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Inauguration en fanfare  
La Courneuve Plage a ouvert ses portes 
le 8 juillet au son de la Fabrique orchestrale 
junior de la ville.

Plouf ! 
Sous la chaleur caniculaire de ce début d’été,  
les enfants sont ravis de sauter dans les bassins. 

Vacances pour tous  
Le maire et les élus ont salué le travail des services de la 
Ville et des associations pour faire vivre un bel été aux 
habitants.

Le plein d’activités
Il n’y a pas que l’eau dans la vie ! Sur le site, des jeux et des 
ateliers de toutes sortes sont proposés chaque jour : atelier 
coiffure et maquillage, concours de châteaux de sable, jeu 
comorien de mraha, gym douce...

Baignades à volonté  
À La Courneuve Plage, petits et grands viennent se rafraîchir 

dans les trois bassins et sur l’aire de jeux aquatiques.

ARRÊT SUR IMAGES
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Les 4 000 en exemple 
Les représentants de l’organisme Action Logement (ex-1 % patronal) ont visité 
le quartier des 4 000 Sud pour observer les grands changements réalisés dans le 
cadre de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

Votre journal Regards est en vacances.  
Toute l’équipe vous souhaite un bon été.  

Retrouvez-nous dès le 7 septembre.

Le gouvernement vient d’annoncer 
des mesures pour le budget des collec-
tivités, qu’en pensez-vous ?
C’est inquiétant, très inquiétant même. Si la taxe 
d’habitation est aujourd’hui injuste, exonérer les 
familles sans dire comment elle sera compensée 
pour les collectivités peut s’avérer une solution plus 
dévastatrice et plus injuste encore.

À cela s’ajoute l’annonce de 13 milliards d’euros 
d’économie imposée au budget des villes.

Je n’avais aucune illusion sur ce nouveau président 
et son gouvernement mais là, nous sommes face 
à une attaque en règle contre les services publics 
et les collectivités. Ce sont les bases de toutes 
politiques de solidarité qui sont visées. 

Quelles conséquences cela peut-il 
avoir pour La Courneuve ?
Avec de telles perspectives, ce sont concrètement 
des actions comme La Courneuve Plage qui sont 
menacées. Je ne veux pas être alarmiste mais je 
crois sincèrement que nos politiques publiques 
sont en danger et avec elles notre capacité à 
répondre aux attentes des Courneuviennes et des 
Courneuviens.

Ils n’ont par ailleurs aucun respect pour les élus 
locaux. Je viens par exemple de recevoir une lettre 
du directeur départemental des finances publiques. 
Il m’annonce la fermeture du Trésor Public au 1er 
janvier 2018, contrairement à ce qui nous avait été 
dit l’année dernière lorsque son déménagement à 
Aubervilliers avait été évoqué. 

Sur ce dossier, l’État revient clairement sur ses 
engagements et propose qu’une seule antenne 
du Trésor Public s’occupe de deux villes, soit 
de 120 000 habitants. C’est tout simplement 
inacceptable. 

Si on ajoute à cela la réforme du Code du travail par 
ordonnances et les 4,5 milliards d’euros de cadeaux 
supplémentaires annoncés pour les 28 000 familles 
les plus riches de notre pays, tout est dit sur les 
objectifs que visent monsieur Macron.

De plus, le calendrier choisi pour annoncer tout cela 
n’est pas anodin. On se sert de l’été pour mettre 
en marche la casse sociale pendant que les gens 
profitent de congés bien mérités.

De toute évidence, il va falloir réfléchir et agir 
ensemble avec toutes celles et ceux qui le 
souhaitent pour empêcher la mise en œuvre de leur 
logique dévastatrice. 
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En grève  
Les employés de Primagaz ont manifesté devant leurs locaux contre les 
changements forcés voulus par l’entreprise qui entraîneront des licenciements.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Lycée Jacques-Brel
Bac scientifique 
MENTION TRÈS BIEN
• VINCENT SAMUEL ALAND • MARYAM GOMEZ • 
SHARANE K MURALI • KRISHA KRISHNAPILLAI 
• ZOHA RAKOTOMALALA.

MENTION BIEN
ZEHRA GULER • DOHA MAJID • ALEXIS ONG  • 
ZAMSHED SHA.

MENTION ASSEZ BIEN
• SANIA ALIHOUSSEN • INES BOUTELDJA •  
KYLAN DURIEZ • MAËVA JOHNSON • NASSIM 
LASSADI • HAO LI • BHAVIK PATEL  • NEEVATH 
RAVICHANDRAN • ANOYA SRIKARAN.

ADMIS
• DHOULAYA ABDOULBAK • SONIA AIFAOUI 
• RAYAN ATOUI • SHANESE AZZOUG • EMRE 
CENGIZ, SARA DEGHBACH • MYRIAM EL ORJI 
• GAMZE ERSOY • SINA GUIZOUT • MUSTAPHA 
LAHMAR-CHERIF • DANIEL LIN • RONALDO 
MATTA • KAINAT SHEIKH • PAKIYANTHI 
SIVAKUMAR • MAILYSSE TU • SAMIR TURKEY 
• SARUJA VIKTOR SANDRA • KADIR YILDIRIM.

