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Youri-Gagarine à l’Antipode
Les maisons pour tous (MPT) ont proposé de multiples activités aux familles 
pendant les vacances de la Toussaint. La MPT Youri-Gagarine a emmené des 
jeunes enfants et leurs parents au délicat spectacle Le Petit Chasseur de bruits, 
à la péniche Antipode, amarrée au bassin de La Villette à Paris. 

Ambiance d’automne au parc
Baisse des températures, changement d’heure, feuilles mortes et 
couleurs caractéristiques des végétaux : c’est bien l’automne au parc 
Georges-Valbon. Il reste ouvert au public (de 7h30 à 18 heures) et 
propose toujours de multiples activités : séances de bien-être, ateliers 
de jardinage, observation de la nature…

ARRÊT SUR IMAGES
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Des lanternes 
pour une ballade
Des Courneuvien-
ne-s ont rejoint les 
Albertivillarien-ne-s 
pour la jolie Ballade 
des Lanternes, 
confectionnées 
par leurs soins, au 
départ du quartier 
du Montfort,
le 21 octobre.

Commémoration du 17 octobre 1961
La municipalité, des militants associatifs et politiques et des habitant-e-s ont 
rendu hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961, quand la police 
française a réprimé une manifestation pacifique d’Algérien-ne-s protestant 
contre un couvre-feu à l’encontre des Nord-Africains en Île-de-France, pendant 
la guerre d’Algérie.

Maires, élu-e-s locaux,  
nous résistons !

 Je participais, voici quelques jours, au comité 
directeur de l’Association des maires de France pour 
préparer notre prochain congrès annuel. Les personnes 
présentes ont dénoncé unanimement le mépris du 
gouvernement Macron envers les élu-e-s et les maires. 
Loin des interventions policées qui siéent habituellement 
à cette instance, ce sont la colère, l’exaspération qui ont 
éclaté face aux coupes budgétaires, aux transferts de 
charges non compensées, à la remise en cause de la libre 
administration de nos villes. 

Oui, l’heure est grave. Nous sommes aujourd’hui face à 
un pouvoir qui nie l’essence même de notre démocratie, 
en dénigrant le rôle des élu-e-s locaux, pourtant les 
plus proches représentant-e-s du peuple. Avec toujours 
moins de moyens, nous sommes nombreux-ses à nous 
battre sur le terrain, pour préserver les services publics 
et nos politiques de solidarité. Cette situation alarmante 
a conduit récemment certains maires à démissionner, 
en signe de contestation. À sa manière, chacun tente 
d’alerter sur cette situation intenable…

« Oui, l’heure est grave. Nous 
sommes aujourd’hui face à un 
pouvoir qui nie l’essence même de 
notre démocratie, en dénigrant le 
rôle des élu-e-s locaux. »
Du 20 au 22 novembre, c’est un congrès constructif qui 
se prépare, face à un gouvernement qui use de méthodes 
délétères en incitant « à balancer » les maires qui, à 
cause de ce véritable racket dont ils sont victimes, sont 
souvent contraints d’augmenter la taxe d’habitation. 
À La Courneuve, nous avons pu éviter ce choix. Mais 
nous partageons la colère de toutes ces communes qui 
ont dû s’y résoudre alors que ce gouvernement continue 
de favoriser les plus riches. Oui, en matière de justice 
fiscale, le gouvernement ferait mieux de balayer devant sa 
porte, et d’aller chercher les 100 milliards qui échappent 
au fisc à cause de la fraude. 

Je veux vous dire ici toute ma détermination à faire 
entendre nos revendications. Le 10 novembre prochain, 
j’irai avec des élu-e-s de droite et de gauche manifester 
devant l’Assemblée nationale pour dénoncer l’asphyxie 
financière des villes. Sans relâche, je continuerai à 
défendre vos intérêts, à représenter avec combativité 
notre territoire !  
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

 J’apprends le français pour sor-
tir de l’isolement », « pour com-
muniquer à l’école de mon fils », 
« pour trouver du travail »… Voilà 

les mots qui figurent sur les pancartes 
brandies par les manifestants. Il s’agit 
pour les quelques dizaines d’apprenants 
présents le jeudi 18 octobre à la préfec-
ture de Bobigny de revendiquer l’accès 
à la langue française. Un droit compro-
mis par l’annonce d’une baisse de près 
de 60% des subventions accordées aux 
plateformes d’apprentissage linguistique 
pour l’année 2018-2019. Cette déci-
sion prise à la rentrée impacte de façon 
considérable la possibilité qu’ont ces 

organismes d’accueillir le public. C’est 
pourquoi l’ensemble des contestataires 
souhaite interpeller les pouvoirs publics 
sur les conséquences directes de cette 
coupe budgétaire.

Plus de cent 
nationalités 

À La Courneuve, cela grève beaucoup les 
moyens accordés aux associations qui 
dispensent des cours de français langues 
étrangères (ELF), à l’instar des associa-
tions Orphanco, Jade, Synergie Plus, 
Lieu de rencontre femmes, ou encore 
des Maison pour tous. 

Par le biais de leurs ateliers, ces struc-
tures permettent à des centaines  
d’apprenant-e-s de se réinsérer socia-
lement. Dans une ville où résident plus 
de cent nationalités, ces services sont 
primordiaux. 
« Grâce aux leçons de français, je com-
munique avec les professeurs de mes 
enfants et je sais où ils en sont. Je 
peux aussi mieux me repérer dans les 
démarches santé. J’ai vu les progrès 
qu’on fait en étant en groupe et je sais 
que des tas d’autres personnes pourraient 
en bénéficier. Je suis là pour défendre 
ces services. Quand on est étranger, c’est 
indispensable pour s’intégrer », déclare 

Farida, apprenante. Ce facteur d’inté-
gration culturelle est d’ailleurs confirmé 
par Zohra Bounasra, la responsable de 
l’association Synergie Plus. « Je défends 
la possibilité d’acquérir l’autonomie. Nos 
ateliers vont bien plus loin que l’appren-
tissage de l’alphabet, nous incluons des 
notions d’éducation civique et de l’his-
toire de France ! Ce sont des clés indis-
pensables à l’intégration dans un pays », 
insiste-t-elle. 
En retirant aux associations leurs moyens 
d’agir, c’est tout un pan de la lutte contre 
l’exclusion qui est affaibli. Les questions 
linguistiques sont une orientation priori-
taire pour La Courneuve dans le cadre 

Mobilisation 

Défendre l’accès au français 
pour tous et toutes 
Grâce à la mobilisation des associations et des habitants, les pouvoirs publics sont 
revenus sur leur décision de couper dans les  financements dédiés à l’apprentissage 
du français sur le territoire de Plaine Commune. 

Des dizaines de personnes étaient présentes pour revendiquer l’accès à l’apprentissage du français.
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EN BREF

Apprendre le français, c’est aussi maintenir un lien avec la scolarité de son enfant. 

Transports

Travaux sur 
le RER B 
Du 1 au 4 novembre, des travaux de 
grande ampleur vont impacter le RER B 
entre les gares des Baconnets et 
Massy-Palaiseau, et entre les gares 
de La Plaine-Stade-de-France et 
Aéroport-CDG/Mitry-Clay. De fortes 
perturbations sont à prévoir. Il est 
donc conseillé d’envisager un autre 
moyen de transport ou de prévoir un 
temps de trajet grandement rallongé.

Foire des 
savoir-faire  
Pour valoriser les artisans-créateurs 
de son territoire, Plaine Commune 
organise des événements festifs et 
solidaires : les Foires des savoir-faire. 
Les foires d’Aubervilliers (le 
17 novembre) et de Stains (le 
22 décembre) proposent animations 
et ateliers pour encourager la 
transmission des savoir-faire.

