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Ganesh à l’honneur
Le 13 août, un cortège a 
égayé les rues lors de Ganesh 
Chaturthi, la fête du dieu à 
tête d’éléphant dans la religion 
hindouiste, fils de Shiva et de 
Parvati.

Paris délivrée Au cours de cette commémoration, les Courneuviens  
ont célébré la Libération du 25 août 1944.

Quartier des Six-Routes Grâce à l’intervention de la 
Ville et à une longue bataille, la Tour Entrepose a enfin 
été évacuée pour des raisons de sécurité et murée afin que 
personne ne puisse plus y accéder. Les abords du bâtiment 
ont également été nettoyés. La Ville a dû se substituer au 
propriétaire et prendre en charge 240 000 euros de travaux 
de sécurisation.

ARRÊT SUR IMAGES

N
ic

ol
as

 V
ie

ir
a

R E G A R D S              DU JEUDI 7 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017  w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r2

V.
 S

.

V
ir

gi
ni

e 
Sa

lo
t

Ic
on

ov
ox

 -
 L

as
se

rp
e

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr



CONFÉRENCE DE RENTRÉE

V.
 S

.

R E G A R D S              DU JEUDI 7 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017  w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r3

Au tableau de la rentrée
« La rentrée scolaire s’est 
globalement bien déroulée. Le 
retour à la semaine de quatre 
jours a suscité la réorganisation 
précipitée du travail de trois 
cents agents du personnel 
communal pendant l’été, souligne 
Gilles Poux. Le dédoublement 
des classes de CP a nécessité 
l’ouverture de dix-neuf classes 
supplémentaires. L’investissement 
nécessaire pour l’aménagement 
des établissements et l’installation 
de ces nouvelles salles a été de 
850 000 euros. » Par ailleurs, 
il a fallu en moins d’une semaine 
transférer l’ensemble du groupe 
Joliot-Curie sur les écoles Charlie-
Chaplin et Paul-Doumer en raison 
de l’effondrement d’une partie de 
la barre Debussy. Si le juge autorise 
sa démolition, cette situation ne 
devrait pas durer plus d’un mois 
(lire page 7).

Des finances en baisse
L’État fait des économies là où 
il ne devrait pas, estime Gilles 
Poux. « Emmanuel Macron veut 

économiser 13 milliards d’euros 
sur le dos des collectivités locales 
durant son mandat. C’est un 
coup de massue sur les quartiers 
populaires tels que les nôtres. 
À La Courneuve, afin de garder 
un budget équilibré, il faudrait 
faire quatre millions d’économie. 
Autrement dit l’équivalent de 
150 emplois communaux. » 
Évidemment, La Courneuve 
n’est pas la seule collectivité à 
se retrouver dans cette situation 
« insupportable ». Le maire est bien 
décidé à ne pas laisser faire le 
gouvernement. Il se dit prêt 
à mener des luttes d’envergure : 
« Ce sont toujours ceux 
qui auraient besoin d’être 
accompagnés qui font des efforts. 
Il faut que cela cesse. » 

Le bilan  
mi-mandat
Le maire a souhaité faire un bilan 
de mi-parcours, dans lequel il a 
évoqué de nombreux thèmes : 
éducation, jeunesse, seniors, 
santé, sécurité, culture, logement, 
transport… « Nous sommes 

dans une démarche transparente 
avec les Courneuviens et les 
Courneuviennes. Il paraissait donc 
légitime de faire à mi-chemin un 
bilan sur nos engagements. Nous 
avons réalisé 84 propositions sur 
les 116 du programme municipal.  
Nous avons conforté le service 
public avec l’ouverture de Mécano, 
de la médiathèque Aimé-Césaire, 
du Centre municipal de santé qui 
sera inauguré le 23 septembre. 
Nous menons de nombreuses 
luttes pour améliorer le confort 
des voyageurs dans le tramway, 
pour empêcher la fermeture de la 
CPAM et du Trésor public, pour 
s’opposer aux expulsions. Nous 
avons imposé la Gare des Six-
Routes dans le parcours du Grand 
Paris Express. Nous nous sommes 
mobilisés pour que La Courneuve 
puisse être site olympique lors 
des JO 2024. Nous œuvrons 
pour que La Courneuve prenne 
sa place dans la Métropole du 
Grand Paris. Le site de Babcock, 
par exemple, entre dans le projet 
“Inventons la métropole”. Nous 
pouvons être fiers que notre 

Rentrée du maire

Notre ville avance, l’État freine
ville soit au cœur de l’évolution 
de cette région, qu’elle soit 
reconnue et respectée. Durant 
cette seconde partie de mandat, 
nous devrons mettre l’accent sur 
les questions de quotidienneté et 
de lutte contre les incivilités qui 
nous préoccupent tous. » Ce bilan 
sera évidemment discuté avec les 
habitants, notamment lors des 
prochains comités de voisinage, 
début novembre, et permettra 
de dégager de nouvelles 
perspectives.

Création de  
l’espace projets
« Notre ville se transforme et nous 
considérons que les habitants 
doivent pouvoir intervenir, 
donner leur avis, voire infléchir 
les décisions. Pour chaque 
projet, la Ville opte pour un 
processus démocratique de 
consultation des Courneuviens 
et des Courneuviennes. » C’est 
ainsi qu’est née l’idée d’un 
espace projets, qui a ouvert ses 
portes au sein de la Maison de 
la citoyenneté. « C’est un lieu 
de ressources ouvert à tous, 
unique en France. » À l’intérieur, 
on trouve un grand écran 
qui présente une carte 3D et 
interactive de la ville. Chaque 
projet d’aménagement en cours 
ou en réflexion est indiqué. Une 
bibliothèque rassemble également 
des dossiers complets sur les 
chantiers.= 

Virginie Duchesne et Isabelle Meurisse

Le 5 septembre, Gilles Poux, le maire, 
a tenu sa conférence de rentrée 
en présence de cent cinquante 
personnes. En se prêtant au jeu des 
questions-réponses, il est revenu 
sur les initiatives de l’été, telles que 
La Courneuve Plage ou les travaux 
effectués dans les écoles pour préparer 
cette rentrée placée sous le signe 
du changement. Il a dénoncé la 
situation difficile des collectivités 
locales, confrontées à une baisse 
massive des dotations infligée par le 
gouvernement. Il a également présenté 
son bilan de mi-mandat, annoncé 
l’ouverture de l’espace projets dédié 
à la population et dévoilé le nouveau 
logo de la Ville. Retour sur les temps 
forts de cette rencontre.  
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Il y a ceux qui marchent devant les parents d’un 
air confiant et d’autres qui s’accrochent un peu 
nerveusement à la main de leur mère ou de leur 

grand-frère. Ce lundi matin, petits et grands se pressent 
dans la cour de l’école Angela-Davis du quartier des 
Quatre-Routes. Pour cette rentrée des classes, l’am-
biance est chaleureuse, presque festive. Au micro, 
Jacques Nogaret, le directeur, accueille les arrivants 
avec entrain : « Bienvenue à Angela-Davis, l’une des 
plus belles écoles du monde ! », avant d’inviter chacun 
à chanter « L’Oiseau et l’Enfant ». Une fois les parents 
partis et les quelques larmes séchées, les élèves de CP1 
se retrouvent face à leur maîtresse, Corinne Gervois, 
dans une jolie salle lumineuse et colorée. Cette rentrée, 
ils sont seulement quatorze élèves. Pour commencer, 
chacun doit aller chercher une étiquette avec son pré-
nom et la déposer dans la boîte des élèves présents. 
Le groupe se rassemble ensuite autour de la maîtresse 
dans un coin de la classe. Le rituel ressemble à celui 
de la maternelle et rassure les plus anxieux. D’ailleurs, 
« qu’est-ce que ça fait de rentrer à la grande école ? », 
demande la maîtresse. Si la timidité empêche encore 

certains de répondre, le petit Anyr n’hésite pas à s’ex-
clamer : « Moi, je suis heureux ! », puis à proclamer : 
« Et je sais déjà lire ! ». « On va vérifier cela », répond la 
maîtresse en souriant. Au fil de la matinée, les enfants 
révisent des notions déjà abordées en maternelle et 
des règles de politesse dans une ambiance calme et 
ludique : connaître la date, compter, se présenter, res-
pecter l’autre, lever le doigt pour répondre... 

