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« Un véritable projet de 
vie en commun pour que 
chaque femme, chaque 
homme, chaque enfant 
de La Courneuve puisse 
trouver sa place dans une 
ville belle et dynamique, 
une ville de réussites, 
solidaire et citoyenne. »
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MADAME, MONSIEUR,

En 2006, des centaines de Courneuviennes et Courneuviens ont écrit ensemble 
un « projet de ville ». Il s’agit en fait, d’un véritable projet de vie en commun 
pour que chaque femme, chaque homme, chaque enfant de La Courneuve puisse 
trouver sa place dans une ville belle et dynamique, une ville de réussites, solidaire 
et citoyenne.

En 2008, à l’occasion des élections municipales, les Courneuviennes et Courneuviens 
ont été nombreux à contribuer à l’élaboration du programme municipal de la liste de 
gauche que j’avais l’honneur de conduire, et à laquelle ils ont majoritairement accordé 
leur confi ance. Je les en remercie une fois encore.

Ainsi, le document que vous avez entre les mains réunit tout à la fois le projet de ville 
et les engagements pris devant vous ces derniers mois. Ce document est en quelque 
sorte, le « plan de route » de la nouvelle équipe municipale pour les six ans à venir. 
Et quel que fut votre vote en mars dernier, ce document est le vôtre, celui de chaque 
habitant(e) de La Courneuve.

Je mesure les responsabilités qui sont les miennes. Je les assumerai avec enthousiasme, 
fort d’une double conviction acquise ces dernières années : nous sommes capables, 
ici à La Courneuve, de nous inventer un nouvel avenir ; et l’avenir même de notre 
République se construit ici. 

Cela suppose que rien ne se fasse sans vous, ni sans votre participation active 
aux changements que nous voulons poursuivre et amplifi er. 
Cela suppose que nous soyons capables ensemble de lier en permanence les actes 
concrets et les luttes citoyennes pour démontrer qu’il existe d’autres choix que 
ceux qui prévalent aujourd’hui dans ce pays, et qui font tant de dégâts dans notre vie 
quotidienne. 

Ensemble, faisons vivre notre projet de ville, mettons en œuvre le nouveau programme 
municipal.

Vous pouvez compter sur moi.

Bien cordialement.

GILLES POUX

MAIRE DE LA COURNEUVE
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Gilles Poux
Citoyenneté et lutte 

contre les discriminations,

Vice-président de Plaine Commune

chargé de la rénovation urbaine 

et de la politique de la Ville

« Je suis originaire de l’Aveyron. C’est dans ces 
terres du Sud-Ouest de la France que j’ai passé 
mon enfance et ma jeunesse. 
Comme tant d’habitants de cette ville, c’est le 
hasard – une recherche d’emploi – qui m’a 
conduit à La Courneuve. Je suis devenu technicien 
chez Babcock. 
Je suis resté dans cette ville parce que j’ai rencontré 
une population attachante, des rapports humains 
authentiques, qui font que l’on n’a pas besoin 
d’étaler un CV sur trois générations pour se sentir 
chez soi, avoir sa place. 
J’étais à cent lieux de m’imaginer à cette fonction, 
je n’en ai même jamais rêvé… 
Certes, ce n’est pas toujours facile d’être maire, 
on se fait parfois bousculer, interpeller… mais 
heureusement il y a aussi cette générosité, cette 
chaleur humaine qui donne sens et fi erté au mot 
populaire et qui me pousse en avant.
Alors merci du fond du cœur aux Courneuviennes 
et aux Courneuviens de leur confi ance. »

Extrait du discours du maire au conseil municipal 
d’installation du 22 mars 2008

LE MAIRE

LE MAIRE ET LES NOUVEAUX ADJOINTS 

LORS DE L’INSTALLATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL LE 22 MARS 2008.
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Amina 
Mouigni
11e adjointe

Droit à la santé 

Rachid 
Maiza
10e adjoint

Amélioration

du cadre de vie

Laurent
Thibaut
4e adjoint

Aménagement,

amélioration

de l’habitat privé

Joseph 
Irani
8e adjoint

Développement

économique et social

Muriel
Tendron-Fayt
3e adjointe

Tranquillité publique,

développement durable

et environnement

Vice-présidente 

de Plaine Commune

Soumya
Bourouaha
7e adjointe

Accès à la culture,

lecture publique,

patrimoine et tourisme

Khaled
Benlafkih
6e adjoint

Rénovation urbaine,

politique de la Ville

Corinne
Cadays-Delhome
5e adjointe

Droits de l’enfant

Danielle 
Haenn
9e adjointe

Finances locales,

commande publique 

et moyens généraux

Eugène-Henri
Moré
2e adjoint

Droits de la jeunesse,

sports, vie associative,

ressources humaines

Nabiha
Rezkalla
1re adjointe 

Accès aux droits 

sociaux, coopération 

décentralisée

ÉLUS DE LA LISTE 

« RÉUSSIR LA COURNEUVE »

Stéphane Troussel
Linda Tahraoui
Daniel Goldberg
Jo Bons 
Didier Schulz
Marie-Line Clarin
Samir Kamiri

ÉLUS DE LA LISTE 

« NOTRE PARTI POLITIQUE 

C’EST LA COURNEUVE »

Kamel Hamza
Jacqueline Le Forban-Kirchner

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES MAIRES ADJOINTS

AUTRES ÉLUS DE LA LISTE 

« LA COURNEUVE EN MARCHE »

Cécile Duchêne
Arulananthan Puvanespararajah
Jean-Michel Villeriot
Chantal Michault
Djamal Mhoudine
Aoua Tirera

Anthony Couteau-Russel
Francine Glanny
Laurent Santoire 
Perrine Crosnier
Jean-Luc Bouaziz
Liliane Lecaillon

Didier 
Broch
Conseiller délégué 

à l’observatoire de 

la vie scolaire, maison 

de l’environnement,

des sciences 

et technologies

Haroon
Mandjourssa
Conseiller délégué

à l’emploi / insertion

Leïla 
Azouz
Conseillère déléguée

à la défense et 

au développement 

des services publics

Muguette
Jacquaint
Conseillère déléguée

aux droits des femmes

Razika
Kerchouni
Conseillère déléguée

aux droits 

des personnes 

handicapées

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Serge
Herrero
Conseiller délégué

aux seniors



Pour avancer vers une ville belle, soli-

daire, et humaine, il s’agit d’innover 

et d’aller toujours plus loin pour aider 

chaque habitant(e) à trouver sa place, 

donner son avis, apporter sa pierre et 

participer.

Cela relève d’un cheminement long 

et inventif, pour nourrir un respect et 

une confiance mutuels permettant des 

échanges francs dans la diversité de nos 

sensibilités et de nos responsabilités. 

Pour y parvenir, La Courneuve a des 

atouts : la somme d’expériences indivi-

duelles et collectives qui s’y affirment, 

sa jeunesse, les solidarités nouvelles 

qui s’y développent.

Ainsi, prenons le parti pris d’une ville 

citoyenne, persuadés par ailleurs que 

rien n’est possible à l’échelle locale, 

nationale ou internationale, sans notre 

intervention collective. Prenons le parti 

pris d’une ville citoyenne, convaincus 

que si la République veut être pleine-

ment ce qu’elle prétend être – à savoir 

libre, égale et fraternelle –cela passe 

par La Courneuve !

Nous voulons une 
citoyenneté affirmée 
pour bien vivre ensemble 

Nous voulons nous donner les moyens
de mieux comprendre les enjeux 
de notre ville, de notre pays 
et du monde dans lequel nous vivons.

Pour que chacun prenne sa place dans 
la vie de la Cité, il faut permettre d’être 
bien informés de tout ce qui bouge, vit, 
va bien ou mal en bas de chez soi 
comme aux quatre coins de la ville et 
dans la société. Il faut contribuer à faire 
vivre des espaces de débats et de 
confrontations d’idées.

Nous voulons faire vivre et développer des
outils qui permettent une participation
démocratique de chacune et chacun.
 

L A  V I L L E  Q U E  N O U S  V O U L O N S
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Pour une ville 

citoyenne



Il faut que chacun-e puisse s’exprimer, 
discuter, contester ou proposer. Il ne doit 
pas y avoir de « petites » ou de « gran-
des » questions, ni de domaines réservés 
aux experts : les Courneuviens doivent 
pouvoir donner leur avis sur tout ce qui 
les intéresse. Pour que les décisions pri-
ses soient adaptées et donc efficaces, il 
s’agit de faire vivre pleinement les dis-
positifs actuels de participation, d’in-
formation et de connaissance, de les 
améliorer et d’innover. Il s’agit aussi 
de se donner les moyens d’évaluer les 
engagements pris par les élus aussi bien 
locaux que nationaux. 

Nous voulons contribuer à ce que les
différences d’âge, de sexe, de culture,
d’opinion et de centre d’intérêt 
se nourrissent l’un l’autre. 

Parce que chaque individu est porteur 
de savoirs et de culture, il doit être res-
pecté pour ce qu’il est, en refusant tout 
ce qui divise ou sépare. 
En ce sens, nous devons plus que jamais 
prendre en considération le fait que 
dans la société comme dans la vie per-
sonnelle, les femmes sont les actri-
ces de ce qui bouge et évolue. C’est 
pourquoi, nous faisons le choix d’une 
démocratie locale faite de parité et 
d’égalité traversant tous les domaines 
de l’action municipale.

Nous voulons une vie 
associative et une laïcité 
confortées 

Nous voulons encourager
la vie associative.

L’engagement libre et volontaire que 
représente l’engagement dans la vie 
associative de très nombreux habi-
tant est un puissant moteur pour 
la vitalité de la vie publique et de la 
démocratie locale. En reconnaissant 
la liberté d’association comme une 

liberté fondamentale, dans le respect 
en toutes circonstances de l’indépen-
dance et de l’autonomie de toutes les 
associations locales, et dans l’esprit 
de la loi de 1901, il s’agit de poursuivre 
le long travail d’encouragement et de 
soutien à la vie associative, notamment 
en favorisant la démarche partenariale 
avec la municipalité. 

Nous voulons faire vivre la laïcité.

Condition pour bien vivre ensemble, la 
laïcité est l’un des fondements d’une 
société d’égalité des droits entre tous 
les individus. Ainsi la laïcité, qui assure 
la liberté de conscience et garantit le 
libre exercice des cultes, n’est pas com-
patible avec les discriminations, les in-
tégrismes et les communautarismes.

Nous voulons 
que La Courneuve prenne 
toute sa place dans ce monde 
en mouvement 

Nous voulons inscrire 
La Courneuve dans la construction 
d’un autre monde. 

Les Courneuviens peuvent jouer plei-
nement leur rôle dans la construction 
d’une autre mondialisation : celle des 
citoyens. Ainsi, nous refusons les logi-
ques dévastatrices de la mondialisa-
tion actuelle, qui visent notamment à 
sacrifier les avancées sociales de notre 
pays, ou qui s’illustrent malheureuse-
ment par la migration de millions de
femmes et d’hommes qui ne peuvent 
plus vivre dans leur propre pays. 

Dans le même sens, La Courneuve 
s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable, veut promouvoir 
une véritable culture de paix et agir 
pour le respect des droits universels 
de l’être humain.

Nous voulons contribuer 
à des échanges et des coopérations 
mutuellement avantageux.

Le monde fait partie du quotidien de 

chaque citoyen, particulièrement à 
La Courneuve où l’on compte plus de 
80 nationalités différentes parmi les 
habitants.
Ce brassage culturel et social constitue 
un élément essentiel de l’identité de 
La Courneuve, véritable « ville-monde ». 
L’urgence est de tisser des liens d’ami-
tié, de solidarité, d’améliorer la connais-
sance de l’autre, de permettre aux 
habitants de se rencontrer, de se connaî-
tre, de s’enrichir mutuellement, d’établir 
des relations fondées sur la confiance 
et la réciprocité afin de faire reculer le 
racisme et la xénophobie. 
Les citoyens et les associations qui 
s’engagent de plus en plus dans des 
projets d’aide à des habitants d’autres 
pays doivent être soutenus.
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De nouveaux droits 
pour les citoyens !

Le citoyen, dans la langue française, n’est pas 
seulement celui qui dispose du droit de vote, 
mais plus largement celui qui habite la cité. 
À La Courneuve, nous voulons mettre 
à la disposition de tous ceux qui vivent dans 
la commune, qu’ils soient adultes ou enfants,
femmes ou hommes, français ou étrangers, 
les moyens d’être acteurs de leur cité. 
Citoyens à part entière.

NOS ENGAGEMENTS
  Encourager l’activité d’un « observatoire citoyen des 
engagements » permettant aux Courneuvien(ne)s 
de contrôler l’action des élus et le respect de leur 
engagements, et faire le point de ces engagements 
à mi-mandat pour prendre en compte les éventuels 
enrichissements à apporter à ce programme. 

  Créer une « Maison courneuvienne du citoyen » 
(dans les locaux de l’ancien cinéma l’Étoile), lieu 
d’informations, de présentation des projets de la ville, 
d’échanges et de rencontres des associations. 
Comprenant aussi un « café associatif », lieu convivial 
d’animations théâtrales, de soirées de poésie 
et de débats…

  Élargir le rôle de nos Comités de voisinage pour 
qu’ils soient davantage partie prenante des décisions 
municipales et « créateurs de projets » dans les 
quartiers. 

  Organiser des conseils municipaux dans les 
quartiers pour examiner avec vous les questions 
posées sur le terrain.

  Mettre en place un « Conseil de l’Environnement et 
du Développement durable » composé d’habitants 
et d’experts pour réfléchir et agir concrètement sur 
toutes les questions environnementales (propreté, 
tri sélectif, fleurissement, isolation au bruit, place 
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du parc départemental dans la ville, déplacements 
urbains…). 

  Poursuivre et développer l’organisation de grands 
événements festifs pour cultiver le « vivre ensemble », 
en famille, avec ses amis et voisins, tels que 
« La Courneuve plage », « Un dimanche à la campagne » 
ou la « Patinoire de Noël ».

  Réfléchir à la création d’un conseil municipal des enfants 
pour faire découvrir la démocratie et travailler 
à des projets précis.

  Continuer à agir pour le droit de vote des habitants 
étrangers aux élections locales, comme l’ont demandé 
majoritairement les Courneuvien(ne)s par référendum 
local. 

  Réfléchir à l’installation d’un « Conseil du vivre 
ensemble », composé de citoyens bénévoles chargés 
d’orientations et de médiations dans le cadre de conflits 
mineurs (de voisinage par exemple). 

  Faire vivre les valeurs de laïcité, fondements d’une 
société d’égalité des droits entre tous les individus, 
incompatible avec les discriminations, les intégrismes 
et les communautarismes.

  Créer les conditions de la construction d’une mosquée 
(signature d’un bail pour le terrain entre la Ville 
et les responsables de la mosquée). 

  Faire respecter, le cas échéant, la législation afin 
d’empêcher le développement illégal et anarchique 
de lieux cultuels et festifs.

AU MOIS DE JUIN, « UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE »... 

QUAND LE CHÂTEAU DE TRILBARDOU DEVIENT LIEU 

DE FÊTE POPULAIRE.
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La vie associative : 
un atout et une chance !

Il y a ceux qui aiment le sport, d’autres ou les
mêmes qui adorent le théâtre. Ceux qui ne jurent 
que par le chant choral et ceux qui se consacrent 
à aider les autres. Ceux qui se regroupent entre 
voisins pour des dîners festifs. Les pêcheurs à la
ligne et les joueurs de boules. Les collectionneurs 
de timbres et ceux qui veulent faire connaître 
leur culture d’origine. 
Tous, dans leurs associations, participent 
à la vitalité et à la diversité de La Courneuve. 

NOS ENGAGEMENTS
  Mettre en place un Conseil de la vie associative, 
outil de réflexions, de concertation, de solidarité 
et d’entraide pour les 120 associations de La Courneuve.

  Amplifier le soutien municipal à la vie associative, 
par l’aide technique et financière pour la création 
et le fonctionnement d’associations, dans le respect 
de la Charte courneuvienne et de l’indépendance 
des uns et des autres.

Le monde

à notre porte !

On dit souvent que le monde est devenu un village,
tant les moyens de communication permettent 
de rapprocher les pays et les peuples. Et notre 
commune, véritable « ville-monde », peut prendre
toute sa place pour que se tissent, sur cette planète,
des liens de coopération et d’entraide mutuelle.

NOS ENGAGEMENTS
  Développer les actions mutuellement avantageuses 
avec nos villes partenaires (en Italie, aux Comores, 
au Nicaragua, au Burkina Faso, au Liban, au Mali…) 
autour de projets partagés (par exemple, avec le Centre 
hospitalier national des Comores El-Marouf).
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Les femmes ont droit
à l’égalité !

« La femme est l’avenir de l’homme » dit le poète. 
Mais il reste beaucoup à faire, même dans ce pays 
où l’égalité entre les sexes est inscrite dans la loi, 
pour que les femmes aient les mêmes droits que 
les hommes. Aussi bien à la maison qu’au travail, 
aussi bien dans la sphère familiale que dans la vie 
sociale.

NOS ENGAGEMENTS
  Tenir une conférence publique annuelle sur les droits 
de la femme, organisée par le conseil municipal.

  Agir pour faire progresser les mentalités vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes, développer 
les actions pour faire reculer les violences sexistes, 
physiques et morales, ainsi que les mariages forcés 
et la polygamie.

  Encourager l’activité du Comité de promotion des droits 
de la femme. 

  Développer les campagnes d’information et d’actions 
sur la contraception, l’interruption volontaire de gros-
sesse et sur la prévention des cancers.

  Accompagner les femmes dans leurs démarches 
sociales.

mars
8

2008
Journée internationale
des droits des femmes

l’égalité, avançons ensemble
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  Encourager les projets d’aides et de coopération 
internationale construits par des associations 
ou des habitants.

     Favoriser les initiatives en faveur de la paix dans 
le monde, notamment par l’éducation et la culture, 
et en fêtant chaque année la Journée internationale 
pour la paix (21 septembre). 

  Inscrire La Courneuve dans des réseaux de villes
du monde, pour que les Courneuvien(ne)s et leur ville 
prennent toute leur place sur cette planète en mouve-
ment, favorisant les échanges d’expériences. 

MARCHE POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS 

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.



Nous vivons dans un monde où les 

valeurs humaines sont fragilisées, où le 

chacun pour soi l’emporte trop souvent 

dans les rapports humains, où tout est 

considéré comme une marchandise.

Nous vivons dans un monde où la 

connaissance et le savoir sont refusés 

à beaucoup alors que les progrès tech-

nologiques et de l’intelligence n’ont 

jamais été si grands. Pour autant, 

malgré toutes leurs difficultés vécues, 

les Courneuviens démontrent quoti-

diennement leurs capacités à s’épa-

nouir, l’envie de réussir leur vie. 

Dans ce contexte, l’éducation, la culture 

et le sport, comme moyens de liberté, 

d’émancipation et d’épanouissement, 

apparaissent comme des enjeu x 

majeurs.

Nous voulons contribuer 
à la réussite éducative 
de l’enfant et du jeune 
Courneuvien 

Nous voulons agir pour 
une école de la réussite pour tous.

En poursuivant l’entretien et la rénova-
tion des bâtiments de l’enseignement 
primaire, en permettant une meilleure 
articulation entre les différents temps 
de vie de l’enfant, en favorisant la 
diversité des modes d’apprentissage 
et en permettant l’élargissement de 
l’horizon culturel et éducatif.

Nous voulons contribuer à préparer 
l’enfant et le jeune Courneuvien 
à être des citoyens actifs, 
responsables et conscients.
 

Ainsi nous souhaitons contribuer à édu-
quer à la citoyenneté par l’apprentis-
sage des règles, en favorisant la vie en 
collectivité, l’apprentissage du « vivre 
ensemble » en développant la place 
de l’enfant dans la ville ; en favorisant 
l’accès aux droits et à la citoyenneté ; 

L A  V I L L E  Q U E  N O U S  V O U L O N S
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PROJET DE VILLE ADOPTÉ EN DÉCEMBRE 2006 
AUX RENCONTRES LA COURNEUVE 2010 (BABCOCK)

Pour une ville 

de réussites

L’ATELIER INFORMATIQUE 

POUR LES SENIORS IMPULSÉ 

PAR LE CONSEIL DES SAGES.



en faisant la promotion d’une éduca-
tion non sexiste ; en aidant l’enfant 
à combattre les idées de fatalité, de 
résignation, de violence et de racisme. 

Nous voulons favoriser et soutenir 
le rôle éducatif des parents. 

En mettant en œuvre des temps de dia-
logue entre professionnels et parents, 
en prenant en compte les différentes 
situations familiales.

Nous voulons contribuer 
à faire grandir les exigences 
de moyens nouveaux 
pour l’Éducation nationale. 

Notre pays et notre ville ont besoin 
d’un vrai service public laïc et véritable-
ment gratuit de l’éducation qui scola-
rise tous les enfants et tous les jeunes 
sans exception, et qui garantisse la 
valeur nationale des formations et des 
diplômes.

Nous voulons porter 
toujours mieux 
notre ambition d’un service 
public de la culture 

Nous voulons réaffirmer 
la culture comme un formidable 
instrument d’apprentissage de soi 
et du respect de l’autre, un vecteur
d’émancipation humaine.

L’accès à la culture, qui ne doit pas être 
considérée comme une marchandise, 
fait partie intégrante de la Déclaration 
des droits de l’Homme et est inscrit 
dans le préambule de la Ve République. 
La culture permet d’approcher le nou-
veau et l’étrange, la diversité exception-
nelle du patrimoine humain. 
Elle est un élément structurant de la 
citoyenneté, car elle nourrit la réflexion 
et les confrontations d’idées, et permet 
l’accès à la pensée de notre époque. 

Nous voulons favoriser 
un accès illimité à la culture 
pour tous les Courneuviens 
sans exclusive.

Avec le souhait d’irriguer tous les quar-
tiers, de travailler avec tous les acteurs 

de la vie démocratique. Dans le même 
sens, nous soutenons la création et la 
formation artistique.

Nous voulons continuer 
à développer 
la pratique sportive 

Par l’apprentissage de règles et par la 
confrontation qu’il implique, le sport 
est un excellent outil d’éducation à 
la citoyenneté et véhicule des valeurs 
d’éthique, de fair-play et de solidarité. 
Remplissant une mission de service 
public, les activités sportives soute-
nues par la municipalité – notamment 
celles d’un sport de proximité, pour la 
détente, les loisirs et l’initiation pour le 
plus grand nombre – se doivent d’être 
définies par rapport à des valeurs 
d’humanisme. Elles se doivent d’être 
accessibles à toutes les catégories de 
population sans discrimination aucune. 
Les pratiques de compétition doivent 
être soutenues, tout en veillant aux 
conséquences d’une emprise de plus en 
plus grande de l’argent dans le sport, à 
l’image du dopage. Enfin, d’importants 
moyens financiers doivent continuer à 
être mis à disposition du renouvelle-
ment et de l’entretien d’équipements, 
en partenariat étroit avec les acteurs 
du sport local.
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L’ÉCOLE DE LA 2E CHANCE 

ACCUEILLE DE JEUNES 

ADULTES SANS DIPLÔME 

NI QUALIFICATION.

