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arrêt sur images

V. S.

Virginie Salot

VIDEO : www.ville-la-courneuve.fr

Sous le soleil exactement… L’été était bien là le 11 juillet, pour

V. S.

l’inauguration de La Courneuve Plage. Sous un soleil de plomb, les élus ont lancé
cette 11e édition, au parc de La Liberté. Les premiers visiteurs ont goûté aux
diverses animations proposées dont le spectacle d’échassiers Dogon (Mali), le défilé
de mode africaine entre tradition et modernité, de l’association Coparenf.

Les têtes brûlées de la plage

V. S.

Téméraires les petits Courneuviens ! C’est avec une
aisance à faire pâlir les plus courageux que les enfants
s’élancent sur la toile rebondissante. Sous l’œil attentif
de l’éducateur, ils exécutent un looping, puis deux, puis
trois dans les airs. Cette activité va faire perdre la tête à
plus d’un volontaire !

regards
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à mon avis

V. S.

Gilles Poux,
maire

V. S.

Quelle est votre réaction face aux
incidents qui se sont produits la semaine
dernière ?

V. S.

Comme des poissons dans l’eau

Les trois bassins installés à La Courneuve Plage attirent les baigneurs.
Plonger, éclabousser, nager, sauter et rigoler font la joie des visiteurs.
Rien de tel qu’un petit bain rafraîchissant à deux pas de chez soi !

Viens boire un p’tit
coup à la plage

Le 13 juillet, le parc de
La Liberté a accueilli un
repas placé sous le signe
du partage, chaque
participant ayant apporté
un plat, une boisson, un
dessert… De grandes tablées
installées pour l’occasion ont
rassemblé petits et grands
pour un moment convivial
et chaleureux.

L’incendie et les dégradations que nous
avons connus dans la nuit du 13 au 14 juillet aux
Quatre-Routes et aux 4 000 Sud sont tout simplement
inacceptables. Ces actes extrêmement violents, teintés
de bêtise, sur des équipements pourtant si utiles
aux habitants vont pénaliser la vie de ces quartiers.
D’autant que nous avions investi beaucoup d’énergie et
de moyens dans ces structures, bien que les services
publics et les collectivités soient confrontés à des
contraintes financières de plus en plus fortes.
Mais nous sommes déterminés à ne pas renoncer à
poursuivre le travail que nous avons engagé. Nous
ne nous laisserons pas intimider par ces quelques
individus. Nous devons continuer à occuper le terrain.
Je peux vous affirmer que nous mettrons toute
notre énergie pour que les structures endommagées
puissent rouvrir le plus vite possible.

F. G.

Fabrice Gaboriau

Le ministre de la Ville s’est d’ailleurs rendu
sur place. Que ressort-il de sa visite ?

Un ciel étincelant !

Après une journée de plage ensoleillée, un repas partagé, la foule est venue
nombreuse assister au traditionnel feu d’artifice, spectacle de sons et lumières
féerique. Les spectateurs sont repartis avec des souvenirs colorés plein la tête
et plein les téléphones portables !

regards
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Tout d’abord, je tiens à saluer la présence des
Courneuviens lors du rassemblement du 16 juillet,
venus nombreux pour nous soutenir et exprimer leur
colère face à ces agissements.
La venue du ministre de la Ville au lendemain de ces
incidents montre que l’État a pris ces événements au
sérieux. C’est une bonne chose. Mais cela a également
été l’occasion d’interpeller le ministre sur le manque
de moyens mis à notre disposition pour tenter de
prévenir ces comportements, notamment en matière
de politique de la ville ou de sécurité.
Par exemple, notre commissariat, qui couvre
également les villes du Bourget et de Dugny manque
cruellement d’effectifs. Il est par conséquent trop
souvent débordé. Dans ces conditions, il lui est
difficile de répondre correctement aux sollicitations
des Courneuvien-ne-s.
Plus que jamais, nous devons exiger ensemble que
notre territoire cesse d’être maltraité et nous mobiliser
pour obtenir les moyens dont nous avons besoin.
Mais ce début d’été c’est surtout « La Courneuve
Plage » où les Courneuvien-nes, toutes générations
confondues, se retrouvent dans une ambiance
chaleureuse et amicale. Je crois que La Courneuve
c’est fondamentalement plutôt cela, une population
qui a envie de partager des choses ensemble.
Bel été.
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l’actualité
Bac général, technologique et professionnel

Mentions à foison !
Toutes séries confondues, les résultats
de la session 2015 du baccalauréat :
lycées Jacques-Brel, Denis-Papin et
Arthur-Rimbaud !

Lycée Arthur-Rimbaud
Gestion-administration

ANANTHARAHAH A., BEMMA K., BOUKHORS
Y., CHEN P (AB), DIAKHO A., ENGALA
LOKAKO DJOKILA J., GEORGACOPOULOS
J. (AB), JUPITER K., KENNICHE S.,
KETHEESVARAN M. (AB), KINAMVUIDI
V., LALOUM ANAIS. (B), LAPTEV T. (AB),
LEGENDRE M. (AB), LI J-B. (AB), MANTINDE
K., MBEMBA MIWIDIKO N.(AB), MESIRDI
M., MORISSEAU E., NIAKATE D. (AB),
RAPHAEL E., SATSUTHAN A. (AB), SBAA
M. (AB), SIMON N. (AB), TABCHICHE A.,
YAZONKONDO LISONGO M-L.

Carmina Denis, lycée Jacques-Brel

«

Mention très bien, filière Littéraire
J’espérais une mention, mais je n’en étais pas
sûre : j’ai donc été très surprise de la nouvelle et
heureuse d’apprendre que j’avais mon bac avec 17,7
de moyenne ! Mme Comello, M. Mariot en anglais,
Mme Scalia en italien… Tous ces professeurs ont
fait énormément pour mes camarades et moi en
organisant des séances de révision. Ce qui est
particulièrement bien au lycée, c’est la section européenne, conduite par
M. Ruellet et Mme Diallo : des cours d’histoire-géo en anglais, d’un niveau très
élevé. Il y a un fort esprit de groupe puisque des « multicultural lunches » sont
régulièrement organisés et que nous sommes répartis en quatre « houses », à
l’anglaise. À la rentrée, je suivrai une double licence philosophie/lettres à la
Sorbonne, ces matières me passionnent. J’aimerais devenir éditrice.

Accueil - relation clients et usagers

BEGUM P. (B), BENALI H. (AB), CAMARA S.,
CASTOR Y., DEHIMENE A. (AB), DIOUARE
C., EL OUAHIDI M., FLECHE M., FRANCOIS
L., KONATE M. (AB), LAHMAR CHERIF Z.,
LE BARZIC M. (B), NALIALI B., THEZY M-C.
(AB), TOUNKARA S. (B).

»

Lycée Jacques-Brel
Bac général
Filière ES

I. AIFAOUI, S. AIS, S. AIT ALI BRAHAM, R.
AKROUR, H. ALI (AB), N. ALI, D. AMICHI,
S. BARRO (AB), J. BASSOLE, M. BEL HAJ
(AB), S. BELHOUSSA, N. CHANDRABAVAN,
M. CHOHAN ZUBAIR, S. DINC (AB), I.
DUMAS, Q. FOUQUE BAROIS, Y. GHARBI, L.
GUILLAUME, I. HACHEM (AB), N. HAMADI
(AB), S. HAMADOU, G. INJAI, S. ISHTIAQ
(B), L. MEDOUARD, Y. KERKRI, M. KHEDJAT
(B), M-I. LOUIS (AB), A. MALTESE (AB), E.
MONDIMINA, I. OURIAGHI, S. OUYAHIA, A.
PASKARAN, C. PRABHAKARAN, M. RIAZ,
F. ROBIN, L. SHAO (B), T. SIVARAJAH,
S. SRIPATHY, R. TENOURI-BEAUFILS, A.
THOMIAS, S. TOULA (AB), N. YOUNOUSSA,
J. ZINS (TB).

Filière L

A. ALVADO, A. AMADEU, M. BENYAHIA, A.
BULBUC (AB), Ani. BULBUC, C. CHIR (AB),
C. DENIS (TB), M. DIABY, A. DIEME (AB), I.
DRAME, O. DUYMUN, A. FERREIRA (AB), G.
GEORGIEVA, E. GUILCHER, A. MOHAMED,
Z. OUKOUKOUS, B. PINARCI, J-A. PODEAN
(AB), M. ROBERT, A. ROMERO, A. SABOTIC,
N. SHAIK, K. SIDALI (AB), C. SPIKA (AB),
J. YETISIR, K. ZOE.

Filière S

I. ABDOURADJACK (AB), S. AIFAOUI,
J. AKNOUCHE, I. AZZOUG, D. BENSID,
N. BOUCHALA (B), E. BOUYS (AB), A.
CAILLEUX, S. CHALI (B), K. CHEN (AB),
S. DARGIC, S. DESAI, M. DJAOUTI, B. DOLLE
(AB), O. DUHAMEL (B), M. EL HIRECH (AB),
L. EL MANSOUR, N. ESSABAH, N. FAROUK,
T. GAHIA (B), S. GANESWARAN (AB), V.
GUILCHER, M. HAMAMA, R. HAMICI, C.
HUANG, M. JAMIL, L. KADDOUR (TB), A.
KADDOURI, C. KANOUTE (TB), G. KADJI,
T. LABOU (AB), J. LUCAS, I-S. MADJIRI, N.

Accompagnement soins en structure

ADENET M., AHAMADA E. (AB), AMARI
B., AMBERT P., ASLAN C., BADETTE B.
(AB), BALJOT KAUR, BAUDIN L., BEN
BAHAZ (AB), BENJAMAIN L., BERAHAL S.,
BOKUNGU LOFALANGA O. (AB), BOUAZIZ
M. (AB), BOUDGHASSEM K. (B), BURAN
A. (TB), BURTON T., CHARIF HAMIDOU
T. (B), CHARLES-EDOUARD M., CHERON
T., COULIBALY K. (B), CYRIL S. (AB),
DAHMANI H., DAVILLA S. (AB), DEHBAOUI
S. (B), DIASIWA M., DJEYA WETEMDIEU
NGASSA F., DOSSOU-YOVO L. (AB), FANNE
D. (AB), FERREIRA L. (AB), FOFANA F. (B),
FRANCOIS N. (AB), GASMI C., GOMEZ
O. (AB), GREOU N’D., HAPPIO E. (AB),
HAURE M. (AB), JABIR M. (AB), JEETOO
W., KALLOUCH N. (AB), KARA A., KEHLI D.,
KLAUS J. (AB), LAGADEUC G., LAIDOUNI
N. (AB), LEROY L., LOEMBA N., MAIGNAN
S., MAKANGA V. (AB), MAKIDI BEMBO D.,
MALAVAL C., MALOSA MIALA MPANDA M.
(AB), MAMPASI BISENGO C. (AB), MARI
OILI A. (AB), MARIANA V., MHADJOU A.
(AB), MONTANTIN C. (AB), MOSSA R-E.
(AB), NIMAGA F. (AB), NKOSI-MBAYA G-J.,
OSMANI F. (AB), OUAMARA M. (B), PALIN T.,
PAUL S. (AB), PELISSIER J. (AB), PERYGA
S. (AB), RADOSAVLJEVIC A. (TB), RENELUS
M. (AB), RONICAL WECKSLEY S., SHARMA
H., SOUALMIA N-M., SUKAMI M. (B), TAIR
S., TOMBE A., YATERA F.