Pour deux élèves arrivés récemment en France, la 
compréhension n’est pas facile. « C’est pourquoi ils 
alterneront avec une classe de soutien en langage », 
explique la maîtresse. En poste à La Courneuve depuis 
1986, Corinne Gervois est habituée des rentrées et des 
réformes. Elle espère vraiment que la décision du gou-
vernement de réduire à douze élèves maximum les deux 
mille cinq cents classes de CP en réseaux d’éducation 

prioritaire (REP et REP+), dont fait partie Angela-Davis, 
permettra à tous de réussir. « En petit nombre, on peut 
porter plus d’attention à chaque élève et prévenir ainsi 
les difficultés. On fera le bilan à la fin de l’année. » 
L’institutrice regrette cependant le dispositif « plus de 
maîtres que de classes » enterré par le nouveau gouver-
nement après à peine quatre ans d’existence. « Cela nous 
donnait la possibilité d’être parfois deux par classe. L’un 
pouvait jouer le rôle d’observateur et nous avions ainsi 
plus d’échanges et de recul avec les collègues. » Les 
services éducatifs et municipaux ont travaillé d’arrache-
pied pendant les vacances pour préparer cette rentrée. 
Il a par exemple fallu s’organiser pour que chaque classe 
de CP dispose d’un local : ainsi la salle d’informatique 
ou la bibliothèque centre documentaire (BCD) ont été 
vidées et transformées en salles de cours. Présent dès 
l’ouverture des portes, le maire Gilles Poux a félicité 
les équipes et rappelé les autres changements : « À la 
suite de la consultation des parents, nous revenons à 
quatre jours de classe pleins et le mercredi, il y aura 
des activités périscolaires pour ceux qui le veulent. » = 

Pauline Hammé

Éducation

Ils entrent à la grande école
À l’école Angela-Davis, les CP1 ont fait leur rentrée tout en douceur. Cette année,  
ils sont seulement quatorze élèves à la suite de la réforme des effectifs pour les classes  
de CP classées en REP et REP+. 

En cette rentrée 2017, Corinne Gervois n’aura que quatorze élèves dans sa classe de CP. Pour le premier jour d’école, l’institutrice passe en revue des notions abordées en maternelle.

« Moi je suis heureux !  
Et je sais déjà lire ! »
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À 25 ans, elle intervient lors des stages d’accompagnement à la scolarité mis en place par 
la municipalité, qui aident les enfants à se remettre dans le bain de l’école avant la rentrée. 

 L e 24 août, la salle de la Bourse du tra-
vail était pleine d’enfants âgés de 10 à 
17 ans. À une table, on aperçoit Nedra 

Essabah, une jeune étudiante aux yeux clairs, 
entourée de cinq élèves. Ici, on révise sa conju-
gaison. Nedra fait épeler les verbes du premier 
groupe au présent de l’indicatif afin de s’assurer 
que tout le groupe a bien saisi chaque terminai-
son. « En deux mois de vacances, certains enfants 
oublient tout ce qu’ils ont appris durant l’année 
scolaire, souligne Nedra Essabah, intervenante 
lors du dernier stage d’été d’accompagnement 
à la scolarité. Et parfois, la rentrée peut paraître 
violente pour eux. Ces stages de révisions leur 
permettent de revoir doucement, en petit groupe, 
les bases de français, mathématiques, histoire-
géographie ou encore des langues vivantes. » Tout 
le monde est très studieux dans une ambiance 
décontractée. Nedra s’en félicite : « En classe, 
il ne faut faire aucun bruit et ne pas communi-
quer avec son voisin. Ici, justement le but est 
d’échanger avec ses camarades, poser des ques-
tions, travailler en groupe. » Depuis quatre ans, 
en parallèle de ses études en sciences et vie 

de la terre, Nedra intervient dans les structures 
associatives et municipales pour accompagner 
et aider les élèves après l’école ou pendant les 
vacances scolaires. « J’aime l’éducation, le par-
tage des savoirs et la proximité avec les jeunes. 
J’ai raté une fois le Capes mais je compte bien 
le repasser et l’avoir. En attendant, je vais avoir 
un poste de professeur contractuel dans un col-
lège ou un lycée. Mon objectif est de ne pas 
faire subir l’enseignement aux élèves. Je veux 
qu’ils apprennent à aimer apprendre. Et un pro-
fesseur ne fait pas qu’instruire des élèves, il a 
également un rôle d’éducateur. J’espère les aider 
à grandir et contribuer à leur développement 
personnel. » Pour cette année scolaire, Nedra 
s’investira encore dans l’accompagnement à la 
scolarité, qu’elle trouve essentiel pour les jeunes 
en difficulté ou tout simplement désireux d’ap-
profondir des matières. « La Ville propose ces 
ateliers quasiment toute l’année. Il suffit d’être 
inscrit au Point information jeunesse pour en 
bénéficier. C’est vraiment une chance d’avoir ce 
genre de dispositif », conclut, motivée, la future 
enseignante. = I. M.

Nedra Essabah, enseigner c’est éduquer
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PORTRAIT CITOYEN

Depuis le 4 septembre, les 
enfants courneuviens, de 
la maternelle au CM2, ont 

retrouvé les bancs de l’école*. Pour 
cette rentrée, de grands changements 
interviennent dans les habitudes des 
enfants, de leurs parents et des ensei-
gnants. Il n’y a plus école le mercredi 
matin, les nouvelles activités périsco-
laires (NAP), mises en place dans le 
cadre de la loi sur la refondation de 
l’école, disparaissent, et les classes de 
CP sont divisées en deux. « Le gouverne-
ment nous laissait le choix de repasser à 
la semaine de quatre jours dès cette ren-
trée, sinon en septembre 2018, souligne 
Marie-France Ghersi-Burier, responsable 
du service Éducation de La Courneuve. 
Après concertation avec les élus, les 
agents de la collectivité, ainsi que le 
personnel, les conseils d’écoles et les 
familles, il a été décidé un retour à 
quatre jours de classe dès ce mois de 
septembre. » Cette année, les enfants 
auront classe de 8h30 à 12h et de 14h 

à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. L’autre grande nouveauté est 
la division en deux des classes de CP 
des établissements en REP et REP+ (ex-
zones d’éducation prioritaires). Toutes 
les écoles de La Courneuve sont concer-
nées. « L’an passé, nous comptions 
trente-trois classes de CP d’environ vingt 
à vingt-cinq élèves chacune. Pour 2017-
2018, avec une moyenne de quatorze 
élèves par enseignants, il y aura dix-
neuf classes de CP supplémentaires », 
note Muriel Tendron-Fayt, adjointe au 
maire déléguée à l’éducation. Qui dit 
dix-neuf classes en plus dit dix-neuf 
professeurs des écoles à trouver. » Grâce 
aux maîtres supplémentaires déjà affec-
tés sur les écoles de la ville, chaque 
classe aura sa salle de cours et son 
professeur attitrés. « La création de ces 
nouvelles classes a conduit au réaména-
gement de plus de cinquante espaces et 
nous avons dû investir plus de 30 000 
euros non prévus au budget. Pour cette 
rentrée, on s’en sort, rassure l’élue. Les 

salles dédiées à l’informatique, les biblio-
thèques ou encore les locaux pour les 
ateliers nous permettent d’appliquer le 
décret. » En revanche, pour la rentrée 
2018, étant donné que le décret gou-

vernemental imposera le dédoublement 
pour les classes de CE1 également, il 
faudra réfléchir à d’autres solutions. 
= Isabelle Meurisse

*Sauf Joliot-Curie (lire page 7).

Éducation 

Les nouveautés de la rentrée
Semaine de quatre jours, dédoublement des classes de CP : le point sur les changements pour l’année scolaire. 

