
J’ai pris l’habitude de vous rendre compte régulièrement de mon
action. Avec cette nouvelle lettre, je veux vous dire comment j’ai
mis en œuvre les engagements pris devant vous en mars dernier
lorsque vous avez décidé de me confier un nouveau mandat de
conseiller général de La Courneuve.

Jamais pourtant l’action des collectivités locales et de leurs élus n’a
été rendue si difficile par les attaques répétées du gouvernement
(transferts de charges sans moyens financiers, baisse des dotations,
réforme territoriale,…). C’est pour avoir tellement maltraité les
territoires que la Droite a été battue au Sénat. C’est cette même
volonté d’en finir avec le pouvoir injuste et inefficace de
Nicolas Sarkozy et ce profond désir de changement qui sont à
l’origine du succès des primaires citoyennes. Ainsi, dans notre ville,
ce sont plus de 1000 Courneuviens qui, deux dimanches
consécutifs, se sont mobilisés. Merci donc à chacune et à chacun.
Merci aux adhérents, sympathisants, citoyens qui ont donné de leur
temps pour permettre la bonne organisation du scrutin. Merci aussi
aux employés municipaux de La Courneuve qui ont installé le
matériel des bureaux de vote.

Au niveau national, 3 millions d’électeurs y ont participé. En
choisissant le candidat arrivé en tête au 1er tour, les citoyens électeurs
des primaires ont voulu donner de la force à François Hollande.
Il est désormais le candidat de tous les Socialistes, pour faire
gagner la Gauche. La Courneuve et la Seine-Saint-Denis ont
besoin de ce changement.

Retrouvez toute mon actualité sur le blog :
www.stephanetroussel.fr

ainsi que sur les réseaux               et  

AGENDA
• 22 novembre, 19h

Conseil communautaire 
de Plaine Commune  

• 1er décembre, 10h
Séance publique

du Conseil général 
• 13 décembre, 19h

Conseil communautaire
de Plaine Commune 
• 15 décembre, 19h30

Conseil municipal
de La Courneuve

Me rencontrer :
en prenant rendez-vous au

01 43 93 93 75

M’écrire :
Stéphane Troussel,

1er Vice-président
du Conseil général, 

conseiller général
de La Courneuve

Hôtel du Département
93006 Bobigny Cedex

Parti Socialiste
BP 134
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e-mail : stroussel@cg93.fr
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Après les élections cantonales des 20 
et 27 mars derniers s’est tenue la séance
d'installation du Conseil général de 
la Seine-Saint-Denis. Dans notre
Département, c’est la quasi-stabilité qui
l'a emporté : le Groupe Socialiste, Vert et
Citoyen compte 16 élus, le groupe
Communiste en compte 13, et la Droite
– désormais divisée en deux groupes – en

compte 11 (8 UMP et 3 Nouveau Centre). Claude Bartolone a été réélu
président du Conseil général par les élus de Gauche avec des priorités
claires : la santé publique, l’emploi des jeunes et l’égalité républicaine.

Avec plus de 47 % dès le 1er tour et mon élection au
second tour, les Courneuviens ont clairement indiqué
vouloir me renouveler leur confiance pour les
représenter au Conseil général. Ce tableau montre que
la progression du Parti Socialiste aux élections
cantonales est aussi constante que forte depuis près de
vingt ans à La Courneuve. 

1992 1998 2004 2011

Parti Socialiste 9,25% 22,67 % 34,5 %

écologistes 13,4 % 5,68 % 4,8 %
PCF 37,8 % 36,45 % 23,6 % 32,86 %
Extrême Gauche - - 6,5 % 2,04 %
Droites 16,2 % 14 % 13,7 % 5,66 %
FN 23,1 % 21,17 % 17 % 12,29 %

