
Les résultats des élections cantona-
les et régionales du mois de mars

dernier ont été clairs : la politique
menée par le gouvernement Raffarin
a été sanctionnée et ce rejet massif
s’est manifesté par une confiance nou-
velle dans la Gauche rassemblée.
A La Courneuve, comme dans l’en-
semble de la Seine Saint-Denis, vous
avez aussi souhaité marqué votre
volonté que la Gauche se renouvelle,
soit plus à l’écoute et plus disponible.
Je ressens la responsabilité qui est
désormais la mienne pour représenter
La Courneuve au sein du Conseil
Général et je mesure les attentes que
cette « nouvelle donne » suscite dans
notre ville. Je suis, pour ma part,
déterminé à remplir pleinement le
mandat que vous m’avez confié. 

Avec mon ami Daniel Goldberg, élu
conseiller régional d’Ile-de-France sur
la liste de Jean-Paul Huchon, et
conformément aux engagements pris,
nous vous rendrons compte régulière-
ment de notre action au sein de ces
deux assemblées. L’exercice démocra-
tique et transparent d’un mandat, ce
ne sont pas des mots mais avant tout
des actes. C’est, quelques semaines
après les élections du mois de mars, le
sens de cette première lettre d’infor-
mation.

Résultats des cantonales 
à La Courneuve (1er tour)

1992 1998 2004
PS 9,25% 22,68% 34,45%
PCF 37,88% 36,45% 23,56%
Verts 7,17% 5,68% 4,84%
LO 4,50%
PT 2,00%

Droite 16,26% 14,01% 13,69%
FN 23,13% 21,18% 16,97%

Alstom : pour le main-
tien de l’emploi
En contact avec des
responsables syndicaux
du site Alstom Rateau et
présent lors de rendez-
vous de solidarité pen-
dant la grève qui aura
duré près de 8 semaines,
je me suis adressé à
Jean-Louis Borloo,
ministre de l’emploi,
pour lui demander d’a-
gir en faveur du site de
La Courneuve. J’ai éga-
lement demandé que le
Conseil Général débatte
de la situation d’Alstom afin
d’envisager toutes les actions
utiles à la sauvegarde du site
et de l’emploi.

Collège Jean Vilar : pour
conserver le 3ème poste de
CPE
Alerté sur l’éventuelle sup-
pression du 3ème poste de
Conseiller Principal d’Educa-
tion, et devant l’augmentation
des effectifs et la situation des
élèves, j’ai saisi l’Inspecteur
d’Académie pour lui réclamer
que le poste soit maintenu.

Ecoles : pour le classement
ZEP
Depuis de nombreuses
années, une grande partie des
groupes scolaires est classée
en Zone d’Education Priori-
taire. La dégradation de la
situation économique et
sociale de nombreuses
familles et l’arrivée d’enfants
non francophones rendent
incompréhensible le non-
classement ZEP des écoles
du centre-ville et du groupe
scolaire Paul Doumer.

Relayant la demande  de
parents d’élèves et de
nombre d’enseignants,
je suis intervenu auprès
de l’Inspection acadé-
mique, pour demander
le classement ZEP de
l'école maternelle Poin-
caré, des groupes sco-
laires Louise Michel,
Saint-Exupéry et Paul
Doumer. Ainsi que le
renforcement des aides
spécifiques pour les
enfants non-franco-
phones.

Crèche Convention : pour
une réouverture plus rapide
Alors que les travaux de réno-
vation de la Crèche dépar-
tementale Convention s’achè-
vent, il a été  envisagé, faute
de personnels disponibles,
d’en retarder la réouverture.
J’ai donc saisi le Vice-prési-
dent du Conseil général char-
gé des crèches afin que la
réouverture soit effective le
plus rapidement possible et
que les familles concernées
soient précisément infor-
mées.

Je siège au sein du Groupe des Elu-e-s
PS, Verts et Gauche Citoyenne. J’ai
participé à l’élection du Président
Hervé Bramy (PCF) et des 12 Vice-pré-
sidents (6 PS-Verts et 6 PCF-MRC).

J’ai été élu Vice-président de la 4
ème

commission (environnement, voirie et
déplacements urbains, espaces verts,
lutte contre les pollutions de l’air, de
l’eau et contre les nuisances phoniques,
assainissement, bâtiment, relations
internationales, coopération décentrali-
sée et paix).

Je suis représentant titulaire ou sup-
pléant du Conseil général dans de
nombreuses commissions et groupes de
travail : commission d’appels d’offre,
conseils d’administration des 3 collèges
de La Courneuve (Raymond Poincaré,
Georges Politzer et Jean Vilar), Conseil
départemental de l’Education Nationa-
le,  Comité départemental de l’emploi,
Commission communale du logement
de La Courneuve, Comité local du FSL

de La Courneuve, Maison des Initiati-
ves Economiques Locales d’Auber-
villiers/La Courneuve/Saint Denis/Stains,
Union des conservatoires de musique,
de danse et d’art dramatique du 93,
Commission départementale de sécuri-
té routière, Conseil départemental de
prévention, Syndicat interdépartemen-
tal pour l’assainissement de l’agglomé-
ration parisienne.