MAHENDRAN, Z. MALIK FAZAL, S. MARICAR,
M. MLAZINDROU (B), C. M’POUKI (B), A.
NAGARADJANE (AB), S. NAIT OUAHMANE,
C. PIRAPAGAREN (TB), N. PRASANNAH
(AB), L. PREPANANTHA, F. RAKOTOMALALA
(TB), S. REMADNA, I. SADIK, T. SAID (B),
A. SANG, S. SARITE (AB), H. SEMMACHE,
F. SILIEN, N-B. SINHOUNTO (AB), V.
SIVAKUMAR (B), S. SLILA, R. TADJOUDINE,
A. TARIQ (AB), A. THAVARASA, A. TURKEY,
G. ULAS (AB), T. URUTHIRASINGHAM, P.
URUTHIRASINGHAM, A. WANGALA (AB),
S. WIGNESWARAN, L. YOGESWARAN, M.
ZHENG.

Bac technologique
Filière ST2S

F. AHMED KASSIM, B. BABU, M. BEN
YAHYATEN (AB), M. BINARD (AB), A.
BLANQUET (AB), J. BOURARA (AB), N.
DEFRANCE (AB), S. DEROY, M. DIAWAKANA,
K. EVAIN (AB), L. GAROCHAU, D. KAIDI,
T. KOSTIC (AB), M. LAPERGUE (AB), K.
MARCELIN, N. MENDES, D. MURILLO
BECERRA, S. SABITI, M. SAIDI, L. VANITOU
(AB), N. ZAIDI (AB).

Filière STMG

F. ABBADI, G. AMJAD, I. BABACI, A. BELAID
(AB), S. BELAKMALAT, F. BELLAHSENE,
M. BENARAFA (AB), A. BOUGHAL (AB), F.
BOUIDEGHAGHEN, T. CAMAR EDDINE (AB),
T. CHARIF HAMIDOU (B), R. DAIZO, A. DE
LUCA (AB), S. DURI (AB), Z. EL GUITTI,
C. EL KHTAIRA, A-U. GHULAM (AB), V.
GONCALVES (AB), M. HAFSI (AB), T. HAMDI
(AB), B. HAMMACHE, S. HAMMOUTI, A.
HRIRD, M. JAROSZ (B), J. JEAN-MARIE, M.
KANTE (AB), I. KENBA (AB), M. KHELIFAOUI
(AB), M. KOULIBALY (AB), S. LEFEVRE
(AB), F. MADANI, J. MAKAMBILA, A.
MCHANGAMA (AB), D. MOUZOURI (AB),
F. NETO, K. NOVELS (AB), H. RAFICK, M.
SEID (AB), L. SHAH SYED, H. TALEB (AB),
W. TOONAH (AB), G. TRAORE.

regards

Ana Radosavljevic, lycée
Arthur-Rimbaud

Mention très bien, filière
Accompagnement soins et
services à la personne en
structure

«

C’est une très grande satisfaction
de finir ainsi trois ans de lycée. Cette
mention a été une réelle surprise.
En septembre, je commence un
brevet professionnel de préparatrice
en pharmacie en alternance. Il me
permet d’allier l’aspect scientifique
en réalisant des préparations,
l’aspect humain et commercial avec
la clientèle. Une façon aussi d’entrer
dans le monde du travail et de
poursuivre mes études.

»

Lycée Denis-Papin
bac professionnel
Étude et définition de produits indust.

FORESTA V., KIAWETE G., KIM J. (B),
KIRUBAKARAN S., SMITH M.

Technicien d’usinage

ARIES N., DOS SANTOS DA VEIGA J., KABA
K., MATHIVARNAN A. (AB), MOUHAMAD
HAZALY K. (AB), SAINT VILIER A.

Maintenance des véhicules Auto : Mot.

AUTOLUS D., BELLAGAMBA V. (AB),
DENISART D., MARGUERITE P. (AB), ZAROUI
B. (AB).

Elec. Energie Ec.

ALOUNA EBOLE M., ASSOHOUN J.,
ATTOUIJAR E., BADIANE M., CREANTOR
R., DJIDJELLI R., GEZICI M, KEFFOUS S,
MAGUIBALANE S (B), RIBEIRO MOREIRAS
S., SANDRASEGARAM S., SCHUBHAN G.,
SISSOKO A., YILDIRIM D.

Syst. Elect. Num.

COSTARELLA A. (AB), DUHAMEL A.,
GBAYORO B., KHAN I. (AB), MERADA Y.,
MOGAMMADOU A-K., PIROG P., SAJEEV S.,
TLALET LABASSI M. (B), TORRES PAIVA R.,
TOUNKARA A. (AB), TURKI A.

Jeff Kim, lycée Denis-Papin

Bac pro, mention bien, filière Étude et
définition de produits industriels

«

Je suis très content d’être admis au bac avec en
plus une mention bien, cela montre que pour tout
effort il y a une récompense. Grâce à la patience et
l’attention du corps enseignant, j’ai pu décrocher
ce bac. Les profs ont été d’une grande aide. Pour
les années à venir, j’ai décidé de préparer un BTS
Conception des produits industriels. Je suis passionné par l’industrie, par
la mécanique et j’espère réussir pour exercer, plus tard, un métier dans le
domaine que j’aurai choisi.

