE JOSH COOLEY • PAYS ÉTATS-
UNIS, 2019, VF, 1H40 • GENRE : AVENTURE, ANIMATION

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses com-
pagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky, un 
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie, met toute la petite bande en émoi…

+ Séances : mercredi 21 à 14h, vendredi 23 à 14h, 
samedi 24 à 14h, lundi 26 à 14h, mardi 27 à 16h30

n COMME DES BÊTES 2  
 À PARTIR DE 6 ANS • DE CHRIS RENAUD, 

JONATHAN DEL VAL • PAYS ÉTATS-UNIS, 2019, 
VF, 1H26 • GENRE : COMÉDIE, ANIMATION

La suite du film d’animation Comme des 
bêtes, qui permet de découvrir à nouveau 
la vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques.

Séances : mercredi 4 à 14h, samedi 7 à 14h, dimanche 8 à 15h

n SPIDERMAN : FAR FROM HOME

 À PARTIR DE 11 ANS • DE JON WATTS • AVEC TOM 
HOLLAND, JAKE GYLLENHAAL, SAMUEL L. JACKSON • PAYS 
ÉTATS-UNIS, 2019, VOST/VF, 2H10 • GENRE : AVENTURE 

L’araignée  sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-héros derrière lui est rapi-
dement compromis quand il accepte d’aider Nick Fury… 

Séances : mercredi 21 à 16h, vendredi 23 à 18h30, 
samedi 24 à 20h, dimanche 25 à 18h30, lundi 26 à 
18h, mardi 27 à 14h

n LE ROI LION   
 À PARTIR DE 8 ANS • DE JON FAVREAU • 

PAYS ÉTATS-UNIS, 2019, VF, 1H58 • 
GENRE  : AVENTURE 

Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Sim-
ba, leur futur roi. Les mois passent. Sim-
ba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire comprendre les 
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le 

monde ne semble pas de cet avis….

Séances : mercredi 28 à 14h, vendredi 30 à 18h, samedi 31 à 16h, 
dimanche 1er à 14h, lundi 2 à 16h30

n UGGLY DOLLS  

 À PARTIR DE 6 ANS • DE KELLY 
ASBURY• PAYS ÉTATS-UNIS, 2019, VF, 
1H30 • GENRE : MUSICAL, ANIMATION

À Uglyville, l’existence de Moxy et 
de ses amis UglyDolls est chaque 
jour un tourbillon de bonheur. Mais 
la curiosité de Moxy la conduit à se 
demander ce qui peut bien se trou-
ver de l’autre côté de la montagne 
longeant Uglyville. Accompagnée de 
ses camarades, Moxy va découvrir un 
autre monde : Perfection. Une ville 
où les poupées sont conformes aux 
critères de beauté conventionnels 
afin de séduire les enfants…

Séances : mercredi 28 à 10h,  
vendredi 30 à 16h, samedi 31  
à 14h, dimanche 1er à 16h

n X-MEN : DARK  
PHOENIX 

 À PARTIR DE 11 ANS • DE SIMON 
KINBERG AVEC SOPHIE TURNER, 
JAMES MCAVOY, MICHAEL FASSBENDER 
• PAYS ÉTATS-UNIS, 2019, VOST/VF, 
1H54 • GENRE : AVENTURE, ACTION, SF

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Dans cet ultime volet, les X-Men af-
frontent leur ennemi le plus puissant, 
Jean Grey, l’une des leurs. Devenue 
incontrôlable et dangereuse pour ses 
proches, elle défait peu à peu les liens 
qui unissent les X-Men.

Séances : mercredi 3 à 15h45, 
vendredi 5 à 18h15, samedi 6 à 
14h, dimanche 7 à 18h, lundi 8  
à 18h, mardi 9 à 14h

n JE PROMETS  
D’ÊTRE SAGE

DE RONAN LE PAGE • AVEC PIO 
MARMAÏ, LEA DRUCKER • PAYS FRANCE, 
2019, 1H32 • GENRE : COMÉDIE

Après des années de galère dans 
le théâtre, à bout de nerfs, Franck 
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se 
tienne enfin et accepte un poste de 
gardien de musée loin de Paris, au 
calme. C’était sans compter sur Sibylle, 
une agent de surveillance caractérielle 
qui va lui mener la vie dure et tout faire 
pour le décourager. Ils vont pourtant 
être amenés à s’allier pour monter une 
petite escroquerie. 

