
ISSN 0769-4482 / prix : 0,61e

Comme sur 
un plateau P.  4

CENTRE-VILLE
Des pistes 
d’aménagement 
pour le site KDI. 
P. 5

PORTRAIT CITOYEN
O’Cœur Nature 
fait un heureux 
propriétaire. 
P. 7 

JONGLAGES
Les artistes à 
la rencontre 
de leurs publics.  
P. 11

BOXE THAÏLANDAISE
Les petits du Derek 
montent sur le ring 
des grands. 
P. 12

www.v i l l e - la - courneuve.f r

N° 465 du jeudi 19 janvier au mercredi 1er février 2017

D’ici et d’ailleurs
La Chine, à  
l’honneur pour  
l’année du coq.
 P. 8-9 



Totems composés
Ces objets, conçus par Malte Martin avec les habitants, 
dans le cadre de sa résidence d’artiste à Houdremont, 
ont été fabriqués par Cartondul, entreprise de micro-
cannelure installée à La Courneuve.

Avant-première
Mercredi soir, au cinéma 
L’Étoile, pour l’avant-première 
de Patients, réalisé par Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir, 
l’équipe du film est venue à 
la rencontre des spectateurs.

ARRÊT SUR IMAGES
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

 Les premiers jours de cette nouvelle année m’ont 
donné l’occasion de rencontrer les élèves, enseignants 
et personnels des écoles Jules-Vallès et Robespierre, 
dans lesquelles nous venons d’ouvrir un nouveau restaurant 
scolaire panoramique et un beau centre de loisirs.  
Les sourires et la satisfaction rencontrés face à la qualité 
de ces nouveaux aménagements disent combien ces choix, 
ces investissements de la part de la municipalité sont 
utiles et pertinents afin d’accompagner cette belle ambition 
d’une école porteuse d’épanouissement.

Dans un monde où la cupidité et l’égoïsme tentent 
de s’imposer comme les nouvelles valeurs de référence, 
je suis fier qu’ici, fidèles à nos convictions de solidarité, 
de partage et de justice, nous placions l’école au cœur de 
nos priorités, qui promeut le vivre-ensemble, la découverte 
de l’autre, du monde, de la citoyenneté, des valeurs 
républicaines… 

Au centre de tous nos projets urbains se trouvent l’école, 
la culture, le vivre-ensemble. La médiathèque Aimé-
Césaire, les Maisons pour tous Cesária-Évora et Youri-
Gagarine, la construction de la nouvelle école Rosenberg, 
complétée d’un centre de loisirs et d’un nouveau gymnase, 
ou encore le lancement de la restructuration de Joliot-Curie 
traduisent en actes cet engagement.

Je crois profondément – peut-être un peu naïvement – 
à cette phrase de Victor Hugo : « Ouvrez des écoles, 
vous fermerez des prisons. » Aussi, au quotidien près de 
200 agents communaux – agents d’entretien, assistantes 
maternelles, animateurs et animatrices, éducateurs et 
éducatrices sportifs, gardien-ne-s… – donnent vie à cette 
belle aspiration à la réussite, aux côtés des enseignants.

Nous continuons enfin d’améliorer l’accueil du matin, 
le goûter, le soutien scolaire, l’offre de vacances… 
Les NAP accueillent près de 3 200 enfants qui participent 
gratuitement à 87 activités démultipliant ainsi les 
opportunités de découverte. L’École municipale des 
sports, la piscine, nos gymnases, notre cinéma, notre 
centre culturel… tous nos équipements participent à notre 
démarche éducative, à la découverte du vivre-ensemble. 

Ces choix, nous allons les poursuivre, malgré nos 
contraintes financières. C’est le sens du Projet éducatif 
territorial que nous construisons ensemble, sous 
la conduite de Julien Luneau, conseiller municipal, 
et qui sera l’occasion de nombreux rendez-vous.  

Bonne année aux Pompiers de Paris
Le 11 janvier, à l’occasion des vœux adressés aux pompiers, le maire 
a salué la coopération entre la caserne et les services de la Ville, et 
les a remerciés pour leur travail. 

Vœux à la Police nationale
Lors des vœux du maire au commissariat de police, le nouveau 
commissaire, Emmanuel Boisard, en poste depuis le 1er août 2016,  
a présenté les vingt-sept policiers supplémentaires venus renforcer 
l’équipe de La Courneuve-Dugny-Le Bourget.
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À
midi, les premiers écoliers arrivent au nou-
veau self. En file indienne, ils attendent d’at-
traper leur plateau et de le remplir comme 
ils le souhaitent. Au menu, céleri rémoulade 

ou pamplemousse, viande ou poisson, 
beignets d’épinards ou de choux-fleurs, 
yaourt au chocolat ou à la pistache. Ilyes, 
élève de CP, se régale à l’avance. Il est 
très fier de porter son plateau « comme 
un grand ». « C’est encore un peu dur pour 
moi de déchiffrer le menu parce que je 
n’ai pas encore fini d’apprendre à lire. 
Par contre, j’aime décider ce que je vais 
manger et m’asseoir où je veux ! » Salma, 
elle, est également ravie de ne plus se 
faire servir à table : « Avant, le plat était directement 
posé devant nous et on n’avait pas le choix. Alors que 
là, on mange ce qu’on veut et en plus on débarrasse tout 
seul, comme les adultes du collège ! »  « Avec ce sys-
tème, ils ont davantage conscience de ce qu’ils mangent 
ou pas, et également de ce qu’ils jettent, note Marie-
France Ghersi-Burier, responsable du service Éducation, 
venue donner un coup de main. Le fait de débarrasser 
soi-même permet également de les sensibiliser au tri 

sélectif et ainsi de leur apprendre les gestes éco-citoyens 
nécessaires. » La municipalité installe chaque année de 
nouveaux selfs dans les écoles. Les travaux du groupe  
scolaire Robespierre-Vallès ont une particularité : ils ont 

été effectués depuis 2015 en site occupé, ce qui n’a 
pas rendu la tâche facile. Les écoliers ont déjeuné 
quelques temps dans des préfabriqués installés dans 
la cour. « Ce self neuf apporte aujourd’hui un véri-
table confort à tout le monde, explique Emmanuel 
Nayaradou, directeur de l’école élémentaire Jules-
Vallès. Les bungalows n’étaient pas du tout insono-
risés. Dorénavant, le bruit est largement réduit. Et 
les enfants profitent d’une pause dans un réfectoire 
qui peut accueillir jusqu’à 170 personnes assises. » 
Le chantier a dégagé 1 000 mètres carrés supplé-

mentaires pour le self mais également pour la réalisation 
d’un centre de loisirs. « Avant qu’il ne soit construit, on 
allait à Louise-Michel, rappelle Soanne, 7 ans. C’était 
dommage de ne pas rester dans l’école où on venait 
tous les jours. En plus, il est super beau avec la salle 
verte, la violette et la orange. » Des travaux de retouche 
restent à faire pour le réfectoire et le centre de loisirs, 
mais ne devraient pas perturber l’accueil des élèves 
pendant les vacances d’hiver.= Isabelle Meurisse

Éducation

Une école spacieuse et lumineuse
Depuis le 9 janvier, les enfants du groupe scolaire Robespierre-Vallès ont pu, après des 
mois de travaux en site occupé, investir un self et un centre de loisirs flambant neuf.

Dans les écoles de La Courneuve, débarrasser et trier 
soi-même favorisent l’autonomie des enfants.

Les élèves des écoles élémentaires Robespierre-Vallès ont désormais un self.

«
Ce self 
neuf apporte 
aujourd’hui 
un véritable 
confort à tout 
le monde »

14,6 millions
d’euros TTC, c’est le coût des  

travaux en cours pour le groupe  
scolaire Robespierre-Vallès.  

Le chantier s’achèvera en 2018.

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr



Le 11 janvier, l’architecte-urba-
niste Alexandre Jonvel a exposé 
les propositions pour l’avenir 
du centre-ville. « Ce projet sera 

mis en discussion avec les habitants. Cela 
nous paraît important de confronter ce 
que l’on a imaginé à l’agence avec votre 
expérience. » Avant la réunion, quelques 
Courneuviens sont venus échanger avec 
lui autour d’une maquette qui traduit les 
idées principales. Ce qui est en jeu, c’est 
l’espace de près de 5 hectares qui sera 
libéré en plein cœur de ville par le départ 
de l’entreprise KDI, le 31 décembre 2018. 
Le site a été racheté il y a trois ans par 
l’Etablissement public foncier d’Ile-de-
France, sur proposition de la ville, pour 
« éviter la flambée des prix des terrains et 
garder la maîtrise publique de cet espace », 
explique Mélanie Davaux, qui poursuit la 
présentation par une métaphore.

Créer des espaces verts
« Le site de KDI serait comme une nou-
velle pièce dans une maison qu’il s’agit 
d’aménager au mieux. » Sur cet espace 
même, huit îlots d’habitation pourraient 
être construits. Le quartier serait remo-
delé entièrement. Une école et un gym-
nase prendraient place sur le parking 
à côté de la mairie, des rues seraient 
ouvertes ou prolongées, comme la rue de 
Lacazette pour rejoindre la gare RER. Les 
espaces verts seront privilégiés : le mail de 

l’Égalité se poursuivrait à travers le parc 
Jean-Moulin vers la rue Pasteur. En plus 
de ce point paysager crucial, le but est de 
rendre plus accessible ce quartier central, 
qui accueille des équipements publics, et 
de mettre en valeur le patrimoine indus-
triel, en conservant notamment un bâti-
ment de KDI. Le maire a ensuite répondu 
à plusieurs interrogations. 

Soigner le cadre de vie
Les commerçants présents souhaitent être 
associés aux discussions sur le projet. 
Les habitants, eux, aimeraient voir plus 
de commerces de proximité qui dessine-
ront un vrai centre-ville. « Nous souhaitons 
bien sûr avoir le maximum de commerces 
et d’activités, a répondu le maire Gilles 
Poux. D’où la proposition du cabinet de 
créer des rez-de-chaussée d’habitation 
hauts de plafond et assez grands pour voir 
demain des commerces s’y installer, en 
fonction des opportunités. » Concernant 
les îlots d’habitations qui pourront abri-
ter jusqu’à 1 000 logements, 30 % seront 
des logements sociaux et 10 % seront en 
accession sociale à la propriété. Si certains 
ont jugé ce chiffre trop faible, d’autres 
sont aussi heureux de pouvoir accueil-
lir de nouvelles populations. « Je trouve 
superbe d’ouvrir nos portes aux autres, 
cela va dans le sens du vivre-ensemble. 
Cela permettra aussi sûrement d’attirer et 
de faire vivre un nouveau commerce. » Il 

faut toutefois rappeler, comme le maire 
l’a indiqué, que 32 % des logements en 
accession à la propriété construits sur la 
ville ont été acquis par des Courneuviens, 
sur l’année 2015, un chiffre plus élevé 
qu’en 2014. Ce programme répond donc 
d’abord aux besoins des habitants de La 
Courneuve. Toutefois, « notre ville intègre 
la métropole, on ne peut pas exclure des 
personnes qui veulent s’installer sur notre 
territoire. On ne construit pas des murs, on 
essaie de bâtir au contraire des espaces de 
vie ». Il conclut : « La volonté de s’inscrire 
sur dix ou douze ans permet de s’adap-
ter, étapes par étapes, pour que le projet 
s’associe à ce qui existe et soit approprié 
à la fois par les nouveaux habitants et la 
population actuelle. C’est important parce 
que La Courneuve a connu par le passé des 
aménagements brutaux. » = Virginie Duchesne 
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L’ACTUALITÉ

Urbanisme

Quel avenir pour le centre-ville ?
Dans les dix prochaines années, le centre-ville va se métamorphoser 
après le départ de l’entreprise KDI. Le 11 janvier, les premières pistes de 
réflexion ont été présentées aux habitants par le cabinet d’architectes CoBe,  
Mélanie Davaux, conseillère municipale déléguée au droit des sols et au 
Plan local d’urbanisme (PLU), et le maire, Gilles Poux.

L’emprise du site 
de l’entreprise KDI 
représente près de 
5 hectares. Il sera libéré 
le 31 décembre 2018 : 
quels projets urbains 
imaginer ?

PAROLE DE COURNEUVIEN
« Je suis touché par l’humanisme 
des architectes qui ont travaillé au 
projet. Jusque-là, le centre-ville n’en 
avait que le nom. Ces propositions 
permettront de créer un vrai centre, 
relié aux autres quartiers, sans 
qu’ils s’opposent constamment 
comme en ce moment. J’apprécie 
aussi les petits îlots et les jardins 
au pied des bâtiments. » 

Coupures 
d’électricité
Enedis réalise des travaux sur son réseau 
de distribution qui vont entraîner des 
coupures d’électricité :

• le mardi 24 janvier :
de 8h30 à 11h30, au 43 rue Jollois
de 13h13 à 15h45, aux 2, 4, 10, 14, 
20 et 22, rue Georges Politzer ; au 2, 
du 8 au 24, du 32 au 34 et 18B, rue 
Waldeck-Rochet ; du 1 au 3, 2 et 6, 
avenue Jean-Mermoz ; du 1 au 11,  
du 15 au 23, du 2 au 24, 13B, 12B 
et 22B, rue Albert-1er.

• le mercredi 25 janvier :
de 8h30 à 11h30, au 27, boulevard 
Pasteur, à l’angle Pierre-Curie de 13h15 
à 15h45, du 17 au 23, rue Saint-Just.

Collecte
Le calendrier 2017 de la collecte des 
ordures ménagères vient de paraître. 
Un calendrier qui rappelle sur un ton 
humoristique les règles du tri sélectif et 
décline les dates de collecte des déchets 
ménagers, des emballages et du papier, 
du verre, des encombrants ainsi qu’un 
mode d’emploi du tri. Les encombrants – 
ferraille, matelas et sommiers, meubles, 
cartons volumineux – sont ramassés un 
mercredi sur deux et doivent être sortis 
sur le trottoir, la veille avant 18h.

Les dates des encombrants sont :  
les mercredis 4 et 18 janvier,  
1 et 15 février, 1, 15 et 29 mars,  
12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 
5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août,  
13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre.
Les autres objets doivent être déposés  
en déchetterie.
Pour trouver une déchetterie, 
rendez-vous sur www.plainecommune.fr

L’OPH 93 a 
changé de nom
Depuis l’automne, l’Office public 
de l’habitat de Seine-Saint-Denis 
s’appelle Seine-Saint-Denis habitat. 
Stéphane Troussel, adjoint au maire 
de La Courneuve, président du conseil 
départemental du 93 et président de 
l’office HLM, expliquait il y a quelques 
mois que le 93 est candidat aux Jeux 
olympiques de 2024, que nous devons 
marquer notre ancrage dansle territoire 
et devenir un interlocuteur incontournable 
en prévision de l’arrivée des gares 
du Grand Paris Express et des JO. 
Parallèlement, il précise que les services 
ont été réorganisés afin d’être au plus 
près des territoires et des élus.



L’ACTUALITÉ
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Renouvellement urbain

Un coup de pouce pour l’habitat
Depuis juin 2016, à la boutique de quartier des Quatre-Routes, le cabinet Urbanis 
accueille les propriétaires souhaitant se faire aider, conseiller et accompagner pour 
la rénovation de leur logement.

D ans le quartier des Quatre-
Routes, les habitations privées 
sont vieillissantes. L’opération 

d’amélioration de l’habitat de renouvel-
lement urbain (OPAH-RU) vise à inciter 
les propriétaires bailleurs ou occupants 
à améliorer leurs biens (appartements 
ou maisons). Ce dispositif, d’une durée 

de cinq ans, permet d’obtenir des aides 
financières publiques pour la réalisation 
de travaux, mais pas uniquement. Il 
met aussi à la disposition des acteurs 
publics des outils pour soutenir une 
population modeste, voire très modeste. 
Il accompagne les copropriétaires dans 
les actions de redressement nécessaires 

en cas de mauvaise gestion, tout en 
agissant contre l’habitat indigne et 
dégradé. « L’OPAH-RU contribue à la 
valorisation thermique des immeubles 
et des pavillons, à l’accompagnement 
des ménages au relogement/héber-
gement, à la régulation de la division 
pavillonnaire ou au redressement de ges-
tion des copropriétés », souligne Julien 
Vazieux, chargé de mission Habitat privé 
de Plaine Commune. Les habitants des 
Quatre-Routes peuvent se renseigner 
pendant les permanences du cabinet 
Urbanis, qui les conseille gratuitement, 
et les aide à définir un projet de tra-
vaux pour les copropriétés concernées 
et à établir un plan de financement. » 
Il assure également « le montage et 
le suivi des dossiers de subventions 
publiques », ajoute Rezak Khecha, chef 
de projet chez Urbanis. Les partenaires 
de l’opération (Agence nationale de l’ha-
bitat, Plaine Commune, conseil régional, 
conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, Caisse des dépôts, Fondation 
Abbé-Pierre) peuvent accorder des 
subventions au syndicat des copro-
priétaires, aux propriétaires occupants 
(selon les revenus) et aux propriétaires 

bailleurs, au vu des loyers pratiqués et 
de la nature des chantiers. Attention, 
pour obtenir les subventions, les tra-
vaux ne doivent pas avoir démarré. = 

Isabelle Meurisse

Urbanis reçoit à la boutique de quartier les mercredis 
et jeudis, de 15h à 18h, ou sur rendez-vous à : 
opah.lacourneuve@urbanis.fr 
Pour tout renseignement : 01 71 86 31 58. 
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L’avenue Paul-Vaillant-Couturier est l’une des voies concernées par l’opération 
d’amélioration de l’habitat 2016-2021.

QUELLES SONT LES VOIES 
CONCERNÉES ? 
Albert-Duludet, Anatole-France (des n° 1 
à 28), Avenir, Bel-Air, Bobigny, Colbert, 
Cristino-Garcia, Docteur-Calmette, 
Docteur-Roux, Ecoles, Edmond-Rostand, 
Edouard-Renard, Franklin, Garibaldi, 
Guy-Môquet, Iris, Jean-Jaurès (du n° 75 
au 133), Jean-Vernet, les numéros pairs 
de Jean-Pierre-Timbaud, Louis-Nicolas-
Lemoine, Marcelin-Berthelot, Maurice-
Lachâtre, Maurice-Bureau, Normandie, 
Paul-Doumer, Paul-Richez, Paul-Vaillant-
Couturier (du n° 1 au 132), Bordeaux, 
Président-Wilson, Prévoyants (n° 1 à 
33 et n° 2 à 30), Rabelais, Rateau (de 
n°  8 à 174), Alexis-Le-Calvez, Tréfilerie, 
Turgot, Lamartine, Lavoisier, Lénine, 
Lepilleur, Lépine, Voltaire.

U ne nouvelle campagne de recen-
sement est lancée. Du 19 janvier 

au 25 février, 8 % des logements de 
la ville vont faire l’objet d’une enquête 
afin de recueillir des données sur le 
nombre d’occupants, leur situation, 
le type de domicile, etc. Le choix des 
habitations recensées est aléatoire : si 
votre adresse a été tirée au sort, vous 
recevrez d’abord un courrier du maire, 
puis la visite d’un agent recenseur. La 
loi rend votre participation obligatoire, 
mais il en va aussi de votre intérêt. 
Le recensement permet en effet de 
mieux anticiper vos besoins. Il sert à 
connaître le chiffre de la population 
légale, une information capitale qui 
concerne trois cents textes de lois. Les 
institutions se basent sur cette informa-
tion pour déterminer la participation de 
l’État au budget de la commune, mais 
aussi le nombre de pharmacies à ouvrir, 
d’élus au conseil municipal ou encore 

le mode de scrutin pour les élections. 
Les autres informations demandées, 
comme l’âge des habitants, leur sexe, 
leur situation professionnelle, sont utili-
sées pour décider de créer des crèches, 
des écoles, des maisons de retraite, 
des transports… C’est tout un profil 
de la population qui est établi grâce 
au recensement. Celui-ci peut même 
servir à attirer de nouvelles entreprises 
sur le territoire.

