LA COURNEUVE
au cœur !

Votre avis nous intéresse

Elections municipales • mars 2014

ÉDITO
Dans 6 mois auront lieu les prochaines élections municipales. En mars 2014,
les Courneuviennes et les Courneuviens auront à choisir une nouvelle
équipe, un nouveau projet pour le nouveau mandat 2014-2020. Avec La
Courneuve au cœur, les socialistes seront bien évidemment engagés dans le
grand débat démocratique qui doit avoir lieu à l’occasion de ces élections
municipales.
La Courneuve est aujourd’hui à la croisée des chemins. Notre commune
connaît des transformations importantes. Certaines sont voulues, d’autres
subies. La dynamique de développement et de projets du Grand Paris peut
être une chance pour l’avenir de notre ville si nous savons nous en saisir
collectivement.
Emploi, Education, Logement, Sécurité, Santé… la commune est pour nous
le lieu privilégié de la vie démocratique et de l’action quotidienne au plus
près de vos attentes. Depuis plusieurs mois, de réunions publiques en ateliers
de réflexion et en rencontres, nous allons au-devant de vous pour élaborer
des propositions nouvelles. Nous voulons poursuivre ces échanges avec ce
questionnaire (qui n’est pas exhaustif mais cible quelques thèmes
prioritaires) pour recueillir votre avis, vos attentes et vos propositions. Il
nous importe que le prochain projet municipal ne soit pas élaboré par
quelques « spécialistes » habitués mais traduise réellement vos aspirations.
Votre avis nous intéresse. Faites preuve d’audace, d’imagination et
d’innovation, La Courneuve en a besoin ! Nous vous donnons la parole,
saisissez-la !
Stéphane Troussel

Président du Conseil général

André Joachim

Secrétaire de section

Pour commencer…
Aimez-vous vivre à La Courneuve ?
❏ OUI ❏ NON
Dans votre quartier ? ❏ OUI ❏ NON
Trouvez-vous que La Courneuve est une belle ville ?
❏ OUI ❏ NON
Recommanderiez-vous à un(e) ami(e) de venir vivre à La Courneuve ? ❏
OUI ❏ NON
Vous sentez vous Courneuvien ? ❏ OUI ❏ NON
Sinon comment vous qualiﬁeriez-vous ?
❏ Habitant de banlieue
❏ Habitant de Seine Saint Denis
❏ Habitant du Grand Paris
❏ Habitant de mon quartier
La Courneuve doit-elle s’engager et participer à la dynamique du Grand
Paris ? ❏ OUI ❏ NON

Emploi – Economie
Les actions municipales pour l’emploi et l’économie vous
paraissent-elles ?
❏ suffisantes ❏ insuffisantes
Que faudrait-il développer pour favoriser l’implantation d’entreprises et
l’embauche locale ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Changer l’image de La Courneuve
❏ Développer des partenariats avec les entreprises
❏ Favoriser l’économie sociale et solidaire
❏ Mettre à disposition des terrains

Santé
Le nombre et la diversité des professionnels de santé à La
Courneuve vous paraissent-ils ?
❏ suffisants ❏ insuffisants
Quelles spécialités manque-t-il ?
.............................................................................................................................
Fréquentez-vous un centre de santé ?
Si oui, lequel ? ..................................................................................................
Si non, pourquoi ?............................................................................................
Faut-il favoriser l’installation ou le maintien de médecins à La Courneuve ?
❏ OUI ❏ NON

Logement
Etes-vous satisfait de votre logement ? ❏ OUI ❏ NON
Si non, pourquoi?
............................................................................................................................
Quelles devraient être les priorités de la municipalité ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Logement social ❏ Accession à la propriété ❏ Individuel/Collectif
❏ Réhabilitations ❏ Démolitions ❏ Constructions ❏ Lutte contre l’habitat insalubre

Transports
Utilisez-vous les transports en commun ?
(Plusieurs réponses possibles)

❏ Pour travailler ? ❏ Pour vos loisirs ?
❏ Pour faire vos courses ?
Quel type de transports en commun utilisez-vous ?(Plusieurs réponses possibles)
❏ Bus ❏ Tramway ❏ Métro ❏ RER
Comment jugez-vous la desserte de notre ville par les transport en commun ?
❏ Très Mauvais ❏ Mauvais ❏ Moyen Bon ❏ Très bon

Commerces
Comment qualiﬁez-vous les commerces ?
Dans votre quartier ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Insuffisants en nombre❏ Suffisants en nombre

❏ Insuffisants en diversité ❏ Suffisants en diversité
A La Courneuve ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Insuffisants en nombre ❏ Suffisants en nombre

❏ Insuffisants en diversité ❏ Suffisants en diversité
Au marché des Quatre-Routes ? (Plusieurs réponses possibles)<
❏ Insuffisants en qualité ❏ Suffisants en qualité

❏ Insuffisants en diversité ❏ Suffisants en diversité
De quel type de commerces souhaiteriez-vous l’installation ?
Dans votre quartier ? ..............................................................................
Dans votre ville ?......................................................................................

