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La douce transe de 
Bachar Mar-Khalifé
Poésie intime, rythmiques 
hypnotiques mais aussi 
montées d’improvisations 
échevelées : le chanteur et 
multi-instrumentiste Bachar 
Mar-Khalifé et ses musiciens 
ont convié les spectateurs 
de Jean-Houdremont à un 
voyage musical subtil et 
singulier le 9 février. 

Qǐng mànyòng ! (« Bon appétit ! »)
Dans le cadre des animations de la Fête du 

printemps, les seniors de la maison Marcel-Paul 
ont organisé et cuisiné des repas asiatiques.  

Le dragon du printemps
Comme un tour de magie… chinoise : le défilé de la Fête du printemps (qui 
célèbre le jour de l’an chinois) s’est déployé le 17 février sous un soleil presque 
estival. Une foule joyeuse a accompagné une magnifique danse du dragon 
(organisée par des associations et les services municipaux) depuis la place 
Claire-Lacombe jusqu’à l’Hôtel de ville.

ARRÊT SUR IMAGES
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Un budget résolument  
utile et combatif

 Chaque conseil municipal est un moment fort 
de la vie de notre démocratie représentative. Il permet, 
après avoir rencontré, entendu les préoccupations des 
citoyen-ne-s, après avoir débattu, réfléchi, travaillé, 
de prendre des décisions avec toutes les conseillères 
et les conseillers municipaux pour faire vivre l’action 
publique, notre service public.

Celui que nous avons tenu jeudi dernier ne dérogeait 
pas à ces exigences, et il en était même assez 
symbolique, puisque nous avons décidé l’orientation 
du budget 2019. Plusieurs engagements ont été pris. 

• Le premier, ne pas augmenter les impôts. C’est une 
posture de combat car le gouvernement continue 
d’étrangler les communes. Un seul exemple, notre 
dotation générale de fonctionnement est passée de 
6,9 millions en 2014 à 3,2 millions en 2019. Ce 
choix de ne pas alourdir par l’impôt les difficultés déjà 
si importantes des habitant-e-s nous engage ensemble 
à agir pour faire reconnaître les besoins de notre ville 
et vos attentes car, à l’image du mouvement social 
qui secoue notre pays, il est plus que temps qu’une 
politique visant à établir la justice s’installe en France.

« La priorité pour l’éducation 
se traduira à la rentrée prochaine 
par la mise en place pour chaque 
classe d’élémentaire d’un atelier 
d’éducation culturelle. »
• Notre deuxième engagement : conforter notre service 
public, être inventif. Ainsi, la priorité pour l’éducation 
se traduira à la rentrée prochaine par la mise en place, 
par exemple, pour chaque classe d’élémentaire d’un 
atelier d’éducation culturelle. À côté, nos actions de 
solidarité pour le vivre-ensemble vont être renouvelées.

• Le troisième : accentuer nos efforts sur le cadre de 
vie, la tranquillité publique et, bien sûr, poursuivre 
l’aménagement de notre ville. Le nouveau marché est 
symbolique de cette ambition, mais aussi la Maison 
pour tous qui va naître aux Quatre-Routes. Nous 
ouvrirons aussi en septembre la préfiguration d’une 
maison des services publics dans l’ancien Centre 
municipal de santé.

Bien d’autres rendez-vous sont en perspective. Ils disent 
tous : « solidarité », « justice », « engagement », pour faire 
rempart et dénoncer les inégalités si révoltantes que ce 
gouvernement refuse de combattre.  

La brasserie est dans la place
Ouverte sept jours sur sept, de 5 h 30 à minuit, la nouvelle brasserie de la place  

Claire-Lacombe, tout près du marché, s’appelle… Brasserie de la Place !  
C’est un vaste café avec une terrasse pour les beaux jours et une carte de 

restaurant traditionnel proposant des formules express et des pizzas.
Brasserie de la Place, place Claire-Lacombe, tél. : 01 57 42 90 83.

La sécurité routière comme un jeu
S’initier aux nouvelles mobilités urbaines, apprendre les 
règles de la sécurité routière tout en découvrant les bienfaits 
de l’activité physique et en comprenant que l’on peut 
améliorer la qualité de l’air de manière ludique : les enfants 
du centre de loisirs Robespierre se sont bien amusés pendant 
la séance concoctée par l’association Urbanglisse. 

Robespierre, pièce de musée
Mardi 12 février, deux classes de CM2 de l’école Robespierre 

ont visité la galerie des dons du Musée national de l’histoire de 
l’immigration, qui collecte des objets et des traces des histoires 

migratoires des visiteurs. Ces élèves, qui travaillent sur un projet 
de mémoire de l’immeuble Robespierre, prochainement détruit, 

ont suggéré quelques idées à la conservatrice du musée.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINEL’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Marché des Quatre-Routes, opération anti-vente à la sauvette.

Élu-e-s, habitant-e-s, commerçant-e-s se rassemblent régulièrement sur la place du 8-Mai-1945, aux Quatre-Routes, face aux 
dérives dans l’espace public.

Comités de voisinage

Des projets à construire au quotidien
Un nouveau marché bien accueilli mais autour duquel persistent des difficultés liées 
au stationnement aux Quatre-Routes, une nouvelle école dont il faut revoir le chauffage 
aux 4 000 Nord : les habitant-e-s se saisissent des inévitables ajustements des projets. 

Pour ce comité de voisinage du 18 février, les 
habitant-e-s des Quatre-Routes – Rateau ont 

préparé quatre ordres du jour : la pollution de l’air, 
le budget participatif, la présentation de la boutique 
de quartier et le nouveau marché. 
Concernant la qualité de l’air, les Courneuvien-ne-s 
sont décidé-e-s à s’investir pour permettre aux 
générations futures de bénéficier d’un environne-
ment plus sain. La Courneuve étant située dans une 
zone particulièrement polluée, le risque de déve-
lopper des maladies respiratoires est accru. Pour 
réfléchir sur cette problématique, les habitant-e-s 
sont donc convié-e-s à une balade en compagnie 
de l’association Respire le 14 mars. Certain-e-s 
s’inquiètent des moyens mis en œuvre pour per-
mettre aux populations les plus démunies de suivre 
la transition écologique : « Les véhicules moins 
polluants coûtent cher et les transports sont mal 
dimensionnés pour accueillir toute la population », 
souligne l’un des riverains. Le premier adjoint au 
maire André Joachim, délégué au développement 
économique, emploi et commerces, a rassuré l’au-
dience sur ce point : « Nous sommes conscients 
des réalités sociologiques au sein de la ville qui 
ne permettent pas aux habitants d’investir en un 
claquement de doigt dans de nouvelles voitures. »
Un point bref sur le budget participatif a été réalisé. 

