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Tournoi
au sommet

Meyer

320 jeunes ont
participé au tournoi
de football organisé
par les associations
Asad et Bon-lieu. Le
25 mai, l’humeur
était à la fête sur le
terrain du MoulinNeuf.

200

Le centre culturel
Jean-Houdremont
a accueilli les
écoliers à l’occasion
d’un spectacle où
ombres chinoises
et marionnettes
content, sur une
musique jouée en
direct, les aventures
ahurissantes d’un
migrant.

personnes, habitants et membres d’associations, se sont retrouvés le 22 mai autour
de la table pour un dîner en plein air festif
et convivial dans la cour de l’école AngelaDavis aux Quatre-Routes.

Jean-Michel Sicot

Lasserpe / Iconovox

photos : www.ville-la-courneuve.fr

Virginie Salot

Ombres et
marionnettes
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à mon avis

T. A.

Gilles Poux,
maire

V. S.

L’avenir de notre parc

Le Chevalier de la Barre se refait une beauté

Le 21 mai, les agents de Plaine Commune ont lessivé à grande eau quelques rues
du centre-ville. Petit élagage des arbres et grand nettoyage des rues ont redonné
une fière allure au quartier.

L’esclavage conté

J.-M. S.

V. S.

Le festival Histoires
communes est revenu
sur une période
douloureuse de notre
histoire : l’esclavage.
Dans l’auditorium
flambant neuf de la
médiathèque AiméCésaire, tous les
enfants étaient pendus
aux lèvres de la
conteuse Suzy Ronel.

Festival Métis

Des sonorités exotiques ont retenti dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Sous la direction de Geoffroy Jourdain, des chanteuses lyriques ont été à la
découverte des chants les plus étonnants de Papouasie, d’Indonésie, de la
Corne d’Afrique et du Nanavut canadien.
regards
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Que ce soit lors de la réunion publique
que j’ai initiée à laquelle ont participé près de
200 Courneuviennes et Courneuviens, ou pendant
le pique-nique organisé par des mouvements
citoyens et les villes de Saint-Denis, Stains et
La Courneuve dimanche dernier, ou encore dans
les nombreux échanges que j’ai avec vous, j’entends
s’exprimer fortement les inquiétudes sur l’avenir
de notre parc Georges-Valbon.
Des inquiétudes que je partage d’autant plus que
les faits sont là : le Premier ministre a évoqué le
14 avril dernier la possibilité de construire des
milliers de logements sur notre parc. Des cartes
et des notes de travail émanant de ses services
ou de l’agence chargée de l’aménagement du
Grand Paris envisagent clairement la construction
de 24 000 logements. Le Premier ministre ne
s’interdisant pas, c’est lui qui le dit, d’utiliser une
procédure qui permettrait à l’État de prendre la
main sur les permis de construire.
Certes, on nous dit qu’une décision finale sera prise
en septembre et que d’ici là, il faudrait concerter et
négocier.
Mais négocier quoi ? Je conteste le point de départ
d’une concertation qui consiste à faire porter
une fois encore à notre territoire des efforts de
construction de logements, alors que c’est ici qu’il
s’en construit le plus.
Alors ma proposition est simple : qu’on range aux
archives ce projet gouvernemental et tout autre
projet qui va dans le même sens.
Et si on veut parler du parc, alors qu’on s’attache
enfin à répondre concrètement aux attentes des
Courneuvien-nes.
Oui, il faut réparer les cassures de l’autoroute A1
et des autres infrastructures routières qui
compromettent l’accessibilité au parc. Oui, il faut
faire entrer le parc dans la ville, qu’il soit partie
prenante de notre cadre de vie. Oui, cela suppose
sans doute des aménagements, mais le point de
départ ne peut être la construction de logements.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à participer
aux actions citoyennes, à ne pas attendre septembre
pour dire notre refus d’un projet imposé, à signer
la carte-pétition adressée au Premier ministre que
lance notre ville, et à construire ensemble un projet
partagé porteur d’avenir qui permettrait de préserver
et de développer notre parc.
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l’événement de la quinzaine

Dernières finitions avant l’inauguration du 26 juin prochain.

Nouvel équipement

Bienvenue à la maison
du quartier Verlaine

Au Cap-Vert, son pays d’origine, et dans le monde, personne n’a oublié la diva
de la morna, Cesária Évora. Au quartier Verlaine, la Maison pour tous qui
sera inaugurée le 26 juin porte son nom.

N

on, nous ne sommes pas à Praia, la capitale
du Cap-Vert, où Cesária Évora s’est faite
connaître en chantant, pieds nus et avec sa
voix veloutée, les fados, mornas et autres
chants traditionnels dont elle avait fait son répertoire
de prédilection. Mais à La Courneuve, dans le quartier
Verlaine, où la nouvelle Maison pour tous porte désormais son nom, choisi par les habitants eux-mêmes. Lieu
de pratiques intergénérationnelles où jeunes, enfants et
familles trouveront dans ce nouveau service public l’endroit idéal pour les animations de la vie sociale, pour
apprendre à faire ensemble. Pour Agnès Erdelyi, psychologue clinicienne, « tout a été pensé et agencé pour
l’échange et la convivialité : un espace jeunesse, un

accueil parents-enfants avec deux belles salles dont je
m’occuperai, un espace pour les associations du quartier,
ainsi qu’un espace pour l’Unité territoriale de rénovation
urbaine. » On pourrait aussi parler des couleurs vives et
lumineuses qui aident à s’approprier les lieux. « C’est un
lieu du côte-à-côte, poursuit Agnès Erdelyi, et non du
face-à-face. C’est aussi un lieu de chaleur humaine et de
tranquillité. » Même satisfaction pour Soumia el Gharbi,
de l’Unité territoriale de rénovation urbaine, qui a « hâte
d’y aller. » « Un tel équipement ne peut que faciliter le
développement de projets, collectifs ou individuels. C’est
un bel outil pour les habitants du quartier Verlaine. » Pour
Hélène Viallon, membre du conseil des sages et habitante du quartier : « Ce qui est enthousiasmant avec ce
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nouvel espace public, c’est que ce lieu ouvert permettra
des rencontres entre les générations et sera à l’écoute
des aspirations et des besoins divers de la population.
C’est beau de voir une telle structure municipale ouvrir
ses portes alors que notre ville doit faire face aux restrictions budgétaires de l’État. » Même son de cloche
de la part de Sylvain Mourichon, responsable de l’association Fête le mur, qui ne cache pas sa joie de voir
« cet outil social mis à la disposition des habitants et des
associations. » « Ce qui est super, c’est l’aménagement
intérieur de cet équipement qui facilitera la mutualisation des salles. Non, vraiment, c’est du beau travail. » Il
y a comme un vent nouveau qui souffle sur le quartier
Verlaine. = Éric Bacher
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l’actualité
Inauguration

Parc et jardins s’installent
en centre-ville

Les jardins Carême-Prenant et le parc de la Liberté seront inaugurés
le 13 juin. Au programme : festivités, ateliers et expositions.

L

e 13 juin, de 11h à 17h, les
Courneuviens sont invités au
parc de la Liberté (ancien terrain
Poincaré) et aux jardins voisins baptisés
Carême-Prenant, tous deux entièrement
réaménagés, pour leur inauguration.
Après un accueil musical, les habitants
pourront découvrir l’ensemble de ce
nouveau site grâce à des visites et des
présentations prévues au programme.

Des animations autour du développement durable, des expositions sur l’histoire agricole, des visites des jardins
partagés et pédagogiques mais aussi
un cocktail « cuisine du monde », un
pique-nique collaboratif, du trampoline
et du basket rythmeront cette journée
inaugurale. Au cours de l’année, le parc
de la Liberté sera également un lieu
de rassemblement pour divers événe-

ments et accueillera par exemple La
Courneuve Plage l’été et les séances
estivales de cinéma en plein air. Les jardins Carême-Prenant seront eux davantage réservés aux ateliers consacrés de
la nature, mais aussi aux jardiniers de
parcelles de jardins partagés ou encore
aux écoles et aux centres de loisirs pour
des activités autour du jardin pédagogique. = Isabelle Meurisse

Virginie Salot

Virginie Salot

Dépêchez-vous !
Pour celles et ceux qui souhaiteraient
entretenir une des 50 parcelles de
jardins familiaux ou partagés, ils
doivent déposer leurs candidatures,
individuelles ou groupées, à l’accueil
du nouveau Pôle administratif, 3
Mail de l’Égalité, ou à l’accueil de
l’hôtel de ville, ou encore les envoyer
au centre administratif, 64 avenue
Gabriel-Péri, avant le 31 mai 2015.
Tirage au sort le 13 juin.

Le 13 juin, venez découvrir les nouveaux espaces verts du centre-ville.

Collège Politzer

Le projet Vélocités primé

V. S.

La classe de 3e C du collège Politzer a remporté le 2e prix du Défi
Collégiens organisés par l’Agence pour l’éducation par le sport.
Ultime étape, les élèves vont relier à vélo Paris à Bruxelles.

Tout savoir sur l’inauguration
La Maison pour tous Cesária-Évora
sera inaugurée le 26 juin prochain
avec toutes les associations et
structures du quartier.
• De 17h à 18h30 : accueil des
habitants et animations
• De 18h30 à 19h : inauguration
officielle
• De 19h à 19h45 : cocktail de
bienvenue et découverte des lieux

O

n part le 1er juin car c’est à la fois la semaine
nationale du vélo à l’école et la semaine européenne du développement durable », explique
Étienne Barraux, professeur d’EPS de la 3e C option sport
et pilote de ce programme interdisciplinaire avec ses collègues professeurs d’histoire, d’art plastique, d’éducation
musicale. « L’objectif de ce type de projet est de donner
du sens aux apprentissages », détaille l’enseignant.
Tout au long de leur périple, les collégiens visiteront
des lieux historiques comme le wagon de l’Armistice à
Compiègne ou encore l’Historial de la Grande Guerre à
Péronne. Sécurité routière, devoir de mémoire, parcours de
citoyenneté, développement durable : à chaque étape les
collégiens iront à la rencontre d’élèves de CM2 pour présenter ces thématiques à travers une exposition itinérante
qu’ils ont réalisée au cours de l’année. Après un départ
programmé devant le ministère de l’Éducation nationale,
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cette belle aventure se terminera le 6 juin devant un lieu
tout autant chargé de symbole : la Commission européenne
à Bruxelles. = M.-H. Ferbours

La classe de 3e C du collège Politzer fière de leur prix.
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l’actualité

en bref

Associations

Grand Paris

Prendre son destin en main

Assises de
Plaine
Commune

Plus de 200 jeunes étaient réunis à la Maison pour tous Youri-Gagarine le
16 mai pour assister à la remise de diplômes de l’ONG franco-américaine
Global Potential spécialisée dans la formation socio-éducative.

Fabrice Gaboriau

C

Contact : 01.55.93.49.51 ou assises2015@plainecommune.fr. Inscriptions au lancement des assises
2015 au 01 55 93 49 51 ou à fatou.feita-niakhate@
plaincecommune.fr

Les diplômés de la 3e promotion évoquent leur projet aux côtés de Sarah Gogel (à droite).

phase. Hébergés dans les familles d’accueil durant six semaines dans des pays
étrangers ( Sénégal, Nicaragua, Haïti,
République Dominicaine…), les jeunes
participent à des projets solidaires afin
d’améliorer les conditions de vie dans
les villages ruraux. Originaire de La
Courneuve, Kossa, 22 ans, a contribué
à la construction d’un centre de santé dans
un village nicaraguayen en 2012. « On
se levait tôt pour travailler tous les jours
sauf le week-end, se souvient-il. J’ai fini
par prendre le rythme, je suis beaucoup
moins flemmard aujourd’hui. » De retour
en France, il a suivi la 3e phase : 10 mois
et demi pour mettre en œuvre un projet
professionnel, social, artistique ou citoyen.
Avant de signer un CDD d’un an avec
Global Potential. Son objectif ? Monter

une agence immobilière. Ibrahim, 26 ans,
rêve quant à lui de créer une entreprise
de nettoyage en privilégiant l’embauche
d’anciens détenus pour « aider les personnes de mon entourage qui ont fait de
la prison ». Comme Kossa, il bénéficie du
programme Press Start : deux semaines
de formation entrepreneuriale rythmée par
des rencontres avec des intervenants de
différents secteurs qui lui ont conseillé
« de persévérer pour aller au bout du projet car c’est toujours difficile au début. »

Des projets professionnels
et solidaires

F. G.

onstruire une bibliothèque dans
un village sénégalais, mettre en
place un échange culturel entre
les jeunes du 93 et des cités new-yorkaises, créer sa marque de vêtements…
Les vingt diplômés de la dernière promotion de Global Potential ont des projets
plein la tête. Fondée en 2007 à New-York,
l’ONG franco-américaine est installée à
La Courneuve depuis 2012. Objectif :
accompagner les jeunes des quartiers
sensibles âgés de 15 à 30 ans pour les
aider à aller au bout de leurs rêves. 90 %
d’entre eux éprouvent en effet des difficultés d’apprentissage, d’intégration ou
d’insertion. « Nous les aidons à libérer leur
potentiel pour qu’ils deviennent acteurs
de changements sur le plan local et global, précise Sarah Gogel, directrice générale de Global Potential France. L’idée,
c’est qu’ils deviennent entrepreneurs de
leur propre vie, qu’ils prennent en main
leur destin. Beaucoup trouvent ensuite un
emploi qui a du sens pour eux et qui a
un impact social. » L’ONG a mis en place
un programme socio-éducatif gratuit de
18 mois réparti en trois phases. La première est une formation théorique d’une
durée de six mois déclinée sous la forme
d’ateliers hebdomadaires thématiques :
citoyenneté, identité, tolérance, racisme,
développement durable… « Ces activités
de groupe leur permettent de se connaître
et de prendre confiance en eux, explique
Sarah Gogel. Nous essayons d’aller audelà des croyances véhiculées par l’école
et la famille pour ouvrir leur regard sur
le monde et susciter leur engagement. »
Un apprentissage consolidé durant la 2e

L’édition 2015 des Assises de Plaine
Commune débute avec un premier
rendez-vous le 6 juin à 13h à la
Maison des Sciences de l’Homme
à Saint-Denis. De juin à décembre,
les participants travailleront sur
cinq thématiques : résoudre la crise
du logement, réduire les inégalités
entre les habitants du territoire
francilien, dynamique économique
susceptible de créer de l’emploi,
citoyens et décisions importantes
pour le territoire, pollution et crise
environnementale. La priorité sera à
la réduction des inégalités sociales et
territoriales. Chacune et chacun est
invité(e) à venir échanger et discuter
à propos de ces enjeux et de l’avenir
du territoire métropolitain.

De nombreux stands étaient installés lors de la remise des diplômes.
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Quant à Aida, une Courneuvienne de 24
ans originaire des Comores, elle aimerait
créer sa collection de robes de soirées sur
mesure : « J’avais ce projet en tête depuis
le collège, mais je n’aurais jamais osé le
faire sans le soutien de Global Potential. »
Actuellement en formation en alternance
dans une école de mode, cette bénéficiaire
du CCR (Contrat courneuvien de réussite)
projette aussi de mettre en place un atelier
de couture aux Comores pour valoriser le
savoir-faire local. « Les entrepreneurs que
j’ai rencontrés ont eu un parcours difficile
mais ils ont fini par réussir, ajoute-t-elle.
Aujourd’hui, je n’ai plus peur de l’échec,
car si j’échoue, je peux toujours recommencer. » Si tout se passe comme prévu,
Aida lancera sa marque de vêtements en
juin prochain pour donner corps à ses
rêves. De préférence à La Courneuve :
« Pour rendre à cette ville ce qu’elle m’a
offert. » = Julien Moschetti

Recrutement

Hippopotamus
recrute

Dans quelques mois, un restaurant de
la chaîne Hippopotamus ouvrira ses
portes dans le quartier de la Porte de
Paris, à Saint-Denis. L’enseigne
recherche différents profils pour
constituer l’équipe du restaurant.
Une session de recrutement est
organisée par la direction Emploi Insertion de Plaine Commune et la
Maison de l’emploi du territoire pour
les postes suivants : directeur/
directrice adjoint(e), leader de caisse
faisant le lien entre le personnel et la
direction, chef(fe) de cuisine, chef(fes)
s de partie (grillardins), second de
cuisine, commis de cuisine, barmans/
barmaids et hôte(sse)s d’accueil.
Les candidats retenus se verront
proposer une formation de six
semaines au début du mois de
septembre avant d’intégrer leurs
postes dans le restaurant de la Porte
de Paris dans le courant du mois
d’octobre prochain.
Envoyez votre C.V. avant le 16 juin :
recrutement.hippo@gmail.com
L’ensemble des fiches de postes détaillées est téléchargeable sur www.plainecommune.fr (rubrique
actualités).

http://globalpotential.fr
www.press-start.org
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Rythmes scolaires

Explication de texte
Jeudi 21 mai, la municipalité a organisé une réunion sur les nouveaux rythmes scolaires.
Le maire, Gilles Poux, accompagné de cadres municipaux, a répondu aux questions
des parents d’élèves.

Y’a-t-il un accueil de loisirs prévus
après 16h ?
L’instauration des NAP ne change en rien
l’accueil de loisirs. Il se termine à 18h. Les

après-midis de NAP, le goûter est à prévoir
par les familles. Comme cette année, les
parents viennent chercher leurs enfants
à partir de 17h30. Il ne faut pas oublier
que ces nouveaux rythmes, qui entrent en
vigueur à la rentrée 2015, sont expérimentaux. Nous veillerons, à l’issue du premier
trimestre, à faire le point avec l’ensemble
des acteurs sur le fonctionnement. D’éventuelles modulations pourraient se faire.
Les élèves de maternelles feront-ils
encore la sieste les jours de NAP ?
Oui. Les enfants continueront à faire la
sieste les jours des nouvelles activités
périscolaires. Actuellement, ce tempslà est pris en charge par les personnels
de l’Éducation nationale. En septembre
2015, ce temps sera géré par les équipes
municipales. Les enfants commenceront
l’activité, adaptée à leur âge, après la
sieste. Nous voulons tirer le meilleur de
cette expérience.

Jean-Michel Sicot

Qu’est-ce que nos enfants vont réellement
faire lors de ces Nouvelles activités
périscolaires (NAP) ? Qui va les prendre en
charge ?
Pendant les NAP, la totalité des enfants inscrits est encadrée par les animateurs ou
des intervenants spécialisés de la ville et de
l’extérieur. Les encadrants ont déjà un niveau
de formation initiale satisfaisant. Mais ils
peuvent continuer à se former plus spécifiquement. Chaque enfant suit un parcours de
son choix sur les thèmes « sport », « culture »
ou « découverte du monde ». Cent activités
différentes sont proposées les jours de NAP.
Un passeport périscolaire est remis à chaque
enfant. Il fera la liaison entre les familles et
les encadrants. Le détail des activités sera
présenté aux parents d’élèves courant juin.

Les nouveaux rythmes scolaires ont été présentés aux parents d’élèves. 100 nouvelles
activités périscolaires différentes seront proposées les après-midis.

Que se passe-t-il pour des élèves
en difficulté qui ont besoin d’un
accompagnement de vie scolaire pendant
les NAP ?
Nous pourrions envisager la mise en place
d’un protocole semblable à celui mis en place
lors de la classe. Les enfants qui ont besoin
d’un accompagnement seront pris en charge
par le Dispositif de réussite éducative (DRE).

Rentrée 2015: l’emploi du temps
Dès le 1er septembre 2015, les enfants de maternelle et d’élémentaire auront
classe du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h50 à 16h, excepté la journée
du mercredi qui se terminera pour tout le monde à midi. Les écoliers participeront
également aux Nouvelles activités périscolaires (NAP). Ces séances d’activités
culturelles, sportives ou citoyennes auront lieu un après-midi par semaine. Soit le
lundi, le mardi ou le jeudi selon les secteurs définis, de 13h50 à 16h. L’objectif de ces
nouveaux temps scolaires est d’offrir aux enfants des temps d’activités de qualité, en
complément des heures de classes, afin de contribuer davantage à leur réussite.

La journée des maternelles et classes
élémentaires termine à 16h. Comment
est-il possible de récupérer l’un de mes

enfants scolarisé à Rosenberg
(quartier Waldeck-Rochet) et l’autre
à Robespierre (quartier Verlaine)
à l’heure ?
Il est vrai que l’école maternelle Rosenberg
est isolée et éloignée des écoles élémentaires. C’est un véritable problème. C’est
pour cette raison que nous avons décidé
d’investir 12 millions d’euros pour transformer cette école en groupe scolaire pour
la rentrée 2017.

= Propos recueillis par Isabelle Meurisse

Visites de quartier

Virginie Salot

Rencontre au pied de chez-vous
Comme chaque année, le maire
et les élus iront, du 9 juin au
1er juillet, à la rencontre des
habitants de chaque quartier.
Ces moments privilégiés
sont une occasion unique de
dialoguer et d’échanger sur les
questions de quotidienneté, de
tranquillité, de propreté. Des
rencontres en marchant pour
noter ce qui fonctionne et ce
qu’il faut améliorer avant de
se retrouver pour débattre des
projets en cours.
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9 juin
Quartier Jean-Mermoz
(à la limite du Bourget),
départ à l’angle des rues
Cavillon/Nungesser.
12 juin
Quartier de la gare, départ de
l’école Charlie Chaplin, arrivée
aux jardins pédagogiques
situés au 24 rue Valmy.
16 juin
Quartier Verlaine, départ de
l’école Rozenberg, arrivée à
la Maison pour tous CesáriaÉvora.
18 juin
Quartier Centre ville,
départ de l’école Louise-
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Michel, arrivée à la Maison
de la Citoyenneté.
23 juin
Quartier Quatre-Routes/Rateau,
départ de l’école Angela-Davis,
arrivée à l’école Paul-Doumer à
proximité du boulodrome.
25 juin
Quartier la Tour/Braque,
départ école Joliot-Curie,
arrivée au centre culturel
Jean-Houdremont.
1er juillet
Quartier des Quatre-Routes/
Anatole France, départ de la
boutique de quartier, arrivée
au stade Géo-André.
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dossier

Au parc, c
Il y avait du monde à la rencontre
organisée par la mairie le
20 mai dernier. Le mot d’ordre :
« Le parc est à nous ». Alors que
le gouvernement aimerait y
construire 24 000 logements, les
habitants entendent décider euxmêmes de ce qu’ils veulent pour
ces 415 hectares, véritable poumon
vert du territoire.

D’

bordé au sud par l’autoroute A1, ce
qui provoque une vraie cassure avec la
ville. Mais, dit-il, « une très mauvaise
réponse est apportée aujourd’hui à cette
question. »
Il explique que le « Central park » rêvé
par l’architecte Roland Castro fait partie
des éventuels sites qui intéressent le
gouvernement pour lancer une Opération
d’intérêt national (OIN). Un dispositif
qui – en raison de son intérêt majeur –
donne tout pouvoir à l’État et non aux
communes concernées. C’est lui qui
délivre alors le permis de construire et
qui pilote les projets d’aménagement.
« Nous n’aurons plus la possibilité de
nous y opposer », avance Gilles Poux.
Certes, la crise du logement est pro-

Plus de 200 personnes dont les maires de La Courneuve, de Saint-Denis et de Stains ont assisté dima
de constructions dans le parc Georges-Valbon.

Virginie Salot

emblée, Gilles
Poux a donné
la couleur lors
d ’un e r é u nion, qui a eu
lieu le 20 mai dernier, où il conviait les
habitants en présence notamment de
Stéphane Troussel, président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis :
ce projet de central park à La Courneuve,
c’est la construction de 24 000 logements – voire 45 000 - sur 110 à 150
hectares. Le maire parle d’une idée qui
de prime abord peut sembler « alléchante » mais qui au final se révèle
« monstrueuse ». Certes, il rappelle
que le parc Georges-Valbon, difficilement accessible par les habitants, est

Forte mobilisation lors de la réunion du 20 mai dernier.
regards
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fonde et le gouvernement entend en
construire 70 000. Mais la situation est
d’autant plus injuste que le territoire
de Plaine Commune s’est engagé à la
construction de 3 600 logements par
an et 4 200 dès 2016. « Nous tenons
nos engagements, donc ce coup de
force n’aurait aucune raison. » Il invite
plutôt à la réflexion sur les possibilités
de faire entrer le parc dans la ville :
cheminements cyclable et piéton, franchissement de l’A1…
Stéphane Troussel précise que le
Conseil départemental est propriétaire du parc, c’est lui qui l’aménage
et l’entretient. « Nous ne vendrons rien,
assure-t-il. Pas une parcelle du parc ».
Le président du Conseil départemental estime qu’il ne faut pas jeter d’un
bloc l’OIN. « Nous ne souhaitons pas
forcément d’OIN, dit-il. Mais si cela permet de payer l’enfouissement de l’au-

du vendredi 29 mai au mercredi 10 juin 2O15

toroute A1, si cela permet de construire
une passerelle, chiche ! Idem pour la
gare de Dugny. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le projet comporte
aussi de bonnes idées et il peut y avoir
consensus sur certains sujets. »
Dans la salle, beaucoup de prises
de parole. Une habitante estime, au
contraire, qu’il faut d’abord rejeter l’OIN
et réfléchir ensuite aux aménagements
du parc. « C’est un déni de démocratie
cet OIN, tempête un homme, nous n’aurions pas le droit à la parole ! » Certains
condamnent « une opération de spéculation immobilière », « un projet décidé
ailleurs ». Une autre intervenante évoque
la possibilité de créer une ZAD (Zone
à défendre) s’il le faut. « La Courneuve
attire les promoteurs immobiliers car le
Grand Paris arrive et Paris est saturé »,
constate Seyfeddine Cherraben, adjoint
au maire de La Courneuve délégué à

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

citoyens!
photos : www.ville-la-courneuve.fr

2
millions
de promeneurs par an
A

« Mon fils y a appris à
faire du vélo »

«

V.S.

»

Robert Monti, Courneuvien
depuis 39 ans

«

« Un véritable non-sens »

V.S.

J’habite juste à côté, je vais
m’y promener souvent. On est
à la campagne sans être obligé
de prendre sa voiture ! Je suis
totalement opposé à ce projet
de Central park. Doubler le
nombre d’habitants ? C’est un véritable non-sens ! Il faut
des logements ? Alors pourquoi ne pas commencer par
réquisitionner les bureaux inoccupés ? On a besoin de
« franges » ? Alors pourquoi ne pas grignoter sur le bois
de Boulogne et celui de Vincennes ?

Natura 2000
Le parc est classé depuis 2006 « Zone
de protection spéciale Natura 2000 » et
depuis 2010 « Zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) I et II ». Le réseau Natura
2000 rassemble des sites naturels ou
semi-naturels de l’Union européenne
ayant une grande valeur patrimoniale
par la faune et la flore exceptionnelles
qu’ils contiennent. Le réseau se donne
pour objectif de maintenir la diversité
biologique des milieux dans une logique
de développement durable.

»

Régine Moret, Courneuvienne
depuis 50 ans

« Un point d’échange
social »

«

V.S.

Je suis née à La Courneuve.
Ici, c’est 40 000 habitants,
53% de logements sociaux.
Tout le monde s’est battu pour
démolir la barre des 4 000. Et
on voudrait aujourd’hui recommencer les mêmes erreurs
que dans les années 1960 ? Ce parc, c’est un lieu
vivant, un véritable point d’échange social. Pour certains
qui ne partent pas en vacances, il représente le seul
lieu de respiration. On a l’impression que la Région ne
s’intéresse au 93 que pour y mettre deux pieds dedans.
Mais ce département nous appartient, le parc aussi.
Nous voulons le faire vivre socialement, sans que des
gens viennent se faire du fric dessus.

»

T. A.

Thierry Ardouin

l’urbanisme. « Notre meilleure arme, c’est de travailler avec les habitants, notamment sur le Plan
local d’urbanisme (PLU) qui régule la construction de logements. » Il revient sur le parc, une
zone estampillée Natura 2000. L’élu se dit choqué
d’avoir entendu la maire de Paris donner son avis
sur le Central park lors d’une conférence de presse
alors que « ce n’est pas son territoire » « C’est beaucoup plus facile de nous marcher dessus car nous
sommes du 93 », tempête-t-il.
Puis très vite, la question vient : que faire localement ? Pour Stéphane Troussel, il est important de
continuer à dire « ce que nous voulons ou pas ».
Gilles Poux se dit prêt à mettre à la disposition
des habitants une carte T pétition (pré-affranchie)
adressée à Manuel Valls pour dire non au projet. Il
informe que la députée Marie-George Buffet interpellera le Premier ministre le 2 juin à l’Assemblée
nationale sur cette question d’OIN.
La réunion se termine. Une chose est sûre, la mobilisation, elle, ne fait que commencer. =

Elisabeth Cauchois, membre du
collectif citoyen

Ce parc, c’est notre
histoire, notre territoire, avec
un environnement plus que
magnifique qui ne doit pas partir
dans les mains d’un promoteur immobilier. On ne peut
pas se le faire spolier. Lorsque j’ai eu un cancer, j’allais
marcher là-bas tous les jours. Mon fils y a appris à faire
du vélo. J’ai envie de pouvoir y promener mes petits
enfants. Un collectif de défense vient de se créer. Il
regroupe des habitants de Saint-Denis, Aubervilliers,
Dugny, La Courneuve, Stains… Nous avons lancé une
pétition. Tous les dimanches midi, nous organisons des
pique-niques sur place.

vec une superficie de 415 hectares,
le parc départemental GeorgesValbon représente le 3e espace vert de
la région parisienne. Il s’étend sur cinq
communes (La Courneuve, Saint-Denis,
Stains, Dugny et Garges-lès-Gonesse). Il
reçoit près de 2 millions de promeneurs
par an. Le parc – baptisé Georges-Valbon
en janvier 2010 en hommage au premier président du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis – compte de grands
espaces verts – sauvages ou aménagés – dont sept plans d’eau naturels ou
artificiels, et même des cascades de 12
mètres de haut et aussi 8 chemins de
randonnée, des aires de jeux, calèche,
barques et pédalos. La quasi-totalité est
classé Natura 2000.

anche 24 mai à un pique-nique citoyen pour s’opposer au projet

Vous avez dit ?

Nadège Dubessay

regards
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TRibunes politiques
Groupe des élus communistes,
radicaux de gauche et citoyen-nes engagé-es

Le parc nous appartient

Voilà donc que le gouvernement envisage de nous imposer la construction
de milliers de logements sur notre parc
Georges-Valbon. On nous explique qu’il
y aura une concertation avant…avant
que l’État prenne la main sur les terrains et sur les permis de construire ? La
manière dont furent écoutés les opposants à la loi Macron ou les professeurs
face à la réforme des collèges, ne peut
qu’éveiller notre inquiétude et notre vigilance. D’abord parce que
ça commence mal : pourquoi imposer la construction massive de
logements sur notre territoire de Plaine Commune qui est déjà
celui qui en construit le plus ? Pourquoi ne pas se tourner vers
ces maires qui bafouent la loi en refusant le logement social ?
Et les attentes des Courneuvien-nes ? Cela fait des années que
nous dénonçons les discriminations que subissent les villes populaires, que nous tentons de réparer les conséquences de choix
faits ailleurs, comme la coupure de l’A1 avec notre parc ou la
construction des grands ensembles.
Maintenant, il s’agirait de faire sans nous ? Ce n’est pas supportable. Donc, continuons à revendiquer notre droit à décider
nous-mêmes de la ville que nous voulons. Continuons à porter
ensemble des projets partagés qui permettent un développement
durable et humain de notre ville, profitable à toutes et tous. =
Éric Morisse, adjoint au maire

Groupe des élus SOCIALISTEs, écologistes et citoyens

Parc de La Courneuve : halte aux
rumeurs !

groupe des élus « AGIR POUR LA COURNEUVE »

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

Beaucoup de questions se posent à propos
du parc départemental Georges-Valbon à
La Courneuve. En effet il serait inacceptable pour tous les Courneuviens, mais
également pour beaucoup d’habitants
de notre département, de voir cet espace
défiguré ou dénaturé. À la fois poumon
vert du Nord de Paris et réserve naturelle
importante classée Natura 2000, issu de
la volonté politique du département, c’est
notre patrimoine qu’il s’agit de préserver.
Pour autant, des aménagements aux abords du Parc seront nécessaires à court terme avec deux grands objectifs :
- relier les zones urbaines aux zones vertes par exemple en couvrant l’autoroute A1 et en créant une continuité entre la zone dense
et le parc
- créer les voies d’accès et les infrastructures qui doivent accompagner l’arrivée des gares du Grand Paris tout autour du Parc
Notre rôle à tous est d’élaborer aujourd’hui les projets que nous
voulons, sans caricature ni instrumentalisation politicienne. Pour
cela le département, propriétaire des terrains du Parc et interlocuteur privilégié sur le sujet, sera le garant et le porteur du projet
des Courneuviennes et des Courneuviens mais aussi de tous les
Séquano-Dionysiens pour un projet ambitieux et d’avenir pour le
Parc de La Courneuve. =
Stéphane Troussel, président du conseil général de Seine-SaintDenis, maire-adjoint de La Courneuve.
Blog : www.stephanetroussel.fr Contact : stephane.troussel@ville-la-courneuve.fr

élue « Un nouveau souffle pour La Courneuve »

Touche pas à mon parc !

ÉLU « La Courneuve vraiment »

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

Le projet Central Park de La Courneuve prévoit la construction de 24 000 logements
en amputant le parc. C’est inacceptable.
Le 93 souffre bien assez de la pollution
de l’air et du manque d’espaces verts. Un
projet qui rappelle la destruction des terres
maraîchères de la ville pour y construire la
cité des 4000. Alors que ce projet vient
d’être inclus par le gouvernement parmi
les 15 Opérations d’Intérêt National, le
discours de la majorité municipale a changé au gré des échéances
électorales. En effet, le maire de La Courneuve semblait approuver le
projet il y a encore quelques mois. On pouvait lire dans une interview
: « J’ai trouvé le projet enthousiasmant […]. Il y a une richesse sur
ce territoire et si l’on peut faire monter les plus pauvres dans le train
de l’évolution sociale, alors... » Pour nous, pas un mètre du parc ne
doit être touché ! Le parc est classé en zone Natura 2000, c’est un
véritable poumon vert à la biodiversité remarquable qu’il nous faut
défendre. Aménager le territoire en reliant la ville au parc, réhabiliter
les logements et les accès autour du parc, pourquoi pas ? Mais qu’on
ne touche pas au parc et surtout qu’on s’adresse d’abord aux principaux intéressés : les Courneuviens ! N’hésitez pas à participer à la
mobilisation citoyenne organisée chaque dimanche par des habitants
autour d’un pique-nique pour dire non au massacre !=
Nabiha Rezkalla Conseillère municipale,

élu « Parole de Citoyen »

Une taxe d’habitation toujours trop chère
Aujourd’hui j’aimerais interpeller le président du Conseil général concernant un
problème que nous, Courneuviens, rencontrons depuis plusieurs années, celui
d’une taxe d’habitation qui ne cesse
d’augmenter. Comme nous le constatons à l’approche de chaque échéance
électorale, nos politiciens sont de sortie à chanter des promesses comme
le corbeau et le renard qui, une fois le
fromage (les votes) obtenu, s’en vont à petit pas en oubliant ces
promesses. Cette taxe qui a des répercutions inévitables sur le
pouvoir d’achat des familles qui la payent et qui en sont étouffées
par son montant excessif, comparable à une taxe payée par un
habitant du 8ème arrondissement de Paris, sans la jouissance
du même cadre de vie ainsi que du même environnement. C’est
pour cela que j’en appelle au président du Conseil général qui
a la charge de cette question pour qu’il trouve rapidement une
solution car cela dure depuis bien trop longtemps. La Courneuve
avance mais sans les Courneuviens. Voilà le constat d’une politique
conformiste qui ne s’adapte pas à la situation de ses habitants mais
qui s’en réfère plutôt à une politique nationale en échec total. =
Samir Kherouni. Tél. : 06 20 39 66 05

Tél. : 07 82 22 28 00 nrezkalla@hotmail.fr , page Facebook : Un nouveau Souffle pour La
CourneuveComplément d’information : téléphone, adresse, mail, permanences...

Les textes de ces tribunes, où s’expriment tous les groupes représentés
au conseil municipal, n’engagent que leurs auteurs.
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1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville.
Tous les films sur répondeur
au 01 48 35 23 04.
infos : www.ville-la-courneuve.fr

D Soirée découverte, tarif unique 3 e
J Film Jeune public
Prix :

Tarif plein : 6 e / tarif réduit : 5 e /
abonné adulte : 4 e / abonné jeune, groupes,
associations : 2,50 e/ pour tous le mercredi : 5 e.
Séance 3D : +1 e.

J Les contes de la mer
45 min avec 3 courts métrages sur la mer.

Sam. 30 à 15h30, dim. 31 à 15h D Cinégoûter.

Parlons ciné ! Cycle comédie
Monty Python, la vie de Brian
Royaume-Uni, 1979, VO, 1h33. De Terry Jones

Dim. 31 à 16h D La séance sera suivie d’une
discussion animée par Claudine Le PallecMarand et d’un pot amical !

Entre amis
France, 2014, 1h35. De Olivier Baroux

Ven. 29 à 16h30, 20h30, sam. 30 à 20h30, mar.
2 à 18h30.

Les Terrasses À partir de 12 ans
Algérie/France, 2014, VO, 1h31. De Merzak Allouache

Ven. 29 à 12h D Ciné-dej, sam. 30 à 16h30,
lun. 1er à 18h30, mar. 2 à 20h30.

J Gente de bien

À partir de 9 ans

Colombie, 2014, VO, 1h27. De Franco Lolli

Ven. 29 à 18h30, sam. 30 à 18h30, lun. 1er à
20h30 D.
Carte blanche à « la focale » du Lycée J.-Brel

Drive

États-Unis, 2011, 1h40, VO. De Nicolas Winding Refn

Interdit aux moins de 12 ans
Mar. 9 à 19h30 D La séance sera suivie d’un
échange avec les lycéens-programmateurs et
d’un pot amical.

J Swing À partir de 9 ans
France, 2001, 1h30. De Tony Gatlif

Mer. 3 à 14h Ciné-débat, dim. 7 à 14h30.

Le dos rouge
France, 2015, 2h07. D’Antoine Barraud

Mer. 3 à 18h30, ven. 5 à 16h30, sam. 6 à 16h,
lun. 8 à 20h30 D.

Une Belle fin
Royaume-Uni/Italie, 2014, 1h27, VO. De Uberto
Pasolini

Meilleur réalisateur au Festival de Venise 2014
Mer. 3 à 20h30, ven. 5 à 12h D Ciné dej, mar.
9 à 18h.

Mad Max : Fury Road
Australie/États-Unis, 2015, 2h, VO/VF 2D/3D. De
George Miller

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Mer. 3 à 16h30 (VF), ven. 5 à 20h30 (3D/VF),
sam. 6 à 20h30 (VO), dim. 7 à 16h30 (VO), lun.
8 à 18h30 (VF).

Mad Max
Australie, 1979, 1h25, VO. De George Miller

Interdit aux moins de 12 ans
Ven. 5 à 18h30, sam. 6 à 18h30

Balade urbaine et historique, et
projection des cartes postales
audiovisuelles

Sam. 6 à 14h Balade urbaine et historique
commentée (Place de la Fraternité), 15h
Projection des films

J En promenade
36 mn avec 6 courts-métrages d’animation.

Mer. 10 à 15h30

À la poursuite de demain
États-Unis, 2015, 2h04, VF. De Brad Bird

Mer. 10 à 16h30.

3 souvenirs de ma jeunesse
France, 2014, 2h. De Arnaud Desplechin

Mer. 10 à 18h30.

La Maison au toit rouge
Japon, 2014, 2h16, VO. De Yoji Yamada

Mer. 10 à 20h30.

Partie de campagne
France, 1936, 40mn. De Jean Renoir

Vend. 12 à 14h D Projection suivie d’une
discussion et d’un thé amélioré.

Lycée professionnel Denis-Papin

L’Exploit en fresque
« Denis Pap’s fantastic performers 2015 », tel est le nom de la fresque inaugurée
le 19 mai dernier au lycée professionnel Denis-Papin.

I

zzet et Abdennour ne sont pas
peu fiers de montrer la fresque
qu’ils ont pensée et créée. Cette
dernière a été peinte sur un des murs
de la cour de récréation du lycée technique Denis-Papin. « Cette fresque est
le résultat de tout un travail qui a débuté
en janvier dernier », explique Izzet. « Il
nous a fallu concevoir ce qu’est un exploit,
poursuit Abdennour. Alors, avec notre
professeur d’éducation physique nous
nous sommes initiés à l’acrosport et nous
avons reproduit les différents enchaînements que peut produire le corps dans la
pratique de ce sport gymnique. » Un projet Exploit qui a réuni trois classes de
différentes sections professionnelles
du lycée (parc et jardin, aluminium et
verre et électricité) et qui a été impulsé
par Aline Barboux, professeur de français. « Ce projet Exploit a permis aux
lycéens de travailler avec le plasticien
Jérémy Gobé, un artiste en résidence au
Centquatre », un établissement culturel de la ville de Paris. Une présence
formatrice, notamment au niveau de

la création. Ils ont ainsi récupéré des
chutes dans leurs différentes sections
respectives, puis créé une frise qu’ils
ont ensuite projetée sur le mur. « La
fresque a vu le jour en une semaine, par

un temps exécrable, explique Wilfried.
Il faisait très froid, mais nous avons poursuivi tout de même notre travail. » « Une
assiduité à souligner », conclut souriante
Aline Barboux. = Éric Bacher

Virginie Salot

tous les films du 28 mai au 9 juin

Le proviseur Bernard Solmy, et la professeure Aline Barboux entourés des jeunes
créateurs de la fresque

Lycée professionnel Arthur-Rimbaud

Qu’est-ce donc que la liberté ?
Vendredi 22 mai, la liberté était au cœur d’un débat animé par des élèves de première
et de terminale du lycée professionnel Arthur-Rimbaud.

I

l y a quatre mois, la quasi totalité
de la rédaction du journal Charlie
Hebdo tombait sous les balles de
terroristes islamistes. Cette rédaction
a été décimée parce qu’elle défendait à
tout prix la liberté d’expression. Ce vendredi 22 mai, des lycéens de première et
de terminale du lycée Arthur-Rimbaud
ont débattu sur cette notion de liberté.
Une discussion animée où les questions
et les réponses ont fusé. « Qu’est-ce donc
la liberté, demande un lycéen. Faire ce
que je veux. Et qu’est-ce que je veux ? Être
libre. » « À première vue, rétorque Mme
Vast, professeure, si cela consiste à pouvoir faire ce que l’on veut, il s’agit de la
liberté d’agir. » Le débat est vif, de bon
niveau. Chacun pose ses arguments
sur la liberté de penser et d’expression,
la liberté de vouloir, la liberté comme
acte gratuit. En définitive, ce que l’on
apprend c’est qu’il n’existe aucune définition absolue de la liberté, seulement
des possibilités d’usage du mot. Cette
matinée érudite ne devait pas s’arrêter
là et s’est poursuivie avec une représen-

tation de Antigone, une pièce de théâtre
de Jean Anouilh, présentée en 1944, en
pleine Occupation allemande. En filigrane, toujours la liberté, particulièrement lorsque Antigone décide de braver
l’interdiction de son oncle Créon d’en-

sevelir le corps de son frère. Ce qui est
sûr, c’est qu’en quittant les lycéens d’Arthur-Rimbaud, on comprend mieux la
véracité de la phrase de Victor Hugo,
à savoir que « la liberté commence où
l’ignorance finit. » = Éric Bacher

V. S.

à L’étoile

Représentation de la pièce de Jean Anouilh Antigone
regards
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Résultats sportifs

Boxe anglaise

La petite étoile du Ring

Week-end des 16 et 17 mai
Football américain
® Tournoi Big 6, seniors masculins, LionsFlash : 37-14

À l’issue d’une saison brillante, la collégienne Beya Bibi termine médaillée de bronze de
sa catégorie aux championnats de France de boxe éducative assaut. La licenciée de l’ASS
Ring courneuvien évoluera l’an prochain en amateur en portant haut les couleurs de son
club de boxe anglaise.

Football
® Seniors masculins, 1re division départementale, Le Bourget-La Courneuve : 4-0
® -17 ans, 1re division départementale,
Noisy-le-Sec-La Courneuve : 2-1

Grappling

M

® Championnat de France, Abderraouf
Boudoukha : 1er

Week-end des 23 et 24 mai
Football américain
® Championnat de France Élite, MolossesFlash : 33-20

Futsal
® Phase d’accession Division 2 nationale, La
Courneuve-Champs A. Futsal C : 0-1
® Phase d’accession Division 2 nationale, La
Courneuve-Saran : 1-6
® Phase d’accession Division 2 nationale,
Jaunay-La Courneuve : 3-4

Football
® Seniors masculins, 1re division départementale, La Courneuve –La Noue : 1-4

Jujitsu brésilien
Virginie Salot

on frère faisait de la boxe ici.
Je l’ai accompagné un jour et
je me suis inscrite. » C’était
il y a trois ans. Depuis, la jeune Beya
Bibi, qui souhaite devenir plus tard
infirmière, a fait du chemin au sein
de l’ASS Ring courneuvien où elle pratique la boxe éducative assaut dans la
catégorie cadettes de moins de 64 kg.
Cette saison, à l’issue d’un parcours
sans faute où elle a remporté successivement les championnats départementaux, d’Ile-de-France et de la
Zone Nord, elle termine médaillée de
bronze aux championnats de France
qui se sont déroulés fin mars à la
Pommeraye, dans le Maine-et-Loire.
« Victoire remportée aux points, sur décision des juges », tient à préciser son
entraîneur Ahmed Kerrar, qui ajoute :
« Cette saison, sur onze combats, elle
en a gagné 10 ! » Une performance
qui ne doit rien au hasard mais tout
au travail. Beya s’entraîne en effet
trois fois par semaine au gymnase
Jean-Guimier, à mi-chemin entre le
collège Politzer où elle étudie et le
quartier Verlaine où elle vit. L’an dernier déjà, elle était déjà prête pour le

Beya Bibi, médaillée de bronze en boxe éducative assaut, à l’entraînement.

titre mais elle n’avait pas pu défendre
sa chance pour des motifs d’ordre
personnel. L’an prochain, Beya « veut
faire sa place » chez les amateurs, où
les coups sont portés. « Elle disputera
le Lady boxing », explique Ahmed qui
espère que son talent et sa détermination soient repérés par l’INSEP (Institut

National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance) pour qu’elle puisse
ainsi évoluer en équipe nationale.
Si elle est l’exemple même que ce sport
se conjugue parfaitement au féminin,
Beya se désole de ne voir que deux
filles évoluer au club courneuvien.
Avis donc aux amatrices ! = Philippe Caro

® Championnat de France, ceinture bleue,
-70 kg : Bilal BENMAHAMMED, 1er et 2e
en Open toutes catégories.
® Championnat de France, ceinture marron, -70 kg : Alexandre DABADIE, 2e

Rendez-vous sportifs
31 mai
Football
® Seniors masculins, 1re division départementale, La Courneuve –Aulnay.
Stade Géo-André, à 15h30.
® -17 ans, 1re division départementale, La
Courneuve-Epinay.
Stade Nelson-Mandela, à 13h30.

Office municipal des sports

Jouer, lancer, sauter

Rendez-vous sportifs
des écoles

Dimanche 31 mai, l’office municipal des sports (OMS) et la municipalité vous convient
à un après-midi sportif et festif. Une belle occasion de découvrir de nouvelles activités.

• Semaine de l’athlétisme
Finalité du projet Athlétisme avec
l’ensemble des classes de CP
Stade Nelson-Mandela, du mercredi
27 mai au lundi 1er juin, de 9h30 à
11h.

U

ne envie de découvrir une activité sportive ? Le
Festival des sports organisé par l’OMS, en partenariat avec la Ville, est fait pour vous. Si vous
êtes adhérent d’un club municipal, la matinée vous est
réservée. Pour le grand public, les festivités commencent
à 14h, au gymnase Jean-Guimier. Venez dribbler le ballon de basket, faire un touch-down au football américain,
danser la zumba ou encore pratiquer les arts martiaux.
Cette initiative est ouverte à tous les Courneuviens, petits
et grands. Toutes les activités sont gratuites. L’ambiance
sera à la fête. Trampoline, structures gonflables et tir à
la carabine laser seront aussi de la partie. Pour les plus
gourmands, une buvette proposera des barbes à papa, du
pop-corn et autres confiseries. Pour sa 3e édition, le Festival
des sports promet une journée sympathique. Venez nombreux. = Isabelle Meurisse

Sam Albaric

• Jeux aquatiques
Finalité du projet natation scolaire
Thématique : Eco-citoyenneté
Piscine Béatrice-Hess, du lundi 22
juin au mercredi 1er juillet, de 9h30
à 11h.

Festival des sports, gymnase Jean-Guimier, 25, sente de l’Esseau.

regards
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• Fête de l’EMEPS
Thématique : Eco-solidaire
Gymnase Jean-Guimier, le dimanche
14 juin, de 14h à 16h30.
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agenda
Sport Équitation sport adapté

Rencontre L’invité du mois

Musique Au Festival de Saint-Denis

Rencontre-débat avec le boxeur Grégory
Choplin du derek boxing.

« La Dernière nuit », funérailles royales au
temps de Louis XIV avec les chœurs de
chambre de Namur sous la direction de
Leonardo Garcia Alancon.

Maison de la citoyenneté, à 20h.

4 juin

Rencontre Paroles couleur café

Rencontre autour du jardinage avec
M. Téoli, président de l’association La
Courneuve fleurie, suivie d’une visite du
jardin des dahlias.
Maison Marcel-Paul, à partir de 10h.

Mariages
• Mohand Nounaai et Mekioussa Ourrad
Décès
• Vuy Chao • Ahmed Seddaoui • Uma • Sofiane
Choubane • Emile Brondel• Robert Massling •
Ferdinando Di Stefano• Françoise Robert• Patricia
Pavy

Numéros utiles
Urgences
Pompiers : 18 • Police-secours : 17 • SAMU : 15.
Commissariat de police
Tél. : 01 43 11 77 30. • Place du Pommier-de-Bois.
sos médecins
Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
Centre anti-poison
Tél. : 01 40 05 48 48 • Hôpital Fernand-Widal.
mairie Tél. : 01 49 92 60 00.

Le centre équestre UCPA de La Courneuve
accueille pour la 3e année le championnat
de France sport adapté dédié aux cavaliers
en situation de handicap psychique ou
mental.
Centre équestre départemental GeorgesValbon, à partir de 9h.

Art

La galerie Les Sens de l’Art présente sa
saison intitulée de « Lascaux à La
Courneuve », avec comme invité l’ancien
ministre Jack Ralite.

Dépannages EDF : 0 810 333 093

Maison pour tous Youri-Gagarine, à 14h.

troubles du voisinage, atteintes aux personnes et
aux biens : 0 800 54 76 98 (appel gratuit).
Plaine Commune Tél. : 01 55 93 55 55

• GDF : 0 810 433 093.

Accompagnement et transport
des personnes âgées
Tél. : 01 71 89 66 15. Chaque mardi et vendredi.

Evenement L’école en fête

avenue Paul-Vaillant-Couturier Tél.  : 01 48 36 77 95

• DIMANCHE 31 MAI 2015 Pharmacie Meyer M. Meyer 118 bis avenue Victor-Hugo
93300 Aubervilliers Tél.  : 01 43 52 20 08

• DIMANCHE 7 JUIN 2015 Pharmacie Soussan M. Soussan 30, avenue jean-Jaurès

Exposition Le Grand Express

Centre dramatique, à 19h.

6 juin

Enfants Comptines

« Quand trois poules s’en vont aux
champs », contes et comptines animés par
Guylaine Kasza. À partir de 3 ans.

Comment l’obtenir ? Soit en passant remplir un
formulaire à l’accueil de la mairie. Soit en adressant
un courrier à Monsieur le maire à l’Hôtel de ville.
Mme la députéE, Marie-George Buffet,
reçoit le deuxième lundi de chaque mois sur
rendez-vous au 01 42 35 71 97.
M. le président du conseil général, Stéphane
Troussel, reçoit chaque vendredi de 14h à 17h.
Prendre RV : stephane.troussel@ville-la-courneuve.fr
Les permanences des élus de la majorité municipale
ont repris, à l’hôtel de ville chaque mercredi et
chaque jeudi de 16h à 18h. Sans rendez-vous.

« Les passagers du Grand express »
présentera les maquettes des futures
gares et les enjeux, en empruntant le
chemin des premières villes desservies…
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne,
Vitry-sur-Seine, à 18h15.
Sport Gala de judo

Remises de ceintures et katas pour les
judokas du JC7.

Gala de derek boxing

Dojo du gymnase Béatrice-Hess, de 19h à 22h.

Découverte Balade urbaine et

projections

Spectacle Danse et conservatoire

« Turbulences » de la compagnie de danse
LaFlux, spectacle rassemblant des
danseurs professionnels internationaux et
des élèves musiciens et compositeurs du
CRR 93 et du Pôle Sup’ 93.

La saison des fêtes scolaires de fin d’année
est lancée! Elle débute par la kermesse de
la maternelle Robespierre et le spectacle
de celle d’Anatole-France.

L’Embarcadère d’Aubervilliers, à 20h.
Tél.: 01 48 11 20 35

Maternelle Robespierre, de 8h30 à 12h30.
Maternelle Anatole-France, de 8h30 à 12h.

L’Évangile se chante en Gospel.

31 mai

Soirée Dîner de solidarité

Musique Gospel
Cathédrale de Saint-Denis, à 20h30.

Sport Festival des sports

M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-vous.

Ciné-thé Un classique de Jean
Renoir

Avec les élèves de l’atelier musical et de
l’orchestre à cordes du CRR 93.

93500 Pantin Tél.  : 01 43 45 04 33

Permanences des élus

12 juin

Cinéma l’Étoile. Tarif : 2,50 e

Gymnase Béatrice-Hess, à partir de 18h.

Sam Albaric

Paul-Vaillant-Couturier Tél. : 01 48 36 27 51

Maison pour tous Youri-Gagarine, à 10h.

Partie de campagne, film de Jean Renoir,
de 1936.

Une ceinture mondiale sera en jeu à l’issue
du combat entre les boxeurs Toure et
Francoise.

• Pharmacie du Marché de 9h à 19h - 48,

11 juin

5 et 6 juin

Sport

• Pharmacie du Soleil de 9h à 19h - 35, avenue

De la boutique de quartier au stade GillesAndré, à partir de 16h.

« Bonjour, Bonsoir », un spectacle pour les
enfants, suivi d’un goûter.

Médiathèque Aimé-Césaire, à 10h.

Pharmarcies de garde le dimanche :

Gilles Poux, le maire, démarre ses visites
de quartier par celui de Jean-Mermoz.
N’hésitez pas à venir échanger.

Musique Au Festival de Saint-Denis

Spectacle miroirs

Débat L’école et les quartiers

Rencontre Visite de quartier

Enfants Spectacle musical

Maison de la citoyenneté, à 18h30.

30 mai

9 juin

Maison pour tous Youri-Gagarine, à 17h15.

Cathédrale de Saint-Denis, à 20H30.
Tél.: 01 48 13 06 07

• 21, avenue Jules-Rimet, 93218.

13h30 à 17h ; samedi de 8h30 à 12h. Incivilités,

« Bonjour, Bonsoir », un spectacle pour les
enfants. La représentation sera suivie d’un
goûter.

« Le Paradis et la Péri » de Schumann sera
interprétée par l’Orchestre national de
France et les chœurs de Radio-France
sous la direction de Jérémie Rhorer.

Soirée débat

Rencontre-débat sur un problème majeur
du système scolaire: sa dimension
ségrégative et discriminatoire. À noter :
l’intervention de Fabrice Dhume,
chercheur à l’Institut social et coopératif de
recherche appliquée.

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

Enfants Spectacle musical

Cathédrale de Saint-Denis, à 20h30.
Tél.: 01 48 13 06 07

Nombreuses activités organisées par
l’Office municipal des sports : arts
martiaux, choréraphies, trampolines, tir à
la carabine, etc.

Après une balade dans la ville, sur le
thème notamment des migrations, deux
films tournés à La Courneuve par les
participantes du Groupe de Parole de
femmes de l’association ARBNF, seront
projetés.

Gymnase Jean-Guimier, à 14h.
Lire page 13

Un dîner est organisé au profit des
victimes des séismes du Népal par
l’association NRNA.
Maison de la Citoyenneté, à partir de 19h.

14 juin

Sport Fête de l’EMEPS

Balade urbaine (durée: 45 min.), à 14h. Rdv :
Place de la Fraternité.
Cinéma L’Étoile, projection et échange, à 15h,
suivi d’un pot, à 16h.
Entrée libre

1er juin

Séniors Sécurité des personnes

Réunion de sensibilisation et de
prévention.

Fabrice Gaboriau

Naissances
AVRIL
• 8 Miya Yu • 8 Safan Shapan Sharkar
• 10 Adil Soleman Ali • 10 Priadevi Thambithurai
• 10 Anastasia Wojtowitz • 12 Younes Yazidy •
12 Ashwan Vijayabaskaran • 13 Moïse Radu • 14
Djamila Benghilas • 14 Ozan Sihyurek • 15 Raïcha
Ahamada Touma• 15 Eric Lin • 16 Ismael Ghouti
• 17 Hakim Djae • 18 Abdullah Patel • 20 Hanna
Akkari • 20 Cindy Mao

29 mai

Sam Albaric

état civil

Maison Marcel-Paul, à 14h.

8 juin

Cinéma Documentaire

3 juin

Séniors Rando historique

Documentaire sur le débarquement allié
du 6 juin 1944 et la Libération.

Balade commentée au cimetière du
Père-Lachaise.

Maison Marcel-Paul, à 14h.

Maison Marcel-Paul.
Rendez-vous à 13h30 à la gare du RER B.

regards

L’École municipale des sports fête l’arrivée
de l’été et des vacances.
Gymnase Jean-Guimier, de 14h à 16h30.
Lire page 13

15

du vendredi 29 mai au mercredi 10 juin 2O15

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

un certain regard
James Marson, ancien maire de La Courneuve

« Les luttes ont créé un élan de
solidarité à La Courneuve »
Le sourire vissé aux lèvres, les yeux
bleus pétillants de malice, James
Marson replonge avec délectation
dans les faits d’armes de son passé. La
plupart de ses anecdotes sont ponctuées par un éclat de rire cristallin. À
88 ans, la bonne humeur et la joie de
vivre contagieuses de l’ancien maire
de La Courneuve (de 1973 à 1996) respirent l’enthousiasme d’un éternel
adolescent. Titulaire d’un CAP d’ajusteur et de dessinateur industriel, l’ancien ouvrier de Babcock et Rateau
(aujourd’hui Alstom) réputé pour son
engagement syndical a également été
sénateur de 1975 à 1986. Toujours au
fait de l’actualité politique, il profite
aujourd’hui de sa retraite pour s’adonner à ses passions pour la photographie, la littérature et le cinéma.

Je me rappelle de la dernière
conversation que j’ai eue avec mon vieil
ami Jean Houdremont (maire de La
Courneuve de 1959 à 1973, ndlr). Il m’a
dit : « Ne me laisse pas tout seul James ».
Le lendemain matin, il était décédé. Je mobilisé avec les habitants pour que
n’avais pas l’ambition de devenir maire, l’État subventionne une partie des travaux
je le suis devenu un peu malgré moi. qui avaient pris du retard. Mais ce furent
Mes camarades ont considéré que j’étais aussi les batailles menées face aux loyers
le plus à même de le remplacer en tant exorbitants ou au manque d’entretien
que premier adjoint. Jean Houdremont a des bâtiments qui ont permis à l’Office
été l’initiateur de la réalisation de nom- HLM de La Courneuve de récupérer la
breux équipements à La Courneuve : cité des 4000 en 1984. Toutes ces luttes
le conservatoire de
ont créé un élan de solidarité entre
musique, le Centre
des communautés issues d’origines
d r a m a ti q u e , l e
diverses : rapatriés d’Algérie dont
c e n t r e cultu r el On voudrait nous faire une importante communauté juive
Jean-Houdremont, croire qu’il faut faire
et d’anciens membres de l’OAS, prole centre municipal
des sacrifices pour vivre vinciaux, Parisiens, harkis…
de santé, le stade
Je me souviens aussi de la bataille
mieux
plus
tard.»
Géo-André, la maique la municipalité a mené avec les
son du peuple GuyCourneuviens concernant l’A16 et
Môquet, les écoles Anatole-France ou l’A86. Le tracé du gouvernement propoLangevin-Wallon... Ces constructions ont sait de rallonger l’A16 jusqu’à l’A86 au
permis d’offrir de nouveaux services à niveau du Pont Palmer pour relier plus
la population. En particulier aux 4 000, rapidement l’aéroport de Roissy à La
un quartier qui manquait cruellement Défense. L’arrivée de l’A16 aurait entraîné
d’équipements. Je me suis énormément la construction de gigantesques bretelles

«
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Virginie Salot

«

en plein centre-ville avec toutes les nuisances que l’on peut imaginer. La mobilisation de la municipalité et des habitants
a finalement permis de mettre en échec
le projet du gouvernement. Cela démontre
que l’on peut gagner des combats face
à l’État, y compris dans des domaines
dans lesquels on n’a pas le pouvoir. On
se retrouve aujourd’hui dans une situation
similaire avec le projet de Central Park.
Le gouvernement voudrait décider de
l’avenir du parc Georges-Valbon par le
biais d’OIN (Opération d’intérêt national).
Si la construction de cette vingtaine de
milliers de logements se confirme, cette
propriété publique passera dans les mains
du privé. Je crains malheureusement que
cela profite aux plus privilégiés et que
cela aggrave les inégalités économiques
et sociales. Ce projet risque aussi de
diviser les Courneuviens. Or, le parc est
aujourd’hui un espace de convivialité qui
rassemble au-delà de nos différences

Directeur de la publication : Gilles Poux
Directrice de la communication : Pascale
Fournier
Conception éditoriale et graphique : Anatome
Rédactrice en chef : Pascale Fournier
Rédactrice web : Marie-Hélène Ferbours
Rédaction : éric Bacher, Isabelle Meurisse,
Julien Moschetti, Philippe Caro

Secrétariat de rédaction : Virginie Duchesne
Photographe : Virginie Salot
Maquette : Nadège Rouland
Photo de couverture : Thierry Ardouin
Ont collaboré à ce numéro : Nadège Dubessay,
Jean-Michel Sicot, Fabrice Gaboriau, Meyer
et Thierry Ardouin
Vous pouvez envoyer un courriel

sociales, ethniques ou religieuses. C’est
la raison pour laquelle la Ville et les
Courneuviens doivent se mobiliser.Si nous
sommes clairs sur les motifs de notre
opposition et nos propositions, on pourra
peut-être imposer à l’État une autre solution, comme pour l’A16 et l’A86. Cela
ne règlera pas pour autant tous les problèmes, mais cela montrerait que d’autres
politiques sont possibles. Dans le même
ordre d’idée, nous avons tous intérêt à ce
que la Grèce ou l’Espagne remportent
leur combat face à Bruxelles. En cas de
victoire, nous pourrons convaincre les
Européens qu’il est possible de mener
des politiques alternatives à l’austérité. On
voudrait nous faire croire qu’il faut faire
des sacrifices pour vivre mieux plus tard.
Mais on ne va pas attendre indéfiniment
pour pouvoir vivre dignement. Car les
objectifs à atteindre finissent toujours
par reculer. » =
Propos recueillis par Julien Moschetti

à une personne de la rédaction en
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prenom.nom @ville-la-courneuve.fr
Impression : Public Imprim
Publicité : Médias & publicité A. Brasero : 01 49 46 29 46
Ce numéro a été imprimé
à 18 000 exemplaires.