Depuis plusieurs années, le rond-point du 8 mai 1945 est devenu anarchique,
voire dangereux. Il était donc nécessaire de lancer un projet de réaménagement
et de rénovation de cet espace qui va le rendre plus pratique, plus sûr et plus
agréable. Concrètement, la place sera remise à niveau et une voie de
stationnement pour les bus sera aménagée au milieu de l'ex-RN2. L'accès aux
commerces sera par ailleurs facilité. 
Deux périodes de concertation avec les
habitants, en juin-juillet 2010 puis 
en juin de cette année, ont permis de
tenir compte de leurs souhaits. 
Un architecte paysager a ainsi été
missionné : en dépit des contraintes
liées au sous-sol, des arbres et des petits
arbustes seront plantés sur la place. Par
ailleurs, les préoccupations en matière
de stationnement et d’accessibilité aux
parcelles donnant sur l’ex-RN2 ont été
intégrées au projet définitif.
Les travaux menés par le Conseil général
vont donc pouvoir débuter, comme je
m’y étais engagé, fin 2011/début 2012
pour s’achever courant 2013.

Retour sur les élections cantonales

La nouvelle assemblée départementale : 
Claude Bartolone réélu président 

Quatre-Routes : les travaux vont démarrer
Des inquiétudes ont été exprimées
à plusieurs reprises, lors des

concertations, sur l’impact de ces
travaux sur le marché forain. Or, le
projet de réaménagement prévoit la
création d’emplacements de livraison
le long des avenues Paul Vaillant-
Couturier et Jean Jaurès pour la pose et
la dépose des étals. Par ailleurs, le
Département, Plaine Commune et la
Ville ont entrepris un travail commun
afin de réduire la gêne occasionnée
durant les différentes phases des
travaux. 

Sécuriser le croisement
Colbert/P.Vaillant-Couturier/

Garibaldi 
À ma demande, le Conseil général de
Seine-Saint-Denis a réalisé des travaux
de réaménagement et de sécurisation
du croisement formé par les rues
Colbert, Paul Vaillant-Couturier, et
Garibaldi. J’avais été interpellé à ce
sujet par des riverains, et en particulier
par des parents d’élèves fréquentant le
groupe scolaire Paul Doumer, dont les
enfants doivent traverser l’ex-RN2
chaque jour. Ces travaux, d’un coût de
près de 100 000 euros, ont été réalisés
en août. Ils ont permis de renforcer la
sécurité pour les piétons sur l'avenue
Paul Vaillant-Couturier ainsi que de
mieux définir l'espace public et
d’effectuer un réglage plus adapté des
feux aux passages piétons.

Ma nouvelle fonction
de 1er Vice-président
Il a ensuite été procédé à l'élection 
de 12 Vice-présidents (7 PS/Verts 
et 5 PC). J'ai été élu 1er Vice-président 
du Conseil général et suis chargé 
des dossiers relatifs à l'habitat et 
à l'égalité territoriale (politique 
de la ville, mixité sociale, sécurité, 
participation/citoyenneté, lutte 
contre les discriminations et Agenda 21).
J’ai par ailleurs été réélu président 
de l'Office Public de l'Habitat de Seine
Saint-Denis. C’est avec enthousiasme 
– mais aussi en toute conscience 
des devoirs qu’elles impliquent – 
que j’ai accepté ces responsabilités 
nouvelles, au cœur des engagements 
des candidats socialistes et écologistes.
Fort de votre confiance renouvelée, 
je me suis immédiatement mis au 
travail avec l'ensemble de mes collègues
pour faire entendre La Courneuve 
et la Seine Saint-Denis.

47,15%

PS et Verts : 16



RETOuR EN IMAGES

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

Un peu de verdure à La Courneuve !

Commémoration du 11 novembre 
à La Courneuve.

Avec des anciens au Banquet 
de Printemps

Noces d'Or à La Courneuve.

Signature d'un accord de coopération
entre le Département et la Grande 
Comore au Conseil général.

Avec les locataires lors de la Fête 
des Voisins.

Avec Daniel Goldberg au concours
des balcons et maisons fleuris.

Remise du Diplôme national du 
Brevet aux ex-collégiens de Poincaré.

