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Partage à la Maison pour tous 
Le dimanche 19 janvier, à la Maison pour tous Cesária-Évora, s’est tenu pour la troisième fois consécutive un repas solidaire où étaient 
invités les réfugié-e-s d’un centre d’hébergement d’urgence d’Aulnay-sous-Bois. Cette initiative était organisée par le Conseil local de la 
jeunesse de La Courneuve, l’association Feu vert et des mères de famille engagées. 

Les seniors tirent les rois et reines
L’après-midi du 16 janvier, environ quarante seniors ont partagé une galette des rois à la Maison 
Marcel-Paul lors d’une après-midi organisée par le club Marcel-Cachin. Ils et elles ont participé à 
un loto, dont le prix était une bouteille de champagne et un panier garni.
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Gilles Poux,  
maire 

À MON AVIS

Notre société craque… 

 Ces derniers jours, on assiste à une 
surenchère de la part du gouvernement, 
des médias pour qualifier les mobilisations 
syndicales et citoyennes d’« anarchiques », 
de « violentes »… Certes, le président a vu sa 
séance au théâtre perturbée, le siège de la CFDT 
a été envahi… et ce n’est pas correct. 
Mais à qui la faute quand ce gouvernement joue 
le « pourrissement » face au mouvement populaire 
qui s’est levé contre la réforme des retraites, quand 
depuis un an il a encouragé les violences policières 
à l’encontre des manifestant-e-s…

Au fond, ce gouvernement avec l’appui des médias 
veut masquer la rupture qui s’est creusée entre lui 
et la majorité du peuple de France.

Quand, à côté des cheminots, on retrouve des 
avocats, quand depuis huit mois un mouvement 
inédit secoue les hôpitaux à tel point que 
1 000 chefs des services hospitaliers démissionnent, 
quand les Gilets jaunes persistent à exprimer 
leur désarroi, n’est-ce pas le signe qu’un modèle 
de société est à bout de souffle, parce qu’il nie 
l’humain et le devenir de la planète ?

Je le pense profondément.

« Au fond, ce gouvernement avec l’appui 
des médias veut masquer la rupture qui 
s’est creusée entre lui et la majorité du 
peuple de France. »

Comment en effet accepter cette folle course à 
l’abîme qui conduit, comme vient de le démontrer 
la dernière étude d’Oxfam, les 1 % des plus riches 
à posséder deux fois plus que 6,9 milliards de 
personnes, et parmi lesquels les milliardaires 
français sont les mieux rémunérés.

Ce sont bien ces logiques qui, parce qu’elles ne 
cessent de creuser les inégalités et les injustices, 
soulèvent mécontentements, désespoir mais aussi 
révolte, envie de changer.

Il faudra bien finir par entendre cette légitime 
et salutaire volonté populaire.  
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Vœux à la caserne des pompiers 
Le mercredi 15 janvier à midi, Gilles Poux a présenté ses vœux aux sapeurs-
pompiers de la caserne située rue de la Convention. L’adjudant qui commande 
la caserne a évoqué les agressions dont les pompiers sont de plus en plus 
souvent victimes. Le maire a lui insisté sur la lourde charge qui pèse sur les 
pompiers dans l’accès aux soins.

Vœux au commissariat de police 
Le 16 janvier à midi, salle Philippe-Roux, après les 
remerciements de la commissaire, le maire a présenté 
ses vœux de bonne année à la police et s’est réjoui 
que les policiers nationaux et municipaux soient venus 
nombreux.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Population

Le recensement, ça compte
Les données collectées lors du recensement permettent d’élaborer des projets bien 
adaptés à la population. Plusieurs adresses de La Courneuve sont concernées par 
le recensement 2020. Nous avons suivi une agente recenseuse au début de sa tournée.

E
ntre autres adresses, Naouel, 
agente recenseuse, s’est vu 
affectée une résidence étu-
diante dans le quartier de la 

Gare. Sa première tâche a consisté à 
distribuer les courriers annonçant sa 
venue, l’occasion d’un contact avec les 
habitant-e-s. Puis le jeudi 16 janvier, 
elle a commencé par une tournée de 

reconnaissance, charge à elle de numé-
roter chaque porte. De 17h à 20h, elle a 
relevé les informations de cette résidence 
labyrinthique, notamment les accès.
Pendant cinq semaines, jusqu’au 
samedi 22 février, comme les autres 
agent-e -s,  Naouel va poser les 
mêmes questions aux habitant-e-s, 
ici des étudiant-e-s, complétant ses 

fiches jusqu’à obtenir 
100 % de réponses aux 
adresses indiquées.
Vendredi 17 janvier. 
C’est le premier jour 
d’enquête auprès des 
étudiant-e-s. Naouel 
toque à une porte. 
« Bonjour, c’est pour le 
recensement. Vous avez 
5 minutes ? » Babou 
ouvre et nous fait gen-
timent entrer dans sa 
chambre. Après une 
brève explication, les 
questions, qui devien-
dront rituelles à chaque 
porte, sont égrenées.
Nous apprenons que 
Babou vit dans un stu-
dio de moins de 30 m2 
depuis 2019, qu’il dis-
pose d’une douche et 
de toilettes, que son 

chauffage est électrique, qu’il ne possède 
pas de véhicule. Puis les informations 
plus personnelles sont récoltées : lieu de 
naissance, nationalité, date d’arrivée en 
France, type d’études suivies, situation 
maritale, travail à temps partiel. Naouel 
inscrit ces informations et le fait signer. 
Mais le formulaire restera anonyme. 
À la question de savoir s’il connaissait 

le recensement, Babou répond qu’il a 
reçu deux courriers. « Par contre, je ne 
sais pas trop à quoi ça sert », concède-
t-il. L’agente lui explique l’importance 
de bien connaître les habitant-e-s pour 
prévoir les équipements répondant aux 
besoins (création d’emplois, transports, 
places en crèches...) et que c’est obli-
gatoire. « Ce n’est pas seulement sur 
La Courneuve ? », demande-t-il alors. 
Naouel lui répond que le recensement 
se  déroule chaque année dans toute 
la France à cette période-là : il per-
met de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la popula-
tion officielle des communes. « Pendant 
un mois, vous allez me voir tous les jours 
ici, mais je ne vous embêterai plus », 
conclut-elle avant de dire au revoir et de 
passer à la porte suivante. Les 100 % 
sont encore loin ! = Nicolas Liébault

Après une augmentation lente 
depuis 1945, le nombre de 
Courneuvien-ne-s a connu une 
hausse spectaculaire entre 1962 
(25 792 habitant-e-s) et 1968 
(43 318 habitant-e-s) qui s’explique 
notamment par une arrivée massive 
de populations à la Cité des 4 000 
après la guerre d’Algérie. 
Puis l’effectif retombe à 
33 537 en 1982 du fait de la 
crise économique (fermetures 
d’entreprises) et du départ des 
populations les moins paupérisées 
des grands ensembles vers la 
banlieue pavillonnaire. 
Depuis cette date, la hausse 
reprend lentement grâce à des 
constructions nouvelles (quartier 
de la Gare, Quatre-Routes).

+19 %
C’est l’augmentation 

en cinq ans du nombre 
de Courneuvien-ne-s âgés 

entre 11 et 17 ans,  
et de plus de 65 ans.

Nombre d’habitant-e-s à La Courneuve de 1946 à 2017
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L’équipe des agent-e-s recenseurs de La Courneuve presque au complet.
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Démographie

43 000 Courneuvien-ne-s, et moi et moi et moi !
La Courneuve vient de dépasser le seuil des 43 000 habitant-e-s, retrouvant 
son niveau d’il y a cinquante ans. Une dynamique démographique à l’image 
de celle de la Seine-Saint-Denis.

Évolution de la population

La Banque de France, bien qu’on lui 
ait retiré la politique monétaire pour 

la confier à la Banque centrale européenne 
(BCE), continue d’assurer des missions 
essentielles : impression et destruction des 
billets, surendettement, prêt aux banques 
commerciales…La Courneuve accueille 
un de ses centres fiduciaires.
Or, pour les 11 000 agent-e-s de la 
Banque de France, la réforme des 
retraites aurait un impact dramatique, 

car ils et elles bénéficient d’un régime 
spécial leur permettant de toucher à 
la retraite 75 % du dernier salaire. 
Christophe Pinto, le délégué syndical 
CGT du site, a ainsi calculé que « la 
réforme pourrait nous faire perdre entre 
400 et 500 euros de retraite par mois ». 
C’est pourquoi les agent-e-s du centre 
ont massivement participé aux journées 
d’action interprofessionnelles contre la 
réforme dès le 5 décembre. 

Depuis le 13 janvier, ils et elles sont pas-
sés à la vitesse supérieure en votant en 
assemblée générale la grève reconductible, 
mouvement suivi par près de 60 % des 
300 agent-e-s. De ce fait, le centre fidu-
ciaire a été totalement paralysé. 
Avec celui du Nord à Lille, ils étaient 
deux centres du même type à s’être lancés 
dans cette action. « La direction prétend 
disposer de stocks de billets de banque 
pour plusieurs mois, mais nous savons que 

les transporteurs sont asséchés », explique 
Christophe Pinto. Or, La Courneuve est 
le seul centre fiduciaire d’Île-de-France, 
les autres ayant été fermés ces dernières 
années. Le 15 janvier, les agent-e-s de La 
Courneuve sont allés s’adresser à leurs col-
lègues du siège à Paris (4 500 agent-e-s), 
en vain, ne parvenant pas à les inciter à 
rejoindre leur action de blocage. De ce 
fait, ils et elles ont décidé de cesser leur 
mouvement. = Nicolas Liébault  

Banque de France 

Grève contre la réforme des retraites

Olivier Wendling, chargé à la Ville 
du recensement et des données 
locales, a récemment mis à jour 

le portrait sociodémographique de La 
Courneuve. Sur la base des recensements 
précédents, il a ainsi établi que, parmi 
les 66,5 millions d’habitant-e-s vivant en 
France et les 12 millions en Île-de-France, 
le nombre de Courneuvien-ne-s a désor-
mais dépassé la barre des 43 000 habi-
tants, s’établissant précisément au chiffre 
de 43 054 au 1er janvier 2017. Cette 
accélération du nombre de Courneuvien-
ne-s est due au solde naturel (plus de 
naissances par rapport aux décès) mais 
surtout au solde migratoire (plus de per-
sonnes qui arrivent par rapport à celles 
qui partent). Au total, La Courneuve a vu 
sa population augmenter de près de 8 % 
en cinq ans (plus 640 habitant-e-s par an 
en moyenne sur la période 2012-2017). 
Mais cette hausse ne bénéficie pas seu-
lement à la commune : l’ensemble du 
département est concerné, la Seine-Saint-
Denis étant désormais le département 

 d’Île-de-France le plus peuplé après Paris 
(1 600 000 habitants dans le 93), pas-
sant devant les Hauts-de-Seine jusque-là 
classé deuxième.

Un tiers de moins 
de 20 ans

La Courneuve connaît à la fois un rajeu-
nissement et un vieillissement de sa 
population : les 11 à 17 ans ont augmenté 
de 19 % tout comme les plus de 65 ans. 
La population demeure ainsi une des plus 
jeunes de Seine-Saint-Denis, comptant un 
tiers d’habitant-e-s de moins de 20 ans. 
Parmi l’ensemble des ménages courneu-
viens, près des deux tiers (65,8 %) sont 
des familles, soit environ 10 000 familles. 
Il s’agit surtout de familles avec enfant(s), 
qui représentent la moitié des ménages. 
On peut noter à ce propos que La 
Courneuve compte moins de personnes 
seules que le reste de la France. Quant 
aux personnes étrangères, elles repré-
sentent 37 % des Courneuvien-ne-s.  
La ville fait partie ainsi avec Aubervilliers 

et Aulnay-sous-Bois des trois communes 
de France dépassant les 30 %. Parmi 
les nationalités de La Courneuve, après 
les Français-e-s, les ressortissant-e-s 
chinois et algériens sont les plus nombreux. 

Le portrait comporte d’autres informa-
tions (logement, réussite scolaire, taux 
de chômage, etc.) que vous pourrez 
retrouver en ligne sur le site de la ville : 
www.lacourneuve.fr (rubrique actu).= N. L.
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Une agente fait du porte-à-porte pour recenser les habitant-e-s.

TERRITOIRES Population en 2012 Population en 2017 Évolution 2012-2017

France métr. + DOM 65 241 241 66 524 339 +2,0%

Île-de-France 11 898 502 12 174 880 +2,3%

Seine-Saint-Denis 1 538 726 1 623 111 +5,5%

La Courneuve 39 859 43 054 +8,0%
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 Lundi 13 janvier, 14h30. L’équipe 
de Regards arrive à la Maison pour 
tous Youri-Gagarine. Dans la salle 

dédiée au Lieu d’accueil parents-enfants 
(Lape), vingt-trois enfants et leurs mamans 
occupent le coin lecture, les tapis multico-
lores, le toboggan, le coin cuisine ou bri-
colage, les tables de dessin ou de puzzles. 
Djamila Mabrouki, responsable du Lape, 
nous accueille chaleureusement. « Cette 
structure constitue un espace de jeu libre 
pour les enfants et un lieu de parole pour 
les parents, souligne-t-elle. C’est également 
un espace de socialisation et d’épanouis-
sement. Pour beaucoup de petits, c’est la 
première fois qu’ils fréquentent d’autres 
enfants, hormis les frères et sœurs. Ils 
peuvent commencer à développer leur 
créativité, leur rapport à eux-mêmes et 

aux autres dans un endroit sécurisé et 
adapté à leur développement. » Depuis 
un an, Yasini, 28 ans, vient régulièrement 
avec son fils de 20 mois. Elle a connu le 
Lape grâce à la Protection maternelle et 
infantile. « Je suis très heureuse d’y emme-
ner mon fils. La plupart du temps, je suis 
seule avec lui à la maison. Ici, il découvre 
beaucoup de choses et moi, je me suis 
fait des amies. On se retrouve avec Nisha, 
Suantha et Vonu pour discuter. » Saadia, 
elle, fréquente le Lape car sa fille de 2 ans 
et demi y fait de la peinture et joue dans 
le bac à sable, ce qu’elle ne peut pas faire 
à la maison ! « J’ai une confiance absolue 
quand je viens. L’endroit est sécurisé, les 
encadrantes sont sympas et disponibles 
si besoin. » Un vrai bonheur !
La plupart des parents sont ravis de pouvoir 

venir au Lape sans condition. Masiha, par 
exemple, a du mal à s’exprimer en français. 
Elle craignait de ne pas être acceptée. 
Mais non ! Il suffit de noter le prénom 
de l’enfant et de dire quel adulte référent 
l’accompagne. Une mamie, un frère majeur 
ou une tante peuvent aussi s’en charger.
Le seul critère, imposé par la CAF qui 
délivre l’agrément à la structure, est que 
l’enfant ait entre 0 et 6 ans. On y reste 
un quart d’heure ou trois heures, c’est 
selon, soit le lundi après-midi, soit le 
mercredi matin. Trois adultes, Djamila 
Mabrouki, la responsable, Isabelle 
Boulogne, animatrice, et Claude Cintrat, 
psychologue, veillent au bon déroule-
ment des séances. « On observe, mais 
on n’intervient pas, note la psychologue. 
Sauf en cas de comportements vio-

lents ou inadaptés. Je ne donne de 
conseils que si on m’en demande.  
On ne donne de leçons à personne. 
On ne juge pas, on accompagne. »  
Et visiblement, ce fonctionnement plaît à 
tout le monde. = Isabelle Meurisse

Le Lape, en proposant un espace de jeu ouvert à tous et toutes, permet aux enfants et à leurs parents de tisser des liens privilégiés.

Petite enfance

Le Lape, un lieu d’épanouissement 
pour parents et enfants
Depuis onze ans, le Lieu d’accueil parents-enfants (Lape) permet aux bambins de 0 à 6 ans de 
s’éveiller, de jouer et de découvrir des activités physiques et manuelles en compagnie de leurs parents.

UN ACCÈS SIMPLE 
Il faut que votre enfant soit âgé 
de 0 à 6 ans et venir le lundi 
après-midi entre 14h et 17h et/ou 
le mercredi matin entre 9h et 12h. 
C’est sans inscription, sans réservation 
et totalement gratuit. Le lieu est ouvert 
à tous et toutes. Les encadrantes 
professionnelles sont formées 
et respecteront l’anonymat 
des bénéficiaires et la confidentialité. 
Lape, Maison pour tous Youri-Gagarine, 
56, rue Anatole-France. Tél. : 01 49 92 60 84.

Au Lieu d’accueil 
parents-enfants, à 
la Maison pour tous 
Youri-Gagarine, le 13 
janvier 2019.

Photos : Léa Desjours

Plus d’infos sur lacourneuve.fr
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Chantal Pelletier est syndic bénévole 
d’une petite copropriété des Six-

Routes. En passe de vendre son bien, 
elle se préoccupe de transmettre son 
expérience aux autres copropriétaires. 
De la rue Lepilleur, les nouveaux pro-
priétaires d’une petite copropriété de 
trois logements sont venus groupés. « On 
part de zéro », reconnaît Roxane Best. 
Alors, ils ont participé à la table ronde 
« Gérer soi-même sa copropriété » et ils 
sont retournés aux stands pour complé-
ter leurs informations…
Au second Forum de la copropriété orga-
nisé le 18 janvier par la Ville et Plaine 
Commune à l’Espace jeunesse Guy-
Môquet, plus de 80 copropriétaires sont 

ainsi venus chercher des réponses à leurs 
questions. Et c’est à peine si la vingtaine 
de stands des professionnels et associa-
tions installés a désempli pendant les 
formations, ateliers ou tables rondes. 
Pour Corinne Cadays-Delhome, adjointe 
au maire, déléguée à la défense du droit 
au logement présente, le forum « permet 
d’accompagner les copropriétés dans 
toutes les problématiques qu’ils peuvent 
avoir… » car « souvent, les copropriétaires 
achètent mais ne savent pas vraiment 
comment se gère une copropriété ».
L’adjointe au maire se félicite aussi 
qu’« on a réussi à créer un Réseau des 
copropriétaires de La Courneuve, qui se 
voient et qui s’entraident ».

Ils ont été cinq à se relayer au stand 
qui leur était réservé au forum. Brigitte 
Croissy, copropriétaire dans l’ensemble 
construit il y a quelques années rue 
Crèvecœur, sur l’ancienne usine Babolat, 
veut faire partager son expérience de 
« présidente-syndic » au sein de son 
« syndicat coopératif », une forme de 

gestion « bénévole et surtout plus col-
légiale ». Pour elle, le réseau permet 
de « sortir de l’isolement, de créer du 
lien sur une thématique commune, qui 
est fondamentale dans la vie des gens, 
puisqu’il s’agit de leur vie quotidienne. » 
D’autant que cela concerne 28 % des 
foyers de la ville != Philippe Caro

Logement

Les copropriétaires en forum
Dès sa seconde édition, le Forum de la copropriété devient un moment incontournable pour de nombreux 
copropriétaires en quête d’informations et un atout pour la gestion des logements de la ville.

LES COPROPRIÉTÉS EN CHIFFRES
305 copropriétés / 28 % de l’offre totale de logements / 55 % du parc privé

5 016 lots (logements, commerces, locaux d’activités) / 2/3 des copropriétés ont 
moins de 10 lots / 4 200 copropriétaires / 65 % de copropriétaires occupants.

68 % des copropriétés construites avant 1949 / 79 % des copropriétés construites 
après 1965.

Une ambiance inédite règne 
en ce début de soirée glacial 
au square Jean-Jaurès, une 

ambiance ponctuée de cris d’enfants 
et pleine de lumière, des rubans LED dis-
posés le long du mobilier urbain en bois 

(« decks ») aux lampes torches posées 
sur la sente, en passant par les ballons 
lumineux placés dans la structure de 
jeu araignée. « Quand mes garçons ont 
vu ça en sortant de l’école, ils ont voulu 
venir ! », s’amuse Sacha, qui réside aux 

Quatre-Routes. Les experts de l’agence 
d’urbanisme Ville ouverte et de l’associa-
tion d’architecture Quatorze ont organisé 
un moment festif pour tester plusieurs 
types de lumière et de dispositifs lumi-
neux et recueillir les avis et suggestions 

des habitant-e-s. Une nouvelle étape 
dans le cadre de la démarche de pro-
grammation participative lancée depuis 
2019 par Plaine Commune, avec le sou-
tien de la Ville, pour faire du square un 
lieu agréable et rassurant.
« En venant observer le site le soir, on 
a constaté qu’il y avait de nombreuses 
zones de pénombre, explique l’architecte 
Nancy Ottaviano. On a donc décidé de 
travailler sur l’éclairage pour que les gens 
se sentent plus en sécurité. » Elle invite 
ensuite une mère de famille et ses deux 
enfants à prendre des ballons lumineux 
et à les installer dans des endroits qui 
auraient besoin d’être éclairés.
« C’est une très bonne idée d’illuminer 
le square, commente Sarah, mais est-ce 
que ça va suffire pour mettre les femmes 
en confiance ? » Ancienne élève du lycée 
professionnel Arthur-Rimbaud, elle 
est venue accompagner son neveu au 
square, mais a toujours évité d’y passer 
lors de sa scolarité, à cause de la pré-
sence de groupes d’hommes alcoolisés. 
Mise en place de decks supplémentaires, 
installation d’agrès mixtes à proximité 
des jeux et d’autres équipements spor-
tifs près du lycée et du futur collège 
expérimental, suppression des angles 
morts grâce à des miroirs posés sur les 
façades attenantes... En plus de l’éclai-
rage, tous les aménagements à venir 
visent justement à mettre en confiance 
femmes, jeunes et familles pour favoriser 
l’appropriation du lieu et la cohabitation 
entre tous les usagers-ère-s.= Olivia Moulin

Square Jean-Jaurès

Lumières nouvelles sur la ville
Les architectes et urbanistes engagés dans le processus de réaménagement du lieu ont initié, 
vendredi 17 janvier, un travail sur l’éclairage du square, élément clé de sa réappropriation par 
tous les Courneuvien-ne-s.

Petit-e-s et grand-e-s ont eu pour mission de désigner tous les endroits du square ayant besoin d’un éclairage supplémentaire.
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P oubelle grise, poubelle 
jaune, poubelle ver te, 
encombrants, où mettre 
son déchet ménager ? 

« Aujourd’hui, nous avons des filières de 
revalorisation du déchet beaucoup plus 
performantes qu’il y a quelques années. 
Quasiment tout est recyclable, encore 
faut-il que les gens trient ! » indique 
Philippe Bidau, responsable à Plaine 
Commune du service de collecte des 
déchets ménagers pour la ville. Une 
grande partie de nos poubelles est en 
effet recyclable ou compostable (22 % 
de cartons et papiers et 46 % de plas-
tique et de verre composent en moyenne 
nos poubelles). 

La Courneuve  
peut mieux faire

En 2018, Plaine Commune a lancé la 
campagne #TrionsCommeJamais. Les 
consignes pour le bac jaune ont depuis 
été étendues : il accueille tous les embal-
lages (canettes, emballages en plas-
tique fin ou souple, barquettes de plats 
à réchauffer, cartons de pizza, dosettes 
de café, pots de yaourt, emballages en 
aluminium, etc.). « On constate une 
légère augmentation de la collecte de 
ces déchets-là depuis un an, mais cela 
reste très faible sur la moyenne natio-
nale », confie Philippe Bidau. 
Un-e Courneuvien-ne trie 9 kilos de ses 
emballages en un an contre 24 kilos 

pour un-e Séquano-Dyonisien-ne et 
42 kilos pour un-e Français-e, soit plus 
de quatre fois moins que la moyenne 
nationale. Quant au verre, le constat 
n’est pas mieux, puisque seulement 
7 kilos par habitant-e par an sont récol-
tés contre 31 kilos pour le reste des 
Français-es, soit plus de quatre fois 
moins également.

Des filières à la pointe

Sur la ville, hormis le polystyrène et l’alu-
minium fin, quasiment tous les matériaux 
sont recyclables aujourd’hui. Les déchets 
ménagers triés sont revalorisés dans des 
filières spécialisées, que ce soit le plas-
tique transparent, le plastique opaque, 
le papier, le métal, le verre, et même le 
plastique souple. Le but est de consi-
dérer le déchet comme une ressource. 
Pour les encombrants, les filières de 
valorisation d’un déchet sont égale-
ment à la pointe : elles permettent de 
recycler un canapé, un meuble en bois, 
un micro-onde, un écran de télé, etc. Il 
suffit pour cela d’apporter l’objet au bon 
endroit. Les déchets ménagers restants 
sont acheminés vers des incinérateurs 
et sont ensuite transformés en énergie. 
Le recyclage permet d’éviter de produire 
chaque année l’équivalent de 20 mil-
lions de tonnes de C02. Mais n’oubliez 
pas : le meilleur déchet reste celui que 
l’on ne produit pas ! = Natacha Lin

Chaque année, un-e Français-e 
produit 568 kilos de déchets en 
moyenne, soit deux fois plus 
qu’il y a quarante ans. Que 
deviennent nos déchets sur la 
ville ? Petit guide du tri.

Où mettre mes déchets ménagers ?

J’ai un doute sur un déchet
www.plainecommune.fr/services/gerer-ses-dechets
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
www.consignesdetri.fr

Papier, emballages cartonnés, briques en 
carton, bouteilles en plastique, canettes, boîtes 
de conserves, prospectus, sacs plastique, 
barquettes de plats préparés, emballages 
en plastique souple, etc.

BAC POUR 
EMBALLAGES

Bouteilles, bocaux, objets en verre.

BAC POUR 
LE VERRE

Épluchures, peaux, noyaux de fruits 
et/ou légumes, feuilles tombées, 
branches, etc.