Bac économique et social
MENTION BIEN
• MEMONIE MPIERE • INES TAKHLOUFT.

MENTION ASSEZ BIEN
•  MUSTAPHA ACHOUAD • S IMBRON 
ASEERVATHAM • LUDOVIC CHENG • HIND EL 
ORJI • THOMAS GALIAY • OMAR HASSANI • 
PAULINE WU.

ADMIS
• AYA ABDELAZIEM • SAMIRA AIT ALI BRAHAM 
• ADEL ALI CHERIF • YANI-ARYLES BEN HOCINE 
• ABIR BOURARA • INÈS BOURMANI • MATHIEU 
CIFTCI • DJIHENE DOUHA • WISAL EL YAQOBI 
•  ZINE-EDDINE HADJ-RABAH • SANIA JEERAZ 
• CEDRIC KASSAMALY • FARES KHEMLICHE • 
LIVIA LUWADIO NELO • RAYANNE MASKER •  
SORAYA MESSAOUI • KAHINA NAIT ABDELAZIZ 
• BENY NDENDJIE NDJINYA • STÉPHANE NING 
•  ANIKA SOILIHI • NATALIJA STEVANOVIC •  
RIHAN TOUBAL • OPHÉLIA VAUBIEN.

Bac littéraire
MENTION TRÈS BIEN
• ESRAA SARHAN

MENTION BIEN
• CELIA BENAÏSSA

MENTION ASSEZ BIEN
• OUMEIMA BENBAIDA • AMI DAO •  TASNIMBAN 
MOUGAMADOU • PRISCA NET • MASUDA NORAT 
• SOPHIGA SATKUNARAJAH •  CHERIFA SIAD.

ADMIS
• SONIA ALLAL • AMIRA BOUKDIR, ALEXANDRA 
DE ALMEID • KEITH ASHLEY GITRAS • LÉA 
GREMONT • SALIMATA KANT • RUDDY KOFF • 
MOHAMED ALI LAJNEF • AMIRA MACHREKI •  
ALICIA MARTIN • NAOMIE NANDA • COLLEEN 
NATCHIMIE • RAYANE OOZEER • MARIE 
FLORENCE PRECIADE • ALEXANDRE TAYEB BEY.

Bac ST2S
MENTION BIEN
• LEA BASKARAN • YASMINE EL AOUNI •  
WENDY MOYSE • SANA RAMZAN •

MENTION ASSEZ BIEN

NOUZLAT ABOUDOU • AMANDINE BOSEKOLA  
• SORAYA BOUALI • CHAINEZ BOUGRINE  • 
WIEM DABBABI • NISHAYA JUSTIN WILFRED  
• ZARA SYED ADIL RASHID.

ADMIS
MALIKA EL KHADDAR • LOUISE KANTE • ELODIE 
LUBIN • NDUNDU-NAOMI MUKOKO BIMPONDA.

Bac STMG
MENTION BIEN
NESRINE BEN SALAH • ASSETOU FOFANA • 
ASSIATA HOUSSEINE.

MENTION ASSEZ BIEN
• YANIS AHAMED ABDALLAH • ALAA EL 
KAOUSSAR ALI • IMANE ATOUT •  NAWAL 
BOUABID • NOURDINE HAMADI • CHLÉO PICART 
• SANJEEV SARAVANAPAVAN •  MELISSA TAHIR 
• LASSER YILDIRIM.

ADMIS
• SAHDIA ANAR • ALI ASSOUMANI • JEREMI 
AZEVEDO BATALENA • MARYAM BELHADJ 
• USSAMA BIN KHALID • ANIS BOUAZIZ • 
CHRISTINE CHEN • MOHAMED GHODBANE, 
SOUFIANE HIMIDI • SALLY KEBE • SHAINA 
LOSANGE • AKIL MOHAMMAD • MOUNIR 
OUAKHADH, REBECA RAMONA PERSE • HAIDY 
SALEH.

Lycée professionnel Denis-Papin
Bac pro Technicien d’usinage
• MOHAMED ALKHATEB

CAP Menuisier-Aluminium-Verre
• MOKTHAR ARIB

CAP Electrotechnique
• CHRIS BELO • LUDOVIC BENOIST • WALID 
LECHEHAB.
CAP Maintenance véhicule auto 
• RAYANE CHAOUKY • ABDESSAMAD DAF.

Bac pro Maintenance véhicule auto 
• GATIEN LAPERGUE

BEP Systèmes électroniques numériques
• STEVEN CHARLES-NICOLAS • MARC CHEN 
•  BRYAN FESSOUS • BILAL KACIMI • MEHDI 
N’SIBI.