Si les habitant-e-s encouragent leurs voisin-e-s à 
initier avec eux des projets pour mieux s’appro-
prier leur quartier, aucune proposition concrète 
n’est déjà retenue. La thématique du nouveau 
marché est celle qui a suscité le plus de réactions. 
Même si les Courneuvien-ne-s semblent satis-
fait-e-s de la nouvelle halle, ils et elles déplorent 
des difficultés de stationnement qui perdurent : 
beaucoup sont contraint-e-s de déplacer leur 
voiture les jours de marché pour laisser place 
aux camions des commerçant-e-s. « Ce que nous 
demandons, c’est le stationnement gratuit pour 
les habitants. Rien de plus ! », soutient l’une des 
riveraines. Les membres du comité de voisinage 
ont également manifesté un ras-le-bol face à la 
présence des vendeurs à la sauvette. La muni-
cipalité agit et mène de nombreuses actions 
sur le terrain. Les habitant-e-s sont invité-e-s 
à signer une pétition demandant au Préfet de 
Seine-Saint-Denis la mise en place de forces de 
police permanentes au rond-point du 8-Mai-1945. 
« Le quartier des Quatre-Routes est en mutation 
totale, entre le marché, le square Saint-Yves, le 
nouveau collège expérimental… Forcément, les 
choses prennent un peu de temps à se mettre en 
place et nous prenons en compte vos réflexions », 
a conclu André Joachim. = Célia Houdremont

La nouvelle halle du marché a ouvert ses 
portes le 5 février au grand plaisir des 

riverain-e-s qui trouvent ce nouveau lieu 
accueillant, propre, spacieux, avec un espace 
buvette qui leur convient parfaitement. Certains 
pointent le manque de parking pour la clientèle. 
Sandrine Chenuet, directrice générale adjointe 
des services municipaux, rappelle qu’il s’agit 
là d’une problématique qui concerne toute la 
ville. La municipalité a décidé de mettre en 
place de nouvelles règlementations pour réduire 
le stationnement sauvage. 
Élise Nivet, directrice de la Maison pour tous 
Youri-Gagarine, a présenté aux habitant-e-s 
la nouvelle Maison pour tous, qui sera acco-
lée au gymnase Anatole-France et dont les 
travaux débuteront en avril prochain pour se 
terminer en avril 2020. Plus moderne et plus 
spacieux, cet équipement proposera une cui-
sine, plusieurs salles d’activités, un espace 
accueil parents-enfants, une salle multimédia 
pour aider les populations éloignées du numé-
rique à s’emparer de cet outil, une salle de 
classe destinée aux cours de français pour 
les personnes allophones et une grande ter-
rasse ouverte. 
Des membres du comité de voisinage ont signé, 
durant la réunion, une pétition initiée par les 
parents d’élèves de l’école Anatole-France pour 
demander une meilleure sécurisation de l’es-
pace entre la Maison pour tous Youri-Gagarine 
et l’école Anatole-France, régulièrement squatté 
par des personnes qui dégradent le lieu. 
Sur le thème du budget participatif, un groupe 
de travail dédié va être constitué pour réfléchir 
à sa mise en place.= Natacha Lin

 QUATRE-ROUTES – RATEAU 

En totale mutation

 QUATRE-ROUTES – ANATOLE-FRANCE 

Une nouvelle  
Maison pour tous  
en 2020
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La rentrée au groupe 
scolaire Rosenberg.

Cluster des médias
Enquête publique
La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Cluster des médias, qui 
accueillera, pendant les JOP 2024, le 
village des médias et deux pavillons 
destinés au tir et au volley-ball sur le 
terrain des Essences et sur le site du 
Cerema, à côté du Parc des sports 
du Bourget, fait l’objet d’une enquête 
publique, du mercredi 27 février matin 
au vendredi 12 avril. Une première 
permanence du commissaire-
enquêteur se tient le 27 février après-
midi, de 14h à 17h, d’autres sont 
programmées le lundi 11 mars de 14h 
à 17h, le samedi 23 mars de 8h30 à 
11h30 et le vendredi 12 avril de 14h à 
17h, au Pôle administratif (3, mail de 
l’Égalité/58, avenue Gabriel-Péri). Les 
observations et propositions peuvent 
aussi être déposées sur www.registre-
numerique.fr/cluster-des-medias ou 
adressées par mail à cluster-des-
medias@mail.registre-numerique.fr

Grand Débat national
Une réunion 
le 26 février

Dans le cadre du Grand Débat natio-
nal engagé jusqu’au 15 mars par le 
gouvernement dans la foulée du mou-
vement des Gilets jaunes, une réu-
nion accessible à tou-te-s est prévue 
le 26 février à partir de 18h30 dans 
la salle des fêtes de l’Hôtel de ville. 
Des cahiers de doléance (qui seront 
transmis au gouvernement) sont 
aussi ouverts :

•  Maison de la citoyenneté  
33, avenue Gabriel-Péri 

•  Maison pour tous Cesária-Évora  
55, avenue Henri-Barbusse 

•  Maison pour tous Youri-
Gagarine 
56, rue Anatole-France

•  Pôle administratif Mécano 
3, mail de l’Égalité ou  
58, avenue Gabriel-Péri

•  Centre municipal Salvador-
Allende 
2, mail de l’Égalité

•  Mairie 
avenue de la République

•  Maison Marcel-Paul 
77, avenue de la République

•  Espace jeunesse La Tour 
Centre commercial La Tour

EN BREF

Le 19 février, le comité de voisinage des 4 000 Nord s’est 
rassemblé à l’école Rosenberg. Une trentaine de per-

sonnes a assisté à cette réunion publique, qui a soulevé de 
nombreux problèmes.
En introduction, Mélanie Davaux, conseillère déléguée au 
droit des sols et au Plan local d’urbanisme, et référente de 
ce quartier, a fait un point sur les avancées depuis le comité 
de voisinage d’octobre 2018. Les membres du bureau avaient 
décidé d’aller voir le commissaire de police pour remonter en 
direct certains problèmes : c’est chose faite. Stationnement, 
délinquance, vendeurs à la sauvette, nuisances sonores, rela-
tion avec les habitants : tout est passé en revue. Les équipes 
du commissariat sont prêtes à engager des actions avec la 
population. Il existe déjà une initiative autour de la prévention 
et de la radicalisation dans les établissements scolaires et un 
atelier de travail parents / enfants avec la police est envisagé.
Autre point évoqué : les nuisances sonores qui perdurent à la 
résidence du Carreau des vertus, où le bailleur ne ferait rien 
pour améliorer la situation. 
Corinne Cadays-Delhome, adjointe au maire, déléguée à la 
défense du droit au logement, explique que la municipalité 
rencontre quelques problèmes avec Plaine de France, avec 
qui la relation est compliquée, voire inexistante. Concernant le 
groupe scolaire Rosenberg, des problèmes de chauffage ont été 

soulevés. « Il faisait 16 degrés dans les classes cet hiver, note 
une mère de famille. Aujourd’hui, il fait 26 degrés. Ma fille n’a 
jamais été aussi malade que ces quatre derniers mois ! » Anthony 
Giunta, directeur général des services de la Ville, a expliqué que 
« l’entreprise n’a pas fait les travaux correctement. Le système 
de chauffage installé à la base n’est pas satisfaisant. On a dû 
mettre le bâtiment en surchauffe pour que les enfants n’aient 
pas froid. Sauf que ces derniers jours, il a fait beaucoup moins 
froid et la chaleur dans les locaux a augmenté. Les travaux liés 
au chauffage s’achèveront au printemps. » 
La circulation piétonne a également été évoquée. Une habi-
tante souligne que les automobilistes se garent n’importe 
comment. Les piétons, les parents avec poussette, les per-
sonnes en fauteuil roulant sont obligé-e-s de descendre sur 
la route pour se frayer un chemin et c’est dangereux.
Concernant les problèmes de saleté à la cité Waldeck-Rochet, 
au Vieux-Barbusse, la municipalité rappelle qu’une opération 
de nettoyage en profondeur est prévue les 13, 14 et 15 mars 
prochains. Pour conclure, les membres du bureau du comité 
de voisinage annoncent poursuivre le travail entamé avec la 
Police nationale et la police municipale. Ils vont également 
tenter de se faire entendre par les bailleurs qui ne font pas 
le nécessaire pour faire régner la tranquillité publique dans 
les immeubles.= Isabelle Meurisse

 4 000 NORD 

Des travaux pour le chauffage de l’école Rosenberg
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  RÉUNIONS À LA GARE, AU CENTRE-VILLE ET AUX 4 000 SUD 
•  Le comité de voisinage du quartier de la Gare se tient le jeudi 21 février, à 18h30,  

à l’école Charlie-Chaplin.  
Ordre du jour : organisation d’une opération de tractage et d’appropriation des lieux 
sur le parvis de la gare ; végétalisation citoyenne des espaces collectifs.

