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ARRÊT SUR IMAGES

Des seniors courneuvien-ne-s de la Maison Marcel-Paul et du c lub Cachin jouent à la pétanque sur le

terrain de boules du centre-ville.

Alain-Pierre, étudiant, consulte son ordinateur portable au
parc Carême-Prenant.

La terrasse du Café de la mairie a rouvert.

au parc Carême-Prenant,
fraîchement rouvert.

Au marché des
Quatre-Routes,

la vente de fruits et légumes a repris
dans la joie et la bonne humeur.

Meyer

Des collégiennes font
une halte après les cours

Photos : Léa Desjours
REGARDS

P_02-03 Regards 535 Farid 16 06 13h46.indd 2

2

DU VENDREDI 19 JUIN AU JEUDI 2 JUILLET 2020

w w w. l a c o u r n e u v e . f r

18/06/2020 09:19

À MON AVIS

L. D.

Gilles Poux,
maire

Solidaires et combatifs
pour obtenir justice !
Aides-soignant-e-s, caissières et caissiers… C’est
ici que les « méprisé-e-s d’hier » sont devenus « héroïnes
et héros »… C’est ici que nous avons été le plus exposé-e-s,
et où ce virus a révélé aux yeux de toute la France une
terrible réalité : les inégalités tuent. 128 %, c’est le taux de
mortalité dans notre département, deux fois plus que dans
les Yvelines ou en Seine-et-Marne…

Une semaine après
le déconfinement,

un habitant du quartier
des 4 000-Nord profite
du beau temps.

Au nom de la nouvelle équipe municipale, je tiens à vous
adresser notre soutien, nos condoléances aussi pour celles
et ceux qui ont perdu des proches… et vous l’assurer :
nous serons là pour vous.
Personne, et surtout pas le pouvoir en place, ne peut
désormais ignorer cette réalité.
Dimanche dernier, le Président a d’ailleurs évoqué dans
son allocution des problèmes « d’inégalités sociales et
territoriales ». Mais reconnaître ne suffit plus. Nous avons
besoin de mesures fortes et de moyens significatifs pour
construire réellement le monde d’après.
C’est d’ailleurs cette volonté qui va nous guider au Conseil
municipal du 18 juin où nous voterons les orientations
budgétaires pour 2020, pour tout mettre en œuvre en
investissant pour la jeunesse et l’emploi, la solidarité,
l’éducation, la tranquillité publique, pour une ville
émancipatrice, conviviale, écologique.

« Nous investissons pour la jeunesse et l’emploi, la
solidarité, l’éducation, la tranquillité publique, pour
une ville émancipatrice, conviviale, écologique. Nous
serons aussi avec vous pour réclamer justice ! »

Séverine, Wallis et leur fils flânent au parc
Georges-Valbon, rouvert depuis le 14 mai.

Nous serons aussi avec vous pour réclamer justice. Samedi
13 juin, j’étais aux côtés des 120 000 manifestant-e-s
venus réclamer pacifiquement de vraies réponses pour
lutter contre toutes les discriminations, notamment celles à
caractère raciste, et malheureusement parfois les violences
policières. Comme l’a souligné très justement l’économiste
Thomas Piketty dans la presse : « Le gouvernement ne
pourra pas refuser le débat. Pour réparer la société des
dégâts du racisme et du colonialisme, il faut changer le
système économique, avec pour fondement la réduction des
inégalités. »
À La Courneuve, nous serons de tous ces combats, et je
vous invite à participer au grand rassemblement contre les
inégalités et les discriminations que nous organisons avec
des citoyennes et des citoyens, de tous âges et origines, le
23 juin sur le parvis de Mécano à 18h. Oui, nous sommes
l’avenir de la République et nous ne laisserons personne
minimiser la cause du peuple.

La terrasse a rouvert à la brasserie des Quatre-Routes,

place Claire-Lacombe.
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L’ACTUALITÉ
Reprise d’activité

Retour dans les Maisons pour tous
Depuis le 18 mai, les centres sociaux de la ville ont rouvert leurs portes et accompagnent les
Photos : Léa Desjours
Courneuvien-ne-s dans le retour à une vie normale.

Le 9 juin, à la Maison pour tous Youri-Gagarine, lors de l’atelier de confection de
masques animé par Nadia Mohammedi, avec des kits fournis par la Fabrique citoyenne.

Les cours de français ont repris à la Maison pour tous Cesária-Évora, comme ici le 4 juin.

es rires et des pleurs,
de s petits gâteaux et
des thermos de boissons
chaudes, des craintes et
des attentes… Dans les Maisons pour
tous (MPT) de la ville, la vie reprend
doucement depuis un mois. « Je suis
très contente que ce soit rouvert ! »
déclare Sarra, en plissant les yeux
devant l’une des cinq machines à
coudre installées dans une pièce de la
MPT Cesária-Évora. En ce jeudi 4 juin
maussade, la Courneuvienne fabrique
avec soin des masques de protection en
tissu. Une activité ouverte à toutes les

les vacances, évoquent l’explosion
des prix des denrées alimentaires et,
surtout, confient leurs angoisses face
à un virus qui a secoué tout le pays.
« Je n’arrive pas à reprendre les transports
en commun, soupire Nabila, il y a des
gens qui ne respectent pas les distances
de sécurité. »
Cette peur qui demeure, c’est aussi le
sujet principal du Café psy proposé à
la MPT Youri-Gagarine mardi 9 juin. « À
un moment, j’étais dans la psychose,
j’avais peur de tout et de tout le monde,
mais on ne peut pas vivre comme ça »,
raconte Gamra, touchée par une forme

D

volontaires dans le cadre de l’opération
À vos masques citoyens. « Les premières
femmes à revenir sont les plus engagées,
commente Sylvie Loua, la coordinatrice
familles du centre social. Beaucoup de
personnes appréhendent encore de sortir
de chez elles. »
Pour libérer la parole et les émotions
causées par l’épidémie et le confinement,
l’équipe de la MPT organise justement
un salon de thé ce jour-là. Pendant
près de deux heures, les adhérentes
échangent des nouvelles, partagent
leurs inquiétudes sur la scolarité des
enfants et leurs occupations pendant

ans le cadre du label d’excellence
Cités éducatives, La Courneuve
propose une formation au diplôme
d’État d’accompagnant-e éducatif
et social, spécialité « accompagnement à l’éducation inclusive et à la
vie ordinaire ». Elle se déroulera du
1er octobre 2020 au 28 octobre 2021
au Centre d’études et de recherches
de la petite enfance à Aubervilliers.
Le coût de la formation est entièrement pris en charge. Le rôle d’un-e
accompagnant-e des élèves en situation de handicap (Aesh) ? Suivre quotidiennement les élèves porteurs d’un
trouble de la santé invalidant. Sous la
responsabilité de l’enseignant.e, il ou
elle apporte une aide individuelle ou
mutualisée pour faciliter la réussite
scolaire et éducative.
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près trois mois de lien par téléphone, par SMS, en visio mais
aussi par internet via la page Facebook
« MPT La Courneuve », les équipes de
Cesária-Évora et de Youri-Gagarine et
les habitant-e-s se sont enfin retrouvés « en vrai ». « Ça fait un bien fou
à tout le monde ! » se réjouit Magali
Chastagner, directrice de la Maison
pour tous Cesária-Évora.
Les centres sociaux proposent un programme presque normal mais encadré
par des mesures sanitaires strictes :
respect des distances de sécurité et de
la limitation des rassemblements à dix
personnes ; désinfection régulière des
locaux et des matériels et fourniture
de gel hydroalcoolique et de masques
à celles et ceux qui en ont besoin.
Au-delà des activités, il s’agit surtout
d’instaurer des moments pour faire
parler les adhérent-e-s, identifier leurs

CONTENU DE LA FORMATION PROPOSÉE :
504 heures de formation théorique
840 heures de formation pratique en
milieu professionnel
LES SÉLECTIONS :

- une épreuve écrite avec dix questions
- un entretien oral fin juin/début juillet
Si vous êtes intéressé-e, prenez
contact avec votre conseiller emploi
ou contactez le service jeunesse. Ce
dernier propose d’ailleurs, si vous le
souhaitez, un accompagnement à la
préparation du dossier d’inscription
et aux épreuves de sélection !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Service Jeunesse : 61, rue du Général-Schramm à
La Courneuve. Tél. : 06 84 02 49 30.
Mail : pij@ville-la-courneuve.fr.
CERPE : 52, rue Charles-Tillon à Aubervilliers.
Tél. : 01 53 56 10 85.
Mail : deaes@cerpe.info.