Débutée le 20 juillet dernier, la
démolition de la barre Balzac s'est
achevée à la rentrée. Pour les anciens locataires, mais aussi pour tous les
Courneuviens, « le premier coup de pelleteuse » a été un moment empreint
d’émotion, de nostalgie et d’espoir à la fois. D’espoirs d’un avenir meilleur.
Ce bâtiment a marqué profondément l'histoire de la ville. Sa démolition
n'effacera pas les souvenirs heureux et malheureux ni les histoires de vie, souvent
partagées, de ses habitants, relogés dans les bâtiments voisins. Nous n'oublierons
pas les drames qui ont meurtri à jamais des familles, mais non plus les propos
déplacés d'un Ministre qui a stigmatisé l'ensemble des habitants du quartier. 
Sa démolition s'imposait en raison des dysfonctionnements lourds et des
nuisances que l’édifice concentrait. Elle porte aujourd’hui l'ambition
d'améliorer la vie quotidienne des ex-locataires et d'insuffler un nouveau
dynamisme au quartier tout entier. Mais cet élan ne sera couronné de succès
que si l’état accepte de prendre pleinement ses responsabilités en matière de
lutte contre les trafics, de sécurité, mais aussi d'emploi et d'éducation. 

La ville construit dans le
quartier de la Gare, et c’est
nécessaire ! Toutefois, avec la
quasi-totalité des emplacements
disponibles désormais bâtis, le
secteur manquait cruellement
d’espaces verts. Le Conseil
général a donc accepté de céder
une parcelle inutilisée de
l’emprise du collège Jean Vilar afin qu’un square soit aménagé rue Jollois et
qu’ainsi, l’amélioration de l’offre de logements ne se fasse pas au détriment du
bien-être des habitants. 

J’ai souhaité que le Conseil général
contribue au financement de la
résidence Espacil, un projet
novateur qui constitue une réponse
adaptée au problème du logement
des jeunes en leur offrant une
autonomie immédiate dans l'attente
de l'obtention d'un logement
indépendant. Cette résidence, ce sera
en effet 94 logements réservés à des
étudiants d’une part, et 65 logements
destinés à de jeunes actifs en mobilité
d’autre part, c’est-à-dire à de jeunes
salariés en CDD, en intérim ou en

CDI depuis peu de temps, lesquels ne sont pas ou très difficilement éligibles à
un logement, qu’il soit social ou privé. 
J’ai participé, en septembre 2010, à la cérémonie de pose de la première pierre de
cette résidence ; un peu plus d’un an après, celle-ci est désormais sur le point
d’ouvrir ses portes. L'inauguration devrait avoir lieu début 2012.

Enfin une résidence pour les jeunes !

Les réalisations de l’OPH93 en cours 
Pendant ce temps, l’OPH 93 reconstruit à La Courneuve ! Les attributions des

134 logements de Présov et des 47 autres logements de Joliot-Curie sont actuelle-
ment en cours. Le chantier de Genève Leclerc se poursuit : l’OPH 93 prévoit la réa-
lisation de 77 logements. Par la suite, l’Office réalisera une trentaine de logements
sur l’emplacement de Balzac. Autant de familles qui verront leurs conditions de
vie améliorées au quotidien !

Balzac, hier et demain :
l’OPH93 prépare l’avenir
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EN BREF…
Quelques exemples de participations
récentes du Conseil général pour 
La Courneuve et ses habitants :

• 178 276 euros pour les travaux dans 
le cadre du plan de sauvegarde 
de la Résidence de la Fontenelle. 

• Près de 70 000 euros versés 
à 85 familles au titre de l’Aide 
Départementale pour l’Accueil 
du Jeune Enfant (mise en place 
en 2008).

• 63 673 euros pour le club de foot 
américain Flash de La Courneuve
pour la participation des équipes 
au Championnat de France.

• 42 000 euros pour la Mission locale
intercommunale de La Courneuve, 
Le Bourget, Stains et Dugny.