BEP Electrotec.energie equip.com
• KILIANE CLAUDE • JOËL GUERBE.

Bac pro Electrotec.energie equip.com
• PETIT-LAURENT MUNDALA

CAP Maint.mat. opt.mat. parcs et jardins
• DERBY JEAN LOUIS

Lycée professionnel 
Arthur-Rimbaud
Bac ASSP
• JIHANE ATTOU • ALYSSA CIANI • DJENABA 
DOUCOURE • LEA FILLIATRE • ISLEME 
HAMMOUTI • MESSAOUD MAOUI • CAROLINE 
NAVATIER.

Bac pro Accueil relation clients et usagers
• NASSIM MANSOUR

Bac pro Gestion administration
• DANIEL BORGES CORREI • AZIZA DAF • 
LINDA GHANEM LAKHAL • MBAMBI NIAKATE 
•  ZHIQIANG PAN • BINTOU SACKO • RAISSA 
SALIM • SOULEYMANE SOGONA • LOTFI 
RABEHI.

Diplôme

Les heureux bacheliers 
Cette année, le taux de réussite au baccalauréat atteint 87,9 %, après les sessions de rattrapages. 
Dans l’académie de Créteil, dont dépend notre ville, le taux s’élève à 87 % pour la filière générale et 
87,9 % dans la filière technologique. Félicitations aux jeunes Courneuviennes et Courneuviens !
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ACTUALITÉ

« Mon année scolaire n’a pas bien 
commencé. Je n’avais pas de loge-
ment et j’ai raté deux mois de cours. 
Heureusement, j’ai signé un contrat 
jeune majeur et j’ai pu trouver une 
colocation à Clichy-sous-Bois. Quand 
j’ai repris le lycée, c’était déjà le 
premier bac blanc. Les professeurs, 
l’administration et mes amis m’ont 
apporté un soutien incommensurable 
pour tout rattraper. Tout au long de 
l’année, j’ai travaillé dur et j’utilisais 
aussi l’application Kartable qui est 
très bien faite. Le jour des épreuves, 
j’avais la pression, mais je me suis 
dit : “Allez ! C’est le moment de don-
ner le meilleur !” La note dont je suis 
le plus fier, c’est celle de philosophie : 
j’ai eu 16. À la rentrée, je commence 
une classe prépa au lycée Auguste-
Blanqui de Saint-Ouen, puis j’aimerais 
passer les concours des instituts 
d’études politiques.  »
SOS Rentrée
Après l’obtention du bac, il n’est pas 
rare que les jeunes se retrouvent 
sans affectation pour la rentrée. La 
Courneuve les aide avec son dispositif 
SOS Rentrée. Le service jeunesse de 
la ville recense tous les Courneuviens 
qui n’ont pas d’affectation ou souhaitent 
changer d’orientation ou encore n’ont 
pas trouvé d’entreprise dans le cadre 
d’une alternance. Ils sont accueillis par 
l’unité ASFIP (Accompagnement à la 
scolarité, à la formation et à l’insertion 
professionnelle). À la rentrée 2016, 
27 jeunes ont bénéficié du dispositif. 
Chacun d’entre eux a obtenu une solution 
d’orientation. =
N’hésitez pas à vous signaler au service jeunesse 
61 rue du Général-Schramm, 01  49  92  60  75, 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30.

Sortie pédagogique

Dans les coulisses de  
Radio France

Le groupe s’est essayé à lire un bulletin d’informations dans les conditions du direct.
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Le bâtiment de la Maison de la 
radio a de quoi donner le tournis ! 
De par sa forme circulaire et sa 

tour de 22 étages d’abord, et surtout 
parce qu’il abrite une multitude d’acti-
vités : les rédactions et les studios de 
Radio France, mais aussi des exposi-
tions ou encore d’immenses salles de 
spectacle… Ce mercredi après-midi, le 
petit groupe d’ados de 11 à 16 ans a pu 
en découvrir les nombreux recoins grâce 
à la journaliste de France Info Agathe 
Mahuet, qui a accepté d’être leur guide 
pour l’occasion. « L’édifice a été construit 
il y a plus de 50 ans, avant il abritait 
l’ORTF. Il y a plus de 4 000 personnes 
qui travaillent ici », explique la journaliste. 
Première découverte, l’imposant audito-
rium de 1 461 places où sont donnés et 

retransmis les concerts de musique clas-
sique des formations musicales de Radio 
France : l’Orchestre national de France, 
l’Orchestre philharmonique, le Chœur 
et la Maîtrise. Mais la Maison ronde ne 
donne pas seulement des concerts de 
musique classique. Au fil des couloirs, 
les jeunes visiteurs sont surpris de décou-
vrir aux abords des loges d’artistes des 
posters dédicacés de Back M, Garou ou 
encore Stromae. 

Chacun son flash info
« Et maintenant, on va monter jusqu’à 
France Info et vous allez pouvoir vous 
rendre compte de ce qu’il y a derrière la 
radio ! », annonce Agathe Mahuet. Très 
impressionnés, les jeunes se faufilent 
dans la régie d’un studio pour écouter 

les journalistes en direct. L’ambiance est 
concentrée. Les techniciens s’affairent et 
une femme discute au téléphone avec un 
journaliste qui est sur le Tour de France. 
« Elle est en train d’organiser son passage 
à l’antenne », explique Agathe. Pendant 
la pub, les jeunes en profitent pour poser 
plein de questions. « C’est pour une seule 
personne cette table de contrôle ? », 
s’étonne Abou. « Quelles études avez-
vous faites monsieur ? », demande Linda 
à l’un des techniciens. Dans la rédaction, 
installée le long d’un couloir circulaire, 
tout le monde est très accueillant. Le 
rédacteur en chef et grand journaliste 
Olivier de Lagarde salue le groupe avec 
chaleur : « Vous êtes les bienvenus ! Et si 
vous voulez voir un vrai pro, venez dans 
mon émission  », plaisante-t-il. Et quand 
un studio se libère, chaque participant est 
invité à s’essayer au micro. « Il est 15 h 45 
et on est sur France Info », annonce Bryan 
casque sur la tête, avant de lire une info 
sur les réductions budgétaires du gouver-
nement sans buter une seule fois sur les 
mots. Pour d’autres, il est plus difficile 
de lire sans s’y reprendre. « Ça stresse 
mais c’est trop bien ! », commente Scott 
avec un grand sourire. Avant de partir à 
regret, les jeunes ont pu tester le studio 
télé de France Info et lire face caméra 
avec un prompteur. « C’est vraiment génial 
de travailler ici  ! », conclut Djenebou. 
Le service jeunesse prévoit d’organiser 
d’autres visites d’entreprises en 2017 et 
2018. Celles-ci sont gratuites et ouvertes 
à tous les curieux. = Pauline Hammé

Renseignements au Point information jeunesse (PIJ). 
Tél : 01 49 92 62 44. 
Pour faire une visite guidée de la Maison de la radio ou 
assister à un concert ou une émission : 
www.maisondelaradio.fr, rubrique « vous êtes ». 

Sept jeunes 
Courneuviens et 
Courneuviennes ont eu 
la chance de visiter la 
Maison de la radio et les 
locaux de France Info, 
le 12 juillet. Cette sortie 
proposée par le service 
jeunesse leur a permis 
de découvrir les métiers 
du journalisme, du son 
et de l’audiovisuel.

Bartley Maton
lycéen à Jacques-Brel, 19 ans 
Bac L, mention Bien

De gauche à droite : Gulsum, Scott, Abou, Apolline, Djenebou, Linda, Agathe Mahuet, 
Ali Mze du service jeunesse et Bryan sur le plateau télé de France Info.
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 S i la Seine-Saint-Denis accueille le 
futur village olympique, ce sera 
l’occasion d’équiper le départe-

ment de nouvelles infrastructures. Le 
premier point abordé par les jeunes est 
la question des logements : les étudiants 
de l’ESSEC soumettent la construction 
d’un éco-quartier pour héberger les ath-
lètes, mais aussi les populations les plus 
précaires. Cette proposition est complé-
tée par le Conseil des jeunes du 93 qui 

souligne la ques-
tion de la mobilité. 
Pour eux, « c’est 
un levier essentiel 
pour permettre à 
tous de participer 
aux Jeux », mais 
aussi pour « effa-
cer les frontières 
entre Paris et la 
banlieue ». Ils pro-
posent alors de 
mettre en place 
des navettes, ainsi 
qu’une réduction 
tarifaire du pass 

Navigo à hauteur de 75 %. Les étu-
diants de l’École nationale des ponts 
et chaussées ont, quant à eux, étudié 
la question des complexes sportifs. Ils 
envisagent notamment d’exploiter les 
espaces vides pour construire des infras-
tructures pérennes. 

Révéler le patrimoine
Le but n’est pas de transformer, mais 
avant tout de valoriser ! Riches sont 

les pépites artistiques et historiques 
du département, les JOP représentent 
une occasion rêvée pour les dévoiler. Les 
jeunes proposent un projet de flamme 
olympique traversant Paris jusqu’à sa 
banlieue. L’objectif ? Révéler un capi-
tal trop souvent ignoré. « Il y a énor-
mément de choses à voir dans le 93 ! 
C’est l’occasion de s’ouvrir au monde et 
de faire un pied de nez aux préjugés », 
affirme l’une des membres du Conseil 
des jeunes. Le tourisme en Seine-Saint-
Denis a également été abordé à travers 
la mise en place de visites guidées à 
destination des athlètes. Autre propo-
sition, créer des espaces d’expression 
libre, pour que chacun laisse une trace 
des Jeux Olympiques. 
Le projet Paris 2024 devrait réduire les 
disparités territoriales, son impact posi-
tif se fait déjà sentir sur le plan humain 
comme en témoigne le dynamisme et 
l’enthousiasme de sa jeunesse, bien 
décidée à s’approprier les Jeux. Selon 
un sondage de mars 2017, 88% des 
jeunes de 15 à 25 ans soutiennent la 
candidature parisienne.= Célia Houdremont

Sport

La jeunesse du 93 imagine ses JO 
Des collégiens de Seine-Saint-Denis étaient réunis le 8 juillet avec le Conseil des 
jeunes du 93, des étudiants de grandes écoles ainsi que le comité Génération 
2024. Ils ont réfléchi à un projet olympique pensé pour le territoire. 

