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Tremplins

Les Courneuvien-ne-sont rempli
1 300 questionnaires :
le bilan de cette
consultation.

Co n st r u i re e n se m b l e
l a vi l l e d e d e m a i n !
Après le temps des rencontres, au début de
l’automne, vient maintenant celui de l’analyse et des
propositions. Vous avez été nombreux et nombreuses
à venir échanger, lors des rendez-vous dans les quartiers, sur
votre quotidien, vos attentes et vos envies pour le devenir de
la ville, grâce à la plateforme « Notre avis ! » et aux
questionnaires. Les avis et remarques que vous avez formulés
sont très riches et nous voulu prendre le temps de la réflexion
pour en tirer tous les enseignements.
Nous souhaitons que ces Tremplins citoyens soient le début
d’un dialogue à mener entre habitant-e-s, élu-e-s et
services de la ville afin de pouvoir élaborer des politiques
publiques au plus près de vos besoins et de vos attentes.
J’espère que vous continuerez à vous investir dans les
prochaines étapes de cette démarche afin que nous puissions
tous ensemble construire la ville de demain.

TREMPLINS
C I T OY E N S 2 0 1 8
R É S U LTAT S D E L’ E N Q U Ê T E

« QUELLES PRIORITÉS POUR MA VILLE ? »
L’édition 2018 des Tremplins a connu un vif succès.
Près d’un-e Courneuvien-ne sur 10 a eu l’opportunité
d’échanger avec les élu-e-s et les services de la ville
lors de la tournée du bus itinérant qui a sillonné La
Courneuve du 4 septembre au 6 octobre derniers.
En ligne, les Courneuvien-ne-s ont aussi
pu donner leur avis grâce à la plateforme
« Notre avis ! »

+ DE

1 200

34

POINTS
DE RENCONTRE

FORMULAIRES
RENSEIGNÉS

Gilles Poux,
votre maire

+ DE

4 000

COURNEUVIEN-NE-S
RENCONTRÉ-E-S

L’HEURE EST À LA MISE EN COMMUN
DES RÉSULTATS DE CE MOMENT
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.
DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
MENÉE PENDANT LES TREMPLINS !

N° 506 du jeudi 29 novembre au mercredi 12 décembre 2018

Les chantiers
embauchent
L’ÉCOLE DE LA GLISSE

SORTIR

Dire «stop ! »
aux violences faites
aux femmes.

Les élèves de CE2
vont briller sur
la patinoire.

Les spectacles,
les animations,
les lectures…

P. 8

P. 10

PAGES CENTRALES

COMITÉS DE VOISINAGE

#NOUSTOUTES

Une mobilisation
face aux problèmes
de la gare.
P. 4
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ARRÊT SUR IMAGES
Chez les loups
de Robespierre

Nicolas Vieira

Avant la démolition de la
barre Robespierre (en 2019),
une démarche artistique
orchestrée par le collectif
Random sollicite la mémoire
et les liens des habitants
avec ce lieu, au fil
de « rituels d’au-revoir ».
Le 24 novembre, les
jeunes ont participé à une
performance-installation
pour laquelle ils se sont
transformés en loups…

Rimbaud sur les planches

Léa Desjours

Deux classes de seconde et
première du lycée professionnel
Arthur-Rimbaud ont assisté
dans leur établissement
à une représentation proposée
par le théâtre national de
La Colline (Paris 20e). Tout au
long de l’année, les lycéen-ne-s
vont travailler avec cette équipe
de comédien-ne-s et des élèves
d’un lycée général.

Face à la violence

N. V.

Dans le cadre de la semaine dédiée
à l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le service
municipal de la jeunesse a organisé
samedi 24 novembre un Cluedo
géant dans toute la ville. Ce théâtre
participatif a donné l’occasion aux
jeunes de découvrir les missions des
policiers et d’une assistante sociale
qui viennent en aide aux femmes
victimes (lire aussi page 8).

REGARDS
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À MON AVIS

L. D.

Gilles Poux,
maire

L. D.

Des investissements,
du changement !

Défendre les services publics

La Boutique EDF de La Courneuve, fermée en février dernier, a été réinvestie
par la CGT Énergie 93 afin de lutter pour le maintien du service public
de proximité.

Disposons-nous à La Courneuve des mêmes
moyens que les autres territoires pour l’éducation, la
justice, la police, les politiques d’emploi… ? Au fond,
sommes-nous, Courneuviennes et Courneuviens, traitée-s à égalité ? Cette question, nous vous l’avons posée en
septembre lors de la tournée des Tremplins citoyens, et
vous avez, en grande majorité, répondu par la négative.
Vous aviez raison, les inégalités que vous vivez ont été
prouvées par de nombreux rapports et études : en SeineSaint-Denis, nous avons moins de tout. Pourtant, notre
département est le troisième contributeur national en
matière de TVA, avec un chiffre d’affaires des entreprises
qui s’élève à 164 milliards.

L. D.

« Avec ces milliards
d’investissements, il est désormais
possible et surtout nécessaire de
changer la donne en matière de
formation, d’emploi, d’amélioration
des conditions de vie… »
L’avenir des collégiens

L. D.

Des élèves de 4e et de 3e venu-e-s de tous les collèges de Seine-Saint-Denis ont
convergé vers le gymnase El-Ouafi, du 19 au 23 novembre, pour le sixième Salon
de l’orientation post-3e, où ils ont pu s’informer sur un large éventail de formations
générales, technologiques et, surtout, professionnelles qui leur sont proposées.

Moins de déchets. À l’occasion de la Semaine européenne de réduction

Je refuse que cette situation qui n’a que trop duré
s’impose comme une fatalité. Non, nos quartiers ne
sont pas des paniers percés, des causes perdues ! Au
contraire, les solutions existent, les richesses produites
ici peuvent et doivent revenir aussi aux habitant-e-s. Voici
des années que j’ai fait le choix de me battre pour la
réussite de notre territoire. Aujourd’hui, je constate que ce
combat de longue haleine commence à porter ses fruits.
Oui, notre ville gagne en attractivité. Les investisseurs
se pressent, les grands projets de transports et
d’aménagements urbains fleurissent, les Jeux olympiques
de 2024 se préparent…
Avec ces milliards d’investissements, il est désormais
possible et surtout nécessaire de changer la donne
en matière de formation, d’emploi, d’amélioration des
conditions de vie… Ce changement, l’État doit le rendre
possible en nous donnant les mêmes moyens qu’ailleurs !
En 2019, cela fera dix ans que j’ai porté plainte
auprès de la Halde pour discrimination territoriale. Cet
anniversaire sera pour la municipalité l’occasion d’inviter
les Courneuviennes et les Courneuviens à se mobiliser.
Nous pourrons alors interpeller les pouvoirs publics pour
affirmer que désormais tout peut changer !

des déchets, la Ville et Plaine Commune ont tenu conjointement, dans plusieurs
lieux de la ville, des stands d’information et de sensibilisation aux bons gestes
pour prendre soin collectivement de notre cadre de vie.
REGARDS
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE
Comités de voisinage

De l’art, de l’air et la gare

Léa Desjours

Une œuvre d’art
dans l’espace public,
la pollution de l’air,
le fonctionnement
insatisfaisant de
l’agence SNCF de la
gare et l’aménagement
de son parvis sont
parmi les sujets qui ont
été débattus dans les
récents comités
de voisinage.
Agence fermée, automate en panne… : le comité de voisinage du quartier de la gare propose
une mobilisation collective pour réclamer des suivis efficients à la direction de la SNCF.

L

es problèmes quotidiens, la vie du
quartier mais aussi les grandes
questions qui concernent toute
la ville : les comités de voisinage (au
nombre de six) sont, depuis vingt ans,
des lieux de rencontre entre les habitante-s et leurs élu-e-s. Ouverts à tous les
habitant-e-s, ils permettent, trois fois
par an (1), d’exprimer et de partager des
remarques, des critiques, des sugges-

Quartier de la Gare

Une
mobilisation
pour se faire
entendre
de la SNCF

tions. Dans cette dynamique, les élu-e-s
ont annoncé lors des récents comités de
voisinage la prochaine mise en place d’un
budget participatif. C’est un dispositif qui
permet aux habitant-e-s de proposer des
projets de divers types (l’aménagement
de l’espace urbain, la nature en ville, les
modes de circulation, les équipements
culturels et sportifs, etc.), soumis au vote
de leurs concitoyen-ne-s et réalisés (dans