De nouveaux moyens 
pour l’éducation !

30 % de la population a moins de 19 ans. 
Relever le défi de l’avenir, c’est contribuer à ce 
que les jeunes réussissent leur vie : tel est notre 
engagement. Or, on le sait, l’éducation, la 
formation, l’accès à la culture et aux loisirs 
sont les piliers de la réussite et de l’épanouissement
de nos enfants. Mais, c’est un parcours souvent 
semé d’embûches pour les parents comme pour 
les jeunes. Aussi, la Ville veut contribuer à apporter 
des réponses nouvelles aux difficultés rencontrées. 
Tout en continuant notamment à se battre pour 
que l’Éducation nationale dote La Courneuve 
des moyens de la réussite de chaque enfant.

NOS ENGAGEMENTS
  Mettre en place un outil efficace d’aide à l’orientation 
scolaire et professionnelle, en lien avec l’Éducation 
nationale, les Très Petites Entreprises et les artisans. 
Objectif : aucun(e) jeune de La Courneuve ne doit 
sortir du système scolaire sans diplôme, formation 
ou orientation digne de ce nom. 

  Construire un nouveau groupe scolaire (École des Clos – 
lancement des travaux en mars 2008 – Coût : 10 millions 
d’euros – ouverture prévue à la rentrée 2009).

  Encourager la construction d’un 4e collège. 

  Conforter la « Maison des parents », lieu de soutien, 
de conseils et d’échange d’expériences pour les 
familles courneuviennes.

  Poursuivre l’entretien, le rénovation, la construction 
des écoles élémentaires et maternelles.

  Poursuivre l’équipement des écoles en nouvelles 
technologies (multimédia).

  Développer l’accueil des enfants handicapés à l’école 
en lien avec l’Éducation nationale. Imposer la création 
de classes spécialisées.

e
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  Agir pour des moyens nouveaux pour l’Éducation 
nationale, pour « un vrai service public laïc et gratuit 
de l’éducation qui scolarise tous les enfants et tous 
les jeunes sans exception » (extraits du projet de ville 
écrit par les Courneuviens), et ce dès l’âge de 2 ans. 

  Accompagner l’installation de crèches d’entreprises, 
par exemple à Alstom pour améliorer l’accueil 
des tout-petits. 
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Pour une pratique sportive…

en forme ! 

Sauter, courir, grimper, glisser, taper dans un 
ballon, nager : que l’on soit jeune ou moins jeune 
cela doit faire partie de la vie. Il faut donc 
que les équipements, les stades, les terrains soient 
à la hauteur des besoins des habitants qui 
n’aiment rien tant que sauter, courir, grimper,
glisser, taper dans un ballon, nager…

NOS ENGAGEMENTS
  Poursuivre la rénovation des équipements sportifs : 
achèvement de la réhabilitation du complexe sportif 
Langevin-Wallon, réfection extérieure et intérieure 
du gymnase Anatole-France, rénovation des terrains 
de grands jeux du stade Géo-André (remplacement 
de la moquette du terrain de football américain, 
de la pelouse du terrain d’entraînement…), rénovation 
des sols des salles de sport du complexe sportif 
Jean-Guimier, agrandissement du mur d’escalade 
et renforcement de l’éclairage au gymnase El-Ouafi, 
ravalement et extension du complexe sportif 
Jean-Guimier, rénovation des équipements sportifs 
de proximité existants. 

  Créer des espaces sportifs de proximité (football, 
basket, pétanque…) au quartier des Clos.

  Créer un équipement sportif couvert dans le cadre 
de la rénovation urbaine (centre-ville – 4 000 Nord). 

  Créer un « pôle espoir » pour accompagner les jeunes 
sportifs courneuviens vers le haut niveau. 

  Développer les pratiques hors-clubs par l’entretien, la 
réalisation de terrains de proximité et la mise en place 
de créneaux horaires réservés dans les équipements 
sportifs municipaux. 

  Développer le suivi médical des sportifs au centre 
municipal de santé. 

  Soutenir le projet de construction de la piscine 
olympique à Aubervilliers, profitant aux 
Courneuvien(ne)s.  



Pour un accès illimité 

à la culture !

Non, la culture n’est pas un supplément d’âme. 
C’est le moyen pour les femmes et les hommes,
depuis la nuit des temps, de s’épanouir, 
de s’exprimer, de communiquer, de se dépasser.
D’où l’importance de donner à chacun, au cœur
même de la ville, les moyens d’avoir accès 
à la culture sous toutes ses formes, cinéma 
ou théâtre, musique ou spectacles, arts plastiques
ou lecture.

NOS ENGAGEMENTS
  Créer un pôle culturel en centre-ville avec 
l’implantation d’une nouvelle médiathèque.  

  Rénover le centre culturel Jean-Houdremont.

  Encourager l’organisation d’un Salon des artistes et 
artisans d’art. 

  Mettre en valeur le fonds d’arts plastiques de la ville.

  Favoriser l’implantation d’œuvres d’art dans 
les espaces publics, financés par le « 1 % culturel » 
dû par les entreprises de construction sur toute 
nouvelle réalisation.  

  Développer les médiations dans les équipements 
culturels afin de promouvoir les activités auprès 
des personnes qui en sont encore éloignées.  

  Développer les projets culturels dans les centres 
de loisirs et à l’école. 

  Aménager un lieu convivial au cinéma l’Étoile. 
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La Courneuve a besoin

de ses seniors !

À l’heure où l’espérance de vie s’allonge et où, 
dans le même temps, les coups portés contre 
la retraite se multiplient, il est essentiel que 
la commune prenne en compte ses aînés pour 
leur apporter le plus possible de bien-être, moral 
et matériel.

NOS ENGAGEMENTS
  Organiser des actions en direction des personnes 
isolées. 

  Développer les activités de loisirs en faveur des seniors 
en s’appuyant sur les associations et clubs, aider 
matériellement des projets, notamment de vacances, 
pour les personnes âgées.

  Développer l’activité des services municipaux en faveur 
de la prévention du vieillissement (bilan de santé, 
gymnastique adaptée…). Poursuivre l’accompagnement 
individualisé des personnes en perte d’autonomie pour 
leurs nécessités quotidiennes. 

  Agir pour renforcer les liens intergénérationnels.

  Prendre en compte la situation spécifique 
des travailleurs immigrés retraités (notamment 
résidents des foyers). 
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REPRÉSENTATION DU CENTRE 

DRAMATIQUE DE LA COURNEUVE.
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Rarement notre monde a porté tant 

de richesses, d’intelligences et de rêves 

devenus accessibles. Jamais les progrès 

technologiques et humains n’ont été si 

considérables.

Pourtant, le quotidien de nombre de 

Courneuvien(ne)s, comme celui de tant 

d’habitants de ce pays, est rendu diffi-

cile par des inégalités croissantes, par la 

fragilisation des valeurs humanistes et 

de solidarité. Des droits parmi les plus 

élémentaires sont remis en cause. Pour 

autant, nous avons le droit au bonheur ! 

Ainsi, développons des résistances 

aux choix nationaux et européens qui 

privilégient toujours les logiques finan-

cières. Dans ce contexte, donnons à voir 

ici, à La Courneuve, ce que pourraient 

être des choix radicalement neufs, 

décidés par les habitants eux-mêmes.

