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Je jongle et alors ! 
Balle rebond, balle contact, 
exercice périlleux de l’assiette 
tournoyant au bout du bâton… 
Rien n’arrête la poignée 
d’adolescents, jongleurs  
néophytes, venue se frotter à l’art 
du jonglage cette semaine  
(du 29 février au 4 mars),  
à la MPT Cesária-Évora. 
Une initiative en lien avec  
la Maison des jonglages.

Sur le terrain
Fadela Benrabia, préfète à l’Égalité des chances,  

a été accueillie jeudi 25 février, par le maire Gilles Poux et 
les adjoints, dans les locaux de l’unité territoriale  
de rénovation urbaine. Au programme, la visite  

des 4 000 sud, des récents aménagements,  
de Braque/Orme-Seul. La préfète a mesuré  
les avancées et des difficultés du territoire.

Les Guignols de Canal+ débarquent ! 
La marionnette de Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, filmée 
dans le parc Jean-Moulin de La Courneuve… Une curiosité signée 
Canal+. L’équipe des Guignols de l’info a élu domicile sur les extérieurs 
de l’hôtel de ville afin de tourner l’une des prochaines séquences de 
l’émission. Tous à vos postes.
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Quelles sont les attentes pour les 
Tremplins citoyens du 19 mars ?

 Notre volonté est de parler des projets, des 
ambitions partagées pour permettre à notre ville et 
surtout ses habitants de continuer à aller de l’avant.
Dans un monde inquiétant à bien des égards, dans 
une situation où la France va mal, où les choix 
effectués ne font qu’aggraver les choses, je suis 
convaincu que pour changer la donne, dépasser les 
obstacles, il faut en permanence redonner la parole 
aux citoyens. C’est le fil rouge de mon action et celle 
de cette municipalité sur la base du programme 
municipal sur lequel nous avons été élus. La Maison 
de la citoyenneté, les comités de voisinage, ou 
encore accompagner le Conseil des sages ou le 
Conseil communal des enfants, représentent autant 
d’actes traduisant cette volonté. C’est aussi la raison 
pour laquelle nous organisons tous les deux ans un 
moment fort pour faire le point et décider ensemble. 
Ces 3es Tremplins citoyens, précédés par des tables 
rondes, construits avec toutes celles et ceux qui le 
souhaitent, s’annoncent comme un véritable moment 
fédérateur pour notre ville.

Quels thèmes y seront abordés ?
Dans une ville où les moins de 20 ans représentent 
un tiers de la population, où les questions 
d’éducation, formation, emploi sont si prégnantes, la 
jeunesse sera le 1er thème. Le 2e thème abordera la 
difficile question du vivre-ensemble. Comment faire 
dans une ville aussi diverse pour se comprendre, 
s’enrichir mutuellement, construire de nouvelles 
solidarités ? C’est un sujet qui revient en permanence 
dans les discussions que j’ai avec les Courneuviens. 
Enfin, c’est peu dire que notre ville se transforme. 
Nous ferons ensemble le point sur La Courneuve de 
demain, avec l’arrivée de la gare des Six-Routes, la 
réflexion autour du parc Georges-Valbon ou encore la 
poursuite de la rénovation urbaine…

« Nous sommes l’avenir de la  
République » ; pourquoi ce slogan ?
Même si cela peut paraître prétentieux, j’ai souhaité 
saisir cette occasion pour réaffirmer combien ce que 
nous bâtissons ici peut contribuer à ouvrir d’autres 
chemins, dans ces temps de crise pour notre société. 
Combien l’avenir de notre République se joue dans 
des villes comme les nôtres, riches de leur jeunesse, 
de leur dynamisme, de leur diversité. Dans ces 
moments où la défiance est trop souvent de mise, 
ayons le courage de nous ouvrir, de voir dans l’autre 
un atout plutôt qu’un obstacle pour avancer. 

Brasseurs de rêves 
Dans un minuscule halo de lumière, Je brasse de l’air, spectacle pour les 
petiots, est passé comme un éclair, les 17, 18 et 19 février à Houdremont. 
Dans l’atelier d’un inventeur fou, la machine à se tourner les pouces cohabite 
avec des objets sortis de nulle part. Un théâtre insolite né de l’écriture 
malicieuse de Magali Rousseau.

15 
C’est le nombre de plats 
offerts aux palais gourmands. En ce jour  
de nouvel an chinois, l’association Synergie Plus a déployé 
tout son savoir-faire pour concocter les mets les plus 
goûteux ! Un copieux déjeuner aux saveurs cambodgienne, 
chinoise, africaine, maghrébine servi dans de généreuses 
assiettes… Un melting-pot de parfums et de cultures  
à l’image de l’association. 
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINEL’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE
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Seniors

Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ?
De généreuses tables, des verres qui tintent et  
se lèvent à l’envi, un tourbillon de musique sur des 
airs du monde entier, un spectacle… Les seniors 
n’ont pas attendu pour faire la fête, ils se sont même 
laissé délicieusement emporter. Entre amis, en 
couple, ou célibataires, plus de 700 personnes ont 
participé au banquet annuel les 25 et 26 février.

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr
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8 mars

La cause des femmes, l’affaire de tous

Rencontres

L’avis de quartier
Les comités de voisinage se sont déroulés du 16 au 19 février. 
Ces instances permettent aux habitants d’échanger mais aussi 
d’alerter la municipalité sur les difficultés rencontrées.

L a loi pour l’égalité réelle femme/homme 
du 4 août 2014 assortie de dix mesures 
fortes, est un point d’appui pour les collec-

tifs, mouvements associatifs, féministes, et tous 
ceux  engagés dans ce combat. Mais qu’en est-il 
de la réalité depuis un an et demi ? Pour Marie-
Christine Labat, chargée de mission aux droits 
des femmes, le compte n’y est pas ! « L’égalité se 
mesure d’abord aux moyens qu’on lui octroie. Je 
pense en particulier à l’égalité salariale qu’il faut 
à tout prix obtenir. Le combat se mène aussi sur 
le terrain de l’accès des femmes à des métiers 
non précarisés pour, en effet, sortir de la pau-
vreté. Quand on parle de flexibilité de l’emploi, de 
travail le dimanche qui obligent de nombreuses 
femmes à une garde d’enfants trop coûteuse, eh 
bien soyons clair : toutes ces mesures inscrites 
dans le nouveau code du travail ne vont pas aider 
les femmes à aller vers l’égalité ». 
Paupérisation, autonomie, égalité au travail… 
ces thèmes seront justement abordés dans le 
cadre des initiatives autour du 8 mars, pour les-
quelles associations, centres sociaux, services 
et structures de la ville se sont investis. Parmi 
ces temps forts, la conférence de presse de la 
députée Marie-George Buffet et de l’association 

Africa présidée par Mimouna Hadjam. Ensemble, 
elles ont élaboré la proposition de loi sur l’auto-
nomie des femmes étrangères. Sous la pression 
financière, morale, psychologique d’un époux, 
d’une belle-famille, d’un employeur, toutes ces 
femmes doivent être protégées par un cadre légis-
latif permettant de leur garantir indépendance et 
liberté sur le territoire. C’est en tout cas l’esprit 
de cette proposition de loi.

