•Lettrede steph 11-2007.xpress

24/10/07

19:35

Page 1

LA LETTRE de
Stéphane TROUSSEL
Octobre 2007
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Rentrée 2007 : 3 mesures nouvelles
En cette rentrée 2007, trois décisions prises dans le cadre du budget départemental
voté en mars dernier entrent en vigueur. Elles ont en commun la volonté d'aider les jeunes dans leur accès
à l'autonomie, que ce soit dans le cadre du parcours scolaire ou celui de l'insertion professionnelle.
Le coût global de ces mesures s'élève à près de 20 millions d'euros.

Redonner fierté
et confiance
Cinq mois après la victoire de N. Sarkozy, et
après 5 ans de pouvoir UMP, notre pays aurait
voulu croire à une amélioration. Mais chacun
constate les faits et le doute s'installe en profondeur. Une France amoindrie, la croissance
et l'investissement ralentis, une vie chère qui
empêche beaucoup d'accéder aux biens de
consommation courante, un commerce extérieur profondément déséquilibré… les faits
sont là ! La communication n'y changera
rien, elle peut parfois biaiser, retarder,
camoufler la réalité, mais elle ne l'efface
jamais. Il est temps de passer d'une politique des médias à une politique des résultats.

La carte de transports
Imagin’R, initiée par la
majorité de Gauche de la
Région Ile-de-France, a
néanmoins un coût important pour les
familles. Le département a donc décidé de
prendre à sa charge 50% pour tous les collégiens, lycéens et étudiants de Seine SaintDenis. Un formulaire pour obtenir le remboursement des 50% est disponible sur le
site internet du Conseil Général, dans les
services départementaux ou peut vous être
envoyé sur simple demande téléphonique au 01 43 93 93 93.

Le permis de conduire sera pris en charge
dans le cadre d'un cursus de formation ou
d'accès à l'emploi.
Le montant de l'aide sera déterminé en
fonction des revenus de la famille. Selon
une première estimation, un millier de
jeunes devraient bénéficier de cette nouvelle mesure.
Je suis intervenu à l'occasion de l'examen
de ce dossier lors de la séance du 2 octobre
dernier. Vous pouvez obtenir l'intervention
sur simple demande auprès de mon secrétariat.

Stéphane Troussel
Conseiller Général
Maire-Adjoint

Variant selon le quotient familial, ce bon
d'achat sera destiné soit à un ordinateur fixe
équipé de logiciels éducatifs, soit à une
connexion internet. ■

Dimanche 14 octobre, j'ai organisé
avec Daniel Goldberg et plusieurs habitants de La Courneuve une “inauguration citoyenne” de la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration.
Avec ce lieu de mémoire de l'immigration, ce lieu d'histoire de notre pays, la République française a enfin un
espace permettant de « faire connaître et reconnaître l'apport de l'immigration à la nation ». Projet du gouvernement de Lionel Jospin, mis en œuvre par le président
Jacques Chirac, la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration se propose de traiter cette histoire de la République, de la restituer dans son contexte, d'en expliquer la
cause et les raisons, de montrer notre République vivante.
Cette institution naît dans un climat politique dominé par
la restriction des droits des étrangers, d'atteinte au droit
d'asile, de tests ADN, de restriction au droit de mener une
vie familiale normale… Peut-être est-ce la raison pour
laquelle le gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a toujours
pas célébré cette ouverture ?

Parce que je suis convaincu que l'avenir de
notre pays se joue en partie ici, dans une ville et un département comme les nôtres, je
m’oppose à la politique du gouvernement de
N.Sarkozy qui favorise les plus aisés et ponctionne les autres. Il y deux projets de société
différents. Celui de la Gauche consiste à donner la priorité à l'éducation et à la culture, au
lieu de les amputer, à la recherche au lieu d'agir
« petit bras », à l'innovation et à l'investissement au lieu de la rente. C'est un engagement
concret pour le droit au logement, à la sécurité.
C'est un Etat qui se remet en cause en corrigeant les inégalités au lieu de les creuser. Ce
sont des collectivités locales soutenues et non
pressurées. C'est une Sécurité Sociale consolidée et non pas amputée pour faire place aux
assurances privées.
Je veux redonner du sens aux valeurs d'égalité,
de justice et de solidarité, qui font la force de
notre pays. Nos collectivités locales - communes, départements, régions - peuvent devenir de véritables « laboratoires » où s'élaborent des politiques alternatives.
C’est à une Gauche nouvelle, obstinée, fière
d'elle-même de redonner fierté et confiance
aux habitants, en regardant lucidement la réalité pour mieux la transformer.
La démocratie, c'est d'abord la clarté. Cela
nécessite vérité dans les propos, constance
dans les choix, sincérité dans les comportements. C'est ce à quoi, avec les Socialistes de
La Courneuve et toutes celles et ceux qui, comme moi, sont attachés à la Gauche et à notre
ville, je me consacrerai dans les prochaines
semaines.

