
ISSN 0769-4482 / prix : 0,61e

Le Flash
L’équipe est 
championne  
de France !
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Bienvenue à la plage !
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ARRÊT SUR IMAGES

La fête à Babcock. 
Samedi 2 juillet, c’était la fête dans la rue des usines 
Babcock, où prendra bientôt vie un futur quartier.  
Cet événement, organisé par la Ville et la Fabrique  
des cultures, a célébré le passé ouvrier de l’ancienne 
usine, permis de découvrir des street artistes de renom  
et proposé de nombreuses activités comme le roller  
et le live painting.
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Gilles Poux,  
maire L.

 D
.

À MON AVIS

Vivre l’été
 Avec La Courneuve Square, la musique  

a envahi notre ville en traversant les quartiers,  
des espaces publics du parvis de la gare à la place 
Claire-Lacombe, en passant par le Vieux-Barbusse 
et évidemment le parc de la Liberté. Des sons,  
des rythmes, des couleurs, des danses venus  
des quatre coins de la planète, mais aussi avec  
des artistes de La Courneuve. 

Les Courneuvien-ne-s  
– souvent en famille – s’y  
sont retrouvés par milliers,  
partageant les lieux  
avec sourire, empathie et 
dans une bonne ambiance. 
Bien sûr, les difficultés sociales sont présentes  
et il faut agir pour l’emploi et le pouvoir d’achat, 
mais agir contre la précarité, c’est aussi permettre 
que s’expriment et se vivent, dans notre ville, la joie 
de chanter, le bonheur de danser et d’être ensemble. 
Certain-e-s y trouveront encore matière à critiquer et 
à être méprisants avec celles et ceux qui s’engagent. 
En ce qui nous concerne, le droit à des moments  
de convivialité et de bien-être individuels et collectifs 
ne peut être réservé à quelques-uns. Ils sont autant 
d’instants arrachés aux fatalités imposées. Alors non, 
la municipalité ne lâchera rien pour les faire vivre 
dans notre ville, notamment en cette période estivale. 
Avant La Courneuve Square, ce fut le JeuneStival 
organisé par des jeunes Courneuvien-ne-s avec 
l’aide du centre culturel Houdremont, puis vient,  
du 9 juillet au 7 août, La Courneuve Plage avec  
ses bassins, ses animations et son invitation  
au farniente, qui se réinstalle au parc de la Liberté 
pour accueillir les familles, les jeunes. Un parc  
de la Liberté qui continuera à proposer par la suite 
des spectacles et des activités, comme d’ailleurs  
le stade Géo-André ainsi que le château de Trilbardou. 
Les Maisons pour toutes et tous Youri-Gagarine  
et Cesária-Évora se sont mobilisées, les écrans du 
cinéma en plein en air seront de nouveau déployés. 
La municipalité de La Courneuve, avec son 
personnel, s’est engagée pour faire honneur  
à vos envies d’été. C’est son choix ! Le programme 
est riche, divers et copieux. Alors n’hésitez pas, 
profitez-en, vivez-le pleinement ! 

Les maternelles s’exposent. 
Mardi 21 juin, au centre culturel 
Jean-Houdremont, Mme Costantini, 
inspectrice de l’Éducation nationale, 
l’équipe de circonscription, les 
enseignant-e-s et les élèves des 
écoles maternelles de La Courneuve 
ont convié les habitant-e-s au 
vernissage de l’exposition  
La Chaise dans tous ses états.

Dans les cordes. 
La dernière édition du Golden 
Challenge, tournoi de boxe 
thaïlandaise organisé par le Derek 
Boxing et la Ville, s’est déroulée  
au gymnase Béatrice-Hess vendredi 
1er juillet. L’occasion de découvrir  
les nouvelles stars du combat  
pieds-poings.

Eh bien, dansez maintenant ! 
Le samedi 25 juin, le gala de danse 
de l’association Tempo a été présenté 
au centre culturel Jean-Houdremont.

Tennis à l’honneur. 
Vendredi 1er juillet, les élèves de dix classes de CE2 des écoles Louise-Michel, 
Rosenberg, Robespierre et Jules-Vallès ont participé à un événement sportif 
conjuguant tennis, quiz tennis et sports co. Il clôturait un cycle de tennis  
de sept séances, initié par le service des sports et l’association Fête le Mur. 
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L’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINEL’ÉVÉNEMENT DE LA QUINZAINE

PROGRAMME
Jusqu’au 7 août, les Courneuvien-ne-s profiteront  
tous les jours des bassins, de l’espace restauration,  
de jeux de société. Il sera également possible d’acheter 
des billets pour participer aux tombolas… Des temps 
forts sont aussi prévus :

Vive les vacances à la plage ! 

L’été est revenu, La Courneuve Plage aussi. L’une  
des animations estivales les plus attendues de l’année 
propose, au parc de la Liberté, du 9 juillet au 7 août, 
baignades, piques-niques, jeux divers, tombolas, 
soirées dansantes, activités culturelles et sportives…

L’inauguration officielle s’est déroulée samedi 9 juillet  
à 18h. De très nombreux élu-e-s y ont participé, parmi lesquels 
Oumarou Doucouré et Nadia Chahboune, qui ont pris la parole 
pour le maire empêché, Soumya Bourouaha, députée, Stéphane 
Troussel, président du Conseil départemental, et Vincent 
Lagoguey, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Denis. 

La première journée de  
La Courneuve Plage s’est terminée 
avec un concert de Banlieues 
bleues, placé sous les couleurs  
du Ghana, avec Alogte Oho & His 
Sounds of Joy.

Escape game, atelier jeu autour  
de l’écriture chinoise

Atelier jonglage, grand jeu des familles, 
initiation à la danse afro

Coffee PIJ (mobilité et bons plans), 
cinéma en plein air (projection du film 
d’animation Calamity) 

Soirée dîner et danse  
pour les séniors

Petit déjeuner des Maisons pour tous, 
bibliobus des médiathèques

Initiation au rugby, atelier bien-être, 
olympiades

Barbecue et soirée dansante  
des Maisons pour tous

Tirage au sort de la tombola

Blind test musiques du monde

Tirage au sort de la 2e tombola

Stand d’exposition Patrimoine du monde 
+ jeux, initiation danse gwoka

Super tombola 

Cérémonie de clôture + animations DJ

13/07

16/07

15/07

18/07
19/07
20/07
22/07
24/07
27/07
31/07
01/08
06/08
07/08
Plus d’infos sur lacourneuve.fr

Photos : Meyer
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Vive les vacances à la plage ! 

La Courneuve Plage, c’est aussi 
trente jeunes motivés, recrutés 
par la Ville, pour assurer la 
surveillance des bassins, nettoyer 
les pelouses et les toilettes, 
animer les jeux et distiller  
de la bonne humeur. 

Joie des jeux et temps de relaxation  
en famille ou entre amis.
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L’ACTUALITÉ
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Vie locale 

Remonter les voix des quartiers
Quatre visites de quartier se sont déroulées du 29 juin au 7 juillet, en présence d’élus et d’agent-e-s 
de la Ville et de Plaine Commune. Elles ont offert aux habitant-e-s un temps d’échange, de partage 
de jolies réalisations et de signalement de dysfonctionnements. 

Quatre-Routes / Rateau

D’ emblée, le sujet des occupations 
nuisibles de l’espace public 

s’impose dans les échanges ce 
mercredi 29 juin. « Il y a des hommes 

qui s’installent sur le trottoir en face 
pour boire de l’alcool presque tous les 
soirs », lance un résident de la rue du 
Docteur-Roux, vite rejoint par un autre. 