Des questionnaires 100 % anonymes
Côté pratique, les Courneuviens et 
Courneuviennes sélectionnés pour ce 
recensement devront remplir deux ques-
tionnaires, le premier sur leur logement 
et le deuxième sur leur situation per-
sonnelle. Les agents recenseurs leur 
proposeront deux possibilités : le faire 
sur Internet ou sur papier. Ceux qui maî-
trisent l’informatique sont invités à privi-
légier la première option, plus rapide et 

écologique. Les données récoltées sont 
confidentielles, c’est-à-dire qu’elles ne 
seront pas divulguées à d’autres institu-
tions. Une fois complétés, les formulaires 

sont envoyés à l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee) qui les utilise pour réaliser des 
statistiques anonymes. = Pauline Hammé

Recensement de la population

Tout le monde compte

Si votre foyer est concerné, pensez à ouvrir votre porte aux agents recenseurs.
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Le 30 novembre dernier, la première pierre de la rési-
dence O’Cœur Nature a été posée. C’est le premier pro-

jet immobilier en accession libre de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de la Tour. Cette ZAC a été créée en 2001 

dans le cadre du renouvellement urbain 
des 4 000 Sud et représente 27 hec-
tares. À l’emplacement exact de l’an-
cienne barre Balzac, démolie en 2011, 
dans le secteur Braque/Balzac, l’un 
des trois de la ZAC, un tout nouveau 
quartier commence donc à émerger. Ce 
premier programme comprend 126 loge-
ments, dont 70 en accession à la pro-
priété et 56 logements sociaux. Il est 
réparti en 99 appartements et 27 mai-
sons individuelles. Déjà des habitants de  
La Courneuve et de Plaine Commune ont 
pu profiter de ces nouvelles résidences : 
on compte 34 % de Courneuviens. 56 % 
en tout des acquéreurs viennent de Plaine 
Commune. L’autre grande majorité des 
propriétaires sont issus de Seine-Saint-
Denis (lire le portrait ci-dessus). O’Cœur 
Nature est la première étape d’une 

grande transformation urbaine qui comprendra la rénovation 
de l’école Joliot-Curie, l’ouverture de deux nouvelles rues 
Frida-Khalo et Assia-Djebar et la construction de 80 autres 
logements, près de la gare RER. = Virginie Duchesne

Ce père de famille qui a grandi 
à La Courneuve vient d’acquérir 
une maison dans le programme 
immobilier baptisé O’Cœur 
Nature, prévu en lieu et place 
de l’ancienne barre Balzac.  
Il ne pensait pas pouvoir un 
jour devenir propriétaire. Avec 
son épouse et leurs trois enfants,  
il s’y installera en juin 2018. 

Quelques jours après la pose de la première 
pierre, il a souhaité nous raconter son parcours. 
« Nous sommes arrivés en France en 1978, j’avais 

10 mois. En 1981, on s’est installés dans le bâtiment 
Claude-Debussy. Quand il a été détruit en 1986, nous 
avons déménagé dans l’immeuble Balzac, avec mes frères 
et sœurs, mon père et ma mère. Plus tard, je me suis marié 
et je souhaitais rester à La Courneuve car toute ma famille 
est ici. Malheureusement, il n’y avait pas de logement à 
ce moment-là et nous avons dû partir à Saint-Denis. En 
2008, j’ai fait une nouvelle demande pour revenir mais 
elle n’a pas abouti. » Pendant longtemps, la propriété lui 
semblait hors de portée. « Tout a changé il y a un an, 
quand je me suis renseigné sur le projet de construction 
qui prenait place sur l’ancienne barre Balzac, c’est-à-
dire le lieu où j’ai grandi. J’ai pris rendez-vous avec un 

vendeur qui a étudié mon dossier. Il m’a annoncé que 
je pouvais même acquérir une maison ! Nous aurons les 
clés en juin 2018, si tout va bien. Elle fait 80 m2 avec un 
jardin et trois chambres. » Après vingt-deux ans passés à 
La Courneuve puis quinze à Saint-Denis, toute sa famille 
revient s’installer dans la ville où ils ont leurs attaches et 
leurs activités associatives.
« C’est notre destin ! Il fallait être patient. J’ai vu les quar-
tiers se transformer, les barres tomber, les gens changer, 
entre 1981 et 2003. De leurs fenêtres, mes parents ont 
regardé imploser leur ancien appartement. La violence 
diminue car les constructions évoluent, les mentalités 
aussi, et les opportunités pour les jeunes augmentent, 
ce qui n’était pas le cas dans les années 1980-1990. » 
Pour ce grand optimiste, il faudra encore patienter un 
an et demi avant de profiter du jardin. = Virginie Duchesne

Mohamed Mougammadou, 
heureux propriétaire

V
ir

gi
ni

e 
Sa

lo
t

PORTRAIT CITOYEN

Projet immobilier

Après la barre Balzac

Plan neige 

Plaine Commune a activé son plan neige. 
Les équipes d’astreinte sont à pied 
d’œuvre pour faire face à la neige et au 
verglas, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
et maintenir ainsi la circulation des 
véhicules sur le territoire, et l’accès 
des piétons aux bâtiments publics. 
Plaine Commune assure le déneigement 
des voies de circulation automobile, des 
trottoirs devant les établissements publics 
(hôpitaux, gares, groupes scolaires, 
crèches, lieux de culte, squares, hôtels 
de ville, commissariats, etc.). 

Allo Agglo !
En complément de ces dispositions, 
l’obligation est faite aux riverains, aux 
bailleurs, aux commerçants et aux 
entreprises d’intervenir aux abords de leur 
propriété pour en assurer le déneigement 
et agir contre le verglas. Au 0800 
074 904, Allo Agglo vous informe de 
l’avancement des travaux de déneigement 
des voies. Ce numéro vert est gratuit 
depuis un poste fixe et accessible 6 jours 
sur 7 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, du 
lundi au vendredi, et le samedi de 8h30 à 
12h30.

Arrêt des 
travaux au 
Petit Debussy

Pour des raisons de sécurité et à la suite 
de l’appel des parents d’élèves, la Ville 
et Seine-Saint-Denis habitat ont décidé 
de suspendre les travaux du Petit 
Debussy. La rue Debussy est donc 
rouverte à la circulation ainsi que 
les cours de récréation. Le chantier 
reprendra à l’été 2017. 

Maternelle : 
attention aux 
inscriptions
Si votre enfant est né-e en 2014, 
pensez à l’inscrire à l’école maternelle 
du 16 janvier au 11 mars. Pour cela, 
rendez-vous au Pôle administratif,  
58, avenue Gabriel-Péri, avec votre livret 
de famille, l’avis d’imposition 2016, son 
carnet de santé, un bail de location, la 
dernière quittance de loyer et la dernière 
facture d’électricité, eau ou gaz.

V.
 S

.

La maquette du projet O’Cœur Nature.
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M
ichel, né à Taïwan, 
est arrivé en France 
en 1979. Hélène, 
son épouse, l’a 
rejoint l’année sui-

vante. « Nous nous sommes rencontrés 
en Chine, souligne Michel. Je travail-
lais dans une boutique de lunettes, 
mais j’avais très envie de rejoindre ma 
sœur, partie vivre en France quelques 
années plus tôt. Une fois à Paris, j’ai 
pu continuer mes études à l’université 
de Saint-Denis et travailler un peu dans 
le restaurant de ma sœur aînée. Il fal-
lait que je gagne ma vie. Cet emploi 
était la meilleure solution pour moi, 
car je ne parlais pas un mot de fran-
çais. En plus, ma femme et mon fils 
n’étaient pas encore ici. » Pour Hélène, 
son épouse, « vivre en France était une 
joie. Même si la barrière de la langue 
était un peu handicapante, nous avions 
envie de vivre comme les Français, de 
nous imprégner de leur culture et de 
vivre au rythme des habitants de ce 
pays. Nous nous sommes d’ailleurs 
très vite inscrits dans des cours de 
langue gratuits à l’Alliance française 
pour maîtriser l’oral. Pour l’écrit, c’est 
encore difficile. Nous sommes très 
fiers d’avoir la nationalité française. 
Changer de vie n’est pas facile, mais 
la communauté chinoise de France et 
notre famille nous ont aidés à ouvrir une 
boutique. Il y a une très grande solida-
rité. » Contrairement aux Cambodgiens 
fuyant les Khmers rouges pendant la 
guerre, les Chinois souhaitent quitter 
leur pays, le plus souvent pour des 
raisons économiques. « La vie est plus 

dure en Chine, note Aline Li, 61 ans. 
Il faut travailler énormément si l’on 
veut un bon train de vie, tout est très 
cher. Au départ, je suis venue à Paris 
pour visiter. J’avais 23 ans. Tous ceux 
qui étaient déjà venus me disaient que 
c’était une ville très romantique. Je dois 
avouer avoir été un peu déçue, ce n’était 
pas vraiment comme je me l’imaginais. 
En revanche, la vie ici m’a paru bien 
plus calme, plus facile. J’ai d’ailleurs 
eu du travail assez vite dans un res-
taurant chinois. Il était difficile pour 
moi de trouver un autre emploi sans 
parler français. 

J’ai rencontré mon mari. Et ici, j’ai fait 
le choix d’avoir deux enfants et de leur 
assurer un bel avenir. Là-bas, je n’aurais 
jamais pu les avoir. Il y avait déjà la 
politique de l’enfant unique, en plus les 
écoles sont hors de prix et les enfants 
sont sans arrêt en activité. Ce n’est pas 
vraiment obligatoire, mais tout le monde 
inscrit son enfant, alors si le vôtre n’y 
va pas, c’est très mal vu. Aujourd’hui, 
ma fille aînée est pharmacienne et 
l’autre étudiante à Sciences-Po Paris. 
Je pense que ce ne serait pas arrivé 
en Chine… » Aline, comme beaucoup 

d’autres personnes, fréquente l’asso-
ciation Synergie Plus et suit des cours 
de français. Le milieu associatif joue 
un rôle important pour les arrivants. Il 
permet à la fois de rompre l’isolement 
et d’apprendre le français. 