Débat sur l’égalité professionnelle
Le 7 mars sera l’occasion de lancer, ici, la cam-
pagne nationale. Autre rendez-vous, avec Sophie 
Pochic. Sociologue au CNRS, elle viendra débattre 
de l’égalité professionnelle femme/homme dans 
la fonction publique. Au calendrier également, « À 
quoi rêvent-elles ? » reprend un formidable travail 
de l’atelier théâtre du centre social Couleur du 
Monde. La médiathèque Aimé-Césaire accueillera, 
elle, Thomas Mathieu l’auteur d’une BD plutôt 
acide Les Crocodiles, sur le harcèlement sexuel 
dans les transports. Il y représente les hommes 
en crocodiles anthropomorphes. Bien d’autres 
initiatives sont attendues. Agiter les consciences, 
dialo guer pour faire avancer l’égalité, La Courneuve 
s’y emploie et le montre ! = Mariam Diop 

L’ACTUALITÉ

« L’égalité ça se défend ! » : tel est le slogan brandi par La Courneuve à l’occasion 
du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Débats, repas solidaire, 
théâtre, sport, comédie musicale… Le programme, du 7 au 13 mars, est riche.

Quatre-Routes/Rateau
La séance s’est ouverte par une partici-
pante avec la présen ta tion des travaux 
du T1, place du 8-Mai-1945. Conscients 
de l’intérêt de ce chantier, qui prévoit 
l’agrandissement des quais pour  faciliter 
le flux des voyageurs, les riverains sou-
haitent obtenir les dates précises d’in-
tervention de nuit qui, d’après la RATP, 
ne devraient pas occasionner trop de 
 nuisances sonores. Autre point à l’ordre 
du jour : la question du marché. Tous les 
participants ont constaté une nette amé-
lioration et moins de vendeurs à la sau-
vette. Les moyens déployés par la ville, à 
travers les différentes interventions sur la 
voie publique, semblent porter leurs fruits, 
même si la situation reste complexe.

Centre-ville et Gare
Au centre des débats, l’insécurité. Les 
habitants dénoncent les violences, l’aug-
mentation des vols, et la tension qui 
en découle. Le maire a rappelé qu’une 
délégation s’était rendue au ministère 
de l’Intérieur pour demander au ministre 
de renforcer les effectifs de police. Le 
cadre de vie n’a pas été oublié avec le 
fleurissement et les commerces.

Quartiers Nord
Les riverains, réunis à la Maison pour 
tous Cesária-Évora, ont été ravis de 
constater la remise en route des feux 
du carrefour du Chêne. En revanche, 
ils ne comprennent pas qu’en six mois, 
aucun affichage ne les ait informés de 

la raison de cette absence de feux. Ils 
ont également évoqué les problèmes de 
la poste et notamment la non livraison 
de colis. Au menu aussi, la situation du 
quartier du Vieux-Barbusse et la ferme-
ture, incomprise, des locaux à vélos du 
fait de dégradations. 

4 000 Sud
Là encore, les questions de sécurité ont 
été largement abordées, le bureau du 
comité compte d’ailleurs demander un 
rendez-vous au commissariat pour expli-
quer la situation et réclamer plus de 
présence. Autre point, la réhabilitation 
de la cité Beaufils et les problèmes liés 
aux travaux dans les appartements. La 
municipalité va alerter le bailleur.

Quatre-Routes/Anatole-
France
Concernant le premier point abordé, à 
savoir le PLU, les habitants ont appré-
cié cette concertation innovante tout en 
regrettant le manque d’implication des 
citoyens. Ils se sont engagés à  inviter 
leurs voisins à visiter l’exposition et à 
donner leur avis. Dans la discussion, 
l’idée d’organiser un moment festif le 
4 juin, a été évoquée pour renforcer les 
liens entre tous les habitants. Cette ren-
contre s’est terminée par une deuxième 
invitation, cette fois pour les Tremplins 
citoyens. =

L’égalité ça se défend ! Programme téléchargeable sur www.ville-la-courneuve.fr



L’ACTUALITÉ
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Entreprise

Plaine de Saveurs,  
les toqués de cuisine
Véritable couveuse de jeunes entrepreneurs de la restauration, 
Plaine de Saveurs, désormais installée avenue Jean-Mermoz, 
propose aux gourmands un accompagnement original et 
pragmatique pour tous leurs projets, et aux entreprises  
une offre de traiteur multigustative.

L’ACTUALITÉ

D epuis la fin d’année, Plaine de Saveurs a 
élu domicile à La Courneuve. La société 
occupe l’ancien restaurant d’entreprise 

de Primagaz. Parmi différentes activités, l’incuba-
teur culinaire offre un service de traiteur pour les 
entreprises et pour les événements des particuliers. 
Au menu, des cuisines variées, multiculturelles et 
multi sensorielles. À partir de la fin du mois de mars, 
l’établissement inventera un espace de co-working 
culinaire : un endroit dédié aux très petites entre-
prises (TPE) qui supportent difficilement les coûts 
d’investissement en  matériels, ou qui éprouvent 
des difficultés à se développer seuls. Pour un prix 
modique et pour une durée de 6 ou 12 mois, elles 
pourront accéder aux installations professionnelles 
de l’avenue Jean-Mermoz. Les locaux spacieux et 
dotés d’une cuisine professionnelle facilitent la 
pratique d’une activité ; celle d’accompagnateur de 

projets de A à Z. Durant neuf mois, l’incubateur 
culinaire propose ainsi des modules consacrés à 
la formation à la gestion, aux métiers de bouche, 
aux techniques de cuisine. Des professionnels en 
exercice animent les cours. L’espace cuisine, mis à 
disposition pour s’exercer, permet de finaliser ses 
recettes. « Autant d’atouts utiles pour passer le cap 
des trois ans au-delà desquels beaucoup mettent la 
clef sous la porte » souligne Bertrand Allombert, res-
ponsable des lieux. D’autant que :« Chaque nouvel 
entrepreneur accompagné génère souvent autour de 
lui un ou deux emplois. Car dans la restauration, on 
ne peut rien faire seul ». Plaine de Saveurs, soute-
nue par Plaine Commune et la Région, retient une 
dizaine de candidatures par session de neufs mois. 
La prochaine commencera en juin. = Philippe Caro

Plaine de Saveurs : 65, avenue Jean-Mermoz, 93 120 La Courneuve. 
Tél. : 09 72 44 79 04. Site web : plainedesaveurs.fr G
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Les jeunes apprennent les techniques de cuisine.

Les participants débattent de l’avenir de leur quartier.

