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A
u lendemain de leur Congrès, les
Socialistes ont fait le choix d’une
orientation politique marquée
par l’ancrage à gauche et le
renouvellement au service d’une
opposition frontale à N. Sarkozy.

Chômage, graves inégalités en termes d’emploi
et de logement, casse des solidarités, crise
financière... Il en a été question lors de ce
congrès de Reims et les media, volontairement
ou non, ont occulté cet aspect de nos débats,
tout comme les réponses que nous voulons y
apporter.
Entourée d’une équipe de direction profondé-
ment renouvelée, capable de mieux prendre en
compte la diversité des aspirations de la société
française, capable de s’opposer à l’État tout-
UMP, Martine Aubry, élue Première secrétaire,
placera le Parti socialiste au cœur des mobilisa-
tions sociales et citoyennes pour rebâtir un pro-
jet de société alternatif au libéralisme qui reste
la clé de voûte de la pensée sarkozyste. 
Un projet qui met au cœur la question sociale
et veut changer la société, un projet de gauche
renouvelé et moderne tout en restant fidèle à
ses valeurs, un projet européen tout en étant
critique par rapport à l’Europe actuelle, un pro-
jet qui redonne du sens à l’action collective.
Dès les prochaines semaines, les socialistes
seront au travail pour proposer leur plan anti-
crise et lanceront une grande campagne contre
les discriminations dans les collectivités qu’ils
dirigent.
C’est dans cette dynamique que nous inscri-
vons l’action des militants socialistes de La
Courneuve, qui nous ont choisis à l’issue de ce
Congrès pour animer la section locale aux côtés
de Daniel Goldberg, notre député et Stéphane
Troussel, notre conseiller général.
Pour cela, nous avons besoin de vous. Vous qui
partagez nos valeurs, qui voulez rebâtir l’espoir à
Gauche et qui souhaitez participer à la construc-
tion des victoires futures, rejoignez-nous. 
En cette période de l’année, permettez nous de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année2009 pour vous-même et ceux qui vous
sont chers.

Amel Chenafa

et André Joachim

D epuis ces 18 premiers mois, mon activité ne s’est
pas relâchée à l’Assemblée nationale, à la fois pour
s’opposer aux choix néfastes de Nicolas Sarkozy, et
pour soutenir des propositions constructives relayant

vos préoccupations. Ainsi, nous avons combattu le « paquet
fiscal » qui transfère 15 milliards d’euros par an aux plus
aisés, mais nous avons amélioré la première loi du
«Grenelle de l’environnement ». Autre exemple, nous nous
sommes abstenus sur le RSA car, si nous en partageons cer-
tains principes, nous en dénonçons les flous, son applica-
tion discriminatoire vis-à-vis des étrangers et son finance-
ment par les seules classes moyennes et populaires. 
Investi sur les questions qui préoccupent fortement nos quar-
tiers comme l’emploi, l’éducation et l’enseignement supé-
rieur ou les transports en commun, j’ai également été à l’ori-
gine, dans le domaine de la sécurité, d’un contrôle amé-
lioré de l’utilisation des mini-motos sur la voie publique voté
en mai dernier.
Concernant la crise du logement, je suis l’un des interve-
nants du Groupe socialiste pour marquer notre opposition
à la « loi Boutin » qui vise au désengagement de l’État et
veut réserver les logements sociaux aux plus démunis, en
poussant les classes moyennes à se loger dans le secteur
privé non réglementé.
Aujourd’hui, avec Martine Aubry à la tête du Parti
Socialiste, une nouvelle dynamique est lancée. Nous lut-
tons pied à pied contre la « berlusconisation » de l’audio-

visuel public, avec ses cadeaux faits aux chaînes privées.
La nomination par le chef de l’État du futur président de
France Télévision nous ramène à l’époque de l’ORTF, dans
un cadre de contrôle des médias et de menace pour la
liberté de la presse. De même, nous mettrons tout en oeu-
vre pour nous opposer à la généralisation du « travail du
dimanche» qui constitue à la fois une erreur économique,
un projet de société du « tout consommation » et une pres-
sion sociale sur l’ensemble des salariés. n

