ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

DÉFENDRE

PROTÉGER
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C’est dans un
esprit d’ouverture et
de rassemblement,
avec conviction,
que je vous propose
6 priorités pour
La Courneuve.

,,

INNOVER

TRANSFORMER

Chères Courneuviennes, Chers Courneuviens,
Depuis plusieurs semaines, avec les socialistes de La Courneuve et des citoyens
engagés, nous sommes allés à la rencontre des habitants pour échanger sur vos
préoccupations quotidiennes et imaginer avec vous l’avenir de notre ville.
Les élections municipales des 23 et 30 mars prochain sont un rendez-vous
démocratique important pour décider de ce que nous voulons pour La
Courneuve.
Comme habitant de La Courneuve depuis toujours et comme élu de terrain,
je connais les diﬃcultés auxquelles se trouvent confrontés les habitants, mais je
connais aussi les formidables atouts de notre ville. Idéalement située à proximité
de Paris, dotée de transports en commun qui se renforceront dans les prochaines
années, disposant de disponibilités foncières, forte de son histoire et de sa culture
industrielle, forte de sa jeunesse et de sa diversité, La Courneuve a tout pour se
construire un avenir ambitieux. Avec réalisme, optimisme et détermination.
Pour y parvenir, je crois au rassemblement large de la gauche et des écologistes et
j’agirai jusqu’au bout pour y parvenir. Mais sur un projet clair et dans le respect
des équilibres démocratiques que vous avez exprimés à plusieurs reprises.
Stéphane Troussel

***

1• Se mobiliser pour l’emploi
Alors que notre pays aﬀronte une crise sans précédent, notre ville souﬀre d’un
taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes. Même si la ville ne pourra
pas agir seule, elle peut agir à son niveau. La bataille de l’emploi doit mobiliser
toutes les énergies. Il faut continuer à favoriser l’installation des entreprises en
créant de véritables partenariats pour que les emplois bénéﬁcient aux
Courneuviens. Il faut utiliser les emplois d’avenir pour donner une première
expérience professionnelle à nos jeunes.

2• Miser sur l’éducation pour la réussite de tous
Pour relever le déﬁ de l’emploi, il nous faut d’abord réussir le pari de l’éducation.
La spéciﬁcité des villes comme La Courneuve doit être reconnue, notamment
dans la répartition des postes. Il faut proﬁter de la réforme des rythmes scolaires
pour mettre au cœur de nos écoles l’éducation artistique et culturelle, comme le
Conseil général l’a fait pour les collèges. Enﬁn, il est indispensable d’anticiper
les évolutions démographiques en construisant ou en agrandissant les écoles et
en travaillant avec le Conseil général à une nouvelle sectorisation et à
l’implantation à terme d’un 4ème collège.

Retrouvons nous le samedi 18 janvier à 11h30, Salle Philippe Roux
58 rue de la Convention - 93120 La Courneuve

3• Reconquérir l’espace public et mettre fin au laisserfaire
L’espace public est notre bien commun. Pour garantir la qualité de vie des
Courneuviens, il nous faut lutter énergiquement contre les incivilités qui
détériorent le quotidien, autant que les actes plus graves de délinquance. La
création d’une police municipale pour agir au quotidien, l’amélioration de la
propreté en mettant en place un nettoyage 7/7 jours et en sanctionnant les
comportements inciviques, la lutte contre le stationnement intempestif, la
création de parkings, la rénovation de l’éclairage public doivent permettre
d’améliorer notre cadre de vie. Nous défendons aussi une Zone de Sécurité
Prioritaire pour la Courneuve

4• Mieux vivre ensemble à La Courneuve
La force de notre ville, c’est la solidarité entre les âges, la diversité des origines et
des parcours . Chacun doit trouver des réponses adaptées à ses besoins, des toutpetits (création d’une maison des assistantes maternelles, crèche collective
municipale, crèches d’entreprises) aux seniors (création d’un nouveau lieu
d’accueil en centre-ville, construction d’une résidence-services,…). Et pour tous,
un accès à la santé (en favorisant la création de maisons de santé
pluridisciplinaires), la construction de logements diversiﬁés (accession à la
propriété, étudiants, logements intermédiaires,…).

Notre ville a connu des changements importants, notamment grâce aux
opérations de rénovation urbaine. Il faudra non seulement achever ces
opérations, mais imaginer une deuxième phase de la rénovation urbaine qui ne
s’occupe pas seulement des logements, mais aussi des services publics et de
l’activité économique.
Il faut aussi dessiner la ville dans sa globalité. D’abord, doter enfin notre ville
d’un véritable centre-ville, depuis la Gare jusqu’à la Mairie avec une attention
particulière à la qualité de l’espace public et des commerces et services. Ensuite
saisir les opportunités en organisant des ateliers urbains pour des
réaménagements d’ampleur : quartier des 4-Routes, nouvelle gare du Grand
Paris Express aux 6-Routes, devenir du site Eurocopter et Babcock-Banque de
France, requalification de l’ex-RN2. Enﬁn, mettre en valeur le joyau que
constitue le parc départemental Georges Valbon en l’insérant dans la ville pour
ne pas en faire une simple enclave verte.

6• Faire du Grand Paris une chance pour La Courneuve

✄

Il y a 15 ans, nous défendions - seuls - l’entrée de La Courneuve dans Plaine
Commune par souci d’eﬃcacité et de solidarité. Aujourd’hui, nous défendons pour
les mêmes raisons la Métropole du Grand Paris. Dans la future métropole, ce sont
les élus qui décideront et qui devront défendre les projets utiles aux territoires.
Enﬁn la métropole, c’est l’occasion de lutter enﬁn contre des inégalités
inacceptables dans la région la plus riche d’Europe, de mettre enﬁn en œuvre une
vraie solidarité et de rétablir plus de justice entre villes riches et villes pauvres.
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5• Dessiner la ville de demain
Stéphane Troussel,
Président du Conseil Général
de Seine-Saint-Denis