Atelier

Elles ont créé  
leur journal !
Besoin de bons plans ou d’activités pour 
l’été ? Le Happy News est fait pour vous ! 
Ce journal créé par un groupe de femmes 
dans le cadre d’un atelier d’écriture 
à la Maison pour tous Youri-Gagarine 
donne des idées de sorties, de recettes 
ou encore d’astuces récup’… Vous le 
trouverez en libre-service à la Maison de 
la citoyenneté, en face de la mairie, ou 
à la MPT Youri-Gagarine. Et si l’aventure 
vous tente, il est possible d’intégrer la 
rédaction à la rentrée. 
MPT Youri-Gagarine, 58 rue Anatole-France.  
Tél. : 01 49 92 60 90. Pour le lire en ligne : 
happynewsmptgagarine.wordpress.com

Emploi

La SNCF recrute
Deux cents CDI sont à pourvoir cet 
été auprès de la SNCF Réseau Île-
de-France. Les jeunes diplômés 
ou les professionnels expérimentés 
contribueront aux grands chantiers 
de développement des transports 
ferroviaires dont les gares du Grand 
Paris et le prolongement du RER E vers 
l’ouest. En tout, 85 places de techniciens 
de la voie, 42 de techniciens spécialisés 
dans la signalisation électrique et 56 
d’ingénieurs spécialisés en génie civil et 
génie électriques sont à pourvoir. 
RDV sur www.sncf.com/fr/actualite/placeauxtalents

La rencontre s’est déroulée dans la Grande halle de La Villette.

La Maison du vélo, portée par Études et Chantiers, propose des ateliers d’auto-réparation de vélos une fois 
par mois, cour des Maraîchers. « On apprend à remettre en état et à entretenir son vélo. Nous vendons des 
pièces d’occasion à prix libre et nous mettons à disposition des outils », explique Elvire Paul, organisatrice 
du projet. Retrouvez-les le 26 juillet, le 23 août, le 27 septembre et le 25 octobre, de 14 h à 18 h. Une école du 
vélo, libre et gratuite, a aussi lieu tous les samedis à l’école Marville à Saint-Denis, de 9 h 30 à 11 h.

Deux cents jeunes de Plaine 
Commune, âgés de 10 à 18 ans, 
ont formé au Stade de France le 
logo des JO Paris 2024 à la fin 
du 1er rallye citoyen, organisé 
le 12 juillet dernier. Toute la 
journée, ils ont participé à 
des épreuves sur les sites du 
territoire qui accueilleront 
peut-être les Jeux, comme le 
parc des sports de Marville et 
le parc Georges-Valbon. 

ACTUALITÉ
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UN PARC D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRE 
Lire des histoires dans des arrosoirs démesurés, 
s’amuser avec des jeux géants…
À Pantin, plus de 20 animations étonnantes autour 
des livres pour enfants sont en accès libre et 
gratuites.

Festival Partir en Livre du 19 au 25 juillet.  
Place de la Pointe à Pantin (93).  
Métro Église de Pantin.

SUIVEZ LES MOUTONS ! 
Tous les jours de l’été, vous pouvez accompagner 
les moutons en balade dans le parc Georges-
Valbon. 

De 10h à 12h ou de 14h à 16h (week-end compris).  
À partir de 5 ans accompagné d’un adulte. 
Inscription une semaine à l’avance souhaitée . 
Tél. : 01 83 74 04 62. Tarif : 1e.

IL VA Y AVOIR DU SPORT…
En juillet et en août, les enfants de plus de 10 ans 
titulaires de la carte Sport-Loisirs 2017 peuvent 
pratiquer toutes sortes d’activités : équitation, VTT, 
foot en salle…

Se renseigner auprès du service des Sports.  
Tél. : 01 49 92 60 80 ou  
07 85 86 57 65 / 06 46 84 43 60. 

ET AUSSI...

État civil
NAISSANCES
MAI
• 27 Souheyb El Mir • 28 Carla Doros • 30 Aydan Moussa • 

30 Elsa Hu • 31 Naïm Boutgarout •

JUIN
• 01 Céleste Philipps • 01 Alperen Sener • 01 Allassane 
Diallo • 05 Waël Ezzou • 07 Elaïd Chetouah • 08 Mustapha 
Barrano • 11 Moussa N’Diaye • 11 Aurane Diforme • 12 Elin 
Zamble • 12 Kalim Ait Ali • 

DÉCÈS
• Jean Fourneuf • Michelle Radon • Jacqueline Margueritat 
épouse Naturel • Marcel Ben Ayoun • Antoine Macias 
Lobato • Angèla Lopez épouse Bejarano • Fatima Berkouche 
épouse Arab • Emma Mimouni épouse Kalfon • Camille 
Fourn • Magdouda Bouideghaghen épouse Bouidghaghen 
• Christian Bachelet • Catherine Nguyen épouse Lam • 
Jeannine Lesage épouse Detouche •

Numéros utiles
PHARMACIES DE GARDE 
•  Pour connaître les pharmacies  

de garde, consulter le site suivant : 
monpharmacien-idf.fr

URGENCES 
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
• Place Pommier-de-Bois  
Tél. : 01 43 11 77 30 
MÉDECINS DE GARDE
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal 
200, rue du Faubourg Saint-Denis, Paris 
Tél. : 01 40 05 48 48
COLLECTE DES DÉCHETS  
Tél. : 0 800 074 904 (numéro vert : appel gratuit 
depuis un fixe).
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT DES 
PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardis et vendredis.
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00
PLAINE COMMUNE 
• 21, avenue Jules-Rimet,  
93218 Saint-Denis.  
Tél. : 01 55 93 55 55

PERMANENCES DES ÉLUS

•  M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-
vous. Pour obtenir une entrevue, vous pouvez 
lui adresser un courrier à l’hôtel de ville ou lui 
écrire à l’adresse suivante : maire@ville-la-
courneuve.fr

Reprise de la permanence le 31 août.
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

Reprise de la permanence début septembre.

•  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

Reprise de la permanence début septembre.

PERMANENCES AGENCE 
DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR 
LE LOGEMENT (ADIL)
Permanences d’information/conseil auprès des 
propriétaires et des locataires des logements 
privés (copropriété, contrat de location, charges 
impayées…). Consultation gratuite. Au centre 
administratif Mécano, 3, mail de l’Égalité. 

RDV avec l’ADIL les deuxième et quatrième 
jeudis matin du mois, de 8h30 à 12h. 
Contacter l’UT Habitat de La Courneuve. 
Tél. : 01 71 86 37 71
Prochains RDV dès le 7 septembre.

HORAIRES D’ÉTÉ  
DES MÉDIATHÈQUES
• Médiathèque Aimé-Césaire : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 14h à 18h.
• Médiathèque John-Lennon : mardi, mercredi 
et samedi de 14h à 18h.

    À L’Étoile
Tous les films du 23 août au 6 septembre
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 49 92 61 95

FERMETURE ESTIVALE DU CINÉMA  
DU 19 JUILLET AU 22 AOÛT

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

DU 23 AU 29 AOÛT
J  Moi, moche et méchant 3  

À partir de 5 ans
États-Unis, 2017, VF, 1h36, De Kyle Balda et Pierre 
Coffin. Mer. 23 à 14h, jeu. 24 à 14h, sam. 26 à  
14h, dim. 27 à 14h, lun. 28 à 14h, mar. 29 à 14h.

J  Spider-man : Homecoming  
À partir de 12 ans

États-Unis, 2017, VF, 2h10, De Jon Watts.
Jeu. 24 à 16h, ven. 25 à 16h, sam. 26 à 20h, 
dim. 27 à 18h, lun. 28 à 16h, mar. 29 à 16h.

Grand Froid
France, 2017, 1h26, De Gérard Pautonnier. Mer. 23 à 
16h, ven. 25 à 14h D et à 20h, sam. 26 à 16h, 
mar. 29 à 18h30

Visages villages
France, 2017, 1h29, D’Agnès Varda et JR. Mer. 23 à 
18h, dim. 27 à 16h, lun. 28 à 20h D

Le jour d’après
Corée du Sud, 2017, VO, 1h28, De Hong San-Soo. Ven. 
25 à 18h30, sam. 26 à 18h, lun. 28 à 18h30, 
mar. 29 à 20h.

DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
J Cars 3 À partir de 5 ans
États-Unis, 2016, VF, 1h49, De Brian Fee. Mer. 30 à 
14h, jeu. 31 à 14h, ven. 1er à 16h30, sam. 2 à 
14h, dim. 3 à 14h.

Valérian et la cité des mille planètes
France, 2017, VO/VF, 2h12, De Luc Besson. Mer. 30 à 
16h VF, jeu. 31 à 16h VF, ven. 1er à 14h VF et à 
18h30 VF, sam. 2 à 20h VO, dim. 3 à 18h VO, 
lun. 4 à 18h VF.

Une vie violente
France, 2017, 1h47, De Thierry de Peretti. Mer. 30 à 
18h30, ven. 1er à 12h D, sam. 2 à 16h, dim. 3 à 
16h, mar. 5 à 20h.

Office
Hong Kong, 2015, VO, 1h59, De Johnnie To. Ven. 1er à 
20h45, sam. 2 à 18h, lun. 4 à 20h30 D, mar. 5 
à 18h.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
J  Big foot junior À partir de 5 ans

Belgique, 2017, 1h31, De Ben Stassen et Jérémie 
Degruson. 14h.

120 battements par minute
France, 2017, 2h22, De Robin Campillo. 16h.

Creepy
Japon, 2017, 2h10, De Kiyoshi Kurosawa. 18h30.

22 ET 23 JUILLET
 STREET  ART  MINI-CROISIÈRES
Deux bateaux vous font naviguer pendant 
une demi-heure sur le canal de Saint-
Denis. Une façon originale de découvrir les 
fresques de street art le long des berges. 
Sans réservation. Tarif : 1 s.  
Infos : 01 55 87 08 73 ou 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

24 JUILLET
 SENIORS    BOWLING 
À vos boules ! La Maison Marcel-Paul 
organise un après-midi bowling. Une 
deuxième sortie similaire est prévue le  
21 août. 
Rendez-vous à 13h10 à l’arrêt du 302 des 
Six-Routes. Tarif : 6 s sur place. 

25 JUILLET 
 FAMILLES    MANÈGES
La Maison pour tous Cesária Évora propose 
de passer la journée au parc d’attraction 
Saint Paul. Sensations fortes garanties ! Il 
est aussi possible de s’inscrire pour le 22 
août.  Priorité aux familles adhérentes. 
Inscriptions à la MPT Cesária Évora.  
Tél. : 01 71 89 66 00.

26 JUILLET 
 SANTÉ    VACCINATION GRATUITE
Pour les enfants (à partir de 6 ans) et les 
adultes. Pensez à apporter votre carte 
d’assuré social si vous en avez une. 
Au Centre municipal de santé Salvador-
Allende, de 13 h 45 à 15 h  45. 20, avenue  
du Général-Leclerc – Salle de PMI (2e étage).

SENIORS    ESCAPADE
La Maison Marcel-Paul propose une visite 
du Conservatoire national des plantes 
médicinales et aromatiques de Milly-la-
Forêt, dans l'Essonne. 
Tarif : 10,50 s. Tél. : 01 43 11 80 62. 

1ER AOÛT
 SORTIE    AQUARIUM TROPICAL 

Piranhas, hippocampes, poisson licorne… 
La Maison pour tous Youri-Gagarine vous 
invite à découvrir les aquariums du Palais 
de la Porte Dorée. 
Inscriptions à la MPT Youri-Gagarine.  
Tél. : 01 49 92 60 90. 

11 AOÛT 
 SENIORS     EXPO DALIDA
Les costumes de la diva sont exposés au 
Musée de la Mode de Paris. Une visite 
proposée par la Maison Marcel-Paul 
Tarif : 9 s. Tél. : 01 43 11 80 62. 

17 ET 22 AOÛT
 FAMILLES    JOURNÉE À LA MER
Bronzette et châteaux de sable ! 
Le 17 août avec la Maison pour tous  
Cesária Évora. Inscriptions : 01 71 89 66 00. 
Le 22 août avec la Maison pour tous Youri-
Gagarine. Inscriptions : 01 49 92 60 90.

25 AOÛT
 QUARTIERS    FESTIVITÉS 
De 16h à minuit, les quartiers nord sont 
en fête avec un repas, de la musique et 
des animations. Rendez-vous au terrain 
de tennis Robespierre. Et de l’autre côté 
de la ville, à la MPT Youri-Gagarine, on 
festoie aussi avec un spectacle, un défilé, 
un concert et un pique-nique partagé. 

JUSQU’AU 6 AOÛT
 LOISIRS   LA COURNEUVE PLAGE

•  20/07 et 31/07, de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h30 : ateliers graff proposés 
par le service jeunesse.

•  27/07, de 13h à 18h : Starsky Minute, 
spectacle de cirque d’un clown acrobate 
fier et pudique, noble et prolétaire.

•  28/07,  de 19h à 21h : nocturne Ville 
Monde.

•  3/08, de 10h à 16h : atelier prévention 
des accidents domestiques pour les 
enfants de 2 à 6 ans. (LIRE PAGE 8) 

•  4/08 à 10h : tournoi de water-polo. 
de 19h à 22h30 : nocturne pour les 
familles avec la projection du court-
métrage Salsa Bella et un spectacle 
avec le conteur Diarra.

•  6/08, à partir de 16h : soirée de clôture. 
Saynètes, danses, chants, dégustations 
culinaires, artisanat de l’Inde et du 
Pakistan qui fêtent le 70e anniversaire  
de leur indépendance.