Nous voulons contribuer 
à la promotion 
sociale des habitant(e)s 

Nous voulons jouer un rôle dans 
l’accès à l’emploi et à la formation.

Avec la communauté d’agglomération, 
nous choisissons de créer les conditions 
d’un développement local dans une 
double dynamique de qualification 
et de création d’emplois, permettant 
l’ insertion et privilégiant l’accès à 
l’emploi des Courneuvien(ne)s. Nous 
contribuons à l’implantation, au main-
tien et à l’installation d’activités diver-
sifiées, et exigeons un « droit de regard » 
pour les élus et les représentants 
des salarié(e)s sur les plans de délocali-
sation ou de restructuration.

Nous réaffirmons le droit au logement.

Nous sommes favorables à la mise en 
place d’un service public de l’habitat, 
garantissant à tous ce droit inscrit dans 
la Constitution. Nous souhaitons aider 
les jeunes à acquérir l’autonomie par le 

L A  V I L L E  Q U E  N O U S  V O U L O N S
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logement, permettre aux salariés de la 
ville de résider près de leur emploi, per-
mettre à chacun de pouvoir se loger 
selon ses choix et ses aspirations, en 
locatif comme en accession, en collectif 
comme en individuel avec des prix 
raisonnables. Nous intervenons auprès 
des pouvoirs publics nationaux et régio-
naux pour qu’ils se donnent des outils 
d’encadrement de la spéculation fon-
cière et immobilière.
La loi SRU obligeant les villes à atteindre 
les 20 % de logements sociaux doit être 
appliquée partout et le niveau des loyers 
ne doit pas excéder 20 % des revenus du 
locataire. Nous réaffirmons notre refus 
des expulsions locatives, au même titre 
que les arrêtés du maire. Nous menons 
avec la communauté d’agglomération 
une lutte forte pour la résorption de 
l’habitat indigne. 

Nous voulons réaffirmer 
le droit à la santé. 

Le système de santé et de protection 
sociale à la française est mis à mal par 
une logique libérale qui tend à reléguer 
le service public de santé à un rôle de 
« médecine du pauvre ».
À La Courneuve nous cherchons avec 
nos moyens à mettre en œuvre l’égalité 
d’accès aux soins, en développant la pré-
vention, en confortant l’activité du cen-
tre municipal de santé, en amplifiant 
le partenariat avec les acteurs locaux 
départementaux de la santé.

Nous voulons aider 
chacune et chacun 
à préserver ses droits 
et en gagner de nouveaux 

Nous voulons promouvoir 
l’intervention des Courneuviennes 
et Courneuviens pour qu’ils 
connaissent, utilisent leurs droits 
et en gagnent de nouveaux.

Nous voulons poursuivre nos actions 
pour une société plus juste et plus 
humaine. Des changements d’orienta-
tions nationales et européennes sont 
indispensables face aux grandes ques-
tions de société tels l’emploi, l’éduca-
tion, le logement, la sécurité… 
Ainsi, nous soutenons toutes les ini-
tiatives, actions, projets et lois visant 
à réduire les inégalités économiques, 
sociales et culturelles. 

Nous voulons faire respecter 
une véritable égalité de droits.

Nous exigeons que la lutte contre 
toutes les discriminations devienne 
un priorité nationale. 
De la même façon, nous nous enga-
geons pour que soient reconnus les 
droits des migrants, comme par exem-
ple le droit de vote des résidents étran-
gers aux élections locales.

Nous considérons la sécurité 
comme un droit à part entière.

Nous avons l’ambition de coproduire de 
la sécurité, par un vrai travail partena-
rial avec les différents acteurs de la ville 
et avec l’État ; par des actions visant à 
développer du vivre ensemble et la pré-
vention, notamment par nos choix en 
direction de l’enfance et de la jeunesse. 
Nous portons avec les Courneuviens 
les exigences d’autres moyens pour 
la police nationale et la justice, no-
tamment en terme de prévention, de 
proximité et de réactivité. Nous enga-
geons par ailleurs un travail important 
d’aide aux victimes. Agir pour le droit à 
la sécurité exige de considérer la sécu-
rité comme une immense question de 
société. 
Il ne s’agit pas de « passer le Karcher », 
mais de faire la chasse à la pauvreté, au 
chômage, à l’exclusion, au terreau sur 
lequel prolifèrent les trafics maffieux.

Nous voulons développer 
les solidarités 

Nous voulons poursuivre nos actions 
de prévention des situations 
d’exclusion par l’action municipale 
et par le travail partenarial avec 
les institutions ou associations. 

Ce travail prendra une nouvelle dimen-
sion en veillant notamment à une mise 
en cohérence des différentes actions. 
Les grandes initiatives municipales 
permettant de faire vivre les valeurs de 
solidarité doivent être développées. 

Nous appelons à des réponses 
concrètes à l’urgence sociale.

Nous appelons à l’intervention des 
Courneuviennes et des Courneuviens 
pour être enfin entendus et exigeons 
que l’État joue pleinement son rôle de 
garant de l’égalité entre les habitants 
et les territoires.
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Mobilisation prioritaire 

pour l’emploi des 

Courneuvien(ne)s ! 

Une chose est claire, pour l’essentiel ce sont 
les entreprises qui peuvent créer de l’activité 
économique et des emplois. Trop souvent 
cantonnées dans des logiques financières 
à court terme, l’emploi est devenu pour certaines 
d’entre elles une variable d’ajustement dans 
la gestion, avec son cortège de licenciements 
et de délocalisations. La ville se doit de résister 
à ces choix et défendre une triple dynamique : 
qualification, création d’emplois, insertion locale 
des Courneuvien(ne)s. Pour cela il faut mettre en 
place de nouveaux outils qui permettent de faire 
beaucoup mieux encore dans la lutte pour l’emploi. 

NOS ENGAGEMENTS
  Ouvrir une « Maison de l’emploi » à La Courneuve 
pour renforcer en les mutualisant l’efficacité des outils 
d’insertion (ANPE, MLI, Objectif insertion…).  

  Faciliter les démarches d’insertion des demandeurs 
d’emploi (renforcer les moyens de la mission locale, 
actions de formation pour le permis de conduire – aide 
à son financement –, développement de la formation 
en alternance…). 

  Permettre la création de 3 000 emplois dans les 
100 000 m2 de locaux d’activités en cours d’aménage-
ment (zone Mermoz, Rateau…). Favoriser les entreprises 
qui innovent dans le cadre du développement durable.  

  Systématiser le recours aux clauses d’insertion 
pour les jeunes Courneuvien(ne)s dans les marchés 
de la ville, de l’agglomération et dans les constructions 
de logements. 

  Signer de nouvelles chartes « entreprise territoire » 
pour favoriser l’accès aux emplois aux habitants 
de La Courneuve. 
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  Renforcer les dispositifs existants d’accompagnement 
des créateurs d’entreprises facilitant leur démarrage 
(Maison de l’initiative économique locale, « Plaine 
Initiative », pépinière d’entreprises…). 

  Aider au développement de services de proximité
d’aide à la personne : garde d’enfant, maintien à domicile 
des personnes âgées, ménage, bricolage, jardinage… 

  Renforcer la démarche du club d’entreprises
Plaine Commune Promotion, lieu de dialogue entre 
les entreprises et les élus pour favoriser l’emploi. 
À prolonger avec un club des Très Petites Entreprises 
sur La Courneuve.  

  Développer des cours municipaux pour adultes (langues, 
internet, bureautique…). 

  Accueillir et accompagner les personnes victimes de 
discrimination pour y mettre fin.

  Multiplier les « événements » pour faciliter la mise en 
relation entreprises/ demandeurs d’emploi : Rencontres 
pour l’emploi, « rencontres improbables » pour les jeunes 
diplômés, organisation de recrutements collectifs pour 
les entreprises publiques tels que pour les Archives des 
Affaires étrangères implantées dans le quartier de la Gare 
(et aussi : SNCF, RATP, La Poste, EDF…).  

  Créer des Régies de quartier, structures d’économie 
solidaire permettant de créer des emplois et de rendre 
service aux habitants des quartiers concernés (propreté, 
entretien, maintenance...). Première expérience au centre-
ville en septembre 2008. 

  Agir avec les salariés contre les délocalisations des 
entreprises courneuviennes et contre les licenciements. 
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Tendre la main pour 

briser l’isolement 

et l’exclusion ! 

Le quotidien de nombreux Courneuvien(ne)s est 
rendu difficile par les inégalités qui se creusent et 
la remise en cause de nombreux droits élémentaires
comme ceux de travailler, de se loger décemment, 
de faire vivre sa famille et de se nourrir, d’éduquer 
les enfants, de se soigner… Aussi, dans notre ville 
la solidarité n’est ni un luxe, ni un vain mot. 
Continuer à la faire vivre tout en combattant 
les injustices de notre société, doit rester le devoir 
primordial d’un élu municipal. Et, il y a toujours 
beaucoup à faire !

NOS ENGAGEMENTS
  Réactualiser le quotient familial pour élargir davantage 
encore l’accès aux prestations municipales, par un 
effort solidaire accru de la collectivité. 

  Renforcer les dispositifs permettant l’accès à la CMU 
et à différents fonds sociaux pour le logement, le gaz 
ou l’électricité…

  S’opposer fermement aux expulsions locatives, aux 
coupures d’eau ou d’énergie des familles victimes 
de difficultés économiques et sociales. 

  S’investir concrètement dans la Journée pour le refus 
de la misère et contribuer à la collecte de denrées 
alimentaires pour les associations caritatives.

  Créer une délégation du maire à l’aide à l’handicap, 
chargée notamment de mettre en place une 
« commission handicaps » pour examiner les problèmes 
d’insertion des personnes handicapés dans la ville, avec 
notamment la volonté d’établir la « carte des obstacles 
en ville » pour travailler à les résorber.

  Poursuivre le travail engagé en direction des personnes
sans domicile fixe pour contribuer à leur retour dans 
la vie sociale. 

LE MARCHÉ DES QUATRE-ROUTES.
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Vers davantage de 

sécurité au quotidien ! 

Les fanfaronnades de Nicolas Sarkozy n’ont rien réglé
dans notre ville. Les Courneuvien(ne)s le savent et ne
supportent pas la situation actuelle. Seuls comptent
vraiment les moyens qui seront donnés aux services
compétents, à tous les niveaux, pour prévenir ou
réprimer la délinquance et faire reculer l’insécurité.

NOS ENGAGEMENTS
  Agir pour que l’État donne davantage de moyens pour 
la police nationale à La Courneuve (l’annonce récente 
de la mise en place à La Courneuve d’une unité 
territoriale de quartier confirme que la mobilisation des 
Courneuvien(ne)s et de leurs élus peut porter ses fruits). 

  Exiger un commissariat de plein exercice pour la seule 
ville de La Courneuve et la remise en route des postes 
de police de quartiers.

  Mettre en œuvre le nouveau contrat local de sécurité 
entre la Ville et l’État : développement du travail 
partenarial entre la police, la justice, le service 
prévention-sécurité de la ville et la municipalité ; 
expérimentation de la vidéo-protection ; développement 
de l’aide aux victimes… 

  Développer et professionnaliser les missions du service 
municipal prévention-sécurité.

  Envisager le développement de la vidéo-protection 
à partir d’une première expérience qui débutera 
au début 2008 aux Quatre-Routes et à la gare, et après 
avis du « Comité d’éthique ».

  Mettre en place avec les bailleurs sociaux une cellule 
d’intervention permettant d’agir pour le respect 
de la tranquillité des locataires d’une cité.  

  Créer une permanence municipale d’aide aux victimes 
en lien avec la Maison de la Justice afin de faciliter 
les démarches. 

  Lutter contre l’insécurité routière par des aménagements 
de rues notamment les avenues Barbusse, de la 
Convention et Jaurès, ainsi que par une fidélisation 
de la présence humaine à la sortie des écoles. 
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GILLES POUX ET LES HABITANTS LUTTENT 

CONTRE LES EXPULSIONS LOCATIVES.
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Donner du souffl e
à la santé ! 

Les mesures successives prises ces dernières années 
à l’encontre des services rendus par la Sécurité 
sociale et le système hospitalier, remettent en cause 
le droit à la santé pour tous, au moment où la 
médecine fait d’immenses progrès. Il faut de plus 
en plus compter avant de se soigner. Pourtant, 
se soigner est un droit. Pour ce qui est de la 
responsabilité de la ville et de ce qu’elle peut faire 
en ce domaine, il ne peut y avoir de régression 
mais une volonté de répondre aux besoins.

NOS ENGAGEMENTS
  Réhabiliter le Centre municipal de Santé pour 
le moderniser, développer le plateau technique 
et la qualité du service rendu. 

  Poursuivre la prévention en direction des enfants : 
vaccinations, lutte contre l’obésité, prévention 
dentaire...

  Favoriser l’installation de médecins libéraux et 
l’implantation de nouveaux équipements dédiés 
à la santé. 

  Agir pour la suppression des franchises médicales, 
contre les non-remboursements, pour un financement 
plus juste de la Sécurité sociale et pour la réouverture 
des deux centres de paiement fermés à La Courneuve.

Un logement pour chacun et 

des offres diversifi ées ! 

Chacun connaît la politique volontariste 
de La Courneuve en matière d’accessibilité 
au logement (le parc social représente 50 % des 
appartements). L’offre de logement s’est étendue 
en qualité et s’est diversifiée (logement social ou 
en accession à la propriété, résidence étudiante…). 
C’est dans cette démarche de réponses plus fines 
et plus variées aux souhaits des Courneuvien(ne)s,
qu’il faut continuer à avancer.

NOS ENGAGEMENTS
  Poursuivre l’accompagnement de la construction de 
plus de 2 000 logements d’ici 2013 (logement social 
ou accession à la propriété) : 82 logements en bordure 
de la rue de Genève, 97 logements en résidences 
paysagères près du centre de La Tour, logements 
collectifs et maisons de ville sur la friche Satam, 
logements collectifs et pavillons dans le quartier des 
Clos, 315 logements sociaux sur les « terrains de Presov 
et Ravel », 87 logements le long de la rue Joliot-Curie… et 
d’autres, rue de la Convention, quartier de la Gare… plus, 
222 chambres dans la résidence étudiante de la gare.  

  Passer des conventions avec des banques afin qu’elles 
accordent des prêts à taux zéro favorisant l’accession 
sociale à la propriété des Courneuvien(ne)s.

  Développer des partenariats entre la ville de 
La Courneuve et les copropriétés visant à instaurer 
une aide face aux problèmes qu’ils rencontrent. 

  Négocier avec les bailleurs sociaux la réservation de 
logements pour les jeunes Courneuvien(ne)s salarié(e)s 
qui vivent chez leurs parents.

  Faire respecter le protocole de relogement des 
habitants de l’immeuble Balzac.

  Aider à la prise en charge de tout ou partie de la caution 
pour l’attribution d’un premier logement (système 
Loca-pass ®).

  Demander informations et transparence auprès 
des commissions d’attribution des bailleurs sociaux.

