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Léa Desjours

ARRÊT SUR IMAGES

L’association Two Roule
a organisé le 30 juin une
journée de sensibilisation
et de formation à la
conduite des trottinettes
électriques, à l’initiative
de l’adjoint au maire
délégué au Droit aux
transports et aux
mobilités durables
Mehdi Hafsi.
L. D.

D. R.

Rouler en sécurité.

Bouger Manger.

Chapeau les marmots ! Après un an de travail sur les répertoires
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La Courneuve soutient les droits LGBTQIA+.

Dans le cadre du Mois des fiertés, la Ville a affiché son soutien
aux lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transgenres, queers,
intersexes, asexuel-le-s et personnes se reconnaissant dans
d’autres variantes minoritaires d’orientation sexuelle
ou d’identité de genre (LGBTQIA+) en pavoisant la façade de
l’hôtel de ville d’une banderole aux couleurs de l’arc-en-ciel.

musicaux d’ici et d’ailleurs avec les chanteurs Mouss et Hakim, les élèves de
primaire d’Anatole-France ont donné un concert au fort d’Aubervilliers
les 1er et 2 juillet, avec d’autres écolier-ère-s de Seine-Saint-Denis. Baptisé
La Cité des marmots, ce projet musical est porté par l’association Villes des
musiques du monde.
REG A RD S

L. D.

Katja Stuckr

Une soixantaine de Courneuvien-ne-s ont
participé, le 26 juin, aux ateliers proposés par l’Office municipal
des sports pour s’amuser et se remettre en forme : gymnastique,
renforcement musculaire, stretching… Et après ces exercices,
elles et ils ont reçu un panier de fruits et légumes.

2

DU MARDI 13 JUILLET AU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

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

12/07/2021 16:18

À MON AVIS

L. D.

Gilles Poux,
maire

L. D.

Profitons-en !
Aux rythmes du JeuneStival.

L. D.

Scène ouverte,
blind test musical, battle de danse afro, escape game…
Pensé et conçu à 100 % par et pour des jeunes,
le JeuneStival a connu un succès immense les 2 et 3 juillet.
La manifestation s’est tenue au centre culturel
Jean-Houdremont et sur la place de la Fraternité.

L. D.

Alors plus que jamais, la municipalité
prend ses responsabilités pour que
les Courneuvien-ne-s puissent vivre,
ici ou ailleurs, de beaux moments
en cet été 2021.

Le Mail-de-Fontenay en fête. Le 3 juillet, petit-e-s et grand-e-s

ont profité des activités ludiques et festives proposées par le bailleur
social Seine-Saint-Denis Habitat, Plaine Commune, la Ville, le centre
social Couleurs du monde, les amicales de locataires et les associations
Asad, Compagnons bâtisseurs et Fondation Jeunesse Feu Vert.

Les séjours jeunesse sont complets et quasi complets
pour l’enfance. Nous sommes heureux de leur
succès, qui témoigne de leur utilité. Nous sommes
heureux, ici, de porter de tels choix qui riment avec
bonheur partagé et émancipation humaine. Oui, cela
a un coût ! Mais les sourires d’enfants, de jeunes
ou encore de nos aîné-e-s sur des photos de
vacances n’ont pas de prix.
Et quel plaisir de se retrouver à « La Courneuve
Plage » ! Elle est devenue une habitude, une
normalité, mais lorsqu’elle n’est pas là, pour
cause de Covid, nous ressentons à quel point
elle manque. Jeux d’eau et de sable, transats et
animations apportent du mieux-vivre et de la détente.
La Courneuve n’est pas la seule ville à proposer
une plage, certes, mais cela n’enlève rien au choix
et à la détermination que cela représente pour
une ville comme la nôtre. C’est aussi agir contre les
discriminations territoriales !

L. D.

Un ballon qui tourne bien rond. Organisé par des jeunes

Bonnes vacances à toutes et tous.

de la ville, le tournoi de football CAN 4 Keus (la Coupe d’Afrique
des nations des quartiers de La Courneuve) a démarré en fanfare
le 5 juillet avec un match Comores-Sénégal remporté par l’équipe
comorienne 8 buts contre 3 ! La compétition se déroule au stade
d’Inter, rue du Chevalier-de-La-Barre, et s’achèvera le 14 juillet.
REG A RD S
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Le soleil tarde un peu à s’installer, mais nous
sommes bien en été.
Grâce aux efforts de chacun-e et à la vaccination,
la pandémie a reculé. Certes il faut rester prudent
et la vaccination doit se poursuivre. D’ailleurs, le
CMS continuera à vous accueillir pendant la période
estivale et nous organiserons des opérations
de vaccination dans les quartiers et sur la plage.
Alors, entrons sans hésitation dans ces mois de
vacances.
Le droit à des « congés » payés fut imposé aux
patrons il y a 85 ans – en juin 1936 – par des
ouvrier-e-s en grève avec l’appui des partis de gauche
unis au sein du « Front populaire » et victorieux aux
élections.
Des Courneuvien-ne-s vont partir et d’autres
malheureusement non, soit pour des raisons
personnelles, soit pour des questions de moyens.
Une injustice qu’il est nécessaire de faire reculer.
Le droit de se reposer, de découvrir, de se détendre,
de partager est plus que jamais un besoin pour
toutes et tous, d’autant plus après les mois que nous
venons de traverser.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Les enfants ont inauguré avec bonheur les trois bassins et la pataugeoire.

Rendez-vous

La Courneuve Plage, c’est parti !

Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, habitant-e-s et élu-e-s ont
accueilli le retour de La Courneuve Plage au parc de la Liberté dans un climat joyeux,
malgré la météo maussade, samedi 10 juillet.
Photos : Léa Desjours

C

e ne sont pas les nuages gris et
les quelques gouttes de pluie
qui vont l’arrêter. À peine sortie
du petit bassin, Aminata lorgne
les jeux d’eau et lance à sa copine :
« Allez viens, on retourne là-bas, l’eau est
toute chaude ! » Depuis des heures, elles
passent d’une activité aquatique à l’autre
sous l’œil attentif des surveillant-e-s
de baignade, issus en majorité du dispositif de formation mis en place par la
Ville. Outre les agent-e-s municipaux
qui encadrent la manifestation, de nombreux jeunes y travaillent ainsi comme
vacataires. C’est le cas de Nephtalie,
Courneuvienne de 19 ans. Elle fait partie
des agent-e-s polyvalents, chargés entre
autres d’accueillir les visiteur-euse-s
avenue de la République, avec distribution de gel hydroalcoolique et prise de
température, et d’entretenir le site. « Ça
me rend fière de me dire que je venais
ici quand j’étais petite et que je travaille
ici maintenant », sourit-elle.
À côté des bassins, Hala vient récupérer
les sandales de ses deux filles, occupées
à faire des châteaux de sable. « On ne
peut pas partir en vacances en Tunisie
cette année, c’est trop dur là-bas avec

Jeux et gourmandises

Placée sous le thème des jeux Olympiques
et Paralympiques, cette 16e édition de
La Courneuve Plage propose une programmation spéciale (voir page 10 et
programme complet sur le site de la
ville) et un atelier de sensibilisation au
handicap, animé par l’association Une
étincelle d’espoir pour Soan. Muni d’un
bandeau pour cacher ses yeux et d’une
canne, le petit Walid y avance sur un
parcours fait de plots, poteaux, barres
et cerceaux en plastique. « Le but, c’est
que les enfants et les jeunes se mettent
dans la peau d’une personne aveugle
pour se rendre compte de la difficulté que
REG A RD S
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ça représente, indique Jennifer Camara,
la fondatrice de l’association. On organise
aussi un concours de dessin sur le handicap, on passe par des activités ludiques
pour porter un message de tolérance. »
En matière d’activités ludiques, petit-e-s
et grand-e-s peuvent aussi piocher dans
les jeux traditionnels africains et jeux
de société apportés par les associations
ARBNF et A.R. Jeux. Très concentré
sur sa partie de Hop ! Hop ! Galopons !,
Ilyan est le premier à rentrer son cheval dans l’écurie. « J’ai gagné, je suis
passé devant vous ! » crâne-t-il devant
sa mère et sa sœur, avant de se ruer
sur le Puissance 4 géant installé juste à
côté. « Il y a beaucoup de choses à faire
pour les petits, c’est sympa », commente
Zouina, la maman.
Ketchup ? Mayonnaise ? Sauce algérienne ? À l’espace restauration,
Mahamadou négocie avec ses copains
le choix des sauces pour accompagner
les frites qu’il vient de commander. Sans
succès. « Bon, c’est moi qui paie, alors
c’est moi qui décide ! » tranche l’adolescent en rigolant. Passé 18 heures,
les amateur-trice-s de crêpes doivent en
revanche repartir bredouilles. « C’est le

le Covid, il n’y a pas assez d’hôpitaux, il
n’y a pas assez d’oxygène, glisse-t-elle
en retenant ses larmes. Heureusement
qu’on a cet endroit pour s’amuser ; on
va rester toute la journée et on va venir
tous les jours ! » Après l’espace familles,
mère et filles filent à l’espace sports, où
sont organisées de nombreuses activités
physiques et sportives (beach soccer,
trampoline, speed ball…) et où vont
intervenir les associations partenaires,
comme Rise Up, le Flash ou Tempo.
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principe du fait maison et du fait minute,
explique la responsable Amina. Je travaille avec des produits frais et j’ai déjà
fait quatre tournées. »
Marie-France et Agnès, elles, ont largement profité des crêpes au déjeuner.
Après une sieste chez elles, les retraitées
sont revenues assister au discours d’inauguration du maire, Gilles Poux, puis au
concert donné dans le cadre du festival
de musique Métis de Plaine Commune.
« On se retrouve entre copines, c’est
convivial, ça nous avait manqué tout
ça », insiste Marie-France. Des mots
qui résonnent fort avec ceux prononcés
ensuite par le maire. « L’année dernière,
on n’a pas pu partager ce moment avec
vous ; on est très heureux de se rattraper, déclare Gilles Poux. Les services de
la Ville ont mis les bouchées doubles
pour que vous puissiez vous évader,
vous détendre, vous retrouver. » Après
son intervention, les chanteurs capverdiens Tito Paris et Cremilda Medina
font monter des notes de morna et de
coladeira dans le ciel, désormais dégagé.
Et La Courneuve Plage apparaît alors,
définitivement, comme une éclaircie. =
Olivia Moulin
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EN BREF

Élections

Retrouvez tous les résultats du second
tour des élections départementales
et régionales, qui s’est tenu le 27 juin, sur
le site de la ville : https://lacourneuve.fr/

Plus d’offre
sportive dans
les squares

Après la réfection du sol synthétique
du terrain de football, la remise à
niveau des clôtures et la requalification
de l’aire de jeux en aire de fitness
menées en juin dans le square des Clos,
Plaine Commune poursuit ses travaux
pour renforcer la pratique sportive dans
les squares, en lien avec le service
des Sports. D’ici fin juillet, le terrain
de musculation va être déplacé
et deux agrès supplémentaires vont être
installés dans le square du Moulin-Neuf,
tandis qu’une table de ping-pong
va être mise en place dans le square
du Chevalier-de-La-Barre.

Travaux d’été
sur le RER B

En juillet et en août, des travaux de
maintenance, de rénovation et de
modernisation sont prévus sur la ligne
B du RER, entraînant des interruptions
de trafic et des fermetures de gares.
La circulation est ainsi suspendue
entre les gares d’Aulnay-sous-Bois et
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 dans les
deux sens du lundi au vendredi à partir
de 23h, jusqu’au 27 août. Le trafic sera
aussi suspendu entre Gare-du-Nord
et Denfert-Rochereau à partir de minuit
du 9 août au 13 août. Et la circulation
sera totalement interrompue entre
les stations Gare-du-Nord et Aéroport
Charles-de-Gaulle 2 le week-end des
14 et 15 août. Des bus de substitution
sont et seront mis en place à l’occasion
de ces travaux. Plusieurs gares seront
aussi fermées au public quelques jours
ou quelques semaines pendant l’été.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.ratp.fr/travaux-ete-rerb.

Conférence
de rentrée

Le traditionnel rendez-vous avec
le maire, Gilles Poux, aura lieu le mardi
7 septembre à 18h30.
Plus d’informations à venir sur le site
et les réseaux sociaux de la ville.

Retrouvez tout le programme
de La Courneuve Plage
et de l’été sur www.lacourneuve.fr

REG A RD S

p_04-05.indd 5

5

DU MARDI 13 JUILLET AU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

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

12/07/2021 16:20

L’ACTUALITÉ
Vie locale

Au fil des quartiers

Les habitant-e-s ont pu échanger avec les élu-e-s et agent-e-s de la Ville et de Plaine
Commune lors des deux dernières visites de l’année, organisées les 2 et 6 juillet.

Quartier centre-ville

D

es doléances, on en a plein ! »
lancent trois résident-e-s de la
rue Nungesser au début de la
visite pilotée par Rachid Maiza, adjoint
au maire délégué au Cadre de vie, à
l’hygiène, au marché des Quatre-Routes,
à l’État civil, à l’accueil du public et à
la commission de sécurité en l’absence
de Gilles Poux, empêché à la dernière
minute. Les nuisances (bruit, poussière
et fissuration des murs) causées par une
entreprise de recyclage de papier installée derrière leurs logements dominent la
conversation. « On a travaillé sur ce dossier, le patron de la société s’est engagé
à quitter les lieux bientôt pour que les
riverains retrouvent leur tranquillité »,
réagit Rachid Maiza.
Entretien des pieds d’arbres, dépôts
sauvages d’encombrants par certains

L. D.

Léa Desjours

Quartier Jean-Mermoz

G

illes Poux, le maire, accompagné de ses adjoints Rachid
Maiza, délégué au Cadre de
vie, à l’hygiène, au marché des QuatreRoutes, à l’État civil, à l’accueil du
public et à la commission de sécurité,
Didier Broch, délégué aux Services
publics et au développement de la
culture et Mehdi Hafsi, élu au Droit aux
transports et aux mobilités durables,
déambule attentivement dans les rues
du centre-ville. Devant l’école LouiseMichel, où se fait le départ de la visite,
le maire souhaite de bonnes vacances
aux familles venues récupérer leurs
enfants en ce dernier jour d’année
scolaire. Puis direction rue Lacazette.
Rachid Maiza signale les multiples
cambriolages qu’ont subis les pompiers
de la caserne de La Courneuve.

voisins… Les habitant-e-s font ensuite
part de leurs préoccupations en matière
de propreté à Rachid Maiza et à Oumarou
Doucouré, adjoint aux Droits de l’enfance
et de la petite enfance.
À l’angle avec la rue Coli, d’autres
Courneuvien-ne-s évoquent les nuisances
liées cette fois à la présence d’une unité
de production de béton basée avenue
Hélène-Boucher. « Ça fait un fracas
énorme, on ne peut plus profiter de nos
jardins depuis un an », protestent une
mère et sa fille. Rachid Maiza regrette
de ne pas en avoir été informé plus tôt
et promet de s’attaquer à ce problème.
Quant aux difficultés de stationnement
dans les rues alentour évoquées par plusieurs habitant-e-s, elles vont être traitées
dans le cadre d’une réflexion globale sur
la place de la voiture en ville. = Olivia Moulin

Durant la visite, des voitures épaves
sont repérées. La police municipale
enregistre les informations : vérification
du contrôle technique, de la validité de
l’assurance, de la plaque d’immatriculation et de l’état général des véhicules.
Les agents municipaux doivent aussi,
à deux reprises, rappeler les règles
concernant la mécanique sauvage.
Avenue Gabriel-Péri et rue Edgar-Quinet,
quelques sols sont à refaire, ainsi qu’un
trou en pied d’arbre à boucher pour la
sécurité des riverain-e-s. Du côté des
jardins partagés de Carême-Prenant,
une réflexion se fait autour de l’attribution de nouvelles parcelles. Enfin, le
cortège d’élus et d’agent-e-s salue les
personnes venues profiter du parc et
notamment des élèves de terminale ravis
d’avoir décroché le bac. = Isabelle Meurisse

Centre-ville

L’atelier citoyen au cœur du projet
D

ans les dix ans à venir, la gare du
Grand Paris Express, un groupe
scolaire, des logements, des commerces, des bureaux vont voir le jour.
Dans la continuité des réunions de
présentation du préprojet organisées
en 2018, le centre-ville va se construire
avec un collectif d’habitant-e-s constitué à partir d’un appel à candidatures et

d’un tirage au sort. Les Courneuviennes
et les Courneuviens ont été nombreux
à répondre à cet appel lors des rendez-vous dans les quartiers et via
« Notre avis », la plateforme citoyenne
de la ville de La Courneuve. Au total,
122 personnes se sont portées volontaires. L’atelier citoyen comptera
51 personnes, 28 issues de l’appel à
REG A RD S

p_06-07 (V2).indd 6

candidatures et 13 issues du tirage au
sort. Ils et elles seront invité-e-s, avec
l’aide d’urbanistes et d’architectes, à
faire des propositions d’aménagement
des espaces publics, à réfléchir aux
circulations, aux espaces de détente,
mais aussi à la hauteur et à la largeur
des bâtiments.
La séance inaugurale se tiendra le
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11 septembre à la Maison de la citoyenneté. Les habitant-e-s participeront
ensuite à des balades urbaines, à des
visites de quartier en cours d’aménagement pour aiguiser leur regard, nourrir
leur réflexion et imaginer un centreville où il fait bon vivre. L’avancée de
leur réflexion sera consultable sur
« Notre avis ». = P.F.
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DOSSIER

Cet été, tou-te-s dehors ! Jusqu’au
8 août, le parc de la Liberté
s’improvise îlot de fraîcheur avec
les bassins et les jeux d’eau de
La Courneuve Plage, terrain
d’animations sportives placé sous
le signe des jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP). Partout dans
la ville, en juillet et en août, le Japon
est à l’honneur et les rendez-vous
se multiplient sans discontinuer :
rencontres, créations, ateliers, sorties,
séjours, stages… il y en a pour
tous les goûts, pour tous les âges,
pour tous les quartiers. Attention
cependant : le programme annoncé
peut être soumis à des modifications
indépendantes de notre volonté.

Léa Desjours

L’été sera chaleureux

Les jeux d’eau de la place Oum-Khaltoum aux 4000 Nord.

BAINS DE MER ET D’EAU DOUCE

D

ans le re spect de s
conditions sanitaires,
La Courneuve Plage se
déroule jusqu’au 8 août
au parc de la Liberté,
86-94, avenue de la République, et est
placée sous le signe des jeux Olympiques
et Paralympiques (JOP) de Tokyo.
Partenaires de l’initiative, les associations de la ville ont concocté un programme diversifié et réjouissant, avec
jeux, concours de dessin, atelier photo,
cuisine, défilé de mode, confection de
produits de beauté, escape game spécial JOP, bricolage, etc.

Un été culturel et sportif
Les Courneuvien-ne-s peuvent se baigner à loisir, mais aussi profiter de
l’espace sportif et de ses initiations,
tournois, challenges, de l’espace « Live
des Jeux Paris 2024 » (voir page 10),
de la guinguette et de l’aire de piquenique.
Les mercredis, vendredis et samedis,
la Société du Grand Paris anime, en
partenariat avec Exploradôme, l’atelier
« Petites histoires de chantiers, mobilités et gares » durant une heure pour
12 enfants de 6 à 10 ans.
Le service des Sports assure la tenue
de stages linguistiques, la pratique du
taekwando et du basket ; la Maison des
jonglages, du foot freestyle.

Jusqu’au 8 août, les structures jeunesse de la Ville invitent chacun-e à
découvrir la culture japonaise à travers une multiplicité d’initiatives (parmi
lesquelles une plantation d’arbre(s)
japonais). Les animations sont menées
par des jeunes de l’espace jeunesse
Quinet, du collectif Sauvons LC,
de l’association LC Environnement. Ces
éco-ambassadeurs, reconnaissables
à leur t-shirt blanc, interpellent les
publics présents pour des jeux de type
quizz ou défis et proposent projections
télé, ateliers créatifs, de BD ou jeux
de plateau.
À ne pas manquer, le 17 juillet, en
plein air, à 18h, la projection du dessin
animé Astérix aux jeux Olympiques ; à
20h30, La Couleur de la victoire.
Le 23 juillet sera retransmise la cérémonie d’ouverture des JOP.
Le 4 août, des olympiades se dérouleront sur le thème du sport et de la
discrimination.
Les séniors ont toute leur place dans
ces festivités. Des matinées sportives
leur seront consacrées les mercredis
et vendredis de 9h30 à 10h30 ; des
matinées jeux, les 21 et 28 juillet ainsi
que le 4 août à 10h30, pour qu’ils
s’essayent au tir à l’arc, aux jeux de
plateau et de stratégie… Une soirée
dansante aura lieu le 29 juillet, des
déjeuners conviviaux le 20 juillet et le
3 août à 12h. = J.C.
REG A RD S

p_06-07 (V2).indd 7

L. D.

VIVE LE RETOUR DE LA COURNEUVE PLAGE !

L

es familles pourront voir la mer à
Houlgate le 24 juillet, aller sur une
base de loisirs le 28 juillet (inscription
à la MPT Cesária-Évora lundi 19 juillet
de 10h à 12h30). Le 7 août est prévu
un départ à Honfleur, le 11 août à Saint-

Paul (inscription à la MPT Cesária-Évora
lundi 2 août de 10h à 12h30). Enfin, une
escapade est programmée le 21 août à
Berck et le 25 août sur une base de loisirs (inscription à la MPT Cesária-Évora
lundi 16 août de 10h à 12h30). =

LES MÉDIATHÈQUES HONORENT LE PAYS DU SOLEIL-LEVANT

L

es médiathèques John-Lennon
(9, avenue du Général-Leclerc)
et Aimé-Césaire (1, mail de l’Égalité)
mettent le pays du Soleil-Levant à l’honneur. Lecture de contes japonais avec
Sylvain Gagnier, confection de panoplies de ninjas, atelier créatif en plein
air, origami, calligraphie, reproduction

d’animaux ou d’objets marins à l’aide
de tangrams, projection de films, doublage de dessin animé, et aussi jeux
de société, jeux vidéo et lectures d’histoires. Le programme complet est à
découvrir sur le site =
https://www.mediatheques-plainecommune.fr/agenda?date=now
à suivre ➜ ➜ ➜
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DOSSIER

➜ ➜ ➜ suite

TERRASSE ÉPHÉMÈRE ET PAUSES FAMILLES

LA COMÈTE À LA FÊTE

V

ous aimeriez faire naître et vivre
vos premiers mots destinés à la
scène ? La compagnie Les Enfants du
paradis organise un stage d’écriture
gratuit du 23 au 27 août de 17h à
19h, pour tout public, de 15 à 99 ans.
Il portera sur l’écriture théâtrale (monologue, slam, rap, etc.). Les textes seront
présentés sur scène le 27 août à 19h
à La Comète, 21, avenue Gabriel-Péri.
Informations et inscription jusqu’au

15 août : lacomete@ville-la-courneuve.fr.
Par ailleurs, la compagnie propose
aussi « Raconte-moi un mythe », un
stage de pratique théâtrale destiné
aux enfants de 6 à 12 ans, du 26 au
30 juillet, pour développer la confiance
en soi et l’imaginaire tout en s’amusant.
Représentation le dernier jour du stage.
Informations et inscription : lacomete@
ville-la-courneuve.fr =

Léa Desjours

ANIMATIONS EN PIED D’IMMEUBLES

T

ous les lundis, à partir de 14h,
la terrasse de la MPT CesáriaÉvora se transforme en salon de thé.
Les mercredis, de 10h à 12h30, elle
s’anime pour toute la famille : jonglage,

jeux de société, activités artistiques,
ateliers jardinage et bricolage, ateliers
cuisine… Le vendredi, de 10h à 12h30,
elle est réservée à l’accueil des parents
et enfants de moins de 6 ans. =

CONCERTS ET SPECTACLE HORS LES MURS

L

a Maison pour tous (MP T )
Cesária-Évora, 55, avenue HenriBarbusse, donne rendez-vous aux
habitant-e-s du Vieux-Barbusse tous
les mardis de 16h à 19h à partir du
12 juillet autour d’animations, de rencontres et de discussions, et pour
construire ensemble un « événement ».
À par tir de 10h, la MPT s’invite

en pied d’immeubles : les 20 et
22 juillet dans la ré sidence
La Fontenelle, les 27 et 29 juillet à la
cité Waldeck-Rochet, les 3 et 5 août
sur la piste rouge (cité « Petit-Verlaine »),
les 10 et 12 août au Vieux-Barbusse, les
17 et 19 août dans la cité du Croult, les
24 et 26 août au niveau du Cour des
Maraîchers. =

ATELIERS DE STREET ART

DU CÔTÉ D’ORPHANCO

L

L

e mercredi 14 juillet, à 19h, place Claire-Lacombe a lieu le concert de Sofiane
Saïdi Trio avec Banlieues Bleues. Le « prince du raï 2.0 » a perfectionné une
festive formule cabaret-raï-électro : transe garantie ! Le jeudi 15 et le vendredi
16 juillet à 20h, 20h30 et 21h (durée : 17 min), c’est le spectacle Vestiaire de
la Compagnie Morbus devant le centre. Enfin, le dimanche 25 juillet à 19h se
déroule le concert de JP Bimeni and the Black Belts, place de la Fraternité. =

VÉLO ET MOBILITÉ

P

our participer à l’atelier rigolo
mis en place pour apprendre à
faire du vélo, se remettre en selle,
se déplacer en toute autonomie et
pédaler en famille, il faut se renseigner à la MPT Cesária-Évora ou sur
Facebook MPT Évora. =

SORTIES SENIORS

CHASSE AU TRÉSOR

L

e service jeunesse propose de
découvrir le patrimoine culturel
et historique de la ville en participant à
une chasse au trésor qui partira de l’hôtel de ville. Pour les familles, le 29 juillet. Inscription à la MPT Cesária-Évora
lundi 19 juillet de 10h à 12h30. =

ACADÉMIE DIPLOMATIQUE D’ÉTÉ

e ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères organise la
première édition de son Académie
diplomatique d’été, du 30 août au
3 septembre, au Centre des archives
diplomatique s, 3, rue Suz anne Masson. Cette initiative s’adresse à
des lycéens et des étudiants intéres-

sés par les enjeux internationaux ou
désireux de préparer les concours de
la haute fonction publique et du Quai
d’Orsay. Les candidatures doivent être
transmises au plus tard le 30 juillet
à : academie-diplomatique.drh@diplomatie.gouv.fr – Renseignements au
01 43 17 45 70. =
REG A RD S
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’association organise une sortie
à la base de loisirs Île-de-France
le 23 juillet (PAF : 5 €), une croisière
sur le canal de l’Ourcq en matinée le
25 juillet ; une sortie au parc Astérix
le 27 juillet (PAF : 10 €) ; du foot (dès
11 ans) au Five Marville le 20 juillet
à 15h ; un déjeuner littéraire au parc
Georges-Valbon le 30 juillet à 11h45. =
Inscription obligatoire au :
07 83 58 34 61 et
association.orphanco@gmail.com

D

L. D.

L

L

L. D.

es associations Acaci’Art et Coparenf
s’unissent pour proposer aux jeunes
Courneuvien-ne-s ne partant pas en
vacances des ateliers de street art. Du
7 au 23 juillet, ils auront des ateliers
artistiques gratuits de deux heures où
il-elle-s pourront peindre des art toys
(figurines en plâtre) et pocher des vinyles,
repeindre leurs vélos, trottinettes ou tout
objet personnel, et réaliser des fresques
murales. Ces ateliers sont ouverts à tous
les enfants de 8 à 17 ans. Réservation
par établissements (associations, centres
de loisirs…). =
Informations au 01 46 20 02 60.

es sorties sont également prévues pour les séniors de la Maison
Marcel-Paul, le 26 juillet à Rouen et
le 18 août à Trilbardou. Des balades
historiques seront proposées à nos
aîné-e-s avec Joël (départ 13h30 à la

8
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gare RER) pour visiter le cimetière du
Montparnasse le 19 juillet et le quartier du canal Saint-Martin le 23 août.
Une croisière sur le canal aura lieu
le 23 juillet (rendez-vous à 13h à la
Maison Marcel-Paul). =

w w w. l a c o u r n e u v e . f r
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BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET SOUTIEN SCOLAIRE

ÉTÉ SOLIDAIRE ET OLYMPIQUE AU PARC GEORGES-VALBON

L

Thierry Ardouin

e Département sera aussi de la
partie au parc Georges-Valbon où,
du 31 juillet au 8 août, un espace sera
consacré à la diffusion et rediffusion
des JOP de Tokyo. Enfants, jeunes et
familles pourront pratiquer gratuitement
mur d’escalade, capoeira, équitation,
grimpe d’arbre, sports acrobatiques,
randonnées cyclistes, volley-ball et jeux
de piste numériques jusqu’au 8 août,
du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h
(inscriptions sur place, au niveau de La
Circulaire. Pour plus d’informations :
accueil@fsgt93.fr et 01 48 31 12 59).
Le 13 juillet, le 5e rallye citoyen, édition

L

es espaces Jeunesse organisent
des nuitées à Trilbardou, des journées à Ouistreham le 29 juillet et quatre
séjours, en juillet, au mont Saint-Michel,
à Carrouges, Plestin, Perpignan et
Bessey. Les cinq structures offrent toutes
sortes d’ateliers ludiques et récréatifs.
Cinq fois par semaine, à Gagarine,
La Tour et Môquet, de 9h à 12h, jusqu’au
23 juillet, 72 jeunes seront accueillis
chaque jour pour un soutien scolaire.

Jeux de Tokyo, permettra à des jeunes
âgés de 9 à 15 ans de découvrir le
territoire de Plaine Commune et le
projet olympique. Les équipes doivent
effectuer de 8h30 à 18h un parcours
composé de plusieurs étapes, chacune
d’elles permettant de pratiquer des disciplines olympiques et paralympiques,
mais aussi d’échanger avec des athlètes de haut niveau. Inscription auprès
des centres de loisirs et de l’antenne
jeunesse. La bibliothèque éphémère
séduira les lecteurs à la Maison du parc,
du lundi au dimanche, de 14h à 19h,
jusqu’au 1er août. =

SPORT À GOGO

L’unité Accompagnement Citoyenneté
Jeunesse a quant à elle finalisé un
séjour en Guadeloupe et des samedis
« découverte » : du 30 juillet au 1er août à
Lorient ; le 7 août au château de Vaux ;
le 13 août à Saint-Nazaire et le 28 août
à Vaux-le-Vicomte. Elle proposera des
animations dans les quartiers et un atelier autour du chant et de la poésie du
2 au 6 août. Inscriptions auprès du service Jeunesse. =

Nicolas Vieira

NATURE ET ENVIRONNEMENT

D

Léa Desjours

urant tout l’été, de 15h à 17h30 et de
18h30 à 21h, les amateur-trice-s
de sport apprécieront les animations qui
se dérouleront sur les terrains de proximité. Inscriptions le soir à la salle des
fêtes, rue Rosa-Parks. En juillet, plusieurs
stages sont envisagés. En semaine 1,
trottinette électrique ; en semaine 2,
beach-volley ; en semaine 3, tir de précision ; en semaine 4, taekwondo.
En août, en semaine 1, beach basket ;

L

es structures de loisirs Enfance seront
ouvertes et thématiques ! En juillet à Anatole-France (Nature et découvertes), Jack-Frost (À la recherche des
sept merveilles du monde), Rosenberg
(Nature et environnement), Robespierre
(Explorateurs de la nature et environnement), Joséphine Baker (Les jeux
Olympiques et la Grèce antique) et
Joliot-Curie (Arts et fête foraine). En
août à Jack-Frost (Et si on jouait !),
Rosenberg (Nature et environnement),
Robespierre (Nature et environnement),
Joséphine-Baker (La Grèce antique et les
dieux), Joliot-Curie (Environnement et
fête foraine). L’ensemble des structures
Enfance participeront à des animations
intercentres sous la forme de grands jeux

extérieurs : rallye le 15 juillet au parc
Georges-Valbon, Grand Défi le 22 juillet
au parc Georges-Valbon, expérience aquatique le 29 juillet à La Courneuve Plage.
Le 4 août, les enfants de 7 ans partiront
à Trilbardou, le 10 août ceux de 3 et 4
ans. Le 6 août, un rallye aura lieu à Paris
pour les 9/11ans. Des séjours intercentres
auront lieu à Champs-sur-Marne du 19
au 23 juillet (activités terrestres et nautiques), du 16 au 20 août (activités terrestres et nautiques avec camping pour
les 8-10 ans). Les enfants séjourneront
aussi en camping, à la ferme ou en bord
de mer. Tous les centres ont préparé des
sorties, du Parc floral de Vincennes à la
Conciergerie en passant par le circuit
Carole ou la forêt d’Ermenonville. =
REG A RD S
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en semaine 2, tir de précision ; en
semaine 3, stage de jeux de raquettes ;
en semaine 4, trottinette électrique.
Des sorties kayak, accrobranche, équitation, karting, base de loisirs, rallye citoyen
seront proposées tout au long de l’été.
Les enfants de CM2 identifiés comme
non-nageurs pourront bénéficier d’un
stage de remise à niveau en natation du
7 au 19 juillet et du 17 au 27 août après
inscription au service des Sports. =

LA MAISON POUR TOUS YOURI-GAGARINE…
… retrouve les habitant-e-s du quartier
chaque lundi, à 16h, devant leur porte.
Elle ouvre les siennes à tous, sans condition, le mardi. Le mercredi, elle invite
chacun-e à une sortie, de La Villette aux
Tuileries en passant par une initiation
au bateau à voile à la base nautique de
Créteil. Et propose de changer d’air le
jeudi en s’évadant en juillet à Ouistreham
(le 15), au château de Chaumont-surLoire (le 22), à Boulogne-sur-Mer (le
29) ; en août, à Fontainebleau (le 5), à

L

Ouistreham (le 12), à Élancourt, au parc
de France miniature (le 19), à Boulognesur-Mer (le 26). Sur inscription.
Le vendredi, un-e adhérent-e organise
une activité, création de bijoux en perles,
de paniers en vannerie, de couture et
broderie, partie de football, etc.
Et du 26 au 30 juillet, de 15h à 17h,
un stage parents/enfants en direction
des familles de la MPT sera animé par
Noémie Deumié de la Compagnie La
Libertivore =

MARIONNETTES

es 15 et 16 juillet, à 20h, au centre
culturel Jean-Houdremont, 11, avenue du Général-Leclerc, la Compagnie

Morbus présentera Vestiaire, un spectacle de marionnettes tout public en lien
avec l’Olympiade culturelle. =

Retrouvez toutes les infos sur : www.lacourneuve.fr
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DOSSIER
Jeux Olympiques de Tokyo

Si on se prenait aux Jeux ?
Sous les anneaux olympiques, La Courneuve Plage ! Depuis le 10 juillet et jusqu’au 8 août,
l’incontournable rendez-vous de l’été va battre au rythme des JOP de Tokyo.
géant de la cérémonie d’ouverture des
JOP de Tokyo 2021. Résonances résolument nippones pour la semaine du 24
au 30 juillet : Olympiade, débat culturel,
ateliers maquillage de théâtre, origamis,
nombreuses diffusions en direct des JO…
Voilà le sport une nouvelle fois consacré
et de belle manière ! Qui sait, ce mois

marathon conçu comme une invitation
à vivre au rythme des Jeux pourrait bien
se révéler une fabuleuse rampe de lancement de Paris 2024 ! Doit-on rappeler
que La Courneuve figure parmi les 63
villes hôtes ? En attendant la moisson de
médailles tricolores, aux Courneuviennes
et Courneuviens de jouer ! = Mariam Diop

PROGRAMME DES DÉBATS
On déjeune et on échange…
Quatre semaines, quatre thèmes, un débat chaque lundi à 12h :
19 juillet : « Sport et nouvelles technologies. » L’accès au haut niveau des
athlètes handisport…
26 juillet : « JO et culture du Japon. »
2 août : « Le sport contre la discrimination. » Sport outil d’inclusion,
sport et femmes, sport et culture, métiers du sport…
Le service des Sports n’a pas lésiné pour enthousiasmer le public : jeu de volley,
jeu de gants de boxe, olympiade intergénérationnelle, projection cinéma,
atelier bricolage (flamme, médaille olympique), stages linguistiques, taekwondo,
escape game famille… et une foultitude d’autres rendez-vous.
Programme complet du Live des Jeux sur le site internet de la ville.

TÉMOIGNAGES
Mohamed Ousaid, entraîneur du Derek Boxing Club. Boxe thaïlandaise.

Nicolas Vieira

« La boxe thaïe est en cours de reconnaissance pour être
représentée aux JO. Elle compte pourtant énormément de
licenciés en France. Le Derek Boxing est un club pionnier,
il est né en 1984 ici à La Courneuve et de nombreux champions ont construit sa notoriété : Dida Djafa, Joël César et
bien d’autres. Il faut continuer à batailler, mettre en avant la
discipline et ses valeurs. Le Derek est toujours partant pour
s’associer à des évènements portés par la ville, comme le Téléthon par exemple…
C’est important, y compris pour valoriser la discipline. »
Frédérique Cassassus, membre du club de son long vo thuat.

Vivre au rythme des Jeux
Ce dispositif original installé sur le site
même de La Courneuve Plage ouvre des
espaces d’activités afin d’y déployer,
durant un mois, une série d’initiatives
en direction de la population : ateliers
ludiques, animations, expo... Temps fort
hebdomadaire ? Une rencontre-débat le
lundi à 12h. Ce sont les « live débats ».
Chaque semaine en effet, un aspect du

sport y sera abordé avec différents invités : associations sportives et culturelles,
habitant-e-s, représentant-e-s départementaux, Plaine Commune…
Vendredi 23 juillet, point d’orgue de ce
mois olympique. Dès 11h, plantation
symbolique de six arbres réalisée par
les enfants des centres de loisirs en présence de hauts dignitaires de l’ambassade du Japon et de la Maison de la
culture du Japon à Paris. La saison d’été
n’étant pas propice à la plantation, de
véritables cerisiers et ginkgos seront eux
mis en terre en octobre prochain et feront
l’objet de l’inauguration d’une allée. Sauf
imprévu, bond-ori (danse traditionnelle)
et taïkos (tambours japonais) devraient
clôturer la cérémonie. À 13h, cap sur
la retransmission en direct sur écran
REG A RD S
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usciter l’enthousiasme des
Courneuvien-ne-s petit-e-s et
grand-e-s, engager le monde
associatif, ouvrir une lucarne sur
les athlètes tricolores afin de mieux
les connaître… Un pari lancé par
« La Courneuve Live des Jeux 2021 ».

« J’ai commencé par le kung-fu à l’âge de 12 ans. Le son long
vo thuat est une discipline dérivée du kung-fu vietnamien.
Ici, aucune discrimination. Au contraire, les fillettes et les
jeunes filles sont encouragées à pratiquer. L’art du combat
m’apporte une sorte d’ancrage et crée cette confiance en soi.
C’est important de se sentir en contrôle et dans la capacité
de se défendre. Et puis je pratique les arts martiaux également pour leur philosophie de vie. Quant aux JO, j’aime les regarder, observer
notamment dans les arts martiaux jusqu’à quel point le sportif maîtrise son art et
réussit à l’apporter face à des millions de spectateurs. » Propos recueillis par Mariam Diop

NOS SPORTIVES AUX JOP DE TOKYO
Elles comptent nous faire vivre l’évènement à leur manière, alors suivons-les !
Gwladys Épangue, taekwondo.
Médaillée de bronze olympique en
2008, double championne du monde
dans deux catégories, notre sportive
émérite troque son kimono pour les
micros de France 2. En effet, pour les
JOP de Tokyo 2021, Gwladys Épangue
est missionnée par la chaîne de télévision publique France 2 en tant que
consultante sur les épreuves de sa discipline. Joli challenge, non ?
DU MARDI 13 JUILLET AU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

Diandra Tchatchouang, basket.
C’est fait, notre athlète est retenue !
Diandra Tchatchouang, basketteuse,
fera partie de l’aventure des JOP de
Tokyo 2021. Après une année compliquée, entre pandémie et report l’an
dernier des Jeux, notre ailière aux
99 sélections en équipe de France
fera briller le basket féminin aux côtés
des Bleues. =
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES,
RADICAUX DE GAUCHE ET CITOYEN-NE-S ENGAGÉ-E-S

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

Notre volonté : contribuer à l’autonomie de
la jeunesse !

Stéphane Troussel et Zaïnaba Saïd-Anzum
largement réélus

La séquence électorale que nous venons
de passer est forte d’enseignements.
L’importance de l’abstention est un indicateur inquiétant de la défiance du peuple
envers ses représentant-e-s politiques.
Parmi ces abstentionnistes, les jeunes
en constituent une bonne partie. Peutêtre parce que la politique se fait depuis
bien trop longtemps à leur place et en leur
nom. Les politiques publiques en direction de la jeunesse ne doivent pas être pensées uniquement pour
les jeunes, mais avec les jeunes. Ainsi, la municipalité a confié les
rênes de l’enquête « Être jeune en 2021 » à des jeunes eux-mêmes,
accompagnés par un institut de sondage. Plusieurs groupes de travail seront organisés et les questionnaires seront disponibles sur
La Courneuve Plage. Le CLJ, les jeunes des « Médias c’est nous »,
des structures municipales, des associations, les « hors-les-murs »,
et toutes celles et ceux qui le souhaitent, sont invité-e-s à répondre à
la question « Qu’est-ce qu’être jeune à La Courneuve en 2021 ? »,
sur la diversité, le vivre-ensemble et la situation de la planète… Les
résultats de cette enquête seront divulgués lors des Assises de la
jeunesse, en fin d’année 2021. =

Nous tenons à remercier le s
Courneuviennes et les Courneuviens qui
ont largement réélu Stéphane Troussel
et Zaïnaba Saïd-Anzum, les candidat.e.s
de la gauche solidaire et écologiste
avec près de 69% dans le canton de La
Courneuve, Dugny, et Le Bourget.Dans
le département, la majorité de Gauche
et Écologiste progresse en remportant
13 des 21 cantons. Nous sommes fiers
qu’ainsi Stéphane Troussel ait été réélu Président de la SeineSaint-Denis. Il s’agit d’une marque de confiance mais également
de reconnaissance envers l’expérience et le travail mené depuis six
ans en Seine-Saint-Denis. Néanmoins, le très fort taux d’abstention
(près de 75%) impose à chacun.e de faire preuve de la plus grande
humilité par rapport à ces résultats. Ils démontrent aussi que l’union
et le rassemblement des forces de gauche et écologistes, c’est la
clé pour proposer une alternative de justice et d’égalité que les
Séquano-Dionysien.ne.s attendent. Ainsi, le Département pourra
continuer de protéger et de garantir des services publics de qualité,
et de défendre les habitantes et habitants en agissant concrètement
pour l’égalité, l’écologie, la jeunesse et le renouveau démocratique
en Seine-Saint-Denis. =

Nadia Chahboune - Adjointe au maire déléguée aux Droits de la
jeunesse

CITOYEN ENGAGÉ

Le texte du groupe n’est pas parvenu à temps
à la rédaction du journal.

Oumarou Doucouré - Premier adjoint à l’Enfance et à la petite enfance

ÉLUE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA COURNEUVE »

ÉLU «L’AUDACE DE L’ESPOIR »

Le texte du groupe n’est pas parvenu à temps
à la rédaction du journal.

Fermeté et consensus
La démocratie nous encourage à écouter
les opinions, si éloignées soient-elles des
nôtres, à composer avec chacun, à considérer comme une plus-value, non comme des
ennemis héréditaires mais plutôt comme
des sources de challenge. Chaque fois que
les Courneuvien-ne-s expriment et donnent
une majorité pour gérer la ville ou le département, voire la députation, nous devons
respecter cette expression populaire. Nous
intervenons pour favoriser l’amélioration et nous sommes écoutés par
la majorité actuelle et ce, parce que nous nous efforçons d’apporter une coopération active et de faire des propositions concrètes et
réalistes afin que nos demandes soient prises en compte. Comment
espérer mieux que la situation actuelle pour mener à bien les actions
afin d’éviter les déficits et les endettements ? Une saine gestion des
comptes équivaut à plus de service social et moins d’augmentation
d’impôts. Nous avons exprimé la nécessité de mutation des véhicules
thermiques en véhicules électriques. L’équipe municipale majoritaire,
chargée de la question, a assuré prendre en considération les moyens
financiers de nos habitant-e-s et faire en sorte que l’environnement
soit une chance pour la planète sans être une contrainte punitive pour
nous qui ne sommes pas très riches. Nous avons l’audace du consensus pour un espoir meilleur. =

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

Amirdine Farouk, conseiller municipal
L’audace de l’espoir - af93120@gmail.com - 06 11 60 24 57
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SPORT • CULTURE • LOISIRS
Projet d’école

Trail

Bravo les championnes !

Joëlle Cuvilliez

Elles ont relevé le défi de l’Oxfam Trailwalker, organisé
à Dieppe les 3 et 4 juillet. Cent kilomètres de marche en moins
de trente heures. Et elles ont réussi, portant haut, très haut,
le flambeau et les valeurs de Propul’C et de La Courneuve.

Elles ont gagné leur pari au nom de Propul’C : marcher sans discontinuer et sans se
désolidariser durant 100 km en 29 heures.

P

ar mi les 1 250 marcheurs
et marcheuses au départ de
l’Oxfam Trailwalker, samedi
3 juillet, à 8h30, sur la plage de Dieppe,
Latifa, Farah, Abouharia, Alexandra,
Fouzia, Yasmina, Leïla, Hayate, Ratiba,
Olivia, Nadia et Murielle, membres de
l’association courneuvienne Propul’C,
équipes 335, 336 et 337, attaquent leurs
premières foulées.
Le Petit Caux, Saint-Aubin-le-Cauf,
Longueville-sur-Scie… Partout sur
leur passage, elles déclenchent rires
et sourires. C’est qu’elles ont un truc.
Elles repèrent qu’un marcheur s’appelle
Xavier ? Les voilà qui se mettent à
chanter : « Et pour Xavier, allez, allez…
Et pour Xavier, allez, allez… » Le maire
de Dieppe, Nicolas Langlois, passe à

kilomètre 16, 29, 43… elles dansent
leur joie de l’étape franchie, coude à
coude, portées par la même énergie.
Si, de jour, le parcours offre à voir
les joyaux du pays de Caux, de nuit,
la situation se gâte. La pluie et le
brouillard rendent la marche difficile,
les chemins boueux sont glissants. De
nombreux participant-e-s renoncent ;
malaises, blessures, épuisement :
la Protection civile intervient sans
discontinuer. Les Courneuviennes
passent le kilomètre 60, puis 70, puis
80, mais les pauses se font plus longues.

Au dernier PC, Nadia Chahboune, la
présidente de Propul’C, est soucieuse.
Il reste douze kilomètres à parcourir,
les plus durs, avec un sérieux dénivelé sur la falaise. Oxfam annonce
trois heures et demie d’effort. Il est
11h15, les filles doivent impérativement arriver avant 14h30. « Nous ne
sommes pas venues ici pour faire le trail
en plus de trente heures, lance Nadia.
Allez, on y va ! »
Et là, l’incroyable se produit. Elles se
mettent à courir, à dévaler les pentes
pour rattraper le temps perdu. Pascal
Le Bris, qui les a rejointes pour les
soutenir, court lui aussi. Et à 13h30
tapantes, totalement épuisées, c’est en
pleurant, en dansant et en scandant
« Propul’C, Propul’C, La Courneuve,
La Courneuve ! » que les douze franchissent la ligne d’arrivée.
« Elles ont réussi ! s’exclame le commentateur. Elles ont marché durant
vingt-neuf heures pour lutter contre la
pauvreté, et aussi, elles le revendiquent,
pour les quartiers populaires… »
Gilles Poux, le maire, était au départ
des filles, il est à l’arrivée. Il ne cache
ni sa joie ni sa fierté : « Extraordinaires,
murmure-t-il, ravi. Vous êtes extraordinaires… » Pour rien au monde, on ne
le contredirait. = Joëlle Cuvilliez
Pour par ticiper, chaque équipe
devait collecter 1 500 € de dons. Le
trail de Dieppe a permis à l’ONG
Oxfam de battre tous ses records de
collecte : elle a recueilli 545 000 €.

leurs côtés ? « Et pour Nico, allez, allez… »

Et cela n’est rien comparé à ce que
leur arrivée provoque aux postes de
contrôle (PC) où elles se ravitaillent et
où les attendent les plus fervents supporters et supportrices du trail. Dès que
les filles sont en vue, ils et elles improvisent batucada et charivari à coups
de tambours, caisse claire, siff lets
et mégaphone. Aussitôt, les filles se
lancent dans une « choré » improvisée :

Erwan Lesné

Elles ont aussi marché pour
les quartiers populaires

Le rythme est soutenu et la bonne humeur un vrai moteur.
REG A RD S
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J. C.

Les élèves
de Rosenberg
eux aussi…
propulsés

M

ard i 22 juin, Fouzia et
Alexandra, deux des participantes au trail, professeures des
écoles à l’élémentaire Rosenberg, ont
organisé au parc Georges-Valbon
un cross auquel ont participé les
250 enfants de l’établissement scolaire. « Nous avons initié le projet il y a
trois ans, explique Fouzia. La première
année, les élèves ont été associés à
l’organisation générale, aux demandes
d’autorisation. Jusqu’au bout, il y a eu
des difficultés. En mars 2020, le premier confinement nous a obligés à tout
arrêter. Le 22, la pluie nous a contraints
à interrompre le cross après la course
des CP, des CE1 et des CE2. Mais nous
l’avons repris le jeudi 24 pour les CM1
et les CM2. »
Une p a r t ie des ad hér entes de
Propul’C, les parents élus et les
enseignant-e-s assuraient l’encadrement et la sécurité le long des trois
parcours – 800 mètres pour les CP et
CE1, 1 000 mètres pour les CE2-CM1,
1 200 mètres pour les CM2.
« Nous sommes parties du constat que
nos élèves ne bougeaient pas assez,
ajoute Alexandra. Alors, il y a trois ans,
tous les matins, avant le début des cours,
à l’école ou au gymnase selon la météo,
nous avons fait courir les élèves de nos
classes, entre quinze et trente minutes.
Aujourd’hui, c’est toute l’école qui a
adopté notre pratique. »
Les participant-e-s ont été récompensé-e-s par une remise de médailles
et de diplômes. Fouzia et Alexandra
espèrent que leur initiative sera
pérennisée et qu’elle générera des
vocations, pourquoi pas, au sein de
toutes les écoles de la ville. = J. C.
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L’ACTUALITÉ
Décrypter les médias

Face caméra

Silina Syan

Le 9 juillet, l’équipe du projet « Les médias c’est nous » était à l’honneur pour l’enregistrement
de l’émission spéciale du LC Mag’. Sur le site de La Courneuve Plage, les participant-e-s au projet
ont présenté leur travail dans une ambiance conviviale.

Doriane et Loyce animaient cette émission spéciale de LC Mag’.

3

, 2, 1… Retour plateau. » Comme
de vrais professionnel-le-s, elles et
ils étaient nombreux ce vendredi à
participer à l’enregistrement de LC Mag’,
pour une émission spéciale consacrée au
projet « Les médias c’est nous ». L’initiative
regroupe une trentaine de jeunes de la ville
âgés de 15 à 24 ans. Objectif : les amener à réaliser leurs propres productions
médiatiques, sur des thématiques liées à
la lutte contre le racisme et les inégalités.

«
Racisme, discriminations,

Face aux deux invités, les participant-e-s
du projet LMCN se succèdent et viennent
présenter leurs podcasts ou leurs vidéos.
Elissa et Ada ouvrent le bal sur le thème de
l’hypersexualisation des femmes. Elles interrogent Aya Cissoko sur la discrimination de
genre dans le sport. « L’hypersexualisation,
je l’ai subie ; plutôt que de parler de mes
performances, on me parlait de ma plastique », se souvient la boxeuse.
Interrogée ensuite sur le manque de
représentation dans les médias, elle les

invite à créer. «  Il faut nos propres médias
pour donner de la visibilité aux premiers
concernés et ne pas être dépendants »,
insiste-elle, avant de les enjoindre à se
faire entendre. « Je crois à la jeunesse des
quartiers. Personne n’a le droit de décider
de ce que vous allez devenir ! » Mabrouck
Rachedi pose, lui, une critique acerbe des
médias et dénonce « une culture du buzz »,
incitant cette jeunesse à aller chercher
l’information et à se méfier des fake news.
« Selon vous, la police est-elle raciste ? »

Ce soir, deux invités prestigieux, la championne de boxe et écrivaine Aya Cissoko
et l’écrivain Mabrouck Rachedi, répondent
aux questions des jeunes participants.
Le maire Gilles Poux et l’élue à la Jeunesse
Nadia Chabhoune ont fait le déplacement et se mêlent au public. Miguel
Ángel Moratinos, haut représentant de
l’UNAOC (Alliance des civilisations des
Nations unies), a envoyé un message vidéo
en direct de New York.

S. S.

absence de représentation dans
les médias, hypersexualisation
des femmes… : des sujets
concernants. »

Au premier plan, les deux invités Aya Cissoko et Mabrouck Rachedi.
REG A RD S
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interrogent ensuite Shainez, Hanna et
Apolline qui ont choisi le thème des
violences policières. « Il est nécessaire de
mettre en perspective le traitement des
corps racisés aujourd’hui et l’histoire de
la France coloniale », rappelle Aya.
En février 2021, l’aventure « Les Médias
c’est nous » est lancée. À l’origine du projet, Miguel Ángel Moratinos, en partenariat
avec la municipalité. Tous deux partagent
la volonté de lutter contre les stéréotypes et
la désinformation. Durant plusieurs mois,
les participant-e-s sont accompagnés par
des professionnel-le-s des médias tels que
les journalistes Nora Hamadi et Latifa
Oulkhouir (directrice du Bondy Blog), ainsi
que par les expertes en sciences sociales
Radia Bakkouch (présidente du collectif
Coexister) et Claire-Hélène Frileux.
Pour Charles Tenenbaum, le représentant de
l’UNAOC présent pour l’émission, « Il s’agit
d’une première étape qui permet de mettre
leurs productions en valeur. Puis il faudra
regarder de quelle manière cette diffusion
peut s’étendre à d’autres et si cette initiative peut être reproduite ailleurs. »

Des jeunes enthousiastes

« Quand ils nous ont présenté le projet au
lycée, j’ai trouvé ça sympa, et j’ai entraîné
mes copines dans l’aventure », sourit Leïla,
18 ans. La jeune femme ne regrette pas
son engagement. « Avant de pouvoir réaliser nos productions, nous avons participé
à de nombreux ateliers, avec mises en
situation, prises de parole, débats. Nous
avons aussi pu assister à des master class,
avec des personnalités que nous n’aurions jamais pensé rencontrer, telles que
Rokhaya Diallo, Harry Roselmack ou encore
Ali Guessoum », se réjouit la lycéenne.
Sa camarade Nithusha confirme : « Je suis
de nature timide et avec ces ateliers, j’ai
vraiment pris confiance en moi. Aujourd’hui,
je peux prendre la parole en public. » Pour
les deux jeunes femmes, ce projet est une
expérience enrichissante et formatrice.
De son côté, Mounir, 23 ans, le doyen
des participants, loue l’expérience. « Les
ateliers m’ont permis de décrypter les
reportages que je pouvais voir à la télé,
mais aussi de mener une interview. Ce
genre de projet participe à redonner une
image positive de la ville », explique ce
passionné de radio. L’enregistrement se
termine avec le rap d’Oumarou, Adame,
Walid et Mamadi, qui livrent un texte sur
les discriminations. « On vient d’en bas,
mais on va finir en haut », reprennent-ils
dans un refrain entraînant ambiançant un
public conquis. = Céline Beaury
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L’ACTUALITÉ
Copropriétés

Rechercher ensemble des solutions

Léa Desjours

L’UT Habitat de Plaine Commune a organisé deux ateliers participatifs à l’intention
de copropriétaires. La formule, innovante, s’inspire de l’éducation populaire pour aider
à faire émerger des projets.

Quand les copropriétés se mettent à l’heure de l’écologie.

C

’est devant une quinzaine de
copropriétaires courneuviens
que Julien Vazieux, chargé de
mission Habitat privé à Plaine Commune,
a présenté, mercredi 16 juin, Camille, de
l’association L’Échappée des copropriétés, et Kevin, de l’association Les Vergers
urbains, tous deux présents pour aider
les un-e-s et les autres à faire émerger
idées et projets.
« Êtes-vous sensibles à la question de
l’écologie ? » À la question de Camille,
une réponse fuse : « Si on est ici, c’est
qu’on est pour l’écologie ! Il y a urgence
en la matière. »
« Avez-vous déjà monté un projet écologique dans votre copropriété ? » ajoute
Camille. Une seule dame répond positivement : « Plaine Commune proposait
des composteurs à installer dans le fond
du jardin. On s’en est bien occupés, mais
on n’est pas des pros. Ça a bien marché au début, puis les gens ont cessé
de venir alors qu’il y avait beaucoup de
choses à faire. »
Géraldine, qui assiste à la séance en
visioconférence, apporte un retour d’expérience. Elle habite une petite copropriété de 20 lots, gérée par un syndic
coopératif dont elle assure la trésorerie.
Elle a proposé d’installer des ruches

sur les toits. « J’ai été formée par Les
Ruchers de Montreuil, explique-t-elle.
Un subventionnement a été trouvé. Le
projet a été proposé en assemblée générale et sur 20 voix, il y a eu 18 adhésions, 1 opposition, 1 abstention. Depuis
trois ans, nous avons des ruches… et un
bémol : les votants ne sont pas intéressés
pour travailler au projet. »
Puis deux groupes se forment, l’un représentant un conseil syndical, l’autre une
assemblée de copropriétaires et de locataires, pour explorer le même sujet :
« Vous avez proposé un projet écologique
à l’AG cette année ; il a été refusé. Vous
devez réfléchir à la manière de le reproposer l’an prochain. »

Se faire
accompagner

Dans chacun des groupes, objectifs,
freins, motivations, forces sont passés en
revue. Les difficultés sont recensées : la
barrière de la langue, parfois, le manque
d’esprit collectif, souvent. Une participante se montre optimiste : « Nous avons
eu un souci avec le ménage. Alors, à trois
ou quatre, nous avons donné l’exemple. »
Des idées-forces sont émises : créer
un groupe moteur, un réseau avec les
habitant-e-s du quartier, désigner un
REG A RD S
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responsable de projet, envisager des
formations, aller chercher des subventions, récupérer du compost pour les
arbres… Les risques sont évalués, les
freins répertoriés : le manque de motivation, la difficulté à réunir l’ensemble des
copropriétaires, la méconnaissance des
règles administratives, le manque de
temps, de technicité. Et de conclure par

14

le besoin d’être accompagné, de travailler en partenariat.
À la fin de l’atelier, chacun-e repart
avec un recensement d’initiatives liées
à l’écologie, à La Courneuve et alentour,
une liste d’interlocuteur-trice-s et de
financeur-seuse-s, un document relatif
à l’installation d’un composteur collectif
et un livret d’inspiration qui rappelle
que la Ville a déclaré l’état d’urgence
climatique et sociale lors de son conseil
municipal du 8 octobre 2020, et Plaine
Commune lors de son conseil territorial
du 9 septembre 2020.
La semaine suivante, l’atelier portera
sur les malfaçons dans les copropriétés
neuves de moins de dix ans. « L’idée
est de partir de vos expériences pour
voir comment on peut construire des
solutions », explique Camille. À nouveau,
deux groupes se forment, pour répondre
à deux questions : « Quelles sont les
difficultés que vous rencontrez ? Quelles
sont vos attentes ? » Et les réponses ne
tardent pas à arriver : le rôle des assureurs, le partage d’expérience, plus de
sérieux dans les réparations, la définition des responsabilités entre le syndic
et le promoteur, les recours quand le
syndic n’agit pas… « J’aimerais que le
groupe m’aide à passer outre le syndic et
à trouver des solutions ; chez nous, il y a
des fissures au sol », explique Blandine.
Les participant-e-s lui rappellent l’existence de la Maison de la justice et du
droit. L’esprit de groupe est à l’œuvre,
qui résume à lui seul comment bien
faire vivre une copropriété. =
Joëlle Cuvilliez

EN PRATIQUE
En cas de fort taux d’impayés ou de graves difficultés pour assurer la conservation
de l’immeuble, certaines procédures permettent de redresser la situation. La nature
de ces procédures varie selon la gravité des difficultés rencontrées :
• Mesures préventives (retour à l’équilibre financier) : Quand une copropriété
rencontre des difficultés financières, un mandataire ad hoc doit être désigné pour
faire un état des lieux et trouver des solutions visant à rétablir l’équilibre financier.
• Difficultés avérées (retour au fonctionnement normal de la copropriété) : Lorsque
le syndicat de copropriétaires est confronté à de graves problèmes financiers
ou qu’il ne parvient plus à assurer la conservation de l’immeuble, le juge désigne
un administrateur ad hoc. Celui-ci remplace le syndic pour prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
• Graves difficultés (plan de sauvegarde) : Le préfet peut aussi intervenir pour prendre
certaines mesures. Si les mesures ne permettent pas de régler les difficultés,
une procédure d’expropriation de l’immeuble peut être engagée.
• Difficultés irrémédiables (état de carence et expropriation) : Par exemple, en cas
d’incapacité à réaliser des travaux importants, la copropriété peut enfin être déclarée
en état de carence. Cet état est déclaré par le tribunal après l’intervention
d’un expert. En cas de carence avérée, l’immeuble est exproprié, c’est-à-dire saisi.
Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/
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À VOTRE SERVICE
Zone à faibles émissions : un service d’écoute et de conseil à votre disposition
Si vous êtes concerné-e par les restrictions de circulation des vieux véhicules Diesel et essence, vous pouvez vous
faire aider par l’Agence locale de l’énergie et du climat de Plaine Commune.

C

’est le 1er septembre que la Zone
à faibles émissions, destinée à
lutter contre la pollution de l’air et
déjà en vigueur dans le périmètre intérieur de l’A86, sera mise en place à
La Courneuve.
Pour accompagner les particulier-ère-s
et les professionnel-le-s dans cette transition, l’Agence locale de l’énergie et
du climat (ALEC) de Plaine Commune

a mis en place un service d’écoute et
de conseil. Si vous avez des questions
sur le dispositif, sur les alternatives
possibles à la voiture et sur les aides
au changement de véhicule disponibles,
si vous avez besoin d’un coup de main
pour monter le dossier de demande
de subvention, vous pouvez contacter
le conseiller mobilité dédié par téléphone au 01 48 09 40 90 ou par mail

à l’adresse contact@alec-plaineco.org.
Ce dernier peut aussi vous accueillir,
sur rendez-vous, dans les locaux de
l’ALEC à Saint-Denis et proposera dès
la rentrée de septembre des permanences, sur rendez-vous aussi, dans les
structures de proximité de notre ville.
Le planning vous sera communiqué dès
qu’il sera validé. =
Olivia Moulin

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
ET DU CLIMAT DE PLAINE COMMUNE

8 rue des Boucheries
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 40 90
Mail : contact@alec-plaineco.org

Rester vigilant en cas de forte chaleur
ou de canicule
Même si les températures sont encore clémentes, l’été devrait être plus chaud
et sec que la moyenne, d’après Météo France. Dans ce contexte, la municipalité reconduit son dispositif de prévention destiné aux personnes de plus de
65 ans vulnérables ou isolées. Celles inscrites sur le registre mis en place par
la Ville seront appelées tous les jours pour vérifier qu’elles vont bien et qu’elles
ne souffrent pas trop de la chaleur en cas de déclenchement des niveaux 3 et
4 du Plan Canicule. Des visites à leur domicile seront organisées en l’absence
de réponse.
Si vous souhaitez figurer sur le registre ou inscrire un-e proche ou une connaissance, vous pouvez contacter la Maison Marcel-Paul au 01 43 11 80 62 ou
par mail à l’adresse suivante : maison.marcel.paul @ville-la-courneuve.fr.

Trouver une solution pour la rentrée
Si vous êtes lycéen-ne ou collégien-ne et que vous n’avez pas d’affectation
scolaire pour la rentrée 2021, la Mission insertion du service Jeunesse est là
pour vous accompagner. C’est le dispositif « SOS rentrée ». Une équipe est
présente tout l’été pour vous accueillir et vous proposer une démarche individualisée afin de vous aider à trouver une solution et vous guider pas à pas
dans la relation avec les administrations. C’est l’occasion également de mieux
définir votre orientation en identifiant ce que vous voulez vraiment. Pour plus
de renseignements :
Point information jeunesse, 61 rue du Général-Schramm, ouvert pendant l’été
les lundis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 et les mardis et mercredis de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. pij@ville-la-courneuve.fr ou 06 84 02 49 30.

Se faire vacciner pendant l’été

PAUSE ESTIVALE

Pas de vacances pour le centre de vaccination de La Courneuve, qui reste ouvert du

La rédaction de Regards vous souhaite un bel été !
Rendez-vous le 9 septembre
pour le prochain numéro du journal.

lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 en juillet et de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h en août. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler le standard
au 01 49 92 60 60 ou la ligne spéciale vaccination au 07 78 55 59 86 ou aller sur le
site Doctolib. Centre municipal de santé (CMS), 2 mail de l’Égalité.

NUMÉROS UTILES
PHARMACIES DE GARDE

• consulter monpharmacien-idf.fr

URGENCES
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
• Place Pommier-de-Bois Tél. : 01 43 11 77 30
MÉDECINS DE GARDE
• Urgences 93 Tél. : 01 48 32 15 15
CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal
200, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris
Tél. : 01 40 05 48 48

COLLECTE DES DÉCHETS
Tél. : 0 800 074 904 (gratuit depuis un fixe)
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT
DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15, les mardis et vendredis
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00
PLAINE COMMUNE
• 21, avenue Jules-Rimet,
93218 Saint-Denis. Tél. : 01 55 93 55 55
PERMANENCES DES ÉLU-E-S
• M. le Président du conseil départemental,
Stéphane Troussel, reçoit chaque mercredi de
14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, écrivez
à stephane.troussel@ville-la-courneuve.fr
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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.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
AIMÉ-CÉSAIRE
Mardi et jeudi, de 14h à 18h,
mercredi, vendredi et samedi,
de 10h à 18h. 1, mail de l’Égalité.

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

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