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Aumoment où la crise frappe de plus en plus durement et face
à un président de la République sourd aux colères quimontent
partout dans le pays, le rôle de protection des collectivités lo-
cales, et duConseil général en particulier, est essentiel.
Remettre le Conseil général au centre du débat départemental
était doncurgent pour la Seine Saint-Denis.Depuis un an, avec
la nouvelle majorité autour du président Claude Bartolone, le
Département a retrouvé une voix forte pour défendre la Seine-
Saint-Denis. Pour y parvenir, il a fallu assainir la situation fi-
nancière, en finir avec les « emprunts toxiques », et lancer de
nouvelles politiques publiques qui produisent déjà des résultats.
Plan ambitieux pour la petite enfance et mise en place de l’al-
location pour l’accueil du jeune enfant, création d’une agence
de développement écononomique pour l’emploi, plan de sécu-
risation des collèges et actions pour la réussite éducative,
Agenda 21 départemental... ont été au cœur de nos priorités.
En 2009, nous voulons aller plus loin pour protéger les habi-
tants de Seine Saint-Denis des attaques gouvernementales,
pour préparer dès maintenant la sortie de crise et l’avenir de
notre département. Avec de nouvelles actions pour l’emploi,
notamment des jeunes avec le dispositif « Permis, sport, em-
ploi », pour le logement (lutte contre l’habitat indigne), pour
les personnes âgées et handicapées, pour la modernisation des
collèges, nous sommes déterminés à aller de l’avant et bouscu-
ler tous les obstacles afin de redonner espoir et fierté aux habi-
tants de la Seine-Saint-Denis.
Autant d’actions utiles à tous les Courneuviens

Stéphane Troussel

AGENDA
• 7 MAI, 10 H

SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

• 14 MAI, 19 H 30
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COURNEUVE

• 18 JUIN, 9 H
SÉANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL GÉNÉRAL

• 27 MAI, 19 H
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DE PLAINE COMMUNE

• 25 JUIN, 19 H 30
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COURNEUVE

• 30 JUIN, 19 H
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DE PLAINE COMMUNE

ME RENCONTRER :
CHAQUE MERCREDI

DE 14 À 18 H À LA MAIRIE
DE LA COURNEUVE.
ME CONTACTER :
PAR TÉLÉPHONE

AU 01 43 93 93 57
OU 01 43 93 93 60,

PAR COURRIEL :
stroussel@cg93.fr

votre conseiller général

Des résultats
et des projets

STÉPHANE TROUSSEL

MAI 2009



CARTE
BLANCHE À
SARAH
OUATTARA

Depuis 24 ans, Sarah Ouattara vit dans
le quartier des 4 Routes.Après avoir
fréquenté l’école Paul Doumer et
le collège Georges Politzer, c’est à
Aubervilliers, au lycée Henri Wallon,
qu’elle obtenu son bac technologique.
« Je conseille à tous ceux qui ne
connaisse La Courneuve qu’à travers
des fantasmes de venir nous saluer.
En effet, dès que l’on y a mis les pieds,
tous les Courneuviens s’accorderont sur
ce sujet : La Courneuve on l’aime et
on ne la quitte pas.
Malheureusement, ce territoire souffre
d’un énorme déficit d’image.
C’est principalement la quête
du sensationnel qui attire politiques et
médias chez nous.
Je considère que nous sommes les
premières victimes de cette violence.
En effet, le discours récurrent qui veut
que chez nous se regroupent les maux
les plus affreux de la société,
nous l’avons en partie intégré.
Il n’est pas rare que certains
s’auto-censurent car ils considèrent que
la fatalité explique tout. (...)
Personne n’est condamné à l’échec, il faut
se donner les moyens de réussir, bien plus
de moyens que les autres c’est sûr !
Moi, je mise sur l’École qui, sans garantir
l’égalité des chances au départ de
la course, reste tout de même l’un des
principaux remparts contre la précarité.
Je poursuis actuellement ma seconde
année de master en management public et
gestion des collectivités locales à
l’université de Paris 12 (Créteil). Ce qui
manque à nos jeunes générations et qui
m’a également fait défaut durant ma
scolarité c’est l’absence de référents.
Il est plus stimulant d’observer le parcours
réussi de personnes issus du même
quartier que soi. Il s’agit là d’une question
qui me tient à cœur.
Cette vision est radicalement opposée
à celle de l’imaginaire collectif qui veut
que nous soyons producteurs des seuls
stars de la chanson, footballeurs ou
encore criminels (si l’on peut parler
de réussite sociale). »

• Le connaissant bien pour l’avoir
fréquenté il y a 25 ans, je n’ai eu de
cesse depuis mon élection en 2004
d’agir pour la rénovation du collège
Poincaré. C’est donc avec un im-
mense plaisir que j’ai inauguré les
nouveaux locaux après d’importants
travaux (14 millions d’euros).
• Au collège Politzer, c’est la réno-
vation tant attendue des salles de la SEGPA et de la restauration qui va enfin
commencer.
• Le collège Jean-Vilar fait lui aussi l’objet de plusieurs projets d’aménage-
ment importants (plateau EPS, volets,…) après avoir fait l’objet d’une re-
structuration lourde il y a quelques années.

En janvier puis en avril, plus de 200 parents de collégiens, membres des
Conseils d’administration des collèges du Département, ont été reçus au
Conseil général.
L’objectif de ces rencontres est d’échanger avec les parents sur les projets du
conseil général pour les collèges (sécurisation, restauration scolaire, actions
de prévention,…).
D’autres seront prochainement dédiées à la sectorisation, aux actions cul-
turelles et artistiques, au collège numérique…

Concertation avec les parents d’élèves

Dès l’élection de la nouvelle majorité autour de Claude Bartolone en mars
2008, le Conseil général s’est engagé pour davantage de sécurité à l’intérieur
et aux abords des établissements.
Dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec l’Éducation Nationale, une
charte de sécurisation a été signée avec l’État.
Cette charte prévoit la réalisation de diagnostics de sécurité par la Police
Nationale, le renforcement des actions d’éducation à la citoyenneté par les
équipes enseignantes ainsi que des travaux demodernisation et de sécurisa-
tion des collèges par le Conseil général.

Davantage de sécurité dans les collèges

C’est le nombre d’ordinateurs achetés avec l’aide du Conseil général pour
l’équipement informatique des élèves de 6ème à La Courneuve.

568

Pour tous les collégiens, lycéens et étudiants !

Dans les collèges
de La Courneuve…



La crèche Jean-Jaurès et la « Goutte de lait ».

Depuis septembre 2008,
les familles séquano-dyonisiennes perçoivent, lorsqu’elles confient leur en-
fant demoins de trois ans à un(e) assistant(e)maternel(le), l’AllocationDé-
partementale d’Accueil du Jeune Enfant (ADAJE), d’un montant mensuel
de 50 à 120 euros selon le niveau de leurs ressources.
Ainsi, 40 familles courneuviennes en bénéficient, soit un montant global
de près de 25 000 euros d’aides versées.

La crèche départementale Jean-Jaurès nécessite d’importants travaux de réno-
vation.Ceux-ci, d’unmontantdeprès de3millions d’euros, seront réalisés à par
leConseil général dès cet été.
Pendant les travaux, une vingtaine d’enfants seront accueillis à la « Goutte de
Lait », que le Conseil général aura préalablement aménagée avec la ville pour
pouvoir accueillir les tout-petits. La « Goutte de Lait », vieux bâtiment com-
munal construit en 1932 situé face à l’école Paul Doumer pour accueillir une
consultationprénatale et une consultationdenourrissons, retrouveradonc, l’es-
pace d’une rénovation, sa vocation originelle. J’ai d’ailleurs proposé que ce lieu
soit«baptisé»dunomd’AnnieCloarec, anciennemaire-adjointedisparue en
2004, tant elle était attachée à la rénovation
de ce lieu caractéristique du patrimoine ar-
chitectural de LaCourneuve
Après la rénovation de la crèche Jean Jau-
rès, ce sont donc les quatre crèches dépar-
tementales deLaCourneuve qui auront été
rénovées par le Conseil général.

LeConseil général va rénover la crèche Jean-Jaurès

97nouveaux logements, situés à l’angle de la rue du17 oc-
tobre 1961 et de la rue Renoir (quartier de la Tour), ont
été inaugurés et accueillent pourmoitié des familles de la
grande barre Balzac, promise à la démolition.
LeConseil Général amassivement participé à son finan-
cement, à hauteur de 1,5 million d’euros.
Cette opération de l’Office Départemental de l’Habitat

participe à la reconstruction du quartier. Elle est aussi exemplaire d’une opéra-
tion de logements sociaux de qualité, spacieux, lumineux, et attractifs, bientôt
reliés par unmail piétonnier à la station de tramway« Cosmonautes ».
C’est pourquoi, chacun jugeait insupportable que, dans la nuit de vendredi 20
au samedi 21mars, un incendie criminel ait endommagé les ascenseurs des nu-
méros 5 et 7 rueRenoir et que, la nuit suivante, un engin explosif ait été projeté
dansunappartement,heureusementencorevide, ledégradant très sérieusement.

Renoir : entre joie et indignation

RETOUR EN IMAGES

Avec Klairy Korelis artiste-peintre
courneuvienne.

Avec Linda Tahraoui, conseillère
municipale, lors d’une cérémonie
commémorative.

Avec une militante bénévole du
Secours Populaire lors des 20 ans
du comité de La Courneuve.

L’Adaje, déjà
un succès !

Avec une militante bénévole du
Secours Populaire lors des 20 ans
du comité de La Courneuve.

Avec Bertrand Kern, président
de l’OPH 93, lors de l’inauguration
du « nouveau Renoir ».

Avec Pascal Popelin, Vice-président
du Conseil général, lors d’un débat
sur l’eau à La Courneuve.

Avec Linda Tahraoui, conseillère
municipale, lors d’une cérémonie
commémorative.

Avec Klairy Korelis artiste-peintre
courneuvienne.

Avec les parents de la crèche
Jean-Jaurès pour une réunion
de concertation.

Avec Bertrand Kern, président
de l’OPH 93, lors de l’inauguration
du « nouveau Renoir ».

Avec Pascal Popelin, Vice-président
du Conseil général, lors d’un débat
sur l’eau à La Courneuve.

Avec les parents de la crèche
Jean-Jaurès pour une réunion
de concertation.
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EN BREF…
Quelques-uns des financements
du Conseil général pour
La Courneuve et ses habitants :
• 42 000 euros pour la Mission
Locale.

• 110 000 euros pour l’École de
la Deuxième Chance qui apporte
son soutien aux jeunes non
qualifiés en leur proposant
une démarche d’insertion
individualisée vers l’autonomie.

• 80 000 euros pour la Maison
de l’Initiative Economique
Locale, qui aide et conseille
les très petites entreprises
comme les créateurs d’activité
économique locale.

• 8 000 euros pour l’association
JADE pour accompagner
des jeunes dans leur démarche
d’apprentissage du code
de la route.

• 12 000 euros pour le Centre
d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
de Seine Saint-Denis pour
ses actions en faveur de
l’égalité entre les femmes
et les hommes.

• 12 000 euros pour le
Conservatoire à rayonnement
régional d’Aubervilliers-
La Courneuve dans le cadre
de la gestion et de la
valorisation des fonds
d’instruments « Tradition
populaire » et « Orgue ».

• 1 291 218 euros pour
la construction de
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes rue Suzanne
Masson.

• 404 890 euros pour la
rénovation du complexe sportif
Béatrice Hess (ex Langevin)
prochainement inauguré.

Le Conseil Général va consacrer 1 mil-
lion d’euros à la rénovation de la RD
114, Marcel-Cachin/Edgar-Quinet à
LaCourneuve. Il s’agit de réaménager la voirie en faveur de la sécurité des dé-
placements et des circulations douces (avec création de pistes cyclables et
d’un plateau au croisement Cachin/Quinet).

Dans ce domaine qui ne relève pas de ses compétences
obligatoires et dont j’ai la responsabilité comme vice-
président, le Conseil général de Seine-Saint-Denis veut
aller encore plus loin en engageant, en 2009, 3 actions
nouvelles :
–Unsoutien financier pour favoriser la constructionde
logements destinés aux jeunes salariés,
–Unsoutien financier à l’accession sociale à lapropriété,

–Un engagement nouveau dans la lutte contre l’habitat indigne.
Ces 3 actions représentent au total unenouvelle autorisationde programmede
près de 8millions d’euros inscrite au budget 2009.

Logement : nouvelles actions duConseil général

Ça roule pourCachin !

Nicolas Sarkozy est venu annoncer à Gagny, suite à l’intrusion d’un groupe
violent dans un lycée, seize mesures policières et judiciaires supplémentaires
pour combattre le développement des phénomènes des«bandes violentes»,
notamment dans le cadre des établissements scolaires qu’il dit vouloir« sanc-
tuariser ».
Force est de constater que Nicolas Sarkozy est ainsi venu signer le constat
d’échec de la politique de sécurité dont il est responsable depuis 2002.
Car, si l’insécurité n’a pas reculé dans les quartiers populaires contrairement
à tous les chiffres fantaisistes régulièrement énoncés, c’est le « résultat »
d’une pénurie de moyens financiers et surtout humains. 400 policiers man-
quent dans tout leDépartement. C’est d’un véritable plan de rattrapage pour
la police dont a besoin la Seine-Saint-Denis.

En lien avec les partenaires économiques (chambres syndicales, organisations
professionnelles, chefs d’entreprises...), le Conseil général a récemment créé
« Seine-Saint-DenisAvenir», agence dotée d’unbudget de 3millions d’euros,
afin de favoriser le maintien et l’installation des entreprises sur le territoire sé-
quano-dyonisien.
Remplaçant leComex93, le comitéd’expansioncréé il y a21ans, cette structure
a vocationàdevenir la véritable« ported’entrée »dudépartementpour les en-
treprises et assurer le développement économique de la Seine-Saint-Denis.

Sécurité :Nicolas Sarkozy
signe son constat d’echec
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