Séances : mercredi 4 à 16h,  
vendredi 6 à 16h30, samedi 7  
à 20h, dimanche 8 à 16h30

n JOEL, UNE ENFANCE  
EN PATAGONIE

DE CARLOS SORÍN • AVEC VICTORIA 
ALMEIDA, DIEGO GENTILE, JOEL 
NOGUERA • PAYS ARGENTINE, 2019, 
VOSTFR, 1H39 • GENRE : DRAME

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Diego  
et Cecilia, qui viennent d’emménager 
dans une petite ville de la Terre de 
Feu, attendent depuis longtemps 
de pouvoir adopter. Alors qu’ils n’y 
croyaient plus, l’arrivée soudaine de 
Joel, un garçon de 9 ans au passé 
tourmenté, va bouleverser leur vie 
et l’équilibre de toute la petite com-
munauté provinciale.

Séances : vendredi 6 à 18h30, 
samedi 7 à 16h, dimanche 8  
à 18h30, lundi 9 à 18h

n INNA DE YARD

DE PETER WEBBER • PAYS FRANCE, 
2019, 1H39 • GENRE : DOCUMENTAIRE

Sur les hauteurs verdoyantes de King-
ston, des légendes du Reggae se re-
trouvent pour enregistrer un disque. 
Plus de trente ans après leur âge d’or, 
ils s’apprêtent à repartir en tournée à 
travers le monde. Inna de Yard raconte 
l’aventure humaine de ces chanteurs 
qui, en plus d’incarner un genre musi-
cal mythique et universel, font vibrer 
l’âme de la Jamaïque.

Séances : mercredi 4 à 18h, 
vendredi 6 à 12h, samedi 7 à 18h, 
lundi 9 à 20h

Jeunes publics
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Invitation 
pour 2 personnes 
 
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

MAIL

TÉL. 

Deux invitations pour 2 personnes (valables 
sur ce programme) sont offertes par le 
cinéma L’Étoile pour les deux premiers.ères 
spectateurs.trices qui se présenteront au 
cinéma du 3 au 9 juillet.

POUR LE CONFORT ET LA TRANQUILLITÉ DE TOUS, 
L’ENTRÉE DANS LA SALLE NE SERA PLUS AUTORISÉE 
10 MINUTES APRÈS LE DÉBUT DE LA SÉANCE.

SÉANCES SCOLAIRES : LA PROGRAMMATION 
EST ACCESSIBLE À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL.  
CONTACT : DELPHINE TOUSSAINT (01 49 92 61 95).

Tarifs
PLEIN : 6 € - RÉDUIT : 5 €
MOINS DE 18 ANS : 4 €
SUPPLÉMENT PROJECTION 3D : 1 €
ABONNEMENT ANNUEL : 5 € 
DONNE ÉGALEMENT DROIT AUX TARIFS RÉDUITS 
DANS LES AUTRES SALLES DE CINÉMA DU DÉPARTEMENT

ABONNÉ ADULTE : 4 €
ABONNÉ JEUNE PUBLIC : 2,50 €

Contact
01 49 92 61 95

S’y rendre…
1, allée du Progrès, La Courneuve 

 7  LA COURNEUVE – 8-MAI-1945

 1  HÔTEL-DE-VILLE DE LA COURNEUVE,  

FACE AU CINÉMA

 B  LA COURNEUVE- AUBERVILLIERS

  PARKING DE LA MAIRIE À 3MIN.

SALLE ÉQUIPÉE EN 35 MM, NUMÉRIQUE,  
3D, RELIEF ET SON 7.1.

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP. 
POUR LES FILMS ACCESSIBLES 
AUX MALENTENDANTS ET AUX MALVOYANTS, 
SE RENSEIGNER AUPRÈS DU CINÉMA

L’ÉQUIPE 

DIRECTION NICOLAS REVEL

JEUNE PUBLIC LAETITIA SCHERIER 
En remplacement de DELPHINE TOUSSAINT
RÉGIE, ADMINISTRATION AZIZ ZERROUGUI

PROJECTION BRUNO KAJJAJ, MATHIEU BOUVARD

CAISSE AFFICHAGE SAÏD ALLALI

L’ÉTOILE EST SUR  
Recevez le programme par mail. Envoyez vos coordonnées à 
cinema@ville-la-courneuve.fr

Prochainement

FRENCH CANCAN

LE DAIM

ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD

ZOMBI CHILD

Dispositif 
malentendants

Jeune public

Dispositif 
malvoyants

Coup
de cœur

Pass
Sortir en famille

Tarif découverte
3€

Entrée 
libre

Calendrier
DU 3 AU 9 JUILLET Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 Lundi 8 Mardi 9

  STUBBY  (1h25) 14h   16h 14h Ciné-Goûter 14h 16h

   X-MEN : DARK PHEONIX  (1h54) 15h45 VF  18h15 VF 14h VF 18h VO 18h VO 14h VF

VENISE N’EST PAS EN ITALIE (1h35)   12h 
16h30

20h30 16h 16h  

  PARASITE (2h12) 18h  14h  +Ciné-thé, 17h30  20h 17h30

NGK (2h30)   20h30    20h

DU 10 AU 16 JUILLET Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 Lundi 15 Mardi 16

