
Comme je le fais régulièrement au travers de cette lettre, je vous
adresse un compte-rendu de mon mandat de conseiller général du
canton de La Courneuve. 

Vous pourrez, je crois, constater que les engagements concrets que
j’ai pris devant vous, lors des élections cantonales de mars 2004,
trouvent progressivement leur concrétisation dans notre ville et
notre département à un rythme soutenu. 

J’y suis particulièrement attentif, en dépit de la situation financière
très difficile que connaît aujourd’hui le Conseil général. Notre dé-
partement conjugue deux difficultés financières. La première est liée
aux propres choix budgétaires du Département effectués pendant
trop longtemps par les exécutifs précédents (un investissement in-
suffisant et un endettement trop lourd et très spéculatif ). La seconde
est liée à la volonté du gouvernement d’asphyxier financièrement les
collectivités locales pour les empêcher d’agir au service des habitants.

Collectivités de proximité, qui interviennent utilement dans beau-
coup de domaines de notre vie quotidienne, les départements sont
aujourd’hui menacés dans leur rôle et leurs compétences, par le
projet de réformes territoriales. Leur affaiblissement, tout comme
la disparition à l’horizon 2014 des élus de terrain que sont les
conseillers généraux, seraient une mauvaise affaire pour les citoyens,
pour le service public et pour la démocratie.

Soyez assuré de ma détermination à combattre ces projets et à pour-
suivre avec enthousiasme, disponiblité et énergie, la mission que
vous m’avez confiée au service de notre ville et de tous ses habitants.

Conseiller général de La Courneuve
Vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis

Retrouvez toute l’actualité de votre conseiller général sur le blog :
www.stephanetroussel.fr

la lettre de

AGENDA
• 14 et 21 mars, de 8h à 20h

Élections régionales 
• 23 mars, 19h

Conseil communautaire 
de Plaine commune 
• 25 mars, 19h30
Conseil municipal 
de La Courneuve

• 8 avril, 10h
Séance publique 

du Conseil Général
• 13 avril, 19h

Conseil communautaire 
de Plaine commune

• 6 mai, 19h30
Conseil municipal 
de La Courneuve

• 18 mai, 19h
Conseil communautaire 

de Plaine commune
• 20 mai, 10h : Séance 

publique du Conseil Général
19h30 : Conseil municipal 

de La Courneuve

Me rencontrer : avec 
ou sans rendez-vous, 

chaque mercredi de 14 à 18h
en mairie de La Courneuve. 

Me contacter : par téléphone
au 01.43.93.93.75, 

par courriel à l’adresse  : 
stroussel@cg93.fr

STÉPHANE TROUSSEL

FÉVRIER 2010

votre conseiller général

la lettre de

Avec Daniel Goldberg et Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional,
place de la Fraternité.



CARTE
BLANCHE À

JEAN-PIERRE 
LOURDESSAMY
Étudiant en Master Logistique (Bac+4),
âgé de 22 ans, Jean-Pierre Lourdessamy
habite depuis une dizaine d’années 
avec sa famille à la Cité des Fleurs. 
Il revient sur l’évolution du quartier 
des Quatre-Routes.

Depuis que je vis dans ce quartier, j’ai le
sentiment qu’il se dégrade rapidement.
Le cadre de vie est moins agréable : 
les voies sont souvent sales et 
l’éclairage public défectueux. 
Je ne comprends pas que la diversité 
des commerces se soit tant appauvrie.
Quand je rentre du travail ou des cours 
le soir, je rencontre trop souvent 
des regroupements de personnes en train
de boire de l’alcool en pleine rue. 
L’insécurité se développe et touche 
principalement les femmes.
Pourtant je suis attaché à ce quartier 
où j’ai toujours vécu et qui a la chance
d’être proche de Paris et bien desservi
par les transports.

Nous avons besoin d’une action 
énergique dans ce quartier, que le 
commerce soit redynamisé. Je souhaite
également que les rues soient rénovées
et que l’action de tous permettent
d’aboutir à une réelle amélioration 
de la sécurité et de notre cadre de vie.
La Courneuve possède de nombreux
atouts, comme une population d’origines
diverses, très ouverte sur le monde, 
et la présence de nombreuses 
entreprises renommées.
À cet égard, il faut renforcer la lutte
contre le chômage des jeunes. 
Étant issu de La Courneuve, 
j’ai eu beaucoup de mal à trouver 
un contrat d’apprentissage. J’ai lutté
pour le trouver, mais je suis fier d’y être
parvenu. Cela montre que les personnes
issues de la diversité et vivant 
en banlieue peuvent réussir.