Et des ateliers à découvrir tous les jours.
Infos: www.ville-la-courneuve.fr
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Alexia et Marianne se sont rencontrées 
à Robert-Debré. Tous les jours, elles 
soignent des enfants brûlés, qui se 
sont étouffés ou ont chuté de plusieurs 
étages. « C’est notre quotidien, souligne 
Marianne. Ces accidents pourraient être 
évités. J’ai toujours su que je voulais être 
dans le corps médical et notamment 
auprès de l’enfant. J’ai donc fait des 
stages en pédiatrie. Une spécialité que 
je n’ai jamais quit-
tée. » Alexia, de 
son côté, a été 
pompier dans sa 
Normandie natale 
avant de devenir 
également infir-
mière puéricul-
trice après son 
installation à Paris en 2011. « J’aime 
l’adrénaline. Et j’aime surtout le terrain. 
Devoir m’adapter aux différentes patho-
logies, aux différents lieux. Il y a encore 
près de 500 décès d’enfants par an. Il 
nous semblait important d’initier les 
petits, les familles et les professionnels 

aux gestes d’urgence. » Convaincues, 
les deux jeunes femmes, toutes les 
deux mamans de deux enfants, créent 
KinouproteG, une association qui leur 
permet de sortir du corps médical et d’al-
ler à la rencontre des gens. Elles ont déjà 
initié 1 500 personnes, enfants et adultes 

confondus. Parrainées 
par le Flash, le club 
de football américain 
de La Courneuve, 
elles ont pu être cor-
rectement informées 
sur le monde asso-
ciatif. Le club les a 
également aidées à 

acquérir du matériel qu’elles n’auraient 
pas pu se payer seules et un nouveau 
site internet en cours de création. « Ils 
ont été formidables. Ils font bien plus 
que proposer du sport aux jeunes. » 
Elles ont commencé par l’école Charlie-
Chaplin à La Courneuve. « La directrice, 

Madame Vincileoni, a été exception-
nelle. Elle a tout de suite cru en nous, 
en notre association. » Puis elles sont 
passées par Rosenberg, Louise-Michel, 
le centre social Couleurs du monde, la 
Maison de la citoyenneté et, cet été, La 
Courneuve Plage. Avec leur mascotte 
Kinou, un doudou à la jambe bandée, 
elles échangent avec les enfants sur les 
risques d’accidents potentiels à la mai-
son. « On présente Kinou aux enfants 
et on leur demande s’ils remarquent 
quelque chose d’anormal sur lui. Ils 
disent immédiatement qu’il a un bobo à 
la jambe et qu’il a dû être victime d’un 
accident. Ils verbalisent, analysent les 
situations en s’amusant. Le but est qu’à 
la fin des ateliers ils puissent expliquer 
à Kinou les dangers de la maison : la 
fenêtre ouverte, la casserole qui chauffe, 
les cacahuètes, les produits ménagers… 
Par petits groupes, on leur explique 
les pictogrammes sur les produits, on 

leur propose des mémos où ils repèrent 
ce qu’il faut faire et ne pas faire. Les 
enfants, même en crèche, sont éton-
nants. Ils retiennent très vite. Non seu-
lement ils sont capables de repérer des 
dangers potentiels, mais ils sont très 
bons en gestes d’urgence ou pour com-
poser un numéro des services d’urgence. 
C’est bluffant ! » À l’aide d’outils pédago-
giques, comme leur maison Playmobil, 
des stéthoscopes, des mannequins de 
différentes tailles, des livrets de l’INPES, 
une application de la Croix-Rouge, les 
deux infirmières organisent des ateliers 
ludiques sur la prévention et les gestes 
qui sauvent. Dès septembre, Alexia et 
Marianne souhaitent intervenir auprès des 
familles en difficultés notamment par le 
biais du Dispositif de réussite éducative 
(DRE), des mères isolées, des migrants 
ou encore des jeunes mamans sortant 
tout juste de la maternité.= 

Isabelle Meurisse

Infirmières au service mobile d’ur-
gence et de réanimation (SMUR) 
pédiatrique de l’hôpital Robert-
Debré à Paris, Alexia Moreira et 
Marianne Schoen, 31 ans, constatent 
au quotidien le nombre important 
d’accidents domestiques. Chutes, 
brûlures, corps étrangers ingérés 
provoquent chaque année chez les 
jeunes enfants des dommages parfois 
extrêmement graves. Les deux jeunes 
femmes, toutes deux épouses de 
pompiers, décident fin 2015 de créer 
l’association KinouproteG pour dif-
fuser des informations sur la préven-
tion des accidents domestiques dans 
les écoles, les crèches, les centres 
sociaux, les PMI. Pour la deuxième 
année consécutive, elles seront à  
La Courneuve Plage le 3 août de 10 h 
à 16 h pour sensibiliser les familles et 
leurs enfants.

Alexia Moreira et Marianne Schoen, 
infirmières et fondatrices de l’association KinouproteG

« Les enfants sont capables de 
repérer des dangers potentiels »
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«
Expliquer à la mascotte Kinou les 
dangers de la maison : la fenêtre 
ouverte, la casserole qui chauffe, les 
cacahuètes, les produits ménagers... »
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