L a réunion s’est ouverte devant 
une salle comble en présence 
du maire Gilles Poux, de Plaine 

Commune Habitat et du cabinet d’archi-
tecte Brenac & Gonzalez. Après un bref 
exposé du programme de construction, 
la discussion s’est engagée sur les com-
merces. D’ores et déjà, la pharmacie s’est 
réinstallée en entrée de cité. Gilles Poux a 
 rappelé la volonté de voir s’implanter des 
commerces viables, alimentaires, comme 
une boulangerie, une superette... Une 
réflexion est également en cours pour 
permettre la création de locaux pouvant, 
à terme, accueillir des praticiens libéraux 
et permettre une offre de soin de proxi-
mité, notamment le soir, en écho avec 
le nouveau Centre municipal de santé. 
Au cours de la réunion, les habitants 

ont pris la parole, cristallisant une cer-
taine inquiétude au sujet de l’opération 
de relogement. « J’attends que l’on me 
propose une visite d’appartement » lâche 
un habitant, quand un autre s’interroge : 
« Quel sera le montant du loyer une fois 
relogé ? ». L’équipe de PCH était très à 
l’écoute. L’enquête sociale réalisée en 
septembre auprès de chaque locataire 
de Robespierre a permis de prendre en 
compte les situations et les besoins de 
chacun(e). Les relogements ont déjà 
démarré. L’équipe de la MOUS (Maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale) qui s’instal-
lera dans le courant du mois de mars 
avenue Roger-Salengro, répondra aux 
questions des locataires afin de trouver 
avec eux des solutions de relogement 
adaptées à chaque situation.= Mariam Diop

Relogement

Robespierre, ça avance
Ce 23 février, les habitants de Robespierre ont participé à une réunion publique 
de présentation du projet de construction de 63 logements et de commerces.



Jeunesse

Tremplins, scène 1 !
Les premières tables rondes des Tremplins citoyens arrivent à 
grands pas. Il est temps de s’y atteler ! Un atelier audiovisuel a été 
amorcé en amont, une manière de susciter l’envie des benjamins.
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Les jeunes, encadrés par une équipe de professionnels, ont entrepris de filmer des sketchs 
façon SAV d’Omar et Fred pour les Tremplins citoyens. 
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EN BREF

La Courneuve 
Plage recrute !
Le dépôt des candidatures au poste 
d’agents polyvalents, est prolongé 
jusqu’au 18 mars pour la 12e édition 
de La Courneuve Plage prévue du 
9 juillet au 7 août. CV et lettre de 
motivation devront être déposés 
à l’accueil de l’hôtel de ville. Les 
personnes sélectionnées suivront 
une formation durant les congés 
scolaires, du 18 au 30 avril puis sur 
trois week-end jusqu’à l’ouverture 
de l’événement. Assurer l’entrée du 
public, orienter les visiteurs… feront 
partie de leurs missions. Les qualités 
essentielles des candidat(e) s : 
sérieux, ponctualité, disponibilité, 
esprit d’équipe.
Pour toute information contacter le service 
Jeunesse : 01 49 92 60 75

RER B 
interrompu ! 
Samedi 2 avril de 14h30 jusqu’à la fin 
de service, la circulation des trains du 
réseau RER B sera interrompue entre 
la Plaine-Stade-de-France et Aéroport 
Charles-de-Gaulle/Mitry-Claye. Un 
service de bus dédié sera mis en 
place. Les travaux concernent la 
modernisation des postes d’aiguillage.

Marc Perrone
L’accordéoniste diatonique  
Marc Perrone était, en février, 
l’invité d’Aline Pailler journaliste et 
animatrice de l’émission À voix nue, 
sur France Culture. L’occasion de 
replonger dans les souvenirs de sa 
jeunesse courneuvienne. 
Pour écouter les cinq émissions : 
franceculture.fr/emissions/voix-nue/marc-perrone-
ou-la-musique-des-anches-15-de-la-machine-cou-
dre-l-accordeon 

Annonce légale
Par délibération n°9 du 11 février, 
le Conseil municipal a décidé, en 
application des dispositions de l’article 
L 211-2 § 1 du Code de l’urbanisme, 
de déléguer à l’établissement public 
territorial Plaine Commune créé par 
décret du 11 décembre 2015, la 
totalité de la compétence en matière 
de Droit de Préemption Urbain. 
La délibération sera affichée en mairie 
pendant au moins un mois et peut 
être consultée dans le hall du centre 
administratif Mecano et au service 
foncier de Plaine Commune,  
sur rendez-vous.

Service après vente bonjour ! » À 
l’initiative du Pôle image du ser-
vice jeunesse, de petits sketchs 

sous la forme des SAV d’Omar et Fred, le 
célèbre tandem d’humoristes de Canal+, 
sont tournés sur trois antennes de la ville. 
Épaulés par une équipe de réalisation et 
d’un comédien, des jeunes issus de ces 
structures, interprètent, se mettent en 
scène et osent même improviser, tant 
l’exercice les passionne. Difficulté d’ac-
cès à l’emploi, racisme, administration 
complexe, incivilité…, tout y est abordé 
avec finesse et humour.
Après avoir potassé rapidement leur 
texte dans une salle de répétition prêtée 
pour l’occasion, direction le tournage ! 
Pièce surchauffée par les projecteurs, 
fond vert, caméras braquées, micros 
 allumés. L’ambiance est bon enfant 
mais pas relâchée. Les apprentis comé-
diens, tous concentrés. Certains hésitent, 
bafouillent, d’autres se révèlent. Djoudi 
Dendoune, le metteur en scène qui les 
coache, en devient même exigeant : « On 
le fait passable ou on le fait pro ? » leur 
demande-t-il. Sans hésiter : « On le fait 
pro ». Entre deux prises, quelques-uns 
se confient, comme Semra, 15 ans : « Ça 
permet de découvrir autre chose. J’étais 
un peu nerveuse au début, car il y a 
beaucoup de monde dans la salle, mais à 

force de faire des prises, je suis devenue 
plus à l’aise. » L’adolescente a apprécié 
l’expérience, d’autant plus qu’elle est 
une fan inconditionnelle des SAV d’Omar 
et Fred. À 13 ans, Adam, quant à lui, 
s’est senti comme un poisson dans l’eau 
devant la caméra. Jouer la comédie, il 
aime ! D’ailleurs, il ne s’en cache pas ; 
plus tard, il carburera à l’humour : « Faire 
rire ! Parce que plus de rires, c’est plus de 
joie ! ». Les sketchs s’enchaînent et voilà 
que le quatrième est déjà dans la boîte. 
Djoudi a l’habitude de travailler avec des 
juniors : « La banlieue est un vivier de 
talents. Il y a quelque chose que l’on ne 

retrouve pas ailleurs. » Cet après-midi là, 
une huitaine de jeunes s’est prêtée au 
jeu. L’équipe de tournage s’est ensuite 
rendue à Guy-Môquet et Cesária-Évora à 
la rencontre d’autres comédiens en herbe 
pour engranger plus de sketchs encore. 
Que les curieux ne s’impatientent pas, 
ils pourront découvrir bientôt ces say-
nètes pleines d’imagination. Elles seront, 
pour certaines, projetées à la première 
table ronde sur la jeunesse le 7 mars, à 
 l’Espace Guy-Môquet. L’intégralité des 
SAV sera à l’écran le jour de la plénière, 
temps fort des Tremplins citoyens, le 
19 mars à l’hôtel de ville != Natacha Lin



