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Léa Desjours

Blind test, battle de danse, concert de nouveaux
talents... Toujours préparée par et pour des jeunes,
la deuxième édition du Jeunes Estival a déroulé
une programmation variée dans une ambiance
enflammée le 4 juin, sur la place de la Fraternité
et au centre culturel Jean-Houdremont.
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À MON AVIS

L. D.

Gilles Poux,
maire

Pour s’échapper !
Fabrice Gaboriau

Les beaux jours s’installent. La fin de l’année
scolaire s’approche. Nombre de Courneuvien-ne-s
pensent à leurs congés d’été. C’est bien normal.
Il est légitime de vouloir prendre du temps pour soi.
Un temps de repos où on peut, si on le souhaite,
faire autre chose qu’habituellement ou choisir de ne
rien faire.

Le sport pour tout-e-s.

La salle de sport On Air de La Courneuve
a accueilli le 25 mai la manifestation l’Arène des champions, organisée
par le Comité régional Île-de-France Handisport. Au programme
notamment : du cross-training avec l’association Adaptateam et de la
handiboxe avec l’association Les gants du cœur.

Nicolas Vieira

En 1883, Paul Lafargue provoquait la bonne
société, comme on disait à l’époque, en publiant
Le Droit à la paresse. Pour lui, la grande majorité
des femmes et des hommes n’étaient pas sur
terre uniquement pour travailler, elles et ils avaient
le droit d’avoir du « temps libre », comme on dit
aujourd’hui.
Les congés payés acquis par les salarié-e-s en 1936
avec le soutien du gouvernement du Front populaire
s’inscrivent dans cette perspective.
Certain-e-s d’entre vous vont pouvoir partir
et profiter d’autres horizons. Malheureusement,
d’autres n’auront pas cette possibilité par manque
de moyens. La baisse du pouvoir d’achat subie
actuellement par nombre de familles aggrave la
situation. D’autres encore seront obligés de travailler
pendant cette période. Des étudiant-e-s pour payer
leurs études, des précaires pour rompre avec
le chômage.

Le 7e art par les enfants. Après un an de travail avec leurs

Ces situations sont profondément injustes.
Elles méritent bien des changements
politiques pour reprendre l’esprit de 1936.

enseignant-e-s, les élèves participant aux dispositifs d’éducation au cinéma
« Ma première séance » et « École et cinéma » exposent leurs travaux
à La Comète jusqu’au 18 juin, en partenariat avec le cinéma L’Étoile.

Thierry Ardouin

De son côté, la municipalité va continuer de prendre
ses responsabilités pour permettre aux Courneuvienne-s de se dépayser et de rompre avec le quotidien :
organisation de séjours pour les enfants, les
jeunes et les seniors ; animations et moments de
convivialité dans les quartiers.
Et, bien sûr, La Courneuve Plage sera de nouveau
au rendez-vous du 9 juillet au 7 août. Le sable
et les bassins referont leur apparition dans le parc
de la Liberté. Mais n’oublions jamais que c’est un
choix, celui de permettre que celles et ceux qui le
souhaitent aient la possibilité, en toute simplicité,
de profiter d’un lieu de détente et d’évasion près
de chez elles et eux.
Jeunes, familles, La Courneuve Plage est à votre
disposition. À vos parasols ! Et pour une mise
en bouche du 24 au 26 juin, le parc de la Liberté
accueillera la Fête de la musique.

Un club qui roule.

Le Tennis Club Courneuvien (TCC),
ce n’est pas que du tennis, ce sont aussi des sorties et des activités.
Les adhérent-e-s ont ainsi laissé raquette et balles au vestiaire
pour enfourcher un vélo en direction de Trilbardou le 26 mai.
REGARDS
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE
4 000 Sud

Construire un quartier où il fait
bon vivre

T

out a commencé en 1986
par la démolition de la barre
Debussy. Depuis, les transformations se sont succédé
au gré des grands projets de « renouvellement urbain » financés dans le cadre de
la politique de la ville. Les grandes barres
avaient été implantées à partir de 1956,
sans plan d’ensemble, sans penser les
rues, sans imaginer les équipements les
accompagnant. Construire devait aller vite,
pour faire face aux besoins de logements.
Redonner de la cohérence à ces quartiers aura pris des décennies et nécessité des batailles avec l’État pour obtenir
les moyens nécessaires. Pour les 4 000
Sud, la démolition des barres (Debussy,
Renoir, Balzac, Présov…) est allée de
pair avec d’importants changements.
Rien que depuis 2006, le groupe scolaire Joséphine-Baker, la piscine BéatriceHess et un grand nombre de bâtiments
de petite taille ont été construits.
Le Nouveau Projet national de rénovation urbaine (NPNRU), qui s’étendra de

D. R.

Le Nouveau Projet national de rénovation urbaine (NPNRU) se poursuit.
Au programme, une diversification de l’offre de logements, des équipements publics,
un nouveau groupe scolaire, une requalification de l’offre commerciale, plus
d’espaces verts et une réorganisation des places de stationnement. Objectif : le mieux
vivre pour toutes et tous.

2022 à 2030, doit achever aux 4 000 Sud
l’aménagement du secteur historique. Ce
périmètre comprend le mail de Fontenay
et les secteurs Balzac et Debussy. Le
mail de Fontenay lui-même sera en partie
démoli, une fois que ses locataires auront
été relogés, ce qui devrait être finalisé
en 2026. Un processus qui prend du
temps car le souhait majoritaire de ses
habitant-e-s de demeurer dans le quartier
se heurte au faible nombre de logements
neufs disponibles ou mobilisables par le
bailleur Seine-Saint-Denis Habitat qui gère
le mail. Et cela même si la barre ne sera
pas détruite dans son intégralité puisque
la partie située du côté de la chaufferie
sera conservée : grâce à la requalification
de cette dernière, les habitant-e-s continueront à bénéficier de la géothermie, une
énergie renouvelable et locale.
« En matière d’habitat public, la difficulté
est que le financement dépend de la négociation avec l’État. Or, il faut se battre
pour continuer à construire du logement
social moins cher (PLAI) correspondant
REGARDS

p_04-05.indd 4

au profil des demandeurs de logements
courneuviens. Dans la reconstruction du
mail, au début l’État ne voulait pas du
tout de PLAI sous prétexte de mixité.
Or, on doit pouvoir répondre aux besoins
des Courneuviens, même si on continue
par ailleurs de construire de l’accession
à la propriété », défend Corinne CadaysDelhome, adjointe au maire déléguée au
droit au logement. La municipalité entend
poursuivre l’effort en construisant de nouveaux programmes de logements moins
denses. Des ensembles d’immeubles
seront réhabilités, comme la résidence
Alfred de Musset (118 logements) au nord
du mail. Le foyer Adoma situé impasse
Parmentier doit être démoli pour être résidentialisé, avec une reconstruction d’un
bâtiment à l’arrière et de deux immeubles
de logements en façade rue Balzac (le
chantier commence en septembre). La
partie sud du secteur Debussy verra la
construction de nombreux nouveaux logements, par exemple à la place de l’usine
Hydromanutention déjà démolie.
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La démolition du mail de Fontenay permettra de prolonger la rue MauriceRavel vers le sud et de créer deux
artères, la rue Maurice-de-Fontenay
et la rue Charles-Baudelaire. Cette dernière voie fera se rejoindre la partie
située au nord du mail Paul-Langevin et
la partie située au sud, à savoir la place
du Marché et la place de la Fraternité.
Un jardin maraîcher sera aménagé à
l’emplacement de la partie détruite de
la barre, venant compléter les espaces
verts déjà présents soit au cœur d’îlots,
soit en pleine parcelle comme pour les
Clos. Ainsi, un axe nord-sud apparaîtra, facilitant l’accès à la galerie commerciale, au tramway et à la gare. Les
4 000 Sud seront aussi connectés avec
la gare des Six-Routes. « Si l’on ajoute
les rues autour de l’école Joliot-Curie, la
trame viaire est presque finie », conclut
l’élue. Dans moins de dix ans, la boucle
sera bouclée. Il aura fallu du temps et
de l’argent pour tout réparer. =
Nicolas Liébault
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UNE VISITE AUX 4 000 SUD AVEC LE MAIRE

Léa Desjours

Jeudi 2 juin en fin
d’après-midi,
Gilles
Poux et ses adjoints
Oumarou
Doucouré,
Rachid Maiza, Didier
Broch, Medhi Hafsi et
Moudou Saadi avaient
donné rendez-vous aux
habitant-e-s des 4 000
Sud pour un parcours
à pied dans le quartier.
Parti
de
l’école
Joséphine-Baker,
le
groupe s’arrête d’abord devant un terrain qui accueillera en décembre
prochain un nouveau jardin. C’est l’occasion d’évoquer la possibilité de
réaliser sur les murs trois fresques en co-construction avec les habitante-s. Au 4, rue Maurice-Ravel, un local médical est prévu au pied du
nouvel immeuble encore inhabité. « Tu as vu comme c’est sec ? » Élu-e-s
et habitant-e-s constatent les effets de la sécheresse sur les pelouses du
square des Clos. Des dames assises sur un banc sourient au maire : « On
profite du beau temps après notre journée de travail ! » Le groupe parvenu
au sud du mail ne peut que confirmer la présence d’un stationnement
sauvage omniprésent. Les réactions exaspérées des riverain-e-s rencontrés
fusent : « On ne peut pas se garer ! », « On est envahis par les camions ! »,
« Je pars dix minutes pour faire mes courses et je n’ai plus de place ! » « En
discussion avec Seine-Saint-Denis Habitat, nous travaillons à sécuriser les
parkings souterrains et à les rendre moins chers », répond le maire, ajoutant
que « nous cherchons à débloquer les 300 places du parking du centre
commercial ». Place Georges-Braque, la mise en épi du stationnement
devrait permettre d’augmenter le nombre de places. Après être passé
devant le chantier du foyer Adoma, la visite se termine au jardin du MoulinNeuf, petit poumon vert du secteur Debussy. = N. L.

ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET COMMERCIAUX ?
Dans le cadre du NPNRU, de nouveaux équipements
publics sont programmés. « La municipalité s’est battue
au cours des années pour trouver des financements afin de
construire et requalifier des groupes scolaires », explique
ainsi Corinne Cadays-Delhome. Et de détailler : « Il y a
eu le plan de relance pour l’école Langevin-Wallon et on
a démoli l’école Romain-Rolland pour construire l’école
Joséphine-Baker à la place. » Avec la reconstruction de
Joliot-Curie, les groupes scolaires seront terminés.
Avenue Général Leclerc, un pôle de services publics doit
aussi voir le jour à l’emplacement de l’ancien centre de
santé avec une nouvelle Maison pour tous (MPT), telle
qu’il en existe déjà aux 4 000 Nord et aux Quatre-Routes.
Plus au nord, à la place du service Jeunesse dans le
centre commercial, sera installée une nouvelle crèche
gérée de manière coopérative : les travaux vont bientôt
commencer. Il faut y ajouter l’ouverture du centre

culturel Jean-Houdremont sur le quartier, pour que les
jeunes puissent venir y étudier et qu’il devienne un lieu
de rencontre entre les familles. Enfin, pour répondre
à la demande des habitant-e-s d’une ouverture de
commerces, parfois difficiles à attirer, des boutiques en
pied d’immeuble sont prévues sur le site de l’ancienne
usine KDI près de la gare RER, et autour du futur pôle
gare des Six-Routes. De même, des commerces verront
le jour au Fort de l’Est ainsi qu’au sein des copropriétés
des Cosmonautes. Parallèlement, l’objectif est de
rendre progressivement le centre commercial de La
Tour plus attractif, avec notamment la transformation
de la voie de service au sud en un nouveau commerce,
puis la création d’un nouveau linéaire à l’ouest de la
galerie. = N. L.

LA COURNEUVE
ZAC de la Tour

LÉGENDE
Périmètres des projets NPNRU
à réaliser

Bâtis existants

Périmètres de la ZAC de la Tour

Opérations PNRU

Secteur de la Tour

Opérations NPNRU

Secteur des Clos

Réhabilitations et
résidentialisation NPNRU
Équipements NPNRU

Secteur Braque-Balzac
DATE : MARS 2022

Équipements
en cours de réflexion

LA PAROLE À…

«

Kheira, 57 ans
Les 4 000, moi, je m’y sens bien. Il y a des
choses qui manquent je ne vais pas mentir, mais
ça s’améliore. Il y a vraiment du changement par
rapport au moment où je suis arrivée, mais je sais
que je ne suis pas seule, moi, je les vois comme
ça, les 4 000. Mais il faut plus de jeux, plus de
verdure… Pour l’instant, il y a plus de béton que
d’arbres, mais il faut aussi des espaces pour se
retrouver, autres que dans les associations, pour
tout le monde. On en parle avec les mamans, c’est
ça qui manque.

»

«

Madi, 35 ans
Les 4 000, c’est plus comme avant. Quand on
parlait des 4 000, on en parlait mal, et aujourd’hui
ça a changé. Maintenant, il faudrait plus de jeux
pour les jeunes, pour qu’ils puissent s’amuser
plutôt que de faire n’importe quoi. Moi je préfère
que les jeunes soient occupés à jouer, à aller dans
les associations, plutôt que de traîner. Il faut éviter
que les petits traînent, donc il faut plus d’activités
pour les jeunes.

»

»

Propos recueillis par Vanessa Jollet
REGARDS
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Djemel, 54 ans
Les 4 000, c’est un quartier où il fait bon vivre.
J’espère qu’ils ne vont pas oublier de faire des
petites aires de jeux pour les enfants et penser à
laisser de la verdure. Ce serait bien de ne pas vivre
les uns sur les autres, d’espacer un peu les choses,
de remettre un peu de nature. On dirait qu’en
France on voit tout en petit. J’aimerais qu’ici on voie
les choses en grand.
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ACTUALITÉ
Recrutement

La Courneuve Plage

Léa Desjours

Jeanne Frank

Chaque année, la Ville recrute pour La Courneuve Plage. Accueil, nettoyage, surveillance
du bassin, animation en direction des familles : la municipalité tient à ce que ce soit des jeunes
Courneuvien-ne-s qui prennent en charge les missions indispensables à son bon fonctionnement.

Trente jeunes Courneuvien-ne-s viennent d’être recrutés pour assurer la sécurité, la propreté et les animations de La Courneuve Plage.

L

undi 30 mai, Maud, qui travaille
à l’unité Recrutement-formation,
Soraya, chargée du recrutement
au service Enfance-Jeunesse-Insertion,
Patrick, le directeur du service, Bouba,
référent de l’espace Famille, Yassine,
le directeur adjoint du centre de loisirs Jack-Frost et coordinateur à La
Courneuve Plage, tout comme Moustoifa,
planchent sur la sélection des jeunes
qui travailleront cet été à La Courneuve
Plage.

Nombreuses candidatures

L’exercice est délicat : les candidatures
sont nombreuses, les postulant-e-s
souvent diplômés et qualifiés mais
il y a 30 places et… 110 demandes.
« Nous recrutons des jeunes de tous les
quartiers, filles et garçons à parité »,
précise Patrick. Nous essayons d’en
sélectionner une cinquantaine car nous
assurons le relais auprès des autres
services municipaux, des centres de loisirs, pour les postes de secours assurés
par la FFSS, la Fédération française de
sauvetage et de secourisme. »
Trois types de postes sont à pourvoir.
Les agent-e-s polyvalents, garants

de la propreté du site et des entrées,
orientent les gens, donnent les informations sur les animations, ont un
rôle de manager. Les animateurs et
les animatrices sur l’espace Famille,
qui ont passé le Bafa, proposent des
jeux et font le lien entre les adultes
et les enfants. Enfin, des agen-t-es sont affectés à la surveillance du
bassin. « Nous privilégions celles et
ceux qui postulent pour la troisième
fois », précise Patrick. « Les candidatures ont été déposées en mars-avril,
les entretiens ont commencé pendant
les vacances d’avril pour faciliter les
choses aux jeunes postulants qui sont
souvent étudiants, explique pour sa part
Soraya. À l’issue des entretiens, nous
leur avons donné des conseils concernant la présentation des CV. J’insiste sur
l’importance de la tenue vestimentaire.
Sur le fait qu’il est important de se
renseigner avant de postuler sur les
missions à réaliser, sur la collectivité
qui recrute. Une mairie n’est pas une
entreprise lambda… Nous profitons
de l’occasion pour les orienter vers le
service Jeunesse s’ils ont des projets,
s’ils veulent être aidés financièrement. »
REGARDS
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Chaque candidature est examinée
minutieusement. Celles et ceux qui
travaillent toute l’année sont d’emblée
écartés pour donner leur chance à celles
et ceux qui postulent pour la première

fois. Petit à petit, la liste des jeunes qui
encadreront La Courneuve Plage cette
année s’allonge. L’événement préféré
de l’été est déjà en bonnes mains…
= Joëlle Cuvilliez

ELLES ONT TRAVAILLÉ À LA COURNEUVE PLAGE L’AN PASSÉ
Hawa, 20 ans, est en deuxième année de communication et apprend le wolof à
l’Institut national des langues et civilisations orientales, l’Inalco. Elle travaille à
la Croix-Rouge dans le cadre du service civique depuis le 2 mai. « La Courneuve
Plage ? Ça m’a beaucoup plu. Quand j’ai été prise, j’étais très contente. Avant
ça, j’avais fait du soutien scolaire. Nous étions les premiers contacts avant les
bassins, on devait vérifier que la propreté soit respectée, que les maillots soient
conformes à la baignade. Après, il fallait ranger le matériel, les transats. Il n’y a
pas eu tant de monde que cela durant le mois parce qu’il n’y a pas eu trop de
soleil. L’ambiance était très bonne. On formait une bonne équipe. Il n’y a pas eu
d’incident particulier. Les gens, enfants comme parents, étaient gentils. »
Kenza, 22 ans, étudiante en anglais, animatrice à temps partiel. « J’ai été recrutée
en tant qu’agente polyvalente. Je travaillais de 9h à 18h, cinq jours par semaine.
Toutes les quarante-cinq minutes, on changeait de poste. Il y avait l’accueil
à l’entrée, les entrées et les sorties au parc enfants, l’entretien des sanitaires,
la propreté du lieu. C’était cool, même si les gens ne respectaient pas trop le fait
qu’on ait installé une vingtaine de poubelles sur le site ! Depuis que je suis toute
petite, je fréquente La Courneuve Plage, c’était un rêve pour moi d’y travailler :
je l’ai réalisé. J’étais dégoûtée d’apprendre qu’on ne pouvait postuler qu’une
seule fois. Franchement, c’était une très bonne expérience. »
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Entreprises

Faire travailler le territoire

Privilégier le recrutement et l’ancrage locaux, c’est le credo réussi des responsables de la société
de transport et de logistique BHA EXPRESS, installée à la Pépinière d’entreprises depuis trois ans.

Léa Desjours

entreprises. « On s’est rendu compte que
ça représente une grosse charge pour
elles, ça leur coûte beaucoup de temps,
de place et d’argent et ça les freine,
explique le responsable d’exploitation.
On a beaucoup de demande ! » Stockage
des marchandises, réception, traitement
et expédition des commandes via leur
réseau : ces services ont notamment
séduit de nombreuses sociétés installées à la Pépinière, comme Madame La
Présidente. « Elles nous font confiance
et on leur propose des offres adaptées,
presque sur mesure, et des envois de
colis groupés à un tarif très attractif,
poursuit Sekou Diaby. C’est un échange
mutuel de bons procédés, comme un
partenariat. » De l’amitié et de l’engagement, en somme. = Olivia Moulin

L’entreprise, qui a besoin d’un grand espace de stockage et d’un accès pour les véhicules, a investi l’un des ateliers de la Pépinière.

Fiabilité, sérieux et
qualité de service
Alors, pour se démarquer, les deux
entrepreneurs misent sur la fiabilité, le
sérieux et la qualité de service. Après
quelques difficultés au démarrage, ils
réussissent à développer leur activité, à

consolider leur portefeuille de clients et
se sentent vite à l’étroit dans leur local
situé rue Chabrol. En 2019, ils poussent
la porte de la Pépinière d’entreprises,
gérée et animée par la Maison de l’initiative économique locale. Une fois passé
le comité de sélection, les startups et
petites sociétés membres y bénéficient
d’un solide programme d’accompagnement et d’un hébergement adapté à leurs
besoins. « Le responsable de la structure,
Romain Jullien, a tout de suite compris
et aimé notre projet. On est des enfants
des 4 000 et, avec notre entreprise, on
veut servir aux gens de la ville et des
quartiers en général, on veut essayer de
participer au développement du territoire
et recruter localement », insiste Madi
Niakaté, qui exerce quant à lui comme
gérant de BHA EXPRESS.
C’est donc aussi une affaire d’engagement. Sur les neuf salariés en CDI,
80 % sont courneuviens. « C’est une
fierté immense de leur donner du travail », sourit Madi Niakaté. Et les trois
stagiaires occupés à emballer des marchandises ce jeudi 2 juin viennent aussi
du coin : Fayime et Abou, élèves en bac
pro Métiers du commerce et de la vente
au lycée Arthur-Rimbaud, et Lorenço,
accueilli à l’École de la deuxième chance.
« Tout ce qui compte pour nous, c’est
REGARDS
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qu’ils soient motivés, commente Sekou
Diaby. On leur fait découvrir le monde
du travail, on leur apprend la ponctualité,
l’assiduité, la régularité, la rigueur… »
En matière de recrutement, la société
recherche d’ailleurs un-e alternant-e pour
la rentrée prochaine, pour faire de la
gestion administrative.
Cet aspect prend une ampleur importante avec le développement de l’activité
logistique pour les petites et moyennes

Cinquième secteur d’activité économique en France, le secteur du
transport de la logistique ne cesse
de se développer avec la croissance
des échanges et du e-commerce et
représentait en 2019 2,1 millions
d’emplois. Des emplois variés,
accessibles à tout âge et à tous les
niveaux de qualification : livreureuse-s, conducteur-rice-s de véhicules, manutentionnaires, caristes,
opérateur-rice-s, préparateur-rice-s
de commandes, gestionnaires des
stocks, responsables d’entrepôt,
supply chain managers…

L. D.

C

’est d’abord une affaire d’amitié.
Copains depuis la toute petite
enfance, les Courneuviens Madi
Niakaté et Sekou Diaby travaillent depuis
quelques années, le premier dans la
logistique et le second dans la livraison, quand ils décident de monter une
entreprise ensemble. « C’est parti d’une
discussion comme ça, dans un café.
On avait chacun une bonne expérience
et on était en pleine crise de la trentaine, on s’est dit que ce serait bien de
prendre notre indépendance au niveau
professionnel », raconte Madi Niakaté.
Leur société de transport routier de fret
BHA EXPRESS naît donc en avril 2017,
dans un secteur d’activité dynamique
mais ultra-concurrentiel. « J’ai l’habitude
de dire que c’est un gros gâteau, mais
qu’il y a beaucoup de monde dessus,
note Sekou Diaby, qui occupe le poste
de responsable d’exploitation. Si on se
loupe, on se fait vite remplacer. »

Ça recrute dans le
secteur du transport
et de la logistique

L’activité logistique de BHA EXPRESS marche fort.
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Faire vivre le patrim
Depuis les années 1950, la Ville a
constitué un important et intéressant
fonds d’œuvres d’art. Des œuvres
intimement liées à l’histoire sociale,
politique et urbaine de la commune,
mais toujours bien vivantes
grâce à une stratégie de gestion,
de conservation et de valorisation.

I

l y a des sculptures petit format de Françoise Salmon,
qui a aussi signé des œuvres
monumentales dans plusieurs
quartiers ; une peinture aux
noirs profonds si caractéristiques de
Raymond Guerrier ; les photographies
commandées au collectif Le Bar Floréal
pour rendre hommage aux habitant-e-s
de la barre Renoir avant sa démolition ;
un flamboyant ouvrage de Jean Picart
Le Doux, l’un des grands animateurs
du renouveau de la tapisserie… Il y
a, conservées au sous-sol du centre
culturel Jean-Houdremont, quelque
150 œuvres qui racontent La Courneuve
et ses transformations, témoignent du
soutien des municipalités successives
à la création et à des artistes engagés. « La Ville s’est lancée à partir
des années 1950 dans une politique
d’acquisition qui a assez d’ampleur,
de régularité et de sens pour faire
patrimoine », indique Caroline Marnay,

chargée des Arts visuels au sein de
l’unité Développement culturel et
patrimonial.

Transmettre les œuvres
aux générations futures

L. D.

uvres
rrier.
an-

DOSSIER

L. D.

n;
musée;
nt;

Les dessins de La Courneuve
de Boris Taslitzky s’exposent à Roubaix.

Sauf que ces œuvres d’art n’étaient
pas forcément tracées et identifiées et
qu’elles étaient éparpillées dans divers
bureaux et bâtiments municipaux.
La Ville a donc entrepris de les inventorier et de les rassembler au centre
culturel Jean-Houdremont, dans un box
fermé situé juste à côté de l’espace où
est aussi stockée la collection agricole.
« C’est un endroit assez sain, protégé
de la lumière, des micro-organismes,
des insectes et des rongeurs et présentant une température et une hygrométrie stables, explique Caroline Marnay.
Le seul problème, c’est la poussière. »
Pour assurer de meilleures conditions
de conservation, la Ville a fait appel en
mai 2021 à des élèves conservateurs
et restaurateurs de l’Institut national du
patrimoine (INP) et à des régisseur-euses de l’École du Louvre. Ces dernier-ère-s
sont intervenus sur les peintures pour
constater leur état, finir de les identifier,
les dépoussiérer, les reconditionner dans
des matériaux adaptés et les réorganiser
par format.
Ce chantier des collections reprendra à
l’automne prochain, avec l’aménagement
au sous-sol du centre culturel de réserves
patrimoniales en tant que telles pour le
fonds d’art et les objets agricoles, grâce
à des travaux d’électricité, de pose de
carrelage et de peinture et à l’installation de systèmes de rangement et de
mobiliers. Un récolement des œuvres
(vérification de leur description, de leur
marquage, de leur documentation et
de leur état de conservation et prise de
REGARDS
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Deux agentes de l’unité Développement culturel et patrimonial présentent
la toile Mer et nuages gris n° 24 de Raymond Guerrier.

vues) et une restauration d’œuvres prioritaires sont aussi prévus. Mobilisant
plusieurs corps de métier et s’étendant
sur plusieurs mois, ce chantier sera
financé pour moitié par la municipalité
et pour moitié par l’État au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL), destinée notamment à
des projets de rénovation et de mise en
valeur du patrimoine. En parallèle, la
Ville s’attachera à établir des contrats
avec les artistes ou leurs ayants droit et
à définir les modalités de cession des
droits d’auteur (droits de reproduction
et de présentation publique).
L’enjeu de ces opérations administratives, matérielles et juridiques ?
Valoriser les œuvres et les transmettre
aux générations futures. Même si la
municipalité ne possède pas de lieu
d’exposition propre, le fonds d’art a

vocation à sortir des murs d’Houdremont, à irriguer la ville, le territoire et
le pays, à rencontrer des publics divers
et nombreux. Ça passe par des projets
spécifiques dans les écoles, les centres
sociaux et autres établissements recevant du public, ainsi que par une politique de prêts et de dépôts plus fluide
et axée sur la gratuité. Sept des quinze
dessins de La Courneuve réalisés par
Boris Taslitzky en 1968, à la demande
du conseiller municipal en charge des
Beaux-Arts Jean Rollin, sont ainsi exposés au musée de Roubaix La Piscine
jusqu’au 19 juin dans le cadre d’une
rétrospective consacrée au peintre et
dessinateur. Ces dessins racontent La
Courneuve, témoignent de son soutien
à des artistes engagés, mais confirment
aussi un peu plus sa place dans l’histoire
et dans l’histoire de l’art. = Olivia Moulin

170,

c’est le nombre d’œuvres que compte le fonds d’art municipal,
qu’elles soient conservées dans les réserves ou exposées
dans l’espace et les lieux publics.
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trimoine artistique

2

L. D.

L. D.

L. D.

1

3

Le mot de Didier Broch,
maire adjoint délégué au
développement de la culture

L. D.

4

«

L. D.

1. Amazonie (date inconnue) de Jean Picart Le Doux (1902-1982).
2. L
 ’Italie mais à l’envers (date inconnue) de Gilbert
(dates inconnues).
3. D
 oua Sidibe, actrice rue Renoir (1998) du Bar Floréal
(André Lejarre et Olivier Pasquier).
4. C
 omposition avec animaux (1972) de Roland Brice (1911-1989).
5. S
 ans titre (scène au marché de la mairie, date inconnue)
de Mireille Miailhe (1921-2010).

Léa Desjours

Léa Desjours

5

Remise en beauté pour les sculptures du centre-ville
programme de restauration de ces deux
sculptures et de celle située dans le jardin
de la Maison de la citoyenneté JamesMarson (MDC), Le Frisson de Léda d’Emmanuel Fontaine. Quatre semaines après
le nettoyage par biocide, Hélène Dreyfus
et une consœur réaliseront une seconde
opération, le microsablage. Il s’agit de
retirer les micro-organismes morts et les

Placées en extérieur, ces œuvres subissent intempéries et érosion.
REGARDS

p_8-9_V4.indd 9

croûtes noires à l’aide d’un abrasif fin
pour permettre aux œuvres de retrouver
leur éclat, sans abîmer la pierre. Ces travaux seront l’occasion de visites ouvertes
à tout-e-s le mardi 14 juin, autour de
l’histoire des sculptures, du métier de
conservateur-rice/restaurateur-rice et
de l’art dans la ville. Rendez-vous à
12h30 à la MDC. = O. M.

L. D.

ourtant flanquée d’une combinaison
de jardinage et d’un pulvérisateur
de jardin, Hélène Dreyfus ne s’occupe
pas des plantes et des fleurs, mais des
pierres, ce mardi 17 mai dans le parc
Jean-Moulin. Conservatrice-restauratrice
de sculptures, elle applique un traitement
biocide sur les œuvres La Tourmente de
Berthe Girardet et Les Joies de la vie
de Jean Escoula. Algues,
mousses, champignons et
lichens : après des dizaines
d’années d’exposition dans
l’espace public, les sculptures
ont subi toute une colonisation
biologique qui a encrassé leur
surface. « Elles sont aussi soumises à la pollution atmosphérique et au vandalisme. Quand
on met des œuvres d’art en
extérieur, on doit accepter
qu’elles se dégradent », glisse
la professionnelle. Face aux
dégradations, la municipalité
a donc décidé de mener un

L. D.

P
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Notre
ambition, c’est
de faire en sorte
que le fonds
d’art puisse être
montré
à la population,
aux Courneuviens
et aux Courneuviennes d’abord,
mais aussi à d’autres personnes
à travers les prêts à des institutions
culturelles. Ces prêts permettent
en plus d’inscrire le patrimoine
de la ville dans un patrimoine plus
large. Nous menons donc une
vaste politique d’identification
et d’évaluation depuis quelques
années, avec des partenaires comme
l’Institut national du patrimoine,
pour pouvoir disposer des œuvres,
vérifier leur état de conservation,
en restaurer certaines et les mettre
ou les remettre à la disposition du
public. Nous sommes par exemple
en train de monter, en collaboration
avec Sebastião Salgado,
une exposition des photographies
qu’il a réalisées en 1978 sur la
cité des 4 000. Elle pourrait avoir
lieu en 2023 dans le cadre de la
Fabrique des cultures, sur le site
des anciennes usines Babcock.
Pour faire vivre ce fonds, nous
comptons aussi organiser des
expositions restreintes dans des
lieux de proximité comme le centre
culturel Jean-Houdremont ou les
Maisons pour tous. C’est important
de réfléchir au positionnement des
œuvres dans l’espace et les lieux
publics, pour leur donner toute leur
valeur, toute leur force.  

»
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES,
RADICAUX DE GAUCHE ET CITOYEN-NE-S ENGAGÉ-E-S

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

GROUPE UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE

Pour le droit au repos

Quand le mois de juin rime avec
un esprit sain dans un corps sain

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

Conflits internationaux, crises sanitaires, hausse du prix des énergies
et produits de première nécessité,
augmentation de la pauvreté, colères
électorales… Cette année 2021-2022
a été particulièrement complexe.
Nombre d’entre nous, adultes ou a
fortiori enfants, sommes nombreux-ses
à ressentir une immense lassitude physique et morale. Récemment encore,
plusieurs médecins et directeurs d’hôpitaux ont tiré la sonnette
d’alarme quant à la dégradation de l’état de santé psychologique de
nos concitoyen-ne-s, y compris chez le personnel soignant. Autant
d’éléments qui renforcent notre revendication pour que le droit aux
loisirs et aux vacances entre pleinement dans les faits. Ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui. Pourtant nous avons toutes et tous
besoin de prendre du repos, découvrir d’autres horizons, renouer
avec nos familles, notamment lorsqu’elles n’habitent pas le territoire national. Dans notre ville, nous allons continuer d’engager
la collectivité pour que l’offre de loisirs et de vacances réponde
à ces besoins. En direction des plus jeunes, des familles comme
de nos aîné-e-s. Alors, quelles que soient votre éventuelle destination, la durée ou la forme que prendra votre été, permettez-moi
de vous l’espérer empreint de sérénité, de retrouvailles et de ressourcement. Je vous souhaite du fond du cœur, à toutes et tous,
un excellent été 2022… =

Le mois de juin est l’occasion pour
les habitant-e-s de La Courneuve de
découvrir de nombreux sports ! C’est
le moment de sensibiliser chacune et
chacun d’entre nous, et notamment
les plus jeunes, à l’intérêt d’une pratique sportive, source de bien-être
physique, mental et social. Le sport
rime aussi avec inclusion et le Festival
des Handi’days l’illustre bien. Depuis
plusieurs semaines, des élèves d’écoles élémentaires s’affrontent
dans des compétitions sportives qui ont pour but de sensibiliser
au handicap. Les élèves de CM2 de l’école Louise-Michel se
sont impliqués dans l’organisation de l’événement que ce soit la
logistique, la nutrition ou encore les premiers secours. Je félicite
d’ailleurs les tout jeunes diplômés. Un grand bravo à eux pour
leur motivation et leur participation ! Le 26 juin 2022, aura lieu la
Journée olympique aux abords du Stade de France. Cette journée
sportive, festive et populaire, ouverte à toutes et à tous, permettra
de découvrir et de pratiquer plus d’une trentaine de sports, de
rencontrer des athlètes, d’assister à des animations culturelles et
des concerts gratuits. Parce que cette journée doit être une fête
partagée, vous êtes invité-e-s à prendre part à cet événement
unique et fédérateur ! =

Yalini Santhirarasa.

GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS LA COURNEUVE »

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

Zainaba Saïd-Anzum, Maire-Adjointe déléguée à la Santé
Conseillère départementale chargée des Sports

ÉLU «L’AUDACE DE L’ESPOIR »

L’espoir contre le fascisme
Aujourd’hui le monde, et plus particulièrement l’Europe, traverse une
période instable qui génère un état
d’esprit d’échec. S’ensuivent l’insécurité, l’intolérance, la crise de l’autorité,
la haine de l’autre, la peur de l’avenir,
la dépression collective et la perte de
repères. C’est aussi pour cela que
les partis traditionnels ont peine à se
faire entendre, d’où l’éclosion de partis
réactionnaires et/ou populistes. Cet état de fait peut s’avérer très
dangereux pour la paix civile et la paix tout court. Heureusement,
nos collectivités assurent la continuité de la gestion sociale et
sociétale. Malgré le malaise ambiant, il y a de quoi être optimiste
avec tous les projets : les JO 24, les nouvelles lignes de métro, la
nouvelle organisation du Grand Paris sont là pour témoigner de
la véritable dynamique dont fait preuve notre ville. La Courneuve
possède un bon nombre de structures sociales et de loisirs. Par
exemple, nous sommes la ville la mieux desservie par les transports
en commun et la nouvelle maison de santé des 4 000 nord, avec
ses Ateliers Santé Ville est une chance de plus pour nous. C’est
grâce à la volonté politique actuelle. Ayons l’audace de l’espoir
pour un monde meilleur. =

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

Amirdine Farouk, conseiller municipal
Tél. : 06 11 60 24 57 - mail : af93120@gmail.com
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L’ACTUALITÉ
Association

Objectif insertion avec les
Compagnons Bâtisseurs

L. D.

L. D.

Léa Desjours

Dans le cadre d’un premier partenariat entre la Ville et l’association des Compagnons Bâtisseurs,
une semaine de chantier, du 16 au 20 mai, a été organisée avec des jeunes de 18 à 27 ans, éloignés
du marché de l’emploi. L’objectif : construire une terrasse mobile pour les ramener vers l’activité
tout en visibilisant l’association, implantée dans le quartier des 4 000 Sud.

Le découpage, le ponçage, la peinture… ils maîtrisent !

J

eudi 19 mai. Bekaye, Moussa, Yanis
et Ismaïl s’affairent devant le site
courneuvien de l’association des
Compagnons Bâtisseurs, installée dans
les anciens locaux du commissariat. La
maîtrise assurée de la ponceuse et de la
scie circulaire laisse difficilement deviner que ce groupe de jeunes adultes a à
peine une semaine de menuiserie dans
les pattes au moment d’apporter la touche
finale à leur ouvrage.
« C’est la première fois que nous prenons en charge de l’insertion », explique
Jessy Parizot, animateur Habitat aux
Compagnons Bâtisseurs. Créée il y a une
soixantaine d’années pour lutter contre
le mal-logement, l’association met outils
et savoir-faire à disposition des habitante-s. « On est amenés à aller dans les logements, on anime des chantiers et des
ateliers, confie Aïda, coordinatrice technique de l’association à l’échelle de la
région. Il ne s’agit pas de prestation mais
de transmission. »
« On a fait tout un travail de terrain, de
mobilisation de jeunes en rupture avec
les institutions », raconte Mohamed, agent
travaillant au service Jeunesse de la Ville

depuis deux ans. Cette semaine doit être
pour les jeunes l’occasion de reprendre
un rythme, de découvrir des savoir-faire,
et même des métiers. « À la fin de la
semaine, on veut qu’ils puissent formuler
les compétences acquises dans leur CV »,
précise Aïda.

Des outils pour
l’insertion
« Ça fait longtemps que je n’ai pas travaillé. Je suis considéré comme handicapé. Là, je recherche un emploi à
mi-temps », confie Bekaye, 27 ans. Alors
qu’il hésite entre les couleurs – celles
de l’association – qu’il a à sa disposition
pour peindre son tabouret, il évoque son
projet professionnel par-dessus le bruit
de la ponceuse. « J’envisage d’être agent
de nettoyage, parce que c’est en plein
air. Ça permet de rendre l’environnement
plus vivable. »
Ismaïl a une formation de brancardier
mais rencontrait des difficultés à trouver
un emploi. « Mohamed m’a beaucoup
aidé. Il m’a fait venir ici en attendant »,
confie-t-il. L’ambiance est très bonne et
REGARDS
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on découvre des choses. » L’association
n’entend pourtant pas s’arrêter à cette
seule semaine de chantier. « L’idée, c’est
qu’au-delà de ce chantier, maintenant
qu’on se connaît et qu’ils savent qu’on
est voisins, il faut chercher comment leur
proposer des parcours après », anticipe
Aïda. « Il ne faut pas que ce soit une
action ponctuelle sans suite. »
L’enthousiasme est unanime. « On n’est
pas juste dans le dialogue, on est dans
le concret », estime Moussa, concentré sur le tabouret qu’il recouvre minutieusement de vert et de jaune. « On a
un public difficile, confie Mohamed. On
a des jeunes qui se referment sur euxmêmes et peuvent montrer une certaine
hostilité quand ils se sentent rejetés. Le
fait de s’ouvrir vers le monde extérieur,
de voir autre chose que leur quotidien,
ça permet de révéler cet enthousiasme
et cette envie d’apprendre. »
« L’objectif, au départ, c’était de rénover
Plestin-les-Grèves, en Bretagne, site de
vacances possédé par la ville, explique
Laura Larrey, chargée d’action insertion.
On voulait organiser sur une semaine un
chantier d’insertion. Il s’agissait de leur
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apporter des compétences et un contrat
de travail. Ce projet-là était centré sur la
menuiserie. » Le projet breton a malheureusement été reporté, mais la semaine de
chantier aura bien lieu, à La Courneuve.
« Les Compagnons Bâtisseurs nous ont
proposé de maintenir la semaine, mais
ici », se réjouit Mohamed. En plus d’amorcer le processus d’insertion, la tenue du
chantier à La Courneuve donne une visibilité de l’association au sein du quartier. « Ça leur permet d’ajouter de belles
lignes à leur CV. Et au-delà de l’action,
ça va donner de la visibilité à l’association
dans le quartier. On fait d’une pierre deux
coups », observe-t-il. « Le bar mobile nous
permettra de nous déplacer dans le quartier et d’être d’autant plus visibles », s’enthousiasme la coordinatrice technique.
En voyant les jeunes peindre les chaises
et poncer le bois, une passante s’arrête.
Elle découvre l’association et s’inscrit
à un atelier pour apprendre à poser un
carrelage. Pour les jeunes, et pour les
habitant-e-s, Jessy résume : « Notre philosophie, c’est de donner les outils, au
sens propre comme au figuré. » =
Hadrien Akanati-Urbanet
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SPORT • CULTURE • LOISIRS
Armada des Bahuts

Hisser haut !
Du 9 au 13 mai, vingt-quatre élèves du collège Georges-Politzer issus de classes « prépa-métiers »,
Segpa, Ulis et allophones ont participé à l’Armada des Bahuts, une croisière découverte de cinq jours
en Bretagne, proposée aux collégien-ne-s de Seine-Saint-Denis.

I

lef, Lonny, Pathuman, Himen
et Karitharan, âgés de 13 à
16 ans, racontent cette « aventure incroyable ». Tout commence
le 9 mai, après un voyage de nuit en
car. Les adolescent-e-s débarquent « à
6 heures du mat’ » au port de Crouesty,
dans le golfe du Morbihan. « Une fois
nos bagages déchargés, les skippers nous
ont montré nos bateaux, se souvient
Himen, élève de 3 e . Quatre grands
voiliers. » « J’ai adoré l’arrivée au port,
c’était un autre monde », confie Lonny,
élève de 4e.
Cette croisière découverte, organisée
depuis près de dix-huit ans par l’association PromoVoile 93, se compose
d’une flotte de voiliers habitables de 10
à 12 mètres. Les jeunes, accompagnés
de quatre professeur-e-s d’éducation
physique et sportive (EPS), Marlène
Chamalbide, Camille Laurora, Émile

Florian Faivre/Collège Politzer et CDV 93

Les navigateurrice-s en herbe
ont appris
à manœuvrer
un voilier, mais
aussi à se serrer
les coudes.

Maynier et Florian Faivre, naviguaient
deux à trois heures par jour. Ils et elles
ont appris à hisser les voiles, organiser
le bateau, s’accorder pour effectuer les
gestes nécessaires, s’écouter, mettre en
application les consignes, etc. Cette
expérience inédite pour la plupart des
collégien-ne-s favorise l’apprentissage
des manœuvres de la navigation à
voile, mais aussi la solidarité, l’esprit
d’équipe, l’autonomie et le sens des responsabilités. « Franchement, le skipper,
il est trop fort, heureusement qu’il était là.
Il arrive à hisser les voiles tout seul ! Alors
que nous, on était obligés d’être deux tellement c’est dur », précise Karitharan.
« J’ai adoré la cohésion de groupe, avec
les autres enfants ou même les profs !
L’ambiance était top », ajoute Himen.
Le reste du temps était consacré aux
tâches quotidiennes – vaisselle, préparation des repas, nettoyage – et aux
REGARDS
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activités ludiques et sportives : foot sur
la plage, baignade, jeux, marche, soirée pizza, rando vélo. « C’était magnifique. J’avais l’impression qu’on formait
une grande famille ! J’ai discuté avec tellement de monde. J’ai rencontré des amis
pour toute la vie ! » raconte, émue, Ilef,
élève de 5e. Son camarade Pathuman,
quant à lui, se souviendra d’avoir eu
l’impression de naviguer tel un pirate
en hissant la grand-voile, mais aussi
des temps libres « où l’on se réunissait
pour discuter et rigoler tous ensemble ».

Apprendre à vivre
ensemble
Cette édition de l’Armada des Bahuts
était aussi l’occasion de sensibiliser les
jeunes et de leur permettre d’adopter
en mer une attitude écoresponsable.
En amont de la croisière, « les enfants
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ont conçu eux-mêmes leur savon et les
pochettes en tissu, ainsi que des caisses
de rangement en bois, avec leurs professeurs documentaliste Candice Bonnet,
de physique-chimie Gaëtan Legay avec
son club Développement durable et moimême. Le but était de limiter le plastique sur les bateaux », explique Anouk
Agniel, professeure de sciences et vie
de la terre (SVT).
Chacun-e en a conscience : cette aventure inoubliable a été une « parenthèse » dans leur vie, comme l’explique
Himen. « Franchement, combien de
jeunes peuvent faire ça ? On sait la chance
qu’on a eue. Merci à nos professeurs ! »
Côté enseignant-e-s, l’émotion est la
même : « Ce voyage a été une belle expérience autant pour eux que pour nous,
souligne Florian Faivre. On a tous
appris les uns des autres. Cette semaine a
été très enrichissante. » = Isabelle Meurisse
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SPORT • CULTURE • LOISIRS
Musique

Rap à part
En mai, les voix singulières du rap courneuvien ont beaucoup fait parler d’elles sur les ondes.
Parmi les plus jeunes, celle de MLK, qui propose un rap chanté aux textes fouillés.

À

répond sans hésiter : « Talentueuse »,
citant dans la foulée les noms d’Amel
Bent, D i nos, les 4Keu s, Sabr i na
Ouazani…
Évidemment, seul l’avenir le sait,
qu’on consultera régulièrement pour
voir si ne s’ajoute pas à cette liste…
MLK. = Joëlle Cuvilliez

partir du 18 mai et plusieurs
soirs de suite, Planète Rap,
l’émission de radio diffusée sur Skyrock, spécialisée
dans le rap français et le R’n’B, invitait
sur son plateau Tiakola à l’occasion de
la sortie de son premier album, Mélo.
À chaque fois, plusieurs artistes courneuviens l’accompagnaient. Parmi
eux, MLK.
Les fans du genre le connaissent bien,
l’ont découvert au Jeunes Estival 2021,
apprécié sa montée en puissance lors
de la deuxième édition de l’événement
musical, le 4 juin dernier – que celles
et ceux qui ont raté ces deux rendezvous se consolent, il se produira à
La Courneuve Square, le 25 juin,
aura d’autres scènes au cours de l’été,
notamment en juillet, à Stains.

Événement

MLK est né à Marseille. Il a grandi
aux Quatre-Routes et aux 4 000 et
a consacré une partie de ses 17 ans
à apprendre la musique : huit ans
de piano, deux de chant choral à
la Philharmonie, un passage par le
jazz. « Quand j’étais petit, je voulais faire
chanteur d’opéra ; ma mère chantait du
R’n’B, explique-t-il. J’étais dans son
univers, elle faisait des scènes. Elle m’a
guidé, m’a accompagné, mais c’est moi
qui ai voulu m’inscrire au conservatoire à
La Courneuve. » Il y acquiert des bases
solides, mais n’est pas convaincu par
le classique. Son style est ailleurs. « Il
y a deux ans, j’ai dit : je vais me lancer,
comme ça, sur un coup de tête, racontet-il. Six mois plus tard, j’ai publié des
petits freestyles sur Instagram par-ci,
par-là. Avec Baé, mon manager, on a
commencé à faire des choses plus cadrées,
plus sérieuses. » Il essaie des sons, voit
ce qu’il peut envoyer en clips. Passion,
énergie, travail : le tiercé est gagnant
dans l’ordre et le désordre. Il en sort
deux : le premier, Acharné, il y a sept
mois ; l’autre, Reviens, il y a trois mois.
Le troisième clip, il l’a tourné fin mai.
Son style musical ? « C’est de la mélodie, du rap chanté, pas du rap énervé,
décrit-il. Ce qui me caractérise, c’est que
je veux transmettre des émotions, raconter des histoires, mon vécu, un mélange
de tout ça. Je prends un instru, j’écris, je
trouve mes mélodies. » Il déclare ne pas

Léa Desjours

« On a chacun un style
différent. C’est au public
de choisir. »

MLK met le rap en mode mélodique.

avoir d’idoles, mais des sources d’inspiration comme Tiakola ou les 4Keus.
« Tu vois des gens du même quartier qui
ont réussi ; tu as envie de réussir, forcément ! » sourit-il.

Des projets
pour la rentrée
Il raconte le tournage de la première
partie de On vous présente les 4 000,
sortie il y a un an sur YouTube. Une
seconde partie a été filmée, elle sortira dans quelques semaines. « C’est
un projet qui regroupe la plupart des
rappeurs de La Courneuve sur une même
chanson. Il y en a six dans la première
REGARDS
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partie, onze dans la seconde », ajoute-t-il
en précisant : « Il n’y a pas de concurrence entre nous, on a chacun un style
différent. C’est au public de choisir. »
Jeune mais pas dupe, il sait qu’il va
falloir travailler dur pour être visible.
« C’est difficile d’arriver dans la lumière,
de percer. Il faut se donner à fond »,
résume-t-il.
Des projets pour la rentrée, il en a.
Un EP avec quatre ou huit sons, un
nouveau clip, du démarchage pour
d’autres scènes, des concerts, des festivals. En attendant, il se concentre sur
un objectif : le bac. Fin de l’entretien.
À la question « Comment qualifieriezvous La Courneuve en un mot ? », il
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Il s’appelle Tiakola, de son
vrai nom William Mundala.
Il est né à La Courneuve il y
a vingt-deux ans, fait partie
des 4Keus. Après avoir lancé
plusieurs singles, il a réjoui
son public avec la sortie de
son premier album, Mélo,
disponible depuis le 27 mai
sur toutes les plateformes
de streaming. Un album
et seize morceaux dont La
Clé, Si je savais comment
faire, Interlude, Coucher
de soleil et de très belles
collaborations avec Niska,
Gazo, Hamza, SDM et
Rsko. « J’ai appris de chaque
feat », a expliqué Tiakola
aux journalistes de RFI,
Skyrock et Mouv’ qui l’ont
sollicité. L’intégralité des
titres figure dans le Top 20
Apple Music & Top 50
Spotify en France. Propulsé
nouvelle tête d’affiche du
rap francophone, le rappeur
affiche près de 50 millions
de vues sur sa chaîne
YouTube. Chapeau bas…
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À VOTRE SERVICE
Inscrivez vos enfants à une pratique sportive

Élections législatives des 12 et 19 juin

Léa Desjours

Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives visant
à désigner les députés-e qui siégeront à l’Assemblée nationale.
La 4e circonscription de Seine-Saint-Denis comprend les villes
de La Courneuve, du Blanc-Mesnil, de Stains et de Dugny. La condition pour
voter est d’être âgé d’au moins 18 ans, d’avoir la nationalité française et d’être
inscrit sur les listes électorales. Le jour du scrutin, vous pouvez vous rendre
au bureau de vote muni d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport valides ou périmés depuis moins de cinq ans ou bien un autre
justificatif valide tel qu’une carte Vitale, un permis de conduire, etc.).
Mais vous pouvez aussi voter par procuration, en chargeant un autre
électeur-rice de se rendre à votre place dans votre bureau de vote.
Pour connaître les conditions du vote par procuration : https://bit.ly/3NPssB0
Pour connaître le numéro et l’adresse de votre bureau de vote :
https://bit.ly/3NQ4w0d

Thierry Ardouin

Tous les mercredis, pendant les périodes scolaires, l’École municipale
d’éducation physique et sportive (EMEPS) propose aux enfants âgés de
4 à 11 ans (moyenne section de maternelle à CM2) des activités sportives
de qualité. L’objectif est de faciliter la découverte, l’initiation et la pratique
d’un grand nombre de disciplines sportives, dont la natation. Ce cursus est
un bon moyen de faire aimer le sport aux enfants et de les aider à choisir
une pratique. L’encadrement est assuré par des éducateur-rice-s diplômés et
spécialisés. Pour la saison 2022/2023, si vous souhaitez inscrire votre enfant
pour la première fois à l’EMEPS, vous pouvez le faire du 4 juillet au 15 juillet
puis à partir du 8 août (dans la limite des places disponibles). S’il s’agit d’une
réinscription (pour les enfants déjà inscrits sur l’année 2021/2022), vous
pouvez le faire du 16 juin au 1er juillet. Les documents à fournir sont : deux
photos d’identité, un certificat médical « ne présentant pas ce jour de contreindication à la pratique d’activités physiques, la natation et la vie
en collectivité », l’original du livret de famille, le carnet de santé, l’original
du dernier avis d’imposition et un règlement en chèque ou en espèces.
Le début des activités est prévu le mercredi 14 septembre.
Le lieu de l’inscription : Service Jeunesse, 61, rue du Général-Schramm.
Pour plus d’informations : 01 49 92 60 75.

Nouvelle étape pour l’inscription dans
l’enseignement supérieur
Dans le cadre de Parcoursup, la procédure d’inscription dans l’enseignement
supérieur (écoles, universités) se poursuit. Lycéen-ne-s de terminale, apprentie-s, étudiant-e-s en réorientation, voici les prochaines dates à retenir. En
mars et avril, vous avez formulé vos vœux pour des formations non sélectives
(licence et première année commune aux études de santé) et pour des
formations sélectives (BTS, DUT, diplôme d’études universitaires scientifiques
et techniques, classe préparatoire aux grandes écoles, écoles d’art, formations
paramédicales, etc.). Depuis le 2 juin et jusqu’au 15 juillet se déroule la
phase principale d’admission : les lycéen-ne-s reçoivent les réponses des
établissements correspondant à leurs vœux et font leurs choix. Du 23 juin au
15 septembre aura lieu la phase complémentaire qui permet aux candidat-e-s
de formuler jusqu’à dix nouveaux vœux pour des formations qui disposent
de places disponibles sur Parcoursup.
Plus d’informations sur : https://bit.ly/3tewxqp

Le droit au compte bancaire bientôt simplifié
À partir du 13 juin, si vous demandez l’ouverture d’un compte bancaire mais
que vous n’ayez pas obtenu de réponse dans les quinze jours suivant votre
démarche, vous pourrez vous tourner immédiatement vers la Banque de
France. Celle-ci désignera d’office une banque proche de votre domicile.
Dans les trois jours suivant sa désignation, cet établissement devra vous
indiquer les documents nécessaires à l’ouverture du compte. Cette procédure
est ouverte à toute personne résidant en France ou dans un État membre
de l’Union européenne et à tout-e Français-e résidant à l’étranger.
Les demandeur-euse-s interdits bancaires, inscrits au fichier des incidents
de crédit aux particuliers ou au fichier central des chèques, ou en situation
de surendettement peuvent faire valoir ce droit.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3PUfhkh

État civil
NAISSANCE

MAI
• 6 Dioura Soumare • 7 Assia Ouarchaou • 13
Praveeth Sinnathurai • 15 Riaan Sharma • 16 Issa
Taniche • 19 Asvik Sivalingam • 24 Surah Sujan •
MARIAGE
• Josquin Cornec et Claire Guichon • Manzelate
Hassar et Mahir Saburali • Adam Smaali et Myriam
Medhli • Ashfer Assaraf Ali et Shifa Abdouradjack
• Marcos Reynes Molero et Elena Vagia • Sofiane
Bezzaz et Amira Alkhatab • Seddik Hocine et
Rekia Aouinane • Sugpan Kamalaravi et Sathusha
Sarweswaran •
DÉCÈS
• Patricia Leconte ép.Beauvais • Hamlaoui Krif •

NUMÉROS UTILES
PHARMACIES DE GARDE

• consulter monpharmacien-idf.fr

URGENCES
POMPIERS : 18 • POLICE-SECOURS : 17 • SAMU : 15
COMMISSARIAT DE POLICE
• Place du Pommier-de-Bois Tél. : 01 43 11 77 30
MÉDECINS DE GARDE
• Urgences 93 - Tél. : 01 48 32 15 15

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

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).

• 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@lacourneuve.fr

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

MÉDIATHÈQUE JOHN-LENNON
Mardi, de 15h à 19h, mercredi et samedi, de 10h
à 12h et de 14h à 18h, vendredi, de 14h à 18h. 9,
av. du Général-Leclerc.

PLAINE COMMUNE

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).

• 21, avenue Jules-Rimet, 93218 SaintDenis. Tél. : 01 55 93 55 55
PERMANENCES DES ÉLU-E-S
• M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendezvous. Pour obtenir une entrevue, vous pouvez
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lui adresser un courrier à l’hôtel de ville ou
lui écrire à l’adresse suivante :
maire@lacourneuve.fr
Pour obtenir un rendez-vous avec les élu-e-s,
un formulaire est à remplir à l’accueil de la mairie.
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PERMANENCES DE L’ADIL
Permanences d’information/conseil auprès
des propriétaires et des locataires des logements privés (copropriété, contrat de location,
charges impayées…). Consultation gratuite.
Centre administratif Mécano,
3, mail de l’Égalité.
RDV avec l’ADIL les deuxième et quatrième
jeudis matin du mois, de 8h30 à 12h.
Contacter l’UT Habitat de La Courneuve.
Tél. : 01 71 86 37 71
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Mardi, de 14h à 20h, mercredi, vendredi et
samedi, de 10h à 18h, jeudi, de 14h à 18h,
dimanche, de 14h à 18h à partir du 17/10.
1, mail de l’Égalité.
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AGENDA
10 JUIN

16 JUIN

24, 25 ET 26 JUIN

JUSQU’AU 30 JUIN

SENIORS

FORUM

MUSIQUE

DÉMARCHES

CINÉ-THÉ

Projection du film La lune s’est levée,
de Kinuyo Tanaka.
Cinéma L’Étoile, à 14h.
SENIORS

SORTIE À VERSAILLES

Visite du quartier Notre-Dame et de son
marché, puis du Petit Trianon et du Grand
Trianon après un déjeuner libre. Balade
jusqu’au hameau de la Reine. Transport
en autocar.
Rendez-vous à 9h30 à la maison Marcel-Paul.
HOMMAGE

MARCEL DORIGNY

Il y a plus de 20 ans, la loi du 21 mai 2001
reconnaissait la traite négrière et
l’esclavage comme crime contre
l’humanité. La Ville de La Courneuve rend
hommage à Marcel Dorigny, historien
spécialiste du XVIIIe siècle et de l’esclavage
et des abolitions, décédé le 21 septembre
dernier.
Maison de la citoyenneté James-Marson,
De 18h30 à 20h30.

11 JUIN
PARC

BOXING FORME FÉMININ

Remettez-vous en forme en utilisant les
techniques de boxe pieds-poings pour
un renforcement musculaire efficace.
Améliorez votre condition physique et votre
souplesse. Prévoyez un tapis de sol.
Rendez-vous à 10h30 devant la Maison
Édouard-Glissant, au parc départemental
Georges-Valbon. Gratuit et sur inscription :
https://bit.ly/3xhAUm6
PARC

DÉCOUVERTE

Venez rencontrer le blongios nain, un petit
héron devenu rare. Muni d’une paire
de jumelles et d’un guide d’identification,
venez observer en toute discrétion
l’emblème du parc lorsqu’il niche sur
les berges du grand lac.
Rendez-vous à 14h30 à la Maison du parc
départemental Georges-Valbon.
Sur inscription : https://bit.ly/3tjWIMp
MPT

EN BAS DE CHEZ VOUS

La Maison pour tous Youri-Gagarine vous
propose tous les samedis des activités hors
les murs. Ce 11 juin, vous pourrez
participer à des activités sportives
et des jeux de société.
Place Claire-Lacombe, de 14h30 à 17h.

12 ET 19 JUIN
CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Premier et deuxième tour des élections
législatives.
Dans les bureaux de vote habituels.

13 JUIN
SOLIDARITÉ

Participez au forum de l’apprentissage ! Sur
place, des espaces dédiés permettront aux
futurs apprenti-e-s de découvrir les métiers
de la collectivité et de participer à des job
datings. Étudiant-e-s, venez avec votre CV.
Une centaine d’offres d’apprentissage sont
à pourvoir ! C’est l’occasion de rencontrer
les différentes directions du Département
qui proposent des postes en alternance.
Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny, de 9h30 à 17h30.
MDC LE BEAU, LA CULTURE, L’HISTOIRE
DE LA VILLE

Rencontre-débat du cycle « Habiter sa
ville » : le beau et le caractère esthétique
de l’aménagement. En présence
d’Anaïs Guedon, chargée de projet
#LeLouvreChezVous ; Charlotte SaintJean, animatrice de l’architecture
et du patrimoine chez Plaine Commune ;
Mikaël Petitjean, responsable, et Sahra
Sebbahi, chargée du patrimoine, de l’unité
Développement culturel et patrimonial
de La Courneuve.
Maison de la citoyenneté James-Marson,
à 18h30.

L’Établissement français du sang (EFS)
organise une collecte.

LA COURNEUVE SQUARE

Trois jours de concerts en présence
d’Amadou & Mariam, de Kalash criminel,
etc.
Parc de la Liberté. Programme complet à venir
sur lacourneuve.fr

25 JUIN
MPT

EN BAS DE CHEZ VOUS

La Maison pour tous Youri-Gagarine
vous propose tous les samedis des activités
hors les murs. Ce 25 juin, vous pourrez
participer à des activités sportives
et des jeux de société.
Place Claire-Lacombe, de 14h30 à 17h.

26 JUIN
SPORT

JOURNÉE OLYMPIQUE

Une trentaine de sports seront mis à
l’honneur tout au long de la journée, parmi
lesquels l’aviron, le football, le rugby, le golf,
le handball, l’escrime, le tir à l’arc, la boxe,
l’équitation, le tennis de table, le breaking,
le skate, l’escalade, le volley assis
ou encore l’escrime fauteuil !
Stade de France, toute la journée.
Plus d’informations : https://bit.ly/3xcPtXL

28 JUIN
19 JUIN
PATRIMOINE

VISITE DE SAINT-LUCIEN

À l’occasion des Journées européennes
de l’archéologie, La Courneuve propose
la visite de l’église Saint-Lucien et de sa
crypte.
Inscription, horaires et lieux sur :
explorerparis.com ou auprès du service Art,
Culture et Territoire – Unité Développement
culturel et patrimonial. De 9h à 12h et de 14h
à 17h. Tél. : 01 49 92 61 76.

MÉDIATHÈQUE

MDC

VACANCES AU BLED

M’hamed Kaki aime à réactiver la mémoire
positive, dite de « combat » - en quête de
dignité, de justice, de fraternité et d’égalité
- dépassant le pathos, pour atteindre
la construction d’une mémoire collective.
Quant à Jennifer Bidet, ses travaux
de sociologue et chercheuse l’ont conduite
à étudier de très près les parcours des
personnes migrantes et leurs trajectoires
sociales notamment en Algérie.
Maison de la citoyenneté James-Marson
à 18h30.

DU 21 JUIN AU 31 AOÛT

ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Rendez-vous à la médiathèque ou
en extérieur près de chez vous !

29 JUIN

Plus d’informations sur www.mediathequesplainecommune.fr

Les visites de quartier ont repris. Celle-ci
se déroulera dans le quartier des QuatreRoutes/Rateau.

23 JUIN

Départ prévu à 16h15 devant l’école PaulDoumer.

MDC

URGENCE CLIMATIQUE ET SOCIALE

La Maison de la citoyenneté James-Marson
met à l’honneur le projet d’un groupe
d’élèves allophones, et de leur enseignante,
du collège Georges-Politzer. Aux côtés de
l’association Ariana Mix’Art et du collectif
de graffiti artistes #Loveplanet, ces
collégien-ne-s écoresponsables ont produit
des affiches de street art sur l’urgence
climatique.
Maison de la citoyenneté James-Marson,
à 15h.
MAIRIE

DON DU SANG

DÉCOUVREZ L’APPRENTISSAGE

CONSEIL MUNICIPAL

Le maire et les élu-e-s se réunissent.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville, à 19h30.

Salle Philippe-Roux, de 13h à 19h.

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

BALADE

VISITE DE QUARTIER

30 JUIN
BALADE

VISITE DE QUARTIER

Cette visite se déroulera dans le quartier
des Quatre-Routes/Anatole-France.
Départ prévu à 16h15, place Claire-Lacombe.

JUSQU’AU 30 JUIN
EXPO

« LA VIE HLM »

« La vie HLM » raconte l’histoire
des quartiers populaires des habitant-e-s
de la barre d’immeubles CharlesGrosperrin, de 1950 à 2000. L’exposition
s’appuie sur quatre familles originaires
des lieux qui, pour l’occasion, ont ouvert
leurs archives et répondu à des entretiens.

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
Accueil du matin, restauration scolaire,
accompagnement éducatif, centre de
loisirs et accueil du soir : pour toutes ces
activités, l’inscription de vos enfants avec
la fiche que vous avez reçue par courrier
est obligatoire et doit se faire avant le
30 juin. Pour effectuer cette démarche,
vous pouvez :
• vous rendre au Pôle administratif
Mécano, mail de l’Égalité, les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 17h15, et le samedi
de 8h30 à 11h45 ;
• ou adresser un courrier à Mairie de
La Courneuve, Direction AQRU, avenue
de la République, 93120 La Courneuve ;
• ou envoyer un mail, en notifiant votre
numéro de famille Concerto, à l’adresse
suivante : dossierperiscolaire@
lacourneuve.fr
Pour télécharger la fiche d’inscription,
rendez-vous sur lacourneuve.fr

DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
CONSULTATION

Plaine Commune lance une consultation
publique sur son futur Programme local
de prévention des déchets ménagers et
assimilés (PLPDMA). Tout au long du mois
de juin, donnez votre avis et partagez
vos idées pour réduire la production
de déchets sur le territoire.
Pour plus d’informations et participer :
https://bit.ly/3GVPKmp

1ER JUILLET
GALA

GOLDEN CHALLENGE

Le club de boxe thaïlandaise Derek Boxing
organise une nouvelle édition du Golden
Challenge où de talentueux nak muays
français (pratiquants de la muay-thaï,
la boxe thaïlandaise) se rencontreront.
Centre sportif Béatrice-Hess, à partir de 18h.
Gradins 20 euros ; ring : 30 euros.

JUSQU’AU 8 JUILLET
EXPO

DIPLOMATIE ET BD

Les Archives diplomatiques ouvrent au
centre de La Courneuve une nouvelle
exposition intitulée « Diplomatie & BD ».
Les visiteur-euse-s auront l’occasion de
découvrir les liens qui unissent ces deux
univers de prime abord bien éloignés et
de parcourir les grands événements de la
seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos
jours à travers l’angle du 9e art et des
archives de la diplomatie française.
Archives diplomatiques de La Courneuve,
3, rue Suzanne-Masson. Du lundi au vendredi
de 10h à 17h. Entrée libre sur présentation
d’une pièce d’identité.
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