Sécurité
Comment qualiﬁeriez-vous la sécurité à La Courneuve ?
❏ Très Mauvaise ❏ Mauvaise ❏ Moyenne ❏ Bonne

❏ Très bonne
Dans votre quartier ?
❏ Très Mauvaise ❏ Mauvaise ❏ Moyenne ❏ Bonne ❏ Très bonne
Pensez-vous que la présence policière est suffisante ?
❏ OUI ❏ NON
Souhaitez-vous la création d’une police municipale à La Courneuve ?
❏ OUI ❏ NON
Que préconisez-vous pour améliorer la situation en matière de sécurité
dans votre ville ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Culture • Sports • Vie associative
Êtes-vous satisfaits de l’action municipale dans ce domaine ?
❏ OUI ❏ NON
Quelles devraient être les projets à développer dans le prochain mandat ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Cadre de vie
Comment jugez-vous la propreté de la ville ?
❏ Très Mauvaise ❏ Mauvaise ❏ Moyenne ❏ Bonne

❏ Très bonne
Dans votre quartier ?
❏ Très Mauvaise ❏ Mauvaise ❏ Moyenne ❏ Bonne ❏ Très bonne
Comment améliorer l’état de propreté de la ville (Plusieurs réponses possibles)
❏ Sensibiliser les citoyens aux bons comportements

❏ Sanctionner les individus dégradant des espaces publics
❏ Améliorer le ramassage des ordures
❏ Améliorer le nettoyage des espaces publics
Quel type de nuisances trouvez-vous le plus gênant dans votre quotidien ?
(Sécurité et propreté)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Fréquentez-vous au moins un parc/square ou jardin public de la ville ?
❏ OUI ❏ NON
Comment améliorer leur fréquentation ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Education • Enfance • Jeunesse
Êtes-vous satisfaits de l’action municipale dans ce secteur ?
❏ OUI ❏ NON
Quelles devraient être les projets à développer dans le
prochain mandat ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Construire ou rénover des équipements
❏ Développer des projets en partenariat
❏ Favoriser les interventions artistiques, culturelles, sportives à l’école
❏ Équiper les élèves courneuviens de fournitures scolaires
❏ Soutenir les projets pour l’autonomie et l’insertion des jeunes

Les priorités d’action
Quelle devraient être les priorités d’action de la municipalité ?
(Pour chaque proposition, donnez une note de 1 à 5 ;
1: pas important du tout • 2 : pas très important • 3 : moyennement important
• 4 : important • 5: très important)

L’emploi, l’économie ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
La sécurité ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
L’éducation ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les transports ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
L’amélioration du cadre de vie ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Le logement ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
La santé ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
L’amélioration des services publics ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les commerces ? ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Quelle devraient être selon vous les priorités de développement en matière de service public ?
Les écoles : ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les crèches : ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les équipements sportifs : ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les équipements culturels et de loisirs : ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Les équipements pour seniors: ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5
Le centre de santé : ❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5

Une pour
idée
La Courneuve
Vous avez la parole !
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Je contacte les Socialistes de La Courneuve
❏ Je souhaite vous rencontrer
❏ Je souhaite participer à l’élaboration du projet 2014-2020
❏ Je souhaite adhérer au PS (joindre un chèque de 20€ à l’ordre de l’ADFPS)
Nom................................................... Prénom.............................................
Adresse ..........................................................................................................
Bât ...................................................... Appt ..................................................
Mail....................................................@.........................................................
Portable ............................................. Tél......................................................
Êtes-vous inscrit-e sur les listes électorales ? ❏ Oui ❏ Non
Quel bureau de vote ?
A retourner
à l’adresse suivante :
..........................................................................................Parti socialiste de La Courneuve
BP n° 134 - 93123 La Courneuve.

