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Douze parcelles partagées
Le jardin partagé, créé par l’association Les Graines Citadines et financé grâce 
au budget participatif, a été ouvert pendant l’été.

ARRÊT SUR IMAGES

L’art à KDI
L’ancienne usine KDI va être démolie. Avant sa disparition, les artistes 
du collectif Ligne B y poursuivent leur création. Les visiteurs et visiteuses 
ont pu découvrir ateliers et œuvres lors d’un vernissage, le 3 septembre.

Une championne à l’école 
L’association Study Hall 93, représentée 

par sa fondatrice, la basketteuse 
Diandra Tchatchouang, membre de 

l’équipe de France de basket féminine et 
vice-championne olympique, a distribué 

des fournitures scolaires à l’école primaire 
Charlie-Chaplin, où elle a fait sa scolarité, 

il y a une vingtaine d’années. Th
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Devoir de mémoire
Le maire Gilles Poux et Bacar Soilihi, conseiller municipal 
délégué à la mémoire commémorative et aux ancien-ne-s 
combattant-e-s, ont rendu hommage à celles et ceux qui sont 
morts en libérant le territoire de la ville, le 25 août 1944. 
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Diplomatie
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 
s’est rendu aux Archives diplomatiques le 30 août pour rencontrer les 
élèves de l’Académie diplomatique d’été.
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À MON AVIS

Conférence de rentrée

Faire bouger les lignes 

C’est dans la nouvelle Maison 
pour tous Youri-Gagarine que 
s’est tenue, mardi 7 septembre, 

la conférence de rentrée du maire. 
L’occasion de présenter cet équipement, 
ouvert depuis dix mois mais privé d’inau-
guration à cause du contexte sanitaire, et 
de montrer la détermination de la Ville à 
apporter de la solidarité et des services 
publics de qualité aux habitant-e-s.

Favoriser la réussite des élèves
La municipalité investit pour recruter des 
Atsem en moyenne section, mène des 
actions pour réclamer plus d’enseignant-e-s 
et va proposer cette année des tablettes 
numériques aux élèves de CM1 et de CM2 
(lire pages 4 et 5). Elle va aussi financer 
un demi-poste de médiateur par collège 
pour prévenir le décrochage et mettre en 
place des vacations au Centre municipal 
de santé (CMS) pour relancer la méde-
cine scolaire dans la commune. « C’est 
déterminant d’avoir des diagnostics pré-
coces sur des handicaps et des difficul-
tés de départ pour permettre aux élèves 
de dépasser ça », a insisté Gilles Poux.

Protéger au maximum les habitant-e-s 
face à la pandémie de Covid
La municipalité poursuit ses efforts 
pour aller vers les personnes qui ont des 

craintes et des réticences par rapport 
au vaccin et pour organiser des séances 
de vaccination hors les murs. Elle va 
aussi accompagner les campagnes 
de vaccination prévues dans les col-
lèges et les lycées. Presque 60 % des 
Courneuvien-ne-s sont vaccinés. 

Remettre de l’ordre dans l’espace public 
Trafics, comportements déviants, vols… 
Face à l’insécurité dans le quartier des 
Quatre-Routes, la Ville multiplie les actions 
pour s’attaquer au problème « par tous les 
bouts ». Après avoir obtenu l’affectation 
de policier-ière-s nationaux supplémen-
taires, elle va déployer sur le terrain des 
médiateur-trice-s et des éducateur-rice-s  
spécialisés, rencontrer les habitant-e-s 
et les commerçant-e-s pour mettre au 
point des solutions avec elles et eux et 
elle prévoit de nouvelles manifestations 
culturelles pour permettre à la popula-
tion de se réapproprier l’espace. « On ne 
cèdera pas. Tous nos projets ne vaudront 
rien si ces choses-là ne sont pas réglées. » 

Partager le pouvoir de transformer 
la ville et la vie 
Le premier référendum courneuvien, 
ouvert aux habitant-e-s de plus de 16 ans 
et axé sur le déploiement de la 5G et 
sur les règles de la voiture dans l’espace 

public, sera organisé fin octobre. « C’est 
dans l’ADN de notre ville de travailler 
le plus possible en lien avec les habi-
tants », a rappelé le maire. Ce rendez- 
vous sera vite suivi d’un autre, une 
Convention citoyenne pour la transition 
écologique et sociale en janvier, destinée 
à fixer des engagements et un agenda 
face à la crise climatique. = Olivia Moulin

Vous pouvez voir ou revoir l’intégralité de 
la conférence sur la page Facebook de la 
Ville ou sur www.lacourneuve.fr

Lors de sa conférence de rentrée, le maire Gilles Poux est revenu sur les dossiers prioritaires avec la journaliste Nora Hamadi. 

Lors de son traditionnel rendez-vous de septembre, le maire Gilles Poux a fait le tour de 
l’actualité municipale avant d’échanger avec les habitant-e-s.

Les questions 
des habitant-e-s
Comment faire pour que les 
investissements du Grand Paris Express 
profitent en priorité à nos jeunes et à 
nos chômeurs ?

C’est la bataille qu’on mène avec le 
conseiller municipal délégué à la recon-
quête de l’emploi. Ce n’est pas possible 
que le taux de chômage soit aussi impor-
tant sur un territoire qui se développe 
autant. On a déjà obtenu les moyens 
d’engager six équivalents temps plein 
pour renforcer Pôle Emploi et la Maison 
de l’emploi. Et le 21 septembre, on va 
organiser une nouvelle réunion avec le 
préfet de Région, avec le préfet de Dé-
partement, avec tous les acteurs institu-
tionnels du territoire, pour voir comment 
avancer sur ces questions. 

Quand allez-vous refaire une grande 
piscine ?

On va en construire une avec le Dépar-
tement dans le parc de Marville. Elle ac-
cueillera des entraînements pendant les 
Jeux olympiques et on va conventionner 
pour que les membres du club de nata-
tion et les habitant-e-s puissent dispo-
ser ensuite de cet équipement. 

Quelles solutions mettez-vous en place 
pour accueillir les enfants porteurs de 
handicap dans de bonnes conditions 
à l’école et au centre de loisirs ?

Ça relève normalement de la responsa-
bilité de l’Éducation nationale. Compte 
tenu de la pénurie de personnel, on a mis 
en place un système de formation ini-
tiale à l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap pour offrir des pos-
sibilités de recrutement, prioritairement 
sur notre territoire. Il manque cent Auxi-
liaires de vie scolaire à La Courneuve ! 
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINEL’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

Grand jour pour Shems, ce 
matin du 2 septembre. Levé 
dès 7 heures, un nouveau 
sac bien rempli sur le dos, 

il affronte avec le sourire sa première 
journée en CE1 à l’école Joliot-Curie. 
Sa maman Laëtitia et sa grande sœur 
Shaïma, qui s’apprête à entrer en 6e au 
collège Jean-Vilar, l’accompagnent pour 
l’occasion jusqu’à la grille. L’impatience 
le dispute à un brin d’appréhension. 
C’est qu’il va falloir reprendre le rythme 
scolaire, se lancer dans de nouveaux 
apprentissages…

Une pédagogie originale
Sous le préau de l’école, les listes des 
classes sont affichées. Très vite, Shems 
repère la sienne : « On sera treize en 
tout », annonce-t-il. Il est soulagé. Non 
seulement il retrouve, à deux exceptions 
près, ses camarades de CP mais en plus 
le maître, monsieur Robin, est le même 
que l’an passé. Il est là bien sûr, ras-
semble sa petite troupe. Il rappelle les 
règles d’hygiène indispensables avant 
de monter en cours : se savonner soi-
gneusement les mains au lavabo, porter 
le masque. Shems n’a pas oublié pour-
quoi : « C’est pour protéger les autres et 
se protéger soi-même ! » s’exclame-t-il. 
Dans la classe, il faut reprendre les bons 
réflexes, lever la main pour prendre la 

parole, s’exprimer sans crier. Un rapide 
coup d’œil permet de constater que le 
vivarium est toujours là. Shems repère 
les ordinateurs, la bibliothèque, range 
ses fournitures, écrit son nom sur le 
cahier de liaison et entre dans le vif 
du sujet, la lecture de lettres, de syl-
labes, la révision des accents, une dic-
tée. L’enseignant demande : « Est-ce 
qu’on a le droit de se tromper dans la 
classe ? » La réponse fuse, immédiate : 
« Ouiiii… » D’ailleurs, des affichettes sur 
le mur le proclament : « Nous pouvons 
tous réussir ! » 
Alors que Shems et ses camarades 
se précipitent en récréation, monsieur 
Robin précise : « La classe dédoublée 
permet un suivi approfondi des élèves, 
chacun va pouvoir progresser à son 
niveau. Je vais m’appuyer sur Twitter 
via l’association Twictée, en partena-
riat avec d’autre classes, pour corriger 
collectivement des dictées, et utiliser 
de nouveaux outils pédagogiques pour 
l’enseignement moral et civique, 
l’EMC. Je fais partie de l’association 
M@ths en-vie qui met la photographie 
au service de la résolution de problèmes 
mathématiques. C’est une façon originale 
de les aborder, concrète, en lien avec le 
quotidien. Parce que quand les élèves 
sont acteurs de leur apprentissage, ils 
apprennent mieux… »= Joëlle Cuvilliez

Écoles

Une rentrée  
en douceur
Comme des centaines d’élèves en France, 
Shems a repris le chemin de sa classe 
le jeudi 2 septembre au matin. Regards l’a 
suivi jusqu’à l’école élémentaire Joliot-Curie.  

Les premiers pas dans la cour avant de découvrir la classe.

En attendant les camarades pour faire route ensemble.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
L’école Joliot-Curie élémentaire fait sa dernière rentrée dans ses locaux 
actuels. En septembre 2022, les travaux commenceront. Le groupe scolaire 
verra le jour en 2024, avec douze classes supplémentaires, un nouveau 
réfectoire, un nouvel accueil de loisirs et la réhabilitation de la maternelle. 

LA RENTRÉE VUE PAR PIERRE HEDDEBAUX, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE

« L’école compte six CP, cinq CE1, trois CE2, deux CM1, un CM1-CM2 
et deux CM2.

Cette année, nous accueillons une classe du dispositif Ulis (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) qui permet de scolariser des enfants 
en situation de handicap, en l’occurence des enfants malentendants 
ou présentant des troubles du langage. 

Plusieurs projets en dehors du cursus scolaire vont être proposés aux 
élèves, comme le projet street art, lancé l’an passé en collaboration avec 
des structures associatives. La moitié des enseignants sont concernés 
ainsi que 150 élèves.

La méthode heuristique de mathématiques va être enseignée dans 
toutes les classes après avoir été lancée avec succès en CP à la rentrée 
2020 par Guillaume Robin. C’est un outil collaboratif qui permet aux 
professeurs d’enseigner autrement, avec plaisir et efficacité, et qui 
redonne aux élèves le goût des maths.  

Le club d’échecs créé l’an dernier est à nouveau ouvert à tous les élèves 
et nous envisageons de lancer un atelier de jeux de société. Par ailleurs, 
il est prévu, sur le temps de midi, d’aider les élèves à rattraper leurs 
éventuelles difficultés passagères. » = J. C.

Photos Léa Desjours
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REGARDS : 
Diriez-vous que 
l’éducation est 
au cœur du projet 
communal ?
MÉLANIE DAVAUX : 
Absolument, 
et ce depuis 
de nombreuses 

années. La Courneuve est une ville 
jeune et populaire. Donc les besoins 
et les attentes sont immenses. 
Au sein de l’école bien sûr, où il 
est constamment nécessaire de 
combattre les disparités de moyens 
pour que chacun bénéficie d’un 
service public scolaire de qualité. 
Pour contribuer aussi à révéler toutes 
les réussites que connaît notre ville 
et pour participer à l’autonomie et à 
l’épanouissement des Courneuviennes 
et Courneuviens. Et puis l’éducation, 
c’est aussi un enjeu culturel et 
artistique, sportif, scientifique et 
citoyen. Pour élargir son horizon, 
s’enrichir humainement, devenir une 
personne autonome et émancipée, 
solide face aux aléas de la vie. Les 
services municipaux ont ici une place 
essentielle à jouer aux côtés des 
enseignants, des clubs sportifs et 

des associations, et bien évidemment, 
des parents et des jeunes eux-mêmes. 

R. : La multiplication des dispositifs et 
maintenant la crise sanitaire sont-elles 
des obstacles ?
M. D. : Il faut toujours être vigilant 
concernant l’évolution des dispositifs. 
Pour éviter l’effet « mille-feuille », 
sécuriser les conditions de travail des 
agents et enseignants, et obtenir les 
moyens financiers de nos ambitions. 
Nous avons bâti notre Projet éducatif 
local en concertation, tout au long 
de ces dernières années, et nous 
continuons aujourd’hui. Donc nous 
savons où nous allons et pouvons 
mieux faire correspondre les 
nouveaux dispositifs à nos objectifs et 
spécificités locales. C’est précisément 
le cas avec la Cité éducative à 
laquelle j’ai voulu donner un nouveau 
souffle participatif. Concernant 
la crise sanitaire, oui elle pèse. Sur 
les adultes et les enfants encore plus. 
La collectivité fait front mais surtout 
ne reste pas attentiste. Nous 
renforçons nos moyens humains et 
sanitaires et nous prenons l’initiative 
comme cela a été le cas en juin avec 
l’opération « École hors les murs ». 

R. : Quelques mots pour l’avenir ?
M. D. : Surtout beaucoup d’actes. 
Le dédoublement des classes nous 
conduit à devoir renforcer le nombre 
d’agents, notamment ces Atsem 
(Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles, ndlr) si 
importants. Nous allons aussi 
continuer de former les personnels 
agissant auprès des enfants en 
situation de handicap (AESH). Et 
nous espérons signer la convention 
avec l’Éducation nationale permettant 
aux médecins de notre Centre 
municipal de santé de répondre à 
la pénurie de médecins scolaires… 
En lien avec la Cité éducative, nous 
allons poursuivre notre action « École 
de demain » qui vise à penser ce 
que sera l’école de ces prochaines 
années avec tous les partenaires : 
professionnels, parents et élèves. 
En matière de bâti, mais aussi sur 
des sujets tels que la diététique, 
le périscolaire, la place des 
parents, la synergie avec la Ville, 
les associations et les clubs. Cela 
implique beaucoup de travail et une 
volonté sans faille. Parce que nos 
enfants le méritent bien.= 

Propos recueillis par Pascal Troadec

Trois questions à… 

Mélanie Davaux, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires
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EN BREF

Don de masques
La société Heppner a commencé 
à livrer les 30 000 masques dont 
elle fait don aux élèves des écoles 
de la ville.

Éducation 
artistique 
et culturelle

Le Plan d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) 2021-2022 sera 
prochainement présenté aux 
directions d’école. À partir de 
décembre, 212 classes pourront 
bénéficier de 94 parcours.

Enfin, des 
bonnes nouvelles
La rentrée 2021 apporte son 
lot de nouvelles réjouissantes : 
50 ouvertures de classe, 
70 enseignant-e-s et 13 Atsem 
supplémentaires, le doublement des 
adultes en petite section maternelle, 
l’obtention des dédoublements de 
classe en grande section maternelle, 
CP et CE1. 
La Maison de l’Éducation ouvrira 
prochainement ses portes.
Des petits-déjeuners gratuits sont 
proposés une fois par semaine aux 
élèves de maternelle.
En élémentaire, des ateliers éducatifs 
vont permettre à tous les élèves de 
continuer à apprendre et à réviser 
en petits groupes, encadrés par les 
enseignant-e-s. 
Enfin, tous les élèves de CM1 et 
de CM2 vont recevoir une tablette 
numérique.

Bienvenue !
Bienvenue aux nouveaux directeurs 
et aux nouvelles directrices : 
Nicolas Rodriguez à l’école 
élémentaire Angela-Davis, 
Julien Mitais à la maternelle 
Angela-Davis, Fatiah Beddi 
à la maternelle Joliot-Curie et 
Stéphanie Léonard à l’élémentaire 
Rosenberg. Bienvenue également 
à Jean-Baptiste Lefevre, le nouveau 
directeur du service Éducation 
de la Ville, et à Théo Schepens, 
le nouveau coordinateur du dispositif 
Les Cités éducatives. 

On révise d’abord les lettres et les syllabes.Les règles d’hygiène sont respectées.

Le maître de CE1, monsieur Robin, se présente à ses élèves.

Rien n’a été oublié pendant l’été !
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L’ACTUALITÉ

Travaux

Des écoles rénovées
Comme chaque été, la Ville a mené de gros travaux dans les bâtiments communaux 
pour accueillir petit-e-s et grand-e-s dans les meilleures conditions possibles à la rentrée. 
Tour d’horizon des principaux chantiers. 

GROUPE SCOLAIRE LOUISE-MICHEL Peintures, éclairage et faux plafonds dans 
les réfectoires et les préaux ; sanitaires de la cour et des réfectoires ; système 
de sécurité incendie… Au-delà de la restructuration de l’office cuisine et de la 
mise en place d’un self pour les élèves d’élémentaire, c’est toute une rénovation 
des espaces collectifs qui a été réalisée en un temps record. 

GROUPE SCOLAIRE JOSÉPHINE-BAKER 
En avril 2019, les services de la Ville ont constaté des fissures sur les 
façades et immédiatement lancé une étude qui a conclu à l’absence 
de dommages. La municipalité, soucieuse de la sécurité des enfants, 
ne s’est pas contentée de ces conclusions : elle a mis en place une 
cellule de veille pour surveiller l’état du bâtiment. Après l’apparition de 
nouvelles fissures au niveau de la salle de motricité en mai 2021, elle 
a missionné un bureau d’études et un bureau de contrôle pour vérifier 
l’ensemble de l’équipement. Par principe de précaution, la municipalité 
a décidé d’installer des étaiements pour éviter tout risque. 

HALTE-JEUX 
ARC-EN-CIEL 

La structure municipale 
dédiée aux enfants de 

1 à 3 ans a vu ses 
espaces réaménagés 

et a bénéficié d’un 
important programme 

de réfection (faux 
plafonds, peintures, 
revêtements de sol, 

éclairage, portes 
et châssis). 

ÉCOLE WEBFORCE3  
Du sol au plafond, 

tout a été refait 
dans les locaux 

mis à la disposition 
de l’organisme 

de formation aux 
métiers du numérique 

WebForce3. La ville 
a investi près de 

100 000 euros. 

ÉCOLE MATERNELLE 
PAUL-LANGEVIN

Pour assurer le dédoublement de 
la grande section, deux salles qui 

servaient à l’accueil de loisirs 
ont été refaites et aménagées 

en salles de classe, tandis que 
l’espace de motricité a été refait 

aussi et converti en centre de 
loisirs. Ici, comme dans les 

autres établissements scolaires, 
le travail des agent-e-s 

d’entretien est essentiel pour que 
tout soit fin prêt le jour J !

ÉCOLE MATERNELLE 
RAYMOND-POINCARÉ  
Le remplacement  
des fenêtres et des  
menuiseries extérieures 
va permettre une 
meilleure isolation 
phonique et thermique.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
CHARLIE-CHAPLIN 
Les portes, portes-fenêtres 
et fenêtres ont été changées 
au profit de menuiseries en 
aluminium à rupture de pont 
thermique qui réduisent la 
transmission de chaleur ou 
de froid entre les surfaces 
extérieures et intérieures.

Textes : Olivia Moulin - Photos Léa Desjours
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Textes : Isabelle Meurisse

Santé

Pass sanitaire : mode d’emploi

-  au centre culturel  
Jean-Houdremont ;

- au cinéma L’Étoile ;

- à La Comète ;

-  dans les médiathèques 
Aimé-Césaire et John-Lennon ;

-  au Conservatoire à rayonnement 
régional d’Aubervilliers- 
La Courneuve (dans le cadre 
d’initiatives grand public) ;

- dans les gymnases ;

- à la piscine Béatrice-Hess ;

- dans les stades ;

- à la Maison Marcel-Paul ;

-  dans les Maisons pour tous 
Youri-Gagarine et Cesária-Évora ;

-  à la Maison de la citoyenneté ;

-  à la Boutique de quartier des 
Quatre-Routes ;

- dans les espaces Jeunesse.

Depuis le lundi 9 août, toute personne majeure doit présenter son pass 
sanitaire à l’entrée des bars, restaurants, musées et établissements qui 
reçoivent du public. À compter du 30 septembre, le dispositif s’étendra 
aux 12-17 ans. Ces mesures s’appliquent dans les équipements de la ville.

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique ou papier, 
d’une preuve parmi les suivantes :

- un justificatif du statut vaccinal (certificat de vaccination) ;

-  le résultat négatif d’un examen de dépistage PCR, d’un test 
antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision 
d’un-e professionnel-le de santé, de moins de 72 heures ;

-  un certificat de rétablissement du Covid-19, délivré par un médecin 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;

-  l’attestation de contre-indication médicale à la vaccination 
délivrée par un médecin.

Où s’applique-t-il ?

Tous les événements culturels 
(concerts, spectacles, projec-

tions), sportifs (entraînements, com-
pétitions ou événements soumis à une 
procédure d’autorisation), ludiques ou 
festifs, organisés dans un lieu ouvert au 
public, les transports collectifs longue 

distance seront soumis au contrôle 
du pass sanitaire pour les personnes 
âgées de 18 ans et plus. Les agent-e-s 
communaux, habilités par l’autorité ter-
ritoriale, seront en charge de contrôler 
les pass via l’application TousAntiCovid 
Verif, ainsi que les formats papier. Les 

sorties scolaires reprennent sans pass 
sanitaire dans les lieux qui réservent des 
créneaux aux publics scolaires (piscines, 
bibliothèques, lieux culturels, etc.). Le 
pass sanitaire ne s’applique pas au Centre 
municipal de santé, au pôle administratif 
Mécano et à l’accueil de l’hôtel de ville. =

Les personnes récemment vacci-
nées le reçoivent automatique-

ment après la vaccination. Si vous 
faites partie de celles et ceux qui ont 
été vaccinés en tout début de cam-
pagne, vous ne disposez peut-être pas 
encore du précieux QR code. Lors des 
contrôles de pass sanitaire, c’est ce QR 

code qui est scanné. Plusieurs choix 
s’offrent à vous. Si vous n’avez pas 
accès à Internet, il est possible de 
récupérer cette attestation auprès de 
votre médecin traitant ou du profes-
sionnel de santé qui a réalisé la vacci-
nation. Le Centre municipal de santé 
propose des permanences dédiées à 

l’émission de ces documents (rensei-
gnements au 01 49 92 60 60). Si 
vous avez Internet, vous pouvez récu-
pérer l’attestation avec QR code sur : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr/. 
Il vous suffira de vous connecter 
avec vos identifiants Ameli ou France 
Connect et de suivre les instructions.=

Comment obtenir son QR code ?

Le pass sanitaire, qu’est-ce que c’est ?

Protocole sanitaire

Dans les écoles, 
les collèges 
et les lycées

Vaccinés ou non, les élèves sont 
accueillis dans les écoles, col-

lèges et lycées. Le port du masque 
y est obligatoire à l’intérieur pour 
tous les personnels et les élèves dès 
l’école élémentaire. Les consignes 
demeurent : lavage des mains, 
limitation du brassage par niveau, 
distanciation physique, aération des 
locaux, désinfection régulière. Afin 
de stopper la chaîne de contamina-
tion, dans les écoles, une classe est 
fermée dès le premier cas de Covid 
pendant sept jours et les appren-
tissages se poursuivent à distance. 
Dans les collèges et lycées, les 
élèves « contact à risque » sans vac-
cination complète poursuivent leurs 
apprentissages à distance pendant 
sept jours. Les élèves « contact à 
risque » justifiant d’une vaccina-
tion complète ou ayant contracté le 
Covid depuis moins de deux mois 
poursuivent les cours en présentiel.

La vaccination 
des moins de 16 ans

Des séances de vaccination sont 
prévues, avec l’autorisation des 
parents si leur enfant a moins de 
16 ans, dès la rentrée, dans les 
établissements ou à proximité (se 
renseigner auprès de l’établissement). 
Dans les collèges de la ville, elles 
seront assurées par l’équipe médicale 
du Centre municipal de santé. 
Pour bien se prémunir à l’école, 
des campagnes de tests salivaires 
sont organisées régulièrement 
pour les élèves de primaire.  
Des autotests sont aussi proposés 
aux enfants dans les collèges et 
lycées, lors de campagnes de 
dépistage ciblé.= Nicolas Liébault 
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DOSSIER

M
ieux informer et 
mieux former les 
jeunes en les rejoi-
gnant là où ils sont : 
sur Internet. C’est 

l’objectif visé par la Ville avec le site et 
l’application* « Un job pour moi », lan-
cés courant septembre. Prévue dans le 
programme municipal et préparée depuis 
plusieurs mois par le service Jeunesse, 
cette plateforme numérique recense des 
offres d’emploi, de formation, de stage, 
de service civique et d’alternance dis-
ponibles à La Courneuve et alentour. 
« Depuis plusieurs années, nous fai-
sons le constat que nous ne sommes 
pas informés de toutes les opportu-
nités et que l’information n’arrive pas 
forcément aux personnes concernées, 
explique Marine Schaefer, responsable 
de l’unité Accompagnement Citoyenneté 
Jeunesse (ACJ). Or, c’est un enjeu majeur 
de rapprocher l’information des usagers 
pour qu’ils puissent se positionner sur 
les annonces qui les intéressent. » 
Dans le cadre de la mission Insertion (lire 
page suivante), elle est donc allée à la 
rencontre des entreprises implantées sur 
le territoire pour nouer ou renforcer les 
liens avec elles et leur proposer de publier 
leurs offres d’emploi sur « Un job pour 
moi ». Une dizaine d’entre elles ont déjà 
accepté de jouer le jeu du recrutement 

local. « Soit elles vont recevoir directement 
l’ensemble des candidatures sur leur 
espace entreprise soit elles vont nous 
demander de sélectionner les profils les 
plus motivés et les plus qualifiés et de les 
leur adresser, précise Marine Schaefer. 
Nous allons faire dans la dentelle. »
En plus de ce repérage, les agent-e-s 
de la mission Insertion vont accompa-
gner les jeunes dans leur candidature en 
les aidant à intégrer le fonctionnement 
et les codes de l’entreprise, à travailler 
sur le savoir-être, à préparer leur C.V. et 
leurs entretiens d’embauche… Quant 
aux entreprises partenaires, elles s’en-
gagent à mettre leurs annonces à jour 
et à répondre à tous les candidat-e-s. 

Regrouper les aides 
et les opportunités 

Sur la plateforme numérique figurent 
également des offres proposées par les 
acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle, comme Pôle Emploi et la 
Maison de l’emploi de Plaine Commune. 
« Nous ne voulons pas constituer le 
réceptacle automatique de toutes leurs 
annonces, mais diffuser des annonces 
vérifiées, actualisées et ciblées », insiste 
la responsable de l’unité ACJ.
En ouvrant un compte, les jeunes peuvent 
postuler pour ces emplois et ceux des 

La Ville multiplie les initiatives 
et les dispositifs pour aider 
les moins de 30 ans à trouver 
leur place dans la société.  

Cap sur l’emploi des jeunes

Des jeunes préparent leur candidature pour décrocher un job étudiant  
au Point Information Jeunesse.

Les élu-e-s ont lancé la mobilisation « + 1 000 emplois pour les Courneuvien-ne-s » 
le 16 mars dernier à l’hôtel de ville.

21,6 %,
c’est le pourcentage 

de Courneuvien-ne-s âgés 
de 15 à 29 ans en 2018. 

Source : Insee 

entreprises partenaires en important 
ou en créant leur C.V. en ligne, mettre 
des offres en favori pour y revenir plus 
tard et activer des notifications pour 
être prévenus lors de la publication de 
nouvelles annonces. 
Avec « Un job pour moi », il s’agit aussi 
de faire connaître au plus grand nombre 
de jeunes les actualités liées à leur par-
cours socioprofessionnel et les dispo-
sitifs que la Ville a mis en place pour 
elles et eux, comme les formations aux 
métiers du numérique au sein de l’école 
WebForce3 (lire page suivante), aux 
métiers de l’animation et aux métiers 
de la natation (lire page 14). « C’est un 
lieu où toutes les aides et les opportu-
nités sont regroupées », résume Marine 
Schaefer. Un « lieu » d’autant plus 
accessible que les jeunes peuvent utiliser 
les postes informatiques mis à leur dis-
position au Point Information Jeunesse 
(PIJ) quand ils ne possèdent pas de 
smartphone ou de connexion Internet et  
se faire accompagner à tout moment 
dans leurs démarches en ligne.  
De la dentelle. =  Olivia Moulin

* L’application sera bientôt disponible sur 
Apple et Android.

Photos : Léa Desjours
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À LIRE

Un roman sur le 
temps qui passe 

Un homme mûr est de retour 

dans la banlieue populaire 

où il a passé son enfance 

et son adolescence. Son but : 

retrouver un ami qui est 

gravement malade et enfermé 

chez lui. Dans le train qui l’y 

emmène, il fait le bilan de ce 

qui a changé et de ce qui ne 

changera jamais. Les wagons 

sont neufs, mais les rails 

suivent le même trajet. Un 

chant d’amour mélancolique 

à la banlieue et une ode à 

« ceux qui ne sont rien ». =

AUJOURD’HUI, DE DOMINIQUE FABRE,

ÉDITIONS FAYARD, 300 PAGES, 2020.

UN LIVRE CONSEILLÉ PAR LA 

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE OÙ VOUS 

POUVEZ L’EMPRUNTER.

AUTOUR DE NOUS

Quand féminisme  
et famille se 
conjuguent
WETOO est un festival 

féministe et familial qui se tient 

du 9 au 12 septembre à la Cité 

fertile, Pantin (93). Au 

programme : spectacles, 

projections, concerts 

et DJ sets, jeune public, 

performances, tables rondes, 

ateliers, stands, restauration, 

librairie, dédicaces, 

rencontres… L’objectif du 

festival est de « vivre et nourrir 

la révolution féministe 

au travers de propositions 

artistiques engagées 

et de réflexions fortes ». =

RÉSERVATION ET INFORMATIONS : 

HTTPS://WETOOFESTIVAL.FR

Que le spectacle  
(re)commence !

Ça y est, c’est enfin la rentrée culturelle ! Après une 

année marquée par l’annulation d’une grande par-

tie de la programmation, la Ville a le plaisir d’ouvrir 

la saison 2021-2022. C’est le moment de vous 

rattraper car ce mois sera marqué par de nom-

breux événements qui auraient dû se tenir la sai-

son dernière et il y en aura pour tous les goûts ! 

Dès le 10 septembre, vous pourrez assister à la 

14e édition de la très renommée Rencontre des 

Jonglages, qui se tiendra exceptionnellement en 

parallèle du Forum des associations. L’occasion 

de naviguer sur la place de la Fraternité entre 

les stands et les propositions artistiques. Après 

cette dose circassienne, la ville vous donne ren-

dez-vous les 18 et 19 septembre, autour de son 

histoire, à l’occasion des Journées européennes 

du patrimoine. Puis, à partir du 20 septembre, le 

cinéma L’Étoile accueillera une partie du Forum 

petite enfance avec, entre autres au programme, la 

présentation du guide ressources Les tout-petits 

vont au cinéma par Cinémas 93 et une projection 

de Pingu, la série d’animation qui retrace les aven-

tures du célèbre petit pingouin. Entretemps, vous 

pourrez faire un tour à La Comète où la Maison des 

pratiques artistiques amateurs vous présentera, le 

24 septembre, les performances des compagnies 

accueillies. Et pour finir en beauté ce mois sous 

le signe de la culture, on vous donne rendez-vous 

le 26, au cinéma L’Étoile, pour une projection en 

avant-première et la présentation de la saison ciné-

matographique. Encore plein de belles occasions 

de profiter de la fin de l’été ! = VANESSA JOLLET

PROGRAMME COMPLET SUR LACOURNEUVE.FR 

Comme chaque année, Place 

au cirque marque le lance-

ment de la saison culturelle 

du centre Jean-Houdremont. 

Autour de propositions artis-

tiques « dedans-dehors », il vous 

donne rendez-vous le 25 sep-

tembre, dès 17 heures, sur la 

place de la Fraternité, pour 

découvrir le spectacle Parfois 

ils crient contre le vent, de la 

compagnie Cabas. Cinq artistes 

de cirque français et marocains 

y proposent une réf lexion 

autour de l’identité culturelle 

dans une structure constituée 

de barres, de planches et de 

colliers d’échafaudage. 

Puis, la compagnie La Mob à 

Sisyphe présentera, à 19 heures 

en salle, son spectacle Huitième 

jour. Au programme, acrobaties, 

corps qui chutent et le plai-

sir d’une catastrophe menée 

à la perfection. Attention les 

yeux ! = V. J.

Et place au cirque !
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“Les banlieues ont une esthétique 
et une atmosphère particulières 
qui sont souvent sous-estimées… 
Cet immeuble est probablement 
considéré comme inintéressant 
ou laid mais je le trouve très beau.”
Graziano TASSI

@graziano.tassi

Envoyez une photo à Regards, elle sera peut-être publiée !

regards@ville-la-courneuve.fr

Via Facebook : La Courneuve – Page officielle de la ville.

Rendez-vous 
au cœur 
du festival

Place à la 14e édition du festival des Jonglages. 

Jusqu’au 8 octobre, les Francilien-ne-s 

peuvent profiter d’une programmation foi-

sonnante avec de multiples spectacles en plein air, 

en salle ou sous chapiteau. Le temps fort de cette 

initiative réunissant les meilleurs jongleur-se-s et 

circassien-ne-s de la planète se déroule, comme 

chaque année, à La Courneuve. Au menu notam-

ment, six spectacles gratuits : Piti peta hofen show, 

de la compagnie Los Putos Makinas, devant 

Mécano, le 10 septembre à 19h15 ; Mellow Yellow 

(lire ci-contre), de la compagnie Too Busy to Funk, 

joué lors du Forum des associations, le 11 sep-

tembre à 14 heures et 17 heures sur la place de la 

Fraternité ; Mousse, de la compagnie Scratch, le 

11 septembre à 17h40 derrière le centre culturel 

Jean-Houdremont ; Bounce back, de la Kivuko 

Compagnie – Christina Towle, le 12 septembre à 

13h15 sur la place de la Fraternité ; Mura, de la 

compagnie Équidistante, le 12 septembre à 14h30 

et 16h45 autour du centre culturel Jean-Houdre-

mont ; Mélanie et Perrine – Out play, du collectif 

Impatience, le 12 septembre à 18h15 derrière le 

centre culturel Jean-Houdremont.= ISABELLE MEURISSE

Ricardo S. Mendes
Ricardo S. Mendes est circassien jongleur dans 

le spectacle Mellow Yellow, de la compagnie 

Too Busy to Funk, programmé le 11 septembre, 

lors du festival Rencontre des jonglages.

Regards : Pouvez-vous me dire quelques mots 

à propos de la compagnie TBTF ?

Ricardo S. Mendes : Ce n’est pas juste une 

compagnie, mais un collectif, composé de 

21 jeunes artistes formés partout dans le monde. 

Nous représentons 3 continents, 6 langues, 

13 disciplines, 11 hommes et 10 femmes. 

R. : Comment est né Mellow Yellow ?

R. S. M. : Le projet est né d’une volonté d’aller 

vers le public, de pouvoir construire une forme 

accessible à tous et toutes. C’est-à-dire une 

forme adaptable, et à tout espace : la plage, 

la montagne, un coin perdu dans une ville, 

une église abandonnée, etc. Si vous ne venez 

pas vers nous, nous viendrons vers vous. 

Mellow Yellow est un spectacle calme, un bon 

moment à partager en famille ou entre amis. 

À terme, nous voulons créer trois formats : 

un long, avec une scénographie minimaliste 

autonome en électricité, un format de 

20 minutes sans scénographie et un court 

nous permettant d’aller dans les hôpitaux par 

exemple ou les Ehpad et les salles de classe.

R. : Avez-vous déjà participé au festival 

Rencontre des jonglages ? 

R. S. M. : C’est notre première fois et, pour nous, 

c’est une grosse opportunité. Notre objectif est 

de faire découvrir ce projet au plus grand 

nombre. En participant à cet événement 

international, on montre notre travail, on voit 

l’effet qu’il produit. Cela nous permettra 

d’ajuster, compléter, améliorer le spectacle pour 

notre nouvelle participation, en avril 2022, à 

cette même Rencontre des jonglages. =  

MELLOW YELLOW, LE 11 SEPTEMBRE, À 14 HEURES ET 

17 HEURES, PLACE DE LA FRATERNITÉ. TOUT PUBLIC. GRATUIT.

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE MEURISSE

REGARDS SUR LA VILLE

À SAVOURER

La journée de la 
tarte aux pruneaux
Le jeudi 9 septembre, date de 

sortie de votre journal favori, 

est un jour férié dans le canton 

de Genève en Suisse, jour 

appelé le Jeûne genevois. 

Alors que le jeûne est 

relativement peu pratiqué 

de nos jours, la tradition veut 

que les Genevois dégustent 

la traditionnelle tarte aux 

pruneaux, initialement la seule 

collation de la journée, avant 

de devenir bien souvent 

le point d’orgue d’un repas.=

DÉCOUVREZ LES INGRÉDIENTS, 

USTENSILES ET ÉTAPES DE 

PRÉPARATION SUR 

WWW.MARMITON.ORG 

À ÉCOUTER

Fianso au pied 
du mail
Le 18 septembre, France 5 

organise l’enregistrement  en 

public d’un concert réunissant 

le rappeur Sofiane dit Fianso 

et le violoncelliste Gautier 

Capuçon. Ils seront 

accompagnés par l’orchestre 

symphonique Divertimento, 

dirigé par Zahia Ziouani, par les 

élèves du projet Démos 

et par des élèves du CRR93. 

Vous l’aurez compris, le principe 

de cet événement est de 

mélanger les genres. Et c’est 

gratuit !

PARKING DU MAIL DE FONTENAY, À 17H. 

LE PASS SANITAIRE SERA DEMANDÉ.

POUR RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION, 

 RENDEZ-VOUS SUR HTTP://WWW.FESTIVAL.

MAISONDESJONGLAGES.FR/FR/SPECTACLES
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Coupon à détacher
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

NOMBRE DE PLACES (2 maximum) 

Rendez-vous au guichet du cinéma L’Étoile avec ce coupon. 

La Courneuve  
vous fait  ! 
3 x 2 places offertes pour le 
film I Am Greta à retirer au 
guichet du cinéma L’Étoile.

À l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 sep-

tembre prochains, la ville dévoile la richesse de son histoire industrielle, 

sociale et culturelle.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, les Courneuvien-ne-s auront l’em-

barras du choix, entre visites, expositions, ateliers et tournoi, pour décou-

vrir le patrimoine de la ville. Les familles pourront tenter leur chance au 

tournoi du jeu Curia Nova qui a pour thème central le patrimoine local : 

les joueur-se-s sont en effet invités à se déplacer sur la carte du territoire 

et à traverser le temps présent (depuis 1945), le temps du développement 

industriel (1886-1944) et le temps du bourg rural (jusqu’à 1886).

L’association Bastina propose quant à elle de plonger dans l’histoire de la 

cité des 4 000, l’un des grands ensembles urbains édifiés en France dans 

les années 1960, aujourd’hui en pleine rénovation. Elle organise une ren-

contre avec les enfants et petits-enfants des Italien-ne-s qui s’installèrent 

progressivement aux Quatre-Routes dès la fin des années 1920, participant 

de façon marquante à l’urbanisation du quartier. 

Les Archives diplomatiques révèleront les coulisses de leurs fonds. Elles 

proposeront un atelier d’initiation à la typographie et un atelier de conser-

vation du patrimoine. Il sera possible de voir comment le mobilier ancien 

est restauré et de visiter l’exposition « Diplomatie et Bande dessinée », 

restituant vingt dates importantes dans les relations internationales. 

Côté visites guidées, c’est le centre-ville et le site de KDI, le plus ancien 

site métallurgique de La Courneuve, qui seront mis à l’honneur. Celle de 

l’hôtel de ville, qui célèbre cette année ses 100 ans, s’achèvera par la 

rencontre avec le photographe Lotfi Benyelles et son travail « Mémoires 

courneuviennes », exposé en salle des conférences.= JOËLLE CUVILLIEZ

Tout un week-end pour explorer Championnat Curia Nova
18 septembre > à l’Espace jeu
Amusez-vous en apprenant avec ce jeu de société qui consiste 

à collecter les éléments du patrimoine de la ville.
À 10H30.

Impression typographique
18 septembre > aux Archives diplomatiques
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, plongez 

dans la pratique d’une technique de l’estampe en composant et en 

imprimant un texte que vous aurez créé ! 
À 14H, 15H ET 16H. PLUS D’INFOS : WWW.TOURISME93.COM

Découvrons La Courneuve
18 septembre > en ville
Visite du centre-ville et du patrimoine industriel.
À 14H ET 16H.

Au cœur de la cité
18 septembre > aux 4 000
L’association Bastina vous propose d’explorer l’histoire de la cité des 

4000, l’un des grands ensembles urbains édifiés en France dans les 

années 1960.
À 14H30. PLUS D’INFOS : WWW.TOURISME93.COM

Visite de l’ancienne usine 
18 septembre > à KDI
Participez à la visite exceptionnelle du site de KDI. Le plus ancien site 

métallurgique de La Courneuve a fermé ses portes en 2018.
À 14H ET 16H. POUR S’INSCRIRE : HTTPS://EXPLOREPARIS.COM/FR

« Mémoires courneuviennes »
19 septembre > à l’hôtel de ville
Visite portant sur l’histoire de l’hôtel de ville, de son campanile, et expo-

sition « Mémoires courneuviennes », du photographe Lotfi Benyelles.
À 15H ET 16H. POUR S’INSCRIRE : HTTPS://EXPLOREPARIS.COM/FR

Spécial Journées européennes du patrimoine
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L’UNE DES DIX-HUIT PHOTOGRAPHIES DE L’EXPOSITION.
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Programme
15 septembre au 12 octobre 2021

1. 
Une histoire 
extraordinaire
C’est une histoire personnelle 
extraordinaire.

2. 
Un film sans pathos
Un film qui arrive à faire le portait 
d’une jeune lycéenne, d’un combat 
politique, et d’un cri à l’adresse du 
monde sans ambigüité, ni pathos. 

3. 
Éviter l’extinction 
Parce que nous allons tous devoir 
faire quelque chose pour éviter 
l’extinction de l’espèce humaine…

I AM GRETA
Coup  

de cœur

À PARTIR DE 13 ANS • DE NATHAN GROSSMAN • SUÈDE, 2021, 1H37, 
VOSTF • GENRE DOCUMENTAIRE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H
 AVANT-PREMIERE !
CINÉ-DÉBAT EN PARTENARIAT 
AVEC KMBO ET NOTRE AFFAIRE À TOUS 

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques personnes la 
rejoignent, puis des centaines, et bientôt des cen-
taines de milliers d’autres. D’une détermination sans 
limite, elle interpelle les politiciens du monde entier 
et se bat contre la lâcheté de leurs décisions mo-
tivées par des enjeux économiques. En l’espace de 
quelques mois, Greta devient une icône planétaire 
et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent 
faire de demain un monde meilleur. 

Le film sera également programmé la semaine du 6 
au 12 octobre le mercredi 6 à 15h30, vendredi 8 à 
12h, samedi 9 à 14h et lundi 11 à 16h30

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 20H 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

DE BAS ÉTAGE DE YASSINE QNIA 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 10H30  

CINÉ P’TIT DÉJ’ + Atelier Sur la banquise

PINGU DE OTMAR GUTMANN – DÈS 3 ANS

SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 15H30
CARTE BLANCHE AUX ESPACES JEUNESSE 
CINÉ-GLACE

RIDE YOUR WAVES DE M. YUASA

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • DÈS 16H30
CARTE BLANCHE AUX AMIS DE L’ÉTOILE 
DOUBLE PROGRAMME BERGMAN

UNE PASSION DE INGMAR BERGMAN

BERGMAN ISLAND  
DE MIA HANSENLOVE

DU 2 AU 10 OCTOBRE 
MASHUP FILM FESTIVAL 2021
(VOIR À L’INTÉRIEUR)

Les événements du mois

Greta Thunberg en 7 dates
Août 2018 Début de la grève scolaire  

devant le Parlement suédois

Décembre 2018 Discours à la Conférence 
 de l’ONU pour le Climat en Pologne

Janvier 2019 Discours « I want you to panic »  
au Forum économique mondial en Suisse

Février 2019 Rencontre avec le président 
 Emmanuel Macron à l’Elysée et participation à la Marche 

pour le Climat. Discours au Parlement européen à Bruxelles 
et Marche pour le climat avec Anuna De Wever  

et Kyra Gantois de Youth For Climate.

Avril 2019 Rencontre avec le Pape au Vatican,  
discours devant le Parlement européen à Strasbourg, 
 discours devant le parlement britannique à Londres.

Août 2019 Traversée de l’Océan Atlantique 
 en voilier pour se rendre à New-York

Septembre 2019 Discours How dare you devant 
l’assemblée générale de l’ONU

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • 14H
CINÉ-GOÛTER

LA VIE DE CHATEAU 
DE CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT  
ET NATHANIEL H’LIMI - DÈS 6/7 ANS
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DU 15 AU 21 SEPTEMBRE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 

n LA LOI DE TÉHÉRAN  

DE SAEED ROUSTAYI • IRAN, 2020, 2H14, VOSTF • GENRE THRILLER • 
AVEC PAYMAN MAADI, NAVID MOHAMMADZADEH, HOUMAN KIAI 

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la peine de 
mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé. Au terme d’une traque de 
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une tout autre tournure...

Séances : mercredi 15 à 20h, vendredi 17 à 17h30, samedi 
18 à 18h, lundi 20 à 16h30

n À L’ABORDAGE  
 DE GUILLAUME BRAC 

• FRANCE, 2021, 1H35 • 
GENRE COMÉDIE AVEC 
ÉRIC NANTCHOUANG, 
SALIF CISSÉ, ÉDOUARD 
SULPICE

Paris, un soir au mois 
d’août. Un garçon 
rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, 
mais n’appartiennent 
pas au même monde. 
Félix travaille, Alma 

part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide 
de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il 
embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et 
comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Édouard. 
Évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Séances : vendredi 24 à 12h, samedi 25 à 18h, lundi 27 à 
20h

18H30

n BERGMAN ISLAND 

DE MIA HANSEN-LOVE • FRANCE, 2021, 1H52, 
VOSTF • GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE • 
AVEC MIA WASIKOWSKA, TIM ROTH, VICKY 
KRIEPS

Le film était présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2021

Un couple de cinéastes s’installe pour 
écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise 
de Fårö, où vécut Bergman. À mesure 
que leurs scénarios respectifs avancent, 
et au contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réalité se 
brouille…  

+ Séances : mercredi 22 à 18h, 
vendredi 24 à 16h, samedi 25 à 20h, 
lundi 27 à 12h

16H30

n UNE PASSION

DE INGMAR BERGMAN • SUÈDE, 1969, 1H41, 
VOSTF • GENRE DRAME PSYCHOLOGIQUE • 
AVEC MAX VON SYDOW, BIBI ANDERSON, LIV 
ULLMAN, ERLAND JOSEPHSON

Andreas Winkelman est un sculpteur qui 
s’est retiré sur l’île de Farö. Solitaire, il 
fait la connaissance d’une voisine, Anna, 
qui a perdu son mari et son enfant dans 
un tragique accident de voiture. Anna 
lui présente un couple d’amis, Eva et 
Elis. Eva, délaissée par son mari, se 
rapproche peu à peu d’Andreas...

Un des chefs-d’œuvre du maître 
suédois, qui tourna sur l’Ile de Farö en 
Suède, où le film suivant est lui aussi 
tourné, tournant autour de l’ombre de 
son œuvre… À ne pas rater !

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • CARTE BLANCHE AUX AMIS DE L’ÉTOILE

DOUBLE PROGRAMME BERGMAN

n TITANE 
DE JULIA DUCOURNAU • FRANCE, 
2021, 1H48 • GENRE DRAME • AVEC 
VINCENT LINDON, AGATHE 
ROUSSELLE, GARANCE MARILLIER

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS  
PALME D’OR AU FESTIVAL DE 

CANNES 2021

Après une série de crimes 
inexpliqués, un ancien pom–pier 
très instable dans sa vie retrouve 

son fils disparu depuis 10 ans, ramené par les inspecteurs de la 
douane dans un aéroport. 

Séances : mercredi 15 à 18h, samedi 18 à 20h30, lundi 20 à 
19h, mardi 21 à 12h

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

DU 6 AU 12 OCTOBRE

n BABY BOSS 2 : UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE

 À PARTIR DE 7 ANS • DE TOM MCGRATH • 
ÉTATS-UNIS, 2021, 1H47, VF • GENRE 
COMÉDIE, FAMILIAL

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis… 

Séances : mercredi 15 à 14h, samedi 
18 à 16h, dimanche 19 à 14h

n LA PAT’PATROUILLE 
– LE FILM

 À PARTIR DE 5 ANS • DE CAL BRUNKER • 
ÉTATS-UNIS/CANADA, 2021, 1H26, VF • 
GENRE FAMILLE, COMÉDIE

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! 
Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire d’ 
Aventureville et commence à semer le 
trouble. C’est à Ryder et les chiens 
intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger 
dans l’action pour l’arrêter. 

Séances : mercredi 15 à 16h, samedi 
18 à 14h, dimanche 19 à 16h

SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 10H30 • 
CINÉ P’TIT DÉJ’ 
La séance sera suivie d’un atelier 
« Sur la banquise » en salle (gratuit, 
sur inscription par téléphone ou sur 
cinema@ville-la-courneuve.fr)

n PINGU

 À PARTIR DE 3 ANS • DE OTMAR GUTMANN, 
SUISSE, ROYAUME-UNI, 2021, 40 MN, SANS 
PAROLE • GENRE COMÉDIE, FAMILIAL

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! Cu-
rieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de 
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise antarc-
tique n’a jamais été aussi chaleureuse et 
accueillante ! 

+ Séances : mercredi 22 à 15h, 
dimanche 26 à 15h30

SAMEDI 25 SEPTEMBRE • 15H30
CARTE BLANCHE AUX ESPACES 
JEUNESSE • CINÉ GLACE 

n RIDE YOUR WAVE

 À PARTIR DE 12 ANS • DE MASAAKI YUASA 
• JAPON, 2021, 1H35, VOSTFR/VF • GENRE 
ROMANCE, FANTASTIQUE • AVEC LES VOIX 
DE RINA KAWAEI, KENTARÔ ITÔ, MICHAEL 
JOHNSTON (II)

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, 
est sauvée d’un incendie par un pompier 
nommé Minato. De cet incident va naître 
une incroyable fusion entre deux êtres 
que tout oppose. Minato, jeune débutant 
sur-feur, se retrouve un jour englouti par 
la mer. Tout le monde tente de surmonter 
sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de 
son ami... 

Une glace sera offerte à chaque 
spectateur.trice ! La projection sera 
suivie d’un temps d’échange. 

+ Séances : mercredi 22 à 16h VF, 
vendredi 24 à 18h VF, lundi 27 à 18h 
VOSTF

n LES RACINES DU MONDE   
 À PARTIR DE 9/10 ANS • 

DE BYAMBASUREN DAVAA • 
MONGOLIE, ALLEMAGNE, 
2021, 1H36, VOSTFR • GENRE 
COMÉDIE DRAMATIQUE • 
AVEC BAT-IREEDUI 
BATMUNKH, ENEREL TUMEN, 
YALALT NAMSRAI

En Mongolie, le père 
d’Amra, chef des derniers 

nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la 
recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique 
accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec 
les moyens d’un garçon de 12 ans…

Séances : mercredi 29 à 14h, jeudi 30 à 12h, dimanche 3 à 
14h, lundi 4 à 20h45

n SHANG-CHI ET LA LÉGENDE  
DES DIX ANNEAUX

 À PARTIR DE 13 ANS • DE 
DESTIN DANIEL CRETTON • 
ÉTATS-UNIS, 2021, 2H12, VF • 
GENRE AVENTURE, SUPER-
HÉROS • AVEC SIMU LIU, 
AWKWAFINA, TONY LEUNG CHIU 
WAI

Shang-Chi va devoir affronter 
un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris 
dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux

Séances : mercredi 29 à 16h, vendredi 1er octobre à 18h, 
samedi 2 à 14h30, dimanche 3 à 16h , lundi 4 à 18h15

DU 6 AU 12 OCTOBRE

n MA MÈRE EST 
UN GORILLE  
(ET ALORS ?)

  À PARTIR DE 5/6 ANS 
• DE LINDA HAMBACK • SUÈDE, 
2021, 1H12, VF • GENRE 
ANIMATION, FAMILLE

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui 
donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Séances : mercredi 6 à 14h, samedi à 16h30, dimanche 10 
à 14h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 20H 
RENCONTRE AVEC YASSINE QNIA,  
RÉALISATEUR

n  DE BAS ÉTAGE  

DE YASSINE QNIA • FRANCE, 2021, 1H27 • 
GENRE DRAME • AVEC SOUFIANE 
GUERRAB, SOUHEILA YACOUB, THIBAULT 
CATHALIFAUD

Le film a été présenté à la 
Quinzaine des réalisateurs  
au Festival de Cannes 2021

Mehdi, la trentaine, est un perceur de 
coffres de petite envergure. Avec ses 
complices, il tente de s’en sortir mais 
leurs cambriolages en zone industrielle 
ne payent plus comme avant et les 
quelques alternatives professionnelles 
qui s’offrent à lui ne le séduisent pas. 
En pleine remise en question, il tente 
de reconquérir Sarah, mère de son fils 
d’un an qu’il adore

+ Séances : dimanche 19 à 18h, lundi 
20 à 12h et 21h

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • 14H • CINÉ-GOÛTER

n LA VIE DE CHÂTEAU
 À PARTIR DE 6/7 ANS • DE CLÉMENCE MADELEINE-

PERDRIALLAT ET NATHANIEL H’LIMI • FRANCE, 2021, 50 MN 
• GENRE FAMILIAL 

Violette, timide petite fille de 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Elle déteste son oncle et décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot ! Dans les coulisses du 

Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble 
leur deuil. Le film est précédé de deux courts métrages : Parapluies et Pompier. 

Chaque enfant repartira avec un sac goûter et un livret « A la découverte du 
château de Versailles »

+ Séances : mercredi 22 à 14h, samedi 25 à 14h
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DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 

n À L’ABORDAGE  
 DE GUILLAUME BRAC 

• FRANCE, 2021, 1H35 • 
GENRE COMÉDIE AVEC 
ÉRIC NANTCHOUANG, 
SALIF CISSÉ, ÉDOUARD 
SULPICE

Paris, un soir au mois 
d’août. Un garçon 
rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, 
mais n’appartiennent 
pas au même monde. 
Félix travaille, Alma 

part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide 
de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il 
embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et 
comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Édouard. 
Évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Séances : vendredi 24 à 12h, samedi 25 à 18h, lundi 27 à 
20h

DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE • 20H
CARTE BLANCHE AU CONSEIL LOCAL  
DE LA JEUNESSE - AVANT-PREMIÈRE

n I AM GRETA 

 À PARTIR DE 13 ANS • DE NATHAN GROSSMAN • SUÈDE, 2021, 
1H37, VOSTF • GENRE DOCUMENTAIRE

Le film sera également programmé du 6 au 12 octobre. 
VOIR PAGE 1

18H30

n BERGMAN ISLAND 

DE MIA HANSEN-LOVE • FRANCE, 2021, 1H52, 
VOSTF • GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE • 
AVEC MIA WASIKOWSKA, TIM ROTH, VICKY 
KRIEPS

Le film était présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2021

Un couple de cinéastes s’installe pour 
écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise 
de Fårö, où vécut Bergman. À mesure 
que leurs scénarios respectifs avancent, 
et au contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réalité se 
brouille…  

+ Séances : mercredi 22 à 18h, 
vendredi 24 à 16h, samedi 25 à 20h, 
lundi 27 à 12h

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • CARTE BLANCHE AUX AMIS DE L’ÉTOILE

DOUBLE PROGRAMME BERGMAN

n LES MÉCHANTS

SAMEDI 2 OCTOBRE • 20H
SOIRÉE STAR WARS • CINÉ POPCORN

NOUS OFFRONS À CHAQUE SPECTATEUR.TRICE 
UN POT DE POPCORN !

VARIATION DU FANTASTIQUE 
SPÉCIAL STAR WARS 
La Force et le Côté Obscur débordent de la Saga Star 
Wars pour s’inviter dans les univers de Disney, du Film 
Noir, du Kung-Fu… Mêlant parodie, hommage et poésie, 
ce programme transcende la franchise de George Lucas 
pour nous dire à quel point elle touche en nous une 
veine mytho-logique commune. Ces recréations mash-
ups font aussi sauter à nos yeux que la sagesse peut 
aller ailleurs. Plus loin dans la galaxie de nos fantaisies. 
Lord Vador n’est pas un Jedi déchu. Il emprunte au 
samouraï et au Dormeur du Val.

SUIVI DE : 

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 

DU 6 AU 12 OCTOBRE

n LES RACINES DU MONDE   
 À PARTIR DE 9/10 ANS • 

DE BYAMBASUREN DAVAA • 
MONGOLIE, ALLEMAGNE, 
2021, 1H36, VOSTFR • GENRE 
COMÉDIE DRAMATIQUE • 
AVEC BAT-IREEDUI 
BATMUNKH, ENEREL TUMEN, 
YALALT NAMSRAI

En Mongolie, le père 
d’Amra, chef des derniers 

nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la 
recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique 
accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec 
les moyens d’un garçon de 12 ans…

Séances : mercredi 29 à 14h, jeudi 30 à 12h, dimanche 3 à 
14h, lundi 4 à 20h45

n SHANG-CHI ET LA LÉGENDE  
DES DIX ANNEAUX

 À PARTIR DE 13 ANS • DE 
DESTIN DANIEL CRETTON • 
ÉTATS-UNIS, 2021, 2H12, VF • 
GENRE AVENTURE, SUPER-
HÉROS • AVEC SIMU LIU, 
AWKWAFINA, TONY LEUNG CHIU 
WAI

Shang-Chi va devoir affronter 
un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris 
dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux

Séances : mercredi 29 à 16h, vendredi 1er octobre à 18h, 
samedi 2 à 14h30, dimanche 3 à 16h , lundi 4 à 18h15

n DUNE   

DE DENIS VILLENEUVE • ÉTATS-UNIS, 2021, 2H35, VOSTF/VF • GENRE 
SCIENCE-FICTION • AVEC THIMOTHÉE CHALAMET, REBECCA 
FERGUSON, OSCAR ISAAC

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l’humanité.

L’adaptation tant attendue du chef-d’œuvre de Frank Herbert, 
après le premier essai de David Lynch… À ne pas rater !

Séances : mercredi 6 à 18h15 VF, vendredi 8 à 17h30 VF, 
samedi 9 à 20h VOSTF, dimanche 10 à 18h VOSTF, lundi 11 
à 20h30 VOSTF, mardi 12 à 18h VF

DU 6 AU 12 OCTOBRE

n MA MÈRE EST 
UN GORILLE  
(ET ALORS ?)

  À PARTIR DE 5/6 ANS 
• DE LINDA HAMBACK • SUÈDE, 
2021, 1H12, VF • GENRE 
ANIMATION, FAMILLE

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui 
donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Séances : mercredi 6 à 14h, samedi à 16h30, dimanche 10 
à 14h

n L’ORIGINE DU MONDE 

DE LAURENT LAFFITE • FRANCE, 2021, 1H38 • 
GENRE COMÉDIE • AVEC LAURENT LAFFITE, 
KARIN VIARD, VINCENT MACAIGNE

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui 
que son cœur s’est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni 
sa femme Valérie ne trouvent d’explica-
tion à cet étrange phénomène…

Séances : vendredi 8 à 20h15, samedi 
9 à 18h, dimanche 10 à 16h, lundi 11 
à 18h30, mardi 12 à 12h

MASHUP FILM FESTIVAL
À partir d’un catalogue illimité 
d’images et de sons accessi-
bles sur internet, les artistes 
mashupeurs s’amusent à dé-
tourner et assembler aussi bien 
les grands classiques du ciné-
ma que les séries télévisées 
cultes. Si le mashup est un art 
cinéphile, il n’est pas qu’un art 
de la référence, et s’adresse 
ainsi au plus grand nombre ! 

LE SAMEDI 2 OCTOBRE 
À 17H
SOIRÉE AUTOUR  
DES SÉRIES : 
BINGE SÉRIE MASHUPING 

La série connaît un âge d’or. La verve punk mashupienne peut donc 
désormais s’emparer du phénomène pour rendre hommage à sa 
beauté visuelle ou le faire descendre de son piédestal en la 
détournant. Ross dans Game of Thrones, Mr. Robot dans un clip 
musical, l’histoire d’amour d’Hannibal le cannibale ou encore Twin 
Peaks.

SUIVI DE : 

n TWIN PEAKS, FIRE WALK WITH ME
DE DAVID LYNCH • 
ÉTATS-UNIS, 1992, 2H15, 
VOSTF • GENRE 
POLICIER, THRILLER • 
AVEC SHERYL LEE, KYLE 
MACLACHLAN, RAY 
WISE

INTERDIT AUX MOINS 

DE 12 ANS

La mort mystérieuse 
de Teresa Banks dans 
la tranquille petite ville 

de Deer Meadow va donner bien du fil à retordre aux agents Dale 
Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme 
de charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont 
impliqués dans cette affaire.

n MASH MOI ÇA VERT
EN AVANT PROGRAMME DU FILM 
I AM GRETA le samedi 9 à 14h 
uniquement

Aujourd’hui il faut être écolo… ou alors 
trouver une autre planète à épuiser. 
Mais comment fait-on ? Qui sont les 
vrais, qui sont les faux verts ? Rien ne 
se perd, tout se recycle !

n I AM GRETA 

 À PARTIR DE 13 ANS • DE NATHAN 
GROSSMAN • SUÈDE, 2021, 1H37, VOSTF • 
GENRE DOCUMENTAIRE

CINÉMA en partenariat avec KMBO 
et Notre Affaire à Tous

VOIR PAGE 1

Séances : Mercredi 6 à 15h30, 
vendredi 8 à 12h, samedi 9 à 14h, 
lundi 11 à 16h30

En partenariat avec KMBO et Notre Affaire à Tous

n STAR WARS IX :  L’ASCENSION  
DE SKYWALKER 

 DE J.J. ABRAMS • ÉTATS-UNIS, 2019, 2H22, VF • GENRE 
SCIENCE-FICTION, AVENTURE • AVEC DAISY RIDLEY, ADAM 

DRIVER, OSCAR ISAAC 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légen-
des vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

DE MOULOUD ACHOUR, DOMINIQUE BAUMARD • FRANCE, 2021, 1H21 • GENRE COMÉDIE • AVEC 
ROMAIN FRAYSSINET, DJIMO, LUDIVINE SAGNIER

Après avoir volé une console de jeux vidéo à des migrants, Sébastien tente de la revendre 
à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti 
de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants 
de clics s’en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés 
de France.

Séances : mercredi 29 à 18h30, vendredi 1er octobre à 20h30, dimanche 3 à 19h, 
lundi 4 à 12h et 16h45
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POUR LE CONFORT ET LA TRANQUILLITÉ DE TOUS, 
L’ENTRÉE DANS LA SALLE NE SERA PLUS AUTORISÉE 
10 MINUTES APRÈS LE DÉBUT DE LA SÉANCE.

SÉANCES SCOLAIRES : LA PROGRAMMATION 
EST ACCESSIBLE À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL.  
CONTACT : LAETITIA SCHERIER (01 49 92 61 95).

Tarifs
PLEIN : 6 € - RÉDUIT : 5 €
MOINS DE 18 ANS : 4 €
SUPPLÉMENT PROJECTION 3D : 1 €
ABONNEMENT ANNUEL : 5 € 
DONNE ÉGALEMENT DROIT AUX TARIFS RÉDUITS 
DANS LES AUTRES SALLES DE CINÉMA DU DÉPARTEMENT

ABONNÉ ADULTE : 4 €
ABONNÉ JEUNE PUBLIC : 2,50 €

Contact
01 49 92 61 95

S’y rendre…
1, allée du Progrès, La Courneuve 

 7  LA COURNEUVE – 8-MAI-1945

 1  HÔTEL-DE-VILLE DE LA COURNEUVE,  

FACE AU CINÉMA

 B  LA COURNEUVE- AUBERVILLIERS

  PARKING DE LA MAIRIE À 3MIN.

SALLE ÉQUIPÉE EN 35 MM, NUMÉRIQUE,  
3D, RELIEF ET SON 7.1.

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP. 
POUR LES FILMS ACCESSIBLES 
AUX MALENTENDANTS ET AUX MALVOYANTS, 
SE RENSEIGNER AUPRÈS DU CINÉMA

L’ÉQUIPE 

DIRECTION NICOLAS REVEL

JEUNE PUBLIC LAËTITIA SCHERIER, MARIE ROCH 

RÉGIE, ADMINISTRATION AZIZ ZERROUGUI

PROJECTION BRUNO KAJJAJ, MATHIEU BOUVARD

CAISSE AFFICHAGE SAÏD ALLALI

L’ÉTOILE EST SUR  
Recevez le programme par mail. Envoyez vos coordonnées à 
cinema@ville-la-courneuve.frBOÎTE NOIRE

STILLWATERKUESSIPAN MOURIR PEUT  
ATTENDRE

GRANDIR  
C’EST CHOUETTE

LA FAMILLE  
ADAMS 2

JE M’APPELLE 
BAGDAD

MUSH MUSH

Calendrier
15 septembre au 12 octobre 2021

Entrée 
libre

Jeune public Dispositif 
malentendants

Dispositif 
malvoyants

Coup
de cœur

Tarif découverte
3€

Pass Sortir  
en famille

Prochainement

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21

  BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE (1h47) VF
14h 16h 14h

  LA PAT’PATROUILLE – LE FILM  (1h26) VF
16h 14h 16h

 DE BAS ÉTAGE (1h27)
20h  + 

rencontre
18h

12h , 
21h 

 LA LOI DE TÉHÉRAN (2h14) VOSTF 20h 17h30 18h 16h30

TITANE / PALME D’OR DU FESTIVAL DE CANNES 2021 (1h48) INT-16 ANS 18h 20h30 19h 12h  

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28

  PINGU (40 min) 15h
10h30  Ciné ptit-déj +  
atelier Sur la banquise

15h30

  LA VIE DE CHATEAU (50 min) 14h 14h
14h 

+ Ciné goûter

  OUVERTURE DE SAISON : RIDE YOUR WAVE 
CARTE BLANCHE AUX ESPACES JEUNESSE (1h35) VOST/VF

16h VF 18h VF
15h30 VOSTFR 

Ciné-glace
18h VOSTF

   AVANT-PREMIÈRE I AM GRETA  
CARTE BLANCHE AU CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE (1h37) VOSTFR

20h + débat

OUVERTURE DE SAISON : DOUBLE PROGRAMME INGMAR BERGMAN
UNE PASSION 
CARTE BLANCHE AUX AMIS DE L’ÉTOILE (1h41) VOSTF

16h30 12h 

OUVERTURE DE SAISON : DOUBLE PROGRAMME INGMAR BERGMAN
BERGMAN ISLAND  
CARTE BLANCHE AUX AMIS DE L’ÉTOILE (1h52) VOSTF

18h 16h 20h 18h30 12h 

  A L’ABORDAGE (1h35) 12h 18h 20h 

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 Lundi 4 Mardi 5

   LES RACINES DU MONDE (1h36) VOSTF
14h 12h 14h 20h45 

 SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX (2h12) VF 16h 18h 14h30 16h 18h15

 MASHUP FILM FESTIVAL : SOIRÉE STARS WARS 
VARIATION DU FANTASTIQUE SPÉCIALE STAR WARS  
+ STAR WARS IX : L’ASCENSION DE SKYWALKER (2h55) VF

20h Ciné Popcorn

MASHUP FILM FESTIVAL : SOIRÉE AUTOUR DES SÉRIES 
BINGE SÉRIE MASHUPING + TWIN PEAKS, FIRE WALKS WITH ME (2h55) VOSTF INT-12 ANS

17h

LES MÉCHANTS (1h21) 18h30 20h30 19h
12h ,  
16h45

DU 6 AU 12 OCTOBRE Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 Lundi 11 Mardi 12

  MA MERE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) (1h12) VF 14h 16h30 14h

  I AM GRETA (*en avant-programme MASH MOI ÇA VERT / MASHUP FILM 
FESTIVAL) (1h37) VOSTFR

15h30 12h 14h (*) 16h30

L’ORIGINE DU MONDE (1h38) 20h15 18h 16h 18h30 12h 

 DUNE (2h35) VOSTF/VF 18h15 VF 17h30 VF 20h VO 18h VO 20h30  VO 18h VF

 

Etoile septembre 2021.indd   4Etoile septembre 2021.indd   4 08/09/2021   08:4708/09/2021   08:47



9REGARDS             DU JEUDI 9 AU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021  w w w.lacou rneuve. f r REGARDS             DU JEUDI 9 AU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021  w w w.lacou rneuve. f r

Cap sur l’emploi des jeunes

Des jeunes préparent leur candidature pour décrocher un job étudiant  
au Point Information Jeunesse.

Moudou Saadi, conseiller municipal délégué à la reconquête de l’emploi« Le lancement de l’application “Un job pour moi” 
s’inscrit dans le combat que nous menons avec le maire, 
les élus et les services pour atteindre + 1 000 emplois 
d’ici 2024. Nous avons impliqué dans cette mobilisation 
de nombreux partenaires, comme l’État, le Conseil 
régional, le Conseil départemental, Plaine Commune, la 
Chambre de commerce et d’industrie et les entreprises 
représentées par Plaine Commune Promotion en mars 
dernier et nous nous réunirons tous les six mois pour 

faire le bilan. À La Courneuve, le taux de chômage représente le triple de la 
moyenne nationale. Cette situation ne peut plus durer, alors nous créons les 
conditions pour que les entreprises locales jouent le jeu du recrutement local. 
Nous organisons des rendez-vous avec elles, nous leur présentons les activités 
de la mission Insertion, nous préparons et accompagnons les jeunes pour 
positionner les meilleurs candidats possibles… Le but, c’est de connecter l’offre 
et la demande d’emplois et de mettre les entreprises en confiance. Et au niveau 
de la Ville, nous allons tripler le budget dédié aux recrutements d’alternants et 
nous explorons un maximum de pistes pour permettre aux jeunes de se former 
et de trouver un emploi. Nous avons ainsi noué un partenariat avec le centre 
de formation WebForce3 pour ouvrir le 13 septembre une école des métiers 
du numérique. Nous leur fournissons les locaux et nous leur proposons des 
étudiants. C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis un an et qui nous 
tient vraiment à cœur. Les débouchés sont énormes. »

Nadia Chahboune, adjointe au maire déléguée aux droits de la jeunesse« C’est très important d’impliquer les jeunes dans 
toutes les actions que nous pouvons entreprendre, de 
travailler avec eux pour améliorer les dispositifs déjà 
mis en place et pour mettre en place de nouveaux 
dispositifs adaptés à leurs besoins. Nous nous sommes 
rendu compte par exemple que les structures jeunesse 
ont vu leur fréquentation baisser et nous cherchons 
à en comprendre les raisons. Nous avons ainsi lancé 
une enquête auprès des 18-25 ans pour mieux les 

connaître, à partir d’un questionnaire que nous avons élaboré avec eux, jusqu’au 
choix des mots utilisés. Le résultat devrait être connu en novembre et donnera 
lieu à une rencontre avec la jeunesse. Il faut que les jeunes comprennent que 
leur avis compte et que nous sommes là pour les accompagner et les aider. 
Beaucoup d’entre eux ne sont pas au courant des outils proposés par la Ville, 
ils ne vont pas forcément chercher l’information ou ils n’arrivent pas à pousser 
la porte du Point Information Jeunesse, parce qu’ils n’ont pas confiance 
en eux, par exemple. Nous faisons en sorte de résoudre ces problèmes de 
communication et de montrer aux jeunes de quoi ils sont capables, sans faire 
à leur place ni leur faire des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Ils 
ne doivent pas se limiter dans leur formation, dans leur choix de métier, dans 
leurs aspirations. On a du potentiel à La Courneuve ! Il y a aussi un travail 
d’information à faire avec les parents en matière de formation et d’emploi pour 
les intégrer dans cet accompagnement. »

LES MOTS DES ÉLU-E-S

Il faut absolument que je trouve du 
travail, je ne peux pas rester comme 

ça », soupire Zakaria, bientôt 19 ans, 
après avoir poussé la porte du Point 
Information Jeunesse (PIJ) ce mer-
credi 25 août. « On est là pour t’aider, 
je vais remplir une fiche de renseigne-
ments et t’expliquer comment on pro-
cède », lui répond Mohamed Ousaid, 
agent de la mission Insertion chargé de 
médiation dans les quartiers. Créée en 
septembre 2020 grâce à une subven-
tion de l’État et de l’Union européenne 
allouée sur trois ans et installée dans les 
locaux du PIJ, cette dernière travaille à 

l’épanouissement social et profession-
nel des jeunes. Pas question de faire 
doublon avec les intervenants existants 
comme la Mission locale ou Pôle emploi : 
il s’agit au contraire de faire le lien entre 
eux et les moins de 30 ans. Il s’agit aussi 
de démarcher les entreprises pour saisir 
toutes les opportunités qui peuvent se 
présenter en matière de formation pro-
fessionnelle et d’emploi.
Pour atteindre un maximum de jeunes, 
la mission s’appuie sur les réseaux 
sociaux et le numérique grâce à la pré-
sence d’une community manager. Elle 
va aussi chercher celles et ceux qui sont 

éloignés des institutions jusqu’au pied 
des immeubles. « Mon travail, c’est d’aller 
à la rencontre de ce public fantôme, pré-
cise Mohamed Ousaid. Je privilégie les 
secteurs des Quatre-Routes, de la Cité 
des fleurs, de Rateau et de Guy-Môquet 
et j’organise des événements pour 
renouer le contact, pour faire connaître 
le PIJ et la mission Insertion. » 

Créer un lien de confiance
Une fois le contact établi, les six 
membres de l’équipe prennent le temps 
d’écouter, de créer un lien de confiance 
et de creuser les histoires personnelles. 
« On découvre souvent d’autres probléma-
tiques que celle pour laquelle les jeunes 
sont venus : il y en a qui sont très propres 
sur eux mais qui sont sans domicile et se 
débrouillent en dormant chez des copains 
ou dans des squats, explique Samira 
Gouaidia, chargée de mission Accès aux 
droits. On essaie de globaliser la situa-
tion et de procéder étape par étape, en 
traitant d’abord le plus urgent. » 
Logement, papiers, santé, formation, 
emploi… la mission accompagne les 
jeunes dans les démarches adminis-
tratives qu’elles et ils n’ont pas encore 
entreprises, par ignorance, par décou-
ragement, par honte ou par défiance. 
Sans jamais faire à leur place, mais en 
leur apportant la méthode et les outils 
nécessaires pour « défendre leur place 
dans la société ». = O. M.

La mission Insertion, une porte ouverte sur l’avenir 

L’agent Mohamed Ousaid part à la rencontre des jeunes dans les quartiers. 
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L’ACTUALITÉ

Retour en images

Un été plein de joie et d’action !
Cérémonie d’ouverture et de clôture des JOP de Tokyo, fête de Ganesh, chasse aux trésors 
à La Courneuve Plage, sans oublier les baignades, les activités n’ont pas manqué en juillet-août.

REGARDS             DU JEUDI 9 AU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021  w w w.lacou rneuve. f r

La CAN, ou Coupe d’Afrique des nations, est si populaire qu’on organise une « CAN des quartiers ». 
Pour sa 2e édition, la « CAN 4 Keus » en a été la déclinaison courneuvienne. La finale, le 14 juillet, 
a opposé, sur le terrain de la rue du Chevalier-de-la-Barre, l’équipe d’Algérie à celle des DOM-TOM. 
Cette dernière a remporté la coupe avec 4 buts contre 2.

À l’occasion de 
l’opération « Une 
semaine, un quartier », 
la Maison pour tous 
Cesária-Évora a 
organisé, le jeudi 
22 juillet, des 
animations ainsi que 
des activités sportives 
à la résidence 
La Fontenelle. Le 
spectacle, présenté 
par un clown et un 
échassier, a ravi 
les enfants des 
4 000 Nord.

Le 26 juillet, l’opération « Hors les murs » 
de la Maison pour tous Youri-Gagarine 
a offert aux petit-e-s et aux grand-e-s 
un moment de convivialité et d’animations 
à la cité des Fleurs. Le service des Sports 
a organisé des jeux de ballon.

Le même jour, le bal 
populaire a battu son 

plein au parc de la 
Liberté, un événement 

initialement prévu  
le 14 juillet et 

reporté.

Le 23 juillet, les arbres plantés à La Courneuve Plage à l’occasion de l’ouverture 
des JOP de Tokyo 2020 ont fait l’objet d’une inauguration. Un Ginkgo biloba 
avait été planté par Mélanie Davaux, deuxième adjointe au maire, Rémi Dibo, 
basketteur de l’équipe de France de basket 3x3, et Thierry Rey, membre du 
comité d’organisation des JO 2024...

… et pendant ce temps, un écran a retransmis la cérémonie d’ouverture des JOP.
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Le 8 août, c’était la fête de Ganesh. À l’occasion de cette célébration importante en Inde, organisée par la 
communauté hindoue, la statue de la divinité a été sortie du temple et posée sur un char. Ganesh s’est ensuite 
déplacé au rythme de la musique et des danseur-euse-s.

Le 8 août, au Trocadéro à Paris, une 
soixantaine d’enfants de La Courneuve 

accompagnés d’élu-e-s et de parents ont 
assisté à la cérémonie de clôture des JOP 

transmise en direct de Tokyo sur grand écran 
et présentée par Tony Estanguet, le président 

de Paris 2024. Après l’arrivée sur les lieux 
d’athlètes médaillés, la passation 

du drapeau a été faite à Anne Hidalgo, 
maire de Paris, pour les jeux de 2024.

Le 3 août, un déjeuner a rassemblé les seniors à La Courneuve Plage au parc de la Liberté.  
Au menu : couscous et glaces...

À La Courneuve Plage, le 29 juillet, le service Jeunesse a organisé une chasse aux trésors dans 
l’objectif de faire connaître la ville et son patrimoine, en famille ou entre ami-e-s. Des équipes de 
six personnes se sont lancées à la recherche des précieux indices.

… et comme tous les jours, les enfants ont joué dans les piscines du parc !
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Textes : Nicolas Liébault
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L’ACTUALITÉ
Contrat courneuvien de réussite (CCR)

Aider les jeunes à réaliser leurs projets
Sarah Asnoune et Nadhir Guellal font partie des derniers lauréats du CCR. Ce dispositif permet à des 
jeunes de 16 à 30 ans d’obtenir une aide pour financer leur projet, en contrepartie d’un engagement à 
participer à la vie citoyenne locale.

À 25 ans, Sarah Asnoune est une Courneuvienne de longue date et le reven-
dique : « Je suis née à La Courneuve, j’y ai grandi, j’ai fait ma scolarité à 

l’école Henri-Wallon, au collège Jean-Vilar, au lycée Jacques-Brel où j’ai obtenu 
le bac S avec mention. J’y habite toujours. » Alors, une fois terminées ses cinq 
années d’études en ostéopathie à Paris et après une année et demie de collabo-
rations dans un cabinet médical à Pierrefitte-sur-Seine, c’est tout naturellement 
à La Courneuve qu’elle décide de s’installer à son compte. « Il y a beaucoup 
d’associations, de cultures, de nationalités différentes, un vrai esprit de fraternité. 
C’est une richesse », résume-t-elle. Une annonce sur un site de professionnel-le-s 
de la santé signale un cabinet à partager avec une orthophoniste, au 51, avenue 
Gabriel-Péri. Mais la table qu’elle souhaite acheter coûte très cher. L’aide du CCR 
lui permet de concrétiser enfin son projet : aider les autres par le toucher.
« Quand on pense ostéopathie, on pense mal de dos, précise-t-elle. Mais je soulage 
aussi les migraines, les douleurs de règles, les douleurs aux pieds, aux genoux, les 
difficultés respiratoires, celles liées au stress ou aux crises d’angoisse. » Sportif-ve-s, 
nourrissons, femmes enceintes, personnes (très) âgées, patient-e-s atteints de 
Parkinson ou d’Alzheimer, personnes en situation de handicap… elle est prête à 
améliorer la qualité de vie des Courneuvien-ne-s qui en ont besoin.

Nadhir a 21 ans. Il a décidé de s’inscrire en première année commune 
aux études de santé (Paces) à la faculté des sciences fondamentales et 

biomédicales de l’Université Paris-Descartes avec la ferme intention de devenir 
pharmacien. Mais la sélection est très dure et, après avoir échoué au concours, 
plutôt que de renoncer, il s’est rendu à l’Université de Mons, en Belgique. 
« On bouscule la vie et on continue ! s’exclame-t-il. Je viens de terminer ma 
première année, espère passer en deuxième année. Il y a cinq ans d’études au 
total, plus si l’on veut se spécialiser. »
Mais étudier hors de chez soi a un coût. « L’école en Belgique est payante, c’est 
900 euros par an », précise le jeune étudiant. Avec le Covid, impossible de 
trouver une chambre bon marché en auberge de jeunesse. Nadir choisit alors 
d’être hébergé chez des parents, à Roubaix, tout près de la frontière. Mais il lui 
faut alors payer les transports les jours où les cours sont en présentiel. 
En échange de la bourse, il a travaillé bénévolement au Secours populaire 
pendant 30 heures. L’expérience l’a enthousiasmé : « C’était super, j’ai fait 
des heures supplémentaires tellement ça m’a plu… » Son projet, une fois les 
études terminées ? Ouvrir un jour une officine à La Courneuve, la ville qui l’a 
vu grandir…= Joëlle Cuvilliez

Un nouveau cabinet médical Devenir pharmacien à La Courneuve

Sarah Asnoune, matériel médical Nadhir Guellal, bourse d’études

Coup de pouce pour réussir
L e Contrat courneuvien de réussite 

propose un soutien financier, un 
accompagnement individualisé, un 
réseau de partenaires et une valo-
risation du projet au niveau local. 
Le financement peut couvrir des 
frais d’inscription ou de scolarité, 
des dépenses de la vie quotidienne 
(logement, nourriture, fournitures 
spécifiques, etc.). Il peut contri-
buer à lancer un projet solidaire 

ou une action culturelle, un projet 
d’études en France ou à l’étranger, 
une formation non prise en charge 
(ou prise partiellement en charge) par 
Pôle emploi et la Mission locale, à 
passer le permis de conduire, après 
obtention du code et inscription dans 
une auto-école courneuvienne. Il peut 
aussi aider à la création d’une entre-
prise. Une fois le dossier téléchargé 
ou retiré au service Jeunesse, il est 

possible de solliciter l’équipe du CCR 
en cas de difficultés pour le constituer. 
Si le dossier est éligible, celle-ci orga-
nise une session de coaching qui per-
met au postulant ou à la postulante 
de travailler l’éloquence et la prise de 
parole afin de préparer la présentation 
devant le jury de la commission. Cette 
dernière émet un avis concernant le 
montant de l’aide, qui sera soumis à 
la validation du conseil municipal. En 

échange de cette aide, les jeunes s’en-
gagent à participer à la vie citoyenne 
locale, le temps d’investissement 
dépendant du montant reçu. = J. C. 
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Le dossier de candidature est à retirer 
au service Jeunesse : 
61, rue du Général-Schramm. 
Tél. : 01 49 92 60 75 / 06 33 47 36 47. 
E-mail : ccr@ville-la-courneuve.fr
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Mobilité urbaine

Il n’y a pas d’âge pour apprendre le vélo
Pendant l’été, les adhérentes de la Maison pour tous Cesária-Évora ont participé à des séances 
d’initiation au vélo, avec l’association et la vélo-école Tous en selle. 

SPORT • CULTURE • LOISIRS

Vendredi 20 août, au 22, rue 
de la Prospérité à Bobigny, 
Nadia, Sabr ina, Salima, 

Yamina, Fatoumata, Nezha et Sarra, 
accompagnées de Magali, directrice 
de la Maison pour tous Cesária-Évora, 
et de trois animateur-trice-s, sont au 
rendez-vous. 
Karim Rezgui, éducateur mobilité vélo 
de l’association, et son collègue anima-
teur et mécanicien Hamidy distribuent 
vélos, casques et gilets jaunes pour 
cette septième séance. Une fois tout le 
monde équipé, direction le plateau. 
C’est ici que les leçons et les échauffe-
ments se passent. Au programme du 
jour : quelques exercices de position-
nement, puis une sortie en ville pour 
les plus à l’aise. Mais d’abord, vérifica-
tion du matériel. « C’est impératif avant 
de monter sur le vélo, rappelle Karim. 
En priorité, testez le frein arrière ! Il se 

trouve où ? » demande-t-il. « À droite ! 
à droite ! » entend-on en chœur. Une 
fois les mesures de sécurité passées en 
revue, les exercices peuvent démarrer. 
« Faites-moi la formation “minibus” (rou-
ler deux par deux, côte à côte, en rang, 
ndlr) », lance Karim. « Quand je dirai 
“file indienne”, qui passe devant l’autre ? » 
demande l’éducateur. Après quelques 
hésitations, la bonne réponse tombe : 
« C’est la personne de droite qui passe 
devant », affirme Fatoumata. 
« Elles ont toutes gagné de l’assurance, 
souligne fièrement Karim. Au début, 
elles ne savaient pas du tout pédaler. » 
Aujourd’hui, cinq d’entre elles font la 
sortie en ville. Pour Sarra, 41 ans, c’est 
la première fois. Se retrouver dans la 
circulation avec les automobilistes ne 
la rassure pas. « Mais quel plaisir de 
pouvoir me déplacer à vélo. Je vais enfin 
pouvoir sortir avec mes enfants au parc 

de La Courneuve. C’est sûr, dès la fin de 
l’initiation, je m’achète un vélo et fais la 
surprise à mes enfants. Je ne leur ai pas dit 
que je prenais des cours… » confie-t-elle. 
Nezha, 48 ans, n’avait jamais touché 
un vélo. « Quand j’étais petite, j’ai vu mon 
frère apprendre. Mais pas moi. Quand 
je suis arrivée en France en 2010, j’ai 
essayé. Et je suis tombée. » Aujourd’hui, 
elle passe avec brio l’épreuve du sens 
giratoire. Sous les yeux attentifs et 
bienveillants de Karim, elle pédale, 
se place aux bons endroits, sait inter-
préter les panneaux de signalisation, 
anticipe les manœuvres. 
Lorsque Sylvie Loua, référente famille 
de la Maison pour tous Cesária-Évora, 
a proposé cette activité, elles ont sauté 
sur l’occasion. Elles y ont toutes vu 
une opportunité rêvée pour se dépla-
cer en ville sans solliciter personne, 
mais aussi pour (enfin) participer 
aux sorties vélo en famille ou même 

aller au travail. Sabrina a son permis 
voiture. « Mais ça ne convient pas pour 
tout. Je vais peut-être changer d’emploi, 
donc si je trouve une place à proximité de 
La Courneuve, je pourrais y aller à vélo », 
dit-elle, confiante. 
Au bout d’une heure, la virée s’achève. 
Retour au plateau. « Vous avez assuré 
les filles », félicite Karim. Le groupe 
a rejoint Salima et Yamina, encore 
trop hésitantes pour faire la sortie. 
Elles sont restées avec Hamidy pour 
prendre confiance. Et c’est chose 
faite. Yamina, 49 ans, sait tenir en 
équilibre, rouler, freiner et slalomer. 
« Avant, je n’en étais pas capable. Dès 
la deuxième séance, j’ai voulu aban-
donner car je trouvais ça trop dur. Mais 
Hamidy m’a encouragée. Et aujourd’hui, 
je me sens libre, autonome, indépendante.  
Et quand je vois ce que j’ai réussi, je suis 
fière de moi ! » = Isabelle Meurisse

Plus d’infos : https://tousenselle93-velo.com/

La plupart des adhérentes de la MPT Cesária-Évora n’étaient jamais montées sur un vélo. 

Diandra Tchatchouang, basketteuse de l’équipe de France.

L’association Tous en selle apprend les bases de la circulation à vélo en ville.

Deux sportives de haut niveau issues de La Courneuve ont participé au Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo. 

L’une, basketteuse professionnelle en équipe de France, s’appelle Diandra Tchatchouang. 
L’ailière, avec ses coéquipières, a décroché le bronze, derrière les équipes du Japon et 
des États-Unis. L’autre, cavalière issue de l’UCPA équitation de La Courneuve, s’appelle 
Chiara Zenati. Elle participait, avec son cheval Swing Royal, aux Jeux paralympiques 
pour l’épreuve de para-dressage, grade III. Après une petite frayeur avant d’entrer sur 
le carré, elle et son coéquipier à quatre jambes se concentrent et signent un passage 
noté 71,059 %, qui les place 2e au provisoire jusqu’à la pause. Au final, ils terminent 
5e de cette épreuve. Après la finale freestyle, ils arrivent finalement à la 8e place avec 
70.187 %. On les reverra très certainement à Paris pour les JOP 2024. = I. M.

Jeux olympiques et paralympiques

Bravo les athlètes !
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État civil
NAISSANCE
MAI
• 20 Kassim M’Rah • 21 Yuvan Anton Amalathas • 
23 Thalia Fayette Fayala • 28 Chimgozirim Orji • 31 
Inaya Kebdi •
JUIN
• 2 Hayden Kocogny • 3 Shayan Naguieswaran 
• 4 Souleymane Traore • 5 Cataleya Bikao Gomez 
Ramirez • 7 Mathita Siby • 7 Carlon Montas • 8 
Maïssa Niakate • 9 Leyna Kennedy • 14 Abira Md 
Ali Hossain • 19 Monica Formoso Bipate • 19 Chems 
Antit • 19 Maya Kossai • 24 Jade Yonoudjoum • 26 
Eya Felhi • 28 Zoyaa Anar •
JUILLET
1 Ilyas Lorin • 4 Seddik Dridi • 10 Aila Niroshan 
Anthony • 15 Ishaq Konte • 16 Idirss Nguett 
• 17 Abderahmane El Khaoulany • 18 Advik 
Sribalasubramaniam • 19 Ayden Atek • 19 Ethan 
Atek • 25 Ania Sehib • 28 Mamadou Kanoute • 29 
Annie Chu • 31 Maylone Thomas •
AOÛT
• 7 Keyla Eugene •

MARIAGES
• Tharjan Gopalapillai et Sharaniniya Sasitharan • 
Tavsif Mougammadou et Youmna Marecar • Tristan 
Perez et Rose Ribeiro • Yacine Douar et Kahina 

Messaoud • Flaude Banza et Dali-Tatiana Kalemba 
• Silly Camara et Christy Malaval • Zine-Eddine 
Aounallah et Issmahen Ounissi • Alexandre Perrotin 
et Sarah Sassi • Amadou Dembel et Fatoumata 
Berthe • Victor Lacrosse et Aïcha Shaaban • Arjun 
Thiageswaran et Arany Gunaratnam •

DÉCÈS
• Naïma Zoghlami ép Cherchali • Nsimba Mbala • 
Suzanne Duglery ép Gracial • Viokolo Wola • Baljit 
Singh • Solange Laurette ép Bruno • Denise Guimard 
• Mohammad Islam Bakul • Mihnar Sahul Hameed • 
Philippe Duthe • Abdelaziz Bekka • Andrei Bicov • 
Lucienne Regnard • Didier Mengelle • AYAY Kumar 
• Brahim Khodri • Jacqueline Trochon •

NUMÉROS UTILES
PHARMACIES DE GARDE 
•   consulter monpharmacien-idf.fr

URGENCES 
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15

COMMISSARIAT DE POLICE
• Place Pommier-de-Bois Tél. : 01 43 11 77 30

MÉDECINS DE GARDE
• Urgences 93 - Tél. : 01 48 32 15 15

CENTRE ANTI-POISON

• Hôpital Fernand-Widal - 200, rue du 
Faubourg Saint-Denis, Paris  
- Tél. : 01 40 05 48 48
COLLECTE DES DÉCHETS  
Tél. : 0 800 074 904 (gratuit depuis un fixe).

ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT  
DES PERSONNES ÂGÉES
Tél. : 01 71 89 66 15. Les mardis et vendredis.
MAIRIE Tél. : 01 49 92 60 00

PLAINE COMMUNE 

• 21, avenue Jules-Rimet, 93218 Saint-
Denis.- Tél. : 01 55 93 55 55

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
•  M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-

vous. Pour obtenir une entrevue, vous pouvez 
lui adresser un courrier à l’hôtel de ville ou 
lui écrire à l’adresse suivante : maire@ville-
la-courneuve.fr

Pour obtenir un rendez-vous avec les élu-e-s,  
un formulaire est à remplir à l’accueil de la mairie.

•  Mme la députée, Marie-George Buffet, reçoit 
le deuxième lundi du mois sur rendez-vous.  
Tél. : 01 42 35 71 97

•  M. le président du Conseil départemental, 
Stéphane Troussel reçoit chaque mercredi 

de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, 
écrivez à l’adresse suivante : stephane.
troussel@ville-la-courneuve.fr

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

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

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

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

Formation
Devenir surveillant-e de baignade ou sauveteur-se
La Ville vous propose de passer le Brevet de surveillant de baignade (BSB) ou 
le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pendant les 
vacances de la Toussaint. Pour y accéder, il faut être motivé, médicalement apte 
à la pratique de la natation et au sauvetage, savoir nager et avoir plus de 17 ans.

À quoi sert le Brevet de surveillant de baignade (BSB) ?
Les rôles et fonctions d’un-e surveillant-e de baignade sont divers : réglementer 
et organiser des baignades, prévenir les risques de noyade, porter assistance aux 
noyé-e-s, connaître les gestes de première urgence, faire découvrir les milieux 
aquatiques… Une formation parfaite pour décrocher un job d’été lors de la 
prochaine édition de La Courneuve Plage !

Qu’est-ce que le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ?
Le BNSSA permet de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou 
privées, et d’assister les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) dans la surveillance 
de baignade d’accès payant. C’est un diplôme soumis à une formation continue.

Coût de la formation BSB : 60 € ; formation BNSSA : 230 €
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire au service des Sports :  
57, rue du Général-Schramm. Tél. : 01 49 92 60 80. Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Parcoursup
La phase complémentaire, c’est jusqu’à quand ?
Vous êtes inscrit sur Parcoursup pour suivre une formation dans l’enseignement 
supérieur à la rentrée 2021 et vous n’avez pas reçu de proposition d’admission ? 
Pas de panique, l’ouverture de la phase complémentaire destinée à vous aider à 
obtenir une place dans l’enseignement supérieur est ouverte jusqu’au 14 septembre 
2021 inclus. Elle permet aux candidat-e-s de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux 
dans des formations qui disposent de places disponibles sur Parcoursup. Elle 
s’adresse principalement à celles et ceux qui n’ont pas encore reçu de proposition 
d’admission : les candidat-e-s qui n’ont reçu que des réponses négatives à leurs 
vœux au 27 mai 2021 et les candidat-e-s qui sont « en attente » pour tous leurs 
vœux ; celles et ceux qui n’ont pas confirmé de vœux avant le 8 avril 2021 ; celles 
et ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup (ces candidat-e-s devant 
préalablement procéder à leur inscription). Les candidat-e-s qui ont déjà accepté 
une proposition d’admission en phase principale et qui souhaitent faire de nouveaux 
vœux dans des formations où des places sont disponibles peuvent également 
participer à la phase complémentaire.
Pour plus d’informations : https://www.parcoursup.fr/ ou au 0 800 400 070 
(numéro vert), du lundi au vendredi de 10h à 16h. Vous pouvez aussi utiliser les 
réseaux sociaux @parcoursupinfo (Twitter, Facebook et Instagram). 

Bourse de lycée
Faites votre demande avant le 21 octobre
Vous avez un enfant collégien-ne qui intègre un lycée à la prochaine rentrée ou 
bien un ou une lycéen-ne qui n’est pas encore boursier et vous avez besoin d’une 
aide financière ? Vous pouvez faire votre demande papier ou en ligne jusqu’au 
21 octobre 2021. La bourse de lycée est une aide financière accordée sous 
conditions de ressources pour permettre aux parents éligibles d’assumer les frais 
liés à la scolarité de leur enfant (fournitures, manuels scolaires, etc.). 
Elle se décline en six échelons qui déterminent le montant alloué selon le nombre 
d’enfants à charge composant le foyer et les revenus des parents. Le simulateur 
de bourse de lycée, mis au point par le ministère de l’Éducation nationale et 
disponible sur son site Internet, permet de savoir si votre foyer peut bénéficier 
d’une bourse scolaire à la rentrée 2021, grâce à une estimation personnalisée 
de son montant pour chaque enfant scolarisé au lycée. 
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511

Aide personnalisée au logement (APL)
Une revalorisation au 1er octobre
Une légère hausse de l’aide personnalisée au logement (APL) de 0,42 % est 
attendue au 1er octobre 2021. Ce montant sera actualisé en fonction de l’indice 
de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre 2021. Cet indice, publié par l’Insee 
(Institut national de la statistique et des études économiques) le 13 juillet 2021, 
s’établit à 131,12 euros, ce qui représente une hausse annuelle du loyer de 
0,42 %. Cette hausse fait suite à un gel de leur revalorisation en 2018 et à une 
désindexation des APL sur l’IRL inscrite dans les lois de finances 2019 et 2020. 

Un chèque réussite de 200 euros pour l’entrée en 6e 

Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez demander l’aide de 200 euros que le 
Département destine aux élèves habitant en Seine-Saint-Denis et entrant en 
6e dans un collège public du département à cette rentrée. Ce chèque réussite, 
qui se présente sous la forme de bons d’achat (2 bons de 40 euros, 4 bons de 
20 euros et 4 bons de 10 euros), est réservé à l’achat de biens 
scolaires : fournitures, livres, équipements numériques et culturels...

Pour faire la demande, il suffit de se rendre sur la plateforme https://chequereussite.
up-gestion.com/ avec un justificatif de domicile. Après vérification de ce document 
et de l’inscription en 6e dans un collège public de Seine-Saint-Denis, le chèque 
réussite sera envoyé par courrier au domicile.
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10, 11 ET 12 SEPTEMBRE
 FESTIVAL  FÊTE DE L’HUMANITÉ 

C’est la dernière fois que la Fête de 
l’Huma se passera à La Courneuve.
Toutes les infos sur https://fete.humanite.fr/

 FESTIVAL   RENCONTRE DES JONGLAGES
Le temps fort de cette initiative 
internationale, réunissant les meilleurs 
jongleur-euse-s et circassien-ne-s de la 
planète, se déroule comme chaque année 
à La Courneuve.
Plus d’infos en page 3 du sOrtir ou sur 
http://www.festival.maisondesjonglages.fr/fr

11 SEPTEMBRE
 CONCERTATION  ATELIER GRAND 
CENTRE-VILLE
Les habitant-e-s tirés au sort pour 
participer à l’atelier citoyen du centre-ville 
sont invités à la séance d’installation.
Maison de la citoyenneté, à 11h.

 ASSO  FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DE L’ENGAGEMENT

Un moment idéal pour découvrir ce 
que proposent les associations de la ville 
et/ou se renseigner pour s’engager 
bénévolement au sein d’une structure. 
Les membres des associations sportives, 
culturelles ou citoyennes sont là pour vous 
répondre. 
À partir de 14h, place de la Fraternité. 
Pass sanitaire demandé.

13 SEPTEMBRE
 MPT   RÉVEIL MUSCULAIRE
La Maison pour tous Youri-Gagarine 
propose une séance de réveil musculaire.
MPT Youri-Gagarine, rue Anatole-France,  
à 9h. Il faut être inscrit. 
Plus d’informations au 01 49 92 60 90.

14 SEPTEMBRE
 CINÉMA  CINÉ-DÉJ
Projection du film Louloute, de Hubert 
Viel. Vous pouvez manger votre sandwich 
pendant la séance.
Cinéma L’Étoile, 1, allée du Progrès, à 12h.  
Tarif : 3 euros.

 MÉDIATHÈQUE   JEU VIDÉO

Venez jouer à Minecraft. 
Médiathèque John-Lennon, à 18h. À partir
de 8 ans. Sur inscription : 01 71 86 34 70.

15 SEPTEMBRE
 MÉDIATHÈQUE   CINÉFAMILLE
Projection du film Le Roi et l’Oiseau. 
Médiathèque John-Lennon, à 15h. À partir 
de 7 ans. Sur inscription : 01 71 86 34 70.

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
 FORUM   PETITE ENFANCE

La semaine de la petite enfance est née 
en 2018 d’un constat : beaucoup de 
parents ont de jeunes enfants. Il s’agit 
de proposer un moment spécifique pour 
les familles ayant des tout-petits. Au 
programme de cette édition « Faire avec 
moi – Faire avec toi » : forum, atelier 
motricité, visite de la halte-jeux Arc-en-
ciel, informations sur les métiers de la 
petite enfance, découverte de livres, 
spectacles, etc. 
Retrouvez le programme sur lacourneuve.fr/.

18 SEPTEMBRE
PARC  BALADE PHILO
Prenez le temps de la réflexion lors d’une 
balade à travers le parc. Un philosophe 
vous guide et vous invite à échanger en 
toute convivialité autour du vaste sujet de 
la nature.
Rendez-vous à la Maison du Parc 
départemental Georges-Valbon, à 14h30. 
Pas de prérequis demandé. À partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire sur : 
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/
les-parcs/parc-georges-valbon/agenda-
juillet-aout-septembre/balade-philo 

18 ET 19 SEPTEMBRE
CULTURE  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
À l’occasion des 38es Journées 
européennes du patrimoine, la Ville 
dévoile la richesse de son histoire 
industrielle, sociale et culturelle. 
Plus d’informations en page 4 du sOrtir. 

20 SEPTEMBRE
 MPT   APPRENDRE LE FRANÇAIS

Reprise des cours de français.
Maison pour tous Youri-Gagarine, 
rue Anatole-France, à 9h. Il faut être inscrit. 
Plus d’informations au 01 49 92 60 90.

21 SEPTEMBRE
 CÉRÉMONIE  JOURNÉE DE LA PAIX
La Ville se mobilise pour la Journée 
internationale de la paix. 
À 17h, temps de recueillement au square de 
la Paix, suivi d’un moment festif et de débats 
de 17h30 à 20h à la Maison de la Citoyenneté.

22 SEPTEMBRE
 ACCUEIL DE LOISIRS  PORTES OUVERTES
Les centres de loisirs de la ville proposent 
des portes ouvertes pour permettre 
aux parents de prendre contact avec 
les équipes et de découvrir ce mode 
d’accueil. Ce mercredi, les enfants seront 
admis sans réservation préalable.
De 8h30 à 10h, et de 16h30 à 18h, visite 
du centre et rencontre des équipes. 
Plus d’informations sur lacourneuve.fr

25 SEPTEMBRE 
 FÊTE   OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
Découvrez le programme sur la 
courneuve.fr/.
Lire sOrtir page 2.

29 SEPTEMBRE
 MÉDIATHÈQUE  ÉVEIL AUX LANGUES
L’association Orphanco vous propose 
de découvrir les langues du monde grâce 
à des jeux et à des exercices pour tous 
les âges. 
Médiathèque John-Lennon, à 14h30. Pour les 
familles et enfants à partir de 7 ans sachant lire.

30 SEPTEMBRE
 MAIRIE  CONSEIL MUNICIPAL

Les élu-e-s se réunissent pour le premier 
conseil municipal de la saison.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville, à 19h.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
 EXPOSITION  LES ARTISTES DE LA LIGNE B 
L’ancienne usine KDI va être démolie. Avant 
sa disparition, les artistes de la ligne B y 
poursuivent leur création. Venez découvrir 
leurs œuvres. Prenez rendez-vous auprès 
des artistes : ligne.b@orange.fr
Usine KDI, 3, avenue Victor-Hugo.

2 OCTOBRE
 MÉDIATHÈQUE  JEU VIDÉO
Venez découvrir Among Us où 
deux imposteurs se sont glissés 
dans l’équipage d’un vaisseau spatial.
Médiathèque John-Lennon, à 15h. 
Deux séances de cinq personnes.  À partir 
de 10 ans. Sur inscription : 01 71 86 34 70.

 PARC  SPECTACLE NOCTURNE
Le Département vous invite le temps 
d’une soirée, à un spectacle nocturne. 
Une création poétique et participative 
destinée aux familles. Ce spectacle d’art 
céleste, monumental et lumineux propose 
des musiques, images, prouesses 
corporelles et techniques qui raviront 
les cœurs.
Rendez-vous au Boulodrome du parc 
départemental Georges-Valbon, à 19h.

AGENDA
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