L

a question de la gare a occupé une grande
partie de la réunion du comité de voisinage.
Tout le monde s’accorde à constater les services
indigents : agence souvent fermée, automate régulièrement en panne, portillon souvent défectueux,
accès poussettes souvent en panne… « La SNCF ne
joue pas le jeu ! » s’indigne le maire Gilles Poux, présent ce soir-là, qui évoque rencontres et demandes
infructueuses. Il est décidé une réunion du bureau
du comité de voisinage, à laquelle les habitant-e-s
sont convié-e-s, le vendredi 7 décembre à 15h, à
la Boutique de quartier du boulevard Pasteur, pour
réfléchir à une mobilisation collective en direction
de la SNCF.
Il y a consensus aussi des participant-e-s pour regretter l’inflation des vendeurs à la sauvette sur le parvis
de la gare, où passent 15 000 à 20 000 usagers
chaque jour. Le maire pense que « la justice pourrait mettre plus de moyens face à ce phénomène.
C’est ce que je vais demander à la procureure de

REGARDS
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le cadre d’un budget prédéfini) par les
municipalités. Ce système est déjà en
place dans huit villes du département
(à Saint-Denis, notamment), chacune
avec ses modalités propres. La municipalité de La Courneuve travaille à l’organisation de ce budget participatif, qui
sera notamment présenté dans Regards.
Preuve que l’idée intéresse nombre d’habitant-e-s, certain-e-s participant-e-s du

4

comité de voisinage des Quatre-Routes
– Anatole-France ont pris de l’avance
et commencé à réfléchir à des idées :
un jardin partagé, des boîtes à livres,
une journée rallye interculturelle…
Des discussions riches à venir !=

(1) Les rendez-vous des comités de voisinage sont
annoncés dans l’agenda de Regards et sur le site de
la Ville : ville-la-courneuve.fr
Renseignements : unité vivre ensemble du service
démocratie participative et vie associative
au 01 49 92 62 65.

la République lors d’un prochain rendez-vous. » Il
annonce aussi le lancement d’une étude sur le réaménagement de ce parvis, afin de supprimer les nuisances et réguler le commerce ambulant, de fruits
et légumes en particulier. Le résultat de cette étude
sera présenté lors d’un prochain comité de voisinage.
Sur le terrain de la mobilité, c’est l’évolution du
bus 250 qui est au centre des préoccupations.
Gilles Poux indique que la Ville a reçu un accueil
favorable de la part de la RATP à sa proposition de
revoir le trajet de la ligne 250, pour mieux relier
les quartiers de la gare et des Quatre-Routes. Reste
désormais à convaincre Île-de-France Mobilité (exSTIF). L’évacuation en cours des marchands de tissus installés dans l’ancienne usine Spler est aussi
évoquée : les établissements Haudecœur y prendront place bientôt pour étendre leur activité, avec
la création de vingt-cinq à trente emplois. =
Philippe Caro
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4 000 Nord

Pour une police de proximité

L

e premier débat du comité de voisinage a porté sur le
manque croissant de communication entre les habitante-s du quartier. Pour pallier cette difficulté des adultes à
se rencontrer et recréer de l’entraide entre les riverains, les
propositions suivantes ont été lancées : mettre en place des
repas de quartier ; accueillir les nouveaux habitants pour leur
présenter la ville ; lancer une chorale de quartier ; organiser
une journée citoyenne.
Les habitant-e-s ont ensuite souligné une perte de proximité
entre la police et la population. Le comité propose donc d’inviter prochainement le commissaire de la Police nationale pour
échanger et leur proposer de participer à des événements
dans le quartier. Michael Naïnan, du service municipal de la
jeunesse, a évoqué la collaboration engagée entre les jeunes
et deux associations de policiers : un jeu d’énigmes géant a
été organisé dans toute la ville. = Célia Houdremont

Centre-ville

Une œuvre d’art sur le mur du Franprix

M

ardi 20 novembre, à la Maison de la
citoyenneté, une douzaine de personnes
ont assisté au comité de voisinage du centreville. Les habitant-e-s ont pu découvrir les trois
œuvres proposées pour le mur du Franprix,
situé rue de la Convention. L’une représente
des regards de voyageurs du monde dans un
tramway, l’autre des signes colorés évoquant
la Ville-Monde et la troisième mêle graffitis
et dessins représentant le monde ouvrier. Les
Courneuvien-ne-s sont plutôt enchanté-e-s à
l’idée d’habiller ce mur, « laissé à l’abandon et
surtout aux pigeons et aux hommes qui ne se
gênent pas pour uriner ». D’ailleurs, une peinture hydrophobe est prévue pour dissuader les
auteurs de dégradations.