Cette année, les élèves auront classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.



L’ACTUALITÉ
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Travaux

Coup de neuf dans les écoles
La Ville a profité de la pause estivale pour avancer les chantiers en cours et rénover 
ou embellir les groupes scolaires.= Photos Virginie Salot

À Robespierre-Vallès, les 
travaux continuent. C’est 
au tour de l’école Robespierre 
d’être entièrement rénovée 
pour l’année prochaine.  
D’ici là, les élèves 
découvriront une belle entrée 
commune aux écoles, aux 
couleurs vitaminées, des 
salles de classe et un préau 
neufs du côté de Jules-Vallès.

Le nouveau groupe scolaire Rosenberg ouvrira ses portes aux 
élèves à la rentrée 2018. Patience ! Le gros œuvre est terminé, 
les étages sont montés jusqu’au gymnase qui sera situé en 
haut du bâtiment. Mais on imagine déjà de belles salles de 
classe ouvertes et lumineuses et le garde-corps en bois autour 
de l’escalier tournant central.

Dans toutes les écoles, un grand ménage 
a été réalisé par les équipes municipales.

Cabane, toboggan et oiseaux jaunes à ressort… 
Trois nouveaux jeux ont été installés dans la cour 

de récréation de l’école Joséphine-Baker. 
Le sol sera recouvert d’un enrobé souple pour 

prévenir les chutes et les bobos.

C’est un nouvel 
environnement que les 
élèves de l’élémentaire 

Paul-Doumer vont 
découvrir dans leur cour 

de récréation. Au sol, 
l’enrobé noir tranchera 

avec les arbustes bas qui 
encadreront les grandes 

marches. De nouvelles 
plantations verront le jour 
vers novembre et un coin 

ombragé est déjà en place 
du côté du mur coloré. 
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Éducation

Une rentrée particulière 
La rentrée des classes de l’école Joliot-Curie a été reportée au 11 septembre, une décision d’urgence 
prise par le maire pour garantir la sécurité des enfants, des enseignants et du personnel.

 L e 26 juillet dernier, aux 
alentours de 17h30, une 
partie de la barre Debussy 
s’est effondrée sur le bâti-

ment voisin faisant deux blessés et 
seize familles sinistrées en cours 
de relogement. Seules trois familles 
attendent toujours qu’un logement type 
T5 se libère.
Seine-Saint-Denis Habitat, bailleur 
gestionnaire du Petit Debussy, avait 
dépêché des experts. Les rapports, 
vérifiés par un cabinet spécialisé, pré-
conisaient de consolider le bâtiment 
pour assurer sa stabilité et d’attendre 
les vacances de la Toussaint pour pour-
suivre la démolition. La rentrée sco-
laire pouvait donc se faire à l’école 
Joliot-Curie, les services de la Ville 
ont travaillé avec l’ensemble des par-
tenaires pour l’organiser. De nouveaux 
cheminements piétons ont été mis en 
place avec l’ouverture des rues Assia-
Djebar et Frida-Kahlo, les entrées du 
groupe scolaire ont été modifiées, 
les salles et les cours donnant sur la 
barre ont été condamnées pour limi-
ter les nuisances visuelles et sonores. 
Le 29 août, l’entreprise chargée de la 

démolition transmet les conclusions de 
ses experts, elles indiquent qu’il y a un 
risque réel d’effondrement. Le maire 
prend la décision de ne pas accueil-
lir les élèves dans l’école et donc de 
reporter la rentrée d’une semaine afin 
de dégager des solutions alternatives. 
À cinq jours de la rentrée, une course 
contre la montre s’engage.

Le service Éducation travaille de concert 
avec l’Inspection académique pour trou-
ver une solution transitoire permettant 
aux cinq cents enfants de reprendre le 
chemin de l’école dans les meilleures 
conditions possibles. Un accueil est 
organisé à l’Espace jeux, le temps de 
préparer le déménagement et l’aména-
gement. Le jeudi 31 août, les parents 

sont conviés à une réunion d’informa-
tion en présence de Gilles Poux, le 
maire, de Christian Chaudun, inspecteur  

d’académie, de Hanitra Ayrault, direc-
trice de l’école élémentaire Joliot-Curie, 
de Samuel Tougait, directeur de la mater-
nelle, et des services de la Ville. Les 
parents présents sont à la fois inquiets 
et compréhensifs car on ne badine pas 
avec la sécurité. Christian Chaudun 
précise : « Nous avons réalisé un tra-
vail formidable avec les services de la 
Ville et le maire de La Courneuve afin de 
trouver des solutions pour la rentrée. » 
Tour à tour, l’inspecteur et les directions 
d’école rassurent les parents : « La cohé-
sion de l’école sera respectée car les 
enfants seront répartis dans deux lieux, 
les maternelles à Charlie-Chaplin et les 
élémentaires à Paul-Doumer. La classe 
se déroulera normalement, y compris 
pour les dédoublements de CP. » Hanitra 
Ayrault le confirme, elle compare ce dis-
positif à celui d’une classe transplantée 
et insiste sur la solidarité de la part des 
équipes des écoles accueillantes.
Une question demeure cependant : 
quand les enfants pourront-ils réinté-
grer Joliot-Curie ? Gilles Poux explique 
que cette décision est soumise à celle 
du juge d’instruction chargé de l’en-
quête. Lui seul peut décider la reprise 
des travaux et la destruction de la barre 
pour qu’elle ne soit plus une menace. 
À l’heure où nous mettons ce journal 
sous presse, le juge ne s’est pas encore  
prononcé. = P. F. 

Une partie de la barre Debussy s’est effondrée sur l’immeuble voisin.

«
 Nous avons réalisé un travail 
formidable avec les services 
de la Ville et le maire afin 
de trouver des solutions pour 
la rentrée. » 
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QUELLE ORGANISATION  
POUR LA MATERNELLE ?
Locaux
Les huit classes de la maternelle seront 
transférées dans le groupe scolaire 
Charlie-Chaplin. Ce groupe scolaire 
dispose de sept salles et des locaux 
du centre de loisirs, soit neuf espaces, 
dont un dortoir mis à la disposition des 
enfants de la maternelle Joliot-Curie.

Restauration 
La restauration se fera au self de 
l’école Charlie-Chaplin.

Accueil
L’accueil périscolaire fonctionnera aux 
horaires habituels, de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30, à Charlie-Chaplin.

ET POUR L’ÉLÉMENTAIRE ?
Locaux
Les écoliers seront accueillis dans le 
groupe scolaire Paul-Doumer.  
Le centre de loisirs Jack-Frost, situé en 

face, mettra l’ensemble de ses locaux 
à disposition. Soit huit espaces à Paul-
Doumer et huit espaces à Jack-Frost.  
Le dédoublement des CP est maintenu.

Transport en car
La Ville met en place un transfert 
en car matin et soir depuis la rue de 
Genève pour accompagner les enfants 
à Paul-Doumer. Ils seront sous la 
responsabilité des enseignants. 

Accueil 
Le départ se fera à 8h20, et le retour 
à 16h30.

Restauration
Elle aura lieu au restaurant scolaire du 
groupe Paul-Doumer.

Accompagnement scolaire 
Il n’y aura pas d’accueil du matin ni 
d’accompagnement scolaire le soir 
pendant la période transitoire.
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Joachim, 78 ans
« Je me sens bien au nouveau 
Centre municipal de santé »

« Depuis plus de trente ans 
que je suis en Europe, je fréquente 
le Centre de santé. J’aime venir 
voir mon médecin, il est sympa. 
Le nouveau bâtiment est spacieux 
et très clair. Mais ce que je préfère, 
c’est que les consultations en 
ophtalmologie se font au rez-de-
chaussée. J’avais du mal à monter 
les étages avenue du Général-
Leclerc. En revanche, l’ancien 
CMS était à deux pas de chez 
moi ! J’habite rue de l’Union 
et pour venir ici, il faut marcher 
plus longtemps, j’ai un peu de mal 
à me déplacer mais je viens quand 
même. Ça me fait une balade.Je 
me sens bien au nouveau CMS. »

Aichetou, 30 ans
« Mon médecin traitant 
est le même qu’avant »

« Il y a vraiment plus d’espace 
dans ce nouveau bâtiment. Ça fait 
un bien fou. Ça sent le neuf, les 
murs sont intacts, les gens sont 
souriants, même si en ce premier 
jour d’ouverture, tout le monde 
semble courir partout ! Mon médecin 
traitant est le même qu’avant. 
C’est bien d’avoir gardé les mêmes 
docteurs. Les gens ne perdent pas 
leurs repères. Et je dois avouer que 
c’est beaucoup plus pratique pour 
moi. J’habite juste à côté. Je ne me 
prendrai plus jamais la tête pour 
aller consulter ! »

La Courneuve prend soin de vous

Le nouveau Centre municipal de santé sera inauguré le samedi 23 septembre, à 10h30.

VOUS AVEZ DIT ? A
près un an et demi de 
travaux, le nouveau 
Centre municipal de 
santé (CMS) a ouvert 
ses portes. Au 2, mail 

de l’Égalité, le bâtiment de quatre étages 
regroupe de nombreuses spécialités. 
« Cette structure moderne proposera 
le meilleur pour les Courneuviens et 
Courneuviennes en termes de ser-
vices, de moyens humains et matériels, 
assure Julien Lebreton, le responsable 
du CMS. Ce sera un formidable outil 
de santé publique de proximité. On y 
comptera six médecins généralistes, 
deux gynécologues, un pédiatre, deux 
ophtalmologues, deux radiologues, un 
échographiste, six dentistes, six kinési-
thérapeutes, six infirmiers, une équipe 
d’accueil, un gastro-entérologue, un rhu-
matologue, un cardiologue, un diabéto-
logue, un phlébologue, un dermatologue, 
un médecin du sport, trois psycholo-
gues, une assistante sociale et l’atelier 
Santé Ville. » La Courneuve réaffirme 
la santé comme un droit fondamental 
et fait le choix de développer une struc-
ture publique. Il n’y a pas de dépasse-
ments d’honoraires, le tiers-payant est 
systématique, la CMU est acceptée. 
Le premier axe prioritaire développé 

dans le nouveau centre de santé est 
les soins de premiers recours tels que 
la médecine générale, la gynécologie, 
la pédiatrie, l’ophtalmologie, ainsi que 
les soins dentaires. « Le deuxième axe 
fort sera la prévention, ajoute Julien 
Lebreton. Nous mettons l’accent sur 
les actions de dépistage, la prévention 
et la promotion de la santé concernant 
les jeunes, et la santé mentale. » 

Un pôle d’excellence  
Le troisième volet, et pas des moindres, 
sera la formation pour les jeunes méde-
cins : le centre accueillera des internes via 
un partenariat avec l’université Paris-Est 
Créteil, suivront des kinésithérapeutes et 
infirmiers du territoire, « le développe-
ment de protocoles pluri-professionnels 
et la participation à des programmes de 
recherche médicale ». En d’autres termes, 
le CMS deviendra un pôle d’innovation et 
d’excellence en développant les nouvelles 
pratiques de santé. En construisant ce 
bâtiment, la municipalité a répondu à la 
nécessité de moderniser et d’améliorer 
l’accueil des patients et d’optimiser les 
conditions d’exercice des praticiens.=  

Isabelle Meurisse

CMS Salvador-Allende, 2, mail de l’Égalité.  
Tél. : 01 49 92 60 60.

Depuis le lundi 4 septembre,  
les patients du Centre 
municipal de santé Salvador-
Allende fréquentent le 
bâtiment flambant neuf 
situé en plein centre-ville. 
L’inauguration est prévue  
pour le 23 septembre.
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 Il y a plus de quarante ans, le Centre 
municipal de santé (CMS) Salvador-

Allende sortait de terre. Ce bâtiment 
remplaçait alors le dispensaire situé au 
33, avenue Gabriel-Péri (où se trouve 
l’actuelle Maison de la citoyenneté), qui ne 
répondait plus aux besoins de la popula-
tion. La municipalité a depuis toujours fait 
de la santé une priorité. Il n’est pas ques-
tion que les Courneuviens 
bénéficient d’une méde-
cine au rabais. Dès 1974, 
le CMS a permis d’offrir 
une grande variété de 
consultations de spécia-
listes : radiologie, kinési-
thérapie, ophtalmologie 
et bien d’autres encore. 
Depuis son ouverture, pas 
de dépassements d’hono-
raires, les médecins, sala-
riés par la Ville, sont payés au nombre 
d’heures travaillées. Afin que tous puissent 
avoir accès aux soins, le tiers payant est 
mis en place pour tout le monde. Il n’y a 
aucun avancement de frais. « Le CMS se 
veut un lieu pluridisciplinaire, proactif et 
social », confiait à Regards Pierre Brodard, 
ancien directeur de la structure.
À La Courneuve, on ne fait pas que soi-
gner. De nombreux dispositifs de préven-
tion sont mis en place. Dès les années 
1980, en partenariat avec le Conseil 

général (aujourd’hui, le Conseil dépar-
temental), les écoliers bénéficient d’in-
terventions dans les salles de classe. Ils 
apprennent à se brosser correctement 
les dents et reçoivent un kit complet de 
brossage afin de réduire les caries. Dans la 
même décennie, une lutte contre la pédi-
culose, prolifération des poux, et le VIH 
est entamée. Dans les années 1990, la 

municipalité s’attaque aux 
problèmes d’addiction à 
l’alcool, au tabac, aux dro-
gues, plus tard, au cancer 
du sein en instaurant la 
mammographie gratuite 
pour le public concerné. 
Puis, en 2002, est créé 
l’atelier Santé Ville. La 
municipalité n’est abso-
lument pas obligée de 
le faire, il s’agit là d’une 

véritable décision politique. L’objectif est 
d’associer étroitement la population à l’éla-
boration et à la mise en place d’actions, 
en collaboration avec les professionnels 
de santé, les acteurs du champ sanitaire 
et social, et les associations. Et en 2015, 
un contrat local de santé (CLS), élaboré 
entre autres par l’Agence régionale de 
santé et la collectivité territoriale, est signé 
pour deux ans. Le but ? Toujours améliorer 
l’offre de santé en identifiant les problèmes 
prioritaires. = I. M.

La Courneuve prend soin de vous

«
Dès 1974, le CMS  
a permis d’offrir 
une grande variété 
de consultations  
de spécialistes »

Le nouveau Centre municipal de santé sera inauguré le samedi 23 septembre, à 10h30.

15 millions 
d’euros, c’est le coût du 
nouveau Centre médical 
de santé en centre-ville

2 500
mètres carrés

60 000
actes médicaux par an
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La santé, toujours une priorité 
La municipalité 
tient à soigner 
au mieux les 
Courneuviens et  
les Courneuviennes. 
De nombreuses 
actions de 
prévention se 
développent.  
Mieux vaut 
prévenir  
que guérir…

Sandrine, 28 ans
« C’est une bonne chose d’en 
avoir construit un neuf »

« Je connais l’ancien centre de 
santé depuis que je suis toute 
petite. Le bâtiment commençait 
sérieusement à vieillir. Et j’avais 
l’impression qu’on y trouvait de 
moins en moins de médecins. 
C’est une bonne chose d’en avoir 
construit un neuf et surtout de 
l’avoir placé en centre-ville. Même 
si ça fait une plus longue distance 
pour ceux qui habitaient près de 
l’ancien, ça facilite l’accès pour 
les habitants des Quatre-Routes. 
Sa place centrale, la beauté du 
bâtiment, l’amabilité des hôtesses 
d’accueil, tout semble être là pour 
que ça marche. On verra bien avec 
le temps… »

Odile, 76 ans
« Des professionnels 
agréables »

« C’est la première fois que 
j’entre dans le nouveau Centre 
municipal de santé. Ma première 
impression est plutôt positive. 
Dans tous les cas, je serai venue 
consulter mon ophtalmo étant 
donné qu’il me suit depuis vingt ans 
et que c’est en plus difficile de 
trouver un bon ophtalmologiste. 
Là, j’ai l’impression d’avoir ce qu’il 
me faut. De plus, les professionnels 
sont très agréables. »

A
rc

hi
ve

s 
m

un
ic

ip
al

es



SPORT • CULTURE • LOISIRS

fa
br

ic
e 

G
ab

or
ia

u
Ré

m
y 

D
el

uz
e

V
ir

gi
ni

e 
Sa

lo
t

M
ey

er
M

.