DOSSIER
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P
inces, chariot, pelle et 
balai tout est OK ! La 
check-list  terminée, 
Richard et  Moussa 
s’élancent dans le petit 

jour. Par un froid mordant, les deux 
lucioles en parka jaune et vert fluo s’en 
vont arpenter le pavé des Quatre-Routes 
selon un planning établi mais révisable. 
Papiers gras, canettes, bouteilles, débris 
de verre, dépôts…, ces deux agents de 
proximité ramasseront tout sur leur 
passage. Seuls les objets abandonnés 
les plus encombrants seront laissés à 
des collègues motorisés en maraude. À 
charge pour les piétons qui emprunteront 
les trottoirs propres et dégagés de ne pas 
cochonner tout de suite derrière eux. Pas 
toujours évident. « Malgré de plus en plus 
de poubelles installées comme avenue 
Jean-Jaurès, on n’est sûr de rien, surtout 
ici où il y a énormément de monde tout le 
temps, trois marchés par semaine et pas 
mal de comportements inciviques » tem-
père Richard Aza. Il est «  cantonnier », 
plus précisément agent de proximité 
depuis dix ans à l’Unité territoriale (UT) 
de La Courneuve chargée de la propreté, 
des espaces verts et des déchets ména-
gers. Cent quinze personnes y travaillent, 
dont soixante-dix-sept agents attachés 
à la propreté. Ce sont eux que les habi-
tants croisent ou saluent le long des 
47 km de voiries communales qu’ils 
entretiennent, balai et jets à la main ou 
au volant de balayeuses et de camion-
nettes. La quantité de matériels déployés 
par l’UT témoigne des moyens consacrés. 
On recense 13 balayeuses, 2 laveuses, 
2 poids lourds avec leur grue, 1 hydro-

gommeur, sans compter une flotte de 
véhicules utilitaires. « Partout les  budgets 
diminuent mais le nôtre qui était déjà de 
600 000 euros en 2015 augmente de 
8 % en 2016 » souligne Vincent Chrétien, 
le directeur de l’UT locale. La ville est 
divisée en quatre secteurs : Verlaine, 
Mairie, Houdremont, Quatre-Routes. Ce 
dernier dispose de sa propre base logis-
tique et de ses équipes rue des Écoles, 
par souci d’une plus grande efficacité. 
« Nous sommes certifiés depuis trois ans 
ISO 9001, une norme qui nous impose 
un cahier des charges strict en termes de 
moyens, fréquence, régularité et qualité 
de nos passages dans la ville » précise-
t-il. Qu’en est-il sur le terrain ? « Un peu 
 partout, des améliorations sont notables, 
grâce notamment à notre nouveau pro-
cess de travail et à une professionnali-

sation des métiers de la propreté. Mais 
le meilleur baromètre pour nous, c’est 
lorsque les réclamations diminuent ». 
Pour autant, ce n’est pas le monde des 
Bisounours : « Le ressenti de chacun sur 
le niveau de propreté de son environne-
ment est subjectif car il ne relève pas 
uniquement du nettoyage des rues mais 
aussi du cadre de vie qui l’entoure ». Ce 
ressenti est donc à géométrie variable. 
« Je trouve que les rues sont plus propres 
qu’avant, mais c’est aussi parce je veille 

La propreté des espaces publics 
reste une préoccupation majeure 
de la population. L’Unité territoriale 
de La Courneuve chargée de la 
propreté déploie, chaque jour, les 
grands moyens. Ses agents de 
proximité luttent pied à pied  
contre la saleté sur 47 kilomètres 
de voiries communales.

La propreté, un combat de rues

«
Le meilleur baromètre
pour nous, c’est lorsque les
réclamations diminuent »

Au petit matin, les agents de la propreté s’élancent dans les rues de la ville pour retirer 
toutes les saletés qui enlaidissent les trottoirs, les caniveaux, les places, les espaces verts…

 personnellement à ce qu’il n’y ait pas de 
saleté déposées devant ma boutique » 
assure ce gérant de supérette. « Aux 
Quatre-Routes, des épiciers vendent de 
l’alcool au verre, des attroupements se 
forment le soir et le lendemain matin les 
trottoirs sont des dépotoirs » se plaint 
un riverain. Un autre qui habite près de 
la zone industrielle Mermoz n’en peut 
plus des dépôts sauvages à répétition. 
Idem rue de Valmy. « Ce sont des pro-
blèmes récurrents et nous mettons le 
paquet pour les traiter » affirme Vincent 
Chrétien. « Mais il faudrait aussi que cer-
tains se comportent plus civiquement, par 
exemple en ne sortant pas leur encom-
brants en dehors des jours dédiés ». Car, 
quel que soit le cœur mis à l’ouvrage, 
La Courneuve plus propre c’est d’abord 
l’affaire de tous. C’est pourquoi l’Unité 

territoriale actionne avec souplesse les 
leviers de la prévention et de la répres-
sion. Elle recourt également de plus en 
plus à des actions pédagogiques ainsi 
qu’à des campagnes de communication. 
« Nous ne pouvons augmenter indéfini-
ment les moyens, alors nos missions 
gagneront encore en efficacité si les gens 
saisissent l’enjeu à respecter leur cadre 
de vie ». Vaste programme.= Rémi Broldam

ÇA CHANGE!
Les jours de ramassage des 
poubelles changent depuis le 
1er mars. Consultez le 
nouveau calendrier 
sur le site Internet de 
La Courneuve.



La propreté, un combat de rues

77
C’est le nombre d’agents 
affectés précisément  
à la propreté au sein de 
l’Unité territoriale (UT), 
des espaces verts et des 
déchets ménagers  
de La Courneuve.
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R ien qu’en ce début d’année, plus de 140 tonnes de dépôts sauvages 
( gravats, bois... ) ont été ramassés. Pour lutter contre ces déchets, 

une dizaine d’agents assermentés sillonne la ville. Appareil photo au poing, 
Adil Bouafi, agent du tri, guette le flagrant délit et traque dans les rebuts 
les indices pour identifier les responsables. « Nous travaillons en étroite 
relation avec les ASVP et les médiateurs de la ville » précise-t-il. Tous les 
salisseurs ne sont pas des Courneuviens. S’ils savaient à quoi ils s’exposent, 
les pollueurs réfléchiraient à deux fois avant de salir. « Les amendes peuvent 
aller jusqu’à 3 000 euros, recouvrables directement par le Trésor public ». 
Et dire qu’une déchèterie communautaire gratuite pour les particuliers leur 
tend les bras rue des Bergeries à Aubervilliers, sous la A86.

Dépôts, c’est trop

LA BRIGADE ANTI-TAGS
L’équivalent de 1 600m2 de tags 
et de publicités sauvages est 
effacé tous les ans par une équipe 
de trois agents communautaires 
dédiés à cette tâche. Sous les 
assauts de leur hydrogommeuse, 
qui pulvérise de l’eau et des  
micro-granulats, un graffiti ne 
reste pas plus d’une semaine 
sur place. Il faut aussi examiner 
le type de support qui compte 
davantage que le lieu pour 
expliquer la localisation des 
graffitis. En cas de recrudescence, 
une société spécialisée extérieure 
vient renforcer l’équipe anti-tags.

ALLO AGGLO !
Une question, une remarque, une réclamation, une anomalie constatée 
dans l’espace public ? Le bon réflexe, c’est d’appeler le numéro vert du 
centre Allo Agglo de l’EPT Plaine Commune. Au bout du fil, des opérateurs 
sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 
8h30 à 12h30. Allo Agglo : 0 800 074 904.
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Pour le troisième rendez-vous du parcours musical, une vingtaine de 
familles de l’Espace jeunesse Guy-Môquet et de la Maison pour tous 
Youri-Gagarine a visité Houdremont et assisté au concert de Bonga.

Tous au concert !

Dans la salle de spectacle, 
quelques techniciens de la 
régie règlent les dernières 

balances. Dans moins de deux heures, 
Bonga, le populaire chanteur ango-
lais, fera danser les foules. Les portes 
ne sont pas encore ouvertes au public, 
mais une cinquantaine de spectateurs 
privilégiés est déjà installée dans les 
gradins. Des femmes, en grande majo-
rité, venues entre amies et avec leurs 
enfants. La plupart se connaissent déjà 
pour fréquenter régulièrement l’espace 
jeunesse Guy-Môquet et la Maison pour 
tous Youri-Gagarine. C’est la troisième 
journée qu’elles passent ensemble dans 
le cadre du parcours musical, une ini-
tiative menée par le service Art, culture 
et territoire de La Courneuve. « Nous 
voulons que ces familles qui n’ont pas 
forcément l’habitude d’assister à des 
concerts, s’approprient ces lieux emblé-
matiques, deviennent autonomes pour 
y revenir seules et servent d’ambas-
sadrices auprès d’autres familles » 
explique Zora Mahieddine, référente 
familles à la MPT Youri-Gagarine.
Les balances terminées, les musiciens 
de Bonga viennent échanger avec les 
spectateurs. Petite  déception, Bonga 
lui-même n’est pas là. « Qu’est ce que 
le dikanza ? » lance une maman dans 
l’assemblée. « C’est un instrument 
traditionnel, une sorte de bambou 
strié qu’on frotte avec une baguette » 
répond le batteur. Les questions 
se succèdent mais les musiciens ne 
peuvent pas s’attarder. Les familles 
découvrent ensuite Houdremont : les 

Les familles assistent aux balances avant le concert de Bonga. Moment privilégié dans 
les coulisses du spectacle.
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Une culture musicale éclectique
Jérémie Leblond fréquente la Maison pour tous Youri-Gagarine. Elle est 
venue à Houdremont voir Bonga avec deux de ses enfants de 9 et 12 ans. 

« Les premières journées que j’ai 
passées avec le parcours musical, 
je les ai vécues à la Philharmonie. 
Là, j’ai découvert la musique clas-
sique. J’ai tellement aimé que je suis 
 retournée pour un autre concert avec 
des collègues. Le parcours musical 
représente une initiative très impor-
tante et intéressante pour moi car 
il a été un vrai déclencheur. J’ai 
d’abord découvert des lieux que je 
ne soupçonnais même pas ! C’est 
incroyable, ça fait quatre ans que 
j’habite à La Courneuve, je viens 
régulièrement dans le quartier et 
je n’avais jamais mis les pieds à 
Houdremont. Je croyais même que 
c’était un centre administratif ! Le 
parcours m’a aussi permis de façon 
vivante et concrète  d’affiner ma sen-

sibilité musicale. J’ai développé une 
culture très éclectique et je trouve ça 
important de la transmettre à mes 
enfants. Ils apprécient la musique 
à l’école, ils ont aussi leurs propres 
groupes et références mais franche-
ment venir voir Bonga ce soir, ça pro-
voque une autre interaction, d’autres 
influences. Avant, je ne serais jamais 
venue voir cet artiste spontanément, 
comme ça. Le parcours permet enfin 
de sensibiliser, notamment les plus 
jeunes, aux instruments de musique. 
Ma fille voudrait jouer d’un instru-
ment mais elle ne sait pas lequel. 
Je ne peux pas l’inscrire à tous les 
cours pour qu’elle essaie ! Assister 
à des concerts, échanger avec des 
musiciens est une manière ludique 
de développer ses goûts musicaux. »

artistes en résidence, la Maison du 
jonglage et le concept d’art vivant. 
Les tables basses en palettes recy-
clées du  collectif Double M, exposées 
à l’étage, font mouche. Mais pas le 
temps de baguenauder, il faut dîner 
car le spectacle approche. L’excitation 
monte, on rassemble les enfants qui 
jouent et on se presse aux portes d’en-
trée. Les premiers accords de guitare 
retentissent, la voix suave et abrasive 
de Bonga fait son effet. Deux chan-
sons à peine, les fauteuils se vident. 
Les familles sont déjà sur la piste, le 
charme a opéré.= Charlotte Patron



Imaginez Ibrahimovic en master 
class au milieu des footballeurs de 
l’AS courneuvienne ou Tony Parker 

conseillant les basketteurs du BCC sur 
les paniers trois points. C’est un peu ce 
qu’il s’est passé le 17 février dernier, mais 
dans la version arts martiaux. Mathieu 
Cossou, quadruple champion de France 
senior de karaté, champion d’Europe 
et du monde par équipe, vainqueur de 
l’Open de Paris 2013, a animé un stage 
de deux heures et demi pour les kara-
tékas du Tenchi Budokan. Dans le dojo 
Docteur-Justice, près de 70 karatékas de 
tous les âges, ont bu les paroles et sur-
tout imprimé les actes de ce samouraï 
des tatamis. « Nous voulions inviter un 
grand sportif, par son palmarès mais 
également pour son comportement, afin 
de montrer à nos adhérents, les jeunes 
tout particulièrement, la voie à suivre 
s’ils veulent un jour atteindre le très haut 
niveau » explique Pierre Joseph-Adolphe, 
le président et l’organisateur de cette ini-
tiative. Ils ont été servis. La séance avait 
démarré par une répétition de gestes 
techniques, des plus évidents aux plus 
compliqués. Même les plus expérimentés 

ignoraient que donner un yama-tsuki 
(double coup de poing) pouvait relever 
d’une prouesse artistique lorsqu’il était 
exécuté par un maître. « Nous avons 
assisté également à des démonstrations 
de combat contre notre professeur, desti-
nées à montrer comment se positionner 
ou se protéger lors d’une attaque ». Mais, 

plus encore que la qualité des échanges, 
c’est la personnalité du champion qui 
a fait mouche. « C’est un garçon dis-
ponible, très simple, chaleureux et qui 
aime transmettre aux autres ». Mathieu 
Cossou a bien mérité de repartir du dojo 
avec le maillot du Tenchi Budokan sur 
les épaules. = Rémi Broldam

Karaté

Coup de maître
Mathieu Cossou, champion du monde de karaté est venu sur l’invitation du 
Tenchi Budokan partager son expérience avec les combattants du club lors d’un stage  
qui a fait date, le 17 février au dojo Docteur-Justice.

Entraînement exceptionnel pour les jeunes karatékas du club sous les précieux conseils 
du champion du monde Mathieu Cossou.