  Éradiquer le logement insalubre indigne et poursuivre 
les « Opérations programmées d’améliorations 
de l’habitat » sur les bâtiments privés anciens 
avec dotation de moyens humains supplémentaires 
au service municipal. 

  Se substituer aux propriétaires défaillants pour rénover 
les immeubles insalubres.

  Lutter contre les marchands de sommeil et exiger 
des moyens pour que la justice poursuive toutes les 
infractions liées à l’habitat (à l’image de ce que nous 
avons obtenu pour le 24 boulevard Pasteur).
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Dans son histoire, La Courneuve a 

connu trois étapes importantes. La 

première date de la fin du XIX
e siècle 

lorsque la voie ferrée traversa la ville, 

amenant avec elle un incroyable déve-

loppement industriel. 

Ce fut l’origine des racines ouvrières et 

populaires de cette ville, de l’arrivée de 

main d’œuvre composée de femmes et 

d’hommes venus des quatre coins de la 

France, d’autres pays aussi. La seconde 

étape est celle des années soixante, 

avec la construction massive voulue 

par les pouvoirs publics de logements 

sociaux, en particulier celle des 4 000. 

Une construction qui marquera pro-

fondément l’image et le visage de cette 

ville, devenue malgré elle une ville sym-

bole d’un urbanisme et d’une banlieue 

en souffrance. La troisième étape est 

celle que nous connaissons aujourd’hui : 

celle des transformations profondes, 

rendues possibles par la capacité des 

Courneuviennes et Courneuviens à 

« s’inventer un autre avenir ».

C’est aujourd’hui que se concrétisent 

les formidables rénovations des grands 

ensembles HLM et de nombreux projets 

d’aménagements aux quatre coins de 

la ville – des 4 000 aux Quatre-Routes, 

ouvrant les perspectives d’une ville 

plus humaine, plus sûre et plus belle. 

C’est aujourd’hui que se bâtissent des 

possibilités nouvelles de développe-

ment pour notre ville. 

Évidemment, cette nouvelle étape 

pour La Courneuve se franchit dans un 

contexte économique et social dégradé 

dans le pays : raison de plus pour que 

les Courneuviennes et les Courneuviens 

fassent entendre leur voix et se ras-

semblent pour que leur ville continue 

à avancer.

L A  V I L L E  Q U E  N O U S  V O U L O N S
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PROJET DE VILLE ADOPTÉ EN DÉCEMBRE 2006 
AUX RENCONTRES LA COURNEUVE 2010 (BABCOCK)

Pour une ville belle 
et dynamique



Nous voulons 
transformer la ville 
pour y vivre mieux 

Nous voulons affirmer 
l’identité de La Courneuve.

Nous devons veiller aux équilibres entre 
quartiers, à leurs spécificités, à favori-
ser les liens qui les unissent. Partant de 
l’histoire de notre ville, il s’agit de réin-
venter une ville à échelle humaine, en 
reconstruisant sur la ville existante, en 
maîtrisant l’urbanisation des nouveaux 
espaces, en donnant une seconde vie 
aux friches industrielles, en veillant à 
l’aménagement d’espaces publics favo-
risant le « vivre ensemble ».

Nous voulons favoriser 
un développement économique 
et urbain à visage humain.
 

Pleinement inscrit dans celui de Plaine 
Commune, en nous appuyant sur les 
formidables atouts géographiques et 
humains de La Courneuve. 

Nous voulons encourager 
et accompagner les réhabilitations 
et rénovations profondes 
des grands ensembles HLM. 

En partenariat avec la Communauté 
d ’agglomération, les bailleurs, les 
Conseils généraux et régionaux, avec 
l’État (Agence nationale de la rénovation 
urbaine), nous entendons agir notam-
ment sur l’amélioration du cadre de vie, 
une dynamisation des services et des 
commerces, une ouverture sur le reste 
de la ville.

Nous voulons favoriser 
la diversité et la mixité urbaine. 

Il nous faut ménager la diversité des 
fonctions nécessaires à une ville (habi-
tat, entreprises, commerces, services)

dans chaque quartier comme à l’échelle 
de la ville. Nous devons favoriser la 
diversification de l’offre d’habitat, du 
logement social à l’accession à la pro-
priété, pour permettre à chacune et 
chacun de trouver un logement corres-
pondant à ses besoins, aux différentes 
étapes de sa vie. Nous voulons donner 
à chaque mode de déplacement (à vélo, 
en transport en commun, à pied, en voi-
ture) sa juste place.

Nous voulons valoriser 
et préserver l’environnement 
et les ressources du 
territoire, notamment 
en réfléchissant à la place 
du parc départemental 

Nous voulons contribuer 
à la réussite du projet 
partagé de Plaine Commune.

En se regroupant au sein d ’une 
Communauté d’agglomération, les villes 
ont pour objectif de mettre en commun 
les moyens et les outils dont elles dis-
posent pour créer une véritable valeur 
ajoutée communautaire, dans un esprit 
de partage et de solidarité. La préoccu-
pation permanente de l’agglomération 
doit être de mettre les villes au cœur de 
ses projets. Beaucoup reste à construire 
ensemble. Le défi est de bâtir un projet 
urbain fondé sur une démarche partici-
pative dans un esprit de partage et de 
solidarité. 

Nous voulons 
prendre appui sur 
des services publics forts 

Nous voulons agir pour 
la pérennisation, l’amélioration 
et le développement de services 
publics modernes et efficaces.

Ils demeurent la meilleure réponse à la 
satisfaction des besoins des habitants 

pour assurer l’égalité et la justice so-
ciale. Dans ce contexte, la maîtrise des 
différents réseaux de service public qui 
font la ville apparaît comme un enjeu 
central pour la démocratie et le déve-
loppement de La Courneuve.

Nous voulons agir pour 
un service public communal 
toujours mieux à la hauteur 
des aspirations et des besoins 
des Courneuviens.
 

Nous souhaitons que soient poursuivis 
les efforts entrepris pour rapprocher le 
service public communal des habitants, 
en lui conférant de nouvelles missions 
en phase avec les attentes exprimées. 
Cela suppose un service public moderne, 
efficace prenant toujours mieux en 
compte les exigences de contenu et de 
moyens. 

Nous voulons agir pour 
des finances locales à la mesure 
des besoins réels et une véritable 
réforme de la fiscalité locale. 

Nous refusons de faire les frais de la 
disparition de la solidarité nationale 
qui transfère aux collectivités des pans 
entiers des politiques nationales, l’État 
étant le garant de la solidarité nationale 
et de la « cohésion sociale ». Nous exi-
geons que s’ouvre avec les citoyens le 
chantier d’une vraie réforme pour une 
fiscalité plus juste.
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Poursuivre 

la rénovation 
de notre cadre de vie !

Alors qu’ailleurs on profite des opérations de
rénovation pour se débarrasser des populations 
jugées indésirables, ici à La Courneuve, nous 
voulons au contraire que ce développement 
économique, urbain et social profitent à tous 
les Courneuvien(ne)s eux-mêmes. 

NOS ENGAGEMENTS
  Bâtir un vrai centre-ville avec toutes les fonctions 
qui s’y rapportent (pôle administratif, commerces, 
lieux de vie, équipements culturels…).  

  Poursuivre et amplifier les efforts pour redonner 
ses couleurs au quartier des Quatre-Routes : 
réaménagement profond de la place du 8-mai-1945 
(regroupement des stations de bus en site propre au 
Nord, plateau piétons, zone 30…), délimitation plus 
nette de l’espace réservé au marché, expérimentation 
de la vidéo-protection 24 h/24, encouragement 
à la rénovation de l’habitat ancien et lutte pour 
la résorption de l’habitat indigne, construction de 
logements (immeubles collectifs bas et maisons de 
ville), lutte contre le stationnement anarchique, lutte 
contre les dépôts sauvages et les tags, installation d’une 
galerie commerciale de 7 000 m2, entretien des espaces 
publics…

  Agir auprès de l’État pour obtenir les moyens financiers 
nécessaires pour aller au bout de la rénovation des 
grands ensembles. 