Les élèves des 120 collèges du Département ont élu
une fille et un garçon par collège pour l’année scolaire
2009-2010. Le premier Conseil général des collégiens
fonctionnera comme le véritable Conseil général et se réunira en séances plénières
et en commissions, autour de projets choisis par les jeunes conseillers généraux
eux-mêmes. Retrouvez le Conseil général des collégiens en ligne :
www.conseildescollegiens.seine-saint-denis.fr

Depuis la rentrée, les collèges Jean-Vilar et Poincaré sont dépourvus d’infirmières
scolaires, pourtant indispensables. Dès octobre, j’ai saisi le Ministre de l’Éducation
Nationale, Luc Chatel, de ce problème. Avec Claude Bartolone, nous sommes éga-
lement intervenus auprès du Ministère pour réclamer les remplacements des en-
seignants absents. Cette situation était prévisible compte tenu de la suppression
de 30 000 postes en trois ans par le gouvernement.

Mobilisation dans les collèges de La Courneuve

Promise depuis plus de 10 ans, Stéphane Troussel a obtenu la rénovation de la
SEGPA du Collège Politzer. Le projet adopté par la commission permanente du
4 février devrait, si les entreprises répondent dans les délais, démarrer en avril ou
mai. Ils devraient également se poursuivre par la rénovation lourde du restaurant
scolaire du Collège.

Ça va changer à Politzer !

Depuis plusieurs années, avec ma col-
lègue conseillère générale d’Aubervil-
liers, nous attirons l’attention du
département sur les besoins qui se déve-
loppent dans nos villes pour l’accueil des
collégiens. Les programmes de construc-
tion, les effectifs actuels des écoles élé-
mentaires nous font penser qu’un
collège supplémentaire sera nécessaire
sur ce secteur.
Le président du Conseil général
Claude Bartolone a retenu notre pro-

position et a inscrit ce collège dans le
Programme Pluriannuel d’Investisse-
ments du Département, ce qu’avait tou-
jours refusé son prédécesseur Hervé
Bramy. Cette solution intercommunale
nous paraît la plus adaptée en termes de
besoins et vu l’engagement de nos deux
villes dans Plaine commune. C’est une
première étape qui vient d’être franchie.
Restera à définir, en lien avec les deux
villes, la meilleure implantation sur ce
territoire. La concertation s’engage.

Un collège supplémentaire pour 
La Courneuve/Aubervilliers

À l’occasion de la « semaine du goût », le Conseil
général a proposé des ateliers gustatifs animés par le
chef étoilé Jean-Claude Cahagnet à la crèche dépar-
tementale Georges-Braque de La Courneuve. 
Accompagné de Claude Bartolone, Président du
Conseil général, j’ai suivi dans leurs travaux culinaires
les enfants, très vite rejoints par leurs parents pour une
dégustation conviviale.

Un Conseil de crèches très actif :
Désormais commun aux 4 crèches départementales de La Courneuve, il se réu-
nit 3 à 4 fois par an avec les représentants des parents et des professionnels et
de Stéphane Troussel, ainsi que des professionnels du services des crèches du
conseil général. C’est l’occasion d’échanger sur la vie des crèches, les projets, les
attentes des parents, les conseils des professionnels,...

Petite enfance : un chef étoilé à la crèche

Le Conseil général des collégiens
de Seine-Saint-Denis installé ! 



Élu fin 2009 à la présidence de l’Office Public de
l’Habitat de Seine-Saint-Denis, j’ai fixé plusieurs
priorités pour 2010 :
• le développement du programme de renouvelle-
ment urbain (dans notre ville, démolition de Bal-
zac, réhabilitation de Villon, de Beaufils,
reconstructions à Présov et à la place du Petit Bal-
zac, nouveaux bâtiments rue de Genève, etc...)
• le renforcement de la gestion de proximité pour améliorer la réactivité aux
demandes des locataires
• la réalisation d’une enquête de satisfaction des locataires
• l’élaboration d’un diagnostic de tranquillité résidentielle
• l’accompagnement des locataires en situation financière précaire afin de pré-
venir le risque d’expulsion.

Le chantier du réaménagement complet de la Route 
Départementale 114 (avenue Marcel Cachin, et son pro-
longement rue Edgar Quinet), pour un coût d’un million
d’euros, est désormais bien engagé. Il permet la reprise in-
tégrale de la voirie, la création des pistes cyclables et le ré-
aménagement du croisement Cachin/Quinet afin
d’assurer plus de sécurité et de confort aux usagers. Asso-
ciées dès l’origine du projet, la ville de La Courneuve et
Plaine commune ont approuvé le projet et Plaine
commune apporte une contribution financière. La
Région Île-de-France soutient également financière-
ment ce projet.