•  Le comité du Centre-ville se tient le jeudi 21 février, à 18h30, à la boutique EDF  
(27, rue de la Convention).  
Ordre du jour :  « Cinéma et équipements culturels, comment favoriser la venue 
des habitant-e-s ? »

•  Le comité des 4 000 Sud se tient le vendredi 22 février à 18h30 à la boutique 
de quartier de La Tour.  
Ordre du jour :  « Nos enfants, comment faire ensemble (parents, institutions, 
acteurs locaux), pour mieux vivre ensemble ? » 
 
Retrouvez le compte-rendu de ces réunions dans la prochaine édition de Regards,  
publiée le jeudi 7 mars.
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L’ACTUALITÉ
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Maison pour tous Cesária-Évora

Les habitant-e-s inventent 
les projets
Ils et elles ont échangé sur le projet social de la maison de quartier pour 2019. Comment 
proposer des idées ? Comment s’engager au quotidien ? 

V ivre ensemble, accueillir de nou-
veaux et nouvelles arrivant-e-s, 
lutter contre les incivilités, 

accéder à ses droits ou encore à l’édu-
cation… la liste des thématiques abor-
dées est vaste et chacun-e a son mot 
à dire ! Une quinzaine d’habitant-e-s 
se sont réuni-e-s dans le grand hall de 
la Maison pour tous, samedi 9 février, 
autour d’une tasse de café et d’une 
corbeille de croissants. Ils et elles sont 
accompagné-e-s de Magali Chastagner, 
la directrice de la structure, et de Corinne 
Cadays-Delhome, élue à la démocratie 
participative. 
« Comme rien ne peut se faire sans 
les habitant-e-s, nous allons réfléchir 
ensemble aux perspectives pour l’année 
à venir », annonce Magali Chastagner. Et 
autant dire que les Courneuvien-ne-s ne se 
font pas prier ! La plupart sont investi-e-s 
au sein de la maison de quartier depuis 
son ouverture en 2015 et sont bien déter-
miné-e-s à la voir évoluer. 
Le premier point soulevé est celui de 
l’intégration des nouveaux et nouvelles 
habitant-e-s. L’arrivée du Grand Paris 

Express aux Six-Routes engendre des 
mutations considérables dans le nord 
de la ville, où l’on voit progressivement 
s’installer de nouveaux voisins. Pour 
les « anciens », il est capital de les 
accompagner : « On est tous d’accord 
pour dire que la Maison pour tous est 
comme notre deuxième chez nous. Tout 
le monde se connaît, on s’y sent bien 
et utiles ! Maintenant, il faut que nous 
soyons plus inclusifs envers celles et ceux 
qui débarquent dans la ville. Car on a 
tendance à oublier que nous aussi, nous 
avons connu cette situation », reconnaît 
Nabila, habitante des 4 000. 

Encourager des liens 
intergénérationnels

Le fait de favoriser des liens sociaux 
mixtes et intergénérationnels est éga-
lement revenu comme un leitmotiv tout 
au long de l’échange. « La maison de 
quartier est fréquentée par beaucoup 
de femmes. C’est positif mais ce serait 
bien d’encourager la mixité ! On pourrait 
mettre en place des ateliers pour favoriser 

la rencontre, en mélangeant les per-
sonnes âgées et les jeunes, surtout 
qu’à La Courneuve, la jeunesse est très 
investie. On l’a vu lors des repas soli-
daires avec les migrants, par exemple ! », 
souligne Walida. 
En guise de conclusion, l’ensemble de 
l’auditoire souhaite continuer sur la lan-
cée de 2018, tout en mettant l’accent 
sur le vivre-ensemble. Le principal enjeu : 
fuir le communautarisme et construire 
ensemble des projets concrets, utiles à 
toute la communauté. 
Les habitant-e-s peuvent déjà se féliciter 
du travail accompli : en peu de temps, 
ils et elles ont contribué à l’organisation 
d’un système de garde, à la mise en 
place de cours de français pour adultes 
ainsi qu’à la préparation de plusieurs 
repas solidaires. Pas de doute, ils et 
elles sauront mener à bien leurs objectifs 
pour Cesária-Évora. Fatima conclut d’ail-
leurs en affirmant : « On est condamné 
à vivre ensemble ! On a beau se crêper 
le chignon par moments, on tient tous 
et toutes la même corde… Alors autant 
rester unis ! »= Célia Houdremont

Le 23 décembre, à la Maison pour tous Cesária-Évora, un dîner a été organisé par les habitant-e-s pour inviter des réfugiés.

Concours d’éloquence

Une finale à 
la Maison de 
la citoyenneté
La finale du concours de plaidoiries 
organisée par l’association Lysias Saint-
Denis aura lieu en public à la Maison de 
la citoyenneté le 8 mars, à partir de 18h.
Cette association étudiante promeut l’art 
oratoire et le droit au sein de l’université 
Paris 8. Le concours, qui est le plus 
important concours d’éloquence juridique 
de France, prend la forme d’un procès 
opposant deux étudiants en droit (de la 
licence 1 au master 2). Des professionnels 
de renom jugent les joutes.
Maison de la citoyenneté, 33, avenue Gabriel-Péri.

Jeunes

Des vacances 
sportives
Le service des Sports offre une palette 
d’activités aux jeunes de 10 à 17 ans 
pendant les vacances d’hiver (du 25 février 
au 8 mars) : stage de basket en anglais, 
séances multi-activités, remise en forme, 
escalade, futsal (pour les filles), lutte, 
boxe, badminton, parcours aquatiques 
en piscine et même une initiation aux 
premiers secours.  
Inscriptions : service des Sports,  
57, av. du Général-Schramm, 
tél. : 01 49 92 60 80, 
07 85 86 57 65 ou 06 46 84 43 60.

Seniors

Mer ou 
montagne
La maison Marcel-Paul propose 
deux séjours aux seniors : le premier 
à Paimpol (Côtes-d’Armor), du 17 au 
24 avril, avec excursions à Bréhat, sur 
la Côte de granit rose et à Pontrieux, la 
cité des lavoirs (fin des inscriptions le 
8 mars) ; le deuxième à Évian-les-Bains 
(Haute-Savoie), du 5 au 12 septembre, 
avec excursions à Yvoire, la « perle du 
Léman », sur la Riviera vaudoise, à Annecy 
et à Genève (fin des inscriptions le 3 mai). 
35 personnes par séjour. Conditions : avoir 
60 ans et être en retraite ou sans activité. 
Inscription avec le dernier avis d’imposition et une 
pièce d’identité à la Maison Marcel-Paul, 77, avenue 
de la République. Renseignements : 07 81 12 37 69.

Activité physique

Dix heures 
par semaine
L’Association de la jeunesse sportive 
courneuvienne (AJSC) propose jusqu’à 
dix heures de sport par semaine (fitness, 
zumba danse, Pilates, renforcement 
musculaire, gym d’entretien, yoga, kayak), 
de mars jusqu’à fin juin. 
Renseignements : 07 81 12 37 69. Tarif : 60 euros/4 mois.
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La chaîne LC’ Mag 

Une émission contre le sexisme
Pour la cinquième émission de leur chaîne YouTube, les jeunes  
Courneuvien-ne-s abordent la thématique du harcèlement de rue. 