L'accès aux nouvelles technologies sera encouragé.
Dès la rentrée, toutes les
familles des enfants entrant
en 6ème se verront proposer
un « chèque ordinateur » délivré
par la Caisse d'Allocations Familiales.

PAM, PAM, PAM… un nouveau service
du conseil général pour les personnes
handicapées

Daniel Goldberg,
notre nouveau député
Le 17 juin dernier, mon ami Daniel Goldberg
était élu député de notre circonscription
d'Aubervilliers - La Courneuve - Le Bourget,
succédant à Muguette Jacquaint.
Je lui renouvelle mes félicitations.
Je remercie également les Courneuviennes
et Courneuviens qui, en le plaçant en tête de
tous les candidats avec près de 31% au 1er
tour et en l'élisant avec près de 67 % au
second tour, lui ont donné ses meilleurs
résultats de toute la circonscription.
Tous mes vœux de réussite dans son travail
parlementaire, qu'il pourra assurer pleinement car, conformément à ses engagements
de non-cumul, il a immédiatement démissionné de son mandat de conseiller régional.

A Paris et dans le Val-de-Marne depuis 4 ans,
des petites camionnettes spécialement aménagées transportent
des personnes handicapées qui ne peuvent pas emprunter le bus
ou le métro. Cela fait longtemps que les associations spécialisées
réclament la mise en place d'un tel système de transports
adapté en Seine Saint-Denis.
A l'initiative de Pascal
Popelin, Vice-président (PS) du Conseil
Général chargé des
personnes handicapée,
PAM - c'est le nom du
service qui signifie «
Pour Aider à la Mobilité » - arrive
dans le département. Depuis début
octobre, les personnes titulaires d'une
carte d'invalidité d'au moins 80% peuvent réserver un véhicule qui viendra
les chercher à domicile pour les
emmener faire leurs courses, à un rendez-vous, au cinéma, au restaurant,…
Les déplacements concernent les
besoins de la vie quotidienne, y compris les loisirs. Ils sont possibles dans

toute la région Ile-deFrance. Financé par la
Région Ile-de-France,
le Conseil Général de
Seine Saint-Denis, le
STIF (Syndicat des
Transports d'Ile-deFrance), le coût restant à la charge de
l'usager se situe à 6 euros. Désormais,
il suffira d'un simple coup de fil pour
être pris en charge de 6h à minuit, tous
les jours de l'année (hors 1er mai).
Au départ, une douzaine de camionnettes tourneront dans le département.
A terme, il devrait y en avoir une trentaine.
N° AZUR : 0810 0810 93
www.pam93.info
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PARC DÉPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE :

Le nouveau calendrier
est arrivé
es parcs départementaux, et celui de La Courneuve en particulier, constituent un atout important pour la Seine Saint-Denis. Ils doivent devenir
des espaces davantage ouverts sur la ville et où s'y
développent des activités diversifiées. C'est dans cet
esprit que paraît désormais régulièrement le calendrier des évènements. Un large panel d'activités est
mis en place dans les maisons des parcs départementaux avec différents partenaires, autour du thème de la nature en ville. Il peut vous être adressé
personnellement sur simple demande auprès de
mon secrétariat.

V O T R E
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Réaménagement du carrefour
Général Leclerc/Saint-Just :
le département partenaire

L

LA SEINE SAINT-DENIS SOLIDAIRE
Le Conseil Général a décidé d'attribuer 40 000 euros au Département de la
Martinique pour venir en aide aux populations sinistrées par le cyclone Dean.
INTERVENTIONS INDIVIDUELLES
Depuis mon élection en 2004, c'est près de 700 interventions individuelles
que j'ai réalisées en faveur des habitants venus à ma permanence me soumettre un problème particulier ou obtenir des renseignements sur tout ce qui
concerne le Conseil Général à La Courneuve.
PLUS DE 20 MILLIONS D’EUROS
C'est le montant total des financements obtenus ou dépensés par le
conseil général depuis fin mars 2004, au bénéfice de La Courneuve et de
ses habitants (collèges, crèches, ville, parc départemental, associations,
organismes divers, réseaux d'assainissement,…).

