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Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 mars, vous choisirez votre représentant au Conseil général. Élu par les
Courneuviens en 2004, je me suis engagé pleinement pour défendre vos intérêts et ceux 
de La Courneuve, et non pas ceux d’un parti politique.
Agir pour La Courneuve, c'est agir partout et pour tous afin que l'égalité, proclamée par
notre République, se traduise dans nos vies quotidiennes. Durant ce mandat, j’ai agi pour
que les Courneuviens obtiennent le meilleur : rénovation de la crèche Jaurès,

réhabilitation-extension du collège Poincaré ou la Segpa Politzer,
baisse du prix de la cantine et des voyages scolaires pour les
collégiens, financement de la maison médicalisée à la Gare,...
C'est aussi le réaménagement des avenues Cachin et Leclerc, des
abords de la Gare RER ou à venir des 4 Routes.
A la tête de l'Office de l’Habitat du 93, j'ai engagé la réhabilitation
des cités Villon, Saint-Just, Beaufils, Moulin Neuf, Braque/Curie,
la construction de nouveaux logements à Renoir, Presov ou
Joliot-Curie.
Cet engagement pour La Courneuve, comme vice-président du

Conseil général et, surtout comme habitant de notre ville depuis toujours, je veux le
poursuivre pour vous avec des propositions concrètes dans ce nouveau mandat.
Avec Claude Bartolone, avec la Gauche nouvelle et les écologistes rassemblés, nous
refusons le statu quo d’un département stigmatisé : nous voulons transformer la Seine-

Saint-Denis. Rien ne serait pire que le retour en arrière et aux errements
du passé. Cette volonté implique aussi d'obtenir enfin plus de sécurité 

à La Courneuve, en étant exigeant vis-à-vis de l’État et efficace au
niveau de la ville en créant une police municipale.
Retraite à 60 ans, santé, pouvoir d'achat, emploi, sécurité :
Nicolas Sarkozy avait beaucoup promis, il a tout pris aux plus
modestes pour tout donner aux plus favorisés. Un an avant l'élection

présidentielle, Socialistes et Écologistes rassemblés dans cette élection
cantonale, nous sommes les seuls à porter une dynamique de victoire

de la Gauche pour 2012. 

Ensemble, nous pouvons franchir une étape nouvelle, pour La
Courneuve, pour la Seine-Saint-Denis et pour la Gauche, une

étape porteuse d’avenir et de réalisations concrètes.

TrousselStéphane

Autour d’un apéritif...
Samedi 15 janvier à 11h
Salle Philippe Roux
58 rue de la Convention 
La Courneuve (centre-ville, 
à côté du cinéma l’Étoile)

en présence de :

Claude Bartolone
Président du Conseil général,
député de Seine-Saint-Denis

Daniel Goldberg
Député de La Courneuve,
président du Comité de 
soutien

RENCONTRER
VOTRE
CONSEILLER
GÉNÉRAL

Conseiller général de La Courneuve, candidat de rassemblement 
présenté par le Parti Socialiste et Europe Écologie-Les Verts
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Mon parcours 
personnel.
Courneuvien depuis
toujours, je suis âgé de 
40 ans et père de deux
enfants scolarisés dans
notre ville. Ma mère est 
née à La Courneuve et 
y a travaillé. J'y ai fait toute 
ma scolarité jusqu'au Lycée
Jacques Brel, avant de suivre
des études d'économie à 
la Sorbonne. Au cours de 
ma vie militante, je me suis
investi dans le syndicalisme
étudiant, le mouvement
associatif et, contre le
racisme et pour l'égalité 
des droits et, bien sûr, au
Parti Socialiste. Elu pour 
la première fois au conseil
municipal de La Courneuve
en 1995, j’ai été élu
conseiller général en 2004.

Le bilan de mon action sur www.stephanetroussel.fr 

« Je me suis en-
gagé pleinement
pour défendre vos
intérêts et ceux de
La Courneuve, et
non pas ceux d’un
parti politique. »

Votre conseiller général



Comment 
nous joindre ?