»

4

du jeudi 23 juillet au mercredi 2 septembre 2015

w w w.v i l l e - l a - c o u r n e u v e . f r

Équipement public incendié

La maison reste debout
S

V. S.

au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu
sur les lieux du sinistre, Patrick Kanner,
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, n’a pas hésité à qualifier de « ter
rorisme social » ces faits non pas irresponsables mais au contraire bien structurés
et qui ne doivent pourtant pas décourager les efforts consentis. Dans un texte
personnel teinté de colère et de chagrin,
rédigé dans la foulée des évènements,
Hania Mestour directrice de cette Maison
pour tous témoigne : « Tristesse. Parce que
pour la deuxième fois en dix ans la média
thèque a brûlé (…). Tristesse parce que
la Maison de l’enfance porte le souvenir
de tant de Courneuviens. Cette structure
possède une âme, une histoire qu’il faut
continuer à écrire ». Courneuvienne depuis
trente ans, Elisabeth Cauchois laisse
échapper sa colère : « Je fréquentais cette
bibliothèque alors que j’étais
encore collégienne, mon fils
venait écouter les contes. Je
suis bouleversée. Ici il y a eu
des groupes d’échanges de
parents, des associations qui
proposaient des rencontres
parents/enfants sur la désco
larisation, la lutte contre
l’illettrisme. Ceux qui ont
fait cela ne feront pas la loi
sur ce territoire. Leurs petitsfrères viennent là, eux-mêmes

Rassemblement de soutien devant la Maison pour tous Youri-Gagarine.

ont fréquenté ces lieux ! La ville fait tout
pour sortir les gamins du gouffre et voilà
comment elle est remerciée. J’ai vraiment
honte ». Quant à Élodie, jeune maman,
c’est d’un lieu de socialisation dont on
prive sa fillette de 9 mois, d’un espace de
rencontre avec d’autres mamans dont elle
devra elle-même se passer : « J’y venais
depuis trois ou quatre mois. C’est à la
fois triste et injuste de priver les gens
d’une telle ressource. Je ne comprends
pas ce geste ». Dans les prochains jours,
les experts de l’assurance devraient venir

Fabrice Gaboriau

tructure calcinée d’un côté,
locaux saccagés de l’autre, ce
fut la stupeur générale suite aux
dégradations perpétrées dans la nuit du
13 au 14 juillet contre la médiathèque
et la Maison pour tous Youri-Gagarine.
Face au désarroi et à la colère des habitants, le maire Gilles Poux a exprimé la
solidarité de Plaine Commune et de la
municipalité aux personnels des deux
structures « profondément meurtris par
ces actes », mais également aux habitants
du quartier, à ces familles qui en fréquentant régulièrement ces lieux de proximité,
font vivre les valeurs de « solidarité, d’en
traide, d’humanité et non celles du chacun
pour soi ». Le vivre ensemble suppose des
règles à observer par tous. Ces actes doivent être punis comme l’a formulé Gilles
Poux. La veille, il l’avait d’ailleurs rappelé

Gilles Poux et Patrick Kanner sur les lieux du sinistre.

estimer l’ampleur des dégâts, avant une
remise en route des équipements que
Gilles Poux appelle de tous ses vœux :
« C’est la meilleure des démonstrations
que nous puissions faire. Ce territoire a
besoin de solidarité et de justice. Soyez
assurés de ma détermination et de celle
de Plaine Commune pour que ces valeurs
soient victorieuses dans ce quartier ».
= Mariam Diop
Le mois d’août sera ponctué d’activités à la Maison pour tous
Youri-Gagarine. Par exemple, lundi 10, de 14h à 17h, grand jeu
de piste en plein air « À la recherche des étoiles de Gagarine ».
Rens. au 01 49 90 60 90.

Rénovation urbaine

Thierry Ardouin

Virginie Salot

Le programme se poursuit

Une nouvelle résidence. En présence de nombreux
habitants, le maire Gilles Poux, le président du
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de
l’OPH 93 Stéphane Troussel, inauguraient le 9 juillet
dernier, la résidence François-Villon abritant
vingt-huit logements locatifs sociaux.

regards
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« Dans les dix prochaines années,
La Courneuve va connaître un
développement urbain bien plus
rapide encore que ce qu’elle a
connu jusqu’ici » explique le maire
Gilles Poux, ce mercredi 8 juillet à
la Maison pour tous, Cesária-Évora.
Une réunion publique s’y tenait qui
avait pour objectif de présenter,
à la quarantaine de Courneuviens
sur place, le bilan, secteur par
secteur, des réalisations initiées
dans le cadre de la rénovation urbaine 2006 – 2020. En présence de Corinne CadaysDelhome, adjointe au maire déléguée aux travaux et services généraux et assisté de
Soumia El Gharbi, chef de projet Rénovation urbaine, le maire est revenu sur quelquesunes d’entres elles : groupe scolaire Joséphine-Baker, résidence François-Villon, centre
sportif Béatrice-Hess, MPT Cesária-Évora… Dans la salle, un habitant interroge sur le
devenir du vieux Barbusse « qui a déjà connu plusieurs projets ». Gilles Poux annonce
le lancement, en 2016, d’une étude afin d’envisager son devenir. « Barbusse est adossé
à l’autoroute. Sa praticabilité vis-à-vis du parc, son désenclavement, constituent un
objectif permanent ». Le maire rappelle que les financements supplémentaires obtenus
mi-2015 ont permis d’acter la démolition du bâtiment Robespierre. L’étude est en cours,
une réunion d’information aux locataires sera organisée en septembre. La Courneuve se
dirige vers une nouvelle convention, 2017-2025, pour la poursuite de son projet urbain
sur les 4 000 Nord, 4 000 Ouest et Convention/Centre ville. =
du jeudi 23 juillet au mercredi 2 septembre 2015
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TRibunes politiques
Groupe des élus communistes,
radicaux de gauche et citoyen-nes engagé-es

Groupe des élus SOCIALISTEs,
écologistes et citoyens

groupe des élus « AGIR POUR LA COURNEUVE »

Expulsions locatives : encore des familles
dans la rue cet été

Des actes inqualifiables qui doivent être
sanctionnés

Sécurité : nous voulons des actes et de
l’action !

élue « Un nouveau souffle pour La Courneuve »

Agir contre la pollution de l’air
à La Courneuve

Dans son rapport intitulé « Pollution de
l’air : le coût de l’inaction », rendu public
le 15 juillet, la commission d’enquête du
Sénat, conduite par la sénatrice EELV
Leila Aichi, évalue à 101,3 milliards d’euros le coût annuel de la pollution de l’air.
Outre le scandale sanitaire, l’absence de
réponse à la hauteur des enjeux de la part
des pouvoirs publics engendre un véritable scandale économique. Par exemple,
avec la niche fiscale accordée au diesel, l’État se prive d’un gain
de 7 milliards d’euros par an. À La Courneuve, nous subissons de
plein fouet les pics de pollution qui s’invitent sur notre territoire. Les
conséquences sur la santé à court-terme (irritation, asthme, bronchite, etc.) et à long terme (maladies chroniques) sont dramatiques
dans un département qui souffre trop des inégalités. La pollution
de l’air est responsable de 42 à 50 000 morts prématurés chaque
année en France. Il est important de mettre en place des mesures
de sensibilisation, d’information et de prévention des risques sanitaires liés à la pollution de l’air, notamment de l’air intérieur. Des
campagnes de lutte contre les maladies respiratoires doivent également être organisées. Enfin, un nouveau souffle pour La Courneuve
souhaite qu’une station de mesure de la qualité de l’air soit installée
dans notre ville pour une meilleure information des habitants. =
Nabiha Rezkalla, conseillère municipale.
Tél. : 07 82 22 28 00 - nrezkalla@hotmail.fr
Facebook Un nouveau Souffle pour La Courneuve

état civil

Naissances
JUIN
• 16 Gustave Lunga Okoma
Shanba • 16 Imad-Mohamed
Troudi • 17 Nour Al Houda •
18 Faustine Jonval • 18 Latika
Venedittan • 18 Sirine Ourtirane •
19 Ali Fofana • 20 Ismaël Moyon •
20 Sofiane Bouchenak • 20 Inaya
Boulangé • 21 Mohamed Ndiaye
• 21 Mamadou Diallo • 21 Hawa
Camara • 23 Sarah Vaïsoul • 26
Tapur Sarkar • 27 Curtis N’Dja
Mariages
• Ismet Taner et Yildiz Akgül •
Mohamed Ba et Mantou Sow

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, plusieurs
équipements publics essentiels on été
incendiés à La Courneuve : l’école de
la deuxième chance et la médiathèque
de la Maison pour tous Youri-Gagarine.
Localisées dans des quartiers différents,
ces attaques ont quelque chose en commun : leur lâcheté et leur absurdité.
Lâcheté car il n’y a rien de glorieux à
détruire au milieu de la nuit des équipements destinés à tous. Absurdité car ces bâtiments ont montré leur
utilité pour nos quartiers et leurs habitants. L’école de la deuxième
chance est indispensable pour notre ville et elle permet chaque
jour à ceux qui sont sortis du système scolaire ou qui n’ont pas pu
suivre de longues études de se former et de rebondir. Quant à la
médiathèque et à la Maison pour tous du quartier Anatole-France,
ces lieux ont vocation à accueillir petits et grands pour lire, grandir,
se cultiver, pour des débats, des formations ou simplement pour
partager un bon moment ensemble. Ces événements sont inacceptables. La venue du ministre de la Ville et de la vice-présidente de
la Région en charge de la formation, est un premier signe fort qui
indique qu’au niveau local, comme régional et national, nous ne
nous laisserons pas impressionner par ces agissements. Les auteurs
doivent être identifiés et traduits devant la justice pour répondre de
ces actes inqualifiables. =
Stéphane Troussel, président du Conseil général de Seine-SaintDenis, maire-adjoint de La Courneuve. Blog : www.stephanetroussel

élu « Parole de Citoyen »

Depuis plusieurs mois, nous alertons
les autorités comme la municipalité sur
la délinquance et la violence particulièrement importante à La Courneuve.
Combien de morts, de voitures et de
bâtiments municipaux brulés pour que
nos responsables politiques prennent le
problème avec responsabilité et efficacité ? Une police municipale a été annoncée : Toujours rien. Claude Bartolone et
Stéphane Troussel parlaient à l’époque d’un manque d’effectif de
policiers dans notre département. Toujours rien. Il a été même question d’une zone de sécurité prioritaire qui permettrait un renforcement
de la présence policière. Toujours rien. Les mots, les communiqués
et les intentions : Ça suffit. Nous demandons des actes et de l’action. Contre l’angélisme récurrent de la gauche, nous appelons au
réveil sécuritaire. Les habitants de La Courneuve ont le droit de vivre
en sécurité comme partout ailleurs en France. Nous appelons à la
création rapide d’une police municipale armée. Nous demandons
un moratoire sur la création de logements qui profitent à Paris et
non aux habitants de notre ville. Le Parti socialiste local veut une
ville à 100 000 habitants. C’est purement irresponsable. À environ
40 000 habitants nous n’y arrivons pas, comment le ferons-nous
au-delà ? Aujourd’hui, nous disons STOP !=
Kamel Hamza, conseiller municipal.