V oilà plusieurs mois que les 
adolescent-e-s travaillent 
d’arrache-pied pour traiter ce 

sujet de la manière la plus exhaustive 
possible. Pour Doriane, collégienne de 
14 ans, membre du LC Mag’ depuis la 
première édition, cette thématique est 
particulièrement importante : « Nous 
avons pris du temps pour préparer cette 
émission car il y a beaucoup à dire sur le 
sexisme. On se sent forcément concer-
née en tant que femme, on en a quasi-
ment toutes été victimes au moins une 
fois. Que l’on corresponde aux standards 
ou pas, d’ailleurs ! », soutient la jeune 
fille. « Ce n’est pas normal qu’encore 
aujourd’hui, on se pose la question de ce 
que l’on doit porter ou non, de l’heure à 
laquelle on sort. Nous, notre levier, c’est 
de parler des inégalités pour faire évo-
luer les mentalités », déclare Apolline, 
lycéenne à Jacques-Brel.  
Durant l’année 2018, la parole féministe 
s’est libérée par l’intermédiaire des mou-
vements #MeToo et #BalanceTonPorc. 
Une opportunité que les jeunes ont sai-
sie pour s’exprimer à leur tour. « J’ai eu 
la chance de grandir dans une famille où 
les hommes et les femmes sont traité-e-s 
de la même manière. C’est à l’extérieur 
que j’ai compris que c’était loin d’être 
partout pareil ! Quand j’avais 14 ans, 
je me suis fait suivre jusqu’à chez moi 
par un homme alors que je rentrais du 

ciné en pleine après-midi, et ça c’est le 
quotidien de presque toutes les femmes. 
Ce n’est pas en nous laissant faire que 
les choses progresseront. Il faut conti-
nuer de dénoncer ces agressions au 
quotidien, quitte à en énerver certains », 
affirme Jessica, élève de première à 
Jacques-Brel. 

Une problématique  
de société

Pour étudier ce sujet d’envergure, 
plusieurs séances de travail ont été 
organisées durant les week-ends et les 
vacances scolaires. Lors de ces brain-
stormings, les jeunes ont préparé leurs 
questions aux invitées qui viendront 
sur le plateau et mis en commun leurs 
points de vue. Des personnalités telles 
que l’actrice et écrivaine Marion Seclin 
ou l’illustratrice Emma ont été citées 
en exemple par les lycéennes. 
Du côté des garçons, l’intérêt était 
aussi au rendez-vous. Pour Bryan, 
collégien albertivillarien, il est urgent 
de faire avancer les choses : « J’ai 
conscience d’avoir des privilèges 
que les femmes n’ont pas. Dans le 
fond, je pense que tous les hommes 
le savent mais c’est toujours diffi-
cile de s’avouer qu’on est favorisé.  
Il faut juste le reconnaître et faire en 
sorte que ça change. » En plus de 

ces débats, les membres de l’équipe 
ont également mis leur casquette de 
reporter pour partir à la rencontre de 
Courneuviennes. L’objectif ? Recueillir 
leur point de vue sur le harcèlement au 
quotidien. « Nous ne sommes pas là uni-
quement pour interroger des personna-
lités ! C’est important d’avoir le point de 
vue des femmes d’ici », explique Carla, 
collégienne. C’est avec une immense 
fierté que l’équipe du LC Mag’ présen-
tera le fruit de ce travail d’investigation 
de longue haleine. Vous aurez le privi-
lège de découvrir en avant-première leur 
grand reportage, ainsi que l’entretien 
avec Marie Laguerre et Chris Blache, 
les deux invitées (lire ci-contre), le tout 
ponctué par des animations de choix ! = 

Célia Houdremont

Tournage du LC’ Mag le mercredi 27 février, à 18h30, 
à la Maison pour tous Cesária-Évora. Invitations par 
téléphone au 01 49 92 60 75 ou 06 84 02 49 30.

Le tournage de l’émission LC’ Mag : Doriane à la caméra et Tricha en chroniqueuse. Doriane, Jessica et Bryan en pleine enquête.

LES INVITÉES DE L’ÉMISSION
Cet été, Marie Laguerre a été victime 
d’une agression physique à Paris 
alors qu’elle se trouvait devant 
la terrasse d’un café. Pour avoir 
répondu « Ta gueule ! » à un homme 
à la suite d’une remarque déplacée, 
elle a reçu une gifle. La jeune 
femme a fait le choix de diffuser 
les images tirées des caméras de 
vidéosurveillance devant lesquelles 
la scène s’est déroulée. Depuis, 
elle mène un combat contre le 
harcèlement de rue, notamment à 
travers la plateforme www.facebook.
com/noustoutesharcelement
Chris Blache est, elle, consultante en 
socio-ethnographie et cofondatrice 
de l’association Genre et Ville. 
Elle milite notamment pour des 
espaces publics plus inclusifs. 

LES PROJETS DES COLLÉGIEN-NE-S DE JEAN-VILAR
Pour la douzième édition de l’initiative du conseil départemental « Jeunes contre 
le sexisme », les collègiens de Jean-Vilar vont suivre des ateliers proposés par 
l’Observatoire départemental des violences envers les femmes. Pour préparer 
au mieux cette collaboration, ils ont participé le 12 février à un échange à la 
préfecture de Bobigny avec leurs futur-e-s intervenant-e-s. Nombreux-ses sont 
ceux et celles qui ont déjà commencé à lister leurs idées pour l’année, telles la 
réalisation d’une BD anti-sexiste, une formation pour aider les femmes victimes de 
harcèlement ou encore la mise en place de l’apprentissage de l’égalité à l’école.
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 Un ciel trop beau, de la neige à gogo, 
des instits en tricot, des profs de 
ski pas mythos : les élèves de 

l’école Paul-Langevin ont profité de condi-
tions idéales durant leur séjour au centre 
Creil’Alpes, aux Carroz-d’Arâches, au cœur 
des Alpes, à près de 1 200 mètres d’alti-

tude. L’hiver, tous les élèves des classes de 
CM2 de la ville partent dix jours en classe 
de neige. Plus qu’une tradition, c’est un vrai 
principe d’épanouissement des enfants et 
d’apprentissage de la vie en collectivité que 
défend la municipalité de La Courneuve 
depuis presque soixante-cinq ans.

À La Courneuve, les classes de neige font partie du parcours scolaire. Reportage 
aux Carroz-d’Arâches, en Haute-Savoie, avec les CM2 de l’école Paul-Langevin.

Skis et cartables

■ Départ à la montagne  
pour les trois classes de CM2 de l’école 

Paul-Langevin. Cette classe de neige sera 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 

un paysage enneigé, ainsi que le ski. 

■ Pour la plupart des apprenti-e-s, c’est leur première fois au ski. Mais le chasse-neige n’a déjà plus aucun 
secret pour eux ! 

■ Direction la 
cantine ! Les 
enfants (ainsi que 
leurs instituteurs 
et institutrice) 
prennent des 
forces avant de 
dévaler les pentes 
poudrées.  

Photos Léa Desjours / texte Natacha Lin

Retrouvez des diaporamas sonores sur les comptes Instagram et 
Facebook de La Courneuve pendant les vacances scolaires d’hiver : 

@villelacourneuve

La Courneuve - page officielle de la ville

550 000
euros de budget consacré 

aux classes de neige 
par la municipalité.
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■ Une photo de groupe pour se remémorer plus tard les bons souvenirs 
de ce séjour passé au centre Creil’Alpes, en Haute-Savoie. 

■ Qui dit fin de classe de neige dit remise des 
médailles. Des oursons, des flocons ainsi que des 
étoiles sont attribués. On entend des cris de joie, 

mais on voit aussi quelques larmes sur les visages.

■ Les enfants commencent 
leur journée en classe. On 
en apprend aujourd’hui sur 
les Alpes et les légendes 
qui les entourent… Les CM2 
reviennent aussi sur les 
moments forts de la journée 
en complétant leur journal 
de bord dédié. 