• 38 500 euros pour la construction 
de 7 logements sociaux neufs situés
ruelle Dupuis.

• 33 238 euros d’aides aux propriétaires
occupants dans le cadre des 
Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
4 Routes et Pasteur.

• 25 000 euros pour l’accueil 
de troupes de théâtre en résidence.

• 25 000 euros pour l’Association 
pour le Logement des Jeunes. 

• 16 000 euros pour l’association JADE
(8 000 euros pour ses activites 
de second œuvre, et 8 000 euros pour
l’accompagnement de sept jeunes 
au « permis de conduire »). 

• Travaux sur les réseaux d’évacuation
d'eau rue de Saint-Denis pour 
éviter les inondations en cas 
d'orage.

Le Conseil général a inauguré,
le 3 juillet dernier, la Maison
de l’environnement Édouard 
Glissant, située dans le Parc 
départemental à La Cour-
neuve. Du nom de l'immense
poète et penseur français né
en Martinique et récompensé
par le prix Goncourt en 1992
pour son roman Texaco, cet
établissement propose aux visiteurs des actions pédagogiques, des expositions
et des projets consacrés à l’environnement et à l’écologie. Elle constitue à la fois
un exemple de construction type développement durable et un hommage au fon-
dateur des concepts de « créolisation » et du « Tout-monde », au défenseur
de pensées métisses, non uniformisées, d’identités qui se mélangent sans se crain-
dre, et qui nous a quittés le 3 février dernier. Dans les deux cas, le message est
celui d’un avenir meilleur, placé sous le signe du respect de l’Autre. 

• Céli@ est à Raymond Poincaré :
Raymond Poincaré est devenu le premier collège numérique de la ville à la rentrée !
Il a en effet bénéficié de l’initiative Céli@, un plan du Conseil général visant à
équiper, d’ici juin 2013, l’ensemble des collèges de cette plateforme informatique
entre les équipes éducatives, les élèves et leurs parents. Une modernisation renforcée
par la mobilisation de sa réserve parlementaire de 5000€ par notre député Daniel
Goldberg, qui a permis d’aménager une seconde salle informatique. 

• Inauguration de l’espace DJAE à Jean Vilar :
En juin dernier, j'ai inauguré l'Espace Djae au collège Jean Vilar. Le projet
consistait à aménager une salle polyvalente en équipement permettant
d'accueillir les activités Théâtre et Danse réalisées par l’équipe éducative avec
les collégiens. Ceux-ci ont tenu à donner à ce nouvel espace  le nom de deux
de leurs camarades décédés dans le dramatique crash de l'avion Yemenia, le
30 juin 2009, aux larges des Comores.
Cette réalisation a été financée, à ma demande, par le Conseil général de Seine
Saint-Denis pour un coût total de 60 000 euros, auxquels se sont ajoutés les
5000euros de la réserve de Daniel Goldberg.

• Georges Politzer : l’«année olympique » de la classe sportive :
J’ai participé, en octobre dernier et aux
côtés d’une marraine de marque, la
championne courneuvienne de
taekwondo Gwladys Epangue, au
lancement officiel de l’« année
olympique » du collège Politzer. Les
23 élèves de la classe sportive vont vivre
une année scolaire placée sous le signe

des sports, laquelle se terminera par un séjour de deux semaines à Londres, du 27
juillet au 10 août prochains, en pleins Jeux Olympiques ! Le Conseil général
soutient évidemment ce beau projet.
La réserve parlementaire de Daniel Goldberg a quant à elle permis la réalisation
d’importants travaux de la salle de musique pour la classe CHAM (5000 euros
également).

Ça bouge dans les collèges !

JE CONTACTE STÉPHANE TROUSSEL

r Je souhaite être informé des actions de Stéphane Trousselr Je souhaite rencontrer Stéphane Troussel
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………………………  Mail : ……………………………………………...………………………………………………………………

À découper et à envoyer à Stéphane Troussel - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex
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Inauguration de la maison Édouard Glissant