Les textes de ces tribunes, où s’expriment tous
les groupes représentés au Conseil municipal,
n’engagent que leurs auteurs.

Chers concitoyens, tout d’abord je vous
souhaite de passer un bel été avant une
rentrée chargée pour toutes et tous. Je
serai toujours aussi franc à mettre en
avant les dysfonctionnements multiples
qui règnent dans notre ville. Aujourd’hui
même La Courneuve voit sont taux de
délinquance grimper à grande vitesse
depuis ces dernières années (meurtre,
règlement de comptes, incendie volontaire, agressions) tout cela se déroule dans l’inertie la plus totale
des services concernés de notre ville comme le secteur de la tranquillité publique qui n’émet aucun projet depuis ces dernières
années à trouver des solutions aux problèmes d’insécurité qui
touchent notre ville et que nous rencontrons quotidiennement. J’ai
pour ma part quelques projets mais apprenez qu’en tant qu’élu
conseiller municipal d’opposition le maire et sa majorité ne me
donnent aucun pouvoir pour œuvrer dans l’intérêt de notre ville
donc dans votre intérêt, alors que nous composons votre conseil
municipal et que nous sommes censés travailler main dans la
main dans l’intérêt général des Courneuviens. Malheureusement
cela n’est qu’utopie car cela ne se déroule pas ainsi mais au
contraire une guéguerre ouverte de pouvoir, entre le maire actuel
et le Président du Conseil général, anime nos multiples conseils
municipaux sans traiter pour autant les réelles problématiques. =
Samir Kherouni, conseiller municipal.

albin philipps élu «la courneuve vraiment»

Le texte du groupe n’est pas parvenu à temps
à la rédaction du journal.

Pause estivale

L’équipe de Regards vous souhaite un bel été,
retrouvez votre journal dans la boîte aux lettres
dès le 3 septembre.

Virginie Salot

Cette année encore, pour certaines
familles, l’été est synonyme d’angoisse
et de peur de se retrouver à la rue suite
à une expulsion de leur logement. Ces
expulsions, qui n’apportent aucune
solution, broient des vies et jettent des
femmes, des hommes et des enfants
dans une grande précarité. Ce contexte
est d’autant plus difficile que l’État,
représenté par la sous-préfecture a,
contrairement aux années précédentes, refusé cette année presque
tous les sursis à expulsion qui avaient été demandés. N’oublions
pas qu’à cette période, les hébergements d’urgence et les réseaux
d’aides sont encore moins nombreux. C’est pourquoi, la municipalité de La Courneuve s’engage depuis longtemps en faveur
du droit au logement pour tous. Aussi, en plus de soutenir la
construction de logements sociaux, nous participons avec nos
services à construire des solutions avec les familles avant d’arriver
à l’expulsion, qui est toujours une expérience traumatisante. Nous
prenons également chaque année des arrêtés anti-expulsions, car
nous pensons qu’un toit, c’est un droit et qu’on ne peut procéder à une expulsion sans proposer une solution de relogement.
Pour information : un collectif anti-expulsions tient des permanences tous les 2e et 4e samedi de chaque mois. Vous pouvez le
contacter au : 07 51 96 32 75. =
Corinne Cadays-Delhome, adjointe au maire déléguée à la
défense du droit au logement.

Tél. : 06 20 39 66 05

Décès
• Charles Guillaume • Huguette
Tavernier • Maurice Chipot •
Stanislas Weimann • Jacqueline
Guillaume • Saad Aidouni •
Gabriel Gonçalves Faria • Dante
Malchioni • Henri Setbon

Numéros utiles
Urgences
Pompiers : 18 • Police-secours : 17
• SAMU : 15.
Commissariat de police
Tél. : 01 43 11 77 30.
sos médecins
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
mairie Tél. : 01 49 92 60 00.

• Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h ; samedi
de 8h30 à 12h. Incivilités,
troubles du voisinage, atteintes
aux personnes et aux biens :
0 800 54 76 98 (appel gratuit).

Pharmarcies de garde
le dimanche :
• Pharmacie du Soleil de 9h à 19h 35, avenue Paul-VaillantCouturier Tél. : 01 48 36 27 51
• Pharmacie du Marché de 9h à
19h - 48, avenue Paul-VaillantCouturier
Tél.  : 01 48 36 77 95

Accompagnement et
transport
des personnes âgées
Tél. : 01 71 89 66 15. Chaque mardi
et vendredi.

Permanences
des élus

Pharmacies de garde
• DIMANCHE 26 juillet 2015

Fermées durant la saison estivale.
Les permanences reprendront le
mercredi 2 septembre.

Pharmacie centrale
Soussan - 30, av. Jean-Jaurès
93500 Pantin Tél.  : 01 48 45 04 33

regards
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Pharmacie Olivetti
Firas - 79, rue du Landy - 93300
Aubervilliers Tél.  : 01 48 33 61 28

Pharmacie des 4 chemins Bodock - 74 avenue Jean-Jaurès
93500 Pantin
Tél: 01 48 45 73 71

• DIMANCHE 9 août 2015

• Dimanche 23 août 2015

Pharmacie du marché
Rey Coquais Maxime - 48 av.
Paul-Vaillant-Couturier 93120
La Courneuve Tél.  : 01 48 36 77 95

Pharmacie du marché - Arezki
4 rue Ernest-Provost 93300
Aubervilliers
Tél: 01 48 45 73 71

• samedi 15 août 2015

• Dimanche 30 août 2015

Pharmacie Moderne - M. Berrebi
Alexis
112 avenue de la République
93300 Aubervilliers
Tél: 01 48 33 79 53

Pharmacie Du soleil - M. Ruiz
35 avenue Paul-Vaillant-Couturier
93120 La Courneuve
Tél: 01 48 36 27 51

• DIMANCHE 2 août 2015

• Dimanche 16 août 2015

du jeudi 23 juillet au mercredi 2 septembre 2015
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agenda

brèves

Préparer
sa rentrée

Le service municipal de la Jeunesse
propose un stage de remise à
niveau du 17 au 21 août et du 24
au 28 août, de 10h à 12h (sauf les
mercredis 19 et 26 août).
L’Espace jeunesse Guy-Môquet
et la Boutique du quartier La Tour
accueillent ce stage ouvert à tous,
depuis l’âge de 10 ans jusqu’au
niveau étudiant. Le stage est encadré
par plusieurs enseignants, et le
programme comporte du français,
des mathématiques et de la
culture générale.
Renseignements et inscriptions auprès du service
municipal de la Jeunesse au 01 49 92 60 75.

Pause-café
Le Café citoyen ouvrira ses portes le
lundi 31 août 2015.

Alerte bouches
d’incendie
Les ouvertures sauvages de bouches
d’incendie ont connu une recrudescence
ces derniers jours à La Courneuve,
donnant lieu à un communiqué* du
maire, Gilles Poux. Il est important
de rappeler que ces gestes sont la
cause de nombreux désagréments
pour les habitant-e-s et riverains :
manque de pression dans les robinets,
rues inondées, bouches d’incendie
détériorées, accidents dûs à la pression
du jet d’eau… Rappelons qu’une heure
de fonctionnement d’une bouche
d’incendie est estimée à 350 euros. En
plus de leur coût, ces actes peuvent
avoir des conséquences dramatiques
pour les pompiers ou tout autre service
de secours amené à intervenir en
toute sécurité sur la voie publique. Par
conséquent un arrêté municipal a été
pris ce mois de juillet, afin de faire
cesser ces ouvertures sauvages. Les
personnes qui s’y livreraient, s’exposent
alors à de lourdes amendes.

22, 28 juillet et 4 août

28 juillet et 4 août

6 et 7 août

Dans le cadre de l’initiative
Été créatif/Do it yourself,
Econatbio ouvre ses ateliers
« adulte » appelés Ecoko, pour
créer soi-même quelque
chose d’utile.

Création de bijoux et origami
modulaire pour les enfants.

secours

Médiathèque ÊTRE ECOKO…

Atelier BIJOUX

INITIATION Premiers

Médiathèque John-Lennon, 14h.

La Croix-Rouge invite le public
à se familiariser avec les gestes
de premiers secours.

29 juillet et 5 août

La Courneuve Plage, 10h-16h.

Médiathèque Aimé-Césaire, 14h.

Des lectures de contes d’ici et
d’ailleurs par la médiathèque.

7 août

25 juillet et 1 aoûT

La Courneuve Plage, 10h-12h.

Soirée solidarité avec la
Palestine.

Animé par Louise Franjus.

er

Atelier MARIONNETTES

Médiathèque CONTES

NOCTURNE solidarité

30 juillet

Atelier LIVRE

La Courneuve Plage, 19h-21h.

Médiathèque Aimé-Césaire, 14h.

Création de livre pour et avec
les tout-petits.

19 août

26 juillet, 2 et 9 août

Médiathèque Aimé-Césaire,
14h30.

Au programme : olympiades de
Gagarine et goûter fraîcheur.

Musique ZUMBA DANS L’AIR !

L’association Tempo propose
des cours de Zumba.
La Courneuve Plage, 17h3018h30.

28 juillet

SPECTACLE ça jongle !

Deux spectacles orchestrés
par la Maison des jonglages :
Wes Peden (Water on Mars)
suivi par le Collectif Piryokopi.
La Courneuve Plage, 17h3018h30.

*communiqué du maire sur www.ville-la-courneuve.fr

Jeux

MULTI-ÉPREUVES

Maison Youri-Gagarine, 14h-17h.

31 juillet

NOCTURNE la parole

24 août

L’association Kréyol propose
son Kafé Pawol.

« Street art » pour les 6/10 ans

Art CULTURE URBAINE

La Courneuve Plage, 19h à 21h30. au Parc de la Villette. Sur

inscription.
4 et 5 août

Maison Youri-Gagarine, 13h30.

SALON

26 août

beauté MUMU LE P’TIT

Ateliers de maquillage.

Cinéma LA RENTRÉE

La Courneuve Plage, 10h-12h,
14h-16h.

Les Minions s’offrent à vous !
L’Étoile, 14h30.

Loisirs

Les petits motards !

Durant tout l’été, sur le circuit Carole le Moto sport
Courneuvien (MSC93) initie à la moto, les enfants
des centres de loisirs du département.