Quelques-uns des financements
récents du Conseil Général
pour La Courneuve
● 12 000 € à l'association Nouvelle
Cour pour les deux emplois tremplin
obtenus de la Région Ile-de-France
(Nouvelle Cour vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes
diplômés du BTS communication du
lycée Jacques Brel)
● 4 000 € à l'ADDEVA 93 (victimes de l'amiante dans le cadre de
leur activité professionnelle)
● 100 000 € au Centre Dramatique pour la troupe de théâtre de La
Courneuve
● 41 000 € au Moto Sport Courneuvien 93 pour les activités proposées dans le cadre des opérations Ville-Vie-Vacances 2007 sur le circuit
Carole
● 120 000 € au club de football
américain Les Flash pour la saison
2007/2008

● 50 000 € de travaux pour la prochaine création d'un 3ème bureau pour
les Conseillers Principaux d'Education du Collège Jean Vilar
● 42 000 € à la Mission Locale pour
le financement d'actions en faveur de
l'insertion sociale et professionnelle
des jeunes
● 7 000 € pour l'Association Pour
l'Enfant et le Couple 93, installée
rue A.France
● Fonctionnement des collèges : les
dotations générales de fonctionnement sont calculées sur la base des
effectifs prévus dans chaque établissement. C'est au total 38 893 € pour
les collèges Poincaré, Politzer, et Jean
Vilar, auxquels s'ajoutent les calculatrices pour les élèves de 6ème, l'aide
au transport vers les équipements
sportifs,…

G É N É R A L

caré ont commencé. Un premier bâtiment
a été démoli cet été. Evalués à 10 millions
d'euros, les travaux devraient durer environ un an et demi.

La Crèche Georges Braque rouvre
ses portes

Dans le cadre du programme ANRU, le
Conseil Général s'est engagé à financer à
hauteur de 20% le projet de rénovation du
centre urbain du quartier de la Tour. Les
services du département ont travaillé avec
ceux de Plaine commune pour proposer
un réaménagement du débouché de la rue
Saint-Just sur l'avenue du Général
Leclerc (RD 30). Le Conseil Général
apportera sa participation financière à la
réalisation des travaux à hauteur de 216
180 euros. ■

La crèche départementale Georges
Braque
fermée
depuis de nombreux mois a rouvert ses portes à la
rentrée 2007 après
d'importants travaux menés par le
Conseil Général.
La crèche ainsi
rénovée a été inaugurée
le
25
octobre. ■

Coopération décentralisée

Création d'une piste cyclable sur
l'avenue Marcel Cachin et la rue
Edgar Quinet
Ces deux rues courneuviennes constituent une voirie départementale (RD
114). Après plusieurs réunions de travail,
le Conseil Général propose, dans le cadre
de la maintenance et la modernisation de
ses voies, la création d'un itinéraire
cyclable. Estimé à 480 000 euros, le projet consiste principalement en la reprise
de l'enrobé sur l'avenue Marcel Cachin, la
création d'une bande cyclable unidirectionnelle de chaque côté de la chaussée de
cette avenue et de la rue Edgar Quinet. Le
carrefour entre l'avenue Marcel Cachin et
la rue Edgar Quinet serait également
réaménagé afin d'en améliorer le fonctionnement et renforcer la sécurité. A
suivre donc. ■

Rénovation au Stade Mandela

Dans le cadre du centre de loisirs SaintExupéry, un groupe d'enfants a créé une
association temporaire d'enfants citoyens.
Ils ont entretenu une correspondance avec
un groupe d'enfants d'une école du Mali.
Le Conseil Général a soutenu ce projet en
attribuant deux subventions, l'une de 2000 €
pour permettre aux petits Courneuviens
de visiter leurs correspondants au Mali,
l'autre de 1200 € pour permettre aux
jeunes Maliens de l'école de Kati de
rendre visite aux Courneuviens au cours
de cet été 2007. ■

Accueil du gouverneur de la Région
de Gao
Le Conseil Général apporte une subvention de 160 000 € pour la rénovation des
aires d'athlétisme et du terrain de grands
jeux en synthétique du Stade Mandela. ■

Au Collège Poincaré : le chantier a
commencé cet été

Cette fois, c'est fait ! Les travaux lourds
de rénovation-extension du Collège Poin-

Avec Daniel Goldberg, député, j'ai
accueilli à l'Assemblée Nationale le gouverneur de la Région de Gao (Mali),
Amadou Baba Toure en visite à La Courneuve. En présence de responsables d'associations et de jeunes courneuviens, de
nombreux thèmes ont été au centre des
discussions : le co-développement entre
le Mali et la France, la politique d'immigration, et les projets possibles de coopération. ■

Mes permanences

✁

A la Mairie de La Courneuve :

Je contacte Stéphane Troussel

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

❒ Je souhaite être informé de son action comme conseiller général de La Courneuve
❒ Je souhaite rencontrer Stéphane Troussel

●

M’écrire
●à

la Mairie de La Courneuve, avenue de la République 93123 La Courneuve Cedex
● au Conseil Général - BP 193 - 93003 Bobigny Cedex
● au Parti Socialiste - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex
● E-mail : stephane.troussel@free.fr

Nom :.............................................................Prénom :...........................................
Adresse :................................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphone :...................................................................
A retourner à Stéphane TROUSSEL - Conseil Général - BP 193
93003 Bobigny Cedex
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