La parité n’était pas de mise ce 
mercredi-là dans la salle de 
boxe anglaise du Ring courneu-

vien. Une poignée de filles pour une 
dizaine de garçons se partage les sacs 
de frappe, les mini-altères et les tables 
de musculation. À leur décharge, avec 
les vacances d’hiver une partie d’entre 
elles est au repos. Celles qui s’entraînent 
aujourd’hui sont là pour de bonnes rai-
sons : entretenir leur condition physique, 
 travailler leurs gammes ou profiter du 
cocon protecteur qu’offre le club à sa 
quarantaine de licenciés(es), parmi les-
quels une dizaine de féminines âgées de 
11 à 16 ans. Ahmed Kerrar, le professeur 
de boxe, fait rimer bienveillance avec 
exigence. Ici, pas de discriminations 
entre les sexes, tout le monde est logé 
à la même enseigne, celle de la sueur, 
de la rigueur et de l’excellence. Beya 
Bibi, 15 ans, a déjà passé l’épreuve du 
ring avec succès. L’adolescente est cham-
pionne de Seine-Saint-Denis, cham-

pionne régionale cadette des moins de 
66 kg et médaillée de bronze au cham-
pionnat de France de boxe éducative 
assaut. « Mon frère boxait au Ring, mon 

père m’y a inscrite à 11 ans pour cana-
liser mon énergie et je m’y suis tout de 
suite sentie à l’aise » assure cette droitière 
aux poings lourds. Depuis, pas question 

de décrocher. « Je veux aller en équipe de 
France et gagner des titres » assure-t-elle. 
Son entourage est son premier suppor-
teur. « Au club, il n’y a pas de regards 
de travers, les garçons nous respectent 
et quand je mets les gants contre eux, 
c’est du sérieux ». Son professeur ne tolè-
rerait pas qu’il en soit autrement. Imène 
Leca, quant à elle, fait figure de novice. 
« J’ai démarré à l’automne, à la surprise 
de mes parents qui ne m’imaginaient 
pas boxeuse mais moi, je cherchais un 
sport insolite à pratiquer, et je voulais 
découvrir un autre univers ; je suis ravie » 
explique-t-elle. Oubliés les clichés de la 
bagarreuse en quête d’un cadre éduca-
tif : Imène la lycéenne en seconde, vient 
ici par pur plaisir, trois fois par semaine. 
« C’est dur parfois mais je ne m’imagi-
nerais pas faire un autre sport ». Il lui 
tarde de disputer son premier combat et 
envie Beya qui a déjà franchi le pas. Pour 
l’heure, le professeur ménage son élève, 
mais son heure viendra.= Rémi Broldam

Boxe

Fans et femmes de boxe
Le Ring courneuvien, sous la houlette de son coach Ahmed Kerrar, conjugue aussi la boxe anglaise au féminin 
avec une poignée de combattantes qu’il forme pour aller loin, encore plus loin.
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Résultats sportifs 

Week-end des 27 et 28 février
FOOTBALL AMÉRICAIN

®  Championnat de France Elite, Flash-Black 

Panthers : 15-06

®  Championnat de France Elite juniors,  

Flash-Vikings : 9-7

BASKET-BALL

®  Seniors masculins, nationale 3, Union Saint-

Denis-La Courneuve-Cambrai : 69-66

Rendez-vous sportifs 
12 mars
FOOTBALL AMÉRICAIN

®  Championnat de France Elite,  

Flash-Gladiateurs. Stade Géo-André, à 19h.

19 mars
FOOTBALL AMÉRICAIN

®  Championnat de France Elite junior,  

Flash-Red star. Stade Géo-André, à 19h.
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Abnégation et ténacité ! Les boxeuses du Ring courneuvien savent à quoi s’en tenir.

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr



À VOTRE SERVICE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
FÉVRIER • 5 Abdoulanziz Alexia • 6 Kelvin Soilihi Galina Fortes • 7 Krisha 
barua • 8 Emma Dioumassy • 8 Haroune Najah • 8 Loïc-Emmanuel 
Lubin • 10 Indou Fofana • 10 Isra Lazaar • 10 Selma Bouchekara  
• 11 Sean Redjoul • 11 Yacine Mahmood • 11 Ilyes Douibi • 12 Ayoud 
Achkarfach • 13 Lucas Valmont • 13 Nasserdine Izem • 13 Cho Ahoua  
• 16 Hafsa El Kebch • 16 Hychma hamadi • 16 Ilianne Berrichi • 21 
Loïc Zira • 26 Jane Messas
MARIAGES
• Jhapat Ran et Rita Pulami
DÉCÈS
• Sëigou Saibmarecar • Josiane Lagneaux • Laldja Chemakh • Po Leung 
• Odette Mertens

NUMÉROS UTILES
PHARMACIES DE GARDE 
DIMANCHE 6 mars  
•  Pharmacie des Quatre-Chemins  

74, avenue Jean-Jaurès 
93500 Pantin - Tél. : 01 48 45 73 71

DIMANCHE 13 MARS
•   Pharmacie Meyer 

118, avenue Victor-Hugo 
93300 Aubervilliers - Tél. : 01 43 52 20 08

• Pour connaître désormais les pharmacies de garde, consulter le site 

suivant : monpharmacien-idf.fr

URGENCES 
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
Tél. : 01 43 11 77 30. • Place du Pommier-de-Bois 
SOS MÉDECINS
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal Tél. : 01 40 05 48 48
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. Tél. : 0 800 54 76 98 (appel gratuit)
PLAINE COMMUNE Tél. : 01 55 93 55 55 
• 21, avenue Jules-Rimet, 93218. 
COLLECTE DES DÉCHETS Tél. : 0 800 074 904 (numéro vert : appel 
gratuit depuis un fixe)
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardi et vendredi.
PERMANENCES DES ÉLUS
•  M. le maire, Gilles Poux reçoit sur rendez-vous. Pour l’obtenir, vous 

pouvez adresser un courrier à Monsieur le Maire, à l’hôtel de ville ou 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 de 

chaque 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.  
Prendre rendez-vous : stephane.troussel@ville-la-courneuve.fr

LES PERMANENCES DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ ONT 
REPRIS à l’Hôtel de ville, chaque mercredi et chaque jeudi de 16h à 18h, 
sans rendez-vous (inscription sur place avant et le jour même). Pas de 
permanence pendant les vacances scolaires.
PERMANENCES ADIL
Reprise des permanences d’information/conseil auprès des propriétaires 
et des locataires des logements privés, à la Bourse du Travail, au 26, 
rue Gabriel-Péri. Consultation gratuite (copropriété, contrat de location, 
charges impayées…). RDV avec l’ADIL les deuxième et quatrième mardis 
matin du mois entre 9h et 12h. Contacter l’UT Habitat de La Courneuve.  
Tél. : 01 71 86 37 71
HORAIRES MÉDIATHÈQUES
• Aimé-Césaire : les mardi et jeudi de 15h à 19h30, les mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 18h.
• John-Lennon : chaque mardi de 13h à 19h, chaque mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, les jeudi et vendredi de 15h à 18h, chaque samedi 
de 10h à 18h.
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TRAVAUX EN COURS

1  Avenue de la République. Travaux 
d’assainissement sur l’avenue de la 
République, entre l’avenue Gabriel-Péri 
et l’avenue Victor-Hugo. 
Chantier jusqu’au 11 mars.

2  Avenue Gabriel-Péri, aménagement du 
parvis nord de Mécano. Emprise possible 
sur la chaussée. Chantier jusqu’au 1er avril.

3  Rues Georges-Magnier, Guerman-Titov 
et Paul-Langevin. Travaux sur le chauffage 
urbain. Rue Georges-Magnier fermée à la 
circulation. Chantier jusqu’au 1er avril.

4  Avenue Waldeck-Rochet. Curage 
conduit assainissement. Emprise possible 
sur une partie de la chaussée. Chantier 
jusque fin mars.

5  Rue Paul-Verlaine. Aménagement 
ANRU. Rue Paul-Verlaine fermée à la 
circulation. Chantier jusqu’au 30 juillet.

6  Avenue Victor-Hugo. Nouveau Centre 
municipal de santé. Chantier (démarré en 
janvier 2016) jusqu’en 2017.

7  Avenues Lénine et Paul-Vaillant-
Couturier. Construction immobilière et halle 
du marché. Chantier du mois d’avril 2016 au 
mois de mars 2018.