Par mail
troussel2011@gmail.com
Par courrier
Stéphane Troussel
BP 134
93123 La Courneuve Cedex

Par téléphone
09.52.36.65.39

Zainaba Saïd-Anzum, suppléante

Agée de 30 ans, mariée et mère d'un
enfant, je vis dans le quartier de la Tour.
Consultante en informatique, j'ai obtenu
mon Bac au lycée Jacques Brel. Les choses
chan gent en Seine-Saint-Denis et à La
Courneuve, mais ces évolutions, ce
dévelop pement, notamment économique,
ne profitent pas assez aux habitants de nos
quartiers. Aux côtés de Stéphane Troussel,
je souhaite que soit renfor cée l'action en
faveur de l'emploi et du logement des
jeunes. Ma candidature comme suppléante
de Stéphane Troussel est le prolongement
de mon engagement citoyen. Elle est aussi
liée à mon attachement à La Courneuve et
à ses habitants et, aux valeurs de solidarité
et de fraternité qu'ils savent si souvent
exprimer. 

« Les évolutions doivent profiter aux
habitants des quartiers »

Claude Bartolone, 
Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis

Chez Stéphane, j’aime son attachement à
sa ville, ce mélange de valeurs et de sens
pratique. Il ne lâche rien. Sa passion et la
force de ses arguments m’ont souvent
convaincu. Il peut être fier de son bilan

de conseiller général et de son 
action pour La Courneuve. J’ai 
besoin de lui à mes côtés.

Daniel Goldberg, votre député, 
président du comité de soutien
La Courneuve a besoin de Stéphane Troussel. Je
connais son engagement quotidien pour répondre
aux demandes individuelles des habitants et changer
notre ville qui fait trop souvent figure de victime. Il est
temps d'arrêter de se plaindre pour agir. Stéphane
Troussel et Claude Bartolone ont engagé, depuis deux
ans, le redressement de la Seine-Saint-Denis.
Je vous engage à les soutenir afin de
poursuivre leur action pour un département
reconnu, plus beau et plus fort.

Didier Schulz, 
porte-parole Europe Écologie-Les Verts,
conseiller municipal de La Courneuve
Avec Stéphane Troussel, nous défen -
dons des projets communs depuis
plusieurs années (agenda 21, repas bio
dans les cantines, pistes cyclables, lutte
contre Derichebourg, gardes urbains
d'environnement,…). Nos différences
nous enrichissent car, ensemble, nous
voulons une ville et un département
plus respectueux de l’écologie.
Pour l'élection canto nale, les
écologistes ont choisi de le
soutenir dès le 1er tour.

Chantal Lucas,  
enseignante retraitée
Courneuvienne depuis trois générations,
je sais pouvoir compter sur Stéphane
Troussel. C'est un homme engagé au
service de ses concitoyens. Il est à la fois
soucieux des grands projets (le réamé -
nagement des Quatre-Routes qu'il défend
avec opiniâtreté par exemple) et aussi
des détails de notre vie quotidienne. 
A La Courneuve, les besoins sont grands :
propreté, sécurité, commerces…
C'est un « bosseur » qui connaît
ses dossiers. J'ai confiance en lui.

Sabrina Ouazani, comédienne (L'Esquive, 
La Graine et le Mulet, des Hommes et des Dieux)
Je connais Stéphane Troussel depuis plusieurs années.
Il est très attentif aux besoins des gens, notamment les
locataires HLM. J'apprécie sa disponibilité et l'énergie
qu'il met pour défendre les habitants de La Courneuve,
pour changer l'image de la ville. Comme moi, qui vient
de " Balzac ", il est un enfant des « 4000 » et j'aime sa
passion à revendiquer partout et avec fierté ses 

origines courneuviennes. Les Courneuviens
sont pleins de talents et d'énergie. Il nous 
faut des porte-parole comme lui pour les 
mettre en valeur.

Autour d’un apéritif...
Samedi 15 janvier à 11h
Salle Philippe Roux
58 rue de la Convention 
La Courneuve (centre-ville, 
à côté du cinéma l’Étoile) 
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