R E G A R D S              DU JEUDI 7 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017  w w w.v i l l e - l a - cou rneuve. f r10

Retour en images

L’été en cartes postales

La Courneuve Plage a fermé ses portes avec un magnifique spectacle célébrant 
les 70 ans de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan.

Le temps n’était pas de la partie ce jour-là. Cela n’a pas empêché les familles 
de fêter la rentrée à la Maison pour tous Youri-Gagarine, autour d’un spec-
tacle puis d’un verre.

En plein cœur de l’été, le 27 juillet, l’artiste Antoine Nicaud a présenté à 
La Courneuve Plage son spectacle de clown complètement toqué, intitulé Starsky 
Minute. Pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Encore un bel été passé à La Courneuve Plage ! 65 000 visiteurs ont pu pro-
fiter pendant un mois des activités, des jeux et des bassins proposés par la 
Ville. Rendez-vous l’an prochain !

PHOTOS : www.ville-la-courneuve.fr
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La Courneuve se pare d’une nouvelle signature, plus moderne et plus 
lisible, pour affirmer son identité actuelle. Elle a été présentée lors de 
la conférence de rentrée du maire, Gilles Poux, le mardi 5 septembre.

Une ville COllective 
et COurageuse 

 Peu à peu, les courriers, les 
véhicules puis les bât i-
ments de la ville arboreront 

un nouveau logo. Fini le C dessiné 
comme au pinceau en bleu, jaune 
et vert. Place à la sobriété et au 
rouge, symbole à la fois de l’amour 
et des luttes. La nouvelle signature 
ne mentionne en effet que le nom 
de la ville, en toutes lettres, sans 
autre ajout. Le seul signe est ce « CO » 

mis en valeur au cœur du mot et 
qui exprime l’identité de la ville : 
collective, solidaire. Un logo doit 
être immédiatement reconnaissable, 
donc différent des autres, et lisible, 
non seulement par les habitants 
mais aussi à l’étranger. Il doit être 
assez simple pour être reproduit sur 
les courriers et les flyers autant que 
sur les bâtiments et les plaques de 
rue. Enfin, et surtout, il doit raconter 

la ville, son histoire et son avenir. 
L’ancien logo a été créé en 1998. Il 
avait conservé les couleurs du bla-
son de La Courneuve : le jaune et le 
bleu. Au centre, le mélange donnait 
du vert, symbole du parc Georges-
Valbon. Vingt ans plus tard, le choix 
est plus radical, exprimant mieux 
cette ville animée de passions et 
combative. La nouvelle signature 
est plus accessible à tous, plus 

contemporaine aussi  dans sa 
sobriété, mais elle n’oublie pas son 
passé ouvrier qui se reflète dans ce 
rouge pur. Elle rentrera petit à petit 
dans le quotidien des Courneuviens 
et des Courneuviennes, qui pour-
ront progressivement se l’appro-
prier durant les dix prochaines 
années, la durée de vie moyenne 
d’un logo. Longue vie à lui ! = 

Virginie Duchesne

Auteure de la signalétique de Mécano, la 
graphiste a imaginé ce nouveau logo avec 
les équipes de la Ville. Elle nous explique 
son processus de réflexion.

Regards : Qu’est-ce qu’un logo contemporain ? 
Biblis Duroux : Généralement, en France, 
les logos se composent du nom de la ville 
dans une typographie choisie et d’une sorte 
d’image, rappelant un blason modernisé. 
Nous ne parvenons pas à être aussi contem-
porains que les pays nordiques. Ce que 
La Courneuve a proposé pour sa nouvelle 
signature, c’est audacieux ! Je suis fière de 

ce travail commun, mis en œuvre avec les 
équipes de la Ville. On a accepté de ne pas 
mettre de fioritures, on est allé vers l’épure, 
on a fait le choix de ne pas remplir le logo 
de couleurs, d’images, de formes, en assu-
mant une radicalité.

R. : Quelles sont les étapes de travail ?
B. D. : Je voulais trouver un vrai sens et ne 
pas me contenter de dessiner une fleur pour 
parler de la ville fleurie. J’ai d’abord cher-
ché un signe clair, sans perdre la lisibilité 
du nom. La Courneuve n’a pas un symbole 
unique, comme l’est la Tour Eiffel pour 

Paris. Donc j’ai cherché un sens dans la 
typographie même. Très rapidement, ce 
« CO » s’est imposé. Il répondait en tous 
points à l’identité de la ville. Il exprime 
le collectif, l’idée d’être ensemble, le bien 
commun… Puis le choix de la couleur est 
venu. Le rouge m’a paru évident pour La 
Courneuve. Dans le rouge, il y a les idées 
de passion, de radicalité, d’engagement 
de la ville pour ses citoyens et des luttes 
ouvrières et sociales. Cette couleur dit aussi 
l’amour pour ce territoire et sa diversité 
culturelle, pour le partage des cultures. = 

Propos recueillis par V. D.

Biblis Duroux, directrice artistique 
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VIDÉOS : www.ville-la-courneuve.fr



legend

L’ AJSC a 50 ans. Et même 
80, si on considère que ce 
club omnisport est né de la 
fusion de la Jeunesse spor-

tive courneuvienne (créée en 1937) 
avec l’Association sportive et cultu-
relle de la jeunesse (ASCJ) et « Sports 
jeudis » (le jeudi étant à l’époque le 
jour de congé des écoles) qui a pré-
figuré l’actuelle École municipale 
d’éducation physique et sportive 
(EMEPS). « En fait, la fusion a eu lieu 
en 1966 mais le numéro d’agrément 
Jeunesse et Sports a été accordé en 1967 », 
explique François Chelers, président 
de l’association. « C’est pour ça qu’on 
a choisi cette année pour célébrer le cin-
quantenaire. » Alors le 15 septembre, 
à partir de 18h30, il sera l’invité de 
la Maison de la citoyenneté pour une 
rencontre autour d’une exposition en 
dix panneaux. L’accrochage aux cou-
leurs olympiques sera visible pendant 
une quinzaine de jours. Pour conce-
voir cette exposition, le président a 
plongé dans les archives du club. 
Très imagée, elle retrace l’histoire de 

l’association : elle évoque ses prési-
dents successifs, Raymond Héliou, 
François Raymond, Jacques Perrin et 
François Chelers, et raconte son évo-
lution au travers de celle de ses effec-
tifs. Elle revient aussi sur un moment 
charnière de la vie du club : la dévo-
lution des 4 000 à l’Office HLM de La 
Courneuve, qui a été la source d’un 
long conflit entre la Ville de Paris et 
l’association qui louait un local place 
Alfred-de-Musset. 