P. C.

de loisirs ! Le club de La Courneuve
accueille tout l’été dans ce lieu culte
des motards d’Île-de-France, les enfants
des centres de loisirs du département.
Ici la sécurité est reine ! Juchés sur de
mini-motos adaptées, les enfants sont
équipés de genouillères, coudières,
gants, casque, salopette… Francis,
titulaire d’un « Certificat de qualification professionnel » (CQP) pour l’initiation moto, a délivré ses consignes.
Accompagné de Teddy, détenteur du
brevet fédéral en formation pour son
CQP, il reste attentif en permanence
à ces petits moteurs qui vrombissent :
« L’adaptation des enfants est rapide,
ils n’ont pas toutes les barrières des
adultes » explique Francis. Au fil des
exercices mêlant technique de base de
la moto, sécurité et jeux, les enfants
progressent vite. À l’issue de cette première séance, ils réalisent tous sans
trop de problèmes, le slalom décalé,
jalonné de portes, épreuve que les
candidats au permis moto sont bien
loin de maîtriser tous dans un délai si
court. Durant cet été, près de six cent
cinquante enfants, découvriront les
règles de base de la conduite d’un deux
roues motorisé. Et qui sait si des vocations ne vont pas naître ? = Philippe Caro

regards

V. S.

C’

était bieeeeen ! » Le petit
A mine a les yeux qui
brillent lorsqu’il ôte son
casque. Avec Éloïse, Sarah, Guillaume,
Tiago, Ylen âgés de 6 à 11 ans, il est
venu s’initier à la moto avec le Moto
sport courneuvien (MSC93) dont le
parcours est situé à l’entrée du circuit
Carole. Tous ont tourné une heure, à
l’exception du petit Yanis qui avait un
peu présumé de ses capacités. Avant de
pouvoir monter un jour sur une minimoto il devra d’abord apprendre le vélo
avec Nauri, son animateur de centre

Silence, ça tourne !
Pendant deux jours, onze enfants du centre de loisirs
Anatole-France ont participé à la réalisation d’un petit
film d’animation. Sous les regards attentifs de Flavia et
Raphaëlle, de l’association Les Impatientes, les apprentis
cinéastes ont participé au découpage du décor, à
l’élaboration du synopsis et au tournage.
En une minute, la ville de La Courneuve est mise à
l’épreuve du réchauffement climatique. Image par image,
le spectateur assiste à la dégradation de la commune,
envahie de gris et de pollution. Puis petit
à petit, arbres, fleurs et verdure reprennent leurs
quartiers. Issus du projet Digitoile, initié l’an dernier,
trois petits films d’animation, dont celui des enfants
d’Anatole-France, seront projetés en plein air devant
Mécano, le 21 août prochain, grâce au Solaar Cinema,
un camion de projection à énergie solaire.
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loisirs
Évasion

La clé des champs

Plus de cent cinquante enfants âgés de 5 à 11 ans profitent chaque été de mini-séjours au château
de Trilbardou, propriété de la Ville. De belles vacances en terre de Brie…

Thierry Ardouin

J’

Le cadre du château de Trilbardou est l’occasion rêvée de renouer avec l’espace, la nature, les arbres, la vie au calme.

un hamac, impatiente de passer la nuit
dans une tente pour la première fois de
sa vie. « En temps normal, ma mère
me réveille à 8h. Ici, je peux dormir
plus tard », explique-t-elle en se frottant les mains. Responsable des séjours
enfance à Trilbardou durant l’été, Damien
Constantin veille en effet à respecter le

son rythme. Le mercredi, la sortie collective est l’occasion de découvrir la vaste
et superbe forêt de Fontainebleau et une
ferme pédagogique située aux abords du
château. Une belle bouffée d’oxygène
pour les enfants heureux de prendre la
clé des champs ! = Julien Moschetti

Plus d’informations sur les séjours enfance et jeunesse :
01 49 92 60 75.

38, av. de la République - 93126 La Courneuve Cedex
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T. A.

cycle naturel du sommeil : « Beaucoup
d’enfants arrivent épuisés. Dormir est un
besoin vital. Si l’enfant est trop fatigué,
il ne profitera pas de sa journée. Les
jeunes sont comme les adultes. Ils n’ont
pas envie qu’on les réveille en période
de vacances. » Dans cet esprit, le réveil
échelonné permet à chacun de trouver

T. A.

ai demandé ce matin à l’animatrice si on pouvait faire de la
peinture avec les pieds, elle a
accepté. Ma fresque préférée, c’est celle
où on a écrit “Vive les pieds” ! ». Le sourire
empli de fierté, Imen, 11 ans, contemple
l’œuvre d’art collective réalisée durant la
matinée : trois fresques couvertes d’empreintes de toutes les couleurs. C’est ici,
dans le cadre bucolique du château de
Trilbardou, patrimoine de huit hectares
dominant la Marne et propriété de la ville
depuis 1956, qu’une trentaine de petits
Courneuviens occupe le bâtiment du XIXe
siècle chaque semaine l’été, et goûte aux
activités de plein air : jeux de ballon, jeux
d’eau dans la pataugeoire, cache-cache
géant… Sans oublier les soirées barbecue, feu de camp ou les boums après
le dîner. Répartis par tranche d’âge, les
enfants disposent de leur propre chalet
avec jeux de société ou bibliothèques
intégrées. Si les règles de vie en communauté sont strictes, notamment les
horaires de déjeuner ou de coucher, les
enfants ont carte blanche pour le choix
des activités : « On a la liberté totale
ici, à condition de respecter certaines
règles », se réjouit Marco, 11 ans, qui
profite d’un temps calme collectif après
la pause déjeuner. Comme le confirme
d’un air malicieux Yaya, 8 ans : « On fait
ce qu’on veut ici sauf… des bêtises ! » À
leurs côtés, Lauryne « se repose » dans
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