Connaître ses racines

Après les Algériens, les personnes issues 
de l’immigration les plus nombreuses à 
La Courneuve sont les Chinois. Selon 
l’Insee (chiffres de 2012), ils sont un 
peu plus de 2000, c’est-à-dire 5,3 % 
des habitants de la ville, soit 14,6 % des 
Courneuviens de nationalité étrangère. 
Autrement dit, en 2012, un habitant 
de nationalité étrangère sur sept a la 
nationalité chinoise. Beaucoup d’entre 
eux viennent de Wenzhou, une ville au 

sud du pays. Pour Bing Liu, 56 ans, et 
Li Zhen, 54 ans, l’arrivée dans l’Hexa-
gone a été une désillusion. « Mon père 
a décidé de venir en France, car ses 
parents vivaient plus haut que leurs 
moyens, raconte Natacha, leur fille de 
22 ans, étudiante. Ils étaient lourde-
ment endettés, mais comme en Chine 
il faut “garder la face”, ils continuaient 
à dépenser encore et encore. Alors 
mon père a pris son courage à deux 
mains. Il est arrivé à Paris en disant à 
ses parents qu’il allait faire fortune. Il 
s’est retrouvé seul, dans un pays où il 
ne connaissait presque personne, sans 
parler français, sans sa femme, sans 
travail. Il dit souvent qu’il pleurait tous 
les soirs quand il raconte son histoire. 
Puis il a trouvé un job. Tout ce qu’il 
gagnait, il l’envoyait à sa famille. Par 

La Courneuve compte plus de 
cent nationalités. Dans le cadre 
du projet Ville-monde, Regards 
s’est intéressé aux derniers 
arrivants issus de l’immigration, 
les Chinois. Ils nous racontent 
leur installation en France.

Ils sont venus de Chine…

«
Ma fille aînée est 
pharmacienne et l’autre 
étudiante à Sciences-Po 
Paris. Je pense que ce ne 
serait pas arrivé en Chine. »

Le Nouvel An chinois débute en cette année du coq, le 28 janvier.  
Nombreux sont les Chinois de La Courneuve qui vont dîner et faire la fête. 
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Ils sont venus de Chine…

Le Nouvel An chinois débute en cette année du coq, le 28 janvier.  
Nombreux sont les Chinois de La Courneuve qui vont dîner et faire la fête. 

REGARDS : D’où est venue l’idée de ce projet ?
GILLES POUX : J’y réfléchis depuis plusieurs années. 
Notre ville a connu des vagues d’immigration du 
monde entier. Les Espagnols, Italiens et Portugais 
dans les années 1920-1930, les Européens de l’est, 
les Maghrébins après la guerre, surtout pendant la 
période des Trente Glorieuses, puis les Sub-Sahariens 
dans les années 1980. Ces immigrations avaient de 
près ou de loin un lien historique avec la France.  
À partir des années 1980, des immigrations d’Asie 
ont commencé. Pour la première fois, ces personnes 
n’avaient rien de commun avec la France, ni la 
langue, ni l’histoire, ni la culture. De 1950 à 1970, 
le monde du travail était un gros facteur d’intégration, 
d’échanges, de rencontres. Il se nouait des liens 
grâce à la classe ouvrière. Avec la crise que l’on vit 
tous, ces liens naturels ne se font plus. Les nouveaux 
arrivants se tournent vers des compatriotes et 
s’ouvrent forcément moins aux autres. Peuvent alors 
naitre des replis identitaires, communautaires, qui 
s’expliquent logiquement, mais qui ne favorisent pas 
le vivre-ensemble que l’on souhaite porter.

R. : La Ville-monde sera donc le moyen 
de rassembler les Courneuviens ?
G. P. : Je le souhaite, oui. À La Courneuve, nous 
voulons que les gens se rencontrent, se parlent. 
Nous aspirons tous à bien vivre ensemble. Nous 
voulons bâtir des solidarités, favoriser l’échange. 
Il faut mettre de côté les a priori sur telle culture 
ou telle autre. Il faut que nous parvenions à nous 
comprendre. Forte de plus de cent nationalités, 
notre ville est devenue au fil des ans un véritable 
carrefour du monde, où chacune et chacun peut 
prendre sa place. Je suis certain qu’avec de la 
volonté et du travail, nous pouvons gagner le pari 
du vivre-ensemble, de l’agir-ensemble, en nous 
nourrissant des particularités de toutes et tous. 
En 2017, nous lancerons une série de rencontres 
et d’initiatives pour tisser des liens et faire émerger 
une culture commune. Je crois fondamentalement 
que nous avons en tant qu’êtres humains, beaucoup 
plus de valeurs partagées qu’on ne le pense. 
La ville mettra l’accent sur l’apprentissage 
du français, afin de briser ce mur du langage. 

fierté, il ne disait pas à ses parents 
que ça se passait mal. Petit à petit, ça 
a été mieux. Mes parents ont quitté un 
appartement à Crimée dans le 19e que 
l’on partageait avec une autre famille, 
pour acheter à La Courneuve. À partir de 
ce moment-là, les choses se sont arran-
gées. » Aujourd’hui, Natacha, comme 
beaucoup d’enfants issus de parents 
immigrés chinois, se sent « assurément 
plus française que chinoise », même si 
ses origines restent très importantes 
dans sa vie. « Parce qu’on le veuille 
ou non, ça fait partie de notre histoire, 
de notre famille. Et il est important de 
connaître ses racines pour avancer serei-
nement dans la vie. » Quitter son pays 
est difficile, mais aucune des personnes 
que nous avons rencontrées ne regrette 
son choix. = Isabelle Meurisse

Entretien avec Gilles Poux, maire de La Courneuve et initiateur du projet  
La Courneuve Ville-monde

« En tant qu’êtres humains, nous avons 
beaucoup plus de valeurs partagées 
qu’on ne le pense »

Nouvel an chinois
L’année débute le 28 janvier ! Le Nouvel An chinois est un grand moment de fête, qui 

dure quinze jours. Défilés, concerts, expositions, danses 
s’enchaînent jusqu’à la Fête des lanternes. Le repas du 
réveillon augure bonne santé, richesse et croissance. 
Chaque année a aussi lieu la traditionnelle danse du 
dragon, et partout brûlent des feux de Bengale, destinés 
à écarter les esprits malveillants. La date du Nouvel An 
chinois change tous les ans, car elle est basée sur le 
calendrier luni-solaire, qui correspond à la première nou-
velle lune. Pour 2017, elle est fixée au samedi 28 janvier. 
L’année du singe prendra alors fin et laissera place à celle 
du coq rouge, récompensant, selon l’horoscope chinois, 
ceux qui ont fait preuve de patience et de persévérance. 
La municipalité organise le 4 février, à 11 heures à l’Hôtel 
de ville, un buffet convivial où l’on dégustera notamment 
des spécialités chinoises.

KÉSAKO ?
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40 678
C’est le nombre d’habitants que compte 

La Courneuve, Ville-monde.



R E G A R D S              DU JEUDI 19 JANVIER AU MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017  w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r10

TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

Primaires citoyennes : le droit de choisir
 

En cette nouvelle année, j’ai le plaisir 
au nom du groupe des élus socialistes, 
écologistes et citoyens, de vous souhai-
ter une bonne année 2017. Après une 
année 2016 terrible, pendant laquelle 
notre pays a été meurtri et où le monde 
a continué à se déchirer, jetant des 
millions de personnes sur les routes et 
sur les mers, nous avons le devoir de 
redonner du sens et de la responsabi-

lité à l’action politique. En 2017, vous devrez faire des choix 
pour l’avenir de notre pays et de notre territoire. Le premier des 
choix, c’est celui de profiter de votre droit de voter, celui pour 
lequel dans de nombreux pays les tenants de la démocratie se 
battent encore. L’autre choix, c’est celui de décider quel est 
celui qui défendra le mieux l’intérêt de la France et de nos ter-
ritoires populaires, trop souvent stigmatisés. C’est pourquoi, le 
22 et le 29 janvier, entre 9h et 19h, nous vous invitons à venir 
voter à la primaire de la gauche et des écologistes. Pas besoin 
d’être membre d’un parti politique, si vous êtes inscrits sur les 
listes électorales, nous vous attendons dans nos trois bureaux 
de vote : la salle Philippe-Roux, au 58, rue de la Convention, 
et les deux boutiques de quartier, celles des Quatre-Routes, 
35, avenue Paul-Vaillant-Couturier et de la Tour, place de la 
Fraternité, à côté du centre Houdremont. À dimanche !=
Oumarou Doucouré Conseiller Municipal.

ÉLU « LA COURNEUVE VRAIMENT »

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

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE, 
RADICAUX DE GAUCHE ET CITOYEN-NE-S ENGAGÉ-E-S

2017 : une année de luttes et d’espoirs

Après Sarkozy et Juppé à droite, 
l’année 2016 a vu le socialisme de 
François Hollande poussé dehors. 
L’espoir d’une nouvelle année plus 
généreuse, plus humaine et solidaire 
peut maintenant s’imaginer chez nous, 
en France. Sur la base de cette belle 
fin d’année, où le mois de la solida-
rité sur La Courneuve aura apporté 
le brillant témoignage qu’avec des 

décisions politiques, quelques moyens financiers et un ser-
vice public mobilisé, nous pouvons contribuer à plus de paix, 
impulser des solidarités, engager des actions sur le handicap 
et inviter à la communions dans la fête. De tous les âges et 
toujours plus nombreux, c’est bien notre volonté collective qui 
repousse les individualismes pour laisser la place au plaisir du 
vivre-ensemble. Aussi pour 2017, partons de ces valeurs pour 
gagner un monde plus juste.  Avec les grands projets urbains 
en cours de réalisation, qui apportent de belles perspectives 
comme aux Six-Routes, au centre-ville avec le nouveau Centre 
municipal de santé ou aux Quatre-Routes avec la nouvelle halle 
du marché. Il faudra aussi mener des luttes afin de gagner des 
moyens pour continuer de faire vivre les solidarités, comme 
nous avons su arracher les rénovations du tramway. Empli de 
ces ambitions pour notre ville, notre groupe vous souhaite une 
très bonne année 2017, teintée du rêve olympique et paralym-
pique pour Paris 2024.=
Éric Morisse, adjoint au Maire délégué à l’accompagnement et au  

développement de la pratique sportive

ÉLUE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA COURNEUVE »

En 2017, soyons les acteurs de notre avenir !

L’équipe d’un Nouveau Souffle pour 
La Courneuve vous remercie de la 
confiance que vous lui témoignez. À 
chacun et chacune d’entre vous, per-
mettez-nous de souhaiter tous nos vœux 
de santé, de bonheur, de solidarité, de 
joie et de paix pour vous, et celles et 
ceux auxquels vous tenez. Pour que 
nos vies changent, nous devons agir, 
individuellement et collectivement. 

