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Des jobs, des jobs ! Du lundi 15 au vendredi 19 juin, la

Semaine des jobs d’été s’est tenu au Point Information Jeunesse (PIJ),
rue du Général Schramm. L’occasion pour les Courneuvien-n-es de
consulter de multiples offres d’emploi.

Des activités pour nos ancien-ne-s.

La maison Marcel-Paul a réouvert ses portes
au public senior, avec pour première activité le
lundi 29 juin le rempotage des plans de tomates
de la cour. L’établissement a prévu toute une
programmation pour l’été.
REGARDS
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À MON AVIS
Pouvoir se dire oui.

Gilles Poux,
maire

L. D.

Avec le déconfinement, les
célébrations de mariages
ont pu reprendre depuis le
samedi 20 juin dans
la salle des fêtes mais
avec moins de vingt
personnes autorisées,
couples compris.

Nous avons droit au
bonheur !
La crise sanitaire que nous traversons nourrit un
profond et légitime sentiment d’injustice. Il s’est exprimé
mardi 23 juin lors du rassemblement contre les inégalités
et les discriminations que nous avons tenu Mail de
l’Égalité. Sur les pancartes réalisées par des habitante-s, dans la bouche des personnes venues témoigner, l’on
pouvait lire, entendre : « nous voulons un service public
équitable », « nous ne sommes pas invisibles », « stop au
racisme »…
Ce rassemblement co-construit par la Ville, les élu-e-s,
les habitant-e-s, des associations… fut particulièrement
émouvant dans l’hommage aux personnes disparues…
Et ce fut aussi, je le crois, un moment de mobilisation
important, où ensemble nous avons relevé la tête pour
affirmer avec dignité : « Nos vies ont de la valeur ! ».

Photos : Léa Desjours

« Nous ne pouvons tenir La Courneuve Plage pour
des raisons de sécurité sanitaire, mais nous vous
proposons à la place d’occuper la Ville, d’en faire
une multitude d’espaces de vie, de rencontres, de
découvertes… »
Oui, nous qui avons été en première ligne pour faire
fonctionner notre pays, nous revendiquons le droit d’être
bien traités, d’avoir le droit à l’espoir, à l’avenir… et en
cette période estival aux loisirs, aux vacances, au bonheur
tout simplement…
Ce sont ces convictions qui ont poussé la municipalité
à adapter le programme habituel de l’été pour que,
malgré la crise, tout le monde puisse souffler et profiter
d’activités, de petits et grands moments de détente.

Ca baigne ! Fermée du fait de l’épidémie, la piscine du centre

sportif Béatrice-Hess, aux 4000 sud, accueille à nouveau les
baigneurs depuis le mardi 30 juin, mais avec toutes les précautions
sanitaires nécessaires.

Certes nous ne pouvons tenir La Courneuve Plage
pour des raisons de sécurité sanitaire, mais nous vous
proposons à la place d’occuper la Ville, d’en faire une
multitude d’espaces de vie, de rencontres, de découvertes,
sportives, culturelles, de loisirs…
Alors, avant de nous retrouver à la rentrée pour continuer
à porter ce combat contre les inégalités territoriales et
les discriminations (autour notamment d’un projet de loi),
profitez de l’été pour vivre pleinement tout simplement…
Pour participer à la mobilisation, je vous invite à signer et
à partager notre la « lettre-pétition » adressée à Emmanuel
Macron sur le site change.org « Virus et inégalités, nous
refusons d’être délaissés » : http://chng.it/SdFvGSvCc9

Réouverture de la médiathèque Aimé-Césaire. Des livres,

des disques et des vidéos en pagaille ! Réouverte le mercredi 1er juillet,
la médiathèque Aimé-Césaire est la première de tout le réseau de
bibliothèques de Plaine commune à accueillir à nouveau le public.
REGARDS
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Un rassemblement a été organisé par la municipalité sur le parvis de Mécano pour dénoncer les inégalités dont sont victimes les habitant-e-s du département, le 23 juin 2020.

Mobilisation

Des inégalités qui ne passent pas
« On n’est pas invisibles ! » Tel était le leitmotiv des nombreux Courneuvien-ne-s le mardi
23 juin en fin d’après-midi. Ils et elles étaient rassemblés afin de protester contre
les inégalités territoriales, les discriminations et les violences policières et lancer une lettre/
Photos : Léa Desjours
pétition à l’attention du président de la République.

L

’abandon. C’est le sentiment
de nombreux habitant-e-s
des quartiers populaires
face à la crise sanitaire. Ce
mardi 23 juin, la municipalité les avait
conviés devant l’accueil administratif
Mécano pour dénoncer les inégalités
territoriales et leurs conséquences
dramatiques sur la santé, l’emploi,
l’éducation ou l’insécurité. L’occasion
de lancer une lettre/pétition intitulée
« Virus et inégalités : nous refusons d’être
délaissé-e-s ! », destinée au président
de la République et proposant six
mesures d’urgence pour rétablir l’égalité
républicaine. Plusieurs personnalités
l’ont déjà signée et les habitant-e-s
sont appelés à faire de même.
Chacun-e des participant-e-s, debout
sur un rond blanc marqué au sol afin
de respecter la nécessaire distanciation
physique, a pu entendre une série de
témoignages, ainsi que des poèmes et
des chansons pointant ces inégalités
criantes. Khodia Cissé, militante
féministe, a d’emblée donné le ton :
« Les inégalités tuent au-delà du
Covid-19 ! » Les interventions se sont
ensuite enchaînées. Des membres de la
compagnie de théâtre Origin ont d’abord
lu les prénoms des 85 Courneuvien-

ne-s décédés de l’épidémie. Puis Didier
a récité un texte émouvant de Jenifer
Camara, fondatrice de l’association
« Une étincelle d’espoir pour Soan »,
sur l’accessibilité des personnes en
situation de handicap.
Jeroen, en première au lycée JacquesBrel, a donné un exemple d’inégalité
causée par le manque d’ordinateur de
certains élèves de Seine-Saint-Denis,
les empêchant de travailler à la maison
pendant le confinement. Trisha, du LC
Mag, a insisté sur le caractère pacifique
des manifestations contre les violences
policières ; Samy, dans un poème
intitulé « Les aventuriers », a dénoncé les
contrôles au faciès ; Lenny, du Conseil
local de la jeunesse, a, lui, relevé le
quotidien d’inégalités, de mépris et de
discriminations vécu par les jeunes.
Après des témoignages de femmes
des Maisons pour tous brandissant
des panneaux et un air enjoué de la
chanteuse Rim, Stéphane Troussel, président du département, Betty SaintUbert, adjointe à la lutte contre les
discriminations, et Gilles Poux, maire
de la ville, ont conclu l’événement, en
présence des député-e-s Marie-George
Buffet et Stéphane Peu. Gilles Poux
a insisté sur l’importance que cette
REGARDS
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lettre/pétition soit signée le plus massivement possible afin de peser dans
le débat public à la rentrée de sep-

tembre, pour que « les milliards promis
le soient aussi pour les quartiers
populaires ». = Nicolas Liébault

ILS/ELLES SOUTIENNENT LA PÉTITION :
Gilles Poux (maire de La Courneuve), Thomas Porcher (économiste), Stomy Bugsy (rappeur et acteur),
Imany (mannequin et chanteuse), Diandra Tchatchouang (basketteuse en équipe de France),
Stéphane Troussel (président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis), Clémentine Autain
(députée de la Seine-Saint-Denis), Rachid Santaki (écrivain), Danièle Obono (députée de Paris),
Berthet One (dessinateur), Bilel Latreche (boxeur), Marie-George Buffet (députée de la Seine-SaintDenis), Élodie Yung (actrice), Christophe Prudhomme (médecin urgentiste à l’hôpital Avicenne)…
Retrouvez la liste complète et la lettre/pétition intitulée « Virus et inégalités : nous refusons
d’être délaissé-e-s ! », à signer sur change.org.