COMPOSTEUR / 
LOMBRI-COMPOSTEUR

Des petits gestes pour réduire mes déchets
Une liste non-exhaustive de petits gestes à faire au quotidien pour la planète tout 
en faisant du bien à son portefeuille.

L’eau du robinet je boirai, au lieu d’acheter des bouteilles en plastique. 

Mes produits d’entretien et cosmétiques je ferai moi-même. Vinaigre 
blanc et bicarbonate de soude, ces deux ingrédients miraculeux 
remplaceront tous mes produits d’entretien !

Un geste précieux pour la planète
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Où mettre mes déchets ménagers ? Papiers, piles, bouchons, déchets 
alimentaires, cartouches d’encre... 

Au lycée professionnel Arthur-Rimbaud, 
la liste des produits triés par les élèves, 
les enseignant-e-s, les membres de la 
direction, les agent-e-s et les assistant-e-s 
d’éducation s’allonge d’année en année. 
C’est que l’établissement participe acti-
vement au dispositif E3D (École/éta-
blissement en démarche globale de 
développement durable), pour lequel il a 
été récompensé par le label E3D, à l’ins-
tar des écoles maternelles Ethel-et-Julius-
Rosenberg, Charlie-Chaplin, Louise-Michel, 
Raymond-Poincaré et Angela-Davis, 
des écoles élémentaires Louise-Michel, 
Charlie-Chaplin et Anatole-France, du col-
lège Georges-Politzer et du lycée général 
et technologique Jacques-Brel.
« On a prévu de faire une visite à l’usine 
Paprec pour donner du sens au tri du 
papier, en montrant aux jeunes les dif-
férentes étapes du processus de recy-
clage et de valorisation », explique avec 
enthousiasme Muriel Bonneval, la cheffe 
de travaux qui anime le comité de pilotage 
E3D au sein de l’établissement.
À travers le tri, le lycée professionnel 
Arthur-Rimbaud s’est aussi lancé dans le 
compostage et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, comme les autres établisse-
ments scolaires labellisés de la ville. « Le 
tri, c’est souvent la porte d’entrée vers 
d’autres actions plus ambitieuses », déve-
loppe Alain Amédro, référent Éducation 
au développement durable à la Direction 
des services départementaux de l’Éduca-
tion nationale de Seine-Saint-Denis. Ainsi 
le lycée professionnel Arthur-Rimbaud 
s’investit par ailleurs dans l’aide aux per-
sonnes en situation de handicap, en par-
tenariat avec l’association Les bouchons 
d’amour. « Une fois que ça marche, on a 
envie de se mobiliser de plus en plus pour 
la planète et pour l’humanité ! » conclut 
Alain Amédro. = Olivia Moulin

Établissements scolaires

Les jeunes 
s’engagent pour 
l’environnement

Papier, emballages cartonnés, briques en 
carton, bouteilles en plastique, canettes, boîtes 
de conserves, prospectus, sacs plastique, 
barquettes de plats préparés, emballages 
en plastique souple, etc.

BAC POUR 
EMBALLAGES

ENCOMBRANTS

Canapés, meubles, appareils électro-
ménagers, ferraille, restes de travaux, 
gravats, etc. Tout ce qui ne rentre pas 
en taille dans les trois bacs.

BAC POUR 
DÉCHETS MÉNAGERS
NON-RECYCLABLES

OU NON-
COMPOSTABLES

Restes alimentaires, etc., 
tout ce qui ne peut pas 
être recyclé, composté, 
ou revalorisé dans une 
déchetterie spécialisée.

Un geste précieux pour la planète

L’ occasion, je privilégierai. Habillement,  
high-tech, etc., il existe aujourd’hui 
énormément de ressources pour ne pas 
acheter neuf, et ce, dans tous les domaines.

Au troc ou au prêt, je penserai.

Les choses à usage unique, je fuirai comme la 
peste. Couverts, pailles, gobelets en plastique 
sont désormais bannis de mon vocabulaire. 

Mes épluchures, j’en ferai du compost. Plaine 
Commune propose des lombricomposteurs 
en appartement ou de simples composteurs 
pour les maisons. Plus d’excuses pour ne pas 
revaloriser mes épluchures de banane, de 
potiron, ou mes coquilles d’œufs. 

Les produits sur-emballés, je leur dirai non !

Mes propres sacs, je rapporterai au 
supermarché.

Le don, j’y penserai avant de jeter.
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Enseignement

Baccalauréat : ce qui change 
dès maintenant
Dans les lycées d’enseignement général, à partir du lundi 20 janvier, le contrôle continu en classe 
de première est pris en compte dans la note finale du baccalauréat. Tentative d’explication d’une 
réforme bien complexe pour les élèves et les parents comme pour les enseignant-e-s.

L’ACTUALITÉ

L oin de simplifier le baccalau-
réat, la réforme voulue par Jean-
Michel Blanquer, le ministre de 

l’Éducation nationale, s’avère compli-
quée pour toute la communauté édu-
cative. Certes, les élèves de première 
et de terminale continueront à suivre 
un enseignement basé sur un socle 
commun de connaissances : français 

en première, philosophie en termi-
nale, histoire-géographie, enseigne-
ment moral et civique, deux langues 
vivantes, éducation physique et spor-
tive et « numérique et sciences infor-
matiques » (nouveau). Mais les filières 
(S, L, ES, etc.) disparaissent au profit 
de « spécialités », les élèves scolarisés 
en première cette année en ayant choisi 

trois, parmi lesquelles deux seulement 
seront retenues en terminale pour la 
rentrée 2020-2021. 

Des épreuves 
dès février prochain
Côté examen, le nouveau baccalauréat 
est organisé autour d’épreuves d’une 
part et de l’autre du contrôle continu :  

– Les épreuves (60 % de la note) com-
prennent une épreuve anticipée écrite 
et orale de français à la fin de la pre-
mière (comme avant), ainsi que quatre 
épreuves finales en terminale : deux 
épreuves écrites sur les disciplines de 
« spécialité » choisies par les candidats 
(épreuves qui se dérouleront l’an prochain 
au retour des vacances de printemps), 
une épreuve écrite de philosophie et un 
oral préparé en première et terminale 
(oral comprenant la présentation d’un 
projet adossé à une ou deux disciplines 
de « spécialité » et un échange à partir 
de ce projet) en juin.
– Le contrôle continu (40 % de cette 
note, dont 10 % avec les bulletins sco-
laires) repose sur des épreuves com-
munes organisées au cours des années 
de première et de terminale (appelées 
« épreuves communes de contrôle 
continu » ou E3C) qui portent sur les 
disciplines étudiées par l’élève. Les 
premières E3C auront lieu en février 
prochain. Une « banque nationale numé-
rique de sujets » est pour cela mise en 
place et les copies, anonymes, sont 
corrigées par d’autres professeur-e-s 
que ceux de l’élève. C’est ce contrôle 
continu qui est introduit en première dès 
aujourd’hui. Pour le reste, les principes 
généraux d’obtention du baccalauréat 
sont maintenus : l’examen est réussi 
avec une moyenne générale supérieure 
à 10 sur 20, sans note éliminatoire ni 
note minimale requise, et un oral de 
rattrapage est conservé comme une 
seconde chance. = Nicolas Liébault

Thibault L’huillier, professeur 
d’histoire-géographie«Dans une dizaine de lycées, les épreuves ont été 
reportées de crainte des blocages. Les sujets ont 
été donnés sans aucun ordre écrit. La banque de 
sujets d’E3C a été publiée avec des mois de retard 
à partir de barèmes qui changent. On ne sait rien 
non plus de la rémunération des enseignants pour 
la mise en œuvre des épreuves. Au vu du manque 
de précision sur la nature des épreuves, les élèves 
sont paniqués, nous parlent tout le temps de leurs 
devoirs, alors même qu’ils témoignent le plus 
souvent d’une bonne motivation. »

Steven Lemoine, professeur 
d’histoire-géographie «L’introduction du contrôle continu dans 
l’évaluation du bac implique la réduction de la 
part des épreuves communes à tous les élèves. 
Il y a alors un risque important que le bac 
obtenu à Jacques-Brel n’ait pas la même valeur 
qu’ailleurs, qu’au centre de Paris par exemple. 
Même si le bac fonctionne déjà un peu comme 
ça et que les enseignants ne sont pas tous contre 
le contrôle continu en soi, cela va accentuer 
la dégradation de l’établissement. Les élèves 
accusent le coup de la discrimination. »

Jeanne Henry, professeure de philosophie «L’an dernier, nous avons mené des actions 
contre la réforme du bac et la loi “École de la 
confiance”, avec des rassemblements au rectorat 
accompagnés des parents d’élèves, des opérations 
“écoles désertes”, une tribune dans Libération, 
des motions envoyées au rectorat pour demander 
à être reçus, la grève des corrections des copies 
du bac… La mission d’orientation rendue plus 
difficile pour les professeurs principaux nous 
avait amenés à une opération de boycott. Nous 
envisageons une action de ce type sur le contrôle 
continu. »= Propos recueillis par N. L.

LES ENSEIGNANT-E-S DU LYCÉE JACQUES-BREL TÉMOIGNENT

Les premières du lycée Jacques-Brel essuient les plâtres de la réforme.
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Classes Cham

Les élèves se mettent au diapason !
Regards s’est rendu au collège Georges-Politzer pour assister à un cours avec les professeurs 
percussionnistes du CRR 93 : Lamine Sow et Hugues Lebrun.

Le mardi après-midi, pour les élèves 
de 6e et 5e du collège Georges-

Politzer, en section Classe à horaires 
aménagés musique (Cham), c’est for-
mation musicale ! Dans un préfabriqué, 
entièrement dédié à la musique, on 
découvre des djembés, des marimbas, 
des dununs, des chekerés et un tas 
d’autres instruments de percussion. 
Les élèves de 6e sont déjà en train de 
répéter la chanson du jour : « La ila iko, 
korobé ». En rythme, ils suivent Lamine 
Sow, qui leur joue le tempo, et Hugues 
Lebrun, qui leur indique les couplets.

Des élèves 
enthousiastes  

Apparemment, la chanson tradition-
nelle guinéenne a été apprise le jour 
même. Les élèves s’en sortent plutôt 
pas mal. « C’est franchement bien, les 
encourage Lamine. Danser en rythme 
avec le chant, ce n’est pas évident. Pour 
l’instant, focalisez-vous sur la mélodie, 
les paroles, l’articulation et l’accent. 
Pour le reste, on verra plus tard. » Les 
élèves sont tout sourire et très à l’aise, 
détendus. Il est évident qu’ils prennent 
beaucoup de plaisir à participer à ce 
cours. « Othman, fais-moi “toutou tata 

tou ta” en tapant dans les mains, s’il te 
plaît », demande Hugues. « OK, bien, 
encore une fois, parfait ! Ajoute les 
bâtons maintenant ! » 
À l’intercours, les 6e cèdent leur place 
aux 5e. Naïssa s’est inscrite en classe 
Cham par curiosité. « Je voulais décou-
vrir des instruments que je ne connais-
sais pas et des danses qui viennent 
d’ailleurs. C’était une occasion en or ! » 
Babading, lui, s’est lancé dans ce cur-
sus avec grand plaisir « C’est en CM2 
qu’on nous a présenté cette option. 
J’ai immédiatement voulu y participer. 
À la maison, on chante et danse beau-
coup avec mes frères et sœurs. Et ma 
maîtresse, qui savait que j’aimais le 
djembé, m’a conseillé d’aller en Cham. 
Je ne le regrette pas. » 
Contrairement aux Cham « clas-
siques » où les élèves se rendent au 
Conservatoire à rayonnement régional 
(CRR93) pour prendre des cours indi-
viduels de guitare, piano ou violon, les 
cours de cette section « musiques et 
danses du monde » se font de manière 
collective. À la fin de l’année scolaire, 
tous les élèves monteront sur la scène 
du centre culturel Jean-Houdremont 
pour un spectacle haut en couleur ! = 

Isabelle Meurisse

La section Cham « musiques et danses du monde » de La Courneuve est la seule de France.

Chaque chanson est notée avec application dans le cahier des élèves.

Les Cham, c’est quoi ?
Les classes à horaires aménagés 

musique (Cham), danse (Chad) et 
théâtre (Chat) proposent un aménage-
ment de l’emploi du temps des élèves 
au collège, afin de leur permettre de 
suivre les cours de musique, de danse 
ou de théâtre du conservatoire pendant 
le temps scolaire. Les enfants expéri-
mentent la scène parallèlement, en se 

produisant lors de spectacles tout au 
long de l’année dans différents lieux 
de diffusion partenaires. Ils participent 
enfin à des représentations en tant que 
spectateur-trice-s. Il existe, en France, 
une seule section « musiques et danses 
du monde » en Cham et elle se trouve à 
La Courneuve !=
Plus d’infos : www.crr93.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour la rentrée de 
septembre 2020, les dossiers 
sont téléchargeables sur le 
site du CRR93 ou peuvent 
être retirés sur place au 
conservatoire. Ils sont à 
retourner avant le jeudi 
6 février 2020 pour tous les 
dispositifs : Chat « théâtre » 
au collège Jean-Vilar 
à La Courneuve, Cham 
« à dominante vocale » 
au collège Gabriel-Péri 
à Aubervilliers, Cham 
« musiques et danses du 
monde » au collège Politzer 
à La Courneuve et Chad /
Cham « danse ou musique » 
au collège Denis-Diderot 
à Aubervilliers.=
Locaux d’Aubervilliers : 5, rue Édouard-Poisson. 
Tél. : 01 48 11 04 60.
Locaux de La Courneuve : 41, avenue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 43 11 21 10.
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES,  
RADICAUX DE GAUCHE ET CITOYEN-NE-S ENGAGÉ-E-S

Bonne année 2020 « et toujours  
le poing levé » !

ÉLUE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA COURNEUVE »

L’avenir des retraites : quelle société 
voulons-nous ? 

ÉLU « PAROLE DE CITOYEN »

L’insurrection courneuvienne.

ÉLAN POPULAIRE COURNEUVIEN

 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

Engagé.e.s pour défendre vos droits

Oui, nous faisons le vœu que 2020 
soit une année d’espoirs, même si 
elle démarre de la plus inquiétante 
des façons, par la folie guerrière 
des hommes, par la diplomatie de la 
gâchette et celle de la tension perma-
nente. Oui, la paix dans le monde est 
aujourd’hui menacée. Comme jamais. 
Et nous attendons des pays membres 
permanents du Conseil de sécurité de 

l’ONU qu’ils agissent en tant que tels afin de rétablir la paix et 
fassent émerger des solutions politiques dans les conflits du 
monde. Sur le plan social, après le mouvement des « Gilets 
jaunes » d’innombrables conflits sociaux ont surgi dans la santé, 
la justice, à la SNCF, pour nos services publics, pour le climat, 
sur les retraites ; le mouvement « Me too » et les mouvements 
féministes contre les violences faites aux femmes, pour l’égalité 
professionnelle. Tous et toutes expriment avec force le même 
besoin de justice sociale et fiscale, de prise en compte de l’urgence 
sociale et écologique pour vivre mieux. Nous voulons aller plus 
loin qu’une simple opposition. Nous voulons montrer qu’ensemble 
nous pouvons porter des alternatives de gauche dignes de ce 
siècle pour un autre modèle de société. Alors oui soyons toujours 
plus nombreux à nous engager dans les jours qui viennent dans 
les actions, dans les manifestations !=

Corinne Cadays-Delhome, adjointe au maire déléguée à la 
défense du droit au logement, à l’égalité femme-homme.

Une société où l’on travaille plus long-
temps et où les pensions sont réduites ? 
Une société qui monte les uns contre 
les autres avec une réforme brutale, 
et  brouillonne et mensongère tel que 
proposée par le Gouvernement ? Une 
illustration :  le prétendu minimum à  
1 000 euros n’est pas universel : pour y 
avoir droit, il faudra avoir fait une carrière 
complète, au minimum à temps plein et 

jusqu’à l’âge d’équilibre ! EELV demande le rejet de cette réforme et 
propose un projet qui pense la société de demain, un projet qui ne 
transmet pas un système de solidarité au rabais en plus de la dette 
écologique à nos enfants. Les propositions d’action s’appuient sur 
une vision globale de la société, la protection des travailleurs, des 
sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l’égalité sala-
riale et un plan d’investissement dans la transition écologique pour 
créer des emplois qui ont du sens, utiles aux territoires et non délo-
calisables. EELV et Un nouveau souffle pour La Courneuve saluent 
la grande mobilisation contre la réforme des retraites malgré les 
méthodes brutales et irrespectueuses de l’exécutif. Nous profitons 
de cette tribune pour présenter à l’ensemble des Courneuviennes 
et des Courneuviens une très belle année 2020. Que cette année 
vous apporte à vous, vos familles et vos proches, santé, bonheur et 
la concrétisation de vos aspirations. Puisse cette année être celle 
du retour des conquêtes sociales et environnementales pour une 
société du vivre-ensemble, unie, et qui fait sens.=

Nabiha Rezkalla, Conseillère municipale. Un nouveau souffle pour 
La Courneuve, liste citoyenne, solidaire et écologiste soutenue par 
Europe Écologie-Les Verts Tél. : 07 82 22 28 00.

Les langues se délient et un vent de 
révolte se manifeste au sein des employés 
de la commune. Je fais fréquemment 
l’objet de confidences inquiétantes, 
afférent aux conditions de travail des 
employés de la mairie. Beaucoup d’entre 
eux se plaignent de nombreux dysfonc-
tionnements ou encore d’abus de pouvoir 
hiérarchique. Le harcèlement moral ou 
le mépris à sa place, en passant par le 

« piston » que certains chefs de services emploient pour favoriser 
l’embauche de leurs futurs soutiens, Bref, vous l’aurez compris, il 
faudra faire un grand nettoyage. La police municipale accable et 
rançonne nos concitoyens en multipliant les contraventions pour 
rentabiliser leurs fonctions répressives, mais en aucune manière 
cela ne règle le problème du stationnement lié au sur-bétonnage. 
Nous avons étés avertis d’une préparation de tentative de fraude 
électorale, comme utiliser le vote des morts toujours inscrits sur les 
listes,ou encore l’ajout d’électeurs sur les listes mais n’ayant jamais 
habitait la commune. Il n’est pas anodin qu’une élu de la majorité 
municipale ce retrouve à la tête de la présidence intercommunale 
et syndicale des cimetières. Nous serons d’une extrême vigilance ! 
Nous avons décidé de former une liste commune en collaboration 
avec les républicains de monsieur Hamza, du modem, du Parti 
radical toutes les sensibilités politiques qui ce rallient à L’UPR, 
car pour nous, ce qui uni est plus important que ce qui divise !=

Samir Kherouni, samir.kherouni.municipales2020@upr.fr 
Contactez nous : Parole.citoyen@gmail.com / mobile: 07 69 83 03 92

Habitantes et habitants de la Courneuve, 
associatifs, militant.es de terrain, nous 
lançons aujourd’hui un appel citoyen en 
vue des élections municipales au début 
du printemps prochain. Rejoignez-nous 
pour faire entendre votre voix, parce 
qu’il faut faire renaître la démocratie 
locale ! Le débat démocratique et la 
transparence sont trop souvent absents 
de la gestion communale. Oui, les ques-

tions sont parfois techniques, oui, des décisions prises ailleurs 
qu’à La Courneuve s’imposent souvent à nous. Mais est-ce une 
raison pour ne pas poser clairement les enjeux et finalement 
confisquer le pouvoir aux citoyen.nes ? La question du budget de 
notre ville est trop loin de nos préoccupations, pourtant qui n’a 
pas entendu justifier partout en France la baisse du développe-
ment de nos villes au prétexte d’une conjoncture compliquée ? 
À La Courneuve, en théorie à gauche, nous rendons 4 millions 
d’euros d’investissement pour présenter un budget « sain »  : ce 
sont 4 millions d’euros avec lesquels nous pouvons appliquer 
notre politique territoriale d’investissement. Rénover les écoles 
en passant par la rénovation des cantines pour un rythme sco-
laire agréable, construire des maisons de santé pour installer nos 
médecins, etc. 4 millions rendues en décembre 2020, ce sont 
8 millions réempruntés en 2021… Le plan de rattrapage que 
nous proposons permet d’investir mieux et plutôt que plus. =

Albin Philipps, 06 52 49 48 85 

En ce début d’année, le mouvement 
social contre la réforme des retraites se 
poursuit. Au-delà des revendications jus-
tifiées, cette mobilisation démontre que 
les citoyen.ne.s ne sont pas dupes face 
à un gouvernement libéral qui cherche 
à affaiblir les services publics et les 
biens collectifs. À travers ce mouvement 
s’exprime l’attachement des Français et 
des Françaises aux valeurs de solidarité, 

d’égalité et la volonté de vivre dans de bonnes conditions tout 
au long de la vie. En Seine-Saint-Denis et dans notre ville, nous 
défendons cet accès aux droits fondamentaux avec des services 
publics forts qui ont pour objectif de vous protéger et de vous 
accompagner au quotidien afin que chacun.e d’entre vous puisse 
avoir sa chance de réussir, de s’épanouir et de vivre dignement. 
Nous continuons à défendre pour vous et avec vous des projets 
au service de l’innovation, de la solidarité et de l’écologie. Parce 
que nous voulons que solidarité rime aussi avec convivialité, nous 
tenons à vous adresser nos vœux de belle et heureuse année pour 
vous et vos proches. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
26 janvier à 11h au gymnase El Ouafi pour les vœux de Stéphane 
Troussel, président du Conseil départemental. =

Zaïnaba Said-Anzum, conseillère départementale, adjointe au 
maire de La Courneuve

TRIBUNES POLITIQUES

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

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

Dans le grand bain des JOP
Située à la limite entre La Courneuve et Saint-Denis, la piscine de Marville va être reconstruite afin de pouvoir accueillir 
les entraînements de water-polo lors des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024.

Karaté

Les jeunes karatékas du 93 se rencontrent
Samedi 18 janvier, au dojo Docteur-Justice, des jeunes karatékas de Seine-Saint-Denis se sont entraînés ensemble. L’occasion 
de préparer la sélection de la future équipe départementale…
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La nouvelle piscine de Marville sera bientôt en 
chantier en lieu et place de l’actuel équipe-

ment, vétuste, localisé dans le Parc des sports, au 
nord-ouest de La Courneuve. L’objectif : accueillir 
la future piscine d’entraînement olympique, qui 
complètera le Centre aquatique olympique, situé 
à Saint-Denis et dédié aux épreuves de natation. 
C’est en fait tout un complexe de bassins qui 
va surgir à Marville : un bassin principal (de 
33 mètres), mais aussi un bassin annexe, un 
« bassin nordique », chauffé et en extérieur, et un 
autre plus estival. S’y ajouteront un jardin d’éveil 
aquatique, un solarium et différentes installations 
pour la gymnastique et la détente. Cette piscine 

sera dédiée aux entraînements de water-polo pen-
dant la période des Jeux mais devrait servir par 
la suite aux sportifs (notamment aux athlètes 
femmes de haut niveau en water-polo), aux sco-
laires et au grand public. Les sociétés GCC, Eiffage 
et Sogea sont en compétition pour la réalisation 
et l’entretien de l’établissement… par le biais d’un 
partenariat public-privé. Parallèlement, le Parc 
des sports va accueillir le centre de formation 
du club de football Red Star et un équipement 
pour la pratique du football à cinq. Quant à 
l’ancienne piscine, elle pourrait être reconvertie 
en lieu culturel ou conserver sa vocation sportive. 
À suivre. = Nicolas Liébault

Avant de commencer, on a 
poussé les parents vers la sor-
tie… « pour éviter qu’ils ne décon-

centrent les enfants », précise M’hend 
Chioukh, secrétaire du club courneuvien 
de karaté. Ce soir-là, une quarantaine de 
pupilles, benjamins, minimes et cadets, 
issus d’une vingtaine de clubs du dépar-
tement, participent à un « entraînement 
de masse » organisé, au dojo Docteur-
Justice, par la section karaté du Tenchi 
Budokan de La Courneuve et le comité 

de Seine-Saint-Denis de la Fédération 
française de karaté (FFK). 
« Cette démarche a pour but de créer une 
équipe départementale et de familiariser 
à la compétition les enfants qui n’ont pas 
de cours-compétition dans leur club », 
explique Karim Bouchekkal, respon-
sable de la commission des entraîne-
ments de masse au comité du 93. 
Ce champion du monde et ceinture 
noire 4e Dan a l’œil à tout. Même s’il 
est secondé par un autre entraîneur, 

Ilyes Ihadjadene, c’est un défi lors d’une 
séance aussi dense !
Durant la première heure, tout le monde 
est sur le tatami. Après l’échauffement, 
les karatékas s’affrontent dans de courts 
combats tantôt entre garçons, tan-
tôt entre filles, tantôt filles et garçons 
mélangés. Régulièrement, les adver-
saires changent. « Montrez que vous voulez 
marquer ! » lance Karim. Il les encourage 
à ponctuer les attaques par le « kiaï » : le 
fameux « cri qui tue » du Docteur Justice, 

héros de bande dessinée qui a donné son 
nom au dojo. « Mais attention : on ne veut 
pas de contact et pas de blessé ! Sinon, pas 
de point ! » « Durant la première heure, on 
ouvre les entraînements à tout le monde, 
pour les initier à la compétition. Il y a des 
clubs qui ne font pas du tout de combats », 
précise-t-il. 
Au début de la deuxième heure, il fait 
l’appel. « Là, c’est réservé à ceux qui ont déjà 
fait un podium depuis le début de la saison. 
Le niveau est plus élevé… » Cependant, 
il « repêche » plusieurs jeunes. « On les 
voit combattre. Et si on estime que ça peut 
apporter un plus au collectif, on les garde. » 
Ilyes Ihadjadene arbitre alors les courts 
combats qui s’enchaînent pendant une 
heure. « On ne garde qu’une seule personne 
par catégorie ! » s’exclame Karim pour 
motiver les compétiteurs. 
Il y aura d’autres entraînements 
de masse. Mais les compétitions 
approchent. Le 8 mars, un tournoi 
pupilles et benjamins se tiendra dans 
l’Essonne, puis en juin, le tournoi Île-
de-France de la fédération pour les ben-
jamins-minimes. Les jeunes licencié-e-s 
de La Courneuve sont motivés pour y 
participer. 
À l’image d’Ayoub Ouriaghi, de Ziad 
Lharab et de Salem Chioukh, qui ont 
fait des podiums en ce début de saison 
et apprécient ces entraînements dépar-
tementaux. Car comme le dit Salem : 
« On peut apprendre de nouvelles choses. On 
rencontre aussi des membres d’autres clubs 
qu’on a déjà combattus et on voit comment 
ils ont évolué ! » Karim conclut : « L’an der-
nier, au tournoi régional, chez les filles, on a 
terminé 3e. Et chez les garçons, on a perdu la 
finale… » Il espère faire aussi bien cette 
saison. Ou mieux ?= Philippe Caro

Au dojo Docteur-Justice, les enfants des clubs de karaté du département ont pu s’affronter durant de courts combats.
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État civil
NAISSANCES
JUIN
• 26 Mouhammad Doukoure • 27 Evan Jiang •
NOVEMBRE
• 21 Ysien Issaad • 22 Rihana Hamdard • 22 Tesmin 
Abd • 23 Aïcha Coulibaly •
DÉCEMBRE
• 11 Hania Sidibe • 11 Dylan Sidibe • 12 Nour Tedjani 
• 13 Inaya Sanches Tavares • 13 Youssef Jebla • 16 
Jennah Jaballah Pierrevil • 23 Yacine Smat • 

MARIAGES
• Meher Ali et Rimu Begum •
DÉCÈS
• Francisco Lopez Sanchez • Germaine Floury ép. 
Vilmant • Hubert Riot • Marimouttou • Alphonsz 
Sanchez • Gisèle Francius ép. Jacob • Nadir Fitas 
• Abdelkader Khaldi • Jozefina St Jepanocic ép. 
Majdandzic • Catherine Aidigé ép. Touchard •

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 ÉLU-E-S
•  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 élu-e-s, 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 ÉLU-E-S  
SANS RENDEZ-VOUS
Les permanences des élu-e-s de la municipalité 
ont repris à l’Hôtel de ville le mercredi et jeudi de 
16h à 18h (inscription sur place entre 15h30 et 
16h le jour même). 

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
Mardi et jeudi, de 14h à 20h, Mercredi, vendredi 
et samedi, de 10h à 18h. 1, mail de l’Égalité.

À VOTRE SERVICE

Citoyenneté

Dernière ligne droite pour 
s’inscrire si vous voulez voter !
Envie de participer à la vie de votre commune ? Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales ou si vous avez déménagé récemment, vous 
devez faire une demande d’inscription sur les listes d’ici au 7 février au plus 
tard pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Tous les citoyen-ne-s âgés d’au moins 18 ans, résidant en France, de natio-
nalité française ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne 
et jouissant de leurs droits civils et politiques, peuvent voter aux élections 
municipales. À noter : les jeunes ayant effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de leurs 16 ans bénéficient d’une inscription auto-
matique sur les listes électorales à leur majorité, tout comme les personnes 
ayant obtenu la nationalité française après 2018. 

QUELS DOCUMENTS FOURNIR ? 
Il suffit de compléter le formulaire Cerfa n° 12669*02 (disponible en ligne 
ou dans les lieux d’inscription) et de présenter une pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport), même périmée (depuis moins de cinq ans) ainsi 
qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois ou une attestation 
d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité de l’hébergeur.

OÙ PEUT-ON S’INSCRIRE ?
L’inscription peut se faire en ligne sur le site https://www.service-public.fr/, 
ou bien en se rendant dans les lieux suivants :

-  PÔLE ADMINISTRATIF MÉCANO, 3, mail de l’Égalité, ouvert le lundi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 
à 17h15, le jeudi de 8h30 à 17h15 et le samedi de 8h30 à 11h45.  
Tél. : 01 49 92 60 00.

-  MAISON POUR TOUS CESÁRIA-ÉVORA, 55, avenue Henri-Barbusse, ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 18h.  
Tél. : 01 49 92 66 00.

-  MAISON POUR TOUS YOURI-GAGARINE 56, rue Anatole-France, ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 18h.  
Tél. : 01 49 92 60 90.

-  BOUTIQUE DE QUARTIER LA TOUR, 11, avenue du Général-Leclerc, le lundi 
et le mercredi après-midi jusqu’au 29 janvier.

Transports 

Le pass Navigo remboursé

 Bonne nouvelle pour les usagers et 
usagères des transports en com-

mun franciliens, affectés dans leurs 
trajets par le mouvement social contre 
la réforme des retraites depuis plusieurs 
semaines : ils vont pouvoir bénéficier du 
remboursement intégral de leur Pass 
Navigo de décembre. Une mesure qui 
concerne tous les abonné-e-s, annuels 

ou mensuels, et les voyageurs et voya-
geuses ayant souscrit un forfait semaine, 
quel que soit le mode de transport uti-
lisé et quelle que soit la ligne emprun-
tée. Quant aux jeunes qui ont un Pass 
Navigo Imagine R, ils et elles vont aussi 
pouvoir se faire rembourser à hauteur de 
29,17 euros (une somme équivalente à 
un mois d’abonnement). Pour obtenir 
votre remboursement, sous la forme 
d’un virement ou d’une lettre-chèque, il 
faudra vous munir d’une preuve d’achat 
ou du numéro de votre carte d’abonne-
ment (dix chiffres et une lettre) et vous 
inscrire sur la plateforme internet dédiée 
qui sera mise en place par Île-de-France 
Mobilités d’ici fin janvier : www.monde-
dommagementnavigo.com. Attention 
aux faux sites web de remboursement 
signalés depuis quelques jours, seule 
l’adresse ci-dessus est valable != 

Prévention

Gare à l’épidémie de grippe !
Selon le bulletin hebdomadaire publié par l’agence Santé Publique France le 

15 janvier, la région Île-de-France est officiellement passée en phase épidé-
mique, tout comme la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sur fond d’augmenta-
tion de l’activité grippale partout en France. Le meilleur moyen de se protéger 
contre le virus et ses complications ? La vaccination. Pour les retardataires, il 
est encore temps de le faire, mais il ne faut pas traîner puisque la protection 
prend effet environ deux semaines après la date de l’injection. Les personnes 
à risque peuvent se faire vacciner gratuitement dans une pharmacie avec le 
bon de prise en charge qu’elles ont reçu de la part de l’Assurance maladie ou 
qu’elles peuvent solliciter auprès d’un-e médecin, d’une sage-femme ou d’un-e 
infirmier-ère. Et pour limiter la propagation de la grippe, toutes les personnes 
sont invitées à adopter les « gestes barrières » suivants : se laver régulièrement 
les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; tousser 
ou éternuer dans son coude ; utiliser des mouchoirs à usage unique et porter 
un masque jetable en cas de syndrome grippal, en particulier au contact des 
personnes fragiles. = 
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JUSQU’AU 31 JANVIER
 EXPOSITION   « ZHONGGUÓ RÉN, LE PEUPLE 
CHINOIS »
La Chine, c’est une atmosphère, une balade 
au bord du lac de l’Ouest, une odeur d’épices 
sur le marché de Chengdu, une rencontre au 
pied des pains de sucre à Guilin... Cette 
exposition organisée par Solveig Mahier et 
Julien Biet est un hommage rendu à ces 
visages, ces sourires, ces regards croisés à 
travers ce vaste pays.
Maison de la citoyenneté.

28 JANVIER
 REPAS  NOUVEL AN CHINOIS
Beignet de crevettes, soupe de ramen au 
bœuf, litchis et nougats.
Maison de la citoyenneté, à 12h. Réservation 
obligatoire à cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr 
ou à la Maison de la citoyenneté, 33, avenue 
Gabriel-Péri. Tarif : 10€.

1ER FÉVRIER
 ATELIER  ÉCRITURE CHINOISE ET TAI-CHI
Venez vous initier à une autre forme d’écriture 
et à la discipline corporelle qui fait partie des 
exercices énergétiques de la médecine 
traditionnelle chinoise.
Maison pour tous Youri-Gagarine, 56, rue 
Anatole-France, à 14h.