Lors de la réunion publique, élu-e-s et habitante-s sont revenus sur les Tremplins citoyens, dont
la restitution aura lieu le 29 novembre à 18h à
la Maison de la citoyenneté. « Environ 200 personnes du centre-ville ont répondu au questionnaire », souligne Marie-Line Clarin, conseillère
municipale. Il a beaucoup été question de propreté, de commerce, mais pas uniquement ! Une
habitante rappelle sa crainte de voir le cinéma
L’Étoile fermer ses portes : « Il n’y a jamais personne ! Pourtant, la programmation est géniale,
mais il y a un manque de dynamisme sur la
communication des événements. On a vraiment
peur de perdre notre cinéma. » = Isabelle Meurisse

Quatre-Routes – Rateau

Réduire la pollution de l’air

U

n exposé audiovisuel sur la pollution de l’air lance la discussion, animée
par des membres de l’association Respire, qui expliquent l’urgence de lutter contre la pollution de l’air, invisible mais particulièrement inquiétante dans
la région parisienne. « C’est un problème majeur de santé publique, notamment
pour les enfants et les personnes les plus fragiles. Il faut agir sans attendre, tous
ensemble. » Chaque comportement individuel compte : moins utiliser la voiture,
faire plus de vélo… Mais ils suggèrent aussi de faire pression sur les pouvoirs
publics pour améliorer les transports collectifs.
Une marche mondiale pour le climat est organisée le 8 décembre à Paris : pourquoi ne pas organiser un départ collectif de La Courneuve, proposent certains ?
Les autres idées que les participant-e-s proposent : faire des aménagements
en faveur du vélo (circulation, stationnement) ; contrôler les horaires du marché, qui occasionne d’interminables bouchons très polluants ; faire stopper les
moteurs des bus en attente au terminus ; promouvoir la marche à pied et créer
des zones piétonnes ; aménager une sortie de l’autoroute directement vers la
zone d’activité, sans transit dans les rues habitées…
La difficulté de se créer une identité numérique fut l’autre débat de la réunion.
En 2019, il faudra payer ses impôts par Internet, sous peine de majoration. Cela
crée une angoisse chez les personnes qui n’utilisent pas d’ordinateur, qui n’ont
pas encore d’adresse mail. « Il faut aider ceux qui sont en difficulté », expose
Mme Boulanger. « On va rescencer tous les postes accessibles dans le quartier,
et des séances d’initiation sont organisées à la Maison pour tous Cesária-Évora :
inscrivez-vous ! » =

4 000 Sud

Défendre les services publics

L

e comité de voisinage s’ouvre par une note positive :
Noémie, la porte-parole du jour, constate des améliorations au niveau de la sécurité. Mais le sentiment d’abandon
persiste, les riverain-e-s déplorent la fermeture du supermarché
et s’interrogent sur les changements successifs d’enseignes.
Le maire, présent ce soir-là, annonce l’ouverture prochaine
d’un magasin G20.
Autres sujets d’inquiétude, la fermeture des services publics :
l’agence EDF, la CPAM. Les élus Amine Saha, Rachid Maïza
expliquent que la Ville s’est battue pour les conserver et que
cette action a permis de garder le centre CPAM des QuatreRoutes. Et des études sont en cours pour l’installation d’une
Maison des associations et d’un Point d’information jeunesse
dans les locaux de l’ancien CMS.
Autres points récurrents : le stationnement et les verbalisations
jugées injustes. Les places de stationnement existent dans ce
quartier mais les parkings sont peu utilisés, la municipalité
travaille avec les bailleurs pour trouver des solutions afin que
les habitant-e-s se les réapproprient. =

Café numérique, aide pour les démarches administratives électroniques tous les mardis, de 10h à 12h
à la Maison pour tous Cesária-Évora, 55, avenue Henri-Barbusse. Tél. : 01 71 89 66 00.
Association Respire : respire-asso.org

Quatre-Routes – Anatole-France

Non à la vente de logements sociaux !

I

n’li, bailleur du quartier des Quatre-Routes – Anatole-France, a annoncé la
vente de logements sociaux. Avec plus de 4 000 demandes de logements en
attente, la Ville compte ne pas céder face au bailleur. Une réunion publique est
prévue le vendredi 30 novembre avec tous les locataires concernés.
Côté transport, le projet de ralliement du quartier des Quatre-Routes à la gare
en est à ses balbutiements. Un premier échange s’est fait avec la RATP sur
REGARDS
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l’extension d’une ligne de bus qui desservirait la nouvelle rue des Usines-Babcock
et relierait le quartier de la gare au quartier des Quatre-Routes. Les parents
d’élèves et les membres de comités de voisinage, instigateurs de cette demande,
seront associés au travail. = Natacha Lin
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DOSSIER

Le BTP, une min
Les chantiers du Grand Paris,
les divers projets d’aménagement
urbain : le secteur du bâtiment et des
travaux publics recrute beaucoup,
et pour de nombreuses années,
des profils très variés, y compris
sans formation. Le 11 décembre
à l’hôtel de ville, des entreprises
et des organismes proposeront
aux visiteurs des dizaines d’emplois
et des formations adaptées au BTP.