« On est bien ici, mais on aimerait avoir 
une certaine tranquillité », regrette-t-il. 
« Ça s’était calmé pourtant, on va s’en 
occuper », assure le maire Gilles Poux. 
Théâtre de nombreux débordements 
nocturnes, le bar situé au numéro 27 
est quant à lui sous le coup d’une mise 
en demeure de la mairie. « Les services 
sont déjà passés, ils ont constaté plein 
d’irrégularités et ont envoyé le courrier 
au nouveau propriétaire », précise aux 
riverain-e-s concernés Rachid Maiza, 
adjoint au maire délégué au Cadre de 
vie, à l’hygiène, au marché des Quatre-
Routes et à l’état civil. 
Plus loin, ce dernier insiste sur la 
nécessité de « retravailler » la place 
du 19-Mars-1962. Les objectifs ? 
Mieux mettre en valeur ce lieu et 
mieux faire connaître cette date, qui 
marque le cessez-le-feu officiel de la 
guerre d’Algérie. « Il faut expliquer son 
importance dans notre histoire », renchérit 
Bacar Soilihi, conseiller municipal 

délégué à la Mémoire commémorative 
et aux anciens combat tant-e -s. 
L’adjoint au maire délégué aux Services 
publics, au personnel communal et au 
développement de la culture Didier Broch 
suggère alors de mettre en place une 
signalétique mémorielle. 
Toujours en matière d’aménagement, 
les élus se posent des questions sur 
les nombreux chantiers qu’ils repèrent 
rue de la Tréfilerie et rue Colbert. « Il 
faut prévenir le service Urbanisme et 
droit des sols pour vérifier que ces 
travaux ont bien fait l’objet d’une 
demande de déclaration préalable ou 
de permis de construire », note Gilles 
Poux. Une fois arrivés devant le groupe 
scolaire Angela-Davis, dernière étape 
de la visite, les élus réfléchissent à 
l’installation de bacs sur le parvis pour 
mieux gérer les entrées et les sorties. 
Pacifier et réguler l’espace public, une 
priorité pour la municipalité.=
Olivia Moulin

G illes Poux et ses adjoints Rachid 
Maiza, délégué au Cadre de vie, 

à l’hygiène, au marché des Quatre-
Routes et à l’état civil, et Moudou Saadi, 
délégué à la Démocratie participative et 
à la citoyenneté, ont donné rendez-vous 
aux habitants place Claire-Lacombe ce 
jeudi 30 juin dans l’après-midi pour une 
visite du quartier Quatre-Routes / Anatole-
France. D’emblée, une dame résidant 
avenue Paul-Vaillant-Couturier alerte 
le maire sur des personnes faisant la 
fête sur le trottoir le soir devant chez 
elle. « Il faut respecter les autres car on 
vit tous en communauté ! » s’exclame- 
t-elle. Le petit groupe s’ébranle et gagne 
le nouveau square Maria-Montessori. Le 
long de l’église Saint-Yves, un mur sert 
à l’évidence de toilettes et Rachid Maiza 
propose d’ajouter un bac à fleurs pour 
dissuader les « usagers ». Plus loin, un 
vendeur à la sauvette, pris en flagrant 
délit de stockage de cigarettes, s’enfuit 
à la vue du maire.

Une dame fait ensuite entrer les 
élus dans son arrière-cour rue de 
Bobigny pour qu’ils constatent les 
dégâts occasionnés par les pigeons. 
« Le problème est que les gens les 
nourrissent, notamment avec les 
restes. On va voir si les stériliser est 
possible », réagit Gilles Poux. Avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, les visiteurs 
peuvent admirer la micro-forêt installée 
par les élèves de l’école Joliot-Curie. 
Progressant sur l’avenue, ils pénètrent 
ensuite dans une cour intérieure qui 
donnera bientôt lieu à une réhabilitation 
des bâtiments. Puis, rue Rabelais, la 
présence de six boîtes aux lettres sur 
une même maison indique une évidente 
suroccupation du lieu. Un jeune homme 
interpelle alors le maire : « Y aurait-il 
une possibilité d’ouvrir une salle de 
danse ? » Gilles Poux répond que le 
site de Babcock pourrait s’y prêter : 
le jeune homme passera à la fête de 
Babcock du 2 juillet.

Une autre dame hèle le maire depuis sa 
fenêtre rue Edmond-Rostand concernant 
la construction d’une maison mitoyenne : 
« Quels sont les horaires autorisés ? » 
« De 7h à 19h », répond-il du tac au 

tac. Au début de la nouvelle sente de 
la Chardonnière, on apprécie la réussite 
des aménagements qui tient au caractère 
passant du mail, mais aussi aux lumières. 
= Nicolas Liébault

Certains habitant-e-s font part de leur sentiment d’intranquillité.

Le quartier va faire l’objet de nouveaux aménagements.

Quatre-Routes/Anatole France



En présence de Gilles Poux, le maire, 
et de Mélanie Davaux, adjointe 
déléguée à la Réussite éducative,  
à l’aménagement durable et aux 
droits des sols, la fête de l’école 
élémentaire Joliot-Curie s’est 
déroulée le 24 juin dans l’après-
midi, un événement à l’invitation 
des directeurs de l’élémentaire et 
de la maternelle. À cette occasion, 
l’architecte Gaétan Engasser a 
présenté aux habitant-e-s le projet  
du futur groupe scolaire.
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Gare

V erte : telle a été la couleur de 
la visite du quartier du centre-

ville, conduite par le maire, Gilles 
Poux, Rachid Maiza, délégué au 
Cadre de vie, à l’hygiène, au marché 
des Quatre-Routes et à l’état civil, 
Didier Broch, délégué aux Services 
publics, au personnel communal et 
au développement de la culture, et 
Zaïnaba Said Anzum, déléguée au Droit 
à la santé, jeudi 7 juillet. Dans les 
jardins de Carême-Prenant aux parcelles 
parfaitement tenues, le maire a félicité 
un groupe de lycéen-ne-s réunis pour 
fêter leur réussite au bac et inscrits 
en BTS, à Paris 8, en DUT... Diane, 

animatrice, a montré les plantations, 
fruits de la passion du jardinage 
exprimée par une dizaine de jeunes 
qui fréquentent le service jeunesse.
Retour rue Edgar-Quinet et changement 
de décor : des gravats de chantier sont 
abandonnés au pied d’un container. Le 
groupe longe le square du Chevalier-
de-la-Barre, réaménagé par la Ville. 
« Il  n’est pas assez fréquenté », 
commente une riveraine. En face, 
les racines des arbres déforment le 
bitume. Le personnel qui accompagne 
la délégation note chaque problème, 
comme la saleté qui s’accumule 
dans les recoins, à l’arrière des 

habitations, passage de la Croix-
Blanche. « Il faut que les services de 
la Ville interviennent, s’ils ne le font 
pas, personne ne le fera », demande 
le maire. Devant un tas sauvage, une 
habitante utilise pour la première fois 
bienVU. L’application mise en place par 
Plaine Commune permet de signaler 
les anomalies sur l’espace public 
en quelques clics et une photo. Le 
groupe traverse le terrain de sport qui 
jouxte l’immeuble. « Il n’y a que des 
grands qui y viennent », précise une 
dame. « Dans le prochain référendum, 
nous allons poser la question de la 
réglementation de l’espace public », lui 
répond le maire. Un peu plus loin, deux 
jardins pédagogiques réalisés par des 
enfants se font face. Un partenariat 
entre la Ville, l’association Coparenf 
et le bailleur Seqens a rendu possible 
l’initiative. 
« Depuis que le café est fermé, la 
résidence derrière est tranquille », 
note Rachid Maiza lorsque le groupe 
s’engage rue du Général-Schramm. La 
fin du parcours s’achève comme elle 
a commencé, dans le fleurissement. 
Le maire rappelle que les travaux 
de démolition de la friche KDI 
commenceront en septembre. Celui 
des jardins partagés des Graines 
citadines, puis du parc Jean-Moulin 
aux massifs superbement ouvragés 
par le service des espaces verts. =
J. C.

C’est devant le groupe scolaire 
Charlie-Chaplin qu’a démarré la 

visite à pied du quartier de la gare, mardi 
5 juin, pilotée par le maire Gilles Poux, 
Rachid Maiza, délégué au Cadre de vie, à 
l’hygiène, au marché des Quatre-Routes 
et à l’état civil, Didier Broch, délégué aux 
Services publics, au personnel communal 
et au développement de la culture, et 
Moudou Saadi, délégué à la démocratie 
participative et à la citoyenneté. Un 
temps de rencontre avec les habitant-e-s, 
d’évocation des problèmes et de jolies 
découvertes.
« Quelqu’un fait du feu en pied d’immeuble 
dans la résidence des Pléiades, sous 
des arbres », s’inquiète une riveraine qui 
emmène le groupe jusqu’à l’endroit en 
question. « Des personnes s’assoient sur 
les murets devant notre résidence et jettent 
leurs déchets à terre, déplore ce papa qui 
habite rue Suzanne-Masson. Le service de 
nettoyage n’intervient pas car il affirme que 
le passage est privé. » « Ce n’est pas un 

bout de trottoir qui va faire problème ! » 
le rassure Rachid Maiza. « Les camions 
tournent devant les Archives diplomatiques 
alors que c’est interdit, se plaint une dame. 
Le samedi et le dimanche, on ne peut pas 
passer. » « Une cinquantaine de personnes 
s’installent le soir sur des chaises pliantes 
et s’alcoolisent au niveau du parking situé 
à l’angle du boulevard Pasteur et de la 
rue Suzanne-Masson », ajoute un quidam. 
« Nous pouvons intervenir pour que ferment 
à 21h les magasins qui leur vendent de 
l’alcool, propose un policier municipal. 
S’ils ne peuvent pas boire, ils partiront. » 
Les coordonnées des intervenant-e-s sont 
notées afin de les informer de la suite qui 
va être donnée aux problèmes évoqués. 
Tout au long de la visite, le groupe relève 
des stationnements abusifs, y compris 
sur des emplacements réservés à la 
livraison, et même sur le trottoir. Les 
policiers municipaux verbalisent pourtant 
régulièrement. « On va installer la zone 
bleue à la rentrée », annonce le maire. 

Il note avec satisfaction, le fleurisse-
ment des ronds-points, comme aux 
angles des rues Jollois, de Valmy, des 
Francs-Tireurs et de Genève. Veiller à 

ce que chaque rue soit un endroit plai-
sant pour les usager-ère-s, une autre 
des priorités de la municipalité.=  

Joëlle Cuvilliez

Centre-ville
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L’équipe municipale suit de très près la question du stationnement.

Le campanile de l’hôtel de Ville, 
dont les poutres maîtresses se sont 
affaiblies, subit une rénovation qui 
sera terminée dans environ quatre 
mois. Coût : 700 000 euros.
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L’ACTUALITÉ

Culture

Courneuve square, toutes  
les musiques du monde !
Les 24, 25 et 26 juin, les habitant-e-s étaient invités par la Ville à fêter la musique 
et l’arrivée de l’été ! Comme chaque année, de nombreux concerts, amateurs et 
professionnels, restitutions de projets et autres rencontres avec les acteurs locaux 
étaient organisés au parc de la Liberté et ailleurs dans la ville, afin de célébrer 
pendant ces trois jours la richesse culturelle du territoire.

L’ACTUALITÉ
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Le 24 juin,  
devant la Maison 
pour tous Cesária-
Évora, la fanfare 
béninoise Olaïtan.

Le 24 juin,  
sur la place 
Claire-Lacombe, 
l’Harmonie 
municipale 
de La Courneuve.

Le 26 juin, au parc de la 
Liberté, la danse avec éventails 
avec la compagnie  
Tai Ji Xie Hui.

Le 26 juin, au parc de la Liberté,  
la Cité des Marmots avec Amadou 
et Mariam.

Le 26 juin,  
au parc de la 
Liberté, les 
habitant-e-s se 
retrouvent pour un 
moment de détente.

Le 25 juin,  
au parc de la 
Liberté, le rappeur 
Kalash Criminel.
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Consultation citoyenne

Les questions sont posées
Le prochain référendum courneuvien se déroulera du dimanche  
9 au samedi 15 octobre 2022. En février et mars, vous avez pu contribuer  
à choisir vous-mêmes les questions. Trois d’entre elles ont été retenues  
et vous seront proposées au vote.

 L e référendum courneuvien est 
une promesse électorale pour 
accroître le pouvoir de décision 

des habitants concernant leur ville. 
Dans le cadre de sa deuxième édition, 
vous avez été sollicités sur le choix des 
questions à poser. Du vendredi 18 février 
au jeudi 31 mars 2022, vous avez été 128 
participant-e-s à poster vos propositions 
dans les 13 boîtes à idées réparties 
dans les équipements publics, ainsi que 
sur la plate-forme « Notre Avis » du site 
internet de la Ville. Au total, ce sont 149 
idées qui ont été recueillies. Après un 
travail d’analyse des idées déposées, la 
municipalité a retenu trois questions.
Pourquoi certaines idées n’ont-elles pas 
été retenues ? Les unes parce qu’elles 
font déjà l’objet d’un travail de fond 
depuis plusieurs années comme sur le 
logement, la sécurité ou les commerces. 
D’autres, comme créer un collège aux 
Quatre-Routes, installer un dos d’âne rue 
Edgar-Quinet ou permettre la recharge 
des véhicules électriques, sont déjà 
prévues. D’autres encore relèvent du 
budget participatif, comme la création 
d’une salle des fêtes ou l’installation de 

bancs. Enfin, une poignée de propositions 
consistent en des demandes individuelles.
Même si vos questions n’ont pas été 
retenues, un courrier avec des éléments 
de réponse a été envoyé à toutes les 
personnes ayant déposé une suggestion 
et qui ont laissé leurs coordonnées. 
La prochaine étape est la campagne 

référendaire de septembre avec des 
points d’information et des débats, 
pour vous faire une opinion et voter en 
connaissance de cause en octobre. Mais 
vous pouvez vous saisir des questions 
dès maintenant et y réfléchir cet été en 
préparation de la consultation d’octobre 
prochain. = Nicolas Liébault 
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Samedi 3 septembre
Lancement de la campagne 
référendaire et stand dédié au 
Forum des associations

Mois de septembre
Points d’information et débats 
autour des questions posées

Dimanche 9 octobre 
Opérations de vote dans les écoles

Du lundi 10  
au samedi 15 octobre
Opérations de vote dans les 
équipements publics

Samedi 15 octobre
Dépouillement et annonce  
des résultats

En 2021, les participants au référendum 
courneuvien ont répondu majoritairement 
« oui » au renforcement de la réglemen-
tation de la circulation automobile dans 
la ville. En application, le 1er septembre, 
la vitesse maximale autorisée passe  
à 30 km/h. Durant l’année scolaire, tous 
les abords des écoles feront aussi l’objet 
d’aménagements pour éviter les acci-
dents et, dès la rentrée de septembre 
2022, les écoles Joséphine-Baker, Saint-
Exupéry et Rosenberg seront équipées. 
Par ailleurs, pour améliorer le stationne-
ment et permettre la rotation des véhi-
cules, une « zone bleue » sera aménagée 
dans les quartiers de la gare et des 4 000 
Sud. Les bailleurs travaillent pour que les 
parkings souterrains soient plus acces-
sibles et plus sécurisés.= N. L.