2 FÉVRIER
 PARADE  DÉFILÉ DU DRAGON
Le cortège partira de la place Claire-Lacombe 
aux Quatre-Routes et arrivera vers 12h15 au 
centre-ville. À 12h45, une réception festive et 
des ateliers culturels autour de la Chine vous 
seront proposés à l’hôtel de ville.

ÉVÉNEMENTS FÊTE  
DU PRINTEMPS
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23 JANVIER
 SOCIAL  MÉDIATION EN TAMOUL
L’association Bright School tiendra tous 
les jeudis une permanence de médiation 
sociale en langue tamoule. 
Boutique de quartier des Quatre-Routes, 
de 14h à 17h. Contact : Kumuthini Rajagopal,  
tél. : 06 41 06 16 02, kumuthini93@live.fr

 LOGEMENT  INAUGURATION
lnauguration de la Maison de Marianne, 
résidence intergénérationnelle dont les 
logements sociaux seront gérés par Plaine 
Commune Habitat (PCH).
Rue de la Convention, à 17h.

24 JANVIER
 CRR93  LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR
Créé par Cécile Deneau et Béatrice 
Garcia-Presle, ce spectacle d’après le conte 
d’Andersen réunira les élèves de piano de 
Laura Smadja, Nathalie Rode, Sophie 
Antonelli, Béatrice Garcia-Presle et Cécile 
Deneau et les classes de flûte traversière 
d’Anne Perillat et d’art dramatique de 
Laurence Causse.
CRR 93, Auditorium, 5, rue Édouard-Poisson, 
Aubervilliers, à 19h30. Entrée gratuite 
sur réservation au 01 48 11 04 60 ou 
reservations@crr93.fr

DU 27 JANVIER AU 22 FÉVRIER
 EXPOSITION   ARTISTES DE LA « LIGNE B »

Les trois artistes du collectif de la « Ligne B » 
s’exposent.
Centre culturel Jean-Houdremont. Inauguration 
le 27/01 à 12 heures.

29 JANVIER
 CITOYENNETÉ   REMISE DES CARTES 
D’ÉLECTEURS

Les jeunes adultes de 18 ans recevront leur 
toute première carte d’électeur-rice.
Maison de la citoyenneté, à 19h.

31 JANVIER
 TRAVAUX  COLLÈGE JEAN-VILAR
Pose de la première pierre de la 
reconstruction du collège et de son 
équipement sportif.
28, rue Suzanne-Masson, à 11h30.

31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER
 SPECTACLE  CHIMAERA
Dans un mélange de danse, de musique, de 
manipulation d’objets et de magie nouvelle, 
deux créatures invoquent des forces 
divines.
Centre culturel Jean-Houdremont, à 14h30  
le 31/01 et à 19h le  01/02. À PARTIR DE 7 ANS

1er FÉVRIER
 LOGEMENT  POSE DE PREMIÈRE PIERRE
Pose de la première pierre du programme 
d’accession à la propriété Chemin des Iris.
63, rue de la Convention, à 11h.

 MÉDIATHÈQUE  INITIATION AU JEU DE RÔLE
Venez élaborer des scénarios originaux dans 
un univers inspiré du Seigneur des Anneaux 
et de la saga « Donjons et Dragons ».
Médiathèque Aimé-Césaire, mail de l’Égalité,  
à 15h. À PARTIR DE 12 ANS

 HORREUR  CINÉ-PIZZA
Dans le cadre du festival Les journées 
cinématographiques, projection de Freddy 
– Les Griffes de la nuit, de Wes Craven, 
suivie d’un dîner pizza offert par le cinéma.
Cinéma L’Étoile, 1, allée du Progrès, à 19h. 

5 FÉVRIER
 CHANTIER  INAUGURATION TUNNELIERS
La Société du Grand Paris vous invite au 
baptême des trois tunneliers qui creuseront 
les tunnels des lignes 16 et 17 du Grand 
Paris Express.
41, rue de Verdun, de 14h30 à 16h30.  
PARKING SUR PLACE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

6 FÉVRIER
 PERMANENCE  COHÉSION ENTRE POLICE 
ET POPULATION
Le délégué à la cohésion police/population 
sera à votre écoute le premier et troisième 
jeudi de chaque mois. Vous pouvez venir le 
rencontrer en toute confidentialité, pour 
exprimer vos attentes, besoins, doléances... 
Il a  pour mission d’améliorer les relations 
entre les habitants, bailleurs , commerçants, 
associatifs. Il peut intervenir lors des troubles 
de voisinage, incivilités ou nuisances.
Boutique de quartier des Quatre-Routes, 
de 14h à 16h.

13 ET 14 FÉVRIER
 SENIORS  BANQUET

Si vous avez 62 ans et plus, et que vous avez 
envie de participer au banquet des seniors, 
vous devez vous inscrire à la Maison 
Marcel-Paul avec votre pièce d’identité et 
votre avis d’imposition.
Renseignements à la Maison Marcel-Paul,  
77, rue de la République. Tél. : 01 43 11 80 62.

15 FÉVRIER
 ENFANCE  CINÉ-KIDS
Projection de Spring Jam : un jeune cerf 
dont les bois n’ont pas encore poussé doit 
improviser une douce musique pour avoir 
une chance durant la saison des amours.
Médiathèque Aimé-Césaire, à 15h.  
À PARTIR DE 8 ANS.

AGENDA

   À L’Étoile
Tous les films du 23 janvier au 5 février 
2020
1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. 
Tél. : 01 48 35 23 04 - www.lacourneuve.fr

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

Fantasia FESTIVAL CINÉ JUNIOR

États-Unis, 1940, VF, 2h05. De Samuel Armstrong.  
À PARTIR DE 8 ANS

Sam. 25 à 14h30 Ciné-goûter.

Cheburashka et ses amis
Japon, 2010, VF, 1h20. De Makoto Nakamura. 
À PARTIR DE 6 ANS

Dim. 26 à 10h Ciné ptit’ déj.

Mission Yéti AVANT-PREMIÈRE
Canada, 2020, VF, 1h20. De Pierre Gréco et Nancy 
Florence Savard. À PARTIR DE 6 ANS

Dim. 26 à 14h30 Ciné-goûter.

Cats
Royaume-Uni/États-unis, 2019, VOST/VF 1h51.  
De Tom Hooper.
Mer. 22 à 16h30, ven. 24 à 16h30,  
sam. 25 à 20h45, dim. 26 à 18h30.

Diabolo menthe
France, 1977, 1h37. De Diane Kurys.
Dim. 26 à 16h. Parlons ciné !

Knives and Skin
États-Unis, 2019, VOSTF, 1h52. De Jennifer Reeder. 
Jeu. 23 à 12h, ven. 24 à 18h30,  
sam. 25 à 18h45, lun. 27 à 20h.

La Vérité
France/Japon, 2019, 1h47. De Hirokazu Kore-eda.
Mer. 22 à 18h30, ven. 24 à 20h30,  
sam. 25 à 16h45, lun. 27 à 18h.

NOUVEL AN CHINOIS

So Long, My Son !
Chine, 2019, VOSTF, 3h05. De Wang Xiaoshuai. 
Ven. 31 à 19h45, lun. 3 fév. à 20h15.

L’Incinérateur de cadavres
Tchécoslovaquie, 1971, VOSTF 1h40. De Juraj Herz. 
Interdit aux moins de 12 ans
Ven. 31 à 12h, lun. 3 fév. à 18h30.

Play
France, 2019, 1h48. De Anthony Marciano. 
Mer. 29 à 18h, jeu. 30 à 12h, ven. 31 à 16h, 
lun. 3 fév. à 16h30.

Tous en scène FESTIVAL CINÉ JUNIOR
États-Unis, 2017, VF, 1h48. De Garth Jennings.  
À PARTIR DE 6 ANS

Mer. 29 jan. à 14h, 
sam. 1er fév. à 14h30 Ciné-goûter.

Grease
États-Unis, 1978, VF, 1h45. De Randal Kleiser.  
À PARTIR DE 9 ANS

Dim. 2 fév. à 14h30 Ciné-goûter,  
lun. 3 fév. à 12h. 

Selfie
France, 2019, 1h46. De Thomas Bidegain,  
Marc Fitoussi, Tristan Aurouet.
Mer. 5 fév. à 18h.

Jumanji – Next Level
États-Unis, 2019, 2h04, VF. De Jake Kasdan.  
À PARTIR DE 12 ANS

Merc. 5 à 16h.

L’ÉTOILE EST SUR  

Recevez le programme par mail. Envoyez vos 

coordonnées à cinema@ville-la-courneuve.fr
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à 11H - Défilé du dragon
départ place Claire-Lacombe

à 12H15 - Défilé du dragon,  
réception festive et ateliers culturels 
rendez-vous à l’hôtel de ville

Dimanche 2 février 2020

du 20
janvier 
au 8
février
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