8  Place du 8-Mai-1945. Réaménagement du 
rond-point pour faciliter les entrées et les départs 
du tramway. Chantier d’avril à décembre 2016.

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

En voiture 
seniors !

La municipalité a renforcé son service 

de transport en faveur des retraités. 

Pour sortir faire les courses au marché, aller 

chez le coiffeur ou simplement voir un film 

au cinéma, un véhicule de neuf places vient 

chercher les seniors en bas de chez eux, pour 

les conduire à l’endroit souhaité. Depuis 

octobre dernier, le service s’est étendu 

aux structures de la ville, l’occasion pour 

les retraités de pratiquer plus d’activités. 

Jacqueline, 85 ans, elle, profite du bon plan 

tous les jeudis après-midi pour aller jouer 

au loto à la Maison Marcel-Paul car elle sait 

qu’elle rentrera en toute sécurité. Service 

gratuit ouvert aux retraités courneuviens 

les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30  

à 17h, et le mercredi de 9h à 12h.=

Inscription à la Maison Marcel-Paul, par téléphone 

au 01 43 11 80 63 ou directement sur place.
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    À L’Étoile
Tous les films du 3 au 16 mars
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville.
Tous les films sur répondeur  
au 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  /  
abonné adulte : 4 e / abonné jeune, groupes, 
associations : 2,50 e/ pour tous le mercredi : 5 e. 

Séance 3D : +1 e.

J Heidi
Suisse-Allemagne, 2015, 1h45, VF. D’Alain Gsponer

Jeu. 3 à 14h30, ven. 4 à 14h30, sam. 5 à 14h30, 
dim. 6 à 14h30

Le Fils de Saul
Hongrie, 2014, VO, 1h47. De László Nemes

Grand Prix – Cannes 2015
Ven. 4 à 20h30, sam. 5 à 16h30, mar. 8 à 
18h30
Interdit aux moins de 12 ans

Janis
États-Unis, 2014, Vo, 1h43. D’Amy Berg

Ven. 4 à 12h D Ciné-déj, mar. 8 à 20h30

Chocolat
France, 2015, 1h50. De Roschdy Zem

Jeu. 3 à 16h30, ven. 4 à 16h30, sam. 5 à 20h30, 
dim. 6 à 18h30, lun.7 à 18h30

Carol
États-Unis, 2015, VO, 1h58. De Todd Haynes

Prix d’interprétation féminine et Queer Palm, à 
Rooney Mara – Cannes 2015
Ven. 4 à 18h30, sam. 5 à 18h30, dim. 6 à 
16h30, lun. 7 à 20h30 (D)

J Zootopie
USA, 2015, 1h48, 2D/3D. De Byron Howard, Rich 

Moore, Jared Bush

Mer. 9 à 14h30 et 16h30, sam. 12 à 12h30 (3D), 
dim. 13 à 14h30

Peur de rien
France, 2015, 2h. De Danielle Arbid

Mer. 9 à 18h30, ven. 11 à 16h30, sam. 12 à 
20h35, dim. 13 à 16h30, mar. 15 à 18h30

Joy
États-Unis, 2015, VO, 2h04. De David O. Russel

Ven. 11 à 20h30, sam. 12 à 16h30, dim. 13 à 
18h30, lun. 14 à 18h30

La chambre interdite
Canada, 2015, VO, 1h59. De Guy Maddin, Evan 

Johnson

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Ven. 11 à 18h30, sam. 12 à 18h35, lun. 14 à 
20h35 D

L’Histoire d’Adèle H.
France, 1974, 1h36. De François Truffaut

Adèle, fille cadette de Victor Hugo, partage avec son 
père un même talent pour l’écriture. Elle abandonne 
tout pour retrouver le lieutenant Pinson, un jeune 
homme séduisant, qui ne l’aime pas en retour.
Ven. 11 à 12h D Ciné-déj et à 14h D Ciné-thé, 
mar. 15 à 20h30

J Lamb
Éthiopie, 2015, 1h34, VOSTF. De Yared Zeleke

Mer. 16 à 14h, Ciné-débat à l’issue de la séance

La tour 2 contrôle infernale
France, 2015, 1h28. De Eric Judor

Mer. 16 à 17h

Avé César !
États-Unis, 2015, VO, 1h46. De Joel et Ethan Coen

Mer. 16 à 18h30

4 MARS
MÉDIATHÈQUE CONVERSATION
Moment convivial d’échanges entre 
adultes en apprentissage de la langue 
française, et les bibliothécaires sur des 
sujets d’actualité ou du quotidien.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 10h. 
Nouvelle séance le 18, à 16h.

5 MARS
MÉDIATHÈQUE INFORMATIQUE
Venez poser vos questions, vous faire 
aider dans l’utilisation d’un ordinateur, 
d’Internet et des logiciels.
Médiathèque John-Lennon, à 10h. 
Nouvelle séance le 19, à 10h.

7 MARS
SENIORS PRÉVENTION DES CHUTES
Espace jeunesse Guy-Môquet, à 8h15 et  
Maison Marcel-Paul à 9h45 et à 11h. 
Renseignements au 01 43 11 80 61.

ÉCHANGES TREMPLINS CITOYENS
Table ronde autour du thème « Éducation, 
formation, emploi, loisirs, citoyenneté : où 
en sommes-nous des droits des jeunes ? ».
Espace jeunesse Guy-Môquet, à 18h30.

CONFÉRENCE FEMMES ÉTRANGÈRES
Marie-George Buffet présentera sa 
proposition de loi visant l’autonomie des 
femmes étrangères en France. Une 
pétition sera lancée afin que cette 
proposition soit inscrite et débattue à 
l’Assemblée nationale.
Maison de la citoyenneté, de 10h à 11h30. 
Entrée libre.

8 MARS
CRR93 CONCERT’O DÉJ
Les élèves du conservatoire 
d’Aubervilliers-La Courneuve et du pôle 
Sup’93 offrent une pause déjeuner 
musicale dans une ambiance détendue.
Houdremont, à 12h30. Restauration possible 
sur place.

8 ET 9 MARS
THÉÂTRE MAMIE RÔTIE

Théâtre d’objets sans tambour mais avec 
trompettes ! L’auteur aborde la délicate 
question de la vieillesse et du deuil quand 
on est encore enfant.
Houdremont, le 8 à 14h30 et 10h et le 9 à 
14h30. À partir de 8 ans.

9 MARS
MÉDIATHÈQUE CINÉKIDS ÉGALITÉ
Projection du court-métrage Espace de 
Eléonor Gilbert. À l’aide d’un croquis, une 
écolière tente d’expliquer comment, dans 
la cour de son école, sont répartis les 
espaces de jeux entre filles et garçons, et 
les problèmes que cela pose. Séance 
suivie d’un quiz sur l’égalité.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h. 
Nouvelle séance le 16, à 15h.

ÉCHANGES TREMPLINS CITOYENS
Table ronde autour du thème « Ensemble, 
vivre mieux dans notre ville monde ».
Maison de la citoyenneté, à 18h30.