Les habitant-e-s étaient invités à exprimer leur ressenti sur les inégalités à La Courneuve.
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6 MESURES D’URGENCE
1/

5/

Un plan pour l’éducation (des moyens pour
l’accompagnement éducatif, le soutien scolaire, la
remise à niveau de nos Réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté (RASED) et des médecins
scolaires, des moyens contre la rupture numérique,
la création d’un service public de la petite enfance,
la formation et le recrutement d’AESH pour les
élèves en situation de handicap…)

Un réel plan social (instauration du RSA pour

les expulsions locatives dans le public et le privé
pendant une année, mise à niveau des moyens pour
lutter contre les violences sexistes et pour l’Aide
sociale à l’enfance.)

2/ La remise à niveau de tous nos services publics
(moratoire sur les fermetures de services publics.
Interdiction des baisses de moyens et remise à
niveau de tous les services publics dans les territoires populaires. Instauration d’une autorité indépendante pour contrôler la mise en œuvre de cette
remise à niveau et évaluer les discriminations
entre les territoires.)

6/

Un plan ambitieux de lutte contre les violences
policières (avec l’interdiction du plaquage ventral,
l’accélération des procédures judiciaires, la suspension systématique des policières et policiers
impliqués dans une affaire de violences, des sessions de formation plus intensives et régulières pour
les forces de l’ordre, l’instauration d’un récépissé
contre le contrôle au faciès et a minima des Assises
nationales pour faire émerger davantage de solutions et favoriser les relations entre les forces de
l’ordre et la population…)

3/ Un plan pour la santé (remise à niveau de
l’hôpital public, soutien aux centres de santé, et
instauration d’un fonds d’incitation à l’installation
de médecins dans les zones déficitaires.)

4/

Léa Desjours

Une vraie politique pour l’emploi dans les
quartiers (le président Emmanuel Macron avait
promis en 2018, lors de l’annonce de son « plan
Banlieue
entreprises de France contre les discriminations,
depuis, rien ne s’est passé !)

PARTICIPEZ À LA MOBILISATION !

Intitulée «Virus et inégalités : nous refusons d’être délaissé-e-s ! », la lettre/pétition
lancée le 23 juin et destinée à Emmanuel Macron, président de la République, exige
que ces six mesures soient prises par le gouvernement afin de faire reculer les inégalités
territoriales. Déjà soutenue par toute une série de personnalités d’horizons divers et par
de nombreux citoyens, signez cette lettre à votre tour sur change.org : http://chng.it/SdFvGSvCc9
REGARDS
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L’ACTUALITÉ
Violences policières

La Ville privilégie la prévention

Silina Syan

Mardi 23 juin, les Courneuvien-ne-s se sont rassemblés sur le parvis de Mécano afin de dénoncer les
inégalités, « un autre virus qui tue ». Un moment fort en émotions qui soulève une triste réalité : les violences
policières et le racisme dans les banlieues. Comment la ville peut-elle apaiser les tensions ?

Les manifestations sur le Champ de Mars et devant le tribunal de Paris les 6 et 2 juin derniers à l’appel du collectif Justice pour Adama.

I

mprimé sur les tee-shirts, inscrit sur
les pancartes, tagué sur la statue,
le slogan « Justice pour Adama. »
inonde la place de la République
de Paris en ce mardi 13 juin 2020.
120 000 personnes sont venues soutenir Assa Traoré, la sœur d’Adama, tué le
19 juillet 2016 par plaquage ventral à
la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise).
Parmi elles, la militante féministe Khodia
Cissé, poing levé aux côtés de Gilles Poux,
le maire de La Courneuve, scande les
noms que tonne le collectif Vérité pour
Adama dans le micro : « Zyed, Bouna,
Adama, Ibrahima, Cédric ! » Leur point
commun ? Ils sont tous décédés des suites
de violences policières.
Longtemps considérées comme de simples
faits divers, les violences policières ont
gagné en traitement médiatique depuis le
mouvement des Gilets jaunes en 2018.
Mais comme l’explique Khodia, « nos

banlieues sont "Gilets jaunes" depuis les
années 60. La vague d’immigration qui a
suivi les Trente Glorieuses a entraîné des
tensions entre les forces de l’ordre et la
jeunesse ». Des tensions alimentées par le
racisme, dont beaucoup de Courneuvienne-s sont victimes.

De la crainte
au dialogue
Pour Khodia, la crainte mutuelle entre la
police et les jeunes vient d’un problème
de communication. « Je sais que le maire
est sensible à ces questions-là et la
ville doit continuer dans ce sens pour
instaurer un dialogue. » Ce dialogue,
l’adjoint coordinateur au service jeunesse
Steeve Cark tente de le développer via
le LC Mag, un média auquel la Ville a
donné vie en 2017. Écrites, réalisées
et animées par les jeunes souhaitant
REGARDS
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découvrir les métiers de l’audiovisuel,
les émissions du LC Mag questionnent
l’actualité avec justesse et curiosité. La
toute première avait comme thème « Les
enfants de la République ».
L’occasion de rencontrer la famille Traoré,
qui venait tout juste de perdre Adama.
Steeve se souvient : « C’était au tout début
de l’affaire. On voulait soutenir la cause
en leur achetant un tee-shirt alors on a
contacté Assa. Très sollicitée, elle n’avait
pas le temps pour une interview. Elle m’a
donc proposé de rencontrer Ysoufou, l’un
de ses frères qui s’est retrouvé en prison
pour avoir défendu Adama. » Une interview
poignante toujours disponible sur Youtube
sur la chaîne du LC Mag.
« Il faut faire la part des choses », prévient
Patrick Cark, responsable du service jeunesse/enfance : « Il ne faut pas nier la
réalité mais il y a de belles personnes dans
la police. C’est pour ça qu’il faut organiser
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des rencontres et des débats.» C’est justement pour cela que le service jeunesse/
enfance prévoit des activités pendant
l’été. Composées de policier-ère-s, d’animateur-rice-s, d’éducateur-rice-s sportifs
et spécialisés, les équipes pluridisciplinaires proposent ainsi du tir à l’arc, de la
prévention routière ou encore du canoë.
« L’idée c’est d’humaniser l’uniforme, de
mettre un visage sur cette grande institution qu’est la police », continue-il. Un bon
moyen d’initier le dialogue tant attendu
aussi bien par les jeunes que par leurs
parents. Outre ces activités, Patrick rejoint
Khodia et Steeve sur l’importance de la
communication. « Les jeunes sont demandeurs de discussion avec les policiers,
et ce de manière apaisée », estime-t-il.
« Nous devrions tous nous inspirer de
Assa Traoré », complète Khodia. « Car elle
inspire le changement et s’exprime au
nom de tous les Adama. » = Cécile Giraud

www.lacourneuve.fr
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Rénovation urbaine

Le « grignotage » de la barre
Robespierre va commencer
A

près les opérations de curage et de
désamiantage, la déconstruction
de l’immeuble emblématique des 4 000
Nord arrive à sa phase finale. L’abattage
mécanique aura lieu pendant les vacances
scolaires d’été, avec l’entrée en action de
la pelle de grande hauteur et à grand bras.
Muni d’une pince hydraulique, l’engin de
démolition commencera par « grignoter »
de haut en bas la cage d’escalier n°10,
celle située en face du centre de protection maternelle infantile (PMI) Verlaine.
Une opération qui s’accompagnera d’une
fermeture de la voirie et d’une déviation des circulations automobile et piétonne pour déployer la grue servant à
lever le tapis de protection anti-gravats
et sécuriser le chantier au maximum.
Les entreprises s’efforceront de réduire
les nuisances, les plus gros travaux se

faisant pendant les vacances scolaires.
Du 4 juillet au 31 août, les automobilistes n’auront plus accès à la voirie longeant le 49 Barbusse (rues Paul-Verlaine
et Robespierre). Les piéton-ne-s devront
emprunter la rue Paul-Verlaine ou l’allée
le long du bâtiment pour se rendre à la
Maison pour tous Cesária-Évora et la rue
Paul-Verlaine pour se rendre au centre de
loisirs Robespierre.
Une fois la cage n°10 démolie, l’abattage
des quatre autres cages durera jusqu’au
12 août. Après la démolition de la superstructure, il faudra compter environ douze
semaines pour mener à bien les travaux
de finition : démolition des infrastructures, concassage des gravats, remblaiement des fondations… Sauf imprévu, le
site sera ainsi remis en état pour début
novembre. = Olivia Moulin

Léa Desjours

Prévus du 4 juillet au 12 août, les travaux de démolition de la superstructure en béton auront
un impact important sur la circulation.

La barre Robespierre en destruction, après le désamiantage et avant le «grignotage»,
aux 4000 Nord, le 25 juin.

Grand Paris Express

Travaux

Lignes 16 et 17 : ça creuse !
P

Une reconstruction à
l’identique pour la résidence
de l’Orme-seul

arti le 17 juin de l’ouvrage Verdun,
son puits de lancement situé entre
La Courneuve et Le Bourget, le tunnelier Bantan a commencé à creuser une partie des lignes 16 et 17 du
supermétro qui desserviront la gare La
Courneuve - Six-Routes.
L’immense machine va parcourir 3,8
kilomètres jusqu’au puits du Canal à

Aubervilliers. Deux autres tunneliers,
Inès et Dorine, entreront en action
depuis l’ouvrage Verdun d’ici la fin de
l’année pour creuser ces lignes, qui ne
seront pas prêtes pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En
cause : un calendrier déjà serré et le
ralentissement des chantiers du fait de
la crise sanitaire. = O.M.

Lancé le 29 juin, le chantier de réparation et
de remise à neuf de la partie endommagée
prendra fin au premier semestre 2021.

C

’est un chantier que les habitante-s et riverain-e-s du 5, rue ClaudeDebussy attendaient. Presque trois ans
après l’effondrement d’un pan du Petit
Debussy sur la résidence, le bailleur
Seine-Saint-Denis Habitat a engagé
la reconstruction à l’identique de la
cage d’escalier et des seize logements
affectés par le sinistre.

Le chantier doit durer
au maximum un an.

L. D.

Les travaux consistent d’abord à purger
et à curer la partie endommagée, c’està-dire à la vider du mobilier restant et
des éléments non structurels (radiateurs,
cloisons…), avant de démolir les

Visite du chantier et du tunnelier Bantan, le 5 février 2020.
REGARDS
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7

DU VENDREDI 3 JUILLET AU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

éléments structurels fragilisés. Cette
étape, qui devrait durer un mois,
générera des nuisances sonores limitées
– l’emploi éventuel de marteaux-piqueurs
ne durera que quelques jours. Viendra
ensuite la phase de reconstruction,
doublée de la réhabilitation et de la
rénovation des logements (électricité,
plomberie, peinture, menuiserie et sols).
Le chantier doit durer au maximum
un an. Installé sur l’emprise déjà
clôturée et sur la friche Debussy, il
n’aura aucune incidence sur la voirie
et le stationnement. Le bailleur va faire
réaliser des constats d’huissier dans les
logements voisins pour préserver leurs
occupant-e-s de toute dégradation. =
O.M.
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DOSSIER

Des rendez-vous à ne
La municipalité
a tout mis en
œuvre pour
que les familles
qui restent à
La Courneuve en
juillet et en août
puissent passer
un très bel été.

Du sport et de
la culture
Pour cela, la Ville a anticipé les
autoris ations gouvernementale s,
arrivée s trè s prè s de s vacance s
scolaires, afin d’être en capacité de
proposer à chaque Courneuvien-ne de
quoi se régaler dans ses trois villages
d’été, au stade Géo-André, au parc de

Léa Desjours

C

ette année, à cause du
Covid-19, La Courneuve
Plage ne pourra pas se
tenir. La municipalité a
décidé, pour compenser,
d’offrir à tous les habitant-e-s, quel que
soit leur âge, un vaste choix d’activités
et de propositions récréatives afin qu’ils
et elles profitent pleinement d’un été
bien mérité.

spectacle de cirque en plein air...
Les équipements municipaux – Maisons
pour tous, Maison Marcel-Paul, Point
information jeunesse – fidèles à ce
rendez-vous estival, multiplieront les
initiatives dans les quartiers.
Les centres de loisirs sont fin prêts à
accueillir les plus jeunes pour les initier
à de multiples pratiques artistiques, de
la danse au théâtre en passant par le

la Liberté ou, le weekend, au château
de Trilbardou (77).
Ces villages feront la part belle au
sport, pour celles et ceux qui aimeraient (re)découvrir, entre autres, les
joies du canoë, de l’accrobranche, du
tir à l’arc ou des balades en poney.
De nombreuses activités culturelles
seront également proposées : concerts,
feu d’artifice, séances de cinéma et

L’ÉTÉ À LA COURNEUVE

cirque, la musique ou la photographie.
Enfin, le ministre de l’Éducation nationale ayant présenté début juin son plan
pour « des vacances apprenantes »,
les services se sont organisés au pied
levé pour proposer – autour des loisirs,
des jeux et des activités innovantes –
un solide soutien scolaire pour bien
assurer la rentrée. =
Joëlle Cuvilliez

TROIS VILLAGES D’ÉTÉ Profitons pleinement de l’été au stade Géo-André,
au parc de la Liberté ou le week-end au château de Trilbardou (77).

PROGRAMME

À LA COURNEUVE Deux villages d’été sur la ville accueillent les Courneuviennes
et les Courneuviens, de tous âges, en famille et entre ami-e-s.
Au programme : sports, jeux, cinéma, spectacles, espaces fraîcheur et pique-nique…
STADE GÉO-ANDRÉ, DU 6 AU 31 JUILLET

En plus des activités sportives et de loisirs, des rendez-vous à noter :

à partir de
22h45
REGARDS
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CONCERT D’OUMAROU BAMBARA
31 juillet à 17h30 CABARET FOLY

D. R.

Fabrice Gaboriau

FÊTE NATIONALE 13 juillet
FEU D’ARTIFICE

Avec le Festival
Banlieues
Bleues.
Concert de
percussions en
plein air pour
petit-e-s et
grand-e-s.

www.lacourneuve.fr
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ne pas manquer
DU CINÉMA EN PLEIN-AIR

AU CHÂTEAU DE TRILBARDOU

3 juillet - Le sens de la fête

31 juillet - Le Grand bain

(À PARTIR DE 11 ANS)

(À PARTIR DE 11 ANS)

10 juillet - Les Minions

7 août - Spider man New Generation

(À PARTIR DE 7 ANS)

(À PARTIR DE 10 ANS)

17 juillet - Chocolat

14 août - Cro man

(À PARTIR DE 10 ANS)

(À PARTIR DE 6 ANS)

24 juillet - Lou et l’Île aux sirènes

21 août - Retour vers le futur

(À PARTIR DE 8 ANS)

(À PARTIR DE 9 ANS)

N. V.

F. G.

Nicolas Vieira

AVEC L’ÉTOILE :

Les samedis et dimanches de l’été, du 4 juillet au 23 août.
Départ en car depuis La Courneuve à 9h ou 10h30.
Retour depuis Trilbardou à 16h30 ou 18h. Vous pouvez également venir

PARC DE LA LIBERTÉ, DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

en voiture.