Nous formulons des vœux d’engagement pour cette année élec-
torale qui s’inscrit dans un contexte mondial bouleversé. La 
démocratie meurt de ceux qui gardent le pouvoir sans rien en 
faire et il nous faut éviter de le donner à des extrémistes qui 
voudraient tout détruire. Pour remettre les citoyens au cœur de 
notre démocratie et porter vos attentes sans démagogie, sans 
fausse promesse, je vous propose de participer au changement 
pour notre circonscription à l’Assemblée nationale. C’est pour-
quoi je vous invite à participer à ce projet commun, pour plus 
de justice sociale, pour protéger notre planète et notre santé, 
en organisant des rencontres, des débats, afin de construire 
collectivement l’alternance pour une représentation citoyenne 
et écologiste de notre circonscription à l’Assemblée nationale. 
Notre vœux pour 2017 : la mobilisation de chacun pour donner 
un nouveau souffle à la politique et créer ensemble le sursaut 
citoyen indispensable. =
Nabiha Rezkalla, conseillère municipale Liste citoyenne, solidaire et 
écologiste, soutenue par Europe Écologie Les Verts
Tél. : 07 82 22 28 00. nrezkalla@hotmail.fr Facebook Un nouveau Souffle pour La Courneuve

GROUPE DES ÉLUS « AGIR POUR LA COURNEUVE »

Sécurité : pas de changement !

Rien n’est plus commode pour dissi-
muler un bilan désastreux que de l’en-
sevelir sous les chiffres. Des chiffres 
à qui on fait dire ce qu’on veut. Les 
9 000 embauches dans les forces de 
l’ordre, revendiquées par le ministre de 
l’Intérieur, Bruno Le Roux, sont contre-
dites par la Cour des comptes qui rap-
porte qu’entre la fin 2011 et la fin 2015, 
le nombre de policiers et gendarmes a 

reculé de 868 agents. Mais à supposer qu’une telle « politique 
de recrutement massive », dixit le ministre, ait bien eu lieu, nous 
aurions déjà dû enregistrer des résultats significatifs sur le ter-
rain. Là encore, les comptes n’y sont pas. Pour ne citer qu’une 
statistique, les atteintes volontaires aux personnes ont augmenté 
de 15 % entre 2012 et 2016 en zone urbaine. Une dernière étude 
montre que notre ville de La Courneuve est l’une des villes les 
moins sûres de France. On l’a compris, la question des effectifs 
– la France compte plus de policiers en moyenne que nos voi-
sins allemands et britanniques – est surtout une manière pour le 
gouvernement d’éviter les questions qui fâchent, et notamment 
sur son irresponsable laxisme en matière de sécurité. En cette 
période de vœux, nous demandons donc des vrais mesures, pas 
de mesurettes, sur cette question qui touchent de plus en plus 
de Courneuviens. Bonne année 2017.=
Kamel Hamza, Julien Bayard, Nadia Hamad, Chantal Mignière
Contact : hamza_la_courneuve@yahoo.fr

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

ÉLU « PAROLE DE CITOYEN »

Un espoir pour La Courneuve

J’ai agréablement été surpris du 
nombre de réactions positives dues 
à ma dernière tribune. Ceci prouve 
qu’on ne peut diriger les Courneuviens 
qu’en répondant à leurs attentes. 
Comme vous le savez, l’opposition a 
une liberté d’expression très limitée 
dans les colonnes du journal Regards, 
c’est pour cette raison que nous avons 
l’intention de multiplier directement 

les liens avec tous les Courneuviens pour les avertir des pro-
blèmes que nous pose le maire et des solutions que nous sou-
haitons apporter. Je me sens autorisé à vous souhaiter une très 
bonne année 2017, d’autant plus qu’elle sera le fruit de nos 
entreprises communes. Il faut que les choses changent, car 
jusqu’à présent l’opposition qui fait de la figuration n’a aucun 
pouvoir exécutif et les Courneuviens sont condamnés à subir 
les conséquences des mauvaises décisions de la « majorité » 
municipale. N’oublions pas dans notre distribution de prix, 
monsieur Troussel qui pédale allègrement en tandem avec 
monsieur Poux pour nous mener droit dans le mur ! Si le maire 
et sa tribu politique commettent tant d’erreurs dans la gestion 
de la ville, force est de constater que nous en sommes aussi 
coresponsables en raison d’un manque d’union de l’opposi-
tion et du manque de mobilisation des Courneuviens qui les 
ont élus. Amis courneuviens, prouvons-leur qu’ensemble nous 
pouvons faire valoir ce que nous souhaitons enfin pour notre 
ville. 2017 sera ce que nous en ferons. 
Bonne année à tous.=
Samir Kherouni. Tél. : 06 20 39 66 05.
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Installée à Houdremont, la Maison des jonglages accueille toute l’année des artistes  
en résidence. Ils viennent travailler sur leur prochain spectacle, monter un projet, inventer 
des figures de jonglages et rencontrer les Courneuviens, petits et grands. 

Jonglages à tout âge

A u premier étage, au 
début de l’après-midi, 
nous découvrons les 
Müller et Müller. Ce duo 

de jongleurs, qui ont le même nom 
de famille, est constitué d’un artiste 
allemand, Jörg Müller, et d’un Suisse-
Allemand, Roman Müller. C’est le 
dernier jour de leur résidence à la 
Maison des jonglages. Une résidence 
consiste pour un établissement public 
ou privé à prêter un lieu de travail 
à un artiste afin qu’il crée un spec-
tacle ou parte à la recherche de nou-
velles idées. C’est pour cela qu’ils sont 
venus ici, avec un metteur 
en scène. « On veut voir si 
on peut trouver ensemble un 
langage commun, si on se 
marie bien. C’est un temps 
de rencontre et de questions 
pour savoir où on peut aller, car nous 
avons plusieurs pistes ouvertes. » Pour 
le moment, aucun spectacle n’est 
encore en préparation. Ils revien-
dront pendant quinze jours dans 
un an. « Je pense que c’est important 
qu’il n’y ait pas toujours la perspec-
tive de montrer quelque chose. Sinon, 
on passe beaucoup de temps à prépa-
rer et cela met une pression particu-
lière », poursuit Roman. Pour Jorg, 
« c’est une phase agréable de se perdre, 
d’essayer des choses, ça permet d’aller 
dans des espaces et vers un travail où 

on ne va pas forcément. Une semaine, 
c’est assez pour être perdu ! » Un peu 
plus loin dans les couloirs du centre 
Houdremont, le jongleur Renaud Roué 
est plus avancé dans ses étapes de tra-
vail. On le rencontre lors d’une repré-
sentation d’une vingtaine de minutes 
devant une classe de primaire, venue 
dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (NAP). Dans une petite 
salle noire, il jongle, interpelle son 
public, lui demande d’applaudir ou de 
le huer selon sa prestation. Il se glisse 
même entre les spectateurs tout en 
continuant à jongler. Les enfants sont  

ébahis, amusés et sans 
filtre. « J’aime ces ren-
contres avec eux car leur 
retour est très honnête. 
C’est toujours intéressant 
de découvrir les réactions 

du public. Il y a peu, je suis allé pré-
senter quelque chose dans le cadre des 
Mots dans l’escalier à l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet. C’est agréable pour nous 
les artistes, j’aime savoir que nous 
ne sommes pas coupés des gens qui 
habitent ici et du public qui va venir 
nous voir au Festival des jonglages. » 
Il est aussi là pour une semaine, c’est 
la troisième qu’il passe en résidence à 
Houdremont depuis le début de la sai-
son culturelle, en octobre. « C’est assez 
pour rester concentré et avoir de l’éner-
gie pour le projet. » Le jongleur est en 
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L’artiste Renaud Roué est intervenu dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. 

En résidence à Houdremont, le duo Müller et Müller imagine un nouveau projet.

L’ÉCOLE DU GESTE
Au groupe scolaire Angela-Davis, 
ce matin-là, c’est jonglage ! 
Les petits et moyens de l’école 
maternelle participent à un atelier 
d’une heure avec un artiste, Hervé 
Paugam, intervenant de la Maison 
des jonglages. Au programme : 
découverte des instruments et 
exercice d’équilibre. Les enfants 
de 3 et 4 ans tournent avec un 
foulard au-dessus de leur tête, puis 
le lancent, tournoient et tentent 
de le rattraper. Le geste n’est pas 
simple mais beaucoup s’amusent en 
s’initiant à cet art. C’est la première 
fois qu’un tel atelier est organisé 
dans l’école. Il concerne tous les 
élèves et a lieu en amont de la 
représentation de la compagnie 
Soralino, intitulée Dans la boîte. 
Dans ce spectacle, un acrobate et 
un jongleur jouent avec des boîtes 
en carton et des marionnettes. Le 
duo vient pour deux représentations 
à l’école Joséphine-Baker le 
17 janvier, puis à l’école Angela-
Davis le 18, avant une dernière date 
le 19 janvier à la crèche municipale 
et à Houdremont.
Dans la boîte, compagnie Soralino, Houdremont, 
à 14h30, à partir de 2 ans. 

préparation de son spectacle Versatile, 
qui « parle des extrémités du caractère 
humain, comment on peut rapidement 
passer de la joie à la colère par exemple, 
à travers le jonglage ». Il sera joué au 
printemps 2018. « Dans le cadre de 
la résidence, j’ai toujours une envie 
de rencontrer des groupes. Soit je pré-
sente quelque chose, soit on discute. Les 
enfants sont curieux de savoir comment 
ça fonctionne, c’est souvent nouveau 
pour eux, ils ne savent pas forcément 
ce qu’est une démarche de création. 
Ils m’interrogent surtout sur la tech-
nique de jonglage, par exemple com-
bien de temps il faut pour réussir telle 
figure. Les plus grands me demandent 
pourquoi je pratique cette activité. C’est 
une question à laquelle il est impor-
tant de répondre, même pour soi ! » = 

Virginie Duchesne

Infos : Les artistes présentent leur travail, un échange 
autour d’un verre est prévu. Jeudis jonglés,une fois par 
mois, à 18h, gratuit. www.maisondesjonglages.fr

« Nous ne 
sommes pas 

coupés 
du public. »

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr
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Derek Boxing

Les minots à l’honneur
Le club de boxe thaïlandaise de La Courneuve organise son premier gala 
à destination des jeunes de 7 à 13 ans, le 28 janvier. Une occasion pour les 
visiteurs de découvrir ce sport et ce club dynamique. 