■ C’est l’heure de la récré ! Certains se lancent dans la confection de bonshommes de neige, d’autres 
se consacrent plutôt à la luge, activité qui a leur préférence. 

«
Là, on est à l’école à 
la montagne, ça fait 
bizarre. Normalement 
c’est à la télé qu’on 
voit les montagnes. », 
Sadia, 10 ans
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■ Certains en profitent pour bouquiner 
avant que Morphée ne vienne les 
attraper. 

■ Direction les chambres, l’heure de dormir sonne. Avant cela, on se met 
en pyjama et on se brosse les dents.

■ Déjà les adieux ! Des sentiments contraires se mêlent : les enfants sont heureux de 
retrouver La Courneuve, mais tristes de quitter la neige, les animateurs, la montagne.

■ Ce soir, c’est le grand soir. On se fait beaux et belles pour la boum ! ■ La nuit tombe sur les Alpes… 

«
Dès que j’ai fait ma 
valise, j’ai pensé 
à cette soirée. J’ai 
prévu ma tenue 
depuis longtemps. 
C’est une soirée très 
spéciale, c’est la 
boum. Tout le monde 
danse et on s’éclate », 
Issa, 10 ans
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Les jeunes karatékas brillent en compétition. Ce club à taille humaine tient tête 
à plus gros que lui. Une belle vitalité qui promet pour les JO de 2024. 

Le Tenchi Budokan, le club 
familial qui voit grand

 T ous les compétiteurs qu’on a 
emmenés sont montés sur le 
podium ! », s’enthousiasme 

Pierre Joseph-Adolph. Le président de 
la section karaté du Tenchi Budokan 
a des raisons d’être fier : lors de la 
Coupe de France de janvier, le club 
a ajouté six victoires à son pal-
marès ! Avec des combattants qui 
parviennent à maturité : Matthias 
Joseph-Adolphe, par exemple, qui 
avait déjà remporté le titre de cham-
pion du monde IBA (International 
Budo Association) en benjamins en 
2017, se distingue à nouveau. Ou 
Safwa Berriche, 11 ans, 
qui suit les traces de sa 
grande sœur, devenue 
championne du monde 
IBA en cadettes en 2017 
(lire Regards n° 475). 
« Par rapport aux moyens 
qu’on a, au nombre d’enfants qu’on a, 
quand on voit les résultats, ça fait plai-
sir… On commence à se faire connaître 
à l’extérieur », commente Mhend 
Chioukh, secrétaire de la section. 
Pour le président, la recette du suc-
cès vient d’un « club à taille humaine 
où tout le monde est impliqué, que ce 
soient les dirigeants, les bénévoles, les 
parents, et où l’on suit les résultats sco-

laires des enfants. » Elle est aussi due 
à la qualité des trois maîtres de haut 
niveau : Jean-Pierre, un ancien com-
pétiteur, Étienne, qui est sixième dan, 
et Ibrahim. On se prend même à rêver 
– en gardant les pieds sur terre tout 
de même – à un destin olympique. « 
Le karaté devient un sport olympique 
à partir des Jeux de 2020 », explique 
Mhend Chioukh. C’est un espoir 
qu’on se donne. On sait qu’il y a cinq 
ou six jeunes prometteurs… » Le pré-
sident tempère: « On ne sait pas si on 
aura le temps de préparer un challenger 
pour 2024. Si on a un jeune qui sort du 

lot, il faudrait qu’il aille 
à l’Insep (Institut natio-
nal du sport, de l’exper-
tise et de la performance, 
ndlr). Ça peut être assez 
lourd mais c’est un beau 
projet ! » En attendant, le 

club, comptant une cinquantaine de 
licenciés « qui portent haut les couleurs 
de la ville et impliquent les jeunes ! », 
poursuit ses activités habituelles. « En 
juin, on aura le troisième challenge du 
club, avec quatre-vingts combattants 
venus d’une dizaine de clubs. » 
Pas besoin d’attendre ce rendez-
vous festif pour découvrir ce sport :  
« Ici, on peut commencer le karaté 

en cours de saison, tout au long de 
l’année. On accepte tout le monde, les 
débutant-e-s sont bienvenu-e-s. On est 
une famille, avec des facilités de paie-
ment au besoin ! » Une belle ambiance 
qui a convaincu Mourad, papa 
d’un jeune combattant, de renouer,  
à 60 ans passés, avec des entraîne-
ments de karaté, après des années 
d’interruption. = Philippe Caro

Renseignements : tenchi-budokan.fr/karate-2

Les jeunes du club s’entraînent avec assiduité pour rester au plus haut niveau.

UNE MOISSON DE MÉDAILLES
Les karatékas du Tenchi Budokan 
ont brillé lors de la Coupe de France 
IBA organisée à Chambly, dans 
l’Oise, le 27 janvier dernier.

VAINQUEURS
Ziad Laraab, catégorie pupille 
moins de 40 kg

Nassredine Jafjaf, catégorie 
benjamin moins de 40 kg

Sivastipan Sivanathan, catégorie 
minime moins de 40 kg

Matthias Jospeh-Adolphe, catégorie 
minime moins de 55 kg

Yanis Hammas, catégorie cadet 
moins de 70 kg

Yacine Hamas, catégorie minime 
moins de 70 kg

SUR LE PODIUM 
Salem Chiouck, catégorie benjamin 
moins de 45 kg : 2e

Sami Chiouck, catégorie cadet 
moins de 63 kg : 2e

Ilyes Bouzaza, catégorie benjamin 
moins de 65 kg : 2e

Ayoub Ouaggi, catégorie benjamin 
moins de 65 kg : 3e

Safwa Berriche, catégorie 
benjamine moins de 45 kg : 3e
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Les jeunes 
médaillé-e-s du 
Tenchi Budokan 
(de g. à dr.) : 
Nassredine Jafjaf, 
Ayoub Ouraghi, 
Sivastipan 
Sivanathan,  
Yanis Hammas, 
Ilyes Bouzaza, 
Matthias Joseph-
Adolphe et Safwa 
Berriche.

«
On se prend à rêver  
à un destin olympique. 
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Sport

Les petits motards passent à l’électrique
Le MSC93 a investi dans des mini-motos électriques pour développer ses activités 
en direction des enfants. 

 Pour le convaincre, il a fallu de 
sacrés talents de diplomate aux 
amis de Pierre Cascarino, dit 

Pierrot, l’inoxydable président du Moto 
sport courneuvien (MSC93), qui res-
pire les vapeurs des grosses cylindrées 

depuis des décennies. Mais cette année, 
le club a sauté le pas de l’électrique en 
investissant dans six mini-motos pour 
ses actions en direction des enfants. Et 
ce premier achat devrait être complété 
d’ici quelques temps. C’est en quelque 

sorte la contribution du MSC93 à la lutte 
pour le climat ! Pour faire tourner ses 
nouvelles motos lors de ses initiations, 
dans les écoles et centres de loisirs par 
exemple, le club a aussi investi dans 
un circuit gonflable tout neuf et tout 
bleu, aux couleurs du club et du conseil 
départemental (CD93). 