  RITA ET MACHIN (48 MIN) 16h   16h 10h30 
Ciné ptit-déj 

15h 16h30

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (1h55) 14h VF  14h VF 20h VO 14h VF 16h VF 14h30 VF

L’AUTRE CONTINENT (1h30) 17h  16h 14h 16h 18h 20h

 PIRANHAS (1h52)   17h30 18h 18h 20h 18h

SÉANCE CINÉMA PLEIN AIR 1 : 
L’ASCENSION (1h43)

  22h     

 COUPURE ESTIVALE
DU 21 AU 27 AOÛT Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27

  TOY STORY 4 (1h40) 14h  14h 14h
14h Ciné-goûter 
+ animation pour 
la réouverture !

14h 16h30 

  SPIDER-MAN : FAR FROM HOME  (2h10) 16h VF  18h  VF 20h VO 18h30 VF 18h VO 14h VF

 RÊVES DE JEUNESSE (1h32)   12h 16h 16h30 20h15 18h30

YESTERDAY (1h57) 18h30 VO  15h45 VF, 20h VF 18h VO  16h VF 20h VO

DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche  1er Lundi 2 Mardi 3

  LE ROI LION (1h58) 14h  18h 16h 14h 16h30  

  UGGLY DOLLS (1h30) 10h  16h 14h 16h   

LA FEMME DE MON FRÊRE (1h57) 16h  14h  Ciné-thé
20h

18h  18h 20h30  

THE OPERATIVE (1h56)  18h  12h 20h 18h30  

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10

  COMME DES BÊTES 2 (1h26) 14h   14h 15h   

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE (1h32) 16h  16h30 20h 16h30   

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE (1h39)   18h30 16h 18h30 18h  

 LA CITÉ DE LA PEUR (1h40)   20h30   16h 12h 

INNA DE YARD (1h39) 18h  12h 18h  20h  
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Youri-Gagarine prend son envol

LE CALENDRIER DU CHANTIER
13 juillet 2019 : pose de la 
première pierre.
Fin juillet : installation du chantier.
Courant août : terrassage.
2020 : livraison de l’équipement.

PENDANT LES TRAVAUX, LES ACTIVITÉS 
CONTINUENT !
Le nouveau bâtiment de la Maison 
pour tous ne sera pas construit au 
même endroit que l’actuel : il sera livré 
avant la démolition de ce dernier. Ainsi, 
les activités se poursuivront dans la 
construction historique pendant toute la 
durée des travaux.

UNE DÉMARCHE DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Depuis plusieurs années, la Ville de La Courneuve s’est engagée 
dans une politique environnementale ambitieuse qui a pour 
objectif d’améliorer la performance énergétique en réduisant 
les consommations énergétiques. Dans ce cadre :

–  L’accès à la Maison pour tous (MPT) sera facilité 
pour les piétons et les utilisateur-trice-s des modes 
de transport doux et collectifs (abri vélo…).

–  Les arbres situés façade sud-ouest masqueront le 
bâtiment des vents dominants. Le gymnase accolé à la 
MPT protégera le bâtiment des vents frais provenant 
du nord.

–  Le respect de la réglementation thermique 2012 sera 
atteint par une enveloppe performante du bâtiment.

–  L’isolation permettra de réduire les déperditions 
thermiques et donc de diminuer les consommations 
énergétiques.

–  La production de chauffage sera assurée par  
une chaudière gaz condensation.

–  Une attention particulière sera portée sur le choix 
des matériaux afin de diminuer au maximum les 
émissions de composés organiques volatils (COV) 
et de formaldéhydes.

–  Le projet intégrera une toiture-terrasse végétalisée.  
Les espèces végétalisées seront choisies pour leurs 
faibles besoins d’arrosage.

–  Pendant les travaux, une attention particulière 
sera portée pour ne pas gêner le voisinage : accès 
permanent pour les habitant-e-s, propreté des abords 
du chantier, etc.

 C’est tellement crade », « l’espace 
est bien mais le problème ce sont 

les gens qui boivent », « on ne peut 
pas jouer tranquillement »,« il y a de 
l’urine… » Le diagnostic posé par les 
habitant-e-s des Quatre-Routes sur le 

square Jean-Jaurès est acca-
blant. C’est pour régler ces 
problèmes d’usage et d’incivi-
lité que la Ville a demandé à 
Plaine Commune d’initier une 
démarche de réappropriation et 
de réaménagement de l’espace 
vert, particulièrement déserté 
par les jeunes et les femmes, 
qu’elles soient en solo ou avec 
des enfants. Après avoir recueilli 
les avis et aspirations de près de 

cent Courneuvien-ne-s, les urbanistes 
de l’agence Ville ouverte et les archi-
tectes du collectif Quatorze ont obtenu 
l’accord de la mairie pour préfigurer et 
tester pendant l’été certains aménage-
ments – le retrait des grilles placées 

devant le lycée Arthur-Rimbaud pour 
lui offrir ainsi un véritable parvis et 
l’installation d’assises supplémentaires 
autour de l’aire de jeux à proximité – 
tout en réfléchissant à des solutions 
contre l’urine sauvage. Prévu les 18, 
19 et 20 juillet, ce chantier participa-
tif est ouvert à tou-te-s, petit-e-s et 
grand-e-s. Pour le préparer, l’équipe 
donne rendez-vous aux habitant-e-s 
le 3 juillet de 16h à 19h au square. 
Objectif : choisir ensemble le type de 
mobilier urbain à implanter au niveau 
de la sente, une nouvelle disposition 
pour les bancs actuels, le graphisme 
pour habiller le mur situé en face du 
lycée et la signalétique pour accompa-
gner ces transformations. = Olivia Moulin

Cet été, venez transformer le square Jean-Jaurès !
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L’ACTUALITÉ

Fin d’année scolaire

L’école est finie !
En juin, c’est la fête dans les écoles de la ville, avant une pause 
estivale bien méritée. 

À Anatole-France, la danse était au rendez-vous, tout comme  
les parents venus nombreux….

À Rosenberg, la fête de l’école s’est traduite en grande kermesse…

Robespierre a réuni toute l’école à Houdremont pour des spectacles de qualité. Bravo !

… pour encourager leur progéniture transformée en starlettes le temps d’un spectacle.

… avec, au programme,  
des jeux, du fun et  

de la trottinette !
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Paprec

Encore un géant de papier ?
Le 18 juin 2019, l’entreprise Paprec inaugurait un nouveau bâtiment sur le site 
historique de La Courneuve. Un équipement éminemment symbolique.

Martin Boller, Regional General Manager de GE Steam Power 
Europe, a retracé l’histoire du site pendant ces cent ans.

L a presse va tourner dès 6 
heures demain matin », se 
réjouit Jean-Luc Petithuguenin. 

Pour l’inauguration du nouveau bâti-
ment à La Courneuve, le PDG de 
Paprec avait invité ce 18 juin quelque 
900 personnes. Gilles Poux pour la 
ville, Valérie Pécresse pour la région, 
Stéphane Troussel pour le département,  
Patrick Braouezec pour le territoire 
avaient fait le déplacement. L’occasion 
de montrer le site historique, deux petits 
trains faisant le tour des installations, 
dont le nouveau centre sportif dédié 
au personnel. Jean-Luc Petithuguenin 

a hésité sur la vocation du bâtiment : 
musée ou équipement ? Il a opté pour un 
« vaisseau amiral », haut de 18 mètres, 
dont la fonction sera le recyclage des 
papiers d’imprimeurs. Si le tri restera 
manuel, « la plus puissante presse d’Eu-
rope » traitera 40 tonnes de papier par 
heure. Mais cet équipement est avant 
tout « symbolique », car, avec le recul du 
tonnage papier, la « flottille » des autres 
usines du groupe, spécialisées dans divers 
déchets, a dépassé la vocation initiale : 
« Le cœur d’origine, le papier, a disparu », 
concède le PDG Le bâtiment se veut donc 
plutôt « un monument en honneur de  

La Courneuve et de la Seine-Saint-Denis », 
Jean-Luc Petithuguenin insistant sur les 
65 nationalités au sein du groupe et sur 
les 50 % des salarié-e-s du site habi-
tant le 93. Mais il magnifie surtout l’his-
toire du groupe lui-même. De la « vieille 
usine pourrie de l’époque, où il pleuvait 
dedans », le site s’est étendu, grâce au 
soutien de la mairie, sur sept hectares 
avec la Corbeille bleue pour le papier de 
bureau, Confidentialys pour les documents 
secrets, etc. La page du papier n’est pas 
tout à fait tournée.=  Nicolas Liébault

1919 : l’inventeur invétéré Auguste Rateau installe, 
au lieu-dit La Logette, la société d’exploitation de 

ses appareils (turbines, pompes et machines à vapeur). 
2019 : l’entreprise américaine General Electric Power 
Services (ex-Alstom) emploie, depuis ses locaux situés 
au même endroit, 1 650 personnes en France, dont 
450 sur place, pour maintenir les centrales nucléaires 
du pays – toutes divisions incluses, GE emploie 16 000 
personnes à travers la France. L’histoire du site Rateau ?  

C’est celle de l’industrialisation qui a profondément 
marqué l’identité et le territoire de La Courneuve. 
Pour célébrer ce centenaire, General Electric Power 
Services a organisé mardi 18 juin une journée de 
festivités pour son personnel et invité le maire à la 
conférence d’introduction. L’occasion, pour Gilles 
Poux, de rappeler l’importance de la coopération 
avec des entreprises de cet acabit pour contribuer au 
développement économique de la ville.= Olivia Moulin

General Electric

Le site Alstom-Rateau fête ses 100 ans

Le nouveau «vaisseau amiral» du groupe Paprec.

De gauche 
à droite 
notamment : 
Patrick 
Braouezec, 
président de 
Plaine Commune, 
Gilles Poux, 
maire de  
La Courneuve, 
Valérie Pécresse, 
présidente de  
la région Île-de-
France, Stéphane 
Troussel, 
président du 
département de 
Seine Saint-Denis.

VINGT-CINQ ANS D’UNE « SUCCESS 
STORY »
•  Salarié-e-s : de 45 à… 9 000 

salariés, dont 350 sur le site  
de La Courneuve.

•  Chiffre d’affaires : de 3,5 millions 
à… 1,5 milliard d’euros.

•  Volume traité à La Courneuve : de 
50 000 tonnes par an à…  
12 millions de tonnes.

•  Usines : d’une agence à La 
Courneuve à… 200 dans le monde.
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Emeps

Cinquante ans de formation
à la citoyenneté par le sport

Sur l’année scolaire 2018-2019, l’école a accueilli 440 enfants.

Vivre-ensemble, respect et convivialité :  
ce sont les valeurs inculquées aux petit-e-s 
Courneuvien-ne-s par les éducateur-rice-s 
de l’Emeps.

Un spectacle-monde pour une ville-monde. Pour ses 50 ans, l’Emeps a concocté un 
plateau musical en forme d’hommage à la diversité de La Courneuve.

SPORT • CULTURE • LOISIRS
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Dans ce jeu, il n’y a pas de perdant ! » 
Cette phrase, employée pour pré-

senter l’une des nombreuses activités 
sportives proposées aux enfants sur 
la pelouse du complexe sportif Jean-

Guimier, sonne comme une devise 
pour l’Emeps. Depuis 1969, loin de 
la course à la performance et de l’es-
prit de compétition, l’école fait du 
sport un outil pour initier les petit-e-s 

Courneuvien-ne-s aux valeurs de soli-
darité, de respect et de fraternité, et 
forger ainsi les citoyen-ne-s de demain. 
Une mission soutenue par une forte 
volonté municipale, qui enchante les 

parents comme Rachid, dont la fille 
de 6 ans est inscrite au multisports : 
« Grâce à l’Emeps, Inaya trouve ça nor-
mal de se mélanger aux autres enfants. 
C’est très important de les habituer tôt 
à la vie en collectivité. » Fidèle à son 
modèle de tolérance et d’ouverture, 
l’équipe de l’Emeps a prévu un buffet 
culinaire et une animation musicale 
mettant les cinq continents à l’hon-
neur pour la soirée de célébration 
de son cinquantième anniversaire. 
Devant les éducateurs-rices, actuel-le-s 
et ancien-ne-s, les enfants, les familles 
et les élu-e-s invité-e-s pour l’occasion, 
elle a aussi retracé l’histoire et l’évo-
lution de l’école, qui a su s’adapter à 
son temps. « On intègre désormais les 
tablettes numériques dans les appren-
tissages, pour permettre aux enfants de 
visualiser et d’améliorer leur pratique, 
explique Nicolas Marchandise, res-
ponsable de l’Éducation sportive au 
service Sports. Et on associe de plus en 
plus les parents à notre travail, en écou-
tant leurs points de vue et en organisant 
des rendez-vous ludiques et sportifs en 
famille. » = Olivia Moulin

La traditionnelle fête de fin d’année de l’École municipale d’éducation physique et sportive 
(Emeps) a pris, samedi 22 juin, une signification et une ampleur particulières à l’occasion 
de son cinquantième anniversaire. 

 Photos : Fabrice Gaboriau
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Football

Mamie fait du foot !
Elles ont 70 ans de moyenne d’âge, jouent au foot et viennent d’Afrique du Sud. Les mamies 
se sont entraînées au stade Nelson-Mandela mi-juin. Avant d’étriller une sélection française 
de grand-mères lors d’une rencontre amicale à Saint-Étienne.

