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C’est une année exceptionnelle, à bien des égards, qui vient de s’achever.
Une année faite de joies et d’espoirs pendant cette belle campagne qui a
permis l’élection de François Hollande à la Présidence de la République
et le retour de la Gauche aux responsabilités. Une année malheureuse-
ment marquée, aussi, par la morsure toujours plus douloureuse de la crise
économique qui nourrit la crainte de l’avenir, pour soi-même et pour notre
pays.

J’en mesure chaque jour les conséquences terribles, à La Courneuve et en
Seine-Saint-Denis. Pour autant, les inquiétudes, qui s’expriment ne doivent
pas avoir raison de notre détermination. Une action résolue a été engagée
par le gouvernement pour en combattre les effets délétères, qui menacent
les plus fragiles. Et nous devons faire de 2013 une année utile, pour ré-
pondre à l’urgence autant que pour préparer l’avenir.

À l’aube de cette nouvelle année, je forme donc le vœu qu’à l’impatience
réponde l’exigence.

L’exigence de tenir le cap pour que les
engagements pris devant les Français
soient tenus.

L’exigence, aussi, d’une mobilisation
toujours plus grande des forces vives pour garantir la justice et la solidarité
sur les territoires où, comme ici, elle est la plus menacée : les militant-e-s,
les bénévoles d’associations, les organisations syndicales…

L’exigence, enfin, de donner les moyens financiers aux collectivités char-
gées de la faire vivre. Chacun sait que les Conseils généraux, par les poli-
tiques sociales dont ils ont la charge, constituent le premier rempart face à
la crise. Le nouvel acte de décentralisation annoncé au printemps prochain
devra donc nécessairement conforter leur capacité à assurer cette cohésion
sociale et garantir l’égalité territoriale.

En tant qu’élu et militant, j’ai engagé toutes mes forces dans cette bataille,
parce que je suis convaincu, plus que jamais, que 2013 doit être une
année d’actions, de projets et de combats. Alors nous pourrons faire de
2013 une année utile, faite de bonheur et de succès pour chacune et chacun
de vous, et ceux qui vous sont chers.

Alors, à vous toutes et à vous tous, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis,
dans le pays et plus loin encore, belle et heureuse année 2013 !

2013 doit être une
année d’actions,
de projets et de
combats«

• 21 janvier
Rencontre avec la
Ministre de la Jeunesse
et des Sports, Valérie
Fourneyron.

• 22 janvier
Rencontre avec le
nouveau Préfet de
Région, Jean Daubigny.

• 31 janvier
Séance du Conseil
général (orientations
budgétaires) en
présence des collégiens
délégués de Politzer.

• 7 février
Conseil municipal de La
Courneuve. 

• 13 février
Mini-Salon
informatique, collège
Jean Vilar.

• 14 et 15 février
Banquet des seniors.

• 28 février
Séance du Conseil
général. 

Agenda

Toute l’actualité sur
stephanetroussel.fr

et sur les réseaux
facebook et twitter

Engagés, 
à vos côtés
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Lire pour bien grandir
Vendredi 14 décembre, j’ai participé à la fête de Noël de la crèche Georges
Braque lors de laquelle ont été présentés les livres offerts à 10 000 en-
fants par le Département. 
Le goût de la lecture se transmet très tôt, dès les premiers mois de la vie.
Dès le plus jeune âge, les petits se passionnent pour les histoires que leur
content les adultes.
Lire permet ainsi de grandir en harmonie. C’est essentiel pour les bébés,
qui captent peu à peu des mots et découvrent l’interaction entre les
images et les sons, mais c’est également fondamental pour les plus de

deux ans qui enrichissent leur vocabulaire, apprennent à mieux formuler leurs émotions, leurs idées et accèdent à la
langue du récit. Autant d’atouts qui forgent la sensibilité des enfants et facilitent à long terme, l’acquisition des savoirs.
Conscient de ces enjeux, le Département de la Seine-Saint-Denis s’investit depuis des années pour éveiller l’envie de lire
chez tous les enfants en les accompagnant dans la découverte de la lecture. Durant le mois de décembre, les 54 crèches
départementales, les 117 PMI, les 25 centres d’aide sociale à l’enfance (ASE) et les 2 centres d’accueil de jour, ont été dotés
de livres. A l’image des tout-petits Courneuviens, chacun des enfants fréquentant ces structures recevra en cadeau l’un
de ces ouvrages, qu’il pourra garder chez lui et faire découvrir à sa famille.

Quatre-routes: engagement pris, engagement tenu!
Un peu avant les fêtes de fin d’année, les riverains ont pu profiter de
la fin de la première phase des travaux de réaménagement de la place
du 8 mai 1945. Je m’étais engagé auprès des Courneuviens à rendre
accessible et fonctionnel cet espace, poumon de notre ville. Malgré la
situation particulièrement difficile des finances du Département, j’ai
tenu cet engagement et grâce aux partenaires du Conseil général, aux
techniciens mais aussi grâce à l’implication des riverains dans le suivi
et l’évaluation de ce projet dont le coût global est de 5 144 259 euros,
nous disposons d’une halte-bus entièrement aménagée, de places de
stationnement matérialisées et de mobilier urbain qui empêche les
arrêts gênants. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est l’ob-
jectif de ces travaux qui dureront jusqu’à l’hiver prochain. Si bien que
les nouveaux passages piétons qui permettent de rejoindre les quais
du tramway sont sécurisés et sont facilement abordables par les poussettes et fauteuils roulants.
Le mois de janvier marque le début de la seconde phase des travaux, au sud de la place, qui intégrera notamment un iti-
néraire cyclable entre la rue Anatole France et la place du 8 mai 1945. Lors de ma visite de chantier du 13 décembre dernier,
j’ai pu constater les nouvelles habitudes de circulation des piétons et automobilistes qui ne peuvent qu’être profitables
au cadre de vie des Courneuviens.

Avenue Barbusse (RD 30) : 
les travaux se préparent !
Les travaux de réfection de la route départementale 30 qui traverse
l’avenue Henri Barbusse devraient démarrer l’été prochain. Dans le
cadre des arbitrages budgétaires, j’ai souhaité que le Conseil général
dégage les moyens financiers nécessaires pour ce projet de réaména-
gement. Ce sont 700 000 euros que le Département devra consacrer
pour aménager des couloirs de bus sécurisés, une piste cyclable, ainsi
que deux plateaux traversant. Il procédera par ailleurs à une mise à ni-
veaux des trottoirs pour que les habitants et automobilistes partagent
au mieux cet espace.

Droit des femmes:
La Seine-Saint-Denis en exemple
Notre département fait figure d’exemple et je me félicite qu’à la suite
de nos nombreux échanges, la Ministre des droits des Femmes, Najat
Vallaud-Belkacem décide de reproduire au niveau national l’Observa-
toire des violences faites aux femmes qui existe sur notre territoire de-
puis plus de 10 ans.
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et rénove à La Courneuve,
avec l’aide du Conseil général
Opération Genève Leclerc

Au mois d’avril, j’inaugurerai la résidence
Genève Leclerc composée de 77 logements.
Labellisée « Bâtiment Basse Consomma-
tion », cette résidence bénéficie d’une excel-
lente isolation et d’équipements économes
en énergie. Destinée pour l’essentiel aux lo-
cataires du Petit Debussy, dont la démoli-
tion est prévue à l’automne, cette opération
intègre une aire de jeux et des box fermés
pour les voitures et contribue à l’améliora-
tion du cadre de vie du quartier de la Tour
qui sera affecté par le départ programmé du
centre municipal de santé. 

Participation du Conseil général : 1850000 euros.

Réhabilitation de la cité Moulin neuf

La cité du Moulin neuf fait peau
neuve ! 
Depuis le mois de décembre
2012, l’Oph93 s’est engagé dans
une résidentialisation de cette
cité qui vise à limiter l’accès aux
parties communes intérieures
comme extérieures mais égale-
ment par la fermeture du par-
king souterrain uniquement

accessible par les locataires. D’autre part, il est prévu une réhabilitation des
logements, parties communes, espaces verts ou encore du système de collecte
des ordures ménagères. La participation financière du Conseil général pour ces
travaux qui dureront encore jusqu’à l’hiver prochain est de 213000 euros.

Réhabilitation de la cité Saint-Just

97 logements sont concernés par cette opé-
ration. Au-delà de la nécessaire mise aux
normes des logements (électricité, robinette-
rie, système de ventilation) la résidentialisa-
tion de cette résidence permettra à ses
locataires de s’y épanouir en toute sécurité.
Les visites préalables au démarrage des tra-
vaux devraient commencer dans les pro-
chaines semaines.
Participation du Conseil général :
171000 euros.