Daniel Goldberg
Député, Conseiller municipal

www.danielgoldberg.fr 

D epuis mars dernier, c’est un Conseil général
renouvelé qui est passé à l’action avec Claude
Bartolone et un groupe Socialiste et Citoyen
désormais majoritaire, que mes collègues

m’ont demandé de présider. Je suis également devenu
vice-président en charge de l’habitat et la politique de
la ville.
Principalement compétent pour organiser l’action
sociale (RMI, APA, Handicap…), entretenir les routes,
construire et entretenir les collèges, le Conseil général
de Seine-Saint-Denis s’engage, encore davantage que
par le passé, en faveur de l’accueil du jeune enfant, de
l’habitat et du logement comme du développement
économique.
Pour vivre et réussir ensemble, des actions rapides et
concrètes ont déjà été engagées malgré le désengage-
ment de l’État et l’endettement lourd du Département.

Un Plan de relance pour la petite enfance
La nouvelle majorité départementale a mis « le paquet »
sur la petite enfance pour rattraper le retard accumulé :
un plan de relance pour les crèches a été adopté en juin
et une aide aux familles plaçant leurs enfants auprès
d’une assistante maternelle (ADAJE), a été créée.

Une agence de développement économique
pour la Seine-Saint-Denis
À l’issue d’une réflexion avec les partenaires économi-
ques (chambres syndicales, organisations professionnel-
les, chefs d’entreprise...), le Conseil général a récem-
ment créé « Seine-Saint-Denis Avenir », agence dotée
d’un budget de 3 millions d’euros, afin de favoriser le
maintien et l’installation des entreprises sur le territoire
du département.

Le soutien aux projets locaux
Je veille personnellement à ce que les projets courneu-
viens (collèges, crèches, projets associatifs, construction
ou rénovation de logements, rénovation de coproprié-
tés dégradées…) soient soutenus et dotés de moyens
adaptés.
Croyant à la Seine Saint-Denis, les élus socialistes sont
déterminés, malgré les contraintes financières, malgré
les difficultés, à engager notre département dans une
nouvelle dynamique. n

Stéphane Troussel
Vice-président du Conseil général

Conseiller municipal de La Courneuve
www.stephanetroussel.fr 
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Debout la Gauche!

Une nouvelle dynamique pour la Seine-Saint-Denis
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Avec Martine Aubry, à Aubervilliers le 19 novembre.

LES SOCIALISTES DE LA COURNEUVE VOUS SOUHAITENT 
DE BONNES FÊTES ET UNE JOYEUSE ANNÉE 2009

LA COURNEUVE SOCIALISTE

Opposition active à l’Assemblée

Amel Chenafa André Joachim
Secrétaires de section

Édito

Avec Claude Bartolone, lors d’une visite de terrain.
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Un vote décisif devait avoir lieu le 11 décembre au
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF). Chaque

famille payant une facture d’eau, ce choix nous concerne
tous. Les délégués des 144 villes de la banlieue parisienne
membres du SEDIF, présidé par l’élu de droite André
Santini, devaient avaliser ou rejeter le choix de continuer à
déléguer la distribution de l’eau à une société privée.
En effet, le contrat de délégation conclu pour 50 ans avec
Veolia expire fin 2010. Des enquêtes ont mis en évidence
des bénéfices considérables pour Veolia réalisés au détri-
ment du portefeuille des consommateurs. Les élus socialistes
ne souhaitent plus que cette situation perdure. C’est pour-
quoi, ils ont fait le choix d’une reprise de la gestion en régie
publique directe, comme vient de le voter la Ville de Paris.
La régie directe est le moyen le plus efficace pour gérer au
mieux la ressource et permettre de baisser le prix de l’eau
jusqu’à 40 centimes par mètre cube. 
Lors de la réunion du bureau du SEDIF du 10 octobre 2008,
seuls les vice-présidents socialistes ont défendu un retour en