Tremplins citoyens

Un bilan 
collectif le 
29 novembre
Le maire et les élu-e-s ont rencon-
tré plus de 4 000 Courneuvien-ne-s 
lors des Tremplins citoyens qui ont 
sillonné les quartiers un mois durant. 
Tou-te-s les habitant-e-s sont invité-e-s 
à une réunion publique pour mettre 
en commun le bilan des idées, des 
projets qui ont été discutés lors de ces 
trente-quatre rencontres.
Le 29 novembre, à 18 h 30, à la Maison 
de la citoyenneté, 33, avenue Gabriel-Péri.

Prévention

Violences 
envers 
les femmes
Plusieurs initiatives sont organisées 
à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Une conférence 
publique sur le thème des violences 
intrafamiliales et sur la prise en 
charge des femmes et des enfants 
victimes de ces violences se tien-
dra le vendredi 23 novembre entre 
12 heures et 14 heures à la Maison 
de la citoyenneté. Une seconde confé-
rence fera un état des lieux et pré-
sentera les démarches de prévention 
concernant la prostitution juvénile, 
le mardi 27 novembre, à 18 heures, 
à la Maison de la citoyenneté.L.

 D
.

de Ville-Monde. C’est pourquoi cela 
se concrétise par le renforcement des 
cours de français dispensés dans les 
deux Maisons pour tous. Trois groupes 
d’apprenants sont actuellement propo-
sés à la Maison pour tous Cesária-Évora, 
et un quatrième est en cours de création 
pour l’année prochaine. La Ville travaille 
également avec les directions scolaires, 
afin de proposer des ateliers ELF aux 
parents d’élèves. Finalement, la mobi-
lisation collective a porté ses fruits : 
on apprenait quelques jours après la 
manifestation que le financement dédié 
aux plateformes linguistiques sur le ter-
ritoire de Plaine Commune est main-
tenu pour l’année 2018. Il faudra pour 
autant rester vigilant pour les années 
suivantes.  = Célia Houdremont

UNE ACTION ASSOCIATIVE STRUCTURÉE
L’existence de la plateforme d’information et 
d’accompagnement des personnes ayant besoin de cours 
de français, mise en place sur le territoire de Plaine 
Commune en 2004, coordonne les différents acteurs de 
ce champ au niveau local. Portée par quatre structures 
associatives, elle permet chaque année à plus de 
mille personnes d’être accueillies, orientées et de voir 
leur niveau linguistique évalué. À la Courneuve, cette 
structure est représentée par l’association Philotechnique 
au centre-ville, qui dirige les publics vers les différentes 
structures associatives. La baisse de 60 % des crédits 
consacrés par l’État à la plateforme partenariale 
linguistique, décidée sans concertation, remettait en 
question cet outil. Les élu.e.s ont interpelé les services 
de l’État, et notamment la préfète déléguée pour l’égalté 
des chances, avec succès… pour l’instant.

Martine T., Fédération des centres sociaux 
« C’est de plus en plus difficile 
d’apprendre le français. »« On met en avant la francophonie mais 
ça commence par la proximité et le droit 
d’apprendre le français. Comment voulez-
vous faire pour trouver du travail ou même 
communiquer avec vos voisins ? On anime une 
permanence pour faciliter l’accès aux cours de 
français sur le territoire de Plaine Commune 
et là on vient de nous sucrer une partie des 
subventions. Forcément, l’accueil est plus dur. 
Dans ce contexte, il faut une décision rapide 
de l’ensemble des organismes concernés. Avec 
ou sans l’État, il faut qu’on assure l’accueil. 
C’est capital, surtout ici. »
Taous Bellili, membre de l’association Jade
« La clé pour apprendre une langue,  
c’est l’échange. »« Nous dispensons des ateliers 
sociolinguistiques à l’égard des migrants ainsi 
que des cours d’ELF. Ceux-ci sont fréquentés 
en bonne partie par des personnes originaires 
d’Asie du Sud-Est qui ont besoin d’aide 
pour l’administratif. Nous leur traduisons les 
documents et les aidons à s’autonomiser dans 
ces démarches. Nos ateliers durent trois heures 
à raison de deux cours par semaine. Nous 
avons formé cinq groupes d’une vingtaine de 
personnes. C’est conséquent mais la progression 
est nette au bout de quelques mois. Nous 
retirer des moyens revient à dire aux apprenants 
de se débrouiller seul, alors que la clé dans 
l’apprentissage d’une langue c’est l’échange. »

VOUS AVEZ DIT

107 
habitant-e-s ont 
été orienté-e-s  

vers une 
plateforme 
lingustique  
en 2018. 
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P
our célébrer le cente-
naire de l’armistice, l’ar-
tiste plasticienne Sylvie 
Meunier a réuni une 
série de photographies 

anonymes à travers l’exposition « Nous 
les autres, portrait pour un centenaire 
1918-2018 ». Dix-huit portraits géants 
d’hommes et de femmes seront exposés 
dans la ville, notamment sur les murs du 
cimetière où se déroulera la cérémonie. 
Le regroupement de ces images d’ar-
chives permet de montrer une autre 
facette du conflit. On y voit des tirail-
leurs sénégalais, des soldats malgaches 
ou comoriens, ainsi que des veuves et 
des infirmières. Au combat, les soldats 
étrangers sont des centaines de mil-
liers à se battre aux côtés de la France. 

Ils relèvent des « troupes coloniales » 
ou de l’armée d’Afrique recrutées par 
la métropole. En tout, les colonies ont 
fourni entre 550 000 et 600 000 sol-
dats, dont 190 000 Maghrébins et 
134 000 Sénégalais. En parallèle, plus 
de 225 000 coloniaux et Chinois sont 
recrutés dans les usines entre 1914 et 
1918 pour pallier la pénurie de main-
d’œuvre (16 % des effectifs dans les 
usines d’armement). 
Sylvie Meunier met ainsi en lumière la 
mixité sociale et ethnique des visages 
de la Grande Guerre : « Je voulais 
montrer autre chose que les tradi-
tionnelles images de poilus. Exposer 
ces portraits prend tout son sens 
dans une ville cosmopolite comme  
La Courneuve. » = Célia Houdremont

Pour la commémoration 
du centième anniversaire 

de l’Armistice, une 
exposition dans toute  

la ville montre les  
visages oubliés de  
la Grande Guerre.

Elles ont remplacé les hommes envoyés au front.

Aux oublié-e-s du conflit

Industrie de guerre

Les femmes dans les usines

Les hommes étant au front, ce sont les femmes 
qui font tourner les usines et produisent le maté-

riel nécessaire aux combats. À La Courneuve, l’en-
treprise Sohier en est l’exemple le plus marquant : 
durant le conflit, l’usine métallurgique emploie prin-
cipalement des femmes. Celles que l’on appelle 
les « munitionnettes » travaillent de jour et de nuit 
à l’assemblage de grenades. Pour qu’elles soient 
disponibles, des systèmes de crèches industrielles 
voient le jour, tel le Petit Foyer maternel des usines 
de La Courneuve. Fondée par André Garnier, pré-
sident de la Société nationale de construction méca-
nique, et Gaston Johnson, président de l’usine du 
même nom, elle ouvre le 5 avril 1916 alors que 
les usines tournent à plein régime. Leur institution 

a pour but de « sauver l’enfance pendant que les 
mères sauvent la patrie ». Au quotidien, ce sont 
les épouses de ces industriels qui dirigent l’éta-
blissement. Des centaines d’enfants de 3 mois à  
4 ans y sont accueillis entre 1916 et 1921, l’année 
de sa fermeture. Dès la fin de guerre, toutes ces 
femmes, qui ont souvent travaillé dans des conditions 
infernales et avec très peu de protections sociales 
mais qui ont acquis une expérience professionnelle, 
seront brutalement renvoyées à leur foyer et à leur 
seul rôle de mère de famille, au prétexte qu’il fallait 
repeupler la France après l’hémorragie démogra-
phique de la guerre.=  

Une infirmière de Caen.

Les femmes ont produit des 
millions d’obus à l’usine Rateau.

Un tirailleur marocain.
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Pour créer sa BD

En ce mercredi 25 octobre, 

onze enfants usagers de 

la médiathèque Aimé- 

Césaire ont participé à un atelier 

BD avec Boris Hurtel. Auteur du 

Temps d’Orta, du Prisonnier des 

Amazones ou de la série « Dérive 

urbaine », il vient à La Courneuve 

pour partager sa passion avec 

les plus jeunes. À l’ordre du jour, 

du grand frisson avec un travail 

sur le thème de la maison han-

tée ! Les règles sont simples : 

imaginer la vie d’une personne 

disparue dans de mystérieuses 

circonstances, et créer sa propre 

BD. En partant de lettres, de 

photographies ou de dessins 

présentés par Boris, les enfants 

s’arment de leur plus grande 

dose d’imagination et se prêtent 

au jeu. Les voilà qui dessinent, 

qui découpent avec application, 

tout en écoutant les conseils du 

bédéiste. Une après-midi riche 

en créativité, qui tombe à pic en 

préambule d’Halloween ! = CÉLIA 

HOUDREMONT

À ÉCOUTER

Dinos en concert  
à la Cigale

Il s’est fait connaître par  

ses punchlines cinglantes, 

aujourd’hui il revient avec des 

morceaux épurés, introspectifs. 

Il est loin l’enfant des 4 000 qui 

freestylait dans la cour de 

récré. Aujourd’hui, place au 

grand jeu ! Après avoir rempli 

La Boule noire en juin, il 

investit la Cigale le 3 décembre 

à 20h00. L’occasion 

d’introduire en beauté son 

nouvel album Imany, très 

attendu par son public. 

Les 4Keus  
au Zénith ! 

Ils sont originaires de 

La Courneuve et on ne les 

présente plus, les 4Keus se 

produisent en concert au 

Zénith de Paris le samedi 

17 novembre 2018, à 20h. 

Amis à la scène comme à la vie, 

Djeffi, Tiakola et Bné honorent 

leur quartier des 4 000 en 

musique à travers des 

sonorités hip-hop bien à eux. 

Ils se sont imposés sur la toile 

grâce à leurs clips léchés, qui 

cumulent des millions de vues, 

et les voilà prêts à investir la 

salle de concert parisienne 

mythique. Venez les écouter et 

redécouvrir en live leurs plus 

grands hits « Sprite », « Dans la 

gova », « O’Kartier », « C’est la 

Hess », ou encore « Belle vie » ! 

Une médiathèque 
éphémère 

L’AUTEUR BORIS HURTEL A ANIMÉ UN ATELIER BD À AIMÉ-CÉSAIRE.

La médiathèque John Lennon, en attendant sa 

réouverture, s’installe provisoirement dans les 

locaux du centre culturel Jean-Houdremont. 

John-Lennon a troqué ses 800 mètres carrés 

de surface pour des locaux dans cet antre de la 

culture après l’incendie de la médiathèque l’été 

dernier. Avec l’aide des employé-e-s du centre, 

l’équipe peaufine les étagères afin d’accueillir 

en premier lieu un public jeune. Bandes dessi-

nées, mangas, ouvrages documentaires, la sélec-

tion jeunesse y est riche. « John-Lennon, c’était 
devenu un lieu de refuge pour les enfants. Nous 
avons voulu créer une véritable continuité avec 
ce qu’on faisait là-bas », déclare Dominique Des-

champs, directrice des médiathèques de Plaine 

Commune. L’équipe de la médiathèque sera 

présente tous les mercredis et samedis après-

midi. Au programme : des documents jeunesse 

à consulter sur place ou à emprunter, des jeux 

de société, des ateliers créatifs et numériques. 

Des expositions en partenariat avec le Centre de 

promotion du livre de jeunesse (CPLJ-93) seront 

également organisées. 

Ce dispositif évoluera tout au long de l’année. En 

décembre, aux horaires d’ouverture du centre 

culturel, un kiosque de prêts et de dépôts per-

mettra aux lectrices et aux lecteurs d’accéder à 

l’ensemble des ouvrages des médiathèques de 

Plaine Commune. L’objectif est de maintenir l’offre 

culturelle et l’accès aux livres et, pourquoi pas, 

d’inviter les habitantes et les habitants à découvrir 

le centre culturel Jean-Houdremont. = NATACHA LIN
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Légende(s) 
d’automne(s)

Le Conservatoire aussi fête Halloween ! Pour 

clore en beauté le mois de novembre, les 

élèves du CRR 93 réinventent en musique la 

légende de Jack O’Lantern. « Un soir dans une 

taverne, Jack, un maréchal-ferrant irlandais (…) 

bouscula le diable… » Si vous ne connaissez pas 

encore l’histoire de Stingy Jack, ce vieillard 

ivrogne et avare condamné à errer au milieu des 

ténèbres, vous êtes au bon endroit ! 

Ce personnage emblématique d’Halloween, par-

ticulièrement célèbre en Irlande, est à l’origine 

des fameuses lanternes en forme de citrouille. 

Embarquez pour un mystérieux voyage à la 

découverte de cette légende celtique ! L’his-

toire sera contée en mots et en musique par 

une récitante, accompagnée par les élèves des 

classes de violon, contrebasse, flûte traversière et 

piano.= CÉLIA HOUDREMONT 

Stéphane Hoareau
Le groupe de rock Trans Kabar revisitera les rites 

anciens de l’île de La Réunion le 9 novembre 

à 20h30, au centre culturel Jean-Houdremont, 

dans le cadre du festival Villes des musiques 

du monde. Rencontre avec Stéphane Hoareau, 

créateur du spectacle. 

Quelles ont été vos inspirations lors du 

processus de création de cette œuvre ? 

En créant Trans Kabar, j’ai voulu donner une 

version électrique des airs traditionnels des 

servis kabaré. C’est une cérémonie de 

communion avec les ancêtres à travers la 

musique, les chants et les danses, festive 

mais longtemps opprimée car issue des 

communautés d’esclaves de La Réunion. Je 

voulais poursuivre une recherche sur ma culture 

réunionnaise. 

Comment avez-vous travaillé avec le groupe ?

Théo Girard à la contrebasse, qui est un ami de 

longue date, et Ianik Tallet, à la batterie, sont 

tous deux métropolitains. Ils ont découvert 

l’univers du maloya, genre musical majeur  

La Réunion. Ils ont apporté leur pleine 

personnalité musicale à ce projet. Nous avons 

travaillé sur un son assez rock. Le tout colle à la 

voix et au kayamb (instrument de musique qui 

permet de jouer le maloya) de Jean-Didier 

Hoareau pour se laisser porter par les mélodies 

de ce blues insulaire.

Racontez-nous votre tournée…

Nous avons eu la chance de pouvoir faire notre 

premier concert au festival Africolor en 

décembre 2017 puis le collectif Place des fêtes 

nous a invités à donner un concert solidaire 

dans un centre d’hébergement d’urgence à Paris. 