LA LETTRE de 
Stéphane TROUSSEL
N°1 - Mai 2004 V O T R E  C O N S E I L L E R  G É N É R A L

Mes premières interventions
pour l’emploi et l’éducation

Je contacte Stéphane TROUSSEL

r Je souhaite être informé de l’action du conseil général    r Je souhaite rencontrer Stéphane Troussel
Nom……………………....................................................... Prénom…………………………......................................
Adresse…………………………………………………….................Tél.: ………………..................E.mail........................

A retourner à Stéphane TROUSSEL – Parti Socialiste – BP 134 – 93123 La Courneuve Cedex

E N  B R E F  

RENCONTRES
Dès mon élection, j’ai
souhaité rencontrer les
principaux des 3 collèges
de la ville, les directrices
des 4 crèches départe-
mentales et des PMI, ain-
si que les services dépar-
tementaux des assistan-
ces sociales et de l’Aide
sociale à l’enfance sur la
ville, afin de faire le point
de la situation et les pro-
jets en cours.

MAUVAIS DÉPART
POUR LA MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE
A l’occasion de diverses
désignations et afin de
faire battre les conseillers
généraux PS candidats
pour représenter leur
canton dans divers orga-
nismes (Conseil d’Admi-
nistration d’hôpital et
Conseil d’Administration
d’un collège), deux élus
PCF du département
n’ont pas hésité à se faire
élire grâce aux voix des
conseillers généraux de
droite! On fait mieux pour
illustrer le nécessaire ras-
semblement des forces
de gauche du 93 !

Mes permanences
Mairie de La Courneuve :

• le mercredi après-midi de 14h à 18h30
• sur rendez-vous en appelant le 01 49 92 62 14

E-mail : stephane.troussel@free.fr

M’écrire
• Mairie de La Courneuve - Avenue de la République 

93126 La Courneuve Cedex
• Conseil Général – BP 193 – 93003 Bobigny Cedex
• Parti Socialiste - BP 134 – 93123 La Courneuve Cedex

Au Conseil général
Un net rééquilibrage au sein de
la Gauche de Seine Saint-Denis.
Le Conseil général est donc
désormais composé de :
. 15 élu-e-s PCF, MRC et apparentés
. 15 élu-e-s PS, Verts et Citoyens
. 10 élus UMP-UDF

Conseil sortant :
20 PCF / 11 PS et Verts / 9 Droite
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C'est par cette phrase que Jean-
Paul Huchon a engagé les

débats lors du Conseil régional, le
29 avril dernier. Avec les élections
du mois de mars, la gauche en Ile-
de-France a vu sa majorité confor-
tée. Nous allons donc maintenant
mettre en œuvre le programme sur
lequel nous nous sommes engagés
devant vous. 
En premier lieu, la gauche a réaffir-
mé son opposition à la décentralisa-
tion menée par le gouvernement
Raffarin qui conduirait à défaire
toute égalité territoriale et à mettre
en place des transferts de compé-
tences sans les moyens correspon-
dants. Jean-Paul Huchon a tenu à

confirmer que les régions doivent,
face à la politique du gouverne-
ment, "s'engager résolument aux
côtés des citoyens, comme une pro-
tection, comme un rempart". 
La majorité de gauche va travailler
pour mettre en place dès les pro-
chains mois des actions autour de
5 priorités (voir ci-dessous). Certai-
nes feront l'objet de décisions dès la
prochaine séance du Conseil régio-
nal, le 24 juin prochain. Pour ma
part, j'ai l'ambition de remplir plei-
nement le mandat et la confiance
que vous m'avez accordés pour ser-
vir une politique régionale ambi-
tieuse à l'écoute de vos besoins.

Moins d'élus pour la Seine Saint-
Denis
20 élus représentent la Seine Saint-
Denis au Conseil régional dont 14 de
gauche (7 PS, 4 PCF et 3 Verts), 4
UMP/UDF et 2 FN. Avec le mode de
scrutin mis en place par la Droite, la
Seine Saint-Denis perd, tous partis
confondus, 7 représentants à la région.
En effet, dorénavant, le nombre de
représentants par département est
fonction du nombre de votants. Or, la
proportion de votants en Seine Saint-
Denis est plus réduite que dans le res-
te de la région. Cela explique cette

plus faible représentation. D'ailleurs
les élus socialistes souhaitent la modi-
fication de cette règle qui défavorise
les quartiers les plus populaires, car
c'est dans ceux-ci qu'il y a le moins de
votants.

LA LETTRE de
Daniel GOLDBERG
- C O N S E I L L E R  R É G I O N A L  D ’ I L E - D E - F R A N C E

Je contacte Daniel Goldberg
r Je souhaite être informé de l’action du Conseil régional    r Je souhaite rencontrer Daniel Goldberg
Nom……………………....................................................... Prénom…………………………......................................
Adresse……………………………………………………............Tél.: ………………..................E.mail.............................

A retourner à Daniel Goldberg – Parti Socialiste – BP 134 – 93123 La Courneuve Cedex

Mes permanences :
A la Mairie de La Courneuve :
• un vendredi sur deux de 16H30 à
18H
• sur rendez-vous en appelant 
le 01 49 92 62 14

Email : daniel.goldberg@club-internet.fr

M’écrire
• Mairie de La Courneuve - Avenue de
la République – 93123 La Courneuve
Cedex
• Conseil Régional – 33, rue Barbet de
Jouy – 75700 Paris
• Parti Socialiste - BP 134
93123 La Courneuve Cedex

RENCONTRES
Dès ma désignation, j’ai pris contact avec
les proviseurs des lycées dans lesquels je
vais siéger pour envisager avec eux les
besoins et faire le point sur les projets en
cours. De même, j'ai entamé des discus-
sions avec les professionnels des organis-
mes dans lesquels j’ai été désigné.En bref : Ils ont déjà démissionné !

Touchés par le cumul des mandats,
Éric Raoult (UMP) et Marie-George
Buffet (PCF) ont choisi d’abandon-
ner leur mandat de conseiller régio-
nal et ont été remplacés par les pre-
miers non-élus de leur liste.

N°1 - Mai 2004

“L’urgence sociale est trop forte,
il serait indécent d’attendre”

Le nouveau Conseil régional Sur 209 élus, la majorité de gauche
compte 130 membres

PS
65 

PCF
24 

VERTS
29

UMP
40

UDF
24

PRG
5

FN
15

MRC
7

. EMPLOI
Aide à l'emploi et à la formation tout au
long de la vie, lutte contre la précarité et
pour la formation professionnelle avec un
objectif de 100 000 jeunes concernés

. LOGEMENT
Demande à l'État de l'attribution d'une
compétence logement pour la région Ile-
de-France, construction de 240 000 loge-
ments dont 15 000 pour les étudiants,
accession facilitée à la propriété pour
60 000 ménages par un prêt régional à
taux zéro, création d'une agence foncière
régionale pour lutter contre la spéculation 

. TRANSPORTS
Gratuité pour les chômeurs sous condi-
tion de ressources, suppression des zones
de carte orange le week-end, extension de
la carte "Imagine R" à tous les moins de
25 ans, augmentation des transports de
nuit

. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Révision du schéma régional d'aménage-
ment (SDRIF), adoption d'un "agenda
21" conforme aux normes environne-
mentales afin de construire la première
éco-région d'Europe

. SOLIDARITÉS
Aide à la petite enfance, renforcement
des actions de prévention en direction de
jeunes et des personnes âgées, construc-
tion de salles de rafraîchissement dans les
maisons de retraite ; ces actions engage-
ront 10% du budget régional

. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Création d'un conseil régional des jeunes
et d'un observatoire régional des engage-
ments, concertation renforcée lors de la
mise en place des politiques régionales

5 priorités et 1 méthode d’action pour les prochains mois

L’exercice 
de mon mandat

Au sein du Groupe Socialiste et appa-
rentés,  j’ai participé le 2 avril à la
réélection de Jean-Paul Huchon (PS)
comme président de la Région et à la
désignation des 15 vice-présidents
(7 PS, 4 Verts, 3 PCF et citoyens, et
1 MRC).

Les 29 et 30 avril, le Conseil régional
s’est réuni pour voter son règlement
intérieur et procéder à de premières dési-
gnations. A cette occasion, j'ai été élu
comme titulaire dans les commissions
du Conseil régional "Aménagement du
territoire" et "Logement et action fonciè-
re" ainsi que dans la commission
"Enseignement supérieur recherche" en
tant que suppléant. Je représente égale-
ment la Région dans plusieurs organis-
mes :

. 6 Conseils d’administration de lycée :
Jacques Brel, Arthur Rimbaud et Denis
Papin (La Courneuve), Le Corbusier
(Aubervilliers), Alfred Costes (Bobi-
gny), Robert Schuman (Dugny)

. Mission locale d’Aubervilliers

. Centre de formation d’apprentis
CIFAP (Pantin)

. Greta industriel 93 (Aubervilliers)
(groupement d’établissements agissant
pour la formation permanente)

. IAURIF (Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région Ile-de-France)

. Établissement Public d’Aménage-
ment "Plaine de France" qui agit sur
le territoire de 30 communes, 17 de Sei-
ne Saint-Denis dont La Courneuve, et
13 du Val d’Oise

Lors de prochaines réunions, d’autres
désignations auront lieu.
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