régie directe. Loin de leurs discours en faveur de la régie
directe, les vice-présidents communistes, dont Gilles Poux,
ont préconisé une autre option ! C’est le choix coûteux d’une
régie privée, mis au vote le 11 décembre au comité du
SEDIF, que nous essaierons de repousser. Quelle qu’en soit
l’issue, nous agirons pour faire baisser le prix de l’eau.
Au conseil municipal de La Courneuve, puis au Conseil de
Plaine commune, nous avons mis en lumière les positions
«flottantes » de Gilles Poux, alors que tous les élus de gau-
che de Plaine commune s’étaient engagés en 2006 pour
une gestion en régie directe publique. 
Afin que les Courneuviens soient informés de la situation,
nous avons organisé un débat sur l’eau le 2 décembre. Près
de 100 personnes y ont participé en présence de Pascal
Popelin, Vice-président PS du Conseil général et du SEDIF,
Véronique Le Bihan, maire-adjointe PS d’Aubervilliers et
Philippe Monges, maire-adjoint (app.Verts) de l’Île-Saint-
Denis et conseiller communautaire délégué à l’eau. n

Christophe Piercy

Les socialistes pour une eau moins chère

Il y a quelques années, lorsque les Socialistes de La
Courneuve défendaient la démocratie participative, les

critiques étaient nombreuses au regard d’une hypothétique
dilution de la responsabilité des élus. Des évolutions positi-
ves sont intervenues avec un développement des instances
de démocratie locale depuis la fin des années 90. Plusieurs
instances ont été créées : les Comités de voisinage, le
Conseil local de la jeunesse, le Comité des Sages, les
Ateliers de travail urbain...
Certains succès sont à souligner comme les Ateliers de
travail urbain, qui permettent aux habitants de s’exprimer
sur des sujets précis, ou encore le Conseil des Sages dont
la réussite réside dans l’engagement de ses participants.
Toutes les instances de démocratie participative ne font
cependant pas l’objet du même engouement. Lors du
Conseil municipal d’octobre, la majorité municipale
dressait un portrait très optimiste de la démocratie parti-
cipative à La Courneuve, qui contraste avec un bilan plus
que mitigé de la fréquentation des Comités de voisinage

et un « déficit d’usage » des Boutiques de quartier.
Pour remédier à ces difficultés et favoriser une véritable
implication des habitants, les Socialistes proposent plu-
sieurs pistes d’action :
• Distinguer nettement les initiatives qui favorisent la
participation démocratique et celles qui ne relèvent que
de la communication politique partisane,
• Faire des Comités de voisinage des lieux de véritable
co-élaboration des projets, en leur déléguant un budget
pour le financement de projets concrets,
• Mettre en place un vrai budget municipal participatif,
• Encourager le fonctionnement des Boutiques de quar-
tier en y affectant un agent référent présent en perma-
nence et permettant la construction de projets avec les
habitants et le suivi des informations,
• Élire des conseillers municipaux associés pour repré-
senter les citoyens étrangers,
• Créer un Conseil municipal des enfants. n

Danièle Dholandre

Pour une vraie démocratie locale

Mobilisation pour l’éducation !

Souriez, vous êtes filmés !

Lors du conseil municipal 
de novembre, Samir Kamiri a 
interrogé le Maire sur l’efficacité
réelle des caméras de surveillance
installées en mars dernier. 
Au nom des élus PS, il s’est 

également étonné que le comité d’éthique qui
devait encadrer l’usage de ces caméras de vidéo-
surveillance n’ait toujours pas été mis en place. 
En toute logique, cela aurait dû être le cas avant
leur mise en service ! Nous avons obtenu 
qu’un bilan soit publié début 2009.

Obama, un espoir de changement

Les Socialistes de 
La Courneuve ont
organisé en octobre un
débat sur les élections
américaines avec
Crystal Fleming, 
militante du Parti
démocrate américain, et Victorin Lurel, député de
Guadeloupe et représentant du PS à la Convention
démocrate de Denver. L’élection de Barack Obama
laisse espérer que les USA réviseront leur politique
étrangère en particulier au Moyen-Orient, ne resteront
plus à l’écart de la lutte contre le changement 
climatique et sauront tirer les leçons de la crise 
des subprimes. L’élection d’un Noir cinquante ans
après le combat de Martin Luther King a aussi bien
sûr valeur de symbole.

Transparence dans l’attribution 
des logements sociaux

Les socialistes de La Courneuve ont lancé une 
pétition, conformément au règlement intérieur du
conseil municipal, pour obtenir un débat sur la 
création d’une commission municipale pluraliste pour
l’attribution des logements sociaux relevant 
du contingent communal. Le débat devra avoir lieu
lors d'un prochain Conseil municipal.