Seniors

Auvergne ou Normandie ?
La ville propose deux séjours aux seniors : le premier, en Auvergne au printemps, le second, 
en Normandie, à l’automne. Préinscriptions en janvier et février.

Souvent, on fait des trucs pour les grands. Mais là, ce 
sont les minots qui sont à l’honneur », explique le 
président du Derek Boxing, Léon Mendy, pour pré-

senter le Trophy, organisé par le club le samedi 28 jan-
vier, à partir de 12h30, au gymnase Béatrice-Hess. « On 
ne veut laisser personne en marge. Ce qu’on est capable de 
mettre en place pour les grands, on veut aussi le faire pour 
les petits, même si c’est plus ludique et que c’est surtout la 
technique qu’on juge, et pas la puissance… On a eu l’idée du 
gala l’année dernière. Et on a été victime de notre succès : on 
nous appelait même de province ! Du coup, cette année, on a 
limité le projet à la région parisienne et à deux inscriptions par 
club. Sauf pour le Derek Boxing qui est organisateur et aura 
cinq inscrits. » L’entrée du gala est libre. C’est une belle 
occasion pour découvrir la boxe thaïlandaise et le Derek. 

Créé en 1984, le club est l’un des 
plus anciens de la ville et l’un 
des plus dynamiques aussi, avec 
plus de 170 licenciés, dont envi-
ron 90 adultes, 50 adolescents de 
13 à 17 ans et 35 enfants. « Nous 
acceptons les enfants à partir de 
7 ans », précise Virginie Bara, 
la secrétaire adjointe du Derek. 
« Au début, l’âge minimum était de 
5 ans, mais ça faisait un peu gar-
derie », complète Léon. D’après 
Virginie, « septembre et octobre 
sont les périodes d’inscription les 
plus importantes. Aujourd’hui, 
les inscriptions sont closes pour 
les petits. Pour les adolescents, 
on limite, mais pour les adultes, 
c’est encore possible ». D’autant 
qu’ici, « la majorité des gens vient 
pour le loisir », dit-elle. « La com-
pétition n’est pas une nécessité », 

précise Léon. « Il y a déjà beaucoup de chemin à faire pour 
se mettre au niveau. » Pour les enfants et les adolescents 
en particulier, c’est une récompense. Ce club à l’esprit 
familial, qui valorise « le travail, la disponibilité, l’écoute 
et le respect des règles », est d’ailleurs attentif aux com-
portements. Particulièrement à celui des jeunes, qu’il 
n’hésite pas à convoquer au besoin, en accord avec les 
parents. = Philippe Caro

Renseignements : 07 63 40 16 03 ou derekboxing.lacourneuve@gmail.com
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Les entraînements se déroulent au gymnase Béatrice-Hess. 
Pour les enfants, les lundis et jeudis, de 18h à 19h.  
Pour les adolescents et adultes, les lundis et jeudis, 
de 19h à 21h30, et mercredis, de 19h30 à 21h30. 
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Un petit plongeon ?

La piscine Béatrice-Hess est principale-
ment réservée aux associations et aux 
scolaires. La structure est ouverte au 
public les mardis et jeudis, de 12h à 
13h30, et les samedis, de 9h à 12h30. 
Pendant les vacances scolaires, des cré-
neaux sont parfois ouverts les mercre-
dis et vendredis après-midi. Le bonnet 
de bain est obligatoire. Shorts et cale-
çons interdits. 
43, avenue du Général-Leclerc. Tél. : 01 43 11 83 00. 
Tarifs : 1,50 € l’entrée ; carte unique de 10 entrées : 11 €. 

C’est bon pour la santé
Voitures, écrans, ascenseurs… notre 
mode de vie moderne nous pousse 
peu à bouger. Pourtant, la marche 
est essentielle. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), faire 
10 000 pas chaque jour au minimum 
permet de garder la forme et de 
contrôler son poids. Cette activité 
facile à pratiquer contribue à réduire 
les risques de maladies graves et 
améliore notre qualité de vie à 
tout âge. Cependant, la moyenne 
nationale tourne plutôt autour de 
7 525 pas. Pour atteindre les 3 000 pas 
supplémentaires, il suffit d’ajouter 
30 minutes de marche à sa routine. 
Les solutions ? Laisser la voiture pour 
les petits trajets, choisir les escaliers, 
descendre un ou deux arrêts avant 
sa station habituelle… Ceux qui 
possèdent des smartphones peuvent 
s’aider d’une application.

Le premier séjour se déroule dans le Cantal, du 
24 au 1er juillet. Les vacanciers seront hébergés 

à Vic-sur-Cère, dans un hôtel lové dans un écrin de 
verdure et jouiront de l’accès à l’espace balnéo cou-
vert. Au programme de cette semaine de détente, la 
découverte de Figeac, de Rocamadour, de Saint-Flour, 
d’Aurillac et bien sûr des étapes gastronomiques avec 
dégustation. L’excursion normande aura lieu du 8 
au 15 septembre, destination Colleville-sur-Mer. Les 
vacanciers seront logés en bord de mer. Au menu, la 
découverte de la Côte f leurie et du pays d’Auge, de 
Deauville et Honfleur, ainsi que de multiples anima-
tions (soirée dansante, loto, karaoké). = Marie-Hélène Ferbours  

Inscriptions : Maison Marcel-Paul, 77, avenue de la République, 01 43 11 80 62 ou 63. 
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile et dernier avis d’imposition. M

ai
so

n 
M

ar
ce

l P
au

l

Les petits du Derek Boxing s’entraînent pour l’ouverture du Golden Fight 2016.

Résultats sportifs
Week-end des 7 et 8 janvier
FOOTBALL
®  Seniors masculins, 1re division, 

La Courneuve-Livry : 1-0.

TENNIS
®  Victoire de l’équipe féminine 2 

contre Vaujours : 3-0.
®  Victoire de l’équipe masculine 1 

contre Pantin : 2-1.
®  Défaite de l’équipe masculine 3  

contre Aulnay-sous-Bois : 3-0.

Week-end des 14 et 15 janvier
FUTSAL
®  Seniors masculins, division honneur 

région, La Courneuve-Aulnay : 7-9.

TENNIS
®  Victoire des seniors masculins, 

+45 ans, contre Air France : 4-1.
®  Victoire de l’équipe masculine 1 

contre Vaujours : 3-0.
®  Défaite de l’équipe dame 

contre Aubervilliers : 2-1.
®  Victoire de l’équipe masculine 2 

contre Aubervilliers : 3-0.
®  Victoire de l’équipe masculine 3 

contre Coubron : 2-1.

Rendez-vous sportifs
4 février
FUTSAL
®  Seniors masculins, division honneur 

région, La Courneuve-Garges.
®  Gymnase Béatrice-Hess, à 16h.
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Jeunesse

La nouvelle génération fait son show
Une dizaine de Courneuviens, de 13 à 20 ans, lancent avec le Pôle image du service Jeunesse le LC Mag’, 
une émission sur le web. Au programme : de l’actu, du reportage, des débats et de l’humour. 
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Cheveux au vent et micro à 
la main, Malika Benyahia, 
19 ans, parcourt la Cité des 

4 000, en ce lundi 9 janvier, pour enre-
gistrer une séquence d’introduction à 
son « Grand reportage ». Celui-ci sera 
diffusé dans le LC Mag’, la nouvelle 
émission de 44 minutes créée par et 
pour les jeunes. « La République nous 
considère-t-elle tous comme ses enfants ? 
Nous sommes en droit de nous inter-
roger », affirme cette étudiante en 
sciences de l’éducation, très convain-
cante dans le rôle d’enquêtrice. À ses 
côtés, derrière la caméra, on retrouve 
Steeve Cark, animateur référent du 
Pôle image à l’Espace jeunesse La 
Tour, et Vincent Battal, de la boîte de 
production Invidia, qui vient en sou-
tien au projet. « Malika a vraiment pro-
gressé, au début, elle courbait le dos mais 
maintenant elle parle et se déplace avec 
assurance », témoigne Vincent Battal. 
Et Malika de plaisanter : « J ’ai appris 
à marcher ! » Quelques jours plus tard, 
l’équipe se retrouve à l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet pour préparer l’émis-
sion sur laquelle ils travaillent depuis 

deux mois, une dernière fois avant 
l’enregistrement. L’ambiance est cha-
leureuse, les rires et les compliments 
fusent quand les uns découvrent les 
vidéos des autres. Puis, c’est le moment 
de répéter le déroulé de l’émission. On 
sent alors le stress monter chez Sally 
Kebe, le présentateur. Moins à l’aise au 
début, il se laisse porter par les conseils 
de Djoudi Den Doune, un comédien qui 
aide à la mise en scène. « Ce n’est pas 
parce que tu parles fort qu’il faut parler 
vite », recommande celui-ci. Au bout 
de quelques minutes, Sally se révèle et 
mène la danse avec brio. 