Ouverte sur le monde
Affiliée à la Fédération sportive et 
gymnique du travail (FSGT), l’AJSC 
s’est investie dans la formation et l’in-
sertion professionnelle de ses jeunes. 
Un chapitre de l’exposition revient sur 
les stages organisés de 1983 à 1986. 
L’évocation de ces années enthou-
siasme François Chelers, enseignant 
retraité qui s’est longtemps occupé des 
enfants à Langevin-Wallon, Joliot-
Curie et Saint-Exupéry. « Beaucoup 
de jeunes ont alors reçu des formations  
qualifiantes et ont pu trouver du tra-

vail. Sur le plan sportif, certains ont 
ensuite volé de leurs propres ailes et créé 
leurs propres clubs ! » François situe 
par exemple là l’origine du club de 
football américain, le Flash. L’AJSC 
est ouverte au monde. Un panneau 
évoque les nombreuses initiatives 
autour de la paix, de la solidarité, 
et ses manifestations sportives au 
cœur de la ville. Enfin, une grande 
partie de l’exposition est consacrée 
aux sections de ce club omnisports 
(canoë-kayak, gymnastique d’entre-
tien, fitness, football vétéran, zumba, 
djembel, Pilates, randonnée pédestre) 
et à ses cent cinquante adhérents, de 
10 à 80 ans, qui sont « en majorité 
des femmes », précise le président. S’il 
concède que les effectifs de l’associa-
tion sont un peu vieillissants, il aime-
rait redonner tout son sens au « J » 
d’AJSC ! Vous pourrez aussi souhaiter 
un bon anniversaire à l’AJSC et vous 
joindre à ses activités lors du Forum 
des associations, le 9 septembre. = 

Philippe Caro

Plus d’informations : http://ajsc93120.canalblog.com

Rencontre 

Cinquante ans de bonheur
L’Association de la jeunesse sportive courneuvienne (AJSC) fêtera son cinquantième anniversaire  
le 15 septembre à la Maison de la citoyenneté, autour d’une rencontre avec François Chelers,  
son président, et d’une exposition retraçant son histoire.

Une plongée dans les archives : à la Maison de la citoyenneté, une exposition retrace en images l’histoire de l’association.
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Gazon béni 
Un nouveau terrain en herbe 
synthétique sera inauguré à la fin 
du mois de septembre au stade 
Géo-André. Autre changement, 
l’entrée des sportifs sera couverte 
entièrement.

JO 2024

C’est la fête !
Désormais seule candidate pour 

l’organisation des JO 2024, 
Paris devrait être déclarée vainqueur 
lors du vote final du Comité interna-
tional olympique le 13 septembre, à 
Lima, au Pérou. Auparavant, la deu-
xième ville candidate, Los Angeles, 
située sur la côte ouest des États-
Unis, s’était en effet prononcée au 
cours de l’été pour les Jeux olym-
piques 2028. À cette occasion, une 
grande soirée aura lieu à la Maison 
de la citoyenneté en présence des 
sportifs ayant soutenu cette candi-
dature. À 20 heures, heure française, 
le comité désignera officiellement la 
capitale française. La cérémonie sera 
retransmise ici pour vivre au plus 
près cet événement d’envergure et 
une communication sera peut-être 
établie avec Gilles Poux, le maire, qui 
sera à Lima. Pour rappel, certaines 
épreuves auront notamment lieu sur 
deux sites de La Courneuve.=
Le 13 septembre, à la Maison de la citoyenneté, 
à partir de 18h30.
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Politique, poétique ou festif, le rap des années 1990 et 2000 continue
de fasciner. En témoigne le succès du concert L’Âge d’or du rap français, 
à découvrir à la Fête de l’humanité le 15 septembre. 

Les rappeurs posent 
leur flow à l’Huma

Rendez-vous au parc de La Courneuve pour trois jours de festivités  
et de débats politiques.
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UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE
Organisée à La Courneuve depuis 1972, la Fête de l’humanité rassemble 
chaque année un demi-million de personnes. Après plus de quatre-vingts ans 
d’existence, la programmation du festival qui se déroulera les 15, 16 et 
17 septembre est toujours aussi variée. Côté musique, Iggy Pop et Renaud 
sont les deux grandes stars de cette édition, mais les amateurs de métal ne 
seront pas en reste avec le groupe Gojira. Idem pour les fans de reggae qui 
pourront retrouver Dub Inc. À ne pas rater non plus : la deep house de Feder 
et la voix captivante de la chanteuse brésilienne Flavia Coelho. Ce sera aussi 
l’occasion de voir des films édifiants comme 120 battements par minutes, 
La Sociale ou À voix haute. Le forum social, le village de l’économie sociale 
et solidaire, le village du monde, l’agora de l’humanité ou encore tous les 
stands seront le lieu de débats et d’échanges sur les luttes politiques. Cette 
année, le festival apporte notamment son soutien au Franco-Palestinien Salah 
Hamouri, à nouveau détenu par Israël depuis cet été… =
Au parc départemental Georges-Valbon, 35€ le pass de 3 jours. Infos sur fete.humanite.fr

 Ce 31 mai 2016,  quelques 
minutes avant d’entrer en 
scène, le rappeur Passi lance 

à la caméra : « Il est temps de rendre 
au rap ses lettres de noblesse. »  
Ce soir-là, une trentaine de rappeurs 
old school se sont retrouvés au Casino 
de Paris pour la première du spec-
tacle L’Âge d’or du rap français, un 
grand show de plus de deux heures 
qui retrace l’histoire du rap et du 
R’n’B en France. Le succès est tel que 
la troupe est depuis en tournée. Elle 
se produira dans la soirée du 15 sep-
tembre à la Fête de l’humanité au 
parc départemental Georges-Valbon.

Transmettre aux jeunes
Assister à ce concert a de quoi ravir 
les nostalgiques comme les novices. 
Dès les premières minutes, l’am-
biance est électrique et les tubes 
de l’époque s’enchaînent, des plus 
légers comme l’entêtant Bye bye, de 
Ménélik, à l’explosif Plus vite que les 
balles, du Ministère A.M.E.R. Les qua-
dra et trentenaires biberonnés au 
flow d’IAM, NTM et d’Assassin ne 
peuvent que vivre avec enthousiasme 
ce retour aux sources animé par des 
artistes qui n’ont rien perdu de leur 
énergie première. Mais le spectacle ne 

vise pas seulement ceux qui regrettent 
l’époque où le rap game était moins 
commercial et où l’auto-tune, ce logi-
ciel qui permet de modifier sa voix, 
n’existait pas. L’objectif est aussi de 
faire découvrir aux jeunes générations 
ce style de rap parfois inconnu des 
ados fans de Booba, PNL ou Maître 
Gims. « Le savoir n’a pas de date limite, 

on peut transmettre [cette histoire] 
aujourd’hui en 2017 », explique par 
exemple le rappeur Ménélik lors 
d’une interview pour le site Booska-p. 
Pour son confrère Weedy du groupe 
Expression Direkt, ce concert est 
aussi une façon de bousculer certains 
préjugés dans le milieu : « En France,  
le rap est devenu un truc générationnel 

[…] alors que ceux qui font du jazz 
continuent à en faire sans se poser la 
question ! Quel que soit notre âge, même 
avec une canne, on va tout brûler ! »  
Le temps de faire le bilan calme-
ment n’est donc pas encore venu…=  

Pauline Hammé

L’Âge d’or du rap français, vendredi 15 septembre,  
à 20 heures, sur la Grande scène. 

Des légendes 
comme Les 
Sages Poètes de 
la rue, Ménélik, 
Stomy Bugsy, les 
Nèg’ Marrons, 
Assassin ou Passi 
enflammeront la 
Grande scène.
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État civil
NAISSANCES
JUIN
• 9 Ismaël Diaby • 10 Kaïs Belhadad • 10 Kaïs Belhadad 
• 12 Anna Londero Beufe • 13 Yilmaz Karakoc • 15 Liam 
Makhzam • 18 Imran Lican • 18 Tasnim ben Abdallah • 
19 Naïm Si Mohammed • 21 Ahmed Abbes • 22 Jasmine 
Martone • 22 Mélina Mingiele • 24 Ibtissem Hizir • 24 
Karidja meite • 24 Bhivaan Thapa • 24 zaïneb Marecar • 27 
Assia Rahmouni • 28 Sukhman Singh • 

JUILLET
• 1 Eren Kocaslan • 2 Leane Chelli • 2 Mathis Zhou • 3 
Malik Dia Bervert • 4 Hawa Diakho • 4 Iniyan Jeyakumar • 
4 Shnaba-Mome Das • 5 Reda Sanatgaran • 5 Bryan Larose 
• 5 Ryan Larose • 7 Alicia Kingue • 7 Wael Battiou • 7 
Ahmed Zafar • 9 Nadim Chakma • 9 Houra Kante • 10 Kaïs 
Belhadad • 12 Fatoumata Sakho • 12 Précieuse Fukiandi 
Diateza • 12 Alvin Savery • 14 Elias Maklouf • 28 Lisa Pishit 
• 29 Noé Sokri • 

AOÛT
• 1 Nishmitha Rajagopalanathan • 1 Ahmad Malkoreimy • 2 
Vicky Zheng • 3 Asmika Sivakumar • 4 Robin Beneitez Yanez 
• 4 Elia Ye • 5 Noah Questier • 5 Ibrahim Cisse • 5 Mikail 
Zaag • 7 Jade Mayouf • 10 Nahil Hamdouni • 10 Demba 
Diabira • 10 Assya Issilane Inoussa • 10 mouhamed Zouari • 
11 Maryam Bouadallah • 13 Raphaelle Mputu Monsengwo • 
15 Souleymane Traore • 29 Noé Sokri • 

MARIAGES
• Philippe Durandet et Rahmouna Berkane-Krachai • 
Rodrigue Akakpo et Sherazad Belkhirat • Amine Dihmani et 
Soukeïna Shegir • Loïc Brissac et Christiane Lo • Sofiane El 

Gachtoun et Maroua Baggad • Grégory Frelicot et Yuslyan 
Ahmed • Jordy Belhocine et Tassadit Chih • 

DÉCÈS
• Silvana Vettese • Ismail Mziou • Gisèle Le Moël • Simone 
Darius • Joaquim De Oliveira Peito • Mohand Ben Khanouche 
• Zaina Boualil ép. Elorf • Shouhua Lin ép. Cheng • Daniel 
Gombart • Patrick Belkacem • Ibrahima Fofana • Leng Tan 
Jean Cauyette • Ferhat Ata • Mohamed Chemlal • Rabah 
Bouächaoui • Faustino martins Paiva • Majid Chahboune • 
Medhi Boudour • Josette Bittoum ep. Tordjman • 

Numéros utiles
PHARMACIES DE GARDE 
•   consulter monpharmacien-idf.fr

URGENCES 
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
• Place Pommier-de-Bois  
Tél. : 01 43 11 77 30 
MÉDECINS DE GARDE
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal 
200, rue du Faubourg Saint-Denis, Paris

Tél. : 01 40 05 48 48
COLLECTE DES DÉCHETS  
Tél. : 0 800 074 904 (gratuit depuis un fixe).

ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT 
DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardis et vendredis.
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00
PLAINE COMMUNE 
• 21, avenue Jules-Rimet,  
93218 Saint-Denis.  
Tél. : 01 55 93 55 55

PERMANENCES DES ÉLUS

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

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

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

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

PERMANENCES 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

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
•  Médiathèque Aimé-Césaire : mardi et jeudi 

de 15h à 19h30, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h.

•  Médiathèque John-Lennon : mardi de 13h 
à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, jeudi et vendredi de 15h à 18h et 
samedi de 10h à 18h.

•  Bibliobus : le mercredi après-midi devant 
l’école Paul-Doumer.

PRATIQUE 
L’inscription est gratuite, sur présentation 
d’une carte d’identité et d’un courrier 
récent à votre nom (facture gaz, 
électricité, etc.), avec une autorisation 
parentale pour les mineurs. 

Vous pouvez emprunter trente documents 
(livres, DVD, BD…) pour une durée de 
quatre semaines, renouvelables.

Culture

Une rentrée avec les médiathèques
Septembre, c’est aussi l’occasion de retrouver le chemin des médiathèques de la ville. Après un bel été, 
elles vous accueillent avec vos rendez-vous habituels et plein de nouveaux projets. 

Au menu pour les plus jeunes, les 
lectures d’histoire le mercredi 

après-midi, les fameux tournois de jeux 
vidéo le mercredi à Aimé-Césaire et le 
samedi à John-Lennon, ainsi que de 
nombreux ateliers créatifs à découvrir. 
Pour les adultes, les ateliers de conversa-
tion pour les personnes désirant s’exer-
cer en français à l’oral ont lieu le mardi 
après-midi à John-Lennon et le vendredi 
matin à Aimé-Césaire. On n’oublie 
pas les cafés numériques et les ateliers 
informatiques pour tout comprendre de 
vos appareils (ordinateurs, téléphones, 
tablettes…). Côté nouveautés, on retient 
un festival Histoires communes spécial 
« Peur et frissons » pour les vacances de 
la Toussaint, une exposition « #jedes-
sine » par l’association Dessinez, Créez,  

Liberté et des actions de sensibilisation 
au handicap lors du Mois de la soli-
darité en décembre. Le bibliobus sera 
à nouveau présent le mercredi après-
midi devant l’école Paul-Doumer. = 

Virginie Duchesne
Programmation sur :  
www.mediatheques-plainecommune.fr

V
ir

gi
ni

e 
Sa

lo
t

Is
to

ck
ph

ot
o

Sport

Certificat médical : ça bouge !
Depuis le décret paru en octobre 2016, la présentation d’un certificat 

médical pour la pratique d’un sport « loisir » n’est plus obligatoire 
tous les ans, mais seulement tous les trois ans. En pratique, néanmoins, car 
chaque fédération fixera cette fréquence. Cette année, pour toute inscription 
ou renouvellement, vous devrez présenter un certificat de non contre-indica-
tion au sport choisi. Puis vous vous renseignerez auprès de votre fédération 
pour l’an prochain. À défaut d’un certificat, le sportif amateur remplira 
simplement le nouveau questionnaire de santé élaboré par le gouverne-
ment. Pour établir un certificat médical, une simple visite chez votre méde-
cin de famille suffit. Toutefois, vous pouvez vous adresser à un médecin du 
sport. Il réalisera un bilan complet, de 20 à 40 minutes, qui permet parfois 
de prévenir certains accidents liés à la pratique. L’autre axe de travail de 
ce médecin spécialisé est la traumatologie, c’est-à-dire le suivi médical des 
traumatismes physiques dus à certaines blessures. =

Renseignements au Centre municipal de santé, 2, mail de l’Égalité. 



7 SEPTEMBRE
 CINÉMA  LES FEMMES FILMENT
Carte blanche aux Yeux de l’Ouïe, qui 
présente quatre courts métrages réalisés 
par des Courneuviennes. Gratuit.
Cinéma L’Étoile, à 19h30.

8 ET 9 SEPTEMBRE
 VIVRE-ENSEMBLE  FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Vendredi soir, l’événement s’ouvre avec  
un débat du Conseil consultatif de la vie 
associative (CCVA) autour du thème  
« La Courneuve ville-monde : fière, rebelle 
et généreuse, or les discriminations 
perdurent ». Le lendemain, rendez-vous 
l’après-midi pour découvrir les 
associations, institutions et services publics 
courneuviens autour de stands, 
d’animations et de démonstrations. 
Maison de la citoyenneté, le vendredi de 19h 
à 21h, et sur la Place de la Fraternité, avenue
du Général-Leclerc, le samedi de 14h à 18h. 

8 SEPTEMBRE
 CONVIVIALITÉ  CAFÉ FAMILLE
Ce temps d’échanges ouvert à tous 
se déroule tous les vendredis matins. 
L’occasion de découvrir les services et 
activités proposés cette année à la MPT : 
garderie éphémère, atelier cuisine, réveil 
musculaire, café psy, cours de français, 
atelier couture…
Maison pour tous Youri-Gagarine, 56, rue 
Anatole-France, à 9h30.

 ÉCHANGES  PETIT-DÉJEUNER
Rendez-vous tous les vendredis matins 
pour le petit-déjeuner des parents. 
Maison pour tous Cesária-Évora, 55, avenue 
Henri-Barbusse, à 9h. 

11 SEPTEMBRE 
ACTIVITÉS  REPRISE DES ATELIERS
C’est le moment de s’inscrire aux 
différentes activités proposées. 
Maison pour tous Cesária-Évora,  55, avenue 
Henri-Barbusse. Renseignements 
à l’accueil : 01 71 89 66 00.