En plus des activités sportives et de loisirs, des rendez-vous à noter :
GADOUE, COMPAGNIE LE JARDIN
DES DÉLICES

UN RENDEZ-VOUS À NOTER : PETITE RÊVERIE, COMPAGNIE TG
Samedi 25 juillet et dimanche 23 août à 15h.
Rêverie sonore mêlée de gestes et jeux d’objets par deux jongleurs-musiciens

A PIACERE : AVEC PLAISIR,
ORCHESTRE DIVERTIMENTO
27 août à 17h. Concert des solistes de
l’Orchestre symphonique Divertimento,
dans le cadre d’une tournée dans les
parcs de Plaine Commune : un voyage
musical de Mozart à Bernstein !

COMMENT S’INSCRIRE AUX TROIS VILLAGES D’ÉTÉ ?
CHOISIR :
-  un créneau horaire au stade Géo-André ou au parc de la Liberté

ENSEMBLE PULCINELLA ET
COMPAGNIE IN
21 juillet à 15h et 17h. Les musicien-ne-s
de Pulcinella sont présents tout au
long de l’année scolaire dans les écoles
élémentaires de La Courneuve. Cet été,
ils vous proposent une rencontre inédite
avec la Compagnie In, entre musique
baroque et danse hip-hop.

10h-12h ou 14h-16h ou 16h30-18h30

-  un samedi ou un dimanche à Trilbardou, entre le 4 juillet et le 23 août,
et votre moyen de transport.

Tom Neal

PUIS S’INSCRIRE :
-  en ligne sur le site ou l’application Affluences.com
-  aux services Jeunesse et des Sports et dans les Maisons pour tous
-  sur place au stade Géo-André et au parc de la Liberté
- sur le site de la Ville : www.lacourneuve.fr

POUR LES 12 - 17 ANS

28 août à 17h - (à partir de 5 ans • 35 min.)

AU CHÂTEAU DE TRILBARDOU
« Samedi découverte » : Découvrir la France avec le Point information jeunesse
Tous les samedis de juillet, venez voyager avec nous ! Plutôt Bretagne ou
Normandie ? Sud ou nord de la France ? Nous vous proposons des sorties
à la journée, et même un week-end entier (le 25 et 26 juillet). Venez vite
nous rencontrer, les places sont limitées.

Pulcinella

Spectacle de cirque en plein air.
Un homme en costume entre sur une
piste pleine de boue. Sur sa tête, une
balle blanche et brillante qu’il fait aller et
venir. Arrivera-t-il à jongler sans se salir ?

REGARDS
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Le château de Trilbardou, c’est un troisième
village d’été à quelques kilomètres de
La Courneuve. Il accueille les familles
courneuviennes pour des week-ends
au vert. De nombreuses activités sont
au programme : canoë, accrobranche,
pétanque, tir à l’arc, tyrolienne, randonnée
en VTT, balade en poney, jonglages,
« ventre glisse », miniferme…
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DOSSIER
AILLEURS EN VILLE…
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
10h-12h : Accueil ouvert multi-activités

Gymnase Jean-Guimier.
Pour les titulaires de la carte SportLoisirs 2020.
Animations ESP
(espace sportif ambulant)
Terrains de proximité et city stade.
16h-18h pour les 6-17 ans ;
18h30-20h30 pour les 18-25 ans.
10h-17h : Journées de stages sportifs

Au parc Georges-Valbon et dans la forêt
de Bondy, en partenariat avec les dispositifs Ville Vie Vacances et la Direction
départementale sûreté publique.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports, 57, rue GénéralSchramm, sur les terrains de proximité et au gymnase Jean-Guimier.
À partir du 6 juillet.
LE FESTIVAL PARTIR EN LIVRE :
LA BANDE-DESSINÉE JEUNESSE
Ateliers d’animation, lectures, dons de
livres, etc. 8 juillet de 10h à 17h, place
de la Fraternité.

LES MAISONS POUR TOUS
CESÁRIA ÉVORA
55, avenue Henri-Barbusse,

- R ENDEZ-VOUS AU VIEUX-BARBUSSE
Se retrouver, se rencontrer, discuter, s’amuser.
Sur la grande pelouse du quartier Vieux-Barbusse
Tous les mardis de 16h30 à 19h, jusqu’au 14 août

-U
 NE SEMAINE, UN QUARTIER Retrouvons-nous les mardis de 10h à 12h, les jeudis de 10h à 12h et de 18h à 21h
dans un quartier différent de la ville. Info à la MPT.
La MPT est ouverte au public les lundis de 13h30 à 18h, du
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tél. : 01 71 89 66 00
maisonpourtous.evora@ville-la-courneuve.fr

YOURI-GAGARINE
56, rue Anatole-France
La MTP accueille le public de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h du lundi au vendredi
tout l’été.

De nombreuses activités et sorties sont au programme :
spectacles, chasses au trésor, journée à Honfleur, bateauxmouches, création d’une fresque, jonglage, goûter, jeux
de société… Inscriptions sur place.

DES SPECTACLES

S’émerveiller avec le centre culturel
Jean-Houdremont

DORS ET DÉJÀ, DE IORHANNE DA CUHNA ET
JULIETTE PLIHON
Spectacle de théâtre, cirque et musique en
plein air.
L’épopée quotidienne de deux femmes, suspendues entre ciel et terre, entre sol et ré bémol.

PARC DÉPARTEMENTAL
GEORGES-VALBON

VILLE OUVERTE

De nombreuses structures de la ville accueillent les habitante-s et proposent tout un programme pour profiter de l’été.

CONCERT METIS

L’accordéoniste Vincent Peirani, le saxophoniste
Émile Parisien, le violoncelliste Vincent Segal et le
joueur de balafon Lansiné Kouyaté présentent un
programme inédit mêlant jazz et musique malienne.
12 juillet à 16h, devant la Maison du Parc
LIRE AU PARC

10 juillet à 15h, dans le jardin de la Maison

Bibliothèque éphémère, lectures à voix hautes, débats,
ateliers BD, etc.

pour tous Youri-Gagarine

Du 8 au 24 juillet de 14h30 à 18h30

GADOUE, COMPAGNIE LE JARDIN DES
DÉLICES
Spectacle de cirque en plein air.
Un homme en costume entre sur une piste pleine
de boue. Sur sa tête, une balle blanche et brillante
qu’il fait aller et venir. Arrivera-t-il à jongler sans se
salir ? (à partir de 5 ans- 35 minutes)
17 juillet à 17h, place de la Fraternité

LE FESTIVAL PARTIR EN LIVRE : LA BANDE-DESSINÉE JEUNESSE du 18 au 25 juillet de 10h à 17h (sauf le 20 juillet)

(à partir de 2 ans - 30 minutes)

SUR ÉCOUTE … DU THÉÂTRE QUAND MÊME,

DE L’ORIENTATION ET DU SOUTIEN POUR BIEN PRÉPARER
LA RENTRÉE

« Le choix de l’école » : soutien scolaire en direction
des collégien-ne-s le matin, activités l’après-midi au
collège Raymond-Poincaré.
ATELIER DE DANSE HIP-HOP
Du 13 au 17 juillet (sauf le 14 juillet) : par le collectif

GITHEC - GUY BENISTY
Paradox Sal, accompagné par le centre culturel JeanSpectacle de théâtre joué au pied des immeubles. Houdremont.
Chacun chez soi mais tous ensemble. La bande
son se trouve sur internet et vous pouvez voir
les acteurs par la fenêtre… 22 juillet à 19h, le MAISON MARCEL-PAUL OUVERTE
lieu vous sera dévoilé mi-juillet…
77, avenue de la République Venez participer aux
activités de l’été de la Maison Marcel-Paul : café disENSEMBLE PULCINELLA ET COMPAGNIE IN
cussion, jardinage, ateliers d’accès aux droits, sorties
Les musicien-ne-s de Pulcinella sont présents
au parc… Sur inscription, par mail : maison.marcel.paul@
tout au long de l’année scolaire dans les écoles
ville-la-courneuve.fr ou par téléphone au 01 43 11 80 62
élémentaires de La Courneuve. Cet été, ils et
elles vous proposent une rencontre inédite avec
la Compagnie In, entre musique baroque et
danse hip-hop.
12 août à 10h30, place Claire-Lacombe
(marché) et à 12h, square Montessori (20 avenue Lénine)

REGARDS
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LA PISCINE BÉATRICE-HESS
La piscine vous accueille sur des créneaux d’environ 1h30
pour des raisons sanitaires. Informations sur le site internet
de La Courneuve : lacourneuve.fr.
Du 7 juillet au 31 août, du mardi au dimanche

LE POINT INFORMATION JEUNESSE
Le PIJ vous accueille en juillet et en août sans interruption !
61, rue du Général-Schramm/ 06 84 02 49 30 / pij@villela-courneuve.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h ; vendredi : 10h-12h /
14h-19h30 ; samedi : 11h à 14h (quand il n’y a pas d’activité particulière prévue, une sortie par exemple)

Fermé le mardi.
SOS RENTRÉE AU POINT INFORMATION JEUNESSE

Lycée, études supérieures : vous ne savez pas où vous allez
être affecté-e à la rentrée ? Vous cherchez une entreprise
pour une alternance ou une formation ?
Le dispositif SOS Rentrée peut vous aider dans vos démarches
et recherches.
Venez sans rendez-vous !
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MÉDIATHÈQUE
AIMÉ-CÉSAIRE

Du 1er juillet au 31 août : visites propo-

sées les vendredis à 10h : Exposition
de Pascale Estellon - Jouer et créer.

SPECTACLE À VOS BASKETS LES FILLES !

Vendredi 7 août à 16h :

Les Zôtesses chaussent leurs baskets
et montent sur le ring pour en découdre
avec les stéréotypes et les usages des
plus invisibles aux plus spectaculaires.
(à partir de 11 ans) Mardi 21 juillet à 16h.

Yvachko et la Yaga, de Sylvie Le Seck.

HISTOIRES COMMUNES Festival de contes
Vendredi 24 juillet à 16h :

(public familial, enfants à partir de 6 ans.)

Lectures d’histoires
Les mercredis 8, 15, 22 juillet de 14h30 à
18h : Lire au Parc. Parc Georges-Valbon.
Mercredi 12 août à 15h : lectures d’his-

toires à la médiathèque.

Secrets de matriochkas, d’Albert
Sandoz. (public familial, ados à partir de 10 ans)
Mercredi 29 juillet à 16h :

Coquelicot et asticot, de Cécile Demaison.

Jeux géants en extérieur : Les samedis
18 juillet, 1er août, 8 août, 29 août de 14h
à 16h.

HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA MÉDIATHÈQUE :
Mardi 10h-13h,
mercredi 10h-13h et 14h-17h,
fermée le jeudi,
vendredi 10h-13h,
samedi 10h-13h et 14h-17h,
fermée le dimanche.

(public familial, enfants à partir de 6 ans)

PROGRAMME

CINÉMA L’ETOILE

DU 4 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2020

DU 4 AU 7 JUILLET
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

De Tim Burton [États-unis, 2005, vf,
1h55 / comédie, fantastique, aventure]
Séance : samedi 4 à 14h (à partir de 8 ans) .

SAMSAM

De Tanguy de Kermel [France, 2020,
1h20 / fantastique, animation]
Séance : dimanche 5 à 14h (à partir de 5/6 ans) .

LA BONNE ÉPOUSE

De Martin Provost [France, 2019,
1h49 / comédie]
Séance : samedi 4 à 20h.

TROIS ÉTÉS, de Sandra Kogut [Brésil,

2019, 1h34, VOSTF / comédie dramatique]
Séances : samedi 4 à 18h, mardi 7 à 14h.
CYCLE « ÉVASION »

1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville. Tél. : 01 49 92 61 95

DU 15 AU 21 JUILLET
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

EN AVANT

INVISIBLE MAN

CYCLE « ÉVASION »

MA PETITE PLANÈTE VERTE

Collectif [2016, vf, 40 min. • animation]
(à partir de 4 ans)

Séance : samedi 11 à 16h.

LE PRINCE OUBLIÉ

De Michel hHazanavicius [France, 2020,
1h41 • aventure, comédie, fantastique]
Séances : mercredi 8 à 14h, samedi 11 à
14h, mardi 14 à 14h (à partir de 8/9 ans) .

DE GAULLE

De Gabriel Le Bomin [France, 2020, 1h49 •
Drame historique]
Séances : mercredi 8 à 17h, samedi 11 à
17h, dimanche 12 à 14h.

(AVANT-PREMIÈRE)

De Siri Melchior [2020, 40 min. • comédie,
animation]. (à partir de 3 ans).

LE GARÇON ET LE MONDE

10 JOURS SANS MAMAN

De Ludovic Bernard [France, 2019, 1h38 •
comédie]
Séances : jeudi 23 à 14h, samedi 25 à 20h,
dimanche 26 à 14h.

THELMA ET LOUISE

REGARDS

CYCLE « ÉVASION »

LES DENTS DE LA MER

CYCLE « ÉVASION »

COMME UN AVION

De Bruno Podalydes [France, 2019, 1h45 •
comédie]
Séance unique : dimanche 2 aout à 17h

FERMETURE ESTIVALE DU 5 AU 18 AOÛT

De Steven Spielberg [États-unis, 1975, 2h04,
VOSTF • genre : thriller, épouvante, aventure]
Séance unique : dimanche 23 aout à 17h.

DU 26 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
Little films festival

LA RONDE DES COULEURS

collectif • 2017, 40 minutes • animation
Séance : samedi 29 à 16h. (à partir de 4 ans).

L’AVENTURE DES MARGUERITE

De Pema Tseden [Chine/Tibet, VOSTFR, 1h26
• drame, conte]
Séances : mercredi 29 à 17h, jeudi 30 à 17h,
samedi 1er aout à 18h.

De Pierre Core [Comédie, aventure, enfance]
Séances : mercredi 26 à 14h, jeudi 27 à
14h, vendredi 28 à 16h, samedi 29 à 14h,
dimanche 30 à 14h30. (à partir de 8 ans).

UNE MÈRE INCROYABLE

De Franco Iolli [Colombie/France 2020, vostf,
1h35 • aventure, fantastique]
Séances : mercredi 26 à 17h, vendredi 28 à
14h, samedi 29 à 17h, mardi 1/09 à 12h

IPMAN 4 : LE DERNIER COMBAT

De Wilson Yip [Chine/Hong-Kong, 2020,
1h45 • aventures, arts martiaux]
Séances : jeudi 27 à 17h, vendredi 28 à
18h15, samedi 29 à 20h (à partir de 12 ans).

DU 19 AU 25 AOÛT

CYCLE « ÉVASION »

LES CONTES DE LA MER

Christopher Nolan [États-unis/Royaume uni,
2010, 2h28, VOSTF • science-fiction, thriller]
Séances : vendredi 28 à 20h30, dimanche
30 à 17h.

Little films festival

Collectif [2015, 45 min. • animation, aventure]
Séance : samedi 22 à 16h (à partir de 4 ans).

De Ridley Scott [États-unis, 1991, 2h09,
VOSTF • road movie]
Séance unique : dimanche 12 juillet à 17h

P_08-11 (Elsa 30 à 16h48).indd 11

LE RÊVE DE SAM

Collectif [2019, vf, 41 min. • animation,
aventure]
Séance : samedi 1er à 16h. (à partir de 4 ans).

De Jean-Pascal Zadi, John Wax [France,
2020, 1h30 • comédie]
Séances : jeudi 30 à 14h, samedi 1er aout à
20h, dimanche 2 à 14h.

Little films festival
Ciné-gouter dimanche 25 juillet à 15h30

VOSTF/ VF • thriller drame]

CYCLE « ÉVASION »

Little films festival

JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN

LE CAS RICHARD JEWELL

Séances : jeudi 9 à 17h vf, samedi 18 à 20h
VOSTF, mardi 14 à 17h VOSTF.

DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT

TOUT SIMPLEMENT NOIR

DU 22 AU 28 JUILLET

YOUPI ! C’EST MERCREDI

De Marjane Satrapi [Grande-Bretagne, 2020,
1h50, VOSTF/ VF • biopic]
Séances : jeudi 20 à 17h VF, samedi 22 à
18h VOSTF, mardi 25 à 14h VF.

De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli [France,
2010, 1h10 • animation, policier]
Séances : mercredi 29 à 14h, samedi 1er à
14h. (à partir de 6/7 ans).

De Samuel Collardey [France/Danemark,
2019, 1h34, VOSTF • genre : comédie dramatique, aventure.]
Séance unique : dimanche 19 juillet à 17h

DIVORCE CLUB

RADIOACTIVE

UNE VIE DE CHAT

UNE ANNÉE POLAIRE

De Ele Abreu [Brésil, 2014, 1h22 • animation, aventure]
Séances : mercredi 22 à 14h, samedi 25 à
14h. (à partir de 6/7 ans)

De Clint Eastwood [États-unis, 2019, 2h09,

De Clint Eastwood [États-unis, 1992, 2h11,
vostf • western crépusculaire]
Séance unique : dimanche 26 juillet à 17h.

De Manele Labidi [France/Liban, 2019, 1h29
• comédie]
Séances : jeudi 16 à 14h, samedi 18 à 17h,
dimanche 19 à 14h.

DU 8 AU 14 JUILLET
Little films festival

IMPITOYABLE

UN DIVAN À TUNIS

de Kim Hagen Jensen [Danemark, 2020, VF,
1h18 • animation, famille]
Séances : mercredi 19 à 14h, samedi 22 à
14h, dimanche 23 à 14h. (à partir de 6/7 ans).

de Mickael Youn [France, 2020, 1h48 •
comédie]
Séances : mercredi 19 à 17h, jeudi 20 à 14h,
samedi 22 à 20h.

CYCLE « ÉVASION »

De Dan Scanlon [États-unis, 2020, vf, 1h42
• animation, fantastique]
Séances : mercredi 15 à 14h, samedi 18 à
14h, dimanche 19 à 11h. (à partir de 7 ans)

de Ridley Scott États-unis,
2000, 2h35, vostf • péplum, aventure
Séance unique : dimanche 5 juillet à 17h.

DREAMS

De Cathy Yann [États-unis, 2019, 1h49,
VOSTF/ VF • super héroïne, aventure]
Séances : mercredi 22 à 17h VF, samedi 25 à
18h vostf, mardi 28 à 14h VF.

De Zdenek Miler [Tchécoslovaquie, 2020,
43 min. • comédie, animation]
Séance : samedi 18 à 16h. (à partir de 3 ans)

De Leigh Warnell [États-unis, 2020, 2h05,
VOSTF/ VF • thriller]
Séances : mercredi 15 à 17h VF, samedi 18 à
20h VOSTF, mardi 21 à 14h VF.

GLADIATOR,

BIRD OF PREY, ET LA FANTABULEUSE
HISTOIRE DE HARLEY QUINN

Little films festival
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L’ACTUALITÉ
Budget 2020

Améliorer la qualité de vie des ha
L

e premier budget de la nouvelle mandature
a été voté le 2 juillet. Il traduit en chiffres
les ambitions du programme pour lequel la
municipalité a été élue. Malgré le coût de la crise
sanitaire et les baisses successives des dotations
de l’État, il entérine la volonté des élu-e-s de soutenir les intérêts des Courneuvien-ne-s et la vitalité du service public, sans augmenter les impôts.
Le budget 2020 de la ville, fer de lance des actions
à venir et des projets en devenir, porte en reflet
la continuité des combats menés lors du précédent mandat.
La nouvelle équipe municipale persiste et signe :
sa priorité numéro 1 reste l’éducation. Cette décision s’exprime par des financements forts pour
que l’accompagnement scolaire soit renforcé dès
l’école maternelle, que soient mis en place des
outils pour lutter contre le décrochage scolaire et
que la culture et le sport occupent une place cruciale dans l’épanouissement de chacun et chacune.

La priorité numéro 1
reste l’éducation
Le développement de l’emploi, notamment pour
les jeunes, est également au cœur de la préoccupation des élu-e-s. Des actions innovantes vont
s’ajouter aux leviers déjà existants, comme la
Mission locale ou le Point information jeunesse ;
les formations engagées par la Ville, notamment
dans le secteur nautique ; et les aides, telles que
les contrats courneuviens de réussite.
La mobilisation pour l’accès aux droits - celui de
vivre dignement, de se soigner, de se loger - ne
faiblira pas. L’égalité femmes-hommes reste un
cheval de bataille incontournable.

Des engagements portés
tout le long du mandat
L’aménagement et la transformation de la ville, dans
sa dimension écologique et populaire, multiculturaliste, fraternelle et inclusive, vont se poursuivre.
Ces engagements seront portés tout au long du
mandat, avec la participation active des citoyenne-s qui le souhaitent. Car l’équipe élue par les
Courneuvien-ne-s est convaincue que la participation du plus grand nombre permet de prendre
les bonnes décisions et de lutter contre les discriminations. Les comités de voisinage, le conseil
des sages, celui des enfants et des jeunes, les
Tremplins citoyens, socle de la démocratie participative, ont de beaux jours devant eux. =
Joelle Cuvilliez

REGARDS
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es habitant-e-s
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SPORT • CULTURE • LOISIRS
Le Flash

Reprise sans contact
Les joueuses de football américain du Flash ont pris le chemin de l’entraînement avec
bonheur et… toutes les précautions sanitaires qui s’imposent.

Photos : Léa Desjours

PROTOCOLE SANITAIRE STRICT
Covid-19 oblige, la reprise des
activités physiques et sportives de
l’été sera cette année conditionnée
par des aménagements stricts,
compte tenu du risque toujours
présent de transmission du virus.
Dans un document détaillé, le
service des sports a listé les règles
indispensables à respecter. Parmi
celles-ci, la distanciation physique,
le lavage des mains à l’eau et au
savon ou au gel hydroalcoolique
et le port du masque pour les
encadrant-e-s. L’application des
gestes barrières reste de mise. Le
nettoyage et la désinfection des
matériels pédagogiques et des
locaux doivent être impérativement
vérifiés avant et après chaque
séquence. L’accès aux douches
et aux vestiaires n’est pas
autorisé. = J.C.

CONSEIL PRATIQUE

La distanciation physique reste de mise.

post
25 juin

J

eudi 25 juin, c’est en petit comité
et avec un plaisir manifeste que
Delfin, Thelma et Camille se
sont retrouvées pour s’entraîner au
stade Geo-André où elles se rendent
deux soirs par semaine en temps
habituel. Hubert, qui vient de Paris,
n’a pas résisté à la tentation de les
rejoindre. Pour ces quatre passionnée-s de football américain licenciés au
Flash, il n’était pas question de rater
le dernier entraînement d’une saison
franchement pas comme les autres.

«Personne ne chaussera
les crampons pour éviter
les blessures. »
Si le recul de la pandémie leur permet de fouler à nouveau le terrain, ses
incidences se font toujours sentir. Il
leur faut d’abord se confronter à leur
condition physique après les longues
semaines de confinement. « Je me
suis entraîné chez moi, régulièrement,
témoigne Hubert, mais évidemment, ce
n’est pas pareil. Je suis vraiment super
content de reprendre ! »
Brandon, le coach de la section fémi-

nine, masque sur le visage, prend le
temps de lire un long questionnaire :
pensez-vous avoir de la fièvre ? Des
courbatures ? Toussez-vous ou avezvous noté une modification de votre
toux ? Avez-vous perdu l’odorat ou le
goût ? Avez-vous mal à la tête ? Avezvous des diarrhées ? Ressentez-vous
une fatigue anormale, un manque
de souffle ? Avez-vous eu le Covid-19,
vous ou l’un de vos proches ?
Les réponses sont rassurantes. Il procède alors à la prise de température de
chacun-e avec un pistolet thermique.
« C’est une reprise en douceur, expliquet-il. Il n’y aura pas d’exercices intensifs,
on privilégiera surtout la mobilité et l’agilité, j’ai prévu une course d’échauffement
autour du stade, une séance d’abdos, du
renforcement musculaire. Personne ne
chaussera les crampons pour éviter les
blessures. »
Pas de chaussures à crampons, et
paradoxe total pour la pratique d’un
sport comme le football américain…
pas de contact ! Ceux-ci ne sont pas
autorisés. La distanciation physique
reste la règle. Les joueuses et le joueur
devront mettre des gants pour traREGARDS

vailler les passes avec des ballons
qui seront soigneusement désinfectés
après la séance. « Nous allons continuer
à nous préparer physiquement en juillet et
en août, de manière officieuse », précise
Camille. Car tou-te-s se veulent résolument optimistes et misent sur les
chances d’une reprise des rencontres
à la rentrée. = Joëlle Cuvilliez

L’activité doit être interrompue
en cas de douleur, fatigue ou
essoufflement inhabituels. Elle
doit être progressive en durée et
intensité afin de réadapter le corps
à l’effort après la longue période
de confinement. Enfin, et ce jusqu’à
nouvel ordre, les activités doivent
être organisées par groupe de dix
personnes au maximum. = J.C.

Prise de température avant l’entraînement.
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À VOTRE SERVICE

AGENDA
4 JUILLET

Mobilité

ATELIER

Comment bénéficier de la prime de 500 euros
pour l’achat d’un vélo électrique

DU 22 JUILLET AU 23 AOÛT

RÉPARATION DE VÉLOS

PROJECTIONS

CINÉMA EN PLEIN AIR

iStock

ous avez fait l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf depuis
le 1er décembre 2019 ou vous souhaitez le faire ? Pour encourager la pratique
du vélo, Île-de-France mobilités propose à tous les Franciliens un remboursement
de 50% maximum du prix d’achat, dans la limite de 500 euros pour les VAE et
les vélos pliants et leurs accessoires et de 600 euros pour les vélos cargos et leurs
accessoires. Pour en profiter, rendez-vous sur la plateforme en ligne dédiée www.
iledefrance-mobilites.fr/prime-velo. =

Pendant l’été, l’association Etudes et
chantiers propose des ateliers d’autoréparation de vélos, dans différents quartiers
de la ville. Cette action se réalise en
partenariat avec les bailleurs (SSDH, PCH,
Seqens). Le premier atelier aura lieu ce
samedi 4 juillet. La participation est gratuite
(hors certaines pièces de rechange), les
personnes doivent simplement venir avec
leur vélo. De 14h à 18h dans la cour au niveau

Logement

Jusqu’à 300 euros d’aide pour payer son loyer
ou rembourser son prêt immobilier

D

epuis le 30 juin, les demandeurs d’emploi et les salarié-e-s fragilisés par
la crise sanitaire (perte d’emploi, mise au chômage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfant…) peuvent solliciter une aide mensuelle de 150 euros,
pendant deux mois maximum, pour payer leur loyer ou rembourser leur prêt
immobilier, sous conditions d’éligibilité.
Mis en place par l’organisme paritaire Action Logement (ex-1 % Logement), ce dispositif s’adresse aux locataires (hors résidences Crous) et propriétaires accédants
dont les ressources sont inférieures ou égales à 1,5 Smic et les charges de logement égales ou supérieures à 40 % du revenu mensuel, qui ont subi une perte de
revenus d’au moins 15 % à cause des mesures de confinement. Pour en bénéficier,
il suffit de remplir le dossier de demande et de déposer les pièces justificatives
sur le site web www.actionlogement.fr. Une seule aide par foyer sera accordée. =

du 2 allée du Progrès.

DU 3 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE
SOLIDARITE

L

a baignade a repris dans la plupart des
piscines comme d’ailleurs à BéatriceHess. Qui dit baignade dit surveillance.
C’est pourquoi le service des Sports organise du 1er juillet au 29 septembre un
stage de natation devant déboucher sur
l’obtention du Brevet de surveillant de baignade ou du Brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique. Se déroulant
dans le cadre de la Formation aquatique
2020/2021, participer à cette session
nécessite d’avoir minimum 17 ans et de
s’être inscrit auprès du service des Sports,
57, rue du Général-Schramm.

NAISSANCES
FÉVRIER
• 25 Luna-Hadiza DIALLO SAKO
MARS
• 4 Hynd Doucoure • 4 Agam Singh • 7 Amira
Hemri • 7 Edym Ghobentini • 8 Safiya Shaukat
• 10 Djalen Ramothe • 11 Noémie Du • 13 Lena
Petrovic • 16 Mohaïni Abdul Azees • 16 Ylan
Zahiri • 16 Nkoni Mbiandi Bondja Tatto • 18
Many Yekele • 22 Anisa Hoque • 24 Lise Ngo • 24
Maylhan Voltat • 24 Moussa Amajjar • 31 Amaya
Bidi • 31 Taynah Montas •
AVRIL
• 4 Vishali Sivamani • 5 Abdou-Rahman Marega •
5 Serena Ngog • 7 Samy M’hani • 7 Jenna Mokrani
• 7 Nouh Boughrara • 7 Cindy Madi • 10 Eva Zhu
• 12 Rihana Ben Salem • 13 Kassim Hizir • 19
Anamae Guindo • 20 Nantènin Diagouraga • 23
Aadhiran Rasiah • 24 Mariama Diop • 25 Haby
Mbo • 26 Hilton Kibanda • 27 Jenah Laurent •

le -la- courneuve.fr

Retrouvez tout le programme sur https://
lavillette.com/programmation/cinema-enplein-air-2020_e930 .

33 rue Beaufils.

Du 4 juillet au 30 août
ART

LE GRAND JEU

La Cité des Sciences installe tout l’été un
mur d’escalade, une plateforme de saut, une
rampe de skate, des jeux en bois, de société
ou d’échec, en plein air sur le parvis nord.
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Parvis nord.

MAI
• 1ER Mohamed Meslem • 3 Adrian Barua • 2 Imran
Louazzani • 4 Fatoumata-Zahra Fofana • 4 Kaïs
Bellon • 7 Janna Khettou • 7 Derek Xu • 8 Nour
Khelifi • 9 Ami Diakite • 12 Ashwin Nadarasa
• 14 Yassin Sounni • 14 Amina Sounni • 15 Kaïs
Assal • 16 Mélissa Salah • 17 Mohamed Chouich •
MARIAGES :
• Zohair Rihane et Scheherazade Mejri • Ahmed
El Maghloub et Samah Hentari •
DÉCÈS :
• Marcel Trauffler • Fatima Laouar Veuve Messas
• Mohamed Baghat • Emmanuel Matura Uba
Matuba • Simova Shtiliyana • Djennet Saadouni
Veuve Zouaoui • Maria Calderon Chiscano
Veuve Munoz Gonzalez • Ahamada Mhadjou
• Fatima Lahique • Fatiha Rezagui Épouse
Merdji • Maria Bertoli Veuve Leonardi • Jean
Mambou • Mohame Bella • Monique Becker
Veuve Latour • Anica Ivanov Épouse Dailoski •
Mouloud Djaouti • Jacqueline Ribouchon Veuve
Fortin • Boualem Bahouche • Bouzid Idiri •
Adelino Almeida • Driss Mouqef • Moindjie
Ahamada • Kamalambihai Somasundaram

REGARDS
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De nombreux films sont programmés sur
la grande pelouse du parc de la Villette.
Des films paysage, des films aux grands
espaces, où la nature est un composant
essentiel au récit, presque comme un
personnage à part entière. Cette année,
plus qu’une autre, besoin de grand air,
de ciel, de mer, de montagne, de
panoramas géants et d’horizons
lointains. Une sélection pour retrouver le
goût de l’ailleurs. Le premier film projeté
sera Le grand bain, de Gilles Lellouche.
Au total pour cette édition 2020 : 25
soirées pour donner l’occasion à
Terrence Malick, Jane Campion, Jacques
Audiard, Pascale Ferran, Bruno
Podalydes, Debra Granik, Peter Jackson
ou encore Alfred Hitchcock de nous
montrer leur vision du monde grandeur
nature.

Le local des Restos du cœur ferme ses
portes pendant les congés d’été.

Les tarifs : 60€ pour le Brevet de surveillant de baignade et
230€ pour le BNSSA. Pour tout renseignement : 01 49 92 60 80.

État civil

FERMETURE ESTIVALE

Léa Desjours

Devenez surveillant
de baignade !

iStock

V

Veuve Nadarajah • Hamimi Djellal • Akapiha
Zokou Épouse Monoko • Yvonne Salle Veuve
Pellet • Cesaro Gonzalez Ordonez • Mariette
Verrecchia Veuve Verthuy • Tasnim Ouled Amor
(Enfant) • Ketty Marchand Veuve Sieffert •

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
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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.

www.lacourneuve.fr
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UN CERTAIN REGARD
Disparition de Paul Alloun

Un médecin proche de
ses patient-e-s
Très apprécié de ses patient-e-s, homme simple et à la portée des gens, Paul Alloun, médecin généraliste pratiquant à La Courneuve depuis plus de trente
ans, est décédé du Covid-19 le 23 avril à l’âge de 61 ans.

D

es dizaines d’hommages ont été
postés sur les réseaux sociaux
depuis la disparition du docteur Paul
Alloun, médecin victime de l’épidémie, dont le cabinet était installé à La
Courneuve. « Nous sommes vraiment
très tristes. C’était un super médecin
de famille. Il était toujours à l’écoute
de ses patient-e-s. Il va nous manquer
énormément », explique un habitant.
Un autre renchérit : « Il va tellement me
manquer. C’était plus qu’un médecin,
un être dévoué, bienveillant. » Un troisième estime que « c’était le meilleur, un
homme bon qui était toujours à l’écoute
et qui prenait toujours son temps pour
ses patient-e-s. Il était passionné par
son métier. » Pour un autre encore,
« c’était un homme exceptionnel, plus
qu’un médecin. Il était comme un père
pour moi. Je n’oublierai jamais son sourire, sa positivité, les nombreuses fois
où il m’a écouté et remonté le moral ».

«

Cette proximité avec les patient-e-s était
enracinée dans le caractère altruiste du
patricien. « Paul a toujours aimé soigner,
aider les autres », explique sa femme
Martine avec émotion et dignité. Une
aspiration alimentée par une grande
curiosité et l’amour des livres. « On a
fait les combles à la maison et il n’y a
que des livres, c’était son petit univers »,
glisse-t-elle.
Né à Aïn Témouchent, en Algérie, le
14 février 1959, Paul Alloun a quitté ce
pays en 1963 avec ses parents et ses
deux frères. Son père était plombier et
sa mère couturière. Arrivée en France, la
famille a été hébergée chez une sœur, à
Toulouse, puis s’est installée à Gargeslès-Gonesse (Val d’Oise).

D. R.

Il va tellement me manquer.
C’était plus qu’un médecin,
un être dévoué, bienveillant.»

Le bac en poche, il s’est engagé dans des
études de médecine à l’hôpital SaintAntoine. En 1987, après son service
militaire, il a répondu à l’annonce d’un
médecin souhaitant céder son cabinet
au 19, cour des Maraîchers. En 33 ans
de pratique, il n’a jamais plus quitté
La Courneuve, même s’il habitait

38, av. de la République - 93126 La Courneuve Cedex
Tél. : 01 49 92 61 40
Web : www.lacourneuve.fr
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par ailleurs dans le Val d’Oise avec sa
famille qui s’est élargie de deux fils et
d’une fille.
Pourquoi la médecine générale ?
« Il aimait le contact avec les gens »,
répond son épouse qui ajoute : « Il faisait
de la psychologie avec ses patient-e-s,
une consultation pouvait durer une

demi-heure. » Il connaissait le parcours
de ses malades, de leurs enfants et
petits-enfants et quittait parfois son
cabinet à minuit. C’est pour partir et
rentrer à l’heure qu’il voulait exercer en
solo et sans secrétaire.
Fin mars, Paul Alloun pensait être un
peu grippé. Il s’est alors arrêté de travailler. « Il s’est mis à tousser et j’ai senti
que ça n’allait pas bien », se remémore
sa femme. « Je ne pensais pas que ça
irait aussi vite », dit-elle d’une petite
voix. Pourtant, Paul Alloun était en
bonne santé, courant chaque matin.
« Je ne l’ai jamais connu malade »,
insiste-t-elle.
Les pompiers l’ont pris en charge et il
est entré en pneumologie. Il avait du mal
à respirer et a dû être intubé et placé
en réanimation à l’hôpital Bichat. Sa
famille a été informée que la situation
était critique, tout en lui interdisant
d’aller le voir pendant deux semaines.
Sa femme n’a pu lui rendre visite qu’une
semaine avant son décès, survenu le
jeudi 23 avril.
Martine Alloun explique que son mari
prenait des précautions et disposait de
gel, mais qu’il n’avait pas été informé
de l’importance de porter un masque.
Si elle concède « une période un peu
floue », elle comprend mal pourquoi
« le conseil était de se rendre chez son
médecin traitant mais de ne pas aller
chez son dentiste ou son kiné ». Malgré
le danger, le médecin a décidé de poursuivre son activité afin de répondre aux
besoins des habitant-e-s.
Les nombreux témoignages ont
beaucoup touché ses proches. « Je
n’imaginais pas à quel point il était
apprécié », se rend compte sa femme,
concluant avec émotion : « Je ne
l’oublierai jamais. » Une émotion
partagée par toutes celles et ceux qui
l’ont connu. = Nicolas Liébault
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Les patients du docteur Alloun peuvent
récupérer leurs dossiers médicaux
auprès du Centre municipal de santé
à partir de mi-juillet.
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