Des subventions en baisse 
chaque année pour le club
« Là, on a pris l’équivalent de 50 centimètres 
cubes », précise Evelyne, la secrétaire du 
club. Mais on voudrait compléter par des 
motos pour des enfants plus âgés. Ça va 
donner un renouveau au club. Maintenant, 
on peut faire des tas de choses dans des 
lieux fermés, comme un grand préau d’école 
ou un gymnase. Faut voir comment c’est 
silencieux ! Les motos sont plus légères, ce 
qui est bien pour les enfants, qui se sont 
vite adaptés. » Ces achats ont été réa-
lisés grâce à la subvention du Conseil 

départemental, dont le président du club 
regrette néanmoins la baisse rapide ces  
dernières années. « C’est 50 000 euros cette 
année. L’an dernier, on a eu 100 000 euros, 
et l’année précédente 150 000 euros. L’État 
doit beaucoup d’argent au Département, 
reconnaît Pierre Cascarino. Cela se 
répercute sur les petites associations, et on 
te demande de faire tout le temps plus avec 
moins… C’est incohérent ! » Cette année, 
le MSC93 a donc dû sacrifier sa saison 
d’endurance et il aide les pilotes du team 
moins qu’avant. Avec son matériel flam-
bant neuf, le MSC93 veut donc déve-
lopper les initiations pour les enfants. 
Il vient ainsi de déposer un dossier au 
conseil départemental pour participer 
à l’événement « Animez vos parcs ! » en 
juillet et installer le circuit gonflable, 
ses mini-motos électriques et ses enca-
drants durant tout un mois dans le parc 
Georges-Valbon. = Philippe Caro

Contact MSC93 : msc93@wanadoo.fr
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Inscription sur les listes électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’an-
née auprès de la mairie. Il n’est plus nécessaire de s’inscrire avant le 31 décembre 
pour pouvoir voter l’année suivante : la date limite d’inscription est désormais de 
six semaines (environ) avant le scrutin. Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du 26 mai, vous devez vous inscrire avant le vendredi 31 mars.
Pour vous inscrire, trois solutions :

• en utilisant le service en ligne sur service-public.fr

•  par correspondance, en envoyant à la mairie la photocopie de votre pièce d’iden-
tité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’ins-
cription complété (téléchargeable sur service-public.fr) à l’adresse suivante : Pôle 
administratif Mécano, 3, mail de l’égalité ou 58 avenue Gabriel-Péri

•  en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile 
et le formulaire de demande d’inscription complété à l’adresse suivante : Pôle 
administratif Mécano, 3, mail de l’égalité ou 58 avenue Gabriel-Péri.
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Nouveau marché : le respect des règles 
pour être utile et agréable à tou-te-s !

Le nouveau marché a enfin ouvert ses 
portes aux Quatre-Routes. Pour ce quar-
tier d’échanges et de passages très 
important de notre ville, la réouverture 
de cette nouvelle halle de 3 000 m2 est une 
bonne nouvelle. Elle accueille notamment 
46 stands alimentaires et une buvette, 
ainsi qu’une brasserie à l’angle de la place 
Claire-Lacombe, permettant véritablement 
d’allier moments d’échanges commer-

çants et convivialité. Pour remplir tout son rôle, l’ouverture de ce 
nouvel équipement doit s’accompagner du respect scrupuleux de 
plusieurs conditions : un nouveau règlement du marché (horaires, 
aménagement des stands, entretien, emballages, qualité et diversité 
des produits...), la réduction du périmètre du marché pour le rendre 
compatible avec la vie quotidienne des riverains, la réglementation du 
stationnement afin que les véhicules des commerçants comme des 
usagers cessent d’envahir l’espace public. Nous avons conscience 
que ces changements modifient des habitudes, notamment par un 
contrôle plus assidu des inscrits et une limitation du nombre de 
commerçants volants. Mais nous sommes convaincus que ces nou-
velles mesures sont nécessaires au bon fonctionnement du marché. 
C’est la condition pour que ce marché redevienne un lieu utile et 
agréable à toutes et à tous les Courneuvien-ne-s, en particulier aux 
riverain-e-s du quartier. =
Yohann Elice • Conseiller délégué à la ville numérique

ÉLAN POPULAIRE COURNEUVIEN

Le vrai débat populaire !

Conseil municipal, comités de voisinage, 
Conseil citoyen, CCVA, sans parler des 
« Tremplins électoraux » que le maire se 
paye avec notre argent. Toutes les ins-
tances dites de démocratie participative 
n’ont qu’un objectif : nous faire partici-
per pour mieux nous contrôler ! Toujours 
sous couvert de soi-disant autonomie et 
indépendance : l’illusion de la Liberté. 
Ces pratiques locales résonnent avec 

le Grand Débat National dans lesquels on veut encore une fois 
nous imposer des thèmes, nous forcer à parler de certains sujets 
mais pas touche l’ISF… Et sous couvert de communication sans 
tabou. Jupiter se lève à l’Élysée et se couche à notre Hôtel de 
ville. Et tous ces représentants et décideurs nationaux comme 
locaux doivent en tirer une leçon, les privilèges et le mépris 
social ne sont plus tolérés. Avec Mehdi Bouteghmès, nous vous 
invitons le lundi 25 février à 19h00 au Café de la Mairie pour 
un vrai débat populaire d’initiatives citoyennes.= 

Albin Philipps. Tél. : 06 52 49 48 85

ÉLU « PAROLE DE CITOYEN »
Le texte du groupe n’est pas parvenu à temps  
à la rédaction du journal.

GROUPE DES ÉLUS « AGIR POUR LA COURNEUVE »
Le texte du groupe n’est pas parvenu à temps  
à la rédaction du journal.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES,  
RADICAUX DE GAUCHE ET CITOYEN-NES ENGAGÉ-ES

Un marché à l’image de notre Ville-
monde : coloré et 
enchanteur
Beaucoup parlent d’économie sociale et 
solidaire, mais combien se sont engagés 
sur des projets ambitieux ? Peu ! Nous 
avons donné l’exemple par le soutien à 
notre marché forain des Quatre-Routes. 
Environ 200 TPE montent et démontent 
leurs échoppes – 3 jours par semaine, 
52 semaines par an  – pour assurer nos 

besoins alimentaires et autres produits de première nécessité. 
Acheter sur notre marché, c’est être acteur et actrice d’une consom-
mation responsable par son accessibilité en transports en commun 
et ses produits en circuit court – comme le maraîcher amenant 
ses produits de saison d’Île-de-France. Ainsi, nous échappons au 
diktat des circuits de distribution capitalistique. Notre marché est 
résistant comme notre population ! Malgré les perturbations liées 
à la transformation du quartier, nos commerçants sont toujours là 
et leurs clients aussi. La Ville a accompagné ce projet pour garan-
tir à la population un accès aux commerces de proximité pendant 
cette période de transition. Le marché du futur connaîtra la stabi-
lité, renouera avec la qualité et bénéficiera de la sécurité néces-
saire à l’exercice professionnel. Il sera une dynamique favorable à 
la création d’emplois à La Courneuve.=
Joseph Irani • Conseiller délégué à la vie du marché des 
Quatre-Routes et au développement des Très Petites 
Entreprises.

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

ÉLUE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA COURNEUVE »

Où en êtes-vous, monsieur le Maire, de vos 
actions en soutien aux 
personnes en situation de 
handicap ? 