Et à venir…

L’OPH 93 poursuit son effort de rénovation de son patrimoine afin que les lo-
cataires gagnent en confort. Aussi, la consultation des entreprises, étape né-
cessaire avant le démarrage des travaux, est en cours pour les résidences Joliot
Curie et Georges Braque. Les travaux pourraient débuter au cours du 3e tri-
mestre de l’année 2013. La réhabilitation de Beaufils se prépare. L’enquête so-
ciale est programmée pour fin février avec au préalable une réunion
d’information des locataires, les travaux débuteront au 4e trimestre.

Retour en images

Inauguration du Data Center

Avec les Seniors lors du repas de
Noël à la maison Marcel Paul

Remise des diplômes du Brevet
aux collégiens de Jean Vilar

Avec André Joachim, lors de la
fête de l’école Paul Doumer

Avec Daniel Goldberg et Zaïnaba
Saïd Anzum



Reçu à l’Elysée !
Le 22 octobre avec une délégation de Prési-
dents de conseils généraux, j’étais reçu à l’Ely-
sée par le Président de la République. Ce
moment a été l’occasion pour moi de rappeler
la situation financière difficile dans laquelle se
trouve notre département. Je reste vigilant
pour que l’État donne les moyens nécessaires
à notre territoire. C’est le sens du combat que
je mène actuellement pour rappeler qu’ici plus
qu’ailleurs le soutien de l’État est nécessaire.
Des premières mesures significatives ont été
adoptées par le Parlement à la fin de l’année
2012.

Les collégiens de la Seine-Saint-Denis
à l’Assemblée nationale 

Invités par Claude Bartolone,
Président de l’Assemblée na-
tionale, j’ai accompagné le 5
décembre dernier, les cent
collégiens de la Seine-Saint-
Denis - représentant le
conseil général des collégiens
- à l’Assemblée nationale. 
Les 4 conseillers généraux
des collégiens de La Cour-
neuve s’investissent aussi,
dans l’une des quatre com-

missions, « La citoyenneté c’est du gâteau », « Trouve ton stage », « Super écolo »
et « Lutte contre les discriminations ». À travers cette instance, les collégiens en-
richissent les thématiques du projet éducatif départemental (se construire, se
former, s’engager).

DÉFENDRE

� Je souhaite être informé des actions de Stéphane Troussel

� Je souhaite rencontrer Stéphane Troussel

Nom : .................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Tél. : .................................................... Mail : ....................................................................

Bulletin à renvoyer à : Stéphane Troussel - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex

M’écrire :
Stéphane Troussel
Président
du Conseil général
Hôtel du 
Département
93006 Bobigny Cedex
ou
Parti socialiste
BP 134 
93134 La Courneuve

E-mail :
president@cg93.fr

Me rencontrer :
en prenant rendez-
vous au 01 43 93 93 75

JE CONTACTE STÉPHANE TROUSSEL

Invité de France 3 (édition nationale)
Sur le plateau du Soir 3, j’ai de nouveau
dénoncé le scandale des emprunts
toxiques qui aggravent encore un peu
plus la situation financière du Départe-
ment. C’est pourquoi, le 21 décembre, j’ai
interpellé les actionnaires de Dexia, lors
de leur Assemblée générale à Bruxelles.
J’ai rappelé que le Conseil général main-
tiendrait son action en justice contre
Dexia tant que cette banque n’aura pas
fait de propositions de renégociation des
taux d’emprunts acceptables.

En bref…
QUELQUES EXEMPLES DE
PARTICIPATIONS RÉCENTES
DU CONSEIL GÉNÉRAL
POUR LA COURNEUVE ET
SES HABITANTS :

� 176 896 euros pour le plan de
sauvegarde de la copropriété
de la Fontenelle.

� Subventions de fonctionnement
accordées aux associations cour-
neuviennes intervenant sur les
domaines de l’insertion et de
la santé pour un montant global
de 11 500 euros.

� 236 500 euros pour la
construction de logements
neufs :
• 26, avenue W. Rochet (29 lo-
gements), 
• 170 rue Rateau (6 logements)
• 9-11 rue Waldeck Rochet (8
logements).

� 3 000 euros pour le projet 
Rochestra mené par le conser-
vatoire à rayonnement régional
d’Aubervilliers-La Courneuve.

� 8 000 euros à l’association 
Caktus pour son projet en col-
laboration avec la maison des
jonglages en résidence au centre
culturel Jean Houdremont.

� 5 000 euros de subvention ac-
cordés à l’association Famille et
Cité pour son dispositif expéri-
mental de garde d’enfants. 


