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Stéphane Troussel, vous avez récemment déclaré votre candida-
ture aux élections municipales à La Courneuve. Qu’est-ce qui a
motivé votre décision?

Les Socialistes m’ont choisi pour les conduire dans le débat qui commence pour les pro-
chaines élections municipales. Je crois profondément dans l’avenir de notre ville. La Cour-
neuve mérite que l’on s’engage pour elle. Elle doit ouvrir un nouveau cycle de progrès et de
développement partagé, et construire des perspectives de mieux vivre pour ses habitants.
C’est cette ambition qui anime ma candidature. Par exemple, je considère que le Grand
Paris peut être une chance pour La Courneuve et ses habitants. Mieux vaut s’en saisir col-
lectivement pour y défendre sérieusement les intérêts des Courneuviens plutôt que d’y
aller à reculons. En s’y opposant frontalement, la droite d’Ile-de-France ne s’y trompe d’ail-
leurs pas : elle ne veut pas partager ses richesses et préfe ̀re le développement séparé.
Contre les positions acquises et les égoïsmes locaux, je veux inscrire La Courneuve dans
cette dynamique de changement avec conviction et volontarisme. La Métropole du Grand
Paris doit être synonyme d'amélioration des conditions de vie des Courneuviens. 

Quels projets souhaitez-vous porter?
Je veux que la ville prépare l’avenir et s’occupe mieux du quotidien des Courneuviens. La
Courneuve dispose de nombreux atouts, mais c’est une commune éclatée. Nous devons
enfin doter notre ville d’un centre qui rassemble et fédère les habitants.

Dans le même esprit, je pense qu’il est urgent de s'attaquer au déclin du quartier des Qua-
tre-Routes en portant un projet d'ensemble qui ne se résume pas à des constructions ou
des travaux au coup par coup, si indispensables soient-ils. Je plaide pour que la rénovation
urbaine des «4000» concerne également les dimensions économiques, sociales et éduca-
tives afin qu’elle soit plus efficace.

Les questions de sécurité et de propreté s’imposent bien sûr comme des évidences. Pour
lutter contre le sentiment de laisser-faire qui se développe et retrouver la sérénité dans
l’espace public, je veux créer une police municipale à l’image d’autres villes de Seine-Saint-
Denis (de gauche comme de droite !).

Ma candidature, c’est d’abord une candidature de projet.
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Quelles sont vos autres priorités?
L’emploi, la formation, l’éducation. La Courneuve possède des atouts majeurs en termes de
transport, de terrains et d’infrastructures. Il faut agir pour que de nouvelles entreprises
s’installent dans notre ville et y créent de nouveaux emplois qui doivent en priorité profi-
ter aux Courneuviens. Enfin, pour préparer et réussir la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014, La Courneuve doit s’engager avec enthousiasme et volontarisme. Mon expé-
rience au Conseil général en matière d’éducation artistique et culturelle, d’activités phy-
siques et sportives ou de déploiement du numérique me fait penser que La Courneuve peut
et doit consacrer des moyens conséquents et déployer de l’inventivité dans la mise en place
d’activités périscolaires épanouissantes. Elle doit avoir la volonté de réduire les inégalités
scolaires.

Avec qui souhaitez-vous porter ce projet?
Chacun le sait : même s’il faut toujours rester vigilant et mobilisé, il n’existe pas à La Cour-
neuve de risque de voir la droite ou l’extrême-droite diriger notre ville. Le débat se situe à
Gauche, il est légitime et il doit être serein. Je regrette donc le ton très agressif avec lequel
le maire sortant a réagi à l’annonce de ma candidature. Depuis 2008, les Courneuviens ont
placé en tête de tous les scrutins les Socialistes, les Écologistes et leurs partenaires. Depuis
2008, nous ne sommes pas associés à la ma-
jorité municipale - par ailleurs, fortement af-
faiblie par ses divisions, et nos propositions
sont restées lettre morte.
Par respect pour les Courneuviens qui nous
ont accordé une confiance croissante, une
union factice de façade comme elle existait
avant 2008 n’est pas acceptable. En revanche,
s’il s’agit d’élaborer une démarche nouvelle,
sincère, pour un projet renouvelé et partagé,
des méthodes et un fonctionnement radica-
lement différents, y compris dans la cam-
pagne qui vient, alors tout est encore
possible !
J’ai eu l’occasion de le dire : nous sommes en-
core loin des élections municipales, j’agirai
jusqu’au bout pour le rassemblement de la
Gauche et des Écologistes, y compris donc
vis-à-vis de la majorité sortante. Toujours fa-
vorable au dialogue, comment pourrais-je
fermer la porte à la discussion ?

Quelle « marque de fabrique » voulez-vous défendre?

Au niveau local comme au niveau national, je ne crois pas au pouvoir personnel d’hommes
ou de femmes providentiels. Un maire se doit de favoriser le travail collectif au sein d’une
équipe soudée autour de convictions et d’un projet. C’est dans cet esprit que je conçois le
rassemblement et l’animation d’une équipe municipale qui porte un nouveau souffle
comme je le fais aujourd’hui à la tête du Conseil général. Avec André Joachim, le 1er secré-
taire des socialistes Courneuviens, avec les écologistes et toutes les forces de gauche qui
veulent sincèrement agir pour le rassemblement et le changement, avec des personnalités
locales engagées pour La Courneuve, nous pouvons construire un avenir meilleur pour
notre ville. Attentif aux préoccupations des Courneuviens, je veux construire notre projet
avec les habitants et me faire leur porte-parole dans cette campagne.
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