La réaction du public nous a enchantés. Nous 

étions comblés, car ce que nous voulions, c’est 

partager un moment de vie ensemble. Depuis 

nous avons fait une trentaine de concerts, nous 

sommes partis au Pérou, et nous avons 

enregistré un disque qui sortira en 2019.

Pourquoi cet hommage est important pour vous ?

Par ces temps où beaucoup cherchent l’entre-

soi, caché derrière un drapeau, j’ai simplement 

envie de dire que c’est chouette d’être ensemble, 

de vivre ensemble et que finalement l’humanité 

l’emporte. = PROPOS RECUEILLIS PAR NATACHA LIN

AUTOUR DE NOUS

Apéro-cirque

Pour une participation de 

2 euros, petits et grands 

profiteront d’un spectacle 

multiforme qui réunit des 

apprentis circassiens de 

l’Académie et des étudiants 

musiciens du Pôle Sup’ 93. 

Boissons et mets faits maison 

seront proposés. 

LES 16 ET 18 NOVEMBRE, À 18H ET 16H.

ACADÉMIE FRATELLINI, 1-9, RUE DES 

CHEMINOTS, LA PLAINE SAINT-DENIS.

WWW.ACADEMIE-FRATELLINI.COM

Fans du spectacle ! 
Vous avez entre 16 et 20 ans  

et rêvez de découvrir l’univers 

de la culture ? Devenez 

membre du Conseil des jeunes 

de la MC 93 ! Vous intégrerez 

une équipe dynamique, sur des 

missions de communication 

et de médiation. Vous vous 

familiariserez aussi avec 

l’accueil du public et les outils 

numériques : autant de 

compétences à valoriser dans 

votre cursus. En bonus, vous 

aurez accès aux spectacles 

programmés par la MC 93 ! 

WWW.MC93.COM/SAISON/ 

CONSEIL-DES-JEUNES

VENDREDI 

30 NOVEMBRE, 

À 19H30 AU CRR 93,  

À AUBERVILLIERS. 

ENTRÉE 

GRATUITE SUR 

RÉSERVATION AU 

01 48 11 04 60 OU 

RESERVATIONS@

CRR93.FR
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“ Cette architecture vitaminée et 
audacieuse dynamise la quartier, 
et la ville. ”  Instagram : @nathill

Postez vos images de la ville et 

taguez-nous sur les réseaux sociaux : 

- Instagram : @villelacourneuve 

- Facebook : La Courneuve – Page 

officielle de la ville 

- Twitter : La_Courneuve

Votre photo sera peut-être publiée 

dans Regards ! 

REGARDS SUR LA VILLE

Sortir-N°26.indd   3 31/10/2018   15:52



Vous aussi, participez !
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

NOMBRE DE PLACES (4 maximum) 

Pour retirer vos invitations (5 x 2 places) pour l’un des films sur la Grande Guerre, déposez 

ce coupon au cinéma L’Étoile (1, allée du Progrès). Les places seront attribuées aux 

premières personnes qui se présenteront.

La Courneuve  
vous fait  ! 

Le cinéma L’Étoile propose un cycle sur grand écran du 9 au 11 novembre. Le vendredi soir, 

Les Gardiennes, réalisé par Xavier Beauvois et sorti en 2017, raconte l’histoire des femmes 

au travail dans les champs tandis que les hommes sont partis au front. Quatre-vingt ans 

en arrière, le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, sorti en 1937, parle des prisonniers 

français, avec Jean Gabin dans le rôle principal. Quelques mois avant la Seconde Guerre 

mondiale, ce chef-d’œuvre décrit l’antisémitisme ambiant de l’époque. Le réalisateur amé-

ricain Stanley Kubrick nous entraîne, lui, dans les tranchées avec Les Sentiers de la gloire, 

qui porte des réflexions sur le droit et l’arbitraire. Puis, en 1989, dans La Vie et rien d’autre, 

Bertrand Tavernier saisit l’immédiat après-guerre. Il dépeint en parallèle l’histoire d’une 

femme, jouée par Sabine Azéma, à la recherche de son mari mort et celle du commandant 

Dellaplane, campé par Philippe Noiret, chargé de recenser les soldats disparus. Enfin, pour 

les plus jeunes à partir de 9 ans, le film d’animation français Adama commence dans un 

pays d’Afrique de l’Ouest. Le petit garçon court après son grand frère parti s’engager 

dans la guerre. = VIRGINIE DUCHESNE

Les images de la Première Guerre mondiale, voilà le sujet de ce documentaire de Vincent 

Marie, Là où poussent les coquelicots – Fragments d’une guerre dessinée, réalisé en 

2016. Le film s’interroge sur la manière de la représenter, de dessiner ses horreurs, ses 

soldats et ses heures les plus sombres. Un auteur explique que le dessin « nous autorise 

à montrer le plus terrifiant ». « Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, 

mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. » Le 

film oscille entre vidéo, photos d’archives et les traits dessinés de divers auteurs qui 

ont fait de ce conflit leur matière première pour raconter, esquisser une guerre qui date 

aujourd’hui de cent ans. = V. D.

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS – FRAGMENTS D’UNE GUERRE DESSINÉE, 29 NOVEMBRE, À 18H00, 

PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR LAURENT SEGAL. ENTRÉE LIBRE, AUDITORIUM DE LA 

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE.

festival
La Grande Guerre sur grand écran

documentaire
La Grande Guerre sur papier

projection
Jeudi 8 novembre > Maison 
de la citoyenneté

Le Champ des possibles  
Le conseil des Sages, dans le cadre du festival Alimenterre et de 

la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits  

de l’homme, vous invite à la projection du Champ des possibles,  

de Marie-France Barrier. Après le visionnage de ce film tourné à 

La Courneuve, la discussion sera ouverte sur les pratiques agricoles 

et alimentaires et le rapport à notre environnement.

À 14H30.

danse
Mercredi 14 novembre > Maison pour tous 
Youri-Gagarine

Instantanés dansés
Après avoir remporté le concours chorégraphique de Place en mou-

vement, le collectif La Pieuvre investit l’espace public comme terrain 

de jeu. La frontière entre la scène et le public s’estompe, idéal pour 

une immersion totale dans leur univers. 

À 16H. ENTRÉE GRATUITE.

inauguration
Samedi 24 novembre > Devant Robespierre

Random
Le collectif Random est de retour à La Courneuve pour l’automne ! 

Au programme : démarrage du projet à l’école Robespierre et « rituel 

d’au-revoir 2 » le samedi 24 novembre. Un moment festif et convivial 

et une invitation à découvrir le portrait poétique de certains habitants. 

DE 15H30 À 19H30. 

cirque
Samedi 17 novembre > Houdremont 

Ring
Esquive, défense, feinte et garde : la contre-attaque de la compagnie 

Kiaï peut commencer. Roue cyr, roue allemande augmentée et tram-

polines mobiles offrent aux quatre acrobates un terrain de jeu sans 

limite. La tension est à son comble, les silhouettes virevoltent sous 

les yeux captivés du public.

À 19H. 

 

Le cinéma L’Étoile vous offre des 
places pour l’un des films, au 
choix, de la programmation sur 
la Première Guerre mondiale,  
du 9 au 11 novembre : Les Sentiers 
de la gloire, La Vie et rien d’autre, 
La Grande Illusion.

LES GARDIENNES, 9 NOVEMBRE, À 20H, SUIVI 

D’UN DÉBAT ET D’UN BUFFET.

LES SENTIERS DE LA GLOIRE, 9 NOVEMBRE, 

À 18H30, ET 10 NOVEMBRE, À 20H.

LA VIE ET RIEN D’AUTRE, 11 NOVEMBRE, À 16H.

LA GRANDE ILLUSION, 11 NOVEMBRE, À 18H.

ADAMA, 7 NOVEMBRE, À 14H, 8 NOVEMBRE,  

À 14H, DIMANCHE 11, À 14H. À PARTIR DE 9 ANS.
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Aux oublié-e-s du conflit
Blessés de guerre

Les éclopés de Babcock

Le destin de l’usine Babcock au cours de la Première 
Guerre mondiale est révélateur du développement 

de la ville de La Courneuve au cours de cette période. 
L’usine s’est installée en 1898 sur de vastes terrains, 
sur un territoire essentiellement rural encore, pour fabri-
quer des chaudières industrielles Babcock et Wilcox, 
d’origine américaine.
Quand la guerre éclate, l’usine s’étend sur 7 hectares 
et emploie 540 personnes. Comme les autres sites 
métallurgiques de la région parisienne, la société se 
trouve mobilisée durant le conflit pour contribuer à 
« l’effort de guerre » industriel. 
L’usine produit alors des munitions et des équipements 
pour les arsenaux et les poudreries. Elle accueille éga-
lement sur son site un « dépôt d’éclopés », un lieu géré 
par le Service de santé militaire pour des soldats exté-
nués ou blessés légers qui repartiront au front après 
un court séjour (en général quinze jours). 
Ce dépôt, qui reçoit chaque jour pas moins de 1 800 
à 2 000 éclopés, comprend plusieurs infirmeries, des 
dortoirs, cantines, bains-douches, des bâtiments de 
services médicaux et des espaces de loisirs thérapeu-
tiques, dont une bibliothèque, des terrains de culture 
et d’élevage.
Les bâtiments des éclopés sont démontés à la fin de 
la guerre pour laisser place à l’extension et moderni-
sation de l’usine Babcock. =

(Source : « Histoire de l’ancienne usine Babcock & Wilcox à La Courneuve », 
in Les Cahiers du patrimoine, Département de la Seine-Saint-Denis)

L’usine Babcock a accueilli durant la guerre des soldats blessés ou épuisés.

18,6
millions de morts : les pertes humaines  

de la Première Guerre mondiale.

Plus de 70 000
soldats coloniaux sont morts durant le conflit. 

Alexandre Henri Loyer, sergent 
au 102e régiment d’infanterie
Les tranchées sont faites de cadavres
Extrait d’une lettre d’un soldat écrite en 
Champagne, en mars 1915.« Ce qui se passe ici ne s’est jamais produit 
dans l’histoire, c’est un véritable enfer et on se 
demande s’il est possible d’en sortir. Tout est 
employé, canons, fusils, mitrailleuses, mines, 
etc. Les tranchées sont faites de cadavres et 
certainement que dans la plaine il n’y a pas un 
mètre carré où il n’y a pas un corps humain.
C’est terrible de payer si cher du terrain qui vaut 
si peu, c’est un désert […] Ici on ne se lave pas 
faute d’eau on ne change pas de linge. C’est 
infect, on couche sur la terre par 10 ou 12° sous 
zéro. On se demande si on pourra un jour en sortir 
d’ailleurs du train dont ça va il y en a bien pour 
un an encore. Les journaux en mettent plein les 
yeux au public. Le moral des troupes est excellent 
disent-ils, en réalité il est exécrable. »

TÉMOIGNAGE

Un tirailleur marocain.
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Centre municipal de santé

Des rendez-vous en un clic
Depuis le 4 octobre, les usagers du Centre municipal de santé (CMS) Salvador-Allende ont 
la possibilité de prendre des rendez-vous sur la plateforme en ligne Doctolib.fr.

L’ACTUALITÉ

 Fini l’attente au bout du fil ! Plus 
rapide, plus pratique, Doctolib 
permet de prendre un rendez-

vous en ligne très facilement. « Il s’agit 
de moderniser notre outil de gestion des 
rendez-vous (pris sur place, par téléphone 
ou Internet) sur une plateforme unique 
avec les praticiens du centre de santé. 
Désormais, les agendas des praticiens sont 
informatisés via la plateforme. C’est aussi 
la possibilité pour le public de prendre 

certains rendez-vous directement en ligne, 
souligne Julien Lebreton, responsable 
du Centre municipal de santé. En effet, 
pour le moment, une partie des rendez-
vous est accessible en ligne, comme la 
médecine générale et la gynécologie. C’est 
une phase de test avant de déployer ce 
service pour les autres spécialités, dès 
que nous serons sûrs que cela fonctionne 
bien. » Grâce à Doctolib, la démarche 
devrait être plus rapide et mettre fin 

à l’attente téléphonique subie parfois 
par les patients. 
Afin de répondre le mieux possible 
aux besoins des usagers, l’équipe du 
Centre de santé et la Ville réfléchissent 
à des améliorations concrètes. En juin 
2018, une communauté profession-

nelle territoriale 
de santé (CPTS) a 
été créée. Elle ras-
semble l’ensemble 
des professionnels 
de santé du terri-
toire. L’objectif ? 
Fédérer des profes-
sionnels autour de 

projets à développer, tels des actions 
de prévention*, l’accès à un méde-
cin traitant pour tous les habitants, 
l’obtention d’un rendez-vous dans la 
journée en cas de nécessité, la simpli-
fication de l’hospitalisation, du main-
tien à domicile… afin d’améliorer le 
droit à la santé pour toutes et tous. = 

Isabelle Meurisse

Centre municipal de santé Salvador-Allende,  
2, mail de l’Égalité. Tél. : 01 49 92 60 60. Ouvert du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, et le 
samedi, de 8h30 à 12h.

Sur Doctolib.fr : taper « centre Salvador Allende » dans 
le champ de recherche.

*notamment en matière de nutrition (lire encadré).

APPRENDRE À BIEN SE NOURRIR
Diabète et obésité touchent de 
nombreux habitants. Depuis 
plusieurs années, la Ville mène 
des actions de santé publique 
pour les Courneuvien-ne-s, en 
partenariat avec le Centre municipal 
de santé et l’atelier santé-ville. 
L’atelier santé-ville intervient en 
milieu associatif pour sensibiliser 
les personnes concernées grâce 
à des ateliers de formation en 
nutrition. Six thématiques sont 
abordées : « Que boire ? », « Quelle 
activité physique ? », « Bien faire 
ses courses », « Savoir classer les 
aliments », « La balance énergétique 
(comment grossit-on ?) », « Les 
complications liées au surpoids et à 
l’obésité ». « L’objectif de ces ateliers 
est que les personnes puissent faire 
quelque chose de pratique avec 
ces informations théoriques, note le 
docteur Hugo Petit, nutritionniste 
au CMS. Les mises en situation 
permettent de comprendre les 
principes de base. » =
Pour toute information complémentaire,  
contacter l’atelier santé-ville : 
karim.kheladi@ville-la-courneuve.fr

Le service en ligne doit permettre des rendez-vous plus rapides.

70 000 
visites par an au 
Centre municipal 
de santé. 
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Mon quartier s’anime
Des structures gonflables, 
un mur d’escalade, des 
ateliers scientifiques et de 
pâtisserie… : les services 
municipaux de l’enfance, 
de la jeunesse, des sports 
et les maisons pour tous 
ont proposé deux après-
midi d’activités ouvertes 
à tou-te-s devant l’école 
Robespierre-Vallès et la 
Maison pour tous Youri-
Gagarine durant les 
vacances de la Toussaint. 
Des animations qui, 
certainement, vont se 
renouveler.
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SPORT • CULTURE • LOISIRS
Gymnastique

Un club pour retrouver la forme
Le Gym forme & force (GFF) propose de garder ou de retrouver la forme. Avec des créneaux horaires 
en matinée, il touche en particulier des « mamans de tous les jours » qui se retrouvent entre elles, 
sans les enfants ni la famille, pour prendre soin d’elles et de leur santé.

TROIS SÉANCES PAR SEMAINE
Les séances du Gym forme & force 
se déroulent essentiellement au 
complexe sportif Béatrice-Hess 
(avenue du Général-Leclerc). 
Il y a aussi quelques créneaux 
au gymnase El-Ouafi (rue de la 
Convention).
Les entraînements en matinée 
ont lieu les lundis et mardis 
(9h à 11h) et le mercredi après-
midi (de 14h à 16h). Les jeudis : 
séances pour les ados, de 18h à 
19h30. Plusieurs autres séances 
de 2 heures ont lieu les soirs de 
semaine, entre 17h et 22h (se 
renseigner directement auprès 
du club). = 

Adhésion : 150 € pour trois séances 
de 2 heures par semaine 
(130 € pour les jeunes filles). 
L’adhésion est possible en cours 
d’année.

Gym forme & force, tél. : 06 59 75 66 71 ;  
mail : gff93120@gmail.com
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 Je touche un public que personne ne 
touche », déclare fièrement Fathia 
Bekane, la coach de Gym forme & 

force (GFF). Et en effet, c’est assez rare 
pour être signalé : cette association s’est 
adaptée pour que de nombreuses mères 
de familles puissent faire du sport, en 
proposant des créneaux d’activités en 
matinée et le mercredi après-midi.
Dans ce club, c’est le mot « forme » 
qui compte le plus. Peu importe votre 
apparence physique, ici personne ne 
vous juge. Peu importe aussi la per-
formance : l’objectif est avant tout de 
garder ou de retrouver la forme. De 
fait, le GFF, mixte, ouvert à tou-te-s et 
présidé par un homme (Dominique 
Jourde), compte presque exclusivement 
des femmes parmi ses membres. « Les 
hommes préfèrent la musculation. Alors 
que nous, on se préoccupe surtout de bonne 
santé », explique Fathia. La trésorière 
Annonciade Jourde confirme : « On n’a 
même plus de matériel de musculation ! On 
fait de la gymnastique d’entretien, du ren-
forcement musculaire, du cardio, des abdos 
fessiers, de la danse, du fitness, de la relaxa-
tion… On a aussi une nutritionniste qui vient 

donner des conseils pour aider à contrôler 
son poids ou le diabète. » « Je fais des cours 
pour tous les âges », complète Fathia, forte 
de vingt-cinq ans d’expérience sportive 
(karaté, boxe, Pilates…) et qui a passé 
un certificat de qualification profession-
nelle d’éducatrice sportive pour pouvoir 

enseigner. « La plus âgée a 65 ans et la 
plus jeune 17 ans. C’est adapté au cas par 
cas, je suis à l’écoute de chaque personne. 
Dans les salles de sports traditionnelles, il 
y a toujours un enjeu autour de l’image de 
soi, qui peut être un frein : ici, elles peuvent 
se laisser aller. Elles n’ont pas à se regarder 

dans le miroir pour voir s’il y a des bourre-
lets… C’est la maman de tous les jours qui 
vient chez moi ! » Et ça marche ! Le GFF 
comptait 45 adhérents en 2013. Il a ter-
miné la saison dernière à 151. Et il en 
est déjà à 131 cette année…

À l’écoute de chacune
 « Bien sûr, précise la coach, tout le monde 
peut venir. On a des femmes qui pratiquent 
d’autres sports comme le rugby, la boxe, le 
karaté… et qui viennent pour faire du car-
dio, du renforcement musculaire. On a pas 
mal de créneaux horaires, qui arrangent 
aussi bien les étudiantes qui sont en cours la 
journée et viennent le soir que les mamans 
qui peuvent venir pendant que les enfants 
sont à l’école. Tout le monde cohabite très 
bien ! » L’autre particularité du GFF, c’est 
qu’on peut s’inscrire à tout moment de 
l’année. Sous réserve des places dispo-
nibles toutefois, car le club est victime 
de son succès ! « On se sent un peu à l’étroit 
dans la salle de Béatrice-Hess… », regrette 
Annonciade. « Même si on apprécie ce qui 
est mis à disposition pour nous par la Ville, 
on aurait besoin de plus grandes salles ! » = 

Philippe Caro
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De nombreux créneaux horaires permettent aux étudiantes, aux femmes actives et aux mères de famille de profiter des cours.

Gym forme & force propose de la gymnastique d’entretien. 
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TRAVAUX EN COURS

1  Place de l’Armistice
Construction de la gare de La Courneuve 
Six Routes (lignes 16 et 17 du Grand Paris 
Express). Circulation des véhicules et 
cheminement piéton aménagés jusqu’en 
2024.

2  Rue Dulcie-September
Ouvrage de service du Grand Paris Express
Cheminement piéton aménagé jusqu’en 
2024.

3  Rue de Verdun
Ouvrage de service du Grand Paris Express
Cheminement piéton aménagé jusqu’en 
2024.

4  Avenue Victor-Hugo
Elagage des arbres d’alignement
Circulation et stationnement interdits 
de 9 heures à 16h30, du lundi 5 novembre 
au vendredi 16 novembre.

5  Avenue Gabriel-Péri (entre la rue 
Lacazette et l’avenue de la République), rues 
du Général-Schramm et Lacazette. 
Renouvellement de conduites de gaz
Jusqu’au vendredi 23 novembre, le 
stationnement des véhicules est interdit.

6  Rue Rateau
Aménagement de la voirie
Jusqu’au vendredi 30 novembre, des 
déviations sont ponctuellement mises en 
place et le stationnement est interdit.

7  Rue Chabrol (entre la rue Edgar-Quinet et 
l’avenue Marcel-Cachin.
Aménagement de la voirie
Jusqu’au vendredi 14 décembre, la vitesse est 
limitée à 30 km/h et le stationnement est interdit.

8  Rues Albert-Duludet, Colbert et Rateau 
(face aux numéros 170 et 174) 
Branchement électrique
Jusqu’au vendredi 25 janvier 2019, la circulation 
et le stationnement des véhicules sont interdits.

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

À VOTRE SERVICE
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Le calendrier des pompiers
C’est une coutume qui se poursuit : les sapeurs-
pompiers passent dans les foyers pour faire 
appel à la générosité. Les revenus de la vente de 
leur calendrier annuel sont destinés aux œuvres 
sociales de leurs corps de métier. Les pompiers 
de La Courneuve effectuent cette année 
leur tournée en porte-à-porte entre le 9 et le 
11 novembre. Il n’y a pas de prix ni de tarif 
minimum imposés, le moindre don sera  
bienvenu. Pour éviter toute arnaque, les 
pompiers peuvent vous présenter leur carte 
professionnelle. =

Aménagement

Atelier participatif
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) se construit avec vous ! Jusqu’au 
27 novembre, Plaine commune organise des ateliers PLUI dans les neuf villes 
de la communauté d’agglomération. Élaborer un PLUI, c’est définir les principes 
de l’évolution du territoire pour les 15 ans à venir. Habitat, aménagement, trans-
port, ou encore développement économique, le PLUI abordera toutes les théma-
tiques qui concernent la vie quotidienne. À travers la création de ce document, 
l’objectif est donc de bâtir un projet de territoire partagé et cohérent, tout en 
respectant les spécificités de chacune des villes. À La Courneuve, l’atelier aura 
lieu le 8 novembre de 18 h à 20 h à la médiathèque Aimé-Césaire, en centre-
ville. Ce moment de réflexion et d’échange est ouvert à tous les habitants et 
usagers du territoire. = 

