
et les socialistes, engagés à vos côtés
André Joachim Stéphane Troussel 



Une année qui commence, c’est toujours le moment pour penser à l’avenir. Les premières semaines de 2013 sont faites
de doutes et d’inquiétudes, sous l’effet des événements internationaux et de cette crise économique et sociale qui est
dans tous les esprits et qui frappe durement de nombreux habitants.

C’est précisément parce que les temps sont durs que nous n’avons pas le droit de sombrer dans la supplique ou la ré-
signation. C’est précisément parce que les temps sont difficiles qu’une vision, qu’un chemin doivent être tracés pour
répondre aux attentes de nos concitoyens, et porter tous ensemble un message d’optimisme et même d’espoir.

Profitons de cette année 2013 sans aucune élection pour en faire une année utile, une année d’actions, une année de
combats et de projets. En 2014, le moment venu, dans la clarté et la responsabilité, viendra l’heure des choix.

Parce que nous avons La Courneuve au cœur, 
parce que nous sommes engagés à vos côtés pour faire réussir notre ville et ses habitants,
Nous voulons faire de 2013 l’année du projet pour notre ville.

C’est pourquoi, nous mettons en place dès maintenant des groupes de réflexion sur tous les sujets de la vie locale pour
d’abord partager ensemble la situation de notre ville, faire le bilan de l’action locale actuelle et élaborer des propositions
pour l’avenir.
Avec vous, nous voulons imaginer La Courneuve que nous voulons…
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André Joachim
Secrétaire de la
section socialiste

Stéphane Troussel
Conseiller municipal de La Courneuve

Président du Conseil général 
de Seine-Saint-Denis



Je suis intéressé(e) pour participer au groupe de
réflexions : (cocher la case)

Nom : ...............................................................................

Prénom :...........................................................................

Adresse : ..........................................................................

...........................................................................................

Mail : ................................................................................

Tél. : ...................................................................................

Une ville sûre et agréable
(propreté, sécurité, voirie, éclairage

public…)

Une ville en mutation
(logement, urbanisme, économie, 
commerces, emploi…)

Une ville citoyenne et solidaire
(démocratie locale, associations, solidarité,
seniors, santé, droit des femmes…)

Une ville verte et durable 
(cadre de vie, transports, espaces verts, 
environnement, éco-activités…)

Une ville jeune et émancipa-
trice (éducation, jeunesse, enfance, 
culture, sport, loisirs…)

2013 : l’année du projet
pour La Courneuve



Parti Socialiste
BP 134
93123 LA COURNEUVE CEDEX

Affranchir 
au tarif 

en vigueur