La République en question

« Notre objectif était de monter un show 
écrit par les jeunes et qui leur parle vrai-
ment. On ne voulait pas qu’ils décrochent, 
du coup on a décidé de traiter des sujets 
qui les concernent et d’intégrer du diver-
tissement », explique Steeve Cark. 
Enregistrée le 18 janvier et disponible 
sur Facebook, la première édition du 
LC Mag’ s’attaque à un sujet de société : 
les rapports entre les jeunes et les 

institutions républicaines. Pour traiter 
ce thème complexe, l’apprentie repor-
ter Malika a interrogé des responsables 
associatifs, des jeunes, des professeurs 
mais aussi Youssef, l’un des  frères 
d’Adama Traoré, dont le décès en juillet 
dernier après une interpellation par les 
gendarmes a suscité une vive polémique. 
Pour en débattre, l’équipe a invité sur 
le plateau le romancier Rachid Santaki, 
créateur de la Dictée des cités, et Jean-
Pierre Rosenczveig, l’ancien président 

du tribunal pour enfants de Bobigny. 
La problématique est aussi abordée sur 
le mode humoristique. La youtubeuse 
Semra s’interroge, par exemple, sur les 
valeurs de la République, et les jeunes du 
collectif M9 Empire dénoncent des cli-
chés sur l’orientation professionnelle en 
banlieue dans des sketchs qui donnent 
à méditer. Vivement la prochaine  
édition ! = Pauline Hammé

Pour regarder l’émission, rendez-vous sur la page 
Facebook LC Mag’ @LaCourneuveMag

L’apprentie reporter
Malika Benyahia 
interviewe une 
responsable de 
l’Association de 
solidarité pour 
l’autonomie 
durable (Asad) sur 
ses engagements 
et sa vision de la 
République.
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État civil
NAISSANCES  
DÉCEMBRE
• 7 Thashvin Panchadsaram Purusothman 

• 8 Mariam Sissoko • 9 Nelya Choubane • 9 Daniel 

Ramirez Castro • 10 Ajiharan Kirubananthan 

• 13 Enzo Rosalmy Moendzenahou • 14 Sûmayat 

Sidibe • 14 Hadjer Lakhdari • 15 Sana Midoune 

• 15 Lina Midoune • 16 Warren Bergopson 

• 17 Nahil Yala • 17 Wassa Sako • 17 Aksim Akkal 

• 18 Charvesh Kulaveerasingam • 19 Sarah Mansour 

• 19 Moussaab Benali • 22 Sajeeth Anpalagan 

• 25 Mariam Soumbounou • 26 Jamil Nait Arab 

• 27 Sana Diarra 

MARIAGES
• Wenchen Fu et Xiaofen

DÉCÈS
• Joséphine Scola épouse Trippe • Rosine Scagliarini 

• Adam Sangare • Mohammed Nour • Joaquin De 

Sousa Varanda • Huguette Fournier épouse Raquin  

• Jeannette Raoult épouse Riano Luna • Mebarka 

Sek • Agnès Deperne épouse Lopez

Numéros utiles
PHARMACIES DE GARDE 
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
•   Pharmacie Gueguen 

23, rue Madeleine Vionnet 
93300 Aubervilliers - Tél. : 01 44 02 26 90

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
•  Pharmacie Haddad 

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

• Pour connaître 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 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. 
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 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

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, au centre administratif 
Mécano, 3, mail de l’Égalité. Consultation 
gratuite (copropriété, contrat de location, 
charges impayées…).
RDV avec l’ADIL les deuxième et quatrième jeudi 
matin du mois de 8h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous, contacter l’UT 
Habitat de La Courneuve.  
Tél. : 01 71 86 37 71

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
• Médiathèque Aimé-Césaire :  
chaque mardi et chaque jeudi de 15h à 19h30, 
chaque mercredi, chaque vendredi et chaque 
samedi de 10h à 18h.

• Médiathèque John-Lennon :  
chaque mardi de 13h à 19h, chaque mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, chaque jeudi et 
chaque vendredi de 15h à 18h, chaque samedi 
de 10h à 18h.

Dugny/La Courneuve
Des travaux d’aménagement des espaces publics 

accompagnant la mise en service du Tramway 

Express Nord, sur l’avenue Waldeck-Rochet (RD114), 

entre le rond-point de la Pigeonnière et l’ancien 

site des Essences de l’Armée, à La Courneuve et à 

Dugny, se déroulent jusqu’au 31 août. Ces travaux 

s’accompagnent de la mise en place d’un alternat 

permanent par feux tricolores sur le tronçon concerné. 

L’arrêt et le stationnement de tout véhicule sont interdits 

sur la zone d’intervention.

Grand Paris Express
À l’horizon 2023, La Courneuve sera desservie par 

les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, le futur 

réseau de métro automatique autour de Paris. La gare 

sera implantée à l’intersection de l’avenue du Général-

Leclerc et de la rue de Saint-Denis, à l’emplacement de 

l’ancien Quick. Les travaux préparatoires de la ligne 16 

portent sur le déplacement des réseaux existants (gaz, 

électricité, télécom, eau…).

La Société du Grand Paris a édité une brochure 

explicative détaillée sur ces travaux préparatoires. 

Une lettre d’info destinée aux riverains a été 

distribuée autour des Six-Routes.

Pour en savoir plus  :
•  Téléchargez la plaquette d’information de la Société 

du Grand Paris sur www.societedugrandparis.fr
•  Télécharger la lettre d’info aux riverains
•  Connectez-vous au site de la Société du Grand 

Paris/La Courneuve

1  Avenue de la République
Travaux d’assainissement entre les avenues Gabriel-Péri 
et Victor-Hugo, jusqu’au 3 février. Réhabilitation 
de l’égout, reconstruction des branchements reliant 
l’égout aux habitations.

2  Rue Georges-Politzer/Rond-Point du Chêne
Travaux d’entretien du réseau de gaz jusqu’au 27 janvier.

3  Rue Jean-Vernet
Travaux de raccordement électrique d‘une nouvelle 
construction jusqu’au 31 janvier.

4  Avenue Henri-Barbusse
Travaux d’aménagement de voirie, d’éclairage public, 
signalisation tricolore lumineuse jusqu’au 31 mars.
Travaux de déploiement de la fibre optique à hauteur 
des numéros 104, 107, 93, 28 jusqu’au 27 janvier.

5  République/Chevalier de la Barre
Installation d’armoires pour le déploiement de la fibre 
optique jusqu’au 27 janvier.

6  Valmy/Pasteur
Travaux d’aménagement de la placette Valmy au profit 
de la RATP jusqu’au 30 juin.

7  Avenue Waldeck-Rochet
Jusqu’au 17 février, travaux de nuit portant sur le 
marquage routier au sol, entre le rond-point du Chêne 
et le pont d’Essences aux armées.
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TRAVAUX EN COURS
INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

8  Avenue Victor-Hugo
Travaux de construction du futur CMS.

9  Rue Georges-Magnier
Travaux d’entretien du réseau de gaz du 2 au 20 janvier.

10  Roger-Salengro
Création d’un réseau de chauffage urbain du 16 au 
27 janvier. Ces travaux entraîneront de nuit, du 24 au 
26 janvier, de 21h à 5h du matin, la fermeture de la voie, 
dans le sens Paris-Province. Un plan de déviation sera 
mis en place.



INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

    À L’Étoile
Tous les films
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 49 92 61 95

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

Séance 3D : +1 e. Tarif moins de 18 ans : 4 e

J  La Bataille géante de boules  
de neige 

Canada, 2016, VF, 
1h22. De Jean-

François Pouliot et 

François Brisson. 

Sam. 21 à 14h30, 
dim. 22 à 14h.

Le Voyage au Groenland
France, 2016, 1h38. De Sébastien Betbeder. 

Ven. 20 à 16h15, dim. 22 à 19h, lun. 23 à 20h30. D

Rogue One – A Star Wars Story
États-Unis, 2016, VO/VF, 2h15. De Gareth Edwards (II).

Ven. 20 à 18h (VF), sam. 21 à 16h (VF) et à 20h30 
(VO), mar. 24 à 18h (VO).

Le Ruisseau, le pré vert  
et le doux visage
Égypte, 2016, VO, 1h55.De Yousry Nasrallah.

Ven. 20 à 12h D 
Ciné-déj, sam. 21 
à 18h30, lun. 23 à 
18h30, mar. 24 à 
20h30.

La Sociale
France, 2016, 1h24. De Gilles Perret.

Ven. 20 à 20h30 D, ven. 27 à 20h30, sam. 28 
à 16h30.

Mother
Corée du Sud, 2009, VO, 2h10. De Bong Joon-ho.

Dim. 22 à 16h D.

Les Parapluies de Cherbourg 
France, 1963, 1h31. De Jacques Demy.

Mer. 25 à 14h, ven. 
27 à 14h D Ciné-thé.

J Les Animaux musiciens 
Animation, 31 min. Sam. 28 à 10h30 Ciné-ptit-déj.

J U 
France, 2005, animation, 1h15. De Serge Elissalde.

Dim. 29 à 14h30 Ciné-goûter.

Cigarettes et chocolat chaud
France, 2016, 1h38. De Sophie Reine.

Mer. 25 à 17h, ven. 
27 à 18h30, sam. 
28 à 14h30, dim. 29 
à 18h30, mar. 31 à 
20h30.

Diamond Island
France/Cambodge, 2016, VO, 1h41. De Davy Chou.

Ven. 27 à 12h D, sam. 28 à 18h30, dim. 29 
à 16h30, lun. 30 à 20h30 D.

Personal Shopper
France, 2016, 1h50. D’Olivier Assayas.

Mer. 25 à 19h, ven. 27 à 16h30, sam. 28 à 20h30, 
lun. 30 à 18h30, mar. 31 à 18h30.

J Le Magicien d’Oz 
États-Unis, 1939, Comédie musicale, VO/VF, 1h41.  
De Victor Fleming. Mer. 1er à 14h.

Passengers
États-Unis, 2016, VF, 1h56. De Morten Tyldum.

Mer. 1er à 16h30.

La Prunelle de mes yeux
France, 2016, 1h30. D’Axelle Ropert. 

Mer. 1er à 18h30.

20 JANVIER
 STREET ART   PLACE AUX ARTISTES

IZa Zaro, Anis et 
Mosko, artistes de 
l’art urbain, viennent 
à la rencontre des 
habitants. IZa Zaro 
a notamment signé 
les affiches des 

vœux 2017 et habillé le Photomaton  
de la Maison de la citoyenneté. Une 
dizaine d’affiches de son œuvre seront 
offertes au public et le gagnant d’une 
lithographie sera tiré au sort ce soir-là. 
Maison de la citoyenneté, à 18h.
ENTRÉE LIBRE

23 JANVIER
 ATELIER   PRÉVENTION DES CHUTES
L’atelier Prévention des chutes et travail 
de l’équilibre se poursuit en janvier.
Espace jeunesse Guy-Môquet, à 8h15 ;  
Maison Marcel-Paul, à 9h45 et 11h.

24 JANVIER
 JONGLAGE   MONUMENT EN PARTAGE
Les jongleurs du collectif Protocole seront 
présents du 24 au 28 janvier dans le 
quartier des Quatre-Routes. Ils feront une 
intervention spécifique parmi les habitants 
le mardi matin sur le marché provisoire. 
Marché des Quatre-Routes, en matinée.

À PARTIR DU 25 JANVIER
 CINÉMA   POUR LES JUNIORS
L’Étoile invite les plus petits et leurs 
parents à découvrir des films et courts 
métrages d’animation lors du festival 
« Ciné Junior » jusqu’au 7 février. Cette 
année, la programmation est sur le thème 
de la musique. Les animaux jouent de 
toutes sortes d’instruments le samedi 28, 
à 10h30. La séance est précédée d’un 
petit-déjeuner. Le lendemain, c’est un 
Ciné-déj qui est proposé aux plus de 6 ans.
Cinéma L’Étoile, du 25 janvier au 7 février.  