Le rapport d’orientation budgétaire est 
l’occasion de constater les écarts entre 
les promesses et les actes de la majorité 
municipale. Quel regret que la question du 
handicap ne soit pas traitée avec sérieux et 
de lire que la charte adoptée en 2016 n’est 

pas appliquée : « La Ville fera en sorte de décliner dans les meilleurs 
délais les orientations prises dans la Charte handicap qui a été adop-
tée en septembre 2016. » C’est désolant. En 2014, la municipalité 
annonçait « rendre la ville plus accessible aux Courneuvien-ne-s porteurs 
de handicap et défendre leurs droits ». En 2019, rien n’a bougé, rien 
que des mots ! Où en êtes vous de vos actions pour l’accessibilité ? 
Où en est l’implantation de CESAP ? Où en sont les embauches de 
personnes en situation de handicap ? D’aménagement des espaces 
et de cartographie des points difficiles en terme d’accessibilité ? Il 
est urgent de prendre conscience que les personnes en situation de 
handicap rencontrent de grandes difficultés pour suivre une scola-
rité, accéder aux lieux publics, à l’emploi et au logement. Enfin, et 
en toute transparence, toutes mes excuses aux Courneuvien-ne-s 
qui nous soutiennent pour ma présence limitée aux événements de 
la Ville. Des problèmes de santé m’empêchent d’être aussi présente 
que d’ordinaire, sachez que je reste disponible par mail et téléphone, 
et concentrée à ma tâche. =

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
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À VOTRE SERVICE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JANVIER
• 16 Assiya Ntolo Inkombo • 17 Amine Kadri • 19 Leyla 
Blekhira • 20 Jed Bouaziz • 23 Jannate Chakour-Alami 
• 24 Hadi Muhammad • 24 Jimmy Huang • 25 Imene 
Ouldbachir • 25 Guedio Sacko Dieng • 29 Yasmine 
Fellah • 30 Nayaniga Mahendran •

FÉVRIER
• 3 Shemsy Alexandre • 5 Keyssi Da Cruz • 5 Ranim 
Jabar •

DÉCÈS
• Marie-Louise Brumeaux • Anna Benchimol • Colette, 
Léonie Millamon ép. Clerc • Djammel Mebarki • 
Marie-Georgette Pounoussamy • Jacqueline Noel 
ép. Del Monte • Jérôme Mortier • Georges Lelievre • 
Touma Idjihadi ép. Bourhani • Fabrice Vetillard • Fuqi 
Shi • Marie Alfonsi ép. Bellavigna •

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 DES ÉLUS  
SANS RENDEZ-VOUS

Les permanences des élus de la municipalité 
ont repris à l’hôtel de ville et sont le mercredi et 
jeudi de 16h à 18h (inscription sur place entre 
15h30 et 16h le jour même). Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.

PERMANENCES DE L’ADIL
Permanences d’information/conseil auprès des 
propriétaires et des locataires des logements 
privés (copropriété, contrat de location, charges 
impayées…). Consultation gratuite. 
Centre administratif Mécano, 3, mail de l’Égalité. 

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

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ-CÉSAIRE
Mardis et jeudis, de 14h à 20h
Mercredis, vendredis et samedis, de 10h  
à 18h. Mail de l’égalité.

TOUS LES PAPIERS 
ET CARTONS  

(DE PETITE TAILLE) TOUS LES 
EMBALLAGES 

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN 
MÉTAL ET PETITS 

ALUMINIUM

INUTILE DE LES LAVER, IL SUFFIT DE BIEN LES VIDER.

À JETER EN VRAC 
DANS LE BAC OU DANS 

LA COLONNE.

TOUS LES EMBALLAGES  
ET LES PAPIERS SE TRIENT

NOUVEAUTÉ 2019

#TriezCommeJamais

Environnement

Extension du domaine du tri
Trier ses emballages est essentiel 

pour la protection de la planète. 
Tout d’abord, le recyclage permet de 
donner une nouvelle vie aux déchets 
(par exemple, il suffit de huit boîtes 
de conserve pour fabriquer une cas-
serole). Ensuite, on limite la pollution 
en évitant que les emballages triés ne 
soient incinérés ou enterrés. Enfin, 
trier crée des emplois !
Le tri est une simple histoire de cou-
leur : les ordures ménagères vont dans 
le bac gris, le verre dans le bac vert et 
les emballages vont dans le bac jaune.
Depuis le 1er janvier, il est encore plus 
simple : tous les types d’emballage, de 
suremballage et de papier peuvent 
maintenant aller dans le bac jaune. 
Les emballages, c’est tout ce qui sert 
à protéger, conserver ou transporter 
un produit (briques alimentaires, 
flacons, bouteilles, aérosols, canettes, 
boîtes, pots…). Le papier, c’est les 
magazines, journaux et cartons d’em-
ballage qui se recyclent très bien. Sacs 
en plastique, pots de yaourt, boîtes de 
pizza, petit aluminium, dosette de 
café : tous ces types de déchets vont 
aussi dans le bac jaune. C’est bien 
sûr la même chose pour les colonnes 
enterrées. 

LES ERREURS DE TRI
La principale erreur de tri constatée 
par les équipes de collecte concerne le 
verre. En effet, plus de la moitié des 
emballages en verre finissent dans un 
sac poubelle. Dommage, quand on 
pense que le verre se recycle à l’infini.
La deuxième erreur fréquente, c’est de 
mettre autre chose que des emballages 
dans le bac jaune. En effet, tous les 
déchets en plastique ou en métal ne 

se recyclent pas : seuls les emballages 
doivent être triés.
Certains déchets (matelas, meubles, 
gros cartons et ferraille) peuvent être 
déposés aux encombrants qui sont 
collectés toutes les deux semaines. 
Pour le reste des déchets, et en dehors 
des jours de collecte des encombrants, 
trois déchèteries sont à disposition sur 
le territoire. 
Si vous ne disposez pas de bac à cou-
vercle jaune pour effectuer le tri de 
vos déchets, ou si vous avez besoin 
d’un bac de plus grande contenance, 
Plaine Commune vous en fournira 
gratuitement un, sur simple appel à 
Allo Agglo. =

EN PRATIQUE
•  Pour connaître les jours 

de collecte dans votre rue : 
plainecommune.fr/collecte

•  Trouver la déchèterie proche 
de chez vous : 
plainecommune.fr/decheterie

•  Pour toute question sur le tri, 
la collecte, les encombrants, les 
déchèteries, un numéro gratuit 
(fixes et portables) :  

DES ANIMATEURS POUR VOUS AIDER
Le service Propreté de Plaine Commune organise des 
actions de sensibilisation en porte-à-porte sur l’ensemble 
du territoire. Des équipes d’éco-animateurs se présentent 
auprès des habitants afin de leur expliquer les nouvelles 
consignes de tri qui sont en vigueur depuis le 1er janvier. 

Elles distribuent des aide-mémoire ainsi que, pour les 
habitats individuels, les nouveaux autocollants à apposer sur 
les bacs. L’opération a débuté le 18 février dans le quartier 
4 000 Sud et se poursuit dans les zones d’habitat individuel. 
Ces visites se déroulent de 10h à 19h30.
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   À L’Étoile
Tous les films du 16 au 29 novembre
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 48 35 23 04

D Soirée découverte, tarif unique : 3 e.  
J Film Jeune public 
Prix : Tarif plein : 6 e, tarif réduit : 5 e,  
tarif découverte D : 3  e, abonné adulte : 4 e , 
abonné jeune, groupes, associations : 2,50 e, 
séance 3D : +1 e, tarif moins de 18 ans : 4 e.

L’Homme qui rétrécit
États-Unis, 1957, VF, 1h21. De Jack Arnold.

Sam. 23 à 17h30.

Abracadabra !
Animation, 38 mn. Collectif.

Sam. 23 à 11h D, précédé d’un  
petit-déjeuner festif.

Astérix et le Secret de la potion 
magique
France, 2018, 1h25. D’Alexandre Astier et Louis Clichy.

Ven. 22 à 18h15, sam. 23 à 14h,  
dim. 24 à 14h, lun. 25 à 14h, mar. 26 
à 14h et 20h.

Continuer
France/Belgique, 2018, 1h24. De Joachim Lafosse.

Ven. 22 à 14h D + ciné-thé, sam. 23 à 
16h, lun. 25 à 20h D, mar. 26 à 18h15.

Glass
États-Unis, 2018, VO/VF, 2h09.  
De Night M. Shyamalan. 