10 MARS
MÉDIATHÈQUE PROJECTION-DÉBAT
Court-métrages sur le thème de l’égalité, 
sélectionnés par les bibliothécaires en 
partenariat avec le festival Silhouette. La 
séance sera suivie d’un débat.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 17h30. Adultes 
et adolescents à partir de 14 ans.

ANNIVERSAIRE CCR
La municipalité vous invite à fêter les trois 
ans du Contrat courneuvien de réussite.
Maison de la citoyenneté, à 18h30.

11 MARS
CONF QUI ÊTES-VOUS ELSA TRIOLET ?
Avec Dominique Wallard-Thomasson, 
amie d’Elsa Triolet et de Louis Aragon, et 
Brigitte Damiens, comédienne et 
metteuse en scène.
Maison de la citoyenneté, de 12h à 13h30. 
Entrée libre.

THÉÂTRE À QUOI RÊVENT-ELLES ?
Par l’atelier théâtre du centre social 
Couleurs du monde et la compagnie 
Jeden, cette pièce est le reflet de la vie 
des femmes, de leurs rêves, de leurs 
exigences, de leurs combats.
Centre social Couleurs du Monde, de 19h à 
20h30.

11, 18 ET 25 MARS
MÉDIATHÈQUE ANALYSE ET CRITIQUE

Atelier en trois séances d’analyse et 
décryptage des médias (presse, TV et 
publicités) et des stéréotypes de genre/de 
sexe avec un zoom particulier sur les 
publicités. Séances animées par le 
journaliste Christophe Del Debbio.
Médiathèque John-Lennon, à 10h. Atelier 
ouvert aux adultes et adolescents à partir de 
12 ans. Inscription au 01 71 86 34 70.

12 MARS
MÉDIATHÈQUE TOUT-PETITS
Lectures d’histoires, de comptines et jeux 
de doigts.
Médiathèque John-Lennon, à 10h. Pour les 
tout-petits de 0 à 3 ans.

MÉDIATHÈQUE LES CROCODILES
Rencontre autour du projet de l’auteur de 
BD, Thomas Mathieu, sur le sexisme 
ordinaire dans les espaces publics.
Séance pour adultes et adolescents à partir 
de 15 ans, à 11h.

DANSE UN SPECTACLE À CROQUER
Je danse et je vous en donne à bouffer 
est un spectacle du chorégraphe 
Radhouane El Meddeb, créé à partir de 
l’observation des gestes des femmes, 
tantôt graves, tantôt radieux et toujours 
sensuels, réservés à la préparation des 
plats pour les grandes occasions.
Houdremont, à 19h. À partir de 10 ans.

15 MARS
ÉCHANGE TREMPLINS CITOYENS
Table ronde autour de la « Gare des 
Six-Routes, renouvellement urbain, parc 
Georges-Valbon, quel visage pour 
La Courneuve de demain ? »
Maison pour tous Cesária-Évora, à 18h30.

16 MARS
MÉDIATHÈQUE TOURNOI DE JEUX VIDÉO
Venez jouer à Rocket League sur PS4 !
Médiathèque Aimé-Césaire, à 14h.  
Sur inscription au 01 71 86 37 37. Atelier 
ouvert à partir de 8 ans.

19 MARS
MÉMOIRE FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
La municipalité, l’Union fédérale des anciens 
combattants et la Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie, Maroc, 
Tunisie vous invitent à assister à la cérémonie 
commémorative du 54e anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie.
Cimetière des Six-Routes, à 11h.

ÉCHANGES TREMPLINS CITOYENS
Séance plénière.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville, à 14h.

BRADERIE SECOURS POPULAIRE
Salle Philippe-Roux, à 14h30. 

MÉDIATHÈQUE LES Z’OTESSES
Humour et ironie en chansons avec les 
Z’otesses. Le spectacle sera suivi par un 
échange avec les comédiennes.
Médiathèque John-Lennon, à 16h. À partir de 
12 ans.

DANSE HEROES, PRÉLUDE
Gestes précis, rapides, dévorés par la 
transe de la danse et l’obsession de la 
répétition, énergiques. Pop In, locking, 
hip-hop et wacking s’emparent des corps.
Houdremont, à 19h. À partir de 10 ans.

20 MARS
CINÉ 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
Projection du film cultissime de Stanley 
Kubrick précédée du court-métrage de 
Claus Drexel, Divine inspiration et suivie 
d’une rencontre avec les Amis de L’Étoile.
Cinéma L’Étoile, à 16h. Tarif : 3e.

JUSQU’AU 30 MARS
EXPO L’ÉGALITÉ C’EST PAS SORCIER
Exposition sur les inégalités femmes/
hommes autour de cinq thématiques : le 
langage et la grammaire, la liberté 
sexuelle, la prostitution, l’égalité 
professionnelle, la parité en politique.
Médiathèque John-Lennon.

AGENDA
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Programme
-----------
 Lundi 7 mars 
 à 18 h 30 

TABLE RONDE 

« Éducation, 
formation, 
emploi, loisirs, 
citoyenneté : où  
en sommes-nous  
des droits  
des jeunes ? »

 À NE PAS MANQUER ! 

 Théâtre forum 
 Le « SAV » de  
 La Courneuve,  
 réalisé par les jeunes 
du Pôle image 

-----------

Espace jeunesse  
Guy-Môquet 
119 avenue Paul- 
Vaillant-Couturier

 Mercredi 9 mars 
 à 18 h 30 

TABLE RONDE 

« Ensemble,  
vivre mieux  
dans notre ville 
monde » 

 À NE PAS MANQUER !  

 Témoignages  
 de Courneuviennes 

-----------

Maison de  
la citoyenneté 
33 avenue Gabriel-Péri

Mardi 15 mars 
 à 18 h 30 

TABLE RONDE 

« Gare des 
Six-Routes, 
renouvellement 
urbain, parc 
Georges-Valbon… 
Quel visage pour  
La Courneuve  
de demain ? » 

 À NE PAS MANQUER !  

 Présentations  
 de projets en 3D  
 Témoignages  
 d’architectes  
 et d’urbanistes 

-----------

Maison pour tous 
Cesária-Évora 
55 avenue Henri-
Barbusse

19 mars : le grand débat !
-----------
14 h Accueil en musique 

14 h 15 - 14 h 30  Projection de témoignages vidéo  
de Courneuvien-ne-s sur écrans géants

14 h 30 - 15 h 30  Cartes blanches et retours sur les travaux  
des 3 tables rondes : débattre, échanger, 
construire à partir de leurs propositions 

15 h 30 - 16 h  Un peu d’humour, avec le « SAV »  
de La Courneuve, réalisé par les jeunes  
du Pôle image

16 h - 17 h  Échanges et partage d’expériences  
avec des grands témoins et  
des spécialistes, dont l’anthropologue 
Clair Michalon

Samedi 19 mars de 14 h à 17 h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

À vos idées !
------
• Inscrivez ici une idée, un souhait, un rêve pour La Courneuve :

• Résumer La Courneuve en un mot, c’est possible ? À vos idées :

Déposez le coupon le 19 mars à partir de 14 h à l’entrée des Tremplins citoyens.
Vos contributions seront projetées et mises en débat pendant la rencontre !

@La_Courneuve  
#TremplinsCitoyens  

#AvenirDeLaRépublique
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