Informations sur : www.plainecommune.fr/plui

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
SEPTEMBRE 
• 25 Jade Lai• 27 Yacine Mebarki • 29 Enes Polat 
• 29 Issac Doukanty Perez De La Paz • 30 Aymen 
Mohamed • 30 Laya Bezzaouya • 

OCTOBRE
• 1 Samy Ghebouba • 2 Océane Magar • 4 Anush 
Sivakumar • 8 Sarah Aldea • 10 Prarthanan 
Panneerchelvam • 10 hélorina Sainte-Luce 
• 13 Safiatou Toure •

MARIAGES
• Moussa Sy et Salamata Kone • Mehdi Bouteghmes 
et Najah Imedjedouebene •

DÉCÈS

• Paule Selle • Ginette ViellardOcéane ép. Ballu • 
Océane Magar • Ghislaine Pascot • Nicole Tilier ép. 
Monney • Colette Cardé ép. Legros •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES ÉLUS  
SANS RENDEZ-VOUS

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

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

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

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

Vos pompiers étant de plus en plus sol-
licités par leurs missions, cette année 
la traditionnelle période d’offrande des 
calendriers se déroulera sur quelques 
week-ends du mois de novembre. 

Au cas où vous ne pourriez pas les ren-
contrer, nous vous proposons de leur 
manifester votre soutien en faisant un 
don en ligne :  

oeuvresocialepompiersparis.fr
Vous recevrez ainsi par courrier votre 
calendrier 2019.

Grâce à vos dons nous pourrons :

Faire votre don ici

oeuvresocialepompiersparis.fr
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Chaque jour ils veillent sur vous !
À votre tour de veiller sur eux !

FAITES UN DON !

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

POMPIERSDEPARIS 
CALENDRIER 2019

€

Apporter un soutien à nos 
orphelins et à leur famille.

Aider les pompiers blessés ou 
malades.

Distribuer secours et subven-
tions pour améliorer la vie 
des sapeurs-pompiers et de 
leur famille.

Organiser des activités cultu-
relles et de loisirs pour les en-
fants et la communauté des sa-
peurs-pompiers de Paris.
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 DU 7 AU 11 NOVEMBRE 

FESTIVAL SUR GRAND ÉCRAN
Quatre films sur le conflit.
Cinéma L’Étoile.

LIRE DANS LE SUPPLÉMENT SORTIR

LES 7, 9  ET 14 NOVEMBRE 

« EXPOSITION DU CENTENAIRE »
Salle de lecture des Archives municipales, 

59, rue du Général-Schramm, visites de 14h 

à 16h 30.

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 

« LA FORCE NOIRE »
La participation des colonisés dans le 
conflit mondial (par la Fédération 
nationale des anciens d’Outre-Mer et 
anciens combattants des troupes de 
marine).
Point information jeunesse, 61, rue 
du Général-Schramm. Lundi, jeudi et 
vendredi, de 10h à 18h, et le mercredi, 
de 10h à 19h (fermé le mardi).

 11 NOVEMBRE 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Cimetière des Six-Routes, à 11 h.

DU 13 AU 20 NOVEMBRE 

« LES AS DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE »
En partenariat avec les associations 
ARAC et ONAC.
Hôtel de ville, de 9h à 11h 30 

et de 14h à 16h30.

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE  

« NOUS AUTRES. PORTRAITS POUR 
UN CENTENAIRE, EXPOSITION 
URBAINE »
LIRE P. 7

Le centenaire de la Grande Guerre  

   À L’Étoile
Tous les films du 2 au 14 novembre
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 48 35 23 04

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

Le Quatuor à cornes
France/Belgique, 2017, VF, 43 minutes. 

De Benjamin Botella, 
Arnaud Demuynck, 
Emmanuelle Gorgiard 
et Pascale Hecquet.

Ven. 2, sam. 3 
et dim. 4 à 16h. 

J Les Indestructibles 2

États-Unis, 2018, VF, 1h58. De Brad Bird.

Ven. 2 à 16h45, sam. 3 à 14h, dim. 4  
à 16h45.

La Prophétie de l’horloge
États-Unis, 2018, VF, 1h46. D’Eli Roth.

Ven. 2 à 14h et à 20h15, sam. 3 à 16h45, 
dim. 4 à 14h.

Amina
France, 2018, 1h31. De Philippe Faucon. 

Ven. 2 à 12h D, sam. 3 à 20h15, dim. 4 
à 18h45, lun. 5 à 20h D, mar. 6 à 16h30.

Fog
États-Unis, 1980, VO, 
1h26. De John Carpenter.

Ven. 2 à 18h45, lun. 
5 à 18h30.

Prince des ténèbres
États-Unis, 1987, VO, 1h37. De John Carpenter.

Sam. 3 à 18h30, mar. 6 à 18h.

J Adama

France, 2015,1h30. De Simon Rouby.

Mer. 7 à 14h, sam. 10 à 14h, dim. 11 
à 14h.

Girl
Belgique, 2018, 1h45. De Lukas Dhont.

Mer. 7 à 16h, ven. 9 à 12h D, sam. 10 
à 18h, lun. 12 à 20h D, mar. 13 à 16h30.

Capharnaüm
Liban/France, 2018, 2h03. De Nadine Labaki.

Mer. 7 à 18h, ven. 9 à 16h30, sam. 10 
à 16h, lun. 12 à 18h, mar. 13 à 18h30.

Nos batailles
Belgique/France, 2018, 
1h38. De Guillaume 
Senez.

Mer. 14 à 16h30.

Libre
France, 2018, 1h40. De Michel Toesca.

Jeu. 15 à 19h D + débat.

First man – Le Premier Homme  
sur la lune
États-Unis, 2018, VO/VF, 2h20. De Damien Chazelle.

Mer. 14 à 18h30.

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr
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5 NOVEMBRE 
 SENIOR  PRÉVENTION DES CHUTES

Atelier de prévention 
et travail de l’équilibre. 
Maison Marcel-Paul, 
de 9h à 10h15 et de  
10h30 à 11h45.

6 NOVEMBRE
 NUMÉRIQUE  DANS LA TABLETTE
Atelier tablette numérique, découverte 
d’applications adultes et enfants.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 17h30.

6 NOVEMBRE
 PROPRETÉ  GRANDE LESSIVE

La Ville et les services de Plaine Commune 
vont intervenir pour améliorer le cadre de 
vie des riverain-e-s. Au programme : 
évacuation des déchets, nettoyage, 
désinfection, décapage par le prestataire 
missionné par la Ville, réfection de la 
clôture de la Tour Entrepose par le service 
technique. 
Sur le parking de Leader Price, de 7h à 15h.

7 NOVEMBRE
 LOISIRS  JEUX ET HISTOIRES
Une séance de jeux vidéo tout public, 
à partir de 8 ans, sera suivie de lecture 
d’histoires dans le noir, et de jeux 
de société.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 14h, 
15h et 16h.

10 NOVEMBRE
 LOISIRS  JEU VIDÉO
Robinson – The Journey est un jeu de 
réalité virtuelle destiné aux adultes. 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h.