26 JANVIER
 MUSIQUE   MIDI MÉLODIQUE

Le Pôle sup’93, qui forme les musiciens 
et les enseignants de musique, propose 
une pause musicale à l’heure du déjeuner. 
Ce jour-là, les airs d’Antonín Dvorák, 
Manuel de Falla, Vincenzo Bellini et Charles 
Hess résonneront pendant le repas. 
Maison de la citoyenneté, à 12h et 13h30. 
ENTRÉE LIBRE

DÉBAT  UNIVERSITÉ CITOYENNE
Le sociologue Willy Pelletier interviendra 
sur le thème : « De quoi la montée  
du Front national est l’expression et 
comment y répondre ? »
Maison de la citoyenneté, à 18h.
ENTRÉE LIBRE

 ALTERNANCE   COACHING
Le Club des jeunes alternants propose 
une semaine de formation pour les moins 
de 26 ans ayant un projet professionnel 
en apprentissage pour optimiser la 
recherche d’emploi. Elle aura lieu du 
30 janvier au 3 février. 
Réunion d’information, à Stains.
RENSEIGNEMENTS : 01 55 98 58 28 

27 JANVIER
 RENCONTRE   ABRAHAM TOURÉ

Le comédien, scénariste et metteur 
en scène qui a joué dans trois classiques 
de Shakespeare, a réalisé des clips 
et joué dans des courts métrages. Le 
Courneuvien vient parler de son parcours. 
Maison de la citoyenneté, à 19h.
ENTRÉE LIBRE

 SENIORS   VISITE
La Maison Marcel-Paul propose une 
visite guidée de l’étonnant Musée 
de la contrefaçon, créé en 1951 et situé 
dans le 16e arrondissement parisien. 
Rendez-vous à la gare RER, à 9h30. TARIF : 4 €

28 JANVIER
 ATELIER   CAFÉ NUMÉRIQUE
Si vous avez des questions sur le 
numérique ou des difficultés à le 
comprendre et à l’appréhender, le Café 
numérique est fait pour vous. Vous pouvez 
apporter le matériel que vous ne 
réussissez pas à faire fonctionner. 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 10h.  
ENTRÉE LIBRE

 MÉDIATHÈQUE   CONTE POUR ADULTES
Olivier Villanove part de l’histoire de L’Iran 
pour raconter son voyage à travers le pays, 
à l’aube de ses 40 ans. Ce récit tiré de son 
journal de bord est pimenté de sons et de 
poésie, imaginé comme un petit spectacle. 
« Je vous invite en Perse antique pour 
découvrir l’Iran d’aujourd’hui. » Un atelier 
aura lieu pour les enfants qui 
accompagnent leurs parents.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 16h. 
ENTRÉE LIBRE

 TOURNOI   DEREK BOXING

C’est le premier gala à destination des  
7 à 13 ans organisé par le Derek Boxing, le 
club de boxe thaïlandaise. 
Gymnase Béatrice-Hess, à 12h30.
ENTRÉE LIBRE

 SOIRÉE  LES MOTS DANS L’ESCALIER

Les Mots dans l’escalier feront leur  
30e édition.  
Espace jeunesse Guy-Môquet, à partir de 18h. 
ENTRÉE LIBRE

28 ET 29 JANVIER
MONDE   CONSEIL POUR LA PAIX
Le Mouvement de la Paix organise son 
conseil national. Le samedi soir, Coraline 
Parmentier donnera un récital de piano, 
diffusé via Facebook Live.
Espace jeunesse Guy-Môquet, à partir de 18h.

1ER FÉVRIER
 LYCÉE   FORUM DE L’ORIENTATION
Le lycée Jacques-Brel organise son 
deuxième Forum de l’orientation « En 
route pour le supérieur » à destination des 
élèves de première et de terminale. 
Des écoles et des universités présenteront 
leurs formations (Sciences Po, Université 
Paris-Dauphine, Université Paris-8) 
et des anciens élèves guideront les 
futurs étudiants.  
Lycée Jacques-Brel, à 14h. 

2 ET 3 FÉVRIER
 SENIOR   NOUVEL AN CHINOIS

Le 28 janvier annonce une nouvelle année 
selon le calendrier chinois. Pour fêter ça, la 
Maison Marcel-Paul organise un repas du 
monde sur le thème de l’Asie deux jours de 
suite pour que chacun puisse y participer.
Maison Marcel-Paul, à 12h. 
RENSEIGNEMENTS : 01 43 11 80 62 OU 63

2 FÉVRIER
 CINÉMA   BATTANTES
Battantes est le titre du travail 
documentaire réalisé par les femmes 
de l’atelier cinématographique organisé 
par l’association Les Yeux de L’Ouïe, 
en partenariat avec la Maison pour tous 
Cesária-Évora. Il raconte le combat 
quotidien des mères courneuviennes pour 
assurer la réussite de leurs enfants tout 
en menant leur vie de femme. « Peuvent-
elles trouver un espace pour elles, un 
espace à elles dans leur quartier ? » 
La séance sera suivie d’une discussion.
Cinéma L’Étoile, à 18h30.
ENTRÉE LIBRE

AGENDA
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Ce qui frappe chez Laurence Lascary, 
c’est son regard conquérant : on y lit 
à la fois un air de défi et une grande 
force. « Laurence, c’est une battante, 
quand elle croit en quelque chose, 
elle va toujours jusqu’au bout », confie 
Lahoucine Grimich, son ami et associé. 
Ce trait de caractère a permis à cette 
fonceuse de 35 ans de se construire 
une carrière impressionnante. Issue 
d’un milieu modeste, elle a réussi à 
créer sa boîte de production, De l’autre 
côté du périph’ (DACP), avant même 
la trentaine. Aujourd’hui, ses bureaux 
sont installés au sein de la prestigieuse 
Cité du cinéma fondée par le réalisateur 
Luc Besson. C’est dans cette immense 
usine réaménagée que Laurence nous 
a accueillis, très sereine et déten-
due malgré son emploi du temps de 
ministre. « Ma passion pour l’image a 
commencé quand j’étais petite car on 
avait un vidéoclub en bas de la maison 
et le rituel, c’était 
d’aller louer des films 
tous les week-ends », 
se souvient-elle. En 
grandissant, Laurence 
est tentée par le jour-
nalisme mais elle 
opte plutôt pour des 
études de management. « Quand on est 
une jeune fille de Bobigny, la société peut 
mettre des entraves à notre épanouisse-
ment. À un moment, je me suis dit que 
certaines voies n’étaient pas faites pour 
moi. Mais mon instinct a été plus fort et 
j’ai fini par donner une chance à ce que 

je voulais vraiment faire. » Après un an 
à Londres, Laurence intègre un mastère 
dans l’industrie audiovisuelle à l’INA. Elle 
décroche ensuite un stage chez Studio 
Canal, puis un emploi. C’est en 2008, à 
son retour de New York où elle travaillait 
pour Unifrance, un organisme de pro-

motion des films fran-
çais, qu’elle décide de 
lancer sa boîte. « J’ai 
choisi de l’appeler De 
l’autre côté du périph’ 
en hommage au docu-
mentaire du même 
nom de Bertrand et 

Nils Tavernier. Ils ont filmé une cité 
à Montreuil et, pour une fois, on était 
dans une vision sans préjugé ni voyeu-
risme. Ça correspondait à ce que j’avais 
envie de défendre. » Engagée à l’Afip, 
une association qui combat les discrimi-
nations dans l’entreprise et passée par 

Les indivisibles, un groupe de lutte contre 
le racisme, Laurence est avant tout une 
activiste. « Le militantisme a dessiné 
mon parcours, il me permet de savoir 
où j’ai envie d’aller. » En huit ans, elle a 
sorti des courts métrages, notamment 
la série Dans mon hall, où l’on part à 
la découverte des quartiers populaires. 
Sa boîte produit aussi des documen-
taires engagés. Le dernier en date, Nos 
mères, nos daronnes, donne la parole 
à des  « mères Courage » de Bobigny. Il 
a fait de bonnes audiences lors de sa 
diffusion sur France 2, en 2015. « Pour 
réussir, on n’a pas besoin d’avoir des 
milliers de contacts, il suffit d’en avoir 
un ou deux mais des personnes vraiment 
mobilisées pour notre cause », conseille 
celle qui peut compter ses parrains dans 
le métier sur les doigts de la main. En 
2009, un an après avoir reçu le Grand 
Prix Talents des Cités, Laurence rencontre 

Nadir Dendoune. Cet habitant du 93  
a réalisé la prouesse d’escalader l’Everest 
sans préparation. Séduit par l’audace de 
Laurence, il lui propose d’adapter son 
roman autobiographique Un tocard sur 
le toit du monde. « Pour un premier film 
au cinéma, c’était presque aussi fou que 
grimper l’Everest ! » Et pourtant Laurence 
accepte. Le projet met cinq années à se 
finaliser. « C’était difficile mais je garde de 
super souvenirs, en particulier le tournage 
à la Cité des 4 000 avec les habitants. 
Ils étaient hyper accueillants et moti-
vés ! » Résultat ? Laurence a produit un 
long métrage à l’image de ses valeurs  
« Ce film rend hommage au département 
mais il est aussi universel car tout le 
monde a déjà été un tocard à un moment 
de sa vie. En plus, on y parle d’amour 
dans une cité, ce qui est assez rare. »  = 

Pauline Hammé

Site : www.dacp.fr - Facebook @Lascensionlefilm

Originaire de Bobigny, Laurence 
Lascary a monté sa boîte de produc-
tion à seulement 28 ans. Cette mili-
tante antiraciste se bat pour faire 
naître des films qui représentent la 
société française dans toute sa diver-
sité. Le premier long métrage qu’elle 
a produit, L’Ascension, sort le 25 jan-
vier en salles. Inspiré d’un fait réel, le 
film raconte l’histoire d’un jeune de 
La Courneuve, joué par Ahmed Sylla, 
qui tente le pari fou de gravir l’Everest 
pour charmer la fille de ses rêves.

Laurence Lascary, fondatrice de De l’autre côté du périph’

« Pour réussir, pas besoin d’avoir 
des milliers de contacts »
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au département mais  
il est aussi universel. »
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