12 SEPTEMBRE
 NUMÉRIQUE  POUR LES DÉBUTANTS
Atelier d’initiation à l’informatique 
« Découverte des ordinateurs ». 
Médiathèque Aimé-Césaire, tous les mardis 
à 18h. Renseignements : 01 71 86 37 37.

13 SEPTEMBRE
 JO 2024  ANNONCE DES VILLES
Retransmission de l’annonce par le Comité 
international olympique (CIO) des villes 
hôtes pour 2024 et 2028, en direct avec 
le maire Gilles Poux, qui sera à Lima. 
Maison de la citoyenneté, à 18h30.
LIRE PAGE 12

 JEUNESSE  CINÉKIDS 
Projection gratuite de quatre courts 
métrages poétiques pour enfants.
Médiathèque John-Lennon, à 15h et 16h.  
À PARTIR DE 4 ANS. 

15 SEPTEMBRE
 TÉMOIGNAGE  RENCONTRE AVEC 
FRANÇOIS CHELERS
À l’occasion des 50 ans de l’AJSC, venez 
écouter le témoignage de son président 
François Chelers, aussi président de 
l’Office municipal des sports et enseignant 
à La Courneuve pendant vingt-quatre ans. 
Maison de la citoyenneté, à 19h. 
LIRE PAGE 12

16 SEPTEMBRE
 SORTIE  LES COULISSES DES ARCHIVES 

Dans le cadre des Journées du patrimoine, 
visite gratuite des coulisses des Archives 
diplomatiques. Exposition, lectures 
d’archives, ateliers enfants. 
Inscriptions obligatoires sur 
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
3, rue Suzanne-Masson, de 14h à 17h30. 
SE MUNIR DE SA PIÈCE D’IDENTITÉ. 

 PORTES OUVERTES  AVEC LES POMPIERS
Le centre de secours de Saint-Denis 
propose des démonstrations. 
Chemin de Fort de la Briche, à Saint-Denis, 
de 10h30 à 18h.

 ENFANTS  ATELIER PHILO 
Il n’y a pas d’âge pour philosopher ! 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 16h. 

18 SEPTEMBRE
 VOS DROITS   PERMANENCE DE LA CAF
La CAF tient une permanence d’action 
sociale (aide au logement, projet, vacances). 
Maison pour tous Youri-Gagarine, 56, rue 
Anatole-France, à 9h.

DU 19 AU 29 SEPTEMBRE
 VERNISSAGE  EXPOSITION

Le Courneuvien Yann de Fonk présente 
une série de portraits de sportifs « Athlètes 
– Corps et âmes ».
Maison de la citoyenneté, à 19h.  

20 SEPTEMBRE
 ENFANTS  JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX
Une animation ludique pour découvrir 
la culture de la paix. 
Espace jeunesse Guy-Môquet, de 14h30 
à 16h30. 
DE 8 À 12 ANS 

20 SEPTEMBRE
 ENFANTS  LECTURES D’HISTOIRES
Les bibliothécaires lisent des contes et 
partagent leurs albums coups de cœur. 
Médiathèque John-Lennon, à 15h.  

 LOISIRS  JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez découvrir une sélection de puzzles, 
jeux créatifs, énigmes et jeux de stratégie 
pour petits et grands. 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 16h. 

22 SEPTEMBRE 
 FÊTE  NOUVEL AN RÉPUBLICAIN 
Le calendrier républicain créé pendant la 
Révolution débute le 1er vendémiaire an I 
(22 septembre 1792). Repas et concert 
des Mutants de l’espace. 
Maison de la citoyenneté à 18h30.
 Inscription obligatoire avant le 18 septembre : 
cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr 
TARIF 9,50 € 

23 SEPTEMBRE
 SANTÉ  UN NOUVEAU CENTRE !

Inauguration du Centre municipal de santé 
Salvador-Allende. 
2, mail de l’Égalité, à 10h30.
LIRE PAGE 8

AGENDA

38, av. de la République - 93126 La Courneuve Cedex
Tél. : 01 49 92 61 40 - Fax: 01 49 92 62 12
Web : www.ville-la-courneuve.fr
Courriel : regards@ville-la-courneuve.fr

Directeur de la publication : Gilles Poux
Directrice de la communication :  
Pascale Fournier
Conception éditoriale et graphique : Anatome
Rédactrice en chef : Pascale Fournier
Rédactrice en chef adjointe : Mariam Diop
Rédactrice web : Marie-Hélène Ferbours
Rédaction : Philippe Caro, Virginie Duchesne, 

Pauline Hammé, Isabelle Meurisse 
Secrétaire de rédaction : Stéphanie Arc
Photographe : Virginie Salot
Maquette : Farid Mahiedine
Couverture de Regards  : Virginie Salot
Ont collaboré à ce numéro : Rémy Deluze, Meyer, 
Fabrice Gaboriau, Nicolas Vieira  
Vous pouvez envoyer un courriel  

en écrivant ainsi l’adresse :
prenom.nom @ville-la-courneuve.fr
Impression : Public Imprim
Publicité : Médias & publicité -  
A. Brasero : 01 49 46 29 46
Ce numéro a été imprimé  
à 18 000 exemplaires.

    À L’Étoile
Tous les films du 7 au 20 septembre 2017
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 Bigfoot Junior 
Belgique, 2017, 1h31. De Ben Stassen 
et Jérémie Degruson.

Sam. 9 à 14h, dim. 10 à 14h.

120 battements par minute 
France, 2017, 2h20. De Robin Campillo.

Ven. 8 à 20h15, sam. 9 à 18h, dim. 10 à 15h30, 
lun. 11 à 20h D.

Dunkerque
États-Unis, 2017, VO/VF, 1h47. De Christopher Nolan.

Ven. 8 à 12 VO D et à 16h VF, sam. 9 
à 20h30 VO, dim. 10 à 18h VO, lun. 11 à 18h VF, 
mar. 12 à 18h VO.

Creepy
Japon, 2016, VO, 2h10. De Kiyoshi Kurosawa.

Ven. 8 à 18h, sam. 9 à 15h30, mar. 12 à 20h.

J Lou et l’Île aux sirènes 
Japon, 2016, VO/VF, 1h52. De Masaaki Yuasa.

Mer. 13 à 14h VF, sam. 16 à 14h VF, dim. 17 
à 14h VF ciné-goûter D, mar. 19 à 20h VO.

Les Derniers Jours d’une ville
Égypte/Allemagne, VO, 1h58. De Tamer El Said.

Ven. 15 à 16h, sam. 16 à 18h, dim. 17 à 17h30, 
lun. 18 à 20h D.

L’Amant d’un jour 
France, 2017, 1h16. De Philippe Garrel.

Mer. 13 à 16h, ven. 15 à 12h D, sam. 16 à 20h, 
dim. 17 à 16h, mar. 19 à 18h30.

Nothingwood
Afghanistan/France, 2016, VO, 1h25.  
De Sonia Kronlund.

Mer. 13 à 17h30, ven. 15 à 18h, sam. 16 à 16h, 
lun. 18 à 18h30.

L’Intrusa
Italie, 2017, VO, 1h35. De Leonardo Di Constanzo.

Ven. 15 à 20h D + rencontre.

J À la découverte du monde
2015/2016, sans dialogue, 34 min.

Mer. 20 à 15h30.

J Wallay
France/Burkina Faso, 2016, 1h24. De Berni Glodblat.

Mer. 20 à 14h.

Ôtez-moi d’un doute
France, 2017, 1h38. De Carine Tardieu.

Mer. 20 à 16h15.

Patti Cake$
États-Unis, 2017, VO, 1h48. De Geremy Jasper.

Mer. 20 à 18h.

CINÉMA

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr
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VENDREDI 8 
SEPTEMBRE

Débat « La Courneuve 

Ville Monde : 

fière, rebelle et généreuse, 

or les discriminations 

perdurent» 

Maison de la citoyenneté, 

de 19h à 21h

SAMEDI 9 
SEPTEMBRE

Stands, animations

Place de la Fraternité, 

de 14h à 18h

F O R U M 
DES ASSOCIATIONS 
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