  Entrer dans la phase concrète de la rénovation 
des 4 000 Nord : réhabilitation des immeubles, 
construction d’une école, création d’aires de jeux 
et de pratiques avec ouverture sur le centre-ville, 
création d’une liaison directe au parc départemental, 
redynamisation du commerce… 

LA RÉNOVATION URBAINE 

ET L’AMÉNAGEMENT DE LA 

VILLE, DES PRIORITÉS GÉRÉES 

EN CONCERTATION AVEC 

LES HABITANTS.



  Poursuivre la rénovation des 4 000 Sud : démolition 
du « Grand Balzac », construction de plusieurs centaines 
de logements collectifs bas et de maisons de ville 
(locatif, accession à la propriété), installation de locaux 
d’activités économiques, création d’un parvis devant 
l’école Langevin-Wallon, création de nouvelles rues 
et d’aires de loisirs, construction du groupe scolaire 
des Clos…  

  Contribuer au développement et à la diversification 
commerciale des quartiers de La Tour, du Centre-ville 
et des Quatre-Routes, en particulier en aidant les 
commerçants de proximité à se « professionnaliser », 
à embellir leurs magasins et à organiser des animations, 
en utilisant le nouveau droit de préemption sur les 
commerces…

  Favoriser l’installation de l’École supérieure des 
Techniques aéronautiques et de Construction 
automobile sur le site des « Essences aux Armées ».

  Poursuivre le programme de réfection des rues 
et de l’éclairage public qui participe au bien-être, 
à l’embellissement et au sentiment de sécurité.  

  Amplifier nos efforts pour la propreté, avec l’ambition 
d’un nettoyage 7 jours sur 7 dans toute la ville, 
en concertation avec les bailleurs. En prenant appui 
sur la création récente d’un numéro vert recevant les 
demandes des Courneuvien(ne)s, et sur la déchetterie 
communautaire d’Aubervilliers.  

  Généraliser le tri des déchets ménagers. 

  Lutter contre les graffitis, l’affichage anarchique, 
les dépôts sauvages et éventuellement prendre 
des sanctions contre les contrevenants. 
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Soignons notre

environnement ! 

Une ville belle et dynamique c’est un espace 
où notamment, la végétation regagne du terrain 
pour constituer un cadre agréable à vivre. Aussi, 
il n’y a rien de plus sensé que de planter arbres et 
fleurs chaque fois qu’un projet urbain prend forme. 
Une ville belle et dynamique c’est aussi avoir le 
souci de traquer les pollutions et le bruit, préparer 
l’avenir de nos enfants en modifiant certains
de nos comportements.

NOS ENGAGEMENTS
  Créer une Maison de l’environnement, des sciences 
et techniques, lieu ressource pour sensibiliser et agir sur 
les questions de l’environnement et du développement 
des technologies (près de l’éco-musée du centre-ville). 
Cette maison sera construite sur le concept « 0 énergie » 
pour permettre une sensibilisation des habitants 
et servir de modèle pour les aménagements à venir. 

  Agir pour une gestion publique de l’eau, pour ne pas 
laisser cet élément vital aux mains des grands groupes 
financiers. 

  Définir un plan de développement durable 
dans le cadre d’un « Agenda 21 local » (*) négocié 
avec le gouvernement.  

  Multiplier les lieux d’espaces publics conviviaux (mails, 
jardins, squares, jeux d’enfants…) tels qu’à Carème-
Prenant, en centre-ville, à Verlaine, à Paul-Doumer. 

  Développer le fleurissement, créer des murs 
végétalisés et des « cheminements verts » vers 
le parc départemental. 

  Creuser de nouveaux puits de géothermie pour 
un chauffage de ville plus propre et moins cher. 

  Donner une plus grande place au vélo 
(système « Vélib’ »).  

  Contribuer à la requalification de la Nationale 2 
(sites propres bus et vélos). 

  Agir auprès de la SNCF et de l’État pour développer 

(*) L’Agenda 21 local : 
c’est le nom que l’on donne 
à une démarche globale 
de développement durable 
à l’échelle territoriale. Cinq 
finalités essentielles doivent 
constituer le projet et les 
actions : lutte contre le 
changement climatique ; 
préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources ; 
épanouissement de tous 
les êtres humains ; cohésion 
sociale et solidarité entre 
territoires et entre 
générations ; dynamiques 
de développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables.

LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS !
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et améliorer l’offre de transports publics : en rénovant 
la gare Aubervilliers – La Courneuve pour faciliter 
l’accès aux trains du RER B ; en prolongeant la ligne 
de métro n°7 pour la connecter avec le RER et la future 
ligne tangentielle Nord qui contournera Paris. 

Pour une réforme 

de la fi scalité locale ! 

Comme les ménages, les collectivités locales 
doivent faire face à des charges de plus en plus 
importantes. Dans le même temps, l’État leur 
délègue des responsabilités croissantes par 
l’intermédiaire des transferts de compétence. 
Elles réalisent plus de 70 % des investissements 
publics alors que la demande sociale se fait 
de plus en plus pressante et que leurs recettes 
tendent proportionnellement à se réduire. Pour les 
habitants, la fiscalité locale est injuste puisqu’elle 
ne tient pas compte du niveau des revenus.

NOS ENGAGEMENTS
  Agir pour limiter la pression fiscale sur les familles. 
Avec l’ambition d’être une ville de « résistances » qui ne 
transfère pas sur les familles, les difficultés financières 
liées aux politiques gouvernementales. 

  Agir pour une réforme nationale de la fiscalité, 
permettant de dégager des moyens supplémentaires 
pour les collectivités territoriales.

  Agir pour la création d’un fonds de péréquation 
national ayant pour vocation de réduire les inégalités 
entre les populations et les territoires. 

  Agir pour une augmentation des dotations de l’État 
tenant compte de l’augmentation du coût de la vie, de 
ses transferts de charges sur notre ville et des besoins 
des Courneuvien(ne)s.

Un service public 

communal indispensable ! 

Cheville ouvrière de tous les objectifs d’une ville, 
le personnel communal est en première ligne 
au service des Courneuvien(ne)s. Ces dernières 
années, un travail de professionnalisation, 
d’adaptation aux besoins, de diversification et 
de modernisation a été réalisé et rend énormément 
de services dans de nombreux domaines. C’est une 
richesse pour notre ville où les attentes sont fortes. 
C’est un engagement de qualité pour celles et ceux 
qui œuvrent dans les services de la ville… alors que 
la politique de l’actuel gouvernement et de l’Union 
européenne va dans le sens de la privatisation.

NOS ENGAGEMENTS
  Poursuivre le développement et la modernisation
du service public communal, ce qui impose des moyens 
pour l’embauche, la formation et un salaire digne. 

  Centraliser l’accueil des usagers vers un guichet 
et un pôle administratif unique.

  Développer les technologies internet pour éviter le 
déplacement des Courneuvien(ne)s lors de certaines 
démarches administratives. 

  Développer la réactivité des services et la proximité 
avec les usagers.

  Encourager un dialogue régulier avec des représentants 
des usagers des services publics afin de solutionner les 
problèmes qui se posent. 

  Dans le même temps, agir pour le développement
de tous les services publics – pour que ceux qui 
ne le sont plus le redeviennent – qui peuvent jouer un 
rôle si essentiel dans le quotidien des Courneuvien(ne)s 
(poste, électricité, gaz, transport, sécurité sociale, 
ANPE…), soutenir les revendications salariales des 
agents des services publics.
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