Ven. 22 à 16h VF, sam. 23 à 20h VO,  
lun. 25 à 16h VF, mar. 26 à 16h VF.

Bonjour
Japon, 1959, VO, 1h34. De Yazujiro Ozu.

Dim. 24 à 16h.

Le Petit Monde de Bahador
Iran, 55 mn. Collectif.

Mer. 27 à 10h, sam. 2 à 15h40,  
dim. 3 à 14h.

Minuscules 2
France, 2018, 1h32. De Hélène Giraud 
et Thomas Szabo.

Mer. 27 à 14h, jeu. 28 à 14h, ven. 1er 
à 18h20, sam. 2 à 14h, dim. 3 à 15h,  
lun. 4 à 14h, mar. 5 à 14h.

Doubles vies
France, 2018, 1h47. D’Olivier Assayas.

Mer. 27 à 16h, ven. 1er à 14h, sam. 2 
à 20h30, lun. 4 à 18h, mar. 5 à 16h.

Basquiat, un adolescent à New York
États-Unis, 2018, VO, 1h19. De Sara Driver.

Ven. 1er mars à 12h D, sam. 2 à 16h40, 
dim. 3 à 16h40, lun. 4 à 16h, mar. 5 à 
18h.

Viswasam
Inde, VO, 2h33. De Siva.

Jeu. 28 à 16h, ven. 1er à 20h, dim. 3 
à 18h.

Un grand voyage vers la nuit
Chine, 2018, VO, 2h18, 2D/3D. De Bi Gan.

Mer. 27 à 18h, ven. 1er mars à 16h, sam. 2 
à 18h [3D], lun. 4 à 20h D, mar. 5 à 20h 
[3D].

Dragons 3 – Le Monde caché
États-Unis, 2019, VF, 1h44. De Dean DeBlois.

Mer. 6 à 14h.

Si Beale Street pouvait parler 
États-Unis, 2018, VO/VF, 1h59. De Barry Jenkins.

Mer. 6 à 16h VF.

Tout ce qu’il me reste de la révolution
France, 2018, 1h28. De Judith Davis.

Mer. 6 à 18h.

INFOS : www.ville-la-courneuve.fr

21 FÉVRIER
 CONCERT  CASC O’PHONIES 

Assistez au premier concert de l’année 
des agents du CASC, dirigé par Frédéric 
Robouant, professeur de piano au CRR93. 
Au programme : chansons de marins, 
standards de comédies musicales et 
chansons traditionnelles. 
Maison de la citoyenneté, à 12h30.

22 FÉVRIER
 BALADE  TRANSHUMANCE DE BREBIS 

En petit comité, participez à une 
transhumance de brebis qui vous 
emmènera d’une bergerie à l’autre, de 
Villetaneuse au parc Georges-Valbon. En 
compagnie des bergers de l’association 
Clinamen, vous participerez à une balade, 
en s’arrêtant là où les brebis broutent.
Parc départemental Georges-Valbon, à 9h30. 

23 FÉVRIER 
 CONTES  TROIS PETITS TOURS 
La conteuse Christiane Vilard vous 
embarque pour un spectacle pas toujours 
sage pour petites et grandes oreilles.  
À PARTIR DE 4 ANS

Médiathèque Aimé-Césaire, à 10h30. 

 JUNIOR  MOM’ENFANTS 
Accueil parents / enfants jusqu’à 6 ans
Maison pour tous Cesária-Évora, de 10h à 12h.

24 FÉVRIER 
 CINÉMA  BONJOUR 
Dans le film Bonjour, de Yasujiro Ozu, 
Minoru et Isamu vivent avec leurs parents 
dans la banlieue de Tokyo. En rentrant de 
l’école, ils aiment à s’arrêter chez un voisin 
pour regarder le sumo. Quand leurs 
parents décident de leur interdire d’y 
retourner, ils entament une grève de la 
parole. (Re)découvrez ce remake de 
Gosses de Tokyo (1932) et participez à la 
rencontre qui aura lieu juste après la 
projection.
Cinéma L’Étoile, à 16h.

25 FÉVRIER
 ACCUEIL  APRÈS-MIDI THÉ 
Pour partager un moment de convivialité 
autour d’une tasse de thé et de quelques 
pâtisseries.
Maison pour tous Cesária-Évora, de 14h à 17h.

26 FÉVRIER 
 INFORMATIQUE  ATELIER NUMÉRIQUE
Participez à un atelier « découverte 
de l’email » pour adultes de niveau 
intermédiaire (savoir utiliser clavier 
et souris). 
Médiathèque Aimé Césaire, à 17h30.  

CITOYENNETÉ  GRAND DÉBAT NATIONAL
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville, à 18h30.
LIRE P. 5

27 FÉVRIER 
 VILLE-MONDE  LA LANGUE MATERNELLE 
Des animations seront organisées pour 
la Journée internationale de la langue 
maternelle instituée par l’Unesco : ateliers 
autour des comptines, des mots, des 
chants, des contes… 
Maison de la citoyenneté, de 9h30 à 16h. 
 
 FAMILLES  ACTIVITÉS PARENTS / 
ENFANTS
Des activités jeux seront suivies 
d’une séance de cinéma (Minuscule 2 
– Les Mandibules du bout du monde) 
Maison pour tous Cesária-Évora, 
de 10h à 15h30. 
15 PLACES, PARTICIPATION : 1,40€ PAR FAMILLE

28 FÉVRIER ET 1er MARS
 CITOYENNETE   BANQUET DES SENIORS 
Comme chaque année, la Ville offre un 
repas festif aux seniors courneuvien-ne-s.  
Au programme : de la danse, du rire et un 
véritable festin ! 
Au gymnase Antonin Magne, 34, rue Suzanne-
Masson, à 12h.

28 FÉVRIER 
JEUNESSE  LC MAG’ 5 

Les jeunes Courneuvien-ne-s ont décidé 
de débattre du harcèlement de rue. Au 
programme : des invitées telles que Marie 
Laguerre et Chris Blache, ainsi qu’un 
reportage réalisé par une équipe de 
journalistes en herbe. 
Maison pour tous Cesária-Évora, à 18h30.
LIRE P. 7

CINÉMA  ABRACADABRA !
Découvrez une série de six courts 
métrages qui vous plongeront en un 
éclair dans un univers de métamorphoses 
et de coups de baguette magique ! 
Cinéma L’Étoile, à 11h. 

1ER MARS 
 FAMILLE   CITÉ DES SCIENCES 
Découvrez en famille la Cité des sciences 
et ses expériences insolites, de 15h à 
18h30. 
Inscription à la Maison pour tous Cesária-
Évora. 
30 PLACES, PARTICIPATION : 1,40€ PAR FAMILLE

 JEUNESSE   JEUNES CONTRE LE SEXISME

Projection de courts métrages réalisés 
par des collégiens de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre du projet Jeunes contre 
le sexisme. 
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h. 
À PARTIR DE 12 ANS

2 MARS

PORTES OUVERTES   LA FABRIQUE DU MÉTRO
Le 2 mars et le 6 avril, la Société du 
Grand Paris organise deux journées de 
découverte en accès libre à la Fabrique du 
métro. Ce lieu unique présente l’aventure 
humaine et technique que constitue la 
construction des 200 km de lignes 
nouvelles de métro et des 68 gares du 
Grand Paris Express. Plusieurs animations 
sont proposées, notamment pour le jeune 
public. C’est également l’occasion de 
découvrir l’exposition « Métro en vues », 
commande photographique réalisée par 
les étudiants de l’ENS Louis-Lumière. 
Bâtiment 563, travées E-F, VALAD Parc 
des Docks, 50, rue Ardoin, Saint-Ouen, 
de 11h à 18h. 
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