 Des mamies qui jouent au foot ? 
À 76 ans pour la doyenne et 
70 de moyenne d’âge ? Et qui 

arrivent d’Afrique du Sud pour s’en-
traîner les matinées des 13 et 14 juin 
au stade Nelson-Mandela ? En prévi-
sion d’une rencontre footballistique 
contre une sélection française du troi-
sième âge, organisée à l’occasion de 
la Coupe du monde féminine de foot-
ball ? Avouons-le : quand l’Association 
sportive courneuvienne (ASC) —le club 
de foot de la ville qui accueillait cette 
équipe de grannies*— en a informé 
Regards, limite rigolards on était… On 
avait tort.
Car les grand-mères ont les crampons 
agiles pour courir après le ballon sur 
les 100 mètres du terrain, lors des 
matchs d’entraînement. « Pas possible 
qu’elles aient plus de 35 ans, va falloir que 
je vérifie leurs licences… » plaisante un 
accompagnateur français de l’équipe. 
À peine fatiguées à la fin des séances, 
elles chantent et dansent sur le bord du 
terrain pour souhaiter un bon anniver-
saire à l’une d’elles. Juste pour le plaisir.
Déjà la bande de mamies a mis l’am-

biance en début de matinée lors du 
petit déjeuner d’accueil offert par l’ASC 
à Géo-André avant l’entraînement. 
Elles ont ponctué de leurs chants com-
batifs les interventions protocolaires. 
Comme celle de Corinne Cadays-
Delhome, maire adjointe à l’égalité 
homme-femme et à la coopération 
internationale et paix, qui leur sou-
haite la « bienvenue à La Courneuve, ville 
où on vient de 100 pays différents. Où on 
a baptisé ce stade Nelson-Mandela pen-
dant qu’il était en prison. Et où il a été fait 
citoyen d’honneur. »

La doyenne du match 
était française
« À l’origine de leur venue il y a l’asso-
ciation Oldyssey, raconte Abdelkrim 
Bordji, directeur régional exploita-
tion des Senioriales, société immo-
bilière spécialisée dans l’habitat des 
retraité-e-s autonomes. Le foot chez 
les personnes âgées en Afrique du Sud 
est très développé. Là où en France il n’y 
a pas d’équipe du tout. Avec le directeur 
général des Senioriales, l’idée a germé 
d’une rencontre à l’occasion de la Coupe 

du monde féminine de foot en France. On 
a alors monté une équipe senior française. 
Et on assure la logistique et leur venue 
intégrale en France. »
Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme chargé. Entre le 11 et le 23 
juin, les mamies se sont entraînées, 
ont visité Paris, assisté aux matchs de 
l’équipe féminine d’Afrique du Sud au 
Parc des Princes et à Montpellier, par-
ticipé à la Fête de la musique… Ce qui 
ne les a pas empêchées d’étriller 11 à 0 
la sélection de mamies françaises lors 
du match du 19 juin organisé à Saint-
Étienne, avec le parrainage du club 
historique de la ville. Ne permettant 
finalement à la France de l’emporter 
que sur un point : la doyenne du match 
(84 ans) était française !
Aujourd’hui, comme l’explique la 
fondatrice du foot des grand-mères, 
Beka Ntsanwisi : « Mon rêve est d’ame-
ner une équipe française en Afrique du 
Sud ! Je voudrais avoir une Coupe du 
monde des grannies, même s’il n’y a pas 
beaucoup de pays concernés. » Le défi  
est lancé. = Philippe Caro

* Grand-mères.
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Née en 1942, la gardienne de but Mamayila Chawuke est la doyenne de la sélection sud-africaine.

Millicent 
Tshuketana
À 54 ans, la capitaine de l’équipe 
(à gauche sur la photo) fait figure 
de gamine par rapport aux joueuses  
de l’équipe.
« Nous venons de sept provinces sur 
neuf d’Afrique du Sud. Nous sommes 
là pour le plaisir de vous rencontrer 
et de partager. » Lorsqu’elle entend le 
président de l’ASC, Michaël Nainan, 
dire qu’il ne pensait « même pas en 
rêve recevoir un jour l’Afrique du Sud 
ici », elle ne cache pas son émotion. 
« Parce que nous ne sommes jamais 
sorties, jamais venues dans un tel en-
droit », dit-elle. Alors elle cite Mande-
la : « Cela semble toujours impossible, 
jusqu’à ce qu’on le fasse. »
Millicent raconte aussi les actions de 
prévention et d’accompagnement vers 
les soins, construites autour du foot 
des mamies. « Certaines de ces per-
sonnes sont âgées et en souffrance. 
Elles n’ont rien. Pas d’argent pour 
prendre soin d’elles. Alors nous allons 
un peu partout chercher des dons. » 
Avec pudeur, elle évoque les ravages 
du sida. « Leurs filles sont mortes. Ce 
sont elles qui prennent soin des petits. 
Aussi on les aide pour qu’elles aient 
de l’argent et de la nourriture pour les 
enfants et elles-mêmes. »

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans la  
page 11 du Regards 519 : il fallait lire 
« Dalila Aoudia » (et non « Aouri »).
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Rue
Alice-Guy 

Rue Paul-Verlaine 

Oum-Kalthoum

Rue A.-Djebar 

Rue Honoré-de-Balzac
Rue
F.-Kahlo 

Rue des Usines-Babcock

Place 
Claire-Lacombe
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À VOTRE SERVICE
État civil
NAISSANCES  
MAI
• 11 Kalyhana Montlouis-Felicite • 22 Azhar Daf • 23 
Adams Ouili • 24 Louise Medjbour • 26 Elyse Lumbu 
• 29 Sohey Bouremani • 30 Karma Namla • 31 Ivy 
Cazalon • 31 Lacov Covaci • 

