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Agenda
• 13 février : Séance

Mobilisés,
pour l’emploi

du Conseil général

• 13 février :

Inauguration du siège
social SFR

• 13 et 14 février :

Banquet des seniors

Face à la crise qui s’enracine, au chômage qui frappe particulièrement
dans notre ville et en Seine-Saint-Denis et qui fragilise des milliers de
familles, en particulier les jeunes, l’emploi doit devenir l’affaire de
tous.

• 20 février : Conseil

C’est pourquoi, même si l’emploi ne constitue pas une responsabilité du
Conseil général, j’ai souhaité que le Département prenne toute sa part
dans la mobilisation en faveur de l’emploi et apporte sa pierre à l’édifice, en actionnant le maximum de leviers à sa disposition.

Rencontre avec la
Ministre de la réforme
de l’État, de la
Décentralisation et de
la Fonction publique,
Marylise Lebranchu

«

Recrutement d’emplois d’avenir, organisation de forums pour l’emploi,
conventions avec les entreprises installées sur notre territoire, plate-forme
de stages, clauses d’insertion dans les chantiers publics, développement
de l’apprentissage, soutien au sec2014 : réussir la
teur de l’économie sociale et solidaire… toutes ces actions
bataille pour
participent de cette mobilisation
l’emploi
pour l’emploi !

Cette mobilisation pour l’emploi, c’est aussi pour le Conseil général l’opportunité de démontrer la richesse de la Seine-Saint-Denis, où les fragilités sociales ne doivent pas masquer le formidable potentiel et les
nombreux atouts de notre Département, aux premiers rangs desquels
figurent sa jeunesse, sa main-d’œuvre, sa mixité incomparable et un tissu
économique en perpétuelle expansion.
Le choix de grandes entreprises de s’installer dans notre Département
est une chance mais ce développement ne profite pas assez aux habitants
de nos villes et notre département. C’est un enjeu essentiel pour l’avenir.

La Seine-Saint-Denis a les moyens pour réussir, la bataille pour l’emploi ne pourra être gagnée que collectivement par l’engagement de tous
les acteurs publics et privés du territoire : alors, on y va !

municipal de La
Courneuve

• 24 février :

• 3 mars : Exposition
30 ans du Flash de La
Courneuve

• 8 mars : Journée

internationale de la
Femme

• 19 mars :

Célébration journée du
souvenir à la mémoire
des victimes de la
guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et
de la Tunisie

Toute l’actualité sur

stephanetroussel.fr
et sur les réseaux
facebook et twitter
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Stages de 3e : en 1 clic !
L’éducation et l’emploi sont deux grandes priorités du Conseil général,
nous avons souhaité les lier dans la nouvelle plateforme des stages
destinée à l’ensemble des élèves de 3e des collèges de Seine-SaintDenis.
Notre ambition est d’apporter plus d’égalité et de justice en leur permettant d’accéder à des stages attractifs et valorisