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ARRÊT SUR IMAGES
Une plage de liberté 
Piquer une tête dans les bassins, se creuser 
la tête devant un jeu de société, se vider la tête 
en faisant du sport ou de la danse : il y avait 
plein de façons de s’occuper et de se détendre 
lors de La Courneuve Plage. Au parc de 
la Liberté, 56 000 visiteur-euse-s ont profité 
de cette 17e édition. 

Contre la précarité alimentaire
Pendant la fermeture estivale des Restos du 
Cœur et du Secours populaire, l’association de 
solidarité Alo Do Alomin a pris le relais auprès 
des personnes et des familles en difficulté via 
des permanences d’aide et des distributions 
alimentaires à la chapelle de L’Emmanuel. 

Un chouette été dans son quartier
Le 5 août, la préfète déléguée pour l’égalité des chances Isabelle 
Pantèbre a assisté aux Olympiades organisées par Fête le mur en 
lien avec d’autres associations et la Maison pour tous Cesária-Évora, 
dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été ».

Le patrimoine en fête 
En août, des enfants des centres de loisirs Anatole-France et Rosenberg ont 
participé à l’opération « C’est mon patrimoine ». Le but ? Leur faire découvrir 
la richesse architecturale et historique des Quatre-Routes à travers des visites, 
des reportages photographiques, des jeux de construction…

Faire vivre la mémoire
Le 26 août, le maire Gilles Poux, plusieurs élu-e-s, la députée de 
circonscription Soumya Bourouaha et des représentants associatifs 
ont commémoré le 78e anniversaire de la Libération de Paris et 
de sa région au cimetière des Six-Routes.
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ACTUALITÉ

P our la première fois, la confé-
rence de rentrée du maire, 
animée par la journaliste 

Nora Hamadi, s’est déroulée au centre 
culturel Jean-Houdremont. Un choix 
qui ne devait rien au hasard. « Il s’agit 
d’affirmer à ses habitants que nous res-
tons pleinement engagés vis-à-vis de 
ce quartier historique de la ville où les 
réalisations se multiplient : l’école élé-
mentaire Joliot-Curie, en travaux, sera 
une école pilote ; le mail de Fontenay 
est en pleine réhabilitation ; la cité Alfred 
de Musset va être présentée à ses rési-
dents dans un mois. »
À la question « Comment allez-vous 
faire pour sortir les Courneuvien-ne-s 
de la réalité difficile annoncée en cette 
rentrée ? », Gilles Poux a formulé une 
réponse directe : « Nous allons geler les 
prix de la ville pour ne pas handicaper 

les familles. La ville va subir 50 % 
d’augmentation d’électricité mais les 
Courneuviens ne supporteront pas ce 
coût. Le gel des tarifs s’accompagnera 
d’une politique de solidarité avec les 
associations. »

Un référendum pour réconcilier les 
citoyens avec la politique
Trois questions à soumettre au réfé-
rendum ont été retenues parmi toutes 
celles que les habitant-e-s ont déposées 
dans des boîtes aux lettres au cours des 
dernières semaines : 
- Des Vélib à La Courneuve?
- Une mutuelle communale?
- Des espaces publics mieux partagés?
« Nous voulons que les gens reprennent 
confiance dans leur capacité à décider, 
à agir, a développé le maire pour expli-
quer la tenue de ce second référendum. 

Décider ensemble permet d’être plus 
intelligents. Ensemble, on peut être 
plus forts. Le référendum est un point 
d’appui pour aller au-devant des pou-
voirs publics. » 
Pour mettre en débat ces questions, 
trois mardis ont été retenus : les 20 et 
27 septembre, le 4 octobre, à la Maison 
de la Citoyenneté. Le référendum, quant 
à lui, se déroulera du 9 au 15 octobre. 

L‘emploi, une priorité majeure
« Il y a 3 200 chômeurs à La Courneuve»,  
a asséné Gilles Poux en déclarant tout 
net que l’équipe municipale ne voulait 
plus du regard discriminant posé sur les 
Courneuvien-ne-s à cause du quartier 
d’où ils et elles viennent, ou de leur nom : 
« Nous voulons provoquer une réunion 
avec les donneurs d’ordre, les entreprises 
et l’État. La Première ministre a déclaré 
que l’emploi était la priorité du gouver-
nement en cette rentrée, eh bien, s’il y 
a un endroit où cela se mesure, c’est à 
La Courneuve. Les entreprises disent 
qu’elles n’arrivent pas à recruter : qu’elles 
viennent dans notre ville ! Nous allons 
tout mettre en œuvre pour que cesse la 
culpabilisation de celles et ceux qui ne 
sont pas responsables de la crise alors 
que les patrons font des choux gras. » 
Mi-novembre sera organisé un temps fort 
qui lancera la bataille et la campagne 
en faveur de l’emploi.

Lutter pour protéger les enfants
Rappelant qu’un enfant meurt tous 
les cinq jours sous les coups de ses 
parents, le maire a dit la préoccupation 

de l’équipe municipale de garantir le 
droit des plus jeunes. La Ville offre 
des séjours vacances, propose depuis 
soixante-dix ans des classes de neige, 
a mis en place les parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle (PEAC) 
dans les écoles élémentaires. « Alors 
que les établissements manquaient de 
médecins scolaires, la municipalité a 
proposé à l’Éducation nationale de les 
trouver si celle-ci les rétribuaient, a 
indiqué Gilles Poux. Nous avons ainsi 
prouvé qu’avec de la détermination, des 
solutions s’inventent. » S’inspirant de 
l’adage africain, « pour élever un enfant, 
il faut tout un village », la municipalité 
a l’intention d’associer l’ensemble des 
institutions à sa décision de protéger 
au mieux les jeunes Courneuvien-ne-s. 
Rendez-vous est donné à l’ensemble 
des habitant-e-s autour cette question 
à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant, le 20 novembre. 
« Nourrir l’espoir, redonner confiance, 
permettre à l’intérêt général de reprendre 
de la vigueur, » c’est par ces quelques 
mots que le maire a conclu la confé-
rence, ouvrant le débat avec la salle.= 

Joëlle Cuvilliez

Conférence du maire

Redonner confiance
Référendum, accès à l’emploi, garantie du droit des enfants : tels ont été les trois axes de la 
conférence de rentrée du maire, qui s’est tenue au centre culturel Jean-Houdremont, le 6 septembre. 
Trois films courts résumant les intentions de la municipalité ont précédé les explications du maire 
sur les sujets discutés au cours de la conférence.

La journaliste Nora Hamadi questionne le maire lors de sa conférence de rentrée.

Prise de parole des habitant-e-s lors du débat qui a suivi la conférence.
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINEL’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

7h58. Muni d’un cartable plein à 
craquer, Mohamed est le premier 
devant l’entrée de l’école élé-
mentaire Joliot-Curie, désormais 

située rue Honoré-de-Balzac. Un nouvel 
accès indiqué par un marquage au sol et 
des panneaux mis en place par la Ville. 
« C’est un gros changement ! » note Sélim, 
qui accompagne le garçon pour sa rentrée 
en CM2. Pendant l’été, le chantier a effec-
tivement pris une nouvelle dimension, avec 
la démolition quasi totale du réfectoire 
et du bâtiment qui hébergeait les écoles 
maternelle et élémentaire Irène-Joliot-
Curie. Il s’agissait de faire en sorte que 
les étages tombent avant le 1er septembre 
pour accueillir petit-e-s et grand-e-s 
en toute sécurité. Quant au bâtiment 
Frédéric-Joliot-Curie, il sera maintenu 
en activité le temps des travaux. 
Pour les élèves de maternelle et certains 
élèves d’élémentaire, la reprise des cours 

va donc se faire dans deux écoles pro-
visoires, des bâtiments modulaires pré-
fabriqués de grande qualité où toutes 
les classes et salles sont équipées de 
radiateurs et de climatiseurs. « C’est bien 
aménagé, c’est nickel, même les portes 
sont bien avec leur effet bois, on n’a 
rien à dire, commente Emmanuelle, une 
parente d’élève élue qui a visité le site la 
veille avec le maire, des élu-e-s et des 
agent-e-s de la Ville. C’était vraiment 
utile d’organiser ça : on ne peut pas se 
projeter quand on voit les constructions 
de l’extérieur. Il faudrait aussi proposer 
des portes ouvertes pour qu’un maxi-
mum de parents puissent se faire une 
idée des locaux. » 
Ce qui compte surtout pour les enfants 
aujourd’hui, ce sont les retrouvailles avec 
les copains. Sophia affiche un immense 
sourire en revoyant Lilya, qui est dans sa 
classe de CE1A. « Je suis trop contente ! » 

Après l’appel des classes de leur niveau 
par le nouveau directeur de l’école élé-
mentaire, Philippe Basler, les petites 
filles filent dans la cour, agrémentée de 
plusieurs jeux peints au sol et bientôt 
d’espaces de verdure. Leur maîtresse, 
Dioukou Kora, les y attend. « Bonjour les 
enfants ! Alors, est-ce que vous pouvez 
vous mettre deux par deux pour que je 
fasse le compte ? » 

Développer l’autonomie

Une demi-heure après, c’est au tour des 
élèves de CP de faire leur rentrée. Elijah 
retrouve ses copains de maternelle Salim 
et Pharell et compare avec eux ses per-
sonnages préférés du jeu Sonic, puis son 
cartable. « Moi, j’ai des roulettes ! » lance-t-
il avant de se tourner vers sa mère, qui va 
l’accompagner jusqu’en classe : « Maman, 
tu peux me donner la main ? » 

Derniers ajustements de la circula-
tion et du mobilier, réchauffage des 
plats… Pendant les cours, les agent-e-s 
municipaux s’affairent au réfectoire 
installé entre les élémentaires et la 
maternelle, un bâtiment modulaire 
préfabriqué équipé de radiateurs et 
de climatiseurs, et doté d’un système 
d’isolation acoustique. Côté élémen-
taire, la Ville est passée du service 
à table au self comme dans tous les 
autres établissements de la commune. 
Les objectifs ? Développer l’autono-
mie des enfants et les sensibiliser à 
l’équilibre nutritionnel et au gaspillage 
alimentaire. « C’est un travail péda-
gogique à faire sur la durée : on va 
peser les déchets, travailler sur le com-
postage avec le Siresco… », explique 
Samir Sendjakeddine, qui gère l’unité 
Restauration de la Ville, au personnel 
mobilisé sur place.

Quelque 5 200 élèves ont fait leur rentrée en primaire à La Courneuve.

Éducation 

Une rentrée (presque) comme les autres
En ce 1er septembre, les élèves de l’école élémentaire Joliot-Curie ont pu découvrir 
les nouveaux bâtiments modulaires préfabriqués qui les accueilleront pendant les 
travaux de reconstruction du groupe scolaire. 
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REGARDS : Comment s’est passée cette rentrée 
scolaire ?

MÉLANIE DAVAUX : Bien. 
On avait une grosse 
appréhension par 
rapport à Joliot-Curie, 
on voulait être sûrs 
d’avoir des bâtiments 
en capacité d’accueillir 
les enfants dans de 
bonnes conditions et 

on y est arrivés. Sur les autres écoles, on n’a 
pas connu d’enjeux majeurs, on n’a pas eu à 
adapter les locaux au dédoublement comme l’an 
dernier par exemple. Maintenant que la crise 
sanitaire est derrière nous, cette rentrée doit 
être la plus représentative possible de l’école 
de demain. On va notamment réfléchir à une 
nouvelle formule d’ateliers éducatifs à partir 
de janvier pour qu’ils soient mieux adaptés aux 
besoins des enfants. Et on va se battre pour 
maintenir tous les dispositifs sportifs, artistiques 
et culturels destinés aux élèves, sur fond de 
baisse de dotations aux collectivités. 

R. : En parlant de moyens, y a-t-il bien un enseignant 
devant chaque classe à La Courneuve ?
M.D. : Sur le premier degré, ça va, sur le second 
degré, c’est plus compliqué et une mobilisation 

est déjà engagée. On est et on sera aux côtés 
des enseignants pour réclamer les moyens 
nécessaires : on ne peut pas tout attendre de 
l’école en lui laissant seulement des miettes. 
Face à la pénurie de médecins scolaires, la Ville 
s’est mobilisée en formant des professionnels 
du Centre municipal de santé. Face à la pénurie 
d’Accompagnants des élèves en situation de 
handicap, elle s’est mobilisée en formant des 
personnels. Est-ce qu’elle doit aussi former 
des enseignants ? On arrive au bout de ce que 
les libéraux appellent le « bon sens ».
 
R. : Comment comptez-vous accompagner les 
familles confrontées à l’inflation ? 
M.D. : Au niveau de la restauration scolaire, on 
a décidé de ne pas revoir la politique tarifaire. 
Et notre syndicat de restauration, le Siresco, 
met tout en œuvre pour ne pas répercuter 
la hausse du prix des matières premières 
et de l’énergie sur le prix du repas. Ça va 
passer par moins de produits carnés, par 
moins de produits de saison, par des menus 
à quatre composantes plutôt que cinq, sans 
jamais rogner sur l’équilibre alimentaire. On 
accorde aussi une subvention aux écoles 
de 25 euros par enfant pour l’achat de 
fournitures scolaires.=

Propos recueillis par O.M.

Classes, réfectoire et self-service… : cette rentrée est riche de découvertes.

34 
millions 
d’euros 

c’est le budget 
consacré par 
la Ville à la 
démolition-

reconstruction 
du groupe 

scolaire Joliot-
Curie.

Bienvenue à Perrine Raynard, nouvelle direc-
trice de l’école maternelle Paul-Langevin ; à 
Alexis Chouabi, nouveau directeur de l’élé-
mentaire Henri-Wallon ; à Philippe Basler, 
nouveau directeur de l’élémentaire Joliot-
Curie ; à Lucien Sierpinski, nouveau principal 
du collège Raymond-Poincaré ; à Pascal Vidal, 
nouveau principal du collège Jean-Vilar, et à 
Fabrice Taffanel, nouveau proviseur du lycée 
Jacques-Brel. 

À l’école, au collège et au lycée, voici 
les changements qui attendent les élèves :  
–  Instauration de trente minutes d’activité 

physique quotidiennes en élémentaire ;
–  Réintroduction des mathématiques en 1ère 

générale sous la forme d’une option d’une 
heure et demie pour les élèves qui ne 
suivent pas l’enseignement de spécialité ;

–  Mise en place d’une évaluation nationale des 
élèves de CM1 et de 4e en début d’année.

Trois questions à l’adjointe au maire déléguée à la réussite éducative 

Mélanie Davaux, 
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Fin octobre/début novembre 2022
Fin de la démolition du réfectoire et du 
bâtiment Irène-Joliot-Curie.

Janvier 2023 – décembre 2024 
Construction du nouveau groupe scolaire, 

qui comprendra 29 classes, 1 médiathèque,  
2 salles de motricité, 1 salle d’activités 
artistiques et culturelles, 3 espaces RASED, 
2 espaces parents, 1 400 m2 d’espaces 
verts, 250 arbres plantés et 40 places 
de parking.

Septembre 2024 
Rentrée des enfants dans la nouvelle école 
maternelle et les deux nouvelles écoles élé-
mentaires (90 % des travaux seront alors 
finalisés, seuls les espaces extérieurs et 
l’entrée du parking ne le seront pas).

Fin 2024/début 2025 
Démolition du bâtiment Frédéric-Joliot-
Curie.

Quoi de neuf pour cette rentrée ?

12h13. C’est toujours main dans la main 
que Sophia et Lilya entrent dans leurs 
nouveaux locaux de cantine, encadrées 
par des animateur-rice-s municipaux et 
le directeur de l’école. « Il y a un grand 
changement par rapport à l’année der-
nière, vous n’allez pas commencer par 
vous asseoir, vous devez d’abord aller 
chercher à manger, annonce ce der-
nier aux enfants présents pour le pre-
mier service. Je vais expliquer à Sophia 
comment faire et ensuite vous ferez la 
même chose qu’elle. » Toute ravie de 
cette attention, la petite fille prend un 
plateau, des couverts, un verre et un 
morceau de pain avant de découvrir le 
menu du jour : concombre vinaigrette, 
raviolis aux légumes, emmental et des-
sert chocolaté. « J’aime tout ce qu’il y 
a sur mon plateau ! » déclare Sophia 
une fois à table. A priori, sa rentrée est 
réussie. = Olivia Moulin

Le calendrier des travaux
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Mathieu Logothetis, 
professeur d’histoire-géographie au lycée 
Georges-Clemenceau à Villemomble et 
cosecrétaire académique du Syndicat 
national des enseignants de second degré 
Snes-FSU Créteil.

«  Cette rentrée confirme 
notre sentiment général de 
dégradation du système 
éducatif. Le ministère n’a 
pas réussi à mettre un 
enseignant dans chaque 
classe à la rentrée : dans mon 
établissement, il manquait 
quatre professeurs ! Derrière 
les idées préconçues sur le 
métier de privilégiés avec plein 
de vacances et la sécurité de 
l’emploi, il y a des enseignants 
confrontés à des classes de 
plus en plus surchargées et très 
mal payés, surtout en début 
de carrière. Impossible de se 
loger et de vivre décemment 
en région parisienne pour 
un professeur certifié qui 
commence à 1 438 euros nets. 
Après cinq ans d’études, ce 
n’est pas forcément la position 
sociale à laquelle on s’attend. 
Quant aux contractuels, ils sont 
envoyés devant des classes 
après seulement quatre jours 
de formation : une bonne 
partie d’entre eux partent vite. 
C’est la Seine-Saint-Denis qui 
souffre le plus du manque de 
titulaires et de contractuels, 
avec des postes non pourvus et 
non remplacés. Pour remédier 
à cette crise du recrutement, il 
faut améliorer les conditions de 
travail, revaloriser les salaires 
et mettre en place un système 
de formation avec une pré-
embauche des jeunes à la sortie 
du baccalauréat, qui seront 
formés et payés pendant cinq 
ans. Cette mesure permettra 
d’avoir plus de professeurs 
issus des milieux populaires. 
Il y a peu de jeunes de Seine-
Saint-Denis qui passent le 
concours.  »

DONNER L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
Une fois par semaine, un petit-déjeuner complet et équilibré 
est proposé gratuitement aux élèves de maternelle. Et à travers 
le Syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(Siresco), un maximum de produits de qualité, notamment 
biologiques, est servi à moindre coût aux enfants qui fré-
quentent la cantine.
La moitié des familles paye 0,56 euro par repas. 

Égalité des chances

La réussite des enfants, au cœur des 
priorités municipales
La Ville multiplie les actions pour accompagner au mieux les élèves dans leur scolarité et leur 
épanouissement, quitte à suppléer l’État. Textes : Olivia Moulin

ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ AU MAXIMUM

En plus du dédoublement des classes mis en place en CP, CE1 
et grande section, sans co-intervention, la présence de deux 
adultes par classe est assurée en petite et moyenne sections 
grâce au recrutement d’Agent-e-s territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem). La Ville finance aussi une 
grande partie des « Ateliers éducatifs » proposés aux élèves 
d’élémentaire sur le temps périscolaire pour réviser et acquérir 
de bonnes méthodes de travail.
13 Atsem ont été embauchés. 

RENFORCER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION EN CAS DE HANDICAP
Face à la pénurie d’Accompagnant-e-s des élèves en situation 
de handicap (AESH), sur laquelle la Défenseure des droits 
a récemment épinglé l’État, la Ville finance un dispositif de 
formation spécifique, en association avec le Centre d’études 
et de recherches pour la petite enfance (Cerpe) d’Aubervilliers.

10 AESH sont formés chaque année. 

ASSURER UN SUIVI MÉDICAL 

Examens, éducation à la santé, dépistages... En l’absence 
de médecine scolaire, normalement assurée par l’Éducation 
nationale, ce sont des professionnel-le-s du Centre municipal 
de santé (CMS) qui s’occupent des élèves dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville et le ministère.
6 médecins généralistes du CMS ont été affectés à des 
missions de médecine scolaire.

DÉVELOPPER L’OUVERTURE À SOI, AUX AUTRES, AU MONDE 

Les classes de neige en CM2, les sorties hors les murs et 
les Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) en 
maternelle et en élémentaire favorisent l’autonomie, l’épa-
nouissement, la créativité et l’esprit critique.
600 000 euros sont alloués aux classes de neige. 
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   IL A DIT...

FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE

Après avoir doté les écoles élémentaires de tableaux numé-
riques interactifs (TNI), la Ville a équipé les élèves de CM1 et 
de CM2 de tablettes numériques, avec le soutien de l’État. Les 
objectifs ? Permettre aux enfants de profiter des possibilités 
éducatives du numérique, les sensibiliser à un usage raisonné 
des écrans et lutter contre la fracture numérique.
1 300 tablettes ont été déployées depuis mars.
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Cadre de vie 

Coup de neuf sur la ville 
Comme chaque été, la municipalité a mené de gros travaux pour améliorer les bâtiments 
communaux, dont les établissements scolaires. Le point sur les principaux chantiers.

École maternelle Anatole-France
Dans les sanitaires du premier étage, les carrelages du sol et des murs ont été 
changés et la peinture a été refaite. Quatre urinoirs ont aussi été remplacés.

École élémentaire Paul-Doumer 
Les sanitaires installés dans la cour ont été démolis et seront reconstruits à 
l’identique, selon les normes actuelles en matière environnementale. Le temps 
des travaux, les élèves utiliseront les sanitaires modulaires extrêmement 
fonctionnels et robustes loués par la Ville.

Hôtel de ville
Le campanile bénéficie d’une rénovation à l’identique : 

remplacement des éléments de charpente dégradés (poteaux 
et croisillons de contreventement) et des garde-corps, mise 

en peinture des éléments en bois soumis aux intempéries et 
réfection de la couverture. Fin des travaux en novembre.

Stade Nelson-Mandela 
Entamés début août, les travaux de rénovation 

de la piste d’athlétisme et du terrain de football 
synthétique doivent prendre fin en octobre. 

L’éclairage va aussi être refait en LED.

Groupe scolaire Charlie-Chaplin 
Côté maternelle, après un désamiantage, les 
revêtements de sol ont été changés dans deux classes. 
Côté élémentaire, toutes les portes extérieures ont été 
remplacées par des menuiseries en aluminium et à double 
vitrage, qui assurent une meilleure isolation thermique, 
et les fenêtres ont été équipées de stores électriques. 
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DOSSIER

A
près le  dépar t  de 
l’entreprise KDI, une 
Zone d’aménagement 
concertée (ZAC) a été 
créée en 2018 pour 

gérer le réaménagement du quartier 
de la mairie. Ce sont en effet 5 hec-
tares en plein cœur de La Courneuve 
et à proximité directe de l’hôtel de ville 
et du pôle administratif qui étaient 
disponibles. L’objectif pour la Ville et 
Plaine Commune était de transformer 
cette emprise en un véritable quartier 
en y ajoutant d’autres terrains dans la 
continuité du site et de faire émerger 
un véritable centre-ville courneuvien. Il 
s’agissait ainsi de rendre « poreux » un 
espace plutôt vécu aujourd’hui comme 
un obstacle aux circulations.
Le plan d’aménagement vise à créer 
une dizaine d’îlots et à connecter le 
futur quartier au tissu environnant 
via un maillage viaire qui fait la part 
belle aux cheminements piétons et aux 
espaces verts. Un mail paysager reliera 
notamment le boulevard Pasteur au 

parc Jean-Moulin et au mail de l’Éga-
lité, assurant une continuité sur un 
axe est-ouest. Ce quartier sera par ail-
leurs bien desservi par les transports 
et relié au reste de la métropole grâce 
au RER B, à la gare du Grand Paris 
Express, au tramway T1 et au réseau 
de bus sur le boulevard Pasteur.

La priorité à l’habitat 

Dans le cadre de cette évolution du site 
vers un usage urbain, la construction 
d’environ mille logements est prévue, 
dont 30 % de logements sociaux, 10 % 
en accession sociale à la propriété et 
60 % en accession libre. Cette réparti-
tion témoigne de la volonté de dévelop-
per l’habitat social dans les opérations 
neuves et de permettre aux habitant-e-s 
d’accéder au logement. Pour la partie 
prévue en accession libre, le principe 
est de ne pas laisser les promoteurs 
vendre à n’importe quel prix afin que 
les appartements soient accessibles aux 
Courneuvien-ne-s. La part d’accession 

La démolition des bâtiments KDI 
a débuté le 3 septembre, inaugurant 
la réalisation du nouveau centre-ville. 
Même si l’aménagement n’est pas 
encore finalisé, voici les contours 
du futur quartier.

Le centre-ville, c’est parti !

Des halles de KDI (ici en 2006)… à l’aménagement d’un nouveau centre-ville (vue d’artiste).

Des ateliers sur l’aménagement du site KDI se sont tenus à la Maison de la Citoyenneté pendant plusieurs mois.

sociale à la propriété (ASP) s’inscrit 
dans cet objectif que les logements 
puissent être achetés par des ménages 
modestes, tout en les accompagnant 
dans leur parcours. 
L’opération prévoit une place impor-
tante pour les espaces verts. Le site 
de KDI étant entièrement artificialisé, 
il s’agira de le désimperméabiliser pour 
permettre des plantations le long des 
deux grands axes est-ouest et nord-sud. 

Les cœurs d’îlot seront également dotés 
de jardins privatifs. Installer une part 
de pleine terre, permettant l’infiltration 
directe des eaux de pluie, rafraîchira 
le milieu urbain. Les acteurs publics 
visent une réutilisation du foncier déjà 
bétonné dans la perspective de ne plus 
étendre les villes. « Construire la ville sur 
la ville au service des habitants », telle 
est la philosophie de cette opération.=

Nicolas Liébault

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
Au centre du site, un nouveau groupe scolaire sera construit, doté de vingt-cinq à trente classes, avec un gymnase. Une 
crèche est également prévue le long du futur mail piéton. Au rez-de-chaussée des immeubles, des commerces, des 
activités, des bureaux, des services de proximité seront aménagés. Cette programmation est en cours d’élaboration, 
avec une première étude conclue à l’été 2022 afin de repérer les zones potentiellement les plus intéressantes pour 
installer des commerces, des locaux d’activités ou de bureaux. Faire des rez-de-chaussée des endroits vivants qui 
participent à l’animation du quartier est un sujet incontournable sur lequel travailler dans les années à venir.

LE CALENDRIER DE RÉALISATION
Date de démolition : depuis le samedi 3 septembre 
pour la partie est.

Livraison : échelonnement de 2025 jusqu’à 2030, 
le groupe scolaire étant prévu pour 2026.

Un atelier du centre-ville a réuni des habitant-e-s 
pendant huit mois afin de réfléchir aux contours 
du nouveau quartier. Leur travail a donné lieu à la 
publication d’un « cahier d’interpellation ». Cette 
réflexion a guidé la conception même de la ZAC. 
Le projet n’étant pas encore figé, les modifications 
continueront à inspirer des amendements au fur 
et à mesure de la réalisation de ce morceau de 
ville, notamment quand l’architecte et le paysa-
giste seront désignés. Le cahier sera d’ailleurs 
joint aux documents destinés aux partenaires. 

Ces préconisations portent tout particulièrement 
sur le cheminement piéton de l’axe est-ouest et 
les espaces verts. Parmi ces idées : un espace 
plus calme pour la lecture et la contemplation, 
des jardins familiaux, des jeux d’eau... La ques-
tion de la densité et des hauteurs a aussi fait 
l’objet de discussions au sein de l’atelier. Pour en 
rendre compte, la conception des volumes des 
bâtiments visera à éviter les effets de masse. La 
concertation va se poursuivre dans un projet qui 
est de long cours.=

LES CITOYEN-NE-S ONT FAIT DES PROPOSITIONS
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Le centre-ville, c’est parti !

Des halles de KDI (ici en 2006)… à l’aménagement d’un nouveau centre-ville (vue d’artiste).

De g. à dr., les artistes de la Ligne B, la plateforme Réavie, le collectif de Morgane Tschiember et un garage solidaire.

UN USAGE TEMPORAIRE DES BÂTIMENTS
Depuis 2018, le site laissé vacant par le départ de l’entreprise KDI est en partie occupé par des activi-
tés temporaires. Le garage solidaire, les artistes de la Ligne B, le Secours populaire, les services tech-
niques de Plaine Commune, les collections maraîchères de la Ville, la plateforme Réavie de stockage, 
reconditionnement et réutilisation des matériaux issus de la démolition sont présents sur le site. Un 
collectif avec des artistes sous la houlette de la peintre et sculptrice Morgane Tschiember occupe égale-
ment un bâtiment situé à l’est du site, près du boulevard Pasteur. Alors que tous les autres immeubles 
seront démolis, celui-ci sera conservé et réhabilité, accueillant un tiers-lieu culturel et une mixité des 
usages qui permettra aux différents publics de se croiser dans une logique collaborative.

La démolition de KDI 
commence

Le samedi 3 septembre, dans la matinée, les habitant-
e-s, les élu-e-s et les membres de l’Atelier citoyen du 

centre-ville ont assisté au coup de pioche inaugural de la 
démolition des bâtiments KDI. Après une petite visite de la 
grande halle, les différents acteurs de l’aménagement du site 
(société publique locale Plaine Commune Développement, 
Ville, Département, Région, Plaine Commune et sous-préfec-
ture) ont pris la parole. Puis chaque représentant, muni d’un 
casque, de gants de protection et d’un marteau, a contribué 
à démolir le premier mur. L’atmosphère était détendue, avec 
l’exposition de quelques œuvres des artistes du collectif de 
la Ligne B, des rafraîchissements et un accompagnement 
par un groupe de sept musiciens. Extraits des interventions.

Gilles Poux, maire de La Courneuve : « L’aménagement du site 
de KDI revêt une place singulière car il vise ni plus ni moins 
à réimaginer un centre-ville. Il répond à ce que le philosophe 
Henri Lefèbvre appelait le “droit à la ville”. Comme le procla-
mait le forum de Porto Alegre, “un nouveau monde est pos-
sible et cela commence par les villes”. 13 000 m2 de terres 
seront retrouvées, démontrant que la nature en ville n’est 
pas un simple slogan : la ville sera plus verte, plus durable. »

Mathieu Hanotin, président de l’EPT de Plaine Commune : 
« Le 20 octobre 2021 était inaugurée Réavie, la plateforme 
de réemploi de matériaux du BTP, conciliant les impératifs 
économique et écologique. La qualité environnementale du 
projet de ZAC témoigne de la même ambition, en assurant 
une harmonie entre nature et activités humaines. »

Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-
Denis et président de la SPL Plaine Commune Développement : 
« Le site industriel de KDI, précédemment Hardy Tortuaux, 
a façonné le paysage de la ville. Les immenses halles ont 
constitué l’horizon des habitants pendant des décennies. Le 
site offre aujourd’hui l’occasion de disposer d’un vrai centre-
ville, avec des logements accessibles et diversifiés. »

Geoffrey Carvalhinho, représentant Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Île-de-France : « La région prévoit des subventions 
pour contribuer à rénover ce type de friche industrielle et a 
également aidé la plateforme Réavie. Nous nous réjouissons 
de l’accession sociale à la propriété prévue pour accéder aux 
logements ainsi que des 20 % d’espaces verts. »

Vincent Lagoguey, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-
Denis : « Je suis sans cesse étonné de la qualité des projets 
et en particulier de celui-ci. L’État est fier d’accompagner 
sa réalisation par son ingénierie et ses financements. Cela 
répond à sa démarche de vitalisation des quartiers de gare. 
Nous soutenons par ailleurs le projet de passerelle au-dessus 
de l’autoroute A1.  »
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L’ACTUALITÉ

Le forum aux cent visages
Vitrine des activités, le Forum des associations qui s’est tenu le 3 septembre a permis aux 
structures, clubs, associations culturelles et de solidarité d’aller à la rencontre des habitant-e-s afin 
de s’en faire connaître. Petit-e-s et grand-e-s pouvaient s’inscrire aux activités pour l’année à venir. 
Ce temps fort de la rentrée est le fruit du travail des services de la Vie associative et des Sports.

Comme l’an dernier, le forum se tenait place de la Fraternité dans le quartier 
des 4 000-Sud.

Au stand du service Démocratie participative, les habitant-e-s 
ont notamment pu s’informer sur les conditions de participation 
au référendum courneuvien qui se tiendra du 9 au 15 octobre.

Une scène a accueilli 
plusieurs performances 
sportives et artistiques, 
ici les acrobaties 
impressionnantes de 
l’Académie Fratellini 
qui répète au centre 
Jean-Houdremont.

Sur la scène, l’association des Franco-Tamouls de 
La Courneuve proposait un spectacle de danses 
traditionnelles tout en couleurs et mouvements gracieux.

Le maire, avec ses adjoint-e-s Rachid Maiza, délégué au cadre de 
vie, et Betty Saint-Ubert, déléguée à la vie associative, est allé à 
la rencontre des bénévoles des associations (ici, sur le stand de 
L’Étoile club sportif courneuvien).

Sur le site du Forum des associations, le Moto sport 
courneuvien (MSC) proposait aux enfants d’éprouver la griserie 
de la vitesse en s’essayant à la conduite sur un circuit.Lé
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Projection du documentaire 
Archives diplomatiques  

de La Courneuve : 3, rue Suzanne-Masson.
Le 16 septembre, à 14 heures.

Inscription (jusqu’au 14 septembre) : 
matthias.retel@lacourneuve.fr

Jeunesse

Bâtir un monde plus respectueux
Le documentaire réalisé par les jeunes Courneuvien-ne-s qui ont participé au projet « Les Médias 
C’est Nous » va être présenté au Centre des archives diplomatiques, le 16 septembre.

 Durant un an, une trentaine de 
jeunes Courneuvien-ne-s s’est 
penchée sur la question de l’in-

terculturalité et du traitement média-
tique qui en est fait. Accompagnés par 
quatre facilitatrices, ils et elles ont suivi 
des ateliers sur les stéréotypes, la désin-
formation, ont participé à des master 
class, confronté leurs idées et construit 
des argumentaires. Leur travail a été 
filmé et a donné naissance à un docu-
mentaire, véritable pamphlet contre le 
racisme, les discriminations, les fake news 
et puissant appel à l’égalité citoyenne. 
Ils et elles l’ont présenté en avant-pre-
mière à l’ONU, à New York, en mai, 
répondant à l’invitation de l’Alliance des 

Civilisations (UNAOC) et de son Haut 
représentant, Miguel Ángel Moratinos. 
Ce documentaire sera projeté le 16 sep-
tembre à 14h au Centre des archives diplo-
matiques en présence de ses auteur-e-s, 
d’un diplomate du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, et de Bertrand 
Badie, professeur émérite des Universités 
à l’Institut d’études politiques de Paris. Il 
donnera lieu à une table ronde consacrée 
au multilatéralisme avec en filigrane la 
question suivante : « De La Courneuve à 
l’ONU, notre Ville-Monde peut-elle être 
un exemple pour bâtir un monde plus 
respectueux ? » Et prouver la capacité 
des talents à se déployer quand on leur 
en donne la possibilité.= Joëlle Cuvilliez

Nithusha Trasannah
« J’ai 19 ans et c’était la première fois de ma vie que 
je voyageais en dehors de la France. J’ai été surprise 
parce que nous avons été très bien accueillis à l’ONU et 
écoutés par des personnalités qui nous ont dit qu’elles 
avaient aimé notre présentation, qui nous ont posé des 
questions, qui se sont intéressés à notre façon de vivre. 
Je réalise que je suis très chanceuse, j’ai vécu une 
opportunité unique, que peu de gens ont au cours de 
leur vie. Quand il a fallu parler devant tout le monde, 
j’ai eu une confiance en moi que je ne pensais pas 
avoir, je ne pensais pas non plus que j’étais capable de 
m’exprimer de cette manière ! »

Flora Saïl
« Je vais bientôt avoir 18 ans. New York était un rêve : y 
aller, c’était incroyable ! Notre séjour était parfait, nous 
avons été très gâtés. Mais je n’imaginais pas à quel point 
le projet « Les Médias C’est Nous » allait nous ouvrir 
des portes. J’ai passé mon bac quelques jours après 
notre retour et un concours d’entrée dans une école 
supérieure de commerce. À l’oral, j’ai parlé du projet, de 
sa présentation à l’ONU et ça a eu du poids, ça a permis 
de retenir l’attention du jury. J’ai été reçue. Déjà, dans 
l’avion qui nous emmenait à New York, les passagers à 
qui on a expliqué notre travail étaient impressionnés par 
tout ce qu’on leur racontait. Ça fait plaisir ! »

Elissa Oueslati 
« Je suis vraiment fière de moi. J’ai gagné en 
maturité. Je suis quelqu’un de timide et, après avoir 
parlé devant une assemblée aussi prestigieuse que 
l’ONU, je me suis dit que j’avais réalisé quelque 
chose de merveilleux. Cette expérience était juste 
incroyable, ce n’est pas tous les jours qu’on se 
réveille à New York pour présenter un tel projet ! 
Ce voyage a aussi changé mon regard sur les États-
Unis. Sur place, on peut constater les failles, les 
énormes contradictions politiques et sociales. Ce 
pays ne devrait pas être autant idéalisé.  » =

Propos recueillis par J.C.

Du 3 au 8 mai, à l’invitation de l’UNAOC, les jeunes ont présenté le projet « Les Médias C’est Nous » au siège des Nations Unies à New York. 

Pour la plupart d’entre elles et eux, New York, c’était un rêve…

CULTURE DE LA PAIX
Le 21 septembre, La Courneuve 
célèbrera la Journée internationale 
de la paix. La Ville, membre du 
réseau international « Maires 
pour la Paix », n’a de cesse de 
promouvoir la diversité culturelle et 
cultuelle, notamment à travers son 
projet Ville-Monde, qui a pour but 
de valoriser la diversité d’origine et 
de promouvoir le vivre-ensemble. 
Cette année, elle éditera des 
cartes postales rappelant que les 
Courneuvien-ne-s soutiennent les 
initiatives en faveur de la paix dans 
le monde. Les habitant-e-s pourront 
les adresser au bureau de l’ONU à 
Genève (voir agenda page 15).

TÉMOIGNAGES
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La Ville va organiser, le 17 sep-
tembre, des États généraux du 
sport afin de faire le point sur 

la situation. À l’issue des échanges 
avec les clubs et les associations, des 
engagements seront définis : l’idée est 
d’aller chercher les habitant-e-s qui 
ne pratiquent pas d’activité physique 
et de remettre chacun-e en situation 
d’activité.
Cette démarche entre en résonance 
avec les décisions gouvernementales 
de rentrée concernant les écoles : les 

trente minutes d’activité physique 
quotidiennes y sont généralisées et dans 
les collèges volontaires, des expérimen-
tations vont être menées pour que les 
élèves fassent deux heures de sport 
durant le temps périscolaire, dans des 
clubs ou des associations.
La volonté de la Ville de développer 
la pratique sur son territoire a éga-
lement un lien direct avec les futurs 
Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) de Paris. « Le fait d’accueillir les 
Jeux olympiques induit des dynamiques 

de rattrapage grâce auxquelles nos popu-
lations peuvent enfin être reconnues », se 
réjouissait Gilles Poux au moment de 
l’inauguration des travaux du futur 
centre aquatique de Marville, le 21 avril. 
Ce nouvel équipement, conçu pour 
permettre l’entraînement des équipes 
de water-polo, bénéficiera en effet 
aux habitant-e-s de la commune, aux 
clubs et aux écoles dès septembre 2024. 
Exemplaire en termes d’innovation envi-
ronnementale et de consommation éner-
gétique, il comprendra un bassin sportif 

adapté à la pratique du water-polo de 
33 mètres et huit lignes d’eau, un bas-
sin ludique avec bancs bouillonnants et 
cols de cygne, un bassin d’éveil de faible 
profondeur pour les enfants en bas âge 
et une lagune de jeux avec geyser et fon-
taines. Un espace bien-être et balnéothé-
rapie donnera accès à un hammam, à 
deux saunas, à des douches massantes, 
un bain chaud et un bain froid. Une 
salle de musculation et une terrasse 
destinée à la pratique du fitness com-
plètera l’équipement. Pendant la saison 
estivale, les usager-ère-s auront accès en 
extérieur à un bassin « nordique » de 
25 mètres et six lignes d’eau chauffée 
à 28 °C, un bassin avec canons à eau 
et jacuzzi, une plage aqualudique et 
deux espaces solarium. = Joëlle Cuvilliez

Activité physique

Bouger plus pour vivre mieux
À vingt-quatre mois d’accueillir le départ du marathon paralympique pour les JOP 2024, la Ville entend inciter dès 
maintenant la pratique sportive des Courneuvien-ne-s. 

TIR ET MARATHON
Le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
(CoJop) a décidé que le départ du 
marathon paralympique serait donné à 
La Courneuve (l’arrivée étant attendue 
aux Invalides). Les épreuves de tir 
et de para-tir seront en revanche 
transférées à Châteauroux. Ce 
choix, d’après le CoJop, permettrait 
d’économiser la construction d’un 
stand de tir très coûteux.

Retrouvez le Guide des sports  
2022-2023 avec les coordonnées des 
clubs sur le site www.lacourneuve.fr 

Pass Sport

Un cadeau pour une rentrée dynamique
Depuis le 1er septembre, un Pass Sport est offert aux élèves de 5e de la Seine-Saint-Denis.

Un nouveau dispositif été mis en 
place par le Département, le 

Pass Sport 5e, une aide de 100 euros 
qui concerne les collégien-ne-s de 5e 
domiciliés en Seine-Saint-Denis. Elle a 
pour but de couvrir les frais d’inscrip-
tion à un ou plusieurs clubs affiliés 
aux fédérations sportives reconnues 
par l’État, aux associations agréées 

Jeunesse et Sport de Seine-Saint-Denis, 
mais aussi à l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS). En mettant en 
place ce dispositif, le Département sou-
haite aider les associations sportives 
et les clubs éprouvés par la crise du 
Covid. Pour demander le Pass, tapez   
https://seinesaintdenis.up-epass.fr/
login sur Internet ou « Rendez-vous sur 

la plateforme du Pass Sport 5 » (jusqu’au 
15 novembre 2022).
Il faut ensuite créer un compte parent 
(ou tuteur légal de l’enfant) puis faire 
la demande pour l’enfant concerné en 
joignant un justificatif de domicile.= 
Pour l’année scolaire 2022-2023, 
le Pass Sport 5e est valable du 
1er septembre au 10 décembre.

La pratique sportive : plus que jamais un moyen d’épanouissement et d’émancipation pour toutes les générations. Le futur Centre aquatique de Marville.

Lé
a 

D
es

jo
ur

s

L.
 D

.

p_12-13_V1.indd   13p_12-13_V1.indd   13 07/09/2022   16:3407/09/2022   16:34



État civil
NAISSANCES 

JUIN
• 12 Mohamed Mboup • 25 Tala Abdul Rahman 
Mohammed • 29 Maryam Doucoure •
JUILLET
• 1 Mélina Marti Proieitti • 1 Johan Kone • 2 Lola 
Delroise Garcia • 5 Zaynab Cassam Chenaï • 11 
Ismaël Bennaï • 12 Dayson Moïse • 13 Rayan 
Sadoveanu • 14 Kaïs Armede Dubreil • 15 Safa 
Aïchi • 16 Samy Salmi • 17 Tushit Dipu Barua • 
19 Kamil Lahdeb • 20 Noah Ndjock • 21 Shainez 
Legouera • 26 Amir El Bareky • 31 Tara Petrovic •
AOÛT
• 24 Mayneille Makayi Koutsimbou •

NAISSANCE 2021
SEPTEMBRE
• 15 Kom Tchamdjou
OCTOBRE
• 17 Naïssa Dembele
NOVEMBRE
• 12 Mélyanna Hamel

MARIAGE
• Juned Ahmed et Fateha Begum • Qimeng Zheng 
et Xue Wu • Eddy Desravines et Marie Raymond • 
Idir Touati et Sarah Merbah • Malick Doucoure et 
Amisatou Gassama • Amaanullah Issimdar et Chloé 
Bellon • Xavier Jean-Jacques et Sawsen Cherraben 
• Liheng Chi et Mengmeng Li • Mahamadou 
Sissoko et Niakalé Tounkara • Michel Tang et 

Malha Moussi • Yan Wang et Lulu Lin • Marcelo 
Guedes Pereira et Julieth Bohorquez Acosta • 
Ayoub AGHERBI et Oumaima SELLAK •

DÉCÈS
• Keltoum Ait El Hadi • Kebe Amadou • Zhiqiang 
Zhao • Amon Al Alou • Dragana Maksimovic ép. 
Arsenijevic • Assya TakhallouftT • Franck Wascheul 
• Raymonde Monnet • Youssouf Ibrahim • Madame 
Khadra Fethallah • Madame Baya Mahloul 
ep.Moumeni •

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

CENTRE ANTI-POISON
• Hôpital Fernand-Widal - 200, rue du 
Faubourg Saint-Denis, Paris  
- Tél. : 01 40 05 48 48

COLLECTE DES DÉCHETS  
Tél. : 0 800 074 904 (gratuit depuis un fixe).

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

PLAINE COMMUNE 

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

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

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

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

•  Mme la députée, Soumya Bourouhara, reçoit 
sur rendez-vous. Tél. : 01 42 35 71 97

•  M. le président du Conseil départemental, 
Stéphane Troussel reçoit chaque mercredi 
de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, 
écrivez à l’adresse suivante : 
stephane.troussel@lacourneuve.fr

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

PERMANENCES DES ÉLU-E-S  
SANS RENDEZ-VOUS
Les permanences des élu-e-s de la municipalité 
reprendront en septembre. 

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

Dans les quartiers 
Centre-ville : 
• Le stationnement payant est opérationnel.

• La Ville a engagé une négociation avec les propriétaires du parking Convention.

Quatre-Routes :
• Le stationnement est payant.

•  Le parking Ferry est ouvert au stationnement public depuis le 1er septembre, 
en dehors des jours de marché.

Gare :
• Le secteur sera mis en zone bleue au 1er octobre 2022.

• Le boulevard Pasteur reste payant.

4 000-Sud : 
• Ce secteur passera en zone bleue au 1er octobre 2022.

•  Une négociation est engagée avec les bailleurs pour travailler à sécuriser et à 
rendre accessibles les parkings.

4 000-Nord : 
•  Trois projets de résidentialisation des parkings sont en cours – à Verlaine, 

Salengro et 30/40/50, avenue Henri-Barbusse – afin d’organiser les besoins 
de stationnement.

SOS Rentrée
Le service Jeunesse continue d’accompagner les élèves qui n’ont pas d’affectation 
pour la rentrée ou qui ne sont pas satisfaits des propositions reçues sur Parcoursup. 
Il aide également celles et ceux qui cherchent un contrat en alternance à rédi-
ger C.V. et lettre de motivation, et il prépare les candidat-e-s aux entretiens.=
SOS Rentrée / Mission insertion au Point information jeunesse, 59, avenue du 
Général-Schramm. Tél. : 06 84 02 49 30. Mail : pij@lacourneuve.fr 

Depuis cet été, la vitesse maximale 
autorisée sur l’ensemble de la ville 

est passée à 30 km/h pour plus de sécu-
rité, moins de bruit et moins de car-
burant consommé. Quelques artères 
(Convention, Paul-Vaillant-Couturier, 
Jaurès, Waldeck-Rochet...) restent limi-
tées à 50 km/h dans l’attente de leur 
réaménagement prochain.
Dans toute la ville, la plupart des rues 
à sens unique deviennent accessibles 
aux vélos en sens inverse. En atten-
dant les aménagements de l’avenue 
Roger-Salengro, Paul-Vaillant-Couturier, 
Convention, Jaurès, et des axes Raspail, 
Cachin et Waldeck-Rochet, Général-
Leclerc et Mermoz, un marquage au sol 
va prochainement être réalisé.
Toutes les écoles vont faire l’objet d’amé-
nagements : ralentisseurs ; marquage au 
sol pour signaler la présence d’enfants ; 
mise en place d’une nouvelle signalétique 
plus visible ; pose de potelets pour 
empêcher le stationnement dangereux.
Des radars pédagogiques seront placés 
avenue Waldeck-Rochet, rue Suzanne-
Masson et avenue du Général-Leclerc. 
Depuis mai, la Ville s’est dotée d’une 

voiture LAPI (qui contrôle le bon res-
pect des règles de stationnement). Les 
agent-e-s de la police municipale et les 
ASVP vérifient le respect de la durée 
réglementaire dans les zones bleues 
(amende d’un montant de 35 euros) 
et le stationnement illégal. La vidéo- 
verbalisation reste opérante en Centre-
ville et aux Quatre-Routes.
Le stationnement payant a commencé le 
1er septembre. Vous pouvez dès mainte-
nant vous munir d’une carte de station-
nement tous les vendredis de septembre 
au Pôle administratif Mécano, 2, mail 
de l’Égalité, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h00. Le prix de la carte est de  
150 euros. 
En zone bleue, le stationnement est gra-
tuit mais la durée est limitée, du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h, pour obliger 
la rotation des véhicules. Dans les rues 
commerçantes, la durée maximale est 
de une heure et demie et, dans les sec-
teurs résidentiels, de quatre heures. Un 
disque bleu sera prochainement dis-
tribué dans le journal Regards, il vous 
permettra d’indiquer votre heure d’arri-
vée sur la place de stationnement. =

Transports

Mieux se garer et circuler
Lors du référendum de 2021, les Courneuvien-ne-s ont exprimé le souhait de voir un ralentissement de la circulation en ville, 
la sécurisation des abords des écoles ou la réglementation du stationnement. La municipalité répond à leurs attentes.

Pour se rafraîchir 
De nouveaux brumisateurs 
ont été installés à Robespierre 
pour remplacer ceux qui ont 
été détériorés. La Ville insiste 
sur l’importance de respecter 
le mobilier urbain, très onéreux 
à remplacer pour la collectivité  !
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10 SEPTEMBRE
 MUSIQUE  CONCERT À NEOFELIS
La brasserie du 20, rue Jules-Ferry vous 
propose un concert de jazz/funk avec 
le groupe Les Mutants de l’espace.
Brasserie Neofelis, à partir de 20h. 
Plus d’informations sur la page Facebook 
Neofelis (@SergioNeofelis).

11 SEPTEMBRE
 CINÉMA  CINÉ P’TIT DÉJ
Projection de Lili Pom et le Voleur d’arbres, 
un court métrage réalisé par 
Hamid Karimian et Rashin Kheyrieh.
Cinéma L’Étoile, à 10h30.

15 SEPTEMBRE
 PROPRETE  GRANDE LESSIVE.

Les agents de La Courneuve et de Plaine 
Commune s’associent pour effectuer de 
grands nettoyages de l’espace public. 
Pour ce passage, ils s’occuperont de 
la rue Anatole-France, aux Quatre-Routes.
De 6h à 13h.

16 SEPTEMBRE
 PROJECTION  LES MÉDIAS C’EST NOUS
Le documentaire réalisé sur le projet 
« Les Médias C’est Nous », accompagné et 
soutenu par l’Alliance des civilisations des 
Nations Unies (UNAOC), sera projeté aux 
Archives diplomatiques.
Rue Suzanne-Masson, à 14h. Sur inscription. 
LIRE PAGE 11

16 SEPTEMBRE
 MUSIQUE  CONCERT À NEOFELIS
La brasserie du 20, rue Jules-Ferry vous 
propose un concert de jazz (guitare/
saxophone) avec Alessandro Bonifacio.
Brasserie Neofelis, à partir de 20h. 
Plus d’informations sur la page Facebook 
Neofelis (@SergioNeofelis).

17 SEPTEMBRE
 RENCONTRE  ÉTATS GÉNÉRAUX DU SPORT 
À vingt-quatre mois des JO, la Ville lance 
les États généraux du sport.
Maison de la Citoyenneté James-Marson, à 10h.
LIRE PAGE 13

17 ET 18 SEPTEMBRE
 CULTURE  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visites, balades, spectacles, profitez des 
festivités !
Retrouvez les initiatives dans les brèves ou 
l’agenda du sOrtir et sur lacourneuve.fr.

 ENFANCE  FRATELLINI CIRCUS TOUR 
Spectacles Tout bouge (à destination des 
bébés) à 10h et Trajectoire (à partir de 
4 ans), à 15h. Week-end spécial jeune 
public.
Parc départemental Georges-Valbon.

ANIMATION  CIRQUE
La compagnie L’Envolée Cirque présente 
deux spectacles : une performance jonglée 
avec de gros ballons de baudruche et une 
balade douce, visuelle et musicale avec 
cylindres, petites planches, numéros 
d’équilibres sur rouleaux. Elle initiera 
également les tout-petits aux arts du cirque 
et proposera un atelier parents-enfants. 
Parc Georges-Valbon. De 10h à 15h. À 10h, 
spécial bébés.

18 SEPTEMBRE
 DANSE  BAL AFRO-LATINO-CARIBÉEN 
La nouvelle association Wakadanse 
propose un bal en plein air. Vous pourrez 
vous initier à la salsa cubaine, à la kizomba, 
assister à un bœuf musical avec 
l’association Alo Do Alomin et, bien sûr, 
participer au bal  !
Mail de l’Égalité, de 17h30 à 23h30. Bal à 20h. 
Gratuit.

20 SEPTEMBRE
 DÉBAT  LES MARDIS DU RÉFÉRENDUM
La municipalité organise en octobre le 
deuxième référendum courneuvien. L’une 
des questions à laquelle devront répondre 
les Courneuvien-ne-s est : « Pour ou contre 
l’installation de Vélib sur le territoire de 
La Courneuve ? » Afin que vous ayez tous 
les éléments pour réfléchir avant le vote, 
la Ville organise une rencontre/débat.
Maison de la citoyenneté James-Marson, à 
18h30. Plus d’informations sur lacourneuve.fr

21 SEPTEMBRE
 COMMÉMORATION  CÉLÉBRONS LA PAIX

Pour commémorer la Journée 
internationale de la paix, la municipalité 
organise une cérémonie au pied de l’Arbre 
de la Paix et une soirée débat avec pour 
thème : « La coopération, un outil pour 
la paix ».
Square de la paix à 17h pour la cérémonie 
et Maison de la citoyenneté James-Marson 
à 17h30 pour le débat.

22 SEPTEMBRE
 PROPRETÉ  GRANDE LESSIVE
Les agents de La Courneuve et de Plaine 
Commune s’associent pour effectuer de 
grands nettoyages de l’espace public. Pour 
ce passage, ils s’occuperont du boulevard 
Raspail, du passage Dupuis-Duvivier, des 
rues Sainte-Foix et du Jura.
De 6h à 13h.

23 SEPTEMBRE
 CINÉMA  LA COUR DES MIRACLES
Projection en avant-première du film 
La Cour des miracles, réalisé par Hakim 
Zouhani et Carine May. 
Cinéma L’Étoile, à 20h.

27 SEPTEMBRE
 EMPLOI  « LA COURNEUVE INCLUSION 
TOUR » 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, d’un service civique ? 
Besoin d’informations et d’une aide 
concrète ? Participez à « La Courneuve 
Inclusion Tour » !
Place de la Fraternité de 15h à 18h.

 DÉBAT  LES MARDIS DU RÉFÉRENDUM
La municipalité organise en octobre le 
deuxième référendum courneuvien. L’une 
des questions à laquelle devront répondre 
les Courneuvien-ne-s est : « Pour ou contre 
la mise en place d’une mutuelle de santé 
municipale ? » Afin que vous ayez tous les 
éléments pour réfléchir avant le vote, la 
Ville organise une rencontre-débat.
Maison de la citoyenneté James-Marson, à 
18h30. Plus d’informations sur lacourneuve.fr

30 SEPTEMBRE 
 VISITE  SOIRÉE PORTES OUVERTES

La Maison des pratiques artistiques 
amateurs de La Courneuve vous propose 
de découvrir ce lieu culturel, installé dans 
les locaux de l’ancien cinéma L’Étoile.
La Comète, 21, avenue Gabriel-Péri, 
de 18h à 20h.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
 INSCRIPTION  FORMATIONS AQUATIQUES

Si vous souhaitez devenir surveillant de 
baignade (SB) ou obtenir le Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA), la Ville propose des formations. 
Les tests auront lieu les 8 et 15 octobre. 
Inscription : 57, rue du Général-Schramm,  
01 49 92 60 80. Tarifs : 60 euros (SB) ; 
230 euros (BNSSA).

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
 EXPOSITION  WANGARI MAATHAÏ
Le parc expose, sous forme de 
reproductions, l’ouvrage que les Éditions 
Rue du Monde ont consacré à la lutte 
de Wangari Maathaï contre la déforestation 
au Kenya, pour la liberté et les droits 
des femmes.
Parc départemental Georges-Valbon, 
à la Maison du parc. Gratuit - Exposition 
en extérieur et en accès libre.

1ER OCTOBRE
 LANCEMENT  SAISON CULTURELLE 22-23
Venez fêter le début de la saison culturelle ! 
Des spectacles et des ateliers pour toute la 
famille, en plein air et gratuits !  
Au programme : 14h30-16h : ateliers 
gratuits ; 16h : spectacle Origami, de 
Satchie Noro ; 16h30 : Concert 
symphonique du CRR 93 ; 17h : Spectacle 
Wild Cat, de Saïdo Lehlouh ; 18h-19h15 : 
navettes vers le parc Georges-Valbon ; 
19h30 : Bal circassien au parc Geoges-
Valbon (avec l’Académie Fratellini et la 
compagnie L’Envolée Cirque).
POUR PLUS D’INFORMATIONS, LIRE LE SORTIR.

4 OCTOBRE
 DÉBAT  LES MARDIS DU RÉFÉRENDUM

La municipalité organise en octobre le 
deuxième référendum courneuvien. L’une 
des questions à laquelle devront répondre 
les Courneuvien-ne-s est : « Faut-il être 
contraignant pour garantir à tou-te-s 
l’accès à l’espace public et aux 
équipements sportifs de proximité ? » 
Afin que vous ayez tous les éléments 
pour réfléchir avant le vote, la Ville organise 
une rencontre-débat.
Maison de la citoyenneté James-Marson, à 
18h30. Plus d’informations sur lacourneuve.fr

JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
 SENIORS  ATELIERS MÉMOIRE

Venez renforcer votre mémoire en 
participant à des ateliers ludiques.
Toutes les informations à la Maison Marcel-
Paul. Ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermée le mardi matin. Tél. : 01 43 11 80 62.  
maison.marcel.paul@lacourneuve.fr
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Une personne se résume-t-
elle à sa bio ? On pourrait 

dire de HoussBad qu’il est né 
en 1993 à Asnières-sur-Seine et 
qu’il est venu très tôt à La Courneuve ; 
qu’il est fils unique, élevé par sa mère ; 
qu’il a déménagé pas moins de sept fois, 
habitant notamment dans les quartiers 
Rateau, Danton, puis Robespierre où il a 
résidé longtemps ; qu’il a obtenu un bac 
technologique au lycée Jacques-Brel ; 
qu’après ce bac, il a suivi une année 
en BTS Communication dans ce même 
établissement mais n’a pas continué 
par la suite. Ce serait beaucoup dire… 
et pourtant pas assez si l’on veut com-
prendre les influences diverses qui ont 
construit la personnalité et le parcours 
de ce rappeur talentueux.

« C’est dans mon  
tempérament de  

rassembler les gens. » 

« La rue fait partie de notre personne. » : 
quand on écoute HoussBad, tout en 
clairvoyance et en douceur, sa vie se 
dévoile. « Comme tout habitant de 
banlieue, on a un rapport particulier 
avec la rue car on y est tout le temps », 
souligne-t-il d’emblée. Ce rapport se 
caractérise par des cultures diverses, 
car « que ce soit à l’école ou dans notre 
milieu familial, on n’est pas tous de la 
même origine et ça nous enrichit. Donc 
quand on arrive à l’âge adulte, on a 
des connaissances que ne possèdent 
pas ceux qui ne vivent pas dans le 
quartier ». La culture de la rue est fruit 
de la rencontre des gens qui y vivent. 
Voir la banlieue en positif est typique 
de HoussBad.
Alors que l’adolescent fait de la danse, 
un ami d’enfance, Apo, lui propose de 
pratiquer la musique à l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet. Le rap s’impose à lui,  
« ce qui ne m’empêchait pas d’écouter 
de la variété française, de la musique 
orientale ou des US », précise-t-il. 
Dans le rap, il apprécie la technique 
consistant à « faire des allitérations, à 

utiliser les syllabes pour créer une sorte 
de mélodie ou provoquer une émotion 
chez quelqu’un avec les mots ». « Grâce 
à ces techniques, je peux exprimer que 
“Je ne suis pas content” d’une façon 
percutante. » Il caractérise son style 
d’« ego trip plutôt que mélancolique 
ou cloudy ». Il s’inspire de tout : pop 
culture, quotidien, histoires…
HoussBad fait d’abord partie d’un 
groupe constitué de quatre amis, puis 
intègre le collectif Eddie Hyde. « Avec 
ce collectif auquel j’appartiens toujours, 

j’ai pu faire pas mal de scènes à Paris 
et en France. » Mais sa première scène 
a été à Géo-André lors de la Fête de la 
musique. Il écrit lui-même ses textes et 
cocompose la musique avec Guillaume, 
un ami d’enfance également courneu-
vien. Le jeune rappeur tire notamment 
sa motivation de l’exemple de Dinos 
qui a commencé comme lui à l’Espace 
jeunesse, de Tiakola et des 4Keus. « J’ai 
suivi leur ascension avec fierté car c’était 
des Courneuviens, et ça m’a fait dire : 
s’ils ont pu réussir, je le peux aussi ! » 

Mickaël Jackson est une autre inspiration 
« au sens où c’est parfait ». Il tire même 
son nom de scène des paroles d’une de 
ses chansons : « Who’s Bad ? »
Le rappeur passe alors à Planète Rap  
sur Skyrock avec les 4Keus qui l’ont 
invité, figure sur une cover d’Imany de 
Dinos, en bas de chez lui à Robespierre, 
et aussi aux côtés de Mister V. « C’est 
une histoire d’aura, insiste-t-il. Si on 
émet des ondes positives, on en reçoit 
aussi. » Il est alors approché par Netflix 
en vue d’une participation à la première 
saison de l’émission Nouvelle École. Des 
castings se déroulent sur les réseaux 
sociaux et différentes étapes permettent 
de voir s’il est apte à faire l’émission.  
Il est retenu et le tournage a lieu en sep-
tembre et octobre 2021. Il admet : « Avec 
la pression, au début, je voulais partir. 
Mais un ami courneuvien, Cruz, m’a dit 
que tout allait bien se passer. » Il trouve 
la solution contre le stress : s’amuser, 
profiter de chaque moment.

« Fais ce que tu as à faire  
et un jour ou l’autre  

ça va marcher. » 

Les épreuves sont diffusées en juin der-
nier. HoussBad échoue en demi-finale face 
à trois autres rappeurs. Le jury, composé 
de SCH, Niska et Shay donnera sa pré-
férence à Fresh La Peufra qui gagne le 
concours. Le courant passe bien entre 
les deux hommes : des vidéos évoquent 
entre eux une « bromance Freshbad » 
(brothers + romance). Il confie : « Je me 
suis bien entendu avec tous les can-
didats. C’est dans mon tempérament 
de rassembler les gens. » Sa notoriété 
explose alors, passant sur Instagram de 
3 000 followers à 142 000. « On me 
reconnaît beaucoup plus dans la rue, 
ce qui est agréable dans le sens où j’ai 
touché les gens par ma musique et ma 
personnalité. » Il conclut : « C’est une 
leçon : ne pas lâcher. Montre-toi et fais 
ce que tu as à faire et, un jour ou l’autre, 
ça va marcher. » Ses projets : « Continuer 
à faire de la musique. »= Nicolas Liébault

Le jeune rappeur courneuvien HoussBad a participé à l’émission Nouvelle École diffusée fin juin sur Netflix, atteignant la demi-
finale du concours. Baigné dans une culture de rupe au carrefour d’influences multiples, l’artiste est le fruit d’un mélange 
heureux entre technique musicale, détermination à réussir et désir de rassembler.

HoussBad, rappeur

« La rue fait partie 
de notre personne. »
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