JUIN
• 6 Kady Kindo • 6 Moussa Amjad •

MARIAGES
• Thomas Indranathan et Danusha Sarwesvaran •

DÉCÈS
• Ahmed Faraoui • Irène Coutuirer ép. Lebrouster • 
Roland Bourgeois • Messaoud Bourdache •

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 ÉLU-E-S
•  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 élu-e-s, 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 ÉLU-E-S  
SANS RENDEZ-VOUS

Les permanences des élu-e-s de la municipalité 
ont repris à l’Hôtel de ville le mercredi et jeudi de 
16h à 18h (inscription sur place entre 15h30 et 
16h le jour même). 

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 DU 27 JUIN AU 6 JUILLET
Mardi et jeudi, de 14h à 20h
Mercredi, vendredi et samedi, de 10h  
à 18h. Mail de l’Égalité.

1

2

3

4

TRAVAUX EN COURS

1  Place du 8-Mai-1945 
Du 8 au 12 juillet. Travaux sur le tramway T1, place 
du 8-Mai-1945. Travaux de nuit de 1h à 6h du matin.

2  Avenue Marcel-Cachin/Chabrol
Jusqu’au 26 juillet. Arrêté réglementant la circulation 
et le stationnement dans la rue Edgar-Quinet, entre 
l’avenue Marcel-Cachin et la rue Chabrol. La vitesse 
est limitée à 30 km/h, l’arrêt et le stationnement  
des véhicules sont interdits.

3  Verlaine-Robespierre
Travaux d’aménagement du mail des jeux et jardins 
et de la rue le long de la Maison pour tous Cesária-
Évora, rues Verlaine et Robespierre jusqu’au  
26 juillet.

4  Barbusse
Jusqu’au mois d’août. Un arrêté réglemente la 
circulation et le stationnement rue Robespierre face 
au 49 rue Henri-Barbusse, dans sa portion comprise 
entre les rues Roger-Salengro et Paul-Verlaine, à 
partir du lundi 4 mars et pour une durée de six 
mois : la vitesse sera limitée à 30 km/h, l’arrêt et le 
stationnement des véhicules seront interdits sauf sur 
les emplacements matérialisés au sol, la protection 
et la circulation des piétons devront être assurées 
en toute circonstance pendant la durée des travaux, 
l’entreprise mettra en place une solution pour 
permettre la sécurité de toutes et tous.

5  Avenue du Général-Leclerc
La société Eiffage effectue de nuit, du lundi au 
samedi, des travaux de fondation au 67 avenue  
du Général-Leclerc jusqu’au mois d’août. 

6  Rue Rateau
Aménagement de la chaussée rue Rateau, entre les numéros 
90 et 146. Terrassement de la rue Rateau avec évacuation 
des pavés de structure, remise en état de la fondation de 
la chaussée, pose de caniveaux, réfection de la chaussée. 
La circulation sera interdite à tout véhicule jour et nuit, le 
stationnement interdit et l’accès au logement en véhicule 
ponctuellement interdit entre les numéros 90 et 146  
jusqu’au 16 août.

7  Rue Jollois
Pose de bâtiments provisoires au collège Jean-Vilar, 37 rue 
Jollois. Vitesse limitée à 30 km/h, arrêt et stationnement 
interdits, jusqu’au 19 août.

8  Rue Alice-Guy
Travaux de rénovation rue Alice-Guy. Vitesse limitée à 30 km/h,  
arrêt et stationnement interdits, mise en circulation alternée, 
jusqu’au 29 novembre.

5

6

7

8

Envie de tester un casque de réa-
lité virtuelle, d’aménager une mai-

son en carton, de vous lancer dans un 
escape game sur la prophétie maya ou 

de savourer un moment de lecture au 
vert ? Du 9 juillet au 31 août, la média-
thèque Aimé-Césaire restera ouverte 
pour vous proposer une riche program-
mation d’activités ludiques, créatives et 
culturelles entre ses murs, mais aussi 
à l’extérieur. Pour profiter de moments 
de détente et de découverte autour du 
livre en plein air, rendez-vous donc au 
parc Georges-Valbon, dans le cadre 
des manifestations Lire au parc (6-28 
juillet) et Parc d’attractions littéraires 
(10-16 juillet), et à La Courneuve Plage, 
parc de la Liberté. L’équipe de la média-
thèque éphémère Lennon, toujours fer-
mée, proposera aussi des activités et 
jeux lors de ces événements.=

Les horaires d’été de la médiathèque 
Aimé-Césaire :
Ouverture mardi de 14h à 18h, mer-
credi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredi de 14h à 18h et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture 
lundi et jeudi. 