Comme en 2021, un triporteur sillonnera la ville en octobre pour permettre de voter.

Un flyer concernant le stationnement sera 
bientôt distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres.

Les trois 
questions 
retenues

« Êtes-vous favorable à l’installation 
de stations Vélib’ à La Courneuve 
(coût 10 000 euros par an et par 
station) ? »
56 communes de la métropole 
du Grand Paris ont déjà accès au 
service de Vélib’. Des stations à La 
Courneuve pourraient constituer 
un maillage propre à desservir 
le s  quar tie r s .  La  somme de 
10 000 euros par an et par station 
est soutenable pour le budget 
de la Ville. Mais Velib’, dans ses 
conditions d’accès actuelles (coût 
pour les utilisateurs…), est-ce une 
priorité pour les Courneuvien-ne-s ? 

« Êtes-vous favorable à ce que la 
municipalité s’engage à proposer une 
mutuelle de santé plus accessible ? »
Chacun devrait pouvoir bénéficier 
d’une offre complète de soins 
sans renoncer à se soigner faute 
d’argent. Aujourd’hui, certains  
Courneuvien-ne-s ne peuvent accéder 
à une mutuelle. La municipalité doit-
elle s’engager à mettre en place 
un « mutualisme » communal, 
abordable et garantissant une bonne 
couverture ? D’un autre côté, cette 
mesure comporterait un certain coût 
pour la Ville. Pour ou contre ?

« Faut-il que la municipalité 
prenne des initiatives fortes, voire 
contraignantes, pour assurer une 
utilisation des espaces publics  
et des équipements sportifs de 
proximité pour toutes et tous ? »
Certains lieux, espaces publics 
ou équipements sportifs de proxi-
mité sont monopolisés dans leur 
usage et /ou par certaines per-
sonnes. Comment faire en sorte 
que toutes et tous – notamment les 
femmes – se sentent à l’aise pour 
se rencontrer dehors, pratiquer du 
sport, passer du temps dans un 
square ? La municipalité doit-elle 
prendre des mesures (réserver des 
temps, instaurer des pratiques…) 
pour favoriser les mixités ?  

Les dates  
du référendum

Vos décisions mises en œuvre  

VOUS 
L’AVEZ DÉCIDÉ
NOUS LE 
FAISONS

RÉFÉRENDUM 
COURNEUVIEN 

2021

D
 
epuis des années, nous faisons le constat que la place de la voiture pose 

question dans notre ville : certain·e·s se plaignent qu’il n’y a pas assez de 

places de parking, d’autres que les voitures se garent n’importe où et mettent 

en danger les piétons, ou d’autres encore, que le non-respect des règles rend l’espace 

public anxiogène et « non sécurisé », notamment aux abords des écoles, mettant en 

danger les enfants.  

 

De nombreuses villes en France ont choisi de limiter la vitesse à 30 km/h afin d’apporter 

plus de sécurité, de combattre le bruit et de favoriser les mobilités douces (marche  

et vélo). À La Courneuve de nombreuses rues sont déjà en zone 30, bien que certain·e·s 

trouvent cette mesure trop contraignante. Ces débats, nous avons choisi de 

les soumettre au vote : lors du premier Référendum Courneuvien, vous avez dit « oui »  

aux trois questions concernant la place de la voiture à La Courneuve : des règles plus 

strictes de stationnement, une ville où la vitesse est limitée à 30km/h et des règles  

de circulation plus protectrices aux abords des écoles. Nous avons travaillé pour mettre 

en œuvre vos décisions et nous vous présentons ici les nouvelles règles et dispositions  

que la Ville met en place pour concilier les besoins de chacune et chacun dans une ville 

plus paisible pour toutes et tous.   

Plus d’informations sur 
notreavis.ville-la-courneuve.fr/ 

Plus d’informations sur 
notreavis.ville-la-courneuve.fr/ 

Gilles Poux,  
maire de La Courneuve

VOUS 
L’AVEZ DÉCIDÉ
NOUS LE 
FAISONS

RÉFÉRENDUM 
COURNEUVIEN 

2021
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENS CITOYENS ENGAGÉS

À La Courneuve, les vacances sont 
possibles pour toutes et tous !

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

Vacances et loisirs ne sont pas un luxe 
mais un droit !

À l’heure où l’inflation est galo-
pante, les familles ont de plus en 
plus de mal à partir en vacances. 
En effet, les séjours sont plus chers 
et la hausse des prix du carburant 
entraîne celle des transports. Pour 
les familles les plus précaires, les 
vacances deviennent très vite un 
luxe. Pourtant, elles constituent un 

moment de pause indispensable à tous. Ainsi, l’inflation renforce 
inexorablement l’inégalité face aux vacances. 
Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour que chacune 
et chacun puisse profiter d’une véritable pause estivale. C’est 
pourquoi, pour sa 16e édition, La Courneuve Plage, lancée dès le  
9 juillet, a comme thématique le droit aux vacances. Durant l’été, 
le parc de la Liberté se transforme en plage. Des bassins, des 
animations, des activités sportives et culturelles sont proposés 
pour les petit-e-s et les grand-e-s. Au parc Georges-Valbon, c’est 
le Département qui organise de très nombreuses activités gratuites 
et ouvertes à toutes et tous dans le cadre du Bel Été solidaire et 
olympique.
Comme chaque année, les jeunes Courneuvien-ne-s pourront aussi 
partir en séjour de sport et découverte partout en France à des 
tarifs préférentiels. Ces séjours permettent à notre jeunesse de 
sortir de son quotidien et de mieux appréhender le retour à l’école.
Nous vous souhaitons ainsi, à toutes et à tous, de très belles 
vacances !=

Dalila Aoudia, conseillère municipale

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

À  l ’e n t am e  d e  c e t  é t é ,  l e s 
conversations tournent souvent 
autour des vacances. Avec un besoin 
général de ressourcement à l’issue 
d’une année 2021-2022 une fois 
encore empreinte de fortes anxiétés. 
Ce besoin est universel, pourtant 
pour nombre de nos concitoyen-ne-s 
courneuviens, il demeure un rêve. 
Parce qu’il reste sanitairement difficile 

de franchir certaines frontières et que le prix des billets n’a jamais 
été aussi important. Et ce, alors même que le pouvoir d’achat est 
considérablement amoindri par l’augmentation du prix des produits 
de première nécessité et du coût de l’énergie. C’est pourquoi cette 
année encore, la municipalité œuvre pour que ce droit aux loisirs 
et à la déconnexion soit accessible à toutes et tous, et notamment 
aux plus jeunes. C’est le sens de La Courneuve Plage qui a ouvert 
ses stands, activités et bassins le 9 juillet. C’est aussi l’objet de 
notre offre de loisirs en courts séjours ou de destinations vacances. 
Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du groupe « Pour La 
Courneuve », un été qui vous permette, en famille ou entre amis, 
cette trêve estivale indispensable à chacune et chacun d’entre 
nous.=

Nadia Chahboune, adjointe de quartier, Droits de la jeunesse 
et reconquête de l'emploi

Les textes de ces  
tribunes, où s’expriment 

tous les groupes  
représentés  

au conseil municipal, 
n’engagent que  
leurs auteurs.

TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS LA COURNEUVE » 

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

ÉLU «L’AUDACE DE L’ESPOIR »

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



 C e n’est pas la détermination qui 
manque à Fatoumata Sidibé, 
20 ans. Décidée à faire carrière 

dans les nouvelles technologies en 
Asie, elle a déjà rempli l’une des trois 
conditions qu’elle a identifiées pour  
y arriver : « intégrer une école de 
commerce prestigieuse », en l’occurrence 
l’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales (ESSEC). 
Et elle s’apprête à remplir la deuxième : 
« faire une immersion complète dans 
un pays d’Asie », via un échange 
universitaire à Singapour. Ce qui lui 
manquait, c’était le budget. « C’était 
limite pour payer un loyer là-bas. Je 
viens d’une famille monoparentale avec 
trois enfants, la réalité et ma banquière 
m’ont vite rattrapée ! Avec le CCR, je 
n’aurai pas à me préoccuper chaque 
jour de l’aspect financier », explique 
l’étudiante au micro, ce mercredi d’été, 
à la Maison de la citoyenneté James-
Marson, lors de la cérémonie CCR 
organisée par la Ville.
Comme Fatoumata Sidibé, comme 
Anbuchselvan Ehamparanathan qui 
prend aussi la parole pour parler du 
permis qu’il vient tout juste d’obtenir, 
plus de six cents jeunes* ont déjà 

bénéficié du dispositif, voté en 2012 
et mis en œuvre à partir de 2013, 
pour mener un projet individuel ou 
collectif. « On se demandait comment 
favoriser la réussite des jeunes de 
notre ville, alors on a décidé de mettre 
en place ce système de bourse et 
d’accompagnement », rappelle le maire 
Gilles Poux. « Ça fait plaisir de voir 
autant de jeunes qui entreprennent, 
qui font des études, qui vont au bout 
de leurs aspirations malgré ce qu’ils 
subissent comme discriminations et 
inégalités au quotidien, lance l’adjointe 
au maire déléguée aux Droits de la 
jeunesse Nadia Chahboune. Vous avez 
votre place dans cette société et on 
sera toujours là pour vous aider. »
Presque dix ans après le lancement du 
CCR, il s’agit désormais de renforcer les 
liens entre les bénéficiaires pour créer 
une véritable communauté d’action. 
« C’est important de partager les 
informations et les retours d’expérience 
entre nous, mais aussi d’aller au 
contact des autres jeunes dans les 
établissements scolaires et les lieux 
qu’ils fréquentent, note Nazir Abiboulla, 
qui a obtenu une subvention en 2021 
pour lancer sa marque de mode.  

Il y a beaucoup de potentiel qui n’est 
pas encore exploité ! » Et il y a beaucoup 
de potentiel qui s’est révélé à travers le 
dispositif, comme celui de Mabana Sy 
Sawané. Boulettes de poulet, salades 
de lentilles à la grenade, bouchées au 
citron meringuées… Bénéficiaire d’un 
CCR en 2020, la pâtissière régale les 
participant-e-s de la cérémonie avec 
ses plats. « Quand je vois les gens 
contents comme ça, je sais que je 
ne me suis pas trompée de voie. » =  

Olivia Moulin

*Et non quatre cents jeunes, comme nous l’avons 
indiqué par erreur dans le dernier numéro.
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Soutien

Un coup de pouce à la jeunesse
La première cérémonie du Contrat courneuvien de réussite (CCR)  
s’est tenue le 29 juin pour mettre en avant ce dispositif et ses bénéficiaires.

L’ACTUALITÉ

Plusieurs jeunes ont signé leur contrat lors de l’événement.

LE CCR, COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour qui ? Pour les résident-e-s de 
La Courneuve âgés de 16 à 30 ans. 
Dans le cas d’un projet collectif, le 
ou la bénéficiaire doit obligatoirement 
être courneuvien-ne. 

POUR QUOI ? 
Pour financer des études (frais 
d’inscription ou de scolarité ou 
dépenses de la vie quotidienne, en 
France comme à l’étranger), une 
formation non prise en charge ou 
partiellement par Pôle emploi et la 
mission locale, une création 
d’entreprise, un permis de 
conduire, une action de solidarité, 
culturelle ou sportive… 
En échange de l’aide, il faut 
s’engager dans la vie citoyenne 
locale. 

COMMENT ? 
En travaillant sur le fond  
et la forme de son projet,  
en remplissant un dossier de 
candidature, en se préparant pour 
présenter le projet puis en passant 
devant la commission d’attribution, 
composée d’élu-e-s, d’agent-e-s  
de l’unité Accompagnement 
citoyenneté jeunesse (ACJ) ou 
d’autres services, d’anciens 
bénéficiaires, de partenaires  
de la Ville… Ce sont elles et eux 
qui décident du montant de l’aide 
attribuée. À chaque étape, on peut 
se faire accompagner par un-e 
membre de l’unité ACJ. 

Pour en savoir plus, rendez-vous  
au Point information jeunesse :  
59, rue du Général-Schramm 
Tél. : 01 49 92 60 75  
ou 06 33 47 36 47 
mail : ccr@lacourneuve.fr

Des associations partenaires du dispositif étaient présentes.

21,6 %
C’est le 

pourcentage de 
Courneuvien-ne-s 

âgés  
de 15 à 29 ans 
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 1 6  h 27 . À trois minutes de 
la représentation, Ilyas veut 
« revoir vite fait » son texte. 

C’est qu’il joue le rôle important de 
l’ogre dans Petite sorcière, le spectacle 
sur lequel il travaille depuis mars 

avec une dizaine d’autres élèves 
de 6e et de 5e accompagnés par 
l’association Actions de solidarité 
pour l’autonomie durable (ASAD). 
Rapatriée à La Comète à cause de 
la météo pluvieuse ce samedi d’été, 

la représentation devait initialement 
se tenir en extér ieur, au square 
du Moulin-Neuf, dans le cadre du 
projet Théâtre In cité porté par la 
compagnie Verba Pictures et soutenu 
par la préfecture de Seine-Saint-
Denis. « Le but, c’est de faire du théâtre 
par et pour les gens de la ville, d’inscrire 
une démarche culturelle et artistique 
au cœur même de la cité, explique le 
directeur artistique de la compagnie 
Mohand Azzoug, qui vient de La 

Courneuve. Les 
enfants n’ont rien 
lâché, ils ont été là 
du début à la fin ! » 
Au fil des ateliers, 
e m me né s  p a r 
la metteuse en 
scène F lorence 
Va lé r o  e t  p a r 
la  music ienne 
Béat r ice Diop, 
ces dernier-ère-s 
se sont approprié 
l e s  m o t s  e t 
l e s  m e s s a g e s 

de ce conte initiatique, qui parle 
d e  r é s i l i e nc e ,  d e  c ou r a g e  e t 
d’autodétermination. « On a beaucoup 
boudé pendant les répétitions au début, 
après on est vraiment rentrés dedans », 
sourit Assa une fois le spectacle 
te r m i né.  Un  eng ag ement  que 
confirme son camarade Lahcène : 
« J’avais beaucoup de texte à apprendre, 
mais je mettais les phrases dans le 
contexte de cette histoire : il faut être libre 
de faire ce qu’on veut. » = Olivia Moulin

SPORT • CULTURE • LOISIRS
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Éducation artistique et culturelle

Les enfants font bouger la scène
Quatorze collègien-ne-s ont régalé proches et curieux-euses avec un spectacle de théâtre le 25 juin à La Comète. 

Éducation

Écologie et art urbain se conjuguent 
Une exposition met en valeur des œuvres de street art réalisées par des élèves allophones* dans le cadre scolaire avec 
l’appui des enseignant-e-s et d’une association sur le thème de l’écologie. 

 C omme d’autres établissements, 
le collège Georges-Politzer 
comprend une unité pédago-

gique pour élèves allophones nouvel-
lement arrivés (UPE2A), une structure 
qui accueille les jeunes venant de 
l’étranger au sein de classes où elles et 
ils sont scolarisés pour un ou deux ans 
avant de rejoindre le cursus classique. 
Environ vingt-cinq élèves appartenant 
à ces classes étaient rassemblés le jeudi 
23 juin après-midi à la Maison de la 
citoyenneté James-Marson (MDC) 
pour une restitution d’œuvres de 
street art réalisées pendant l’année 
sur le thème de l’écologie. Une dizaine 
d’affiches étaient apposées à cette 
occasion à l’intérieur de la MDC. 
Chaque affiche comprend des collages 
et des dessins, mais aussi un slogan : 
« Moins de CO2, moins d’usines, moins de 
voitures », « Respectons la planète », « Plus 
d’arbres, plus d’animaux », etc. Pour ce 
travail, les élèves ont été accompagnés 
par leurs enseignant-e-s, mais aussi 

par l’association Arena Mix’Arts, 
dont la vocation est de promouvoir 
la citoyenneté à travers le street art. 
Pendant environ une heure et demie, 
les interventions du secrétaire général 
de cette association, des enseignant-e-s, 
du maire, de l’adjoint délégué à la 
culture, du responsable du Conseil 
communal des enfants et d’une spécia-
liste de la ville et de l’écologie ont été 
ponctuées de prises de parole courtes 
des élèves eux-mêmes. « Nous vivions 
dans un village loin de Katmandou et 
j’aimais beaucoup la nature, mais nous 
avons dû le quitter », lance une élève en 
anglais. « En Afghanistan, il faisait très 
chaud et très froid, mais il y avait beaucoup  
de guer re »,  enchaîne un aut re 
enfant. La rencontre se termine par 
le collage par les élèves de repro-
ductions de leurs œuvres sur les 
panneaux extérieurs de la MDC. = 

Nicolas Liébault

* Un élève allophone est un élève dont la langue  
maternelle est une langue étrangère.

Un public conquis.

C’était la première fois pour certains jeunes qu’ils montaient sur scène. 

Les élèves ont collé leurs affiches sur les panneaux de la Maison de la citoyenneté.
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Football américain

Le Flash sacré champion de France !
L’équipe de La Courneuve a battu les Black Panthers de Thonon-les-Bains 16-10 lors de la finale du championnat  
de France qui s’est tenue le samedi 9 juillet à Thonon-les-Bains. 

Football

Les femmes s’emparent du ballon rond 
Dans le sillage de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football, l’association Propul’c a organisé son 
propre tournoi le samedi 3 juillet au stade Géo-André. 

Le dernier titre national du Flash remontait à 2018.Une demi-finale triomphale à domicile le 2 juillet.

 M atchs, animations, buvette… C’est un évé-
nement à la fois sportif et festif qu’ont vécu 
les participantes de la première édition de la 

CAN féminine de La Courneuve. Lancé par l’association 
Propul’c, avec le soutien de la Ville et des associations 
Fête le Mur, Unis’Vers et Djabel, le tournoi s’est achevé 
sur la victoire de l’équipe représentant le Sénégal. Bravo 
à ses membres et à toutes les joueuses ! = O. M.

 I l l’a fait. Pour la 12e fois de son histoire, le Flash a 
remporté le Casque de Diamant. Après avoir cor-
rigé les Cougars de Saint-Ouen-l’Aumône (34-2) en 

demi-finale à domicile le samedi 2 juillet, les joueurs de 
La Courneuve sont venus à bout de l’équipe de Thonon-
les-Bains, qui avait remporté le dernier trophée en 2019. 
Les deux éditions suivantes avaient été annulées à cause 
de la pandémie de Covid-19. Avec cette victoire, le Flash 
conforte son statut de club le plus titré du championnat. 
= Olivia Moulin

L’association Propul’c veut favoriser la pratique du sport féminin. Une 1e édition remportée par l’équipe représentant le Sénégal.
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À VOTRE SERVICE

Attention  
aux fortes chaleurs
En cas de très fortes chaleurs,  
il est indispensable de s’hydrater  
et de maintenir le corps au frais. 
.  Buvez régulièrement de l’eau  
sans attendre d’avoir soif.  
Évitez les sodas, les boissons 
sucrées, trop chaudes ou trop 
froides, et proscrivez l’alcool.

.  Portez des habits amples,  
légers, clairs. Préférez le coton,  
qui laisse passer l’air et absorbe  
la transpiration.

.  Prenez régulièrement des douches 
fraîches.

.  Si votre habitation ne peut pas 
être rafraîchie, prévoyez de passer 
plusieurs heures par jour dans 
un endroit frais proche de votre 
domicile.

Pour plus d’informations, appelez 
le 0 805 11 93 93 (appel gratuit).

La Ville propose aux séniors 
vulnérables de s’inscrire sur un 
registre. Des agent-e-s pourront 
ainsi les appeler régulièrement et 
leur rendre visite à domicile en cas 
de nécessité. 

Pour bénéficier de ce service, 
renseignez-vous à la Maison Marcel-
Paul, 77, avenue de la République, 
tél. : 01 43 11 80 62.

En cas de malaise, appelez le 15.

État civil
NAISSANCE

MAI
• 27 Nayil Souani • 28 Celia Azizi • Diary Diallo • 
29 Ashika Yogarasa • 31 Mohammed Zoghbi • 

JUIN
• 6 Sharik Sakthivel • 17 Ratil Mohamed •  
18 Jahed Abdallah • 19 Mina Balayera • 20 Moussa 
Sidibe • 

MARIAGE
• Nilsen Ouidir et Sérah Cisse • Thierry Alifanti 
et Evelyne Derhe • Mohammad Islam  
et Yeana Akther • 

DÉCÈS
• Félix Nkembe Éboué • Belabbas Chekroun • 
Pierrette Campedel • Robert Monti • Khadidja 
Brigui ép Mebarki • Michel Chatron •  
Tahir Celebi • Somjit Suyanang • Aly Camara • 
Marie Kimbembi ép Malonga • Masri Daghari • 
Alfredo Beites Martins • Baya Khettal •  

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 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 18h, mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, jeudi fermé, vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
dimanche fermé. 
1, mail de l’Égalité

MÉDIATHÈQUE JOHN-LENNON
Mardi de 14h à 18h, mercredi de 14h à 18h,  
jeudi fermé, vendredi fermé, samedi de 14h  
à 18h, dimanche fermé 
9, avenue du Général-Leclerc

Travaux d’été dans les transports  
en commun 

Ligne B du RER

Aucun train ne circulera entre Gare du Nord  
et Denfert-Rochereau à partir de minuit  
du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet. 

Le trafic sera interrompu entre Aulnay-sous-Bois  
et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 du 4 juillet au  
2 septembre, du lundi au vendredi, à partir de 23h  
et jusqu’à la fin de service (sauf les 8, 14, 19, 20, 29 
juillet et 15 août).

Le trafic sera également interrompu toute la journée, 
dans les deux sens de circulation, entre Gare du Nord  
et Aéroport Charles-de-Gaulle 2/Mitry-Claye les 13, 14  
et 15 août, et entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport  
Charles-de-Gaulle 2, le week-end des 27 et 28 août. 

Des lignes de bus de substitution permettront  
de rejoindre les gares fermées. 

Ligne T1 du tramway

La station Stade Géo-André sera en travaux  
jusqu’au 9 août inclus.

Attention travaux !

Avenue Roger-Salengro
L’opération de requalification de l’avenue Salengro 
(RD901) entre dans sa phase opérationnelle très 
prochainement (voirie, éclairage). Les travaux 
commenceront le lundi 18 juillet et se termineront en 
novembre 2023. Aucune interruption de circulation 
n’est prévue.

Avenue Gabriel-Péri
Des travaux de reprise de la fondation et du tapis de 
chaussée, ainsi qu’une requalification d’une partie du 
trottoir sont prévus avenue Gabriel-Péri sur la portion 
entre la rue du Général-Schramm et l’avenue de la 
République. Cette modernisation débutera le lundi 
18 juillet pour se terminer le mercredi 31 août. La 
circulation automobile sera ramenée à 10 km/h, la rue 
sera barrée ponctuellement et la circulation piétonne 
sera empêchée côté mairie.

Concours de fleurissement (gratuit)
organisé par La Courneuve fleurie

Tous les inscrits seront récompensés

Je m’inscris dans la catégorie ci-dessous
 Fenêtres  Balcons  Maison  
 Commerce  Entreprise  
 Immeuble collectif (+ 6 balcons)  École  

D’où peut-on voir votre fleurissement ?
De la rue ........................................................................
D’une cour .....................................................................
D’un passage .................................................................

Rue ..................  N° ....................... Bat. ........................  
Esc. ...............Étage ..................... Porte ........................  

Tél. (facultatif) ................................................................

À remplir et renvoyer avant le 25 juillet

La Courneuve fleurie 
1, rue de la Convention, 93120 La Courneuve

La Courneuve fleurie
Fleurir la ville, c’est aussi veiller à l’embellissement des 
balcons et des jardins. La Courneuve fleurie lance de 
nouveau son concours et invite les Courneuvien-ne-s  
à y participer. Chacun-e peut s’inscrire avant le 25 juillet 
en remplissant le coupon ci-dessous.
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13 JUILLET
 FÊTE   FEU D’ARTIFICE
À l’occasion de la fête nationale,  
la municipalité organise un feu d’artifice.
Stade Géo-André à 23h.

16 JUILLET 
 LOISIRS  JARDINS LYRIQUES 
L’ensemble Sequenza 9.3 s’installera dans 
plusieurs parcs et jardins de la Seine-Saint-
Denis pour des répétitions publiques, des 
jeux de piste à travers le parc, des ateliers 
fresque musicale et des concerts. 
Parc départemental Georges-Valbon. 
Infos : https://sequenza93.fr/territoire-
transmission/jardins-lyriques

 SPECTACLE  HISTOIRES COMMUNES  
AVEC LE BIBLIOBUS
Dans le cadre du festival de contes,  
les médiathèques de Plaine Commune 
proposent Les Dits d’Ali, d’Ali Merghache. 
C’est une mosaïque d’histoires qui varie 
selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle 
populaire, interactif et joyeux qui met du 
baume au cœur. Avec malice et poésie,  
Ali Merghache nous fait voyager à travers 
des contes venus du monde entier. Les 
histoires qu’il nous donne à partager 
révèlent ce qui a toujours fait le sel de la vie. 
Ici et maintenant, comme hier et là-bas. 
Jalonné de musique, ce spectacle jeune 
public peut aussi se déguster en famille.
Parc départemental Georges-Valbon (près de 
la Maison du parc), à 15h.

JUSQU’AU 16 JUILLET 
 APPEL  PARTICIPEZ À UN ATELIER 
THÉÂTRE
La compagnie Les Enfants du Paradis  
et l’association Jouons comme elles  
vous proposent de participer à la création 
du spectacle Ladies Football Club.  
Au programme : temps de découverte  
de la pratique théâtrale et du football, 
répétitions et représentations. Pour qui ? 
Quinze femmes entre 18 et 75 ans.  
Aucune expérience (théâtre ou football) 
n’est requise. Il faut juste avoir envie de 
participer et avoir des disponibilités 
jusqu’au 16 juillet en journée !
La Comète, 21, avenue Gabriel-Péri
06 52 27 12 15, lacomete@lacourneuve.fr

DU 18 AU 22 JUILLET  
ET/OU 25 AU 29 JUILLET
 STAGE  THÉÂTRE POUR ENFANTS
Sessions à destination de deux groupes de 
8 enfants proposées par deux intervenants 
de la compagnie Les Enfants du Paradis. 
Les participant-e-s découvriront par la 
pratique théâtrale différents moyens 
d’expression et de narration. Groupe matin 
6/9 ans de 9h à 12h ; groupe après-midi 
9/12 ans de 13h30 à 16h30. 
La Comète, 21, avenue Gabriel-Péri
Inscription sur place ou par tél. 06 52 27 12 15, 
par mail : lacomete@lacourneuve.fr

23 JUILLET
 CONCERT  OSLOOB & NIDAL ABDO
Dans le cadre du festival Banlieues bleues, 
le parc départemental accueille les artistes 
palestiniens et ukrainiens Osloob & Nidal 
Abdo. Banlieues bleues entame un travail 
au long cours avec les habitant-e-s pour 
créer des Novolympics, de nouvelles 
disciplines olympiques mêlant musique  
et sport. Des membres des associations 
Ounissa et Fête le Mur ont travaillé avec  
le collectif de double dutch Koezion Jump, 
sous la direction du rappeur Osloob et du 
chorégraphe Nidal Abdo, à une ambitieuse 
chorégraphie déambulatoire qui se 
clôturera par un « sportacle » dans le 
Théâtre de Verdure. Des casques sans fil 
seront mis à disposition afin que tous 
puissent entendre la musique du sportacle 
et être sur la même longueur d’onde.
Infos : https://bit.ly/3NRY2Od

DU 26 JUILLET AU 5 AOÛT
 SPORT  SAVOIR NAGER
La municipalité, en partenariat avec Paris 
2024 et la Fédération française de 
natation, met en place un stage de remise 
à niveau en natation avec un passage  
de tests en fin de session à destination  
des élèves de moyenne et grande section 
de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Parc de la Liberté, La Courneuve Plage.  
Pour finaliser l’inscription, il est obligatoire  
de se rendre au service des sports, 57, rue du 
Général-Schramm (01 49 92 60 80) avant  
le 22 juillet pour la seconde session. Vous 
munir de deux photos d’identité de l’enfant. 
Places limitées.

JUSQU’AU 31 JUILLET
 PARC  PISCINE ÉPHÉMÈRE
Venez profiter de la piscine, des jeux d’eau, 
de plage et des brumisateurs. Un espace 
dédié aux tout-petits avec un bassin de 
brumisation et des jeux adaptés vous sont 
également proposés. C’est gratuit et un 
espace de petite restauration est prévu.
Parc départemental Georges-Valbon. Ouvert 
en semaine : de 11h à 13h et de 14h à 18h30  
et le week-end de 11h à 18h30.

3 AOÛT
 ATELIER  DÉCOUVREZ LES SPHÉROBOLT
Les médiathèques de Plaine Commune 
vous accueillent tout l’été avec une 
programmation estivale placée sous le 
signe des rendez-vous ludiques et créatifs 
et des activités en plein air ! Venez 
découvrir les Sphérobolt, ces petits robots 
avec capteurs de contrôle de vitesse ! 
Menez des combats, pilotez des bolides... 
autant de possibilités d’apprendre la 
programmation en s’amusant. 
Médiathèque Aimé-Césaire, 01 71 86 37 37. 
Réservation conseillée. Tout public. Dès 8 ans.

JUSQU’AU 7 AOÛT
 LOISIRS  LA COURNEUVE PLAGE
Toutes les informations pages 6-7.

DU 8 AU 26 AOÛT
 SPORT  STAGE DE REMISE EN FORME/
NATATION
Activités sportives ouvertes aux filles et 
garçons de plus de 17 ans. 
10h-12h : Préparation physique au parc 
paysager sous forme de parcours (départ 
gymnase Béatrice-Hess).
12h-13h30 : Stage de natation (de 
l’apprentissage au perfectionnement) avec 
préparation aux tests pour les formations 
de surveillant de baignade et de brevet 
national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (piscine Béatrice-Hess).
Inscription obligatoire au service des sports, 
57, rue du Général-Schramm. 01 49 92 60 80 
ou 07 85 86 57 65 / 06 46 84 43 60. GRATUIT.

JUSQU’AU 14 AOÛT
 ACTIVITÉS  L’ÉTÉ DU CANAL
L’Été du Canal, organisé par Seine-Saint-
Denis Tourisme, vous offre un été 
ludique, intelligent, festif et sportif, la 
semaine et les week-ends. Navettes 
fluviales, parcs nautiques, ateliers 
gratuits, croisières, concerts flottants, 
street art, balades et visites animeront le 
canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis et 
la Boucle Nord de Seine. 
Toutes les informations sur https://www.
tourisme93.com/ete-du-canal/

JUSQU’AU 21 AOÛT
 JEUNESSE  LES ACTIVITÉS DU PIJ
Le Point information jeunesse reste ouvert 
cet été ! Les 16-30 ans profiteront de 
sorties, de week-ends (à partir de 18 ans). 
Et si vous avez besoin d’un coup de main 
pour les études, l’emploi, l’alternance, 
n’hésitez pas à passer au PIJ !
PIJ, 59, rue du Général-Schramm, 06 84 02 49 
30 ; pij@lacourneuve.fr. Ouvert le lundi et 
mercredi : 10h-12h et 14h-18h, le jeudi de 14h 
à 18h et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
19h30. Toutes les informations sur le compte 
Instagram @actions_jeunesse.

26 AOÛT
 COMMÉMORATION  LIBÉRATION DE PARIS 
ET DE SA BANLIEUE
Cérémonie commémorative en hommage 
aux combattants.
Cimetière des Six-Routes à 11h.

JUSQU’AU 31 AOÛT 
 ÉTÉ  ACTIVITÉS DES MÉDIATHÈQUES 
Les médiathèques du territoire poussent 
les murs avec L’été ludique et créatif.  
Au programme, des rendez-vous en plein 
air, pour laisser libre cours à l’imaginaire.
Retrouvez la programmation sur le site des 
médiathèques mediatheques-plainecommune.fr. 

TOUT L’ÉTÉ
 ACTIVITÉS  BEL ÉTÉ SOLIDAIRE AU PARC
En juillet et août, le parc Georges-Valbon 
propose plus d’une centaine de rendez-
vous culturels ou de loisirs pour petits  
et grands : lecture, baignade, sport, 
exposition, etc.
Retrouvez la programmation complète ici : 
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/
les-parcs/parc-georges-valbon/agenda/

 INSCRIPTION  NOCES D’OR
La prochaine cérémonie des noces d’or et 
de diamant aura lieu samedi 8 octobre en 
mairie. Pour y participer, il faut avoir 50 ans 
(noces d’or) ou 60 ans (noces de diamant) 
de mariage et habiter La Courneuve. 
Pour toute demande d’information 
complémentaire, appeler le service sénior  
au 01 49 92 61 02.

AGENDA
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MPT CESÁRIA-ÉVORA
 ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

18, 25 JUILLET ET 1er, 8, 22  
ET 29 AOÛT 
Salon de thé
à 14h

19, 26 JUILLET ET 3, 9 AOÛT 
Rendez-vous au Vieux-Barbusse

25 JUILLET ET 29 AOÛT
Activités Terrasses sur parvis
de 15h à 19h

 … ET AUSSI  

UNE SEMAINE, UN QUARTIER
La MPT propose chaque semaine  
aux habitant-e-s de se retrouver en 
plein air dans un quartier. L’objectif  
est d’échanger, de partager et  
de participer à des activités ludiques 
entre amis ou en famille. Les mardis de 
10h à 13h et les jeudis de 17h à 21h.

19 ET 21 JUILLET 
La Fontenelle 

26 ET 28 JUILLET 
Waldeck-Rochet

2 ET 4 AOÛT 
Cour des Maraîchers

9 ET 11 AOÛT
30/50, avenue Henri-Barbusse 
Les mardis de 10h à 13h et les jeudis  
de 17h à 21h. La MPT : 55, avenue 
Henri-Barbusse, 01 71 89 66 00 
Lundi 13h30-18h, mardi, mercredi,  
jeudi 10h-12h30 et 13h30-18h,  
vendredi 10h-12h30 et 13h30-16h

MPT YOURI-GAGARINE
Hors les murs tous les samedis 
De 15h à 18h à la cité des Fleurs ou place 
Claire-Lacombe. 

Terrasse de la MPT ouverte tous les 
lundis après-midi pour jouer, papoter, 
échanger, boire un café, s’informer…
Plus d’informations sur la page Facebook : 
MPT Youri-Gagarine - La Courneuve



01 78 05 45 43
lafabriquedescultures.fr

Une co-promotion

À LA COURNEUVE

Dans un quartier en pleine métamorphose,  

appartements neufs du studio au 5 pièces  

prolongés par de généreuses surfaces extérieures.

(1) TVA 5,5% au lieu de 20% : la réduction de TVA s’applique aux logements neufs acquis en résidence principale et est soumise à conditions de ressources. Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social : 121 avenue de Malakoff 
75116 Paris - Compagnie de Phalsbourg, société à responsabilité limitée au capital de 80 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 545 103 - Siège social : 22 place Vendôme 75001 Paris - Architectes : Encore Heureux, PESBA, PPA-Architectes - Perspectiviste : La Fabrique à Perspectives - Illustration non 
contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels - Réalisation :  - 06/2022 

JE DÉCOUVRE

GRAND LANCEMENT

BÉNÉFICIEZ
DE LA TVA 5,5 %1
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