 DISPOSITIF  UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES MUSICIENS
Le Grand Zebrock est un dispositif de 
repérage, de soutien, d’encouragement 
et de promotion des groupes musicaux 
amateurs émergents, ouvert à toutes les 
esthétiques. Un comité de sélection va 
choisir six formations pour le parcours 
2019, qui s’achèvera par un concert 
à la prochaine Fête de l’Humanité. Les 
conditions pour candidater : être un 
groupe d’Île-de-France (y vivre, étudier, 
travailler ou répéter) et posséder au 
minimum un set de 40 minutes (avec une 
majorité de titres originaux au répertoire). 
Candidature en ligne jusqu’au 10 novembre : 
www.zebrock.org

13 NOVEMBRE
 SENIOR  PRÉCARITÉ DES RETRAITÉ-E-S 
Le conseil des Sages et Gilles Poux, le 
maire, invitent les retraités à participer 
à un échange sur les évolutions des droits 
à la retraite et leurs conséquences sur 
les personnes les plus précaires, avec 
Christiane Marty, militante altermondialiste 
et féministe au sein d’Attac et membre du 
bureau de la fondation Copernic. 
Maison Marcel Paul, à 14h.

INAUGURATION  BANQUE DE FRANCE 
Le site fiduciaire de la Banque de France 
de Paris La Courneuve, situé sur la partie 
nord de l’ancienne usine Babcock au bord 
de l’A86, va ouvrir ses portes, marquant le 
renouveau du site, mais aussi celui de tout 
un quartier.

14 NOVEMBRE
 LOISIRS  JEU VIDÉO
Football et courses automobiles fusionnent 
dans le jeu de simulation Rocket League. 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 14h.

15 NOVEMBRE
 CITOYENNETÉ  CONSEIL MUNICIPAL
La séance du conseil municipal est ouverte 
à tou-te-s.
Hôtel de ville, à 19 h.

17 NOVEMBRE
 LOISIRS  JEU VIDÉO
Les tournois carrément fracassants de  
la légendaire série Street Fighter.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h.

20 NOVEMBRE
CITOYENNETÉ  VOISINAGE

 

DU 20 AU  

23 NOVEMBRE 

Horaires et lieux 
de rendez- vous sur 
ville-la-courneuve.fr

NOUS AVONS

À CONSTRUIRE
ENSEMBLE
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COMITÉS  

DE  

VOISINAGE

MON QUARTIER 

J’Y VIS 

JE LE FAIS VIVRE

Comité de voisinage 
du centre-ville
Maison de la 
citoyenneté,  
à 18h30.

 MAISON POUR TOUS  CESÁRIA-ÉVORA
Les mardis, à partir de 14 h : les bénévoles 
vous accueillent pour le Môm’ enfants, un 
espace de jeux, de lien social, de pause 
pour les parents et leurs enfants de moins 
de 6 ans.
Les mercredis de 10 h à 12 h, la pause 
famille vous permet de partager une 
activité avec vos enfants de moins de 
10 ans.
Le samedi 17 novembre, de 10 h à 12 h, 
échanges et discussion entre parents de 
tout-petits (moins de 6 ans)
55, avenue Henri-Barbusse.

AGENDA
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 Khadija est née à Bondy et a 
grandi à La Courneuve avec 
ses parents, son frère et sa 

sœur. Elle a étudié à Stains puis au 
lycée Henri-Vallon, à Aubervilliers, avant 
de rentrer à Sciences Po Reims il y a 
quatre ans. Elle y intègre une spécia-
lisation Europe-Afrique, puis part un 
an à Manchester pour travailler sur les 
études de genre. « Je suis partie pour 
mieux revenir. Durant cette année, j’ai 
pu travailler avec des réfugiés, ça m’a 
fait grandir. J’ai compris qu’on ne peut 
pas la jouer perso et se préoccuper uni-
quement de sa carrière », confie-t-elle. 
Aujourd’hui, elle a réintégré la région 
parisienne pour terminer son master 
mais elle souhaite aussi s’engager pour 
son territoire. « J’ai toujours su que je 
voulais aider les autres. Mes parents 
nous ont énormément soutenus, mes 
frères et sœurs et 
moi, ils se sont 
battus pour qu’on 
y arrive. Mais tout 
le monde n’a pas 
cette chance. 
C’est bien pour 
ça que les jeunes 
issues de familles 
modestes se cen-
surent dans leurs 
projets de vie. Ils se pensent prédestinés 
à la médiocrité », déplore l’étudiante. 
Si elle grandit dans un environnement 
familial épanouissant, elle fréquente 
des établissements scolaires réputés 

« difficiles », où les clichés ont la dent 
dure : « Il est facile de se sentir décou-
ragé lorsqu’on nous fait comprendre que 
pour nous c’est raté d’avance, qu’on aura 
toujours un niveau inférieur aux écoles 
parisiennes. On se dit : “Pourquoi faire 

des efforts ?”. Les blocages 
s’installent petit à petit, c’est 
très insidieux. »
Pour lutter contre ces formes 
d’exclusion, Khadija s’est 
donné pour impératif d’en-
courager les jeunes à voir 
grand. En plus de proposer 
du soutien scolaire bénévo-
lement, elle lance sa propre 
structure associative, qu’elle 

nomme les Jeux olympiques citoyens. 
Le principe est simple : offrir une pla-
teforme à travers laquelle les jeunes 
peuvent présenter un projet innovant, 
peu importe le domaine. Ce tremplin 

leur donnerait plus de visibilité mais 
pourrait éventuellement déboucher sur 
une aide financière : « C’est comme les 
JO mais tournés vers l’économie solidaire 
et participative. La personne peut pro-
poser une initiative environnementale, 
une action de solidarité, une idée de 
start-up… ce que nous valorisons, c’est 
la cohésion ! En mettant en valeur les 
innovations de la jeunesse des quartiers, 
on en donne une nouvelle image tout 
en les stimulant. » 
C’est exactement cet argumentaire 
qu’elle a exposé en cours d’entrepre-
neuriat l’année dernière et ses cama-
rades ont tout de suite été séduits. 
Aujourd’hui, son équipe se compose 
d’une dizaine de collaborateurs, prêts à 
s’investir à 100 % dans son association. 
Tous sont répartis en différents pôles en 
fonction de leur spécialité. « Ensemble, 
nous avons démarché des partenaires et 

nous sommes partis à la rencontre des 
jeunes dans les cités pour avoir leur avis 
sur notre instance. Actuellement, nous 
n’avons eu que des retours positifs », 
précise Khadija. 
Passée la phase de recherche de finan-
cement, l’association sera lancée. « J’ai 
la conviction que la confiance est la 
clé du succès. Je ne veux pas unique-
ment m’adresser aux étudiants ou aux 
actifs, je souhaite aussi toucher ceux 
qui ont décroché. Ces jeunes que l’on 
dit “paumés” ont un immense potentiel 
qui mérite d’être exploité. Pour cela, il 
faut lever les barrières psychologiques 
que la société leur a mis dans la tête 
et leur montrer qu’ils ont les moyens 
de réussir. » En attendant l’ouverture 
officielle des Jeux olympiques citoyens, 
l’engagement sans faille de Khadija 
suscite un large enthousiasme autour 
de son initiative.= Célia Houdremont

Étudiante à Sciences Po Paris en 
master des affaires publiques et 
politique sociale, entrepreneure à 
21 ans… le parcours de Khadija El 
Kalila Ben Romdhane est remarquable. 
Après un an à Manchester, la jeune 
Courneuvienne est de retour en France 
pour concrétiser son envie de s’enga-
ger pour l’égalité des chances. Son 
projet ? Encourager les jeunes des 
cités à entreprendre à travers une 
plateforme innovante, les Jeux olym-
piques citoyens. 

Khadija El Kalila Ben Romdhane, entrepreneure

« Mettre en lumière le potentiel  
des jeunes des cités »

UN CERTAIN REGARD

« Il faut montrer 
aux jeunes qu’ils 
ont les moyens 
de réussir. »
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