Visiter l’Assemblée Nationale

Daniel Goldberg a accueilli de nombreux
Courneuviens et groupes scolaires au Palais
Bourbon, dont une classe de l’école Joliot-Curie 
qui a été retenue pour le Parlement des Enfants. 
Information : 01 40 63 93 26.

Soutenir des projets pour notre ville

Vice-Président du 
Conseil général,
Stéphane Troussel 
a obtenu des subventions
pour l'établissement pour
personnes âgées qui 
va ouvrir rue Suzanne

Masson. La rénovation de la crèche départementale
est également en projet.
Daniel Goldberg a défendu le projet de rénovation 
de la gare de La Courneuve-Aubervilliers ainsi que 
du RER B, voté quand il était conseiller régional. 
La Région finance cette prochaine rénovation.

En bref

PPOOUURR RREECCOONNSSTTRRUUIIRREE LL’’EESSPPOOIIRR ÀÀ GGAAUUCCHHEE EETT PPRRÉÉPPAARREERR LL’’AAVVEENNIIRR DDEE LLAA CCOOUURRNNEEUUVVEE,, JJEE RREEJJOOIINNSS LLEESS SSOOCCIIAALLIISSTTEESS..
r Je souhaite prendre contact avec les Socialistes r Je désire adhérer au PS

r Je souhaite poser la question suivante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante:
Parti socialiste de La Courneuve – BP N°134
93123 La Courneuve. Tél. : 01 48 37 05 88
Mail : ps.lacourneuve@free.fr
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Renoir : 99 logements de l’Office 
départemental HLM livrés 
en janvier.

Renoir : 99 logements de l’Office 
départemental HLM livrés 
en janvier.
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Pour 2009, 13500 suppressions de postes sont prévues
dans l’Éducation nationale dont 6000 dans le primaire.

Le Ministre de l’Éducation Nationale, Xavier Darcos, a en
outre annoncé son intention de supprimer 3000 postes
dans le dispositif RASED (Réseau d’Aide et de Soutien aux
Élèves en Difficulté). Avec ces suppressions, le ministère pri-
vera des milliers d’élèves d’une aide destinée à leur permet-
tre de surmonter leurs difficultés scolaires.
Mobilisés contre ces suppressions, les Socialistes ont éga-
lement été aux côtés des syndicats enseignants et des
parents d’élèves pour réaffirmer leur opposition au
Service minimum d’accueil (SMA). Par cette loi, le gouver-
nement oblige les municipalités à mettre à disposition leur
personnel pour remplacer des enseignants grévistes. Ce
«service» serait effectué par du personnel municipal qui
n’a pas vocation à encadrer et à instruire des classes
entières de jeunes enfants. En outre, il ne peut pas, simul-
tanément, être au service de la population. 
Les Socialistes estiment que l’investissement dans l’ensei-
gnement est indispensable pour l’avenir et sont pleinement
impliqués dans les mobilisations pour défendre le service
public d’éducation. n Abdou Ahamed

DES ACTIONS CONCRÈTES
•Suite à l’intervention
de Daniel Goldberg, une
subvention pour l’achat
de matériel informatique
pour les écoles mater-
nelles et primaires de La
Courneuve a été attribuée à la ville. Le montant total de ce
financement s’élève à 15000 euros pour l’ensemble des éta-
blissements.
•Stéphane Troussel a inauguré avec Claude Bartolone, le
Président du Conseil général, le collège Raymond Poincaré.
Le Conseil général a investi 14 millions d’euros dans ce pro-
jet de rénovation et d’extension du collège Poincaré afin que
les élèves et l’équipe éducative puissent disposé d’un cadre
de travail propice à la réussite scolaire.
•La nouvelle résidence étudiante de 224 logements a été
inaugurée le 14 octobre. Durant son mandat de conseiller
régional, Daniel Goldberg s’était personnellement impliqué
pour que la Région Île-de-France puisse soutenir ce pro-
gramme, qui a bénéficié d’une subvention de près de 2mil-
lions d’euros.
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