Des animations tout l’été avec 
les médiathèques!
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LA COURNEUVE PLAGE /  
LES TEMPS FORTS
6 juillet de 16h30 à 19h Inauguration 

- Démonstration de capoeira / danse comorienne 
- Spectacle de chant par les jeunes de l’Espace jeunesse Guy-Môquet
- Discours du maire
- Pot d’ouverture

7 juillet à 17h30  
Diffusion de la finale de la Coupe du monde de football féminin

12 juillet à partir de 9h30
-  Accueil des villes du réseau Barghouti et des enfants palestiniens du camp 
Burj el-Shemali

- 22h Cinéma plein air : L’Ascension de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla.

12, 26 juillet et 2 août à 19h
- Temps fort en famille : tournoi de beachvolley

13 juillet à 21h Bal populaire

19 juillet à partir de 20h Soirée intergénérationnelle organisée par  
les Maisons pour tous, le centre social Couleurs du monde et la Maison 
Marcel-Paul. Sur inscription.

30 juillet à 11h Flashmob « Danse du club » par les jeunes de  
l’Espace jeunesse Guy-Môquet 

4 août à partir à 17h Cérémonie de clôture avec une animation DJ
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29-30 JUIN
 BOXE   GALAS

Le Derek Boxing organise deux galas : le 
Golden Challenge et le Golden Kids.
Complexe sportif Béatrice-Hess. Golden 
Challenge, de 20h à minuit, et Golden Kids,  
de 10h à 18h.

1ER JUILLET 
 FORMATION   SURVEILLANT DE BAIGNADE

Le service municipal des sports organise 
des stages de formation aquatique : brevet 
de surveillant de baignade, brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique.
Inscriptions au service des sports, 57, rue du 
Général Schramm. Tél. : 01 49 92 60 80.  

2 JUILLET
 CESÁRIA-ÉVORA   TOUT L’ÉTÉ
La Maison pour tous est ouverte en juillet  
et en août, et propose une multitude 
d’activités : des sorties à la journée, des 
moments de convivialité, des séjours. 
Inscriptions à la Maison pour tous Cesária-
Évora, de 9h à 12h.

 FORMATION   COPROPRIÉTÉ 
Une formation destinée aux copropriétaires 
pour les aider dans la gestion des impayés 
et des procédures de recouvrement.
Auditorium de la médiathèque Aimé-Césaire,  
à 17h30.

2 JUILLET
ALIMENTATION DURABLE   DU BON, DU BEAU, 
DU BIO
Vous êtes toutes et tous invité-e-s à la 
signature d’engagement de Mon Restau 
responsable©, une démarche de progrès 
proposée par la Fondation pour la Nature  
et l’Homme, accessible à tous les 
professionels de la restauration collective. 
Self intergénérationnel, 35 ter,  
avenue Victor-Hugo, à 18h30.

4 JUILLET 
 LA COURNEUVE PLAGE   INAUGURATION
À vos chapeaux, à vos maillots, la plage  
de La Courneuve va ouvrir. 
Inauguration au parc de la Liberté, à partir  
de 16h30.

6 JUILLET 
 ÉTÉ EN HERBE   FAITES DU SPORT

Les comités sportifs du département de 
Seine-Saint-Denis, coordonnés  
par la FSGT 93, proposent des activités 
sportives et gratuites, ouvertes à toutes  
et tous.Les mineur-e-s doivent être 
accompagné-e-s pour leur première visite.
Au parc Georges-Valbon. Du mardi  
au dimanche, de 14h à 19h.

7 JUILLET 
 COUPE DU MONDE   SUR GRAND ÉCRAN 

Retransmission de la finale de la Coupe  
du monde de football féminin. 
Parc de la Liberté, à 21h. Entrée gratuite.

13 JUILLET
 PREMIÈRE PIERRE   MAISON POUR TOUS 
YOURI-GAGARINE 
Une pose de première pierre très festive car 
jumelée avec la fête de la Maison. En 
attendant le coup d’envoi des travaux dans 
le courant du mois d’août. 
Maison pour tous Youri-Gagarine, à 18h30.

13 JUILLET
 FÊTE NATIONALE   FEU D’ARTIFICE

Un spectacle pyrotechnique à ne pas 
manquer.  
Coup d’envoi : Stade Géo-André, à 23h. 

AGENDA
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TYPOLOGIE PRIX À PARTIR DE (1)

TVA 5,5%

2 PIÈCES - 44,52 m²
+ terrasse de 32,76 m²

lot A03 202 200 €
3 PIÈCES - 61,37 m²
+ balcon de 7,32 m²

lot B12 222 400 €
4 PIÈCES - 80,37 m²
+ balcon de 3,91 m²

lot A31 323 500 €
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