R

éhabilitation et transformation de grands sites
indus triels c o mm e le s
usines Babcock, création
du Campus Condorcet, transformation
de la tour Pleyel en hôtel, rénovation
urbaine aux 4 000, mais surtout arrivée
du Grand Paris Express et de son quartier de gare aux Six-Routes, sans oublier
la préparation des Jeux olympiques de
2024 : dans les dix ans à venir, le visage
de La Courneuve va changer. Ce sont
12 à 15 milliards d’investissements
publics et privés qui vont être réalisés
dans le cadre des grands projets qui
vont arriver sur le territoire de Plaine
Commune, avec potentiellement la création de plusieurs milliers d’emplois.

«
Les métiers du BTP ont

évolué ces dernières années :
ça n’a plus rien à voir avec
les métiers de nos parents. »

Les entreprises du BTP ont donc besoin
de forces vives et recrutent dès à
présent. Le 11 décembre, la Maison de
l’emploi de La Courneuve (en collaboration avec plusieurs partenaires, dont
la municipalité) organise à l’hôtel de
ville une Matinale du BTP pour que les
Courneuvien-ne-s aient accès à ces offres
d’emploi.
Seront présentes notamment les entreprises qui travaillent (ou vont travailler)
à la construction de la ligne 16 (celle

qui traversera La Courneuve) et de ses
gares. Le groupe Eiffage Génie Civil,
un géant du secteur, proposera donc
directement des emplois, ainsi que de
nombreuses entreprises moins imposantes – partenaires ou sous-traitantes.

Des métiers en évolution
Conducteurs d’engins, coffreurs, opérateurs de machines diverses, monteurs de réseaux électriques… : de
nombreuses annonces concerneront
les métiers du gros œuvre. Mais aussi
du second œuvre, à l’étape de l’aménagement des bâtiments : carreleurs, charpentiers, peintres, tailleurs de pierre.
Les métiers support, qui accompagnent
le bon déroulement des chantiers, sont
aussi en demande : agent de saisie,
comptable, responsables de la qualité,
de la sécurité, de l’environnement…
« Tous ces métiers du BTP ont énormément évolué ces dernières années :
ça n’a plus rien à voir avec les métiers
qu’ont pu faire nos parents, qui rebutent
notamment les jeunes, explique Diégane
MBaye, chargé de mission emploi-formation à la Maison de l’emploi. Ce sont
aujourd’hui des filières en prise avec les
évolutions technologiques, en constante
mutation, dans lesquelles on peut envisager un vrai plan de carrière et accéder
à de bonnes rémunérations. »
« C’est un secteur où tout le monde a
sa chance, de bac – 10 à bac + 5. Et les
filles ont leur place, notamment dans
les métiers du second œuvre ou dans
les fonctions support », sourit-il.
REGARDS
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Pour les jeunes sans diplôme ou ceux
qui n’ont pas d’expérience, de multiples solutions de formation adaptées
à ce secteur seront proposées par des
organismes spécialisés : des stages, des
apprentissages, des formations qualifiantes, des dispositifs adaptés aux
demandeurs d’emploi de longue durée,
aux travailleurs handicapés…
« Quelle que soit sa situation, son statut, on peut trouver une bonne solution
pour chacun : la condition nécessaire,
c’est la motivation ! » Les emplois et
les formations qui seront proposés le
11 décembre sont tout ce qu’il y a de
plus concret. Soyez prêt à ce que les
choses s’enclenchent très vite, avec
un rendez-vous pour un entretien où
une entrée en formation immédiate :
mieux vaut venir avec un CV à jour, par
exemple. =

MATINALES
DU BTP
S'INFORMER, SE FORMER, POSTULER
EMPLOIS ET FORMATIONS

OUVERT A TOUS !
AVEC OU SANS EXPÉRIENCES,
QUALIFIÉS OU NON,

VENEZ AVEC VOS CV!

11 DÉCEMBRE 2018
DE 9H A 13H
HOTEL DE VILLE
Av. de la République
93120 La Courneuve
www.maisonemploi-plainecommune.ovh

11 décembre de 9h à 13h, à l’hôtel de ville,
avenue de la République. Ouvert à tou-te-s.
Site : maisonemploi-plainecommune.ovh
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