REGARDS

Olivia Moulin

Une reprise en douceur et en toute sécurité

Devenez accompagnant-e des élèves en
situation de handicap (AESH)

D

sévère de Covid-19 en mars. « Ce n’est
pas rationnel, la peur, et c’est difficile
de rester raisonnable face à un ennemi
invisible », rassure Agnès Brunot de
Rouvre, la psychologue du Centre municipal de santé. Comme Gamra, les trois
apprenantes, qui se sont retrouvées dans
une salle attenante pour leur premier
cours de français « physique » depuis
le confinement, tentent de revenir à
un quotidien normal. « Il faut qu’on
sorte. On étouffe et on stresse quand on
reste à la maison, lance Rebiha avant de
partir. Et la MPT, c’est notre famille ! » =
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nouvelles difficultés et faire émerger
des solutions. « On veut ajuster ce qu’on
est et ce qu’on fait aux besoins, pour
permettre aux gens de se reconstruire
des repères et de se projeter dans
l’été », précise Magali Chastagner.
Encore en cours de construction, la
programmation estivale comprendra
notamment des sorties en car, des
activités sportives en plein air et
un partenariat avec la Maison des
jonglages. = O. M.
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Été

Le bonheur est un droit

Nicolas Vieira

Les Courneuvien-e-s viennent de subir une période difficile et nombre d’activité d’été ont du être
supprimées. La Ville affirme le droit au bonheur pour ses habitant-e-s avec de belles activités.

La Courneuve Plage ne pourra malheureusement pas avoir lieu mais des activités seront organisées tout l’été pour les enfants, les
jeunes et leur famille.

partage, la solidarité et le lien social, tout
en prenant en compte les nécessaires
contraintes de distanciation physique.

ménagé leurs efforts, organisant des
réunions avec les un-e-s à distance
et les autres sur place. « On s’adapte
en faisant avec les moyens du bord en
très peu de temps, grâce à l’agilité de
cadres très présents, motivés et forces
de proposition », se félicite Patrick
Cark, responsable du service enfance/
jeunesse. Au total, entre quarante et
cinquante personnes sont mobilisées :

Cinéma en plein air
et activités sportives
Pour construire cette offre, les services
enfance/jeunesse, sports, démocratie
participative et culture n’ont pas

Le sport des beaux jours

Les compagnies en résidence du centre culturel
Houdremont se joignent au programme.

La Ville et les clubs se préparent pour permettre à chacun-e
de retrouver une activité physique dans le respect des règles
sanitaires.

L

a crise sanitaire a stoppé net la saison sportive. Depuis, les muscles
fondent, le souffle devient court, les
kilos superflus s’accumulent… « Les gens
ont besoin de se retrouver, de sortir, de
prendre l’air, de se retrouver, se bouger »,
constate Mokrane Rhamoune, chef du
service municipal des sports. Ces dernières semaines, la mairie se prépare à
déconfiner le sport.
Quelques associations ont déjà relancé
partiellement leurs activités. Pour les
autres « on attend leurs protocoles de
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n juillet, des ateliers artistiques
seront organisés pour les jeunes
et les familles pour permettre aux
Courneuvien-ne-s de bénéficier d’une
offre culturelle pendant l’été. Les artistes
participants étaient au programme de
la saison 2019-2020, interrompue par
la crise sanitaire. S’ajouteront également des artistes initialement prévus
pour la prochaine saison. Le programme
est construit en partenariat avec les
centres de loisirs, les services jeunesses
et les Maisons pour tous. La compagnie
Théâtre du Phare sera présente du 13
au 17 juillet et la compagnie d’Ahmed
Madani du 20 au 31 juillet. =

reprise », dit Mokrane Rhamoune. Ils
sont définis par les fédérations pour permettre la reprise avec des règles sanitaires adaptées à chaque sport. « Les
associations doivent aussi désigner au
sein de leur association des référents
Covid-19 », ajoute-t-il. Un questionnaire
a été adressé aux familles pour déterminer le nombre d’enfants qui voudraient
retourner à l’École municipale d’éducation physique et sportive (EMEPS). Le
programme définitif sera disponible très
prochainement. = Philippe Caro
REGARDS

DATES : du 4 juillet au 28 août 2020.
Le programme complet des activités
d’été vous parviendra dans les prochains jours.
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Léa Desjours

L

a décision a été difficile mais la
crise sanitaire a imposé à la Ville
de revisiter les événements prévus pour cet été. Ainsi, c’est bien triste,
La Courneuve Plage ne pourra pas se
tenir cette année. Pour que les nombreuses et nombreux Courneuvien-ne-s
qui passeront l’été chez eux puissent se
détendre, se divertir et s’évader, la Ville
propose une série d’actions axées sur le

animatrices et animateurs, éducatrices
et éducateurs sportifs, agents et agentes
d’accueil, médiatrices et médiateurs,
coordinatrices et coordinateurs... Le
fruit de ce travail ? En premier lieu, à
destination des familles courneuviennes,
un village d’été sera installé au stade
Géo-André en juillet et au parc de
la Liberté en juillet et en août, avec
des animations s’appuyant sur les
associations. Les espaces comporteront
des brumisateurs, des parcours et des
activités sportives et culturelles, ainsi
qu’un lieu pour la détente. « Avec un
caractère un peu plus sportif sur GéoAndré », précise Patrick Cark. Du cinéma
en plein air est aussi prévu sur les deux
sites. Des activités sportives seront
également organisées au château de
Trilbardou pour les enfants et les jeunes
en semaine, et pour les familles le weekend. Des animatrices et animateurs
dédiés seront chargés d’accueillir les
enfants et les jeunes chaque jour de
la semaine. Patrick Cark se réjouit des
diverses activités proposées : « Du canoë
sur le canal de l’Ourcq, du tir à l’arc, une
tyrolienne, des balades pour les jeunes
enfants en poney… » Un séjour jeunesse
et sport est aussi programmé début août à
Plestin-les-Grèves et un séjour famille sur
le site de Davignac. Clou du spectacle : le
traditionnel feu d’artifice le 13 juillet au
stade Géo-André. = Nicolas Liébault
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DOSSIER

Et maintenant, le pro
Le conseil étant installé, l’équipe municipale peut commencer à mettre en œuvre les
engagements pour lesquels elle a été élue. Le principal défi à relever ? Affronter une
situation où les Courneuvien-ne-s, plus jeunes que la moyenne française, sont trois fois
plus pauvres et deux fois plus touchés par le chômage, comme le montre bien l’Atlas des
inégalités territoriales. Pourtant, le territoire se développe, crée des emplois et produit
d’immenses richesses… L’enjeu majeur que la Ville entend résoudre est de faire en sorte que
ce développement bénéficie aussi à celles et ceux qui vivent ici. Plus largement, il s’agit
de permettre à tou-te-s les Courneuvien-ne-s de mieux vivre et de s’épanouir dans leur
territoire. Les mesures qui seront prises dans la mandature s’inscrivent dans cette ambition
et les élu-e-s ayant reçu délégation ont la responsabilité de les appliquer.
Dossier réalisé par Nicolas Liébault, Olivia Moulin, Joelle Cuvilliez
Photos : Léa Desjours

Les huit
orientations
municipales
Afin d’être à la hauteur de cette ambition et
de lutter contre les inégalités territoriales,
l’équipe municipale s’appuie sur un programme
décliné en huit orientations.
Voici quelques grandes propositions.
1) Sortir d’un système éducatif 3) Affirmer l’accès aux droits
qui reproduit les inégalités.
et l’égalité femme-homme,
L’accompagnement scolaire dès le
cœur battant des politiques
plus jeune âge sera renforcé. Les
publiques. Il s’agit d’aboutir
dispositifs d’ouverture au monde,
la culture et l’accès aux sports
continueront d’être développés, avec
une priorité donnée à la lutte contre
le décrochage scolaire.

2) Exiger un développement
du territoire utile aux
Courneuvien.ne.s. Le but est de

5) Imaginer une ville créative, 7) Vivre mieux dans l’espace
tremplin de l’épanouissement
public. Les actions face aux
de toutes et tous. La culture et le incivilités dans l’espace public

sport seront développés afin d’aider
à l’épanouissement individuel
à une égalité réelle dans la vie
quotidienne entre les femmes et les et collectif. Les projets dans les
hommes en matière de logement, de quartiers doivent contribuer à
l’émergence de nouveaux talents.
santé, d’éducation, de salaire.

6) Porter « La Courneuve
Ville Monde » avec fierté. Les

4) Aménager une ville vivante,
écologique, populaire. Les

jeunes Courneuvien-ne-s pourront
s’approprier le multiculturalisme
et le dialogue interreligieux dans
le cadre du projet construit
avec l’Alliance des civilisations
des Nations unies (UNAOC), un
organisme dépendant de l’ONU.

projets engagés doivent préserver
l’avenir face aux changements
permettre que les Jeux olympiques,
climatiques, tout en garantissant
les nouvelles lignes de transports, les un environnement sain et
grandes constructions et les projets
pourvoyeur de ressources.
urbains débouchent sur des emplois
pour les Courneuvien-ne-s.
REGARDS
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seront renforcées, dans la
continuité de l’action de la Ville et
de Plaine Commune en matière de
propreté et de sécurité.

8) Partager les pouvoirs de
faire et de décider : boussole
d’une nouvelle citoyenneté.

Pour aller encore plus loin dans la
participation des habitant-e-s, il
s’agit notamment de leur donner
la possibilité de se prononcer une
fois par an par référendum sur des
décisions municipales.
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projet !
Des adjoint-e-s prêts à agir
Le conseil municipal d’installation du mardi 26 mai a élu le maire et seize adjoint-e-s, lesquels se sont vus attribuer des délégations correspondant aux
grands secteurs de la vie quotidienne des Courneuvien-ne-s. Voici une présentation de leur parcours, du contenu de leur délégation et de la façon dont
ils et elles entendent exercer leur mandat d’ici à 2026.

[ André Joachim ]

[ Mélanie Davaux ]
1e adjoint, délégué à la tranquillité publique

2e adjointe, déléguée à la réussite éducative, à l’aménagement
durable et aux droits des sols.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

Groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

Formé au génie civil, cadre dans le BTP avant d’entrer à
l’Éducation nationale, André Joachim, l’ancien principal du
collège Jean-Vilar, commence son deuxième mandat. Après
la promotion de la jeunesse et le développement économique, il est chargé du service de la tranquillité publique
qui comporte plusieurs unités, dont la police municipale.
« Les policier-ère-s doivent travailler de manière complémentaire, en lien avec la population dans une démarche
préventive », dit l’élu. La police municipale a vocation à se
développer avec huit postes ouverts. Pour André Joachim,
un service prévention sécurité proche de la population
constitue une priorité. = N. L.

[ Rachid Maiza ]

Après avoir suivi toute sa scolarité à La Courneuve, elle
étudie à Jussieu en sciences de la Terre. Elle rejoint
ensuite l’Organisation mondiale de la santé avant de profiter d’un Contrat courneuvien de réussite pour étudier
la géologie minière au Canada. Mélanie Davaux officie
désormais, depuis 2015, dans un bureau d’études en
géothermie. Élue au droit des sols, elle rempile aujourd’hui
pour une délégation de plus sur les questions scolaires,
avec comme enjeux les dédoublements des classes et
l’objectif d’équipes pédagogiques au complet. Son but ?
« Qu’aucun enfant ne sorte du système scolaire sans perspectives d’avenir… et que ceux
qui en sortent aient envie de rester en ville. » = N. L.

[ Nadia Chahboune ]

3e adjoint, délégué au cadre de vie, à l’hygiène, au marché des
Quatre-Routes, à l’état civil et à l’accueil du public, et adjoint
de quartier.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

Titulaire d’une licence en échanges internationaux, Nadia
Chahboune s’est occupée de transport logistique dans des
sociétés, avant de créer sa propre entreprise. « C’est le goût
du voyage qui m’y a amenée », explique-t-elle. Engagée au
sein de l’association PropulC, elle y promeut notamment le
sport féminin. Les enjeux de sa délégation ? « La réussite
des jeunes, l’orientation et les droits au logement, à la
santé, etc. » Pour cela, elle entend travailler en équipe
avec ses collègues. Selon elle, le projet La Courneuve
Ville Monde doit notamment permettre à des jeunes en
rupture d’évoluer au sein de la ville. « Il y aura un avenir à La Courneuve si l’on travaille à
un meilleur vivre ensemble », conclut-elle. = N. L.

Ayant travaillé comme cadre dans le secteur privé, Rachid
Maiza y était notamment chargé du service incendie. Il
entame son troisième mandat comme délégué au cadre de
vie, après avoir été en charge de la tranquillité publique.
Pour lui, la question de l’espace public, sans cesse à
améliorer, est pleinement intégrée dans le cadre de vie,
« qu’il s’agisse de la propreté, des espaces verts ou de la
voirie ». Il entend bien également contribuer à améliorer
la vie du marché des Quatre-Routes. Enfin, il animera
la commission de sécurité. = N. L

[ Oumarou Doucouré ]

[ Corinne Cadays-Delhome ]
5e adjoint, délégué aux droits de l’enfance et de la petite
enfance
Groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

6e adjointe, déléguée aux droits au logement et à la gestion du
patrimoine de la ville.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français - France
Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes - Citoyen-ne-s
engagé-e-s)

Après une expérience professionnelle de contrôleur de gestion, Oumarou Doucouré, qui vit dans les quartiers Nord
de la ville, travaille auprès du président du département. Il
était précédemment délégué à l’insertion professionnelle.
Le grand enjeu de son mandat ? D’abord « rassurer les
familles après la crise sanitaire », puis « assurer la qualité
et la diversité de l’offre dans les lieux d’accueil des jeunes
enfants, les centres de loisirs et de vacances ». « Pour
moi, les enfants sont l’avenir de notre ville », complètet-il. Pour cela, il entend bien développer des partenariats
avec les associations, la Caisse d’allocations familiales et
le département. = N. L.

REGARDS
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4 e adjointe, déléguée aux droits
de la jeunesse.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

« C’est enthousiasmant de voir évoluer la ville, passionnant
de construire l’avenir », dit cette cadre de la fonction
publique territoriale. « Nous souhaitons du logement pour
toutes et tous et c’est pourquoi nous avons décidé de
construire 30 % de logements sociaux publics dans tous
les programmes. » Démolition de Robespierre, construction
de logements sociaux et en accession à la propriété,
résorption de l’habitat insalubre, accompagnement du
relogement des habitants du mail de Fontenay : les
chantiers qu’elle va suivre sont nombreux. Pour la gestion
du patrimoine, ils concernent la réfection de la Maison pour tous Youri-Gagarine, le centre
de loisirs Rosenberg et l’école Joliot-Curie. = J. C.
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DOSSIER
[ Didier Broch ]

[ Zaïnaba Said Anzum ]
7e adjoint, délégué aux services publics, au personnel
communal et au développement de la culture.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

8e adjointe, déléguée au droit à la santé
Groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

Consultante en informatique, l’élue a grandi à La Courneuve
et connaît l’importance du Centre municipal de santé.
Sa délégation concerne tous les Courneuvien-ne-s et va
même au-delà, puisque certains habitants des communes
limitrophes fréquentent eux aussi le CMS. « Mon mandat
démarre à la sortie de la crise sanitaire ; un moment-clé
car notre rapport à la santé a changé », constate-t-elle.
Elle entend assumer sa responsabilité en s’engageant
dans le projet global de l’équipe municipale, en participant à la continuité de la transformation de la ville et en
proposant des alternatives. = J. C.

Directeur d’école à La Courneuve, militant associatif,
politique et syndical depuis plus de vingt ans, animé de
la volonté d’accompagner la population, il a été conseiller délégué à la réussite éducative entre 2008 et 2014.
« Nous allons chercher à développer les pratiques amateures culturelles, continuer à travailler sur Musiques
du monde », explique-t-il. Concernant les ressources
humaines, c’est en partant de la reconnaissance collective des agent-e-s de la fonction publique qu’il souhaite
trouver les leviers pour assurer à chacun l’accès à un
service public de qualité. = J. C.

[ Mehdi Hafsi ]

[ Danièle Dholandre ]
10e adjointe, déléguée à la place des seniors dans la ville.

9e adjoint, (adjoint de quartier), délégué aux droits aux
transports et aux mobilités durables.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français -

Groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

Retraitée du secteur privé, Danièle Dholandre, déléguée
à l’action sociale et aux seniors dans la précédente mandature, se réjouit de prendre en charge une délégation
nouvelle qui donne aux seniors toute la place qu’ils et
elles méritent au sein de la ville. « Je suis Courneuvienne
depuis 1962. Mon engagement en tant qu’élue correspond au besoin de me sentir utile, de faire en sorte qu’on
se sente bien quand on vit à La Courneuve, que la ville
se porte de mieux en mieux. » Elle souhaite agir pour
que les seniors aient envie d’y rester quand ils et elles
arrivent à la retraite, et faire ce qu’il faut pour les plus
démuni-e-s. = J. C.

France insoumise - Radicaux de gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

Virginie Salot

La délégation de Mehdi Hafsi, fonctionnaire dans une
collectivité, s’inscrit dans la continuité de celle qu’il avait
dans la précédente mandature – il était délégué à l’environnement. « Je suis attaché aux valeurs de cette ville
qui se transforme. Je suis fier de participer à la mise en
place de projets ambitieux concernant des transports
moins polluants, voire non polluants puisque la municipalité souhaite favoriser les transports verts, la marche,
les pédibus, la circulation cyclable, etc. » Mehdi Hafsi
devra suivre des chantiers importants : l’arrivée de la
gare des Six-Routes du Grand Paris Express, la rénovation de la ligne du tramway, l’arrivée de nouvelles rames
du T1 et la construction de la passerelle au-dessus de
l’autoroute A1. = J. C.

[ Amine Saha ]

[ Betty Saint-Ubert ]
11e adjoint, délégué au développement économique et à la
diversification des commerces.
Groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

12e adjointe, déléguée à la vie associative, à la politique de la
ville et à la lutte contre les discriminations.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France insoumise - Radicaux de gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

Chargé de mission dans le logement social, Amine Saha
a été conseiller délégué à la petite enfance au sein de
l’équipe municipale de 2014 à 2020. Pour ce nouveau
mandat, l’élu veut approfondir la collaboration avec les
différents partenaires du développement local : entreprises,
associations et bailleurs sociaux. « On doit être plus exigeant avec les acteurs économiques qui s’installent sur
notre territoire. » Objectifs : faire profiter les habitant-e-s
des opportunités d’emploi et d’insertion professionnelle
et revitaliser le commerce de proximité. = O. M.

REGARDS

P_08-09 Regards 536 Elsa 16 06 14h48.indd 8

C’est à travers la mobilisation contre les réformes Blanquer
et la baisse des moyens humains et financiers dans l’éducation que Betty Saint-Ubert est venue à la politique.
Pour son premier mandat municipal, l’élue se réjouit de
pouvoir s’appuyer sur des associations fortes et de pouvoir
mener des actions transversales. « La vie associative, la
politique de la ville et la lutte contre les discriminations
vont de pair et se complètent, ce sont des leviers pour
rétablir l’égalité sur notre territoire. » = O. M.

8

DU VENDREDI 19 JUIN AU JEUDI 2 JUILLET 2020

w w w. l a c o u r n e u v e . f r

18/06/2020 09:22

[ Sacha Moskowitz ]

[ Amina Mouigni ]
13e adjoint, délégué aux pratiques de démocratie participative
et de citoyenneté et adjoint de quartier.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

14 e adjointe, déléguée aux solidarités et à l’inclusion sociale
et adjointe de quartier.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France insoumise - Radicaux de gauche - Écologistes Citoyen.ne.s engagé.e.s)

Courneuvien depuis deux ans, Sacha Moskowitz possède
depuis tout jeune des convictions très ancrées à gauche.
Pour le collaborateur de groupe parlementaire, qui occupe
son premier mandat municipal, le niveau de conscience et
d’exigence politiques des citoyen-ne-s n’a jamais été aussi
élevé qu’aujourd’hui et appelle des modes d’expression et
de participation adaptés. « On va notamment mettre en
place des référendums ouverts à tous les Courneuviennes
et Courneuviens, quelle que soit leur nationalité. Il faut
permettre à chacun d’exprimer ses idées, son intelligence
et ses talents. » = O. M.

De l’agence Pôle Emploi où elle travaille au Conseil de
développement de Plaine Commune où elle siège, Amina
Mouigni cultive la proximité avec les gens. « Mon combat,
c’est de participer de façon significative à la lutte contre
les violences et les inégalités sociales. » Engagée aux
côtés du maire depuis 2008, comme adjointe déléguée
à la Santé puis comme conseillère municipale, elle
compte amplifier les actions de mobilisation de la Ville
en faveur de l’accès aux droits pour tou-te-s, afin de
permettre aux Courneuvien-ne-s de vivre en cohésion,
sans discrimination, et de travailler dignement. = O. M.

[ Pascal Le Bris ]

[ Yasmina Stokic ]
15e adjoint, délégué au développement durable et aux
pratiques sportives.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France insoumise - Radicaux de gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

16e adjointe, déléguée aux batailles en faveur de l’égalité
femme-homme.
Groupe Pour La Courneuve (Parti communiste français
- France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes Citoyen-ne-s engagé-e-s)

Cadre dans les travaux publics, Pascal Le Bris est un
militant écologiste de la première heure qui veut offrir
aux Courneuvien-ne-s « un cadre de vie agréable et sain »
grâce à la plantation de 2024 arbres d’ici 2024, à un plan
de rénovation thermique de l’habitat, au développement
des mobilités douces…. « On réfléchit notamment à créer
une coopérative pour que les habitant-e-s puissent se procurer un vélo à peu de frais. » Pour son premier mandat
municipal, le multi marathonien compte aussi repérer et
accompagner tous les talents sportifs de la ville, dans les
disciplines de masse comme d’élite. = O. M.

Secrétaire dans une société d’électricité, Yasmina Stokic
habite depuis dix ans à La Courneuve dans le quartier
Paul-Langevin. La nouvelle élue, sensibilisée par son
parcours de vie à l’égalité femme-homme, insiste sur la
notion d’émancipation des femmes, laquelle passe par
l’éducation au sens large. Elle souhaite « faire bouger
les lignes », en portant le « budget genré » et en luttant contre les violences faites aux femmes. Consciente
de l’importance de se former, son engagement peut
lui permettre de « donner du sens et de participer à la
réalisation d’autres projets ». = N. L

Les conseillers délégués
Outre les seize adjoints, cinq autres élus se sont vus confier des délégations.
[Yohann Elice]

[Moudou Saadi]

[Nacim Kharkhache]

[Haroon Qazi Mohammad]

[Bacar Soilihi]

Conseiller municipal
délégué aux finances
locales et à la ville
numérique.

Conseiller municipal
délégué à la reconquête
de l’emploi.

Conseiller municipal
délégué aux droits des
personnes porteuses
de handicap et de
leurs familles.

Conseiller municipal
délégué à la promotion
de la culture de la paix
et à la laïcité.

Conseiller municipal
délégué à la mémoire
commémorative et aux
anciens combattants.
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L’ACTUALITÉ
Prévention

Canicule : faites-vous connaître !

L’Île-de-France a connu ces dernières années plusieurs épisodes caniculaires. En 2020, le printemps
particulièrement chaud laisse présager un été éprouvant. Dans le cadre du plan canicule, des recommandations
sanitaires sont diffusées, notamment pour soutenir les personnes vulnérables. Le maire doit aussi recenser les
personnes fragiles. Nous vous invitons donc à remplir le formulaire ci-dessous par le biais de la Maison MarcelPaul, afin de pouvoir vous contacter pour vous alerter en cas de besoin.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FICHE À RENVOYER À : Maison Marcel-Paul - 77 av. de la République - 93120 La Courneuve.

MADAME

MONSIEUR

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nom (jeune fille) :
Date de naissance :

Date de naissance :

L’INSCRIPTION EST DEMANDÉE AU TITRE DE

Léa Desjours

o Personne en situation de handicap o Personne âgée de +65 ans
Adresse précise (bâtiment- étage- N°appartement) :

TYPE DE LOGEMENT

CANICULE, FORTES CHALEURS
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

o Individuel o Collectif o Collectif avec gardien
TÉLÉPHONE

Fixe :

Portable :

PRESTATIONS À DOMICILE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ

o Portage repas o Aide à domicile o Télé alarme o Soins (SSIAD ou Infirmière)
o Autre (précisez)
Nom et coordonnées médecin traitant :
(Autre information que vous souhaitez nous communiquer) :

En cas d’urgence, personne à prévenir :
VOUS VIVEZ

o Seul(e) o En couple o En famille

Mouiller son corps
et se ventiler
Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante
Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
Maintenir
salemaison
les volets
jour
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool
Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
Donner
prendre
de sesetproches
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques
Éviter les efforts
physiques

La radiation du registre peut être réalisée à la demande de l’intéressé-e ou en cas de départ définitif de La Courneuve.
Date de la demande : .... / .... /....

Signature :

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Rf : 260-09515-DE

MENTIONS LÉGALES
o J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document à la ville de La
Courneuve qui s’engage à en garder la confidentialité
Ou
o J’autorise la ville de La Courneuve à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter
Ou
o L’intéressé(e) peut consulter et modifier ces données en s’adressant à la ville de La Courneuve.

Réf : 260-40415-A
Réf : 260-40415-A

Période d’absence: du .... / .... /.... au .... / .... /....

Service communication / Farid Mahiedine / Juin 2020

o Avez-vous des difficultés à vous déplacer? o Autre (précisez)

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour
plus
d’informations
: 0 800 06 66 66 APPELER
(appel gratuit depuis unLE
poste15
fixe)
EN
CAS
DE MALAISE,
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

lacourneuve.fr

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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L’ACTUALITÉ
Rencontre

Le monde d’après en débat
La municipalité a organisé un débat autour des inégalités révélées par la pandémie de Covid19 sur le territoire courneuvien. L’occasion d’esquisser les contours d’un monde d’après plus
juste et solidaire.
parole aux gens, notamment les jeunes,
pour qu’ils défendent leurs idées ».
Mais chez ceux-çi, le ras-le-bol se fait
sentir : « Des espaces de parole, il y en a
déjà, mais le gouvernement n’écoute pas.
Ce qu’il faut c’est une révolution et c’est
dommage de devoir imposer un tel rapport
de force pour se faire entendre », déplore
Khodia Cissé. L’espoir demeure pourtant.
« Ce qui rend une situation irréversible,
c’est le renoncement de ceux qui en sont
victimes », disait Michel Warschawski.
Le message est passé. = Ludovic Clerima
Avec des habitant-e-s, des jeunes, des
associations, des militant-e-s, la Ville
vous invite à un rassemblement contre
les inégalités et les discriminations
le 23 juin à 18h sur le Mail de l’Égalité (entre le centre administratif et
le centre municpal de santé). Au programme : performances, témoignages
et le lancement d’une action avec
6 propositions concrètes adressées au
Président de la République.

Nora Hamadi, animatrice, Khodia Cissé, militante féministe, Gilles Poux, maire et Marie-George Buffet, députée.

U

ne bouffée d’air frais souffle
sur la Maison de la citoyenneté, sous la bienveillance
des portraits de Marouane Barghouti,
icône de la résistance palestinienne et
Michel Warschawski, journaliste israélien
engagé à gauche. Les idées se déconfinent le temps d’un débat, ce mardi
3 juin. Le thème ? « Virus et inégalités : quelles solutions pour le monde
d’après ? » Gestes barrières obligent,
le maire Gilles Poux, la députée de la
Seine-Saint-Denis Marie-George Buffet
et Khodia Cissé, jeune militante féministe courneuvienne échangent depuis
leurs pupitres avec l’économiste Thomas
Porcher, l’urgentiste à Avicenne et syndicaliste à la CGT Christophe Prudhomme
et l’auteure Cécile Roumiguière, tous trois
restés chez eux. Le débat est retransmis
en direct sur Facebook.
Débat d’autant plus nécessaire qu’en
Seine-Saint-Denis, le Covid-19 a fait
des ravages. Le taux de surmortalité a
bondi de 128% dans le 93, « alors qu’on
aurait pu croire que la Seine-Saint-Denis
serait mieux protégée car il s’agit du
département le plus jeune de France »,
précise Thomas Porcher. Rien qu’à La
Courneuve, les moins de 20 ans constituent 30,5 % de la population. « La mor-

talité a pourtant doublé dans la ville car
les premiers de corvée, ce sont les gens
de chez nous , déplore Gilles Poux. Des
personnes qui durant le confinement
ont dû aller au charbon et l’ont payé
car plus de 40 % des Courneuviennes
et Courneuviens vivent sous le seuil de
pauvreté », ajoute-t-il.

Un confinement difficile
pour les jeunes
Une preuve de plus, selon Christophe
Prudhomme que « l’hôpital n’a pas
tenu, surtout en Seine-Saint-Denis où
le nombre de lits rapporté à la population
déclarée est l’un des plus faibles d’Îlede-France ». Un drame, surtout lorsqu’on
sait, comme le confirme un rapport parlementaire de 2018, que la population
dans le département est sous-estimée.
Entre 150 000 et 400 000 personnes
passeraient sous les radars de l’État.
La municipalité de La Courneuve a
tenté d’endiguer la misère, via des distributions alimentaires durant le confinement ou par l’octroi d’une prime de
cent euros par enfant pour les ménages
modestes ne pouvant plus compter sur
les cantines scolaires et leurs tarifs préférentiels. Chez les jeunes, l’épreuve,
REGARDS
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c’est le confinement : « Le plus dur,
c’était d’assurer la continuité pédagogique. Je connais des filles en double
licence qui ont dû renoncer à une partie
de leurs études pour aider à la maison
ou parce qu’elles devaient travailler »,
indique Khodia Cissé. Et la réponse
politique pour les soutenir est au point
mort, comme le rapporte Marie-George
Buffet : « J’ai rédigé une proposition de
loi pour mettre en place un RSA jeune
et un revenu étudiant mais on m’a fait
savoir qu’il y avait déjà assez de dispositifs pour les jeunes. »

Thomas Porcher, économiste

Un monde à construire
Le monde d’après s’annonce bien
sombre : « Le risque, c’est un scénario
comme en 2008. On aide sans contreparties les entreprises et dans deux ans,
l’austérité revient et on explique aux
Français qu’ils vivent au-dessus de leurs
moyens », craint Thomas Porcher. Pour
Gilles Poux, le contexte politique est propice à une évolution des mentalités. « Les
élus locaux sont de nouveau au centre du
jeu et l’on doit demander un moratoire
sur la fermeture des services publics »,
propose-t-il. Cécile Roumiguière plaide
pour davantage « d’espaces redonnant la
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE « POUR LA COURNEUVE » (PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS FRANCE INSOUMISE - RADICAUX DE GAUCHE - ÉCOLOGISTES CITOYEN-NE-S ENGAGÉ-E-S)

GROUPE SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

Vive La Courneuve, c’est parti !

Un nouveau mandat pour agir et protéger

Les inégalités territoriales, dénoncées
par les précédentes municipalités
avec la plainte à la Halde et l’Atlas
des inégalités, tuent des vies et
doivent cesser. La pandémie faiblit.
Il est temps d’engager les batailles
nécessaires pour les services publics, ayant fait preuve d’une résilience
sans faille, ainsi qu’à la réalisation du programme « Vive La Courneuve »
pour améliorer nos conditions de vie. Nous saluons l’implication
des professionnel-le-s ou citoyen-ne-s, résolument engagés dans
les solidarités. Nous pensons aussi à celles et ceux qui ont perdu
des proches. Notre territoire a payé un lourd tribut dû aux réformes
des hôpitaux (fermeture de service, réduction du nombre de lits...).
Aux agent-e-s mobilisé-e-s, à nos « premiers de corvée » qui ont
continué à travailler… Bravo et merci ! Les conséquences du Covid-19
confortent nos choix de soutenir les services publics dont la pérennité
est vitale. Personne ne doit oublier les leçons de cette crise ! C’est
donc toute une équipe, réunie autour du maire Gilles Poux, qui est
au travail pour mener ces batailles et réaliser le programme de « Vive
La Courneuve ». Merci à tou-te-s pour votre confiance. =
Sonia Tendron, conseillère municipale et co-présidente du groupe « Pour

Le 15 mars dernier, vous avez permis à
la liste de la Gauche rassemblée d’être
élue dès le premier tour, malgré un taux
d’abstention très élevé qui nous oblige
toutes et tous à agir avec humilité et
ouverture. Notre groupe de quatorze
élu- e - s s ocialiste s, écologistes et
citoyens, uni et paritaire, représentatif
de la diversité des habitant-e-s de notre
ville, sera pleinement engagé dans la
majorité municipale et exigeant sur le respect des engagements
pris devant vous. Les difficultés sanitaires, économiques et sociales
actuelles démontrent, plus que jamais, le besoin de services
publics forts et d’élu-e-s mobilisé-e-s. Nous serons à vos côtés
pour répondre à vos besoins quotidiens, pour défendre vos droits,
et faire de La Courneuve une ville plus conviviale, plus sûre, plus
écologique, plus solidaire et inclusive, plus attentive et bienveillante
à chacun-e. Nous veillerons à ce que les grands projets qui vont
transformer notre ville bénéficient avant tout aux habitant-e-s. =
Stéphane Troussel, président du groupe Socialistes, Écologistes et Citoyens

GROUPE UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE

Notre liste avec 10,13 % des voix
a obtenu 2 élu-es qui siégeront au
conseil municipal. Notre tête de liste,
M Khérouni a démissionné de son mandat
au lendemain de l’élection. M Bektaoui
et moi-même siègeront donc même au
conseil municipal lors des six années de
ce mandat. La campagne électorale nous
a beaucoup appris sur nous mêmes, sur
les véritables motivations de ceux qui
nous ont entrainé dans cette aventure et sur nos concurrents et
adversaires. Nous saurons utiliser cette expérience pour soutenir
ce qui nous semblera aller dans le bons sens et nous opposer à
ce qui nous semblera contraire à nos convictions. Nous voulons
apprendre pour œuvrer au service des Courneuviens et ne pas nous
conduire comme des opposants systématiques qui n’ont comme
seule ambition de contrarier le maire par principe. =
Fatima Abbaoui, Liste UPR

La Courneuve » (PCF, FI, Radicaux de Gauche et citoyen-ne-s engagées)

Éric Morisse, conseiller municipal et co-président du groupe « Pour La Courneuve »

ÉLUE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS LA COURNEUVE »

ÉLU «L’AUDACE DE L’ESPOIR »

Pandémie Covid-19 : l’écrasante victoire de
l’abstention aux élections municipales de
La Courneuve.

Chères Courneuviennes,
Chers Courneuviens,

Merci à toutes les personnes qui nous
ont soutenus et qui se sont déplacés
malgré les injonctions contradictoires
du gouvernement. Merci à toutes les
personnes qui ont organisé cette journée
électorale dans un contexte perturbé
par la pandémie du Covid-19. Nous
avons une pensée à celles et ceux qui
sont tombés malades au lendemain de
ce scrutin. Nous regrettons le choix du
gouvernement de maintenir ce scrutin. C’est une insulte à tou-te-s
les citoyen-ne-s qui constatent que les enjeux municipaux ont été
étouffés du fait du contexte exceptionnel que vit notre pays. Bien
que nous avons doublé notre score, le gagnant est l’abstention avec
un taux de 73,19 %, ce qui pose la question de la représentativité
des habitant-e-s de notre ville. Cette crise sanitaire a mis en lumière
la crise sociale que connaît notre département et les défaillances de
notre système, notamment à l’égard du corps médical. La pandémie
a accentué les inégalités sociales. Nous avons une pensée pour
toutes les familles qui ont perdu un proche, sans pouvoir faire
leur travail de deuil dans des conditions dignes. La pandémie a
démontré également la nécessité d’une transition écologique. Cette
situation exige que l’on prenne enfin en compte les attentes, les
inquiétudes, les propositions des citoyen-ne-s engagés, mobilisés,
pour notre ville et pour la planète. =
Nabiha Rezkalla, conseillère municipale « Ensemble, Réinventons La Courneuve »

Grâce à vous, la liste que j’ai eu l’honneur
de conduire aux élections municipales du
15 mars dernier a permis à l’Audace de
l’Espoir d’obtenir 8 % des suffrages, et
un représentant au Conseil municipal.
Merci à toutes celles et ceux qui m’ont
témoigné leur confiance. Être élu, c’est
avant tout incarner la passion dans
l’action. Je m’engage à faire de ce
moment singulier, une réalité quand à
ma promesse : être un élu ouvert, humain, efficace et à votre
écoute. J’ai un attachement sans faille à notre ville, mais je ne peux
écrire ces mots sans avoir de pensées pour tous, sur la période que
nous venons de traverser. Une attention toute particulière pour le
personnel médical, les secours, les forces civiles et de salariés
du privés qui ont assurés le fonctionnement vital de notre pays,
intervenants durant cette période difficile et dangereuse. Je suis
honoré de servir La Courneuve et je m’engage à tout mettre en
œuvre, avec dévouement et détermination, car aujourd’hui, plus
qu’avant, les Courneuvien-ne-s ont besoin de nous. Nous serons
proches de vous, en travaillant intelligemment pour vous apporter
les améliorations quotidiennes nécessaires. Nous ne vous le dirons
jamais assez, prenez soin de vous et vos proches. Merci. =
Amirdine Farouk, L’audace de l’espoir - af93120.com - Tél : 06 11 60 24 57

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

Europe Écologie Les Verts - Tél : 07 82 22 28 00. Mail : eelv.lacourneuve@gmail.com
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L’ACTUALITÉ
santé

Dépistage du Covid-19
Les habitant-e-s ont salué l’opération gratuite de dépistage du coronavirus qui s’est déroulée les 10
et 11 juin à La Courneuve.
Photos : Léa Desjours

Journée de dépistage du Covid-19 gratuit et ouvert à toutes et tous, sur la place de la Fraternité, aux 4000 Sud, le 11 juin.

P

lace de la Fraternité, jeudi 10
juin, 10 heures. Une file d’habitant-e-s attend le début de la
consultation et du dépistage du Covid19. La veille, déjà, aux Quatre-Routes,
l’initiative — portée par l’Agence régio-

nale de santé (ARS) en partenariat avec
l’Assistance publique des hôpitaux de
Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 93, le Centre
municipal de santé (CMS) et l’équipe
d’évaluation médico-sociale d’appui

à l’isolement — avait connu un vrai
succès : 376 personnes avaient été
testées gratuitement.
Sous un barnum, l’équipe de volontaires
demandent à chaque personne ses
coordonnées pour pouvoir transmettre

les résultats 48 heures au plus tard.
« Si les gens n’ont pas de téléphone
ou d’ordinateur, ils peuvent récupérer
les résultats au CMS, précise Karim
Kheladi qui coordonne les actions
de prévention sanitaire dans le cadre
de l’Atelier Santé Ville. On propose
une visite à domicile et un protocole
d’accompagnement à la quatorzaine
à toute personne présentant des
symptômes du Covid-19. »
Des infirmières procèdent, sous un autre
barnum, au test dit PCR en introduisant
un écouvillon dans une narine. Amine
Saha et Nacim Kharkhache, des élus
de la nouvelle équipe municipale venus
rencontrer bénévoles et habitant-e-s, se
prêtent à l’opération, qui ne dure que
quelques secondes.
« Je suis là pour être rassurée, raconte
Corinne. Je n’ai aucun symptôme mais
j’ai repris mon travail dans une école
maternelle ». Smithyves, lui, côtoie des
gens à la médiathèque de Paris et vit
avec ses parents qui ont plus de 60 ans.
Fettour, un autre habitant, conclut :
« C’est une très bonne initiative, on est
tranquilles comme ça. »Pourquoi choisir
La Courneuve pour réaliser ce dépistage ? Tayeb Tounsi, responsable de
l’opération des tests sur la voie publique
pour l’AP-HP, explique : « Nous avons
remarqué que le CMS de La Courneuve
avait très bien fonctionné pendant la
crise sanitaire... » = Joëlle Cuvilliez

Mobilisés pour l’hôpital public
Le personnel de l’hôpital Delafontaine s’est rassemblé le 9 juin pour se faire mieux entendre.

M

ardi 9 juin vers 13 heures,
plusieur s élu - e - s de L a
Courneuve emmené-e-s par le maire
Gilles Poux ont fait le déplacement à
Saint-Denis devant l’hôpital Delafontaine
pour soutenir la mobilisation du
personnel soignant et administratif
de l’établissement. Ils et elles étaient
environ 200 munis de pancartes et
drapeaux des syndicats CGT et Sud
aux slogans explicites : « Si le racisme
est le virus, la solidarité est l’antidote ! »,
« Colère noire des blouses blanches ! »
ou encore « Hôpital en colère, y’en a
marre de la galère ! ». Dénonçant le
manque d’effectifs pendant l’épidémie,
les orateurs ont rappelé l’affaiblissement
de l’hôpital public du fait des politiques
des trente dernières années. Cette
REGARDS
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initiative était une première étape avant
la grande mobilisation nationale du
16 juin. Elle réagit à l’organisation par le
gouvernement d’un « Ségur de la santé »
incluant la tenue depuis le 25 mai et
pour sept semaines de négociations sur
la question des conditions de travail
des soignant-e-s, des discussions qui
pour l’instant patinent. = Nicolas Liébault
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À VOTRE SERVICE

Mail de Fontenay : l’enquête
sociale, c’est parti !

Célébrations

Reprise des mariages civils

L

e bâtiment du Mail de Fontenay, propriété du bailleur Seine-Saint-Denis
Habitat, est la dernière grande barre dont la démolition partielle est prévue
dans la commune dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU). Le principe du relogement de l’ensemble des locataires en
titre a été validé. Une enquête sociale va donc être organisée afin d’établir un
diagnostic sociodémographique de l’occupation et de préparer au mieux le
relogement des locataires. C’est le cabinet spécialisé Le Frêne qui la diligentera
par téléphone (cela durera 45 minutes) et sur rendez-vous. Le démarrage de
l’enquête sera précédé d’un courrier d’information. L’enquête sociale commencera
le 22 juin et finira fin juillet. = Nicolas Liébault

Istock

Thierry Ardouin

Avec le déconfinement, les célébrations de mariages
peuvent reprendre à partir du samedi 20 juin, mais
avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.

L

es célébrations de mariages civils
en mairie sont interrompues depuis
le début du confinement, le 15 mars
dernier. De nombreux mariages ont ainsi
été annulés pour cause d’épidémie. Trois
mois plus tard, avec le déconfinement,
les cérémonies peuvent reprendre.
Celles-ci se dérouleront à partir du
samedi 20 juin dans la salle des fêtes,
comme à l’ordinaire. Ce sont les nouveaux
et nouvelles adjoint-e-s au maire issu-e-s
du conseil d’installation du 26 mai qui les
célébreront. Le service de l’état civil a donc
appelé au téléphone tous les future-s marié-e-s dont le mariage avait été
annulé afin de fixer un nouveau rendezvous. Cette reprise des mariages n’est
possible que parce que des précautions
sanitaires très strictes sont prévues

pour éviter la circulation du virus dans
le public. Les cérémonies ne pourront
donc se dérouler qu’en présence de
vingt personnes maximum, le couple
de marié-e-s compris. En revanche, le
port du masque ne sera pas obligatoire.
Les mariages seront célébrés à la même
fréquence qu’habituellement. À noter
que les mariages prévus au mois de mars
seront prioritairement reportés sur le
mois de juin. Quant aux signatures de
Pacte civil de solidarité (Pacs), elles
reprennent également et selon les
mêmes règles. = N. L.
Si vous souhaitez vous marier, que le mariage
ait été annulé ou qu’il s’agisse d’une nouvelle
décision, vous pouvez dès à présent joindre
l’état civil pour fixer un rendez-vous.
État civil de la mairie de La Courneuve :
01 49 92 60 40.

ENTRA se réinvente pour ses CLIENTS
Les expertises techniques développées par l’entreprise sont au
cœur de la révolution digitale et de l’innovation.
ENTRA souhaite affirmer sa force de propositions technologiques
et d’une manière générale, sa capacité à introduire dans la
réalisation des projets des solutions innovantes et à forte valeur
ajoutée applicative.
ENTRA se met au service de l’attractivité des Collectivités, du
Tertiaire, de l’Industrie et des Transports.

102 bis, rue Danielle Casanova § 93300 AUBERVILLIERS cedex
Tél. : 01 48 11 37 50 § www.entra.fr
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AGENDA
PROGRAMME DE LA MAISON
POUR TOUS CESÁRIA-ÉVORA

L’équipe vous accueille au 56, rue
Anatole-France à partir du 22 juin du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 19h

L’équipe vous accueille au 55 avenue
Henri-Barbusse à partir du 22 juin de
9h-12h30, 13h30-19h (lundi, mardi,
mercredi, vendredi), 13h30-19h (jeudi).

CENTRE

MUNICIPAL DE SANTÉ

MAISON DE LA CITOYENNETÉ

ET CAFÉ CITOYEN

La structure reçoit les patient-e-s du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.
Le samedi, de 8h30 à 12h.
PÔLE ADMINISTRATIF

La Maison de la citoyenneté accueille
seulement sur rendez-vous au 01 71 89 66 32
ou par mail : maisondelacitoyennete@
ville-la-courneuve.fr. Depuis le 15 juin, il est
désormais possible de prendre des déjeuners à
emporter de 12h à 15h du lundi au vendredi ou
de manger sur place sur la terrasse.

MÉCANO

Tous les jours de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h15.
Jusqu’à nouvel ordre. Tél : 01 49 92 60 00.
BOUTIQUE DE QUARTIER

DES QUATRE-

SPORT

L. D.

Léa Desjours

ROUTES

22 JUIN : reprise de la permanence de
l’écrivain public (avec l’association
Orphanco), le lundi (sans RDV, mais
attention seul 7 personnes pourront être
reçues par permanence). De 14h à 16h30

À 10h et à 13h30, le lundi, mardi et vendredi,
à 10h le mercredi et à 13h30 le jeudi.

26 JUIN : permanence droits des
étrangers avec la LDH, le vendredi de 14h à

23 JUIN

16h30 (sur RDV à l’accueil)

RENCONTRE

CAFÉ PSY

ÉCHANGE

Un moment de rencontre et d’échanges
avec une psychologue. À 13h.
24 JUIN
FAMILLE

ACTIVITÉS PARENTS ENFANTS

Un moment pour se retrouver, en famille,
pour une activité ludique. À 13h30.
25 JUIN
COUTURE

CRÉATION DE MASQUES

La crise sanitaire n’est pas finie. Les
adhérent-e-s cousent des masques de
protection. À 13h.
26 JUIN
CRÉATION

ACTIVITÉ MANUELLE

Fabrication d’objets par des adultes. À 13h.
27 ET 30 JUIN
PROGRAMME

INSCRIPTIONS VACANCES

Vous pourrez vous inscrire aux activités
prévues pendant la pause estivale.
De 11h à 14h le 27 juin et de 14h à 16h
le 30 juin.

État civil
NAISSANCES
JANVIER
• 25 Rayan Felhi • 29 Amir El Bekki • 24 Djaïd
Soilihi • 29 Leah Anton Amalathas •
FÉVRIER
• 2 Eva Ndour • 3 Jannah Osman Mohamed • 5
Valentin Guerrero • 6 Aaron Thiruchelvam • 6
Noah Kinkela • 7 Sacha Hammache • 10 Juliana
Tingo • 11 Ramata Kante • 11 Emna Zaïdi • 15
Shifa Ahamed Maraican • 16 Laurine Wu • 16
Yahya Sy • 23 Neyla Othman • 24 Champavi
Kulaveerasingam • 25 Louis Barua • 25 Ibrahim
Fofana • 25 Mehnoor Singh •
MARS
• 1er Adhrika Barua • 2 Kemil Medj • 24 Selma
Hamdouni • 28 Mohamed Diallo •
• 24 Ruqayya Diallo • 28 Sharon-Hope Lukoki
Mbonga • 29 Bakari Toure • 29 Victor Zhou • 29
Ahmad Topia •
MAI
• 13 Mina Saric •
DÉCÈS

• Coste Roland • Bray Albert • Barré Michel
• Mir Épouse Cheklat Nadia • Soilihi Ben
Maecha • Fournol René • Landry
Patrick • Hadjadj Jocelyn • Bertoli Vve Leonardi
Maria • Shaik Hassen Épouse Oozeer Beebee

23 juin

PARVIS DE MÉCANO RASSEMBLEMENT
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La structure vous reçoit place ClaireLacombe le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h :

accueil des usagers, information,
orientation, quotidienneté et proximité.
22 et 29 juin : permanence de la
Confédération nationale du logement
(CNL) chaque lundi.
De 14h à 16h30.
23 et 30 juin : permanence d’écrivain-e-s
publics. L’association Orphanco vous reçoit
tous les mardis si vous avez besoin d’être
accompagné pour écrire une lettre, lire un
courrier, comprendre un document, etc.
De 14h à 17h. 24 juin : permanence de
l’Opération programmée de l’amélioration
de l’habitat (Opah) tous les mercredis.
Vous êtes propriétaire d’un logement, d’un
immeuble ou d’une maison privée datant
d’au moins quinze ans et habitez le
périmètre des Quatre-Routes, l’Opah
finance, sous conditions, les syndicats de
copropriétaires, les propriétaires
occupants et les bailleurs privés pour aider
à rénover leurs logements.
De 14h à 16h30
26 juin : permanence Droit au logement
opposable (Dalo) tous les vendredis.
De 15h à 16h30.

Tous les jours d’ouverture, accueil «aide
aux démarches administratives»
SE RETROUVER, PARLER, DIRE, S’ORGANISER

25 JUIN : le salon de thé, le jeudi à
partir de 14h
23 ET 26 JUIN : le café d’Evora, le mardi
et vendredi à partir de 16h30 (temps
d’accueil et d’échange proposé par les
engagées d’Évora)
Tous les jours d’ouverture, atelier
confection de masques
CONVIVIALITÉ, CLÔTURE DES ACTIVITÉS POUR
L’ANNÉE 2019/2020

1ER JUILLET : petit déjeuner des
apprenants, à partir de 10h
2 JUILLET : soirée Zumba, de 19h à 21h
(sur inscription à l’accueil)
3 JUILLET : être parents de tous petits,
à partir de 10h

• Abdallah Daoudou • Moindjie Ahamada •
Facquet Vve Martin Rolande • Bou Aziz Épouse
Tillou Saïda • Meharzi Hassen • Hardy Noëlle •
Cravageot Vve Thomas Hugette Ivanov
Anica • Etifier Marcelin • Soukrati Ép. Douiri
Saadia • Hocine Abdennassa • Labissiere
Miracléa • Lin Bingwang • Legendre Maryse
• Rockson Robert • Bourbotte Ép. Maronnier
Nicole • Mebarakou Abdelkader • Carandang
Épouse Cordenete Khensky • Moussa Issilame •
Zouaoui Brahim • Sadak Épouse Kaoutar Zohra
• Namasivayam Vve Kathiravelu Thangamuthu
• Es Safi Lahcen • Jésus Vve Buhler Suzanne
• Tassin Daniel • Shtiliyana Simova • Boulaza
Épouse Merzouk Keltoum • Pradon Vve Gorizia
Emma-Barnabé • Gallaccio Francesco • Becker
Vve Latour Monique • Fotabong Stephen •
Charton Vve Delaporte Monique • Albin Roger
• Boumelit Abdellah • Saleemabi Vve Assane
Mohamad • Ibssatene Mohand • Benbaaziz
Nacer • Saint Fleur Machael • Raphael André
• Rahmoune Khaled • Alix Vve Mesnage Julia
• Miakhl Zar Mohammad • Turnak Bernard •
Moussouni Laid • Huzler Fernande • Lemonnier
Vve Ruault Christiane • Trauffler Marcel •
Libassi Ibrahim • Rachadi Saïd • Haouche
Mallek • Preaubert Franck • Bouebdelli Kamel
• Djellal Hamimi • Rutar Philippe • Laouar Vve
Messas Fatima • Baghat Mohamed • Bella
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Les adhérent-e-s de la Maison pour tous
Youri-Gagarine inscrit-e-s aux cours de
français se rencontrent pour échanger,
discuter et apprendre du vocabulaire

22 juin :
réouverture
de la piscine
BéatriceHess ainsi
que des
gymnases Antonin-Magne, Jean-Guimier,
Dojo Dr Justice, complexe Béatrice-Hess.

Mohamed • Matuba Uba Matuba Emmanuel •
Calderon Chiscano Vve Munoz Gonzalez Maria
Paula • Lahique Fatima • Saadouni Veuve
Zouaoui Djennet • Rezagui Épouse Merdji Fatiha
• Mambou Jean Claude • Chowdhury Nurul •
Mhadjou Ahamada • Carlan Gheorghe • Djaouti
Mouloud • Bahouche Boualem • Idiri Bouzid •
Dury (Épouse Diyani) Martine • Ribouchon Vve
Fortin Jacqueline • Tinet Andrée • Saint-Aimé
Honorine • Almeida Adelino • Mouqef Driss •

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

15

DU VENDREDI 19 JUIN AU JEUDI 2 JUILLET 2020

+128 %

DE HAUSSE DE LA MORTALITÉ EN SEINESAINT-DENIS EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE

LES INÉGALITÉS :
UN AUTRE VIRUS

QUI TUE !

RASSEMBLONS-NOUS CONTRE
LES DISCRIMINATIONS !

MARDI
23 JUIN
18 H

Parvis de Mécano

(centre administratif)

Respect des gestes barrières
Distribution de masques et gel hydro-alcoolique
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à 18h
CINÉMA L’ÉTOILE

24 JUIN.

RÉOUVERTURE LE

L. D.

COURS DE FRANÇAIS

ACCÈS AU DROIT

L. D.

22, 23, 24, 25, 26 ET 29 JUIN

JAMES-MARSON

PHOTO : ISTOCK- ©AZGAR DONMAZ

PROGRAMME DE LA MAISON
POUR TOUS YOURI-GAGARINE

Projection de Sonic, le film à 14h.

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 SaintDenis. Tél. : 01 55 93 55 55
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 deuxièmes et quatrièmes
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.

w w w. l a c o u r n e u v e . f r

18/06/2020 10:07

+128 %

DE HAUSSE DE LA MORTALITÉ EN SEINESAINT-DENIS EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE

LES INÉGALITÉS :
UN AUTRE VIRUS

QUI TUE !

MARDI
23 JUIN
18 H

Parvis de Mécano

PHOTO : ISTOCK- ©AZGAR DONMAZ

RASSEMBLONS-NOUS CONTRE
LES DISCRIMINATIONS !

(centre administratif)

Respect des gestes barrières
Distribution de masques et gel hydro-alcoolique

Regards_manif-280x360.indd
1
p_16.indd
16

16/06/2020 09:25
10:59
18/06/2020