Aménagement : le Département rénove les rues 
et le carrefour Cachin/Quinet

Face à la dégradation de la sécurité dans notre département, le Conseil général
a réuni l’ensemble des élus de Seine-Saint-Denis, toutes tendances politiques
confondues, en présence du Préfet de Police Michel Gaudin désormais respon-
sable de la sécurité pour Paris et les départements de la petite couronne.
J’ai dénoncé l’abandon de la police de proximité et le manquement des enga-
gements de l’État dans ce domaine. Avec Claude Bartolone, nous avons formulé
plusieurs propositions concrètes : affectation de 400 policiers supplémentaires
dans le département dans le cadre d’un « Plan de rattrapage » pour la Police et
la Justice en Seine-Saint-Denis, organisation des « États généraux de la sécu-
rité », création d’un Observatoire départemental de la délinquance, …

Sécurité : la Seine-Saint-Denis veut être entendue !

RETOUR EN IMAGES

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

Logement : Stéphane Troussel, 
nouveau président de l’OPH 93 

Avec des membres de La Courneuve
Fleurie lors du Salon du Jardinage

Avec des anciens au Banquet 
de Printemps

Avec M. et Mme Pansini pour leurs 
Noces d’Or

Avec des militants associatifs et 
politiques lors de la commémoration
du 17 octobre 1961

Avec des militants pour la votation
citoyenne pour le maintien de 
La Poste dans le secteur public.

Avec Martine Aubry et Claude 
Bartolone à la Fête de l’Humanité

Avec la comédienne de 
La Courneuve Sabrina Ouazani
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EN BREF…
Quelques-uns des financements
du Conseil général pour 
La Courneuve et ses habitants :

• 8 000 euros pour l’association
JADE pour l’action « Permis 
de conduire » menée en faveur
des jeunes.

• 10 000 euros pour l’opération
« La Courneuve Plage », 
organisée sur le terrain Poincaré.

• 12 000 euros pour le Centre
départemental d’Information sur
les Droits des Femmes 
(CIDFF 93), association agissant
contre les violences faites 
aux femmes et pour la promotion
de l’égalité hommes-femmes.

• 18 600 euros pour le club 
de foot américain Flash 
La Courneuve, en plus de 
la subvention de 130 000 euros
cette année, pour la 
participation de ses adhérents 
à la finale du Championnat 
d'Europe 2009.

• 42 000 euros pour la Mission
locale intercommunale afin 
de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes, 
sortis peu diplômés du système
scolaire.

• 102 000 euros à la Ville de 
La Courneuve (30 % du coût de
l'opération) pour la rénovation
du terrain synthétique du stade
Géo André qui datait de 1991 
et nécessitait une réfection.

Avec les services du Conseil général, Stéphane Troussel a présenté en novembre de-
vant plus de 80 Courneuviens la démarche environnementale du Département et
son Agenda 21. Les principes d’action mis en débat se concrétisent déjà avec la ré-
novation de la crèche départementale Jean-Jaurès selon la norme Haute Qualité
Environnementale, la réalisation de pistes cyclables sur les rues Cachin-Quinet, un
chemin de liaison des parcs,… 
Ce débat a permis également aux riverains de la rue Rateau de faire connaître les nui-
sances causées par l’installation d’un dépôt de bennes à ordures de la société De-
richebourg. À leurs côtés, je demande que cette activité quitte cette zone
pavillonnaire.

Environnement : réunion-débat autour 
de l’Agenda 21 départemental

Quelques jours auparavant,
une autre réunion publique
avait été consacrée au débat
des réformes territoriales du
Gouvernement. Suppression
de la taxe professionnelle, ré-
forme territoriale, création
du Grand Paris : autant de
sujets au cœur des débats.
Par ces projets de loi, le prési-
dent de la République veut
recentraliser le pouvoir dans
notre pays, contre les élus lo-

caux que les citoyens se sont librement choisis, et porter atteinte aux services
publics de proximité. Au-delà des clivages politiques, il nous paraît urgent de
rassembler pour s’opposer avec fermeté à ces projets et proposer une autre ré-
forme qui soit moderne et juste.

Réforme territoriale : département menacé, 
services publics en danger

Les projets gouvernementaux veulent empêcher les départements et les régions
d’agir dans des domaines comme ceux du sport, des crèches, des associations,
du logement, du développement économique,... et aussi de la culture. Le
Conseil général a lancé l’appel « La culture en danger », afin d’alerter l’opi-
nion publique sur les dangers de cette contre-réforme qui menace toutes les as-
sociations et compagnies culturelles.
À La Courneuve, le collectif Le Sens de l’Art m’a remis près de 250 signatures.
Au moment où ces lignes étaient écrites, le cap des 30 000 signatures était en
passe d’être atteint. La mobilisation doit se poursuivre ! Alors, vous aussi, signez
cet appel en vous rendant sur www.lacultureendanger.fr.

30 000 signatures pour...

JE CONTACTE STÉPHANE TROUSSEL

� Je souhaite être informé des actions de Stéphane Troussel � Je souhaite rencontrer Stéphane Troussel

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………  Mail : ……………………………………………...………………………………………………………………

À découper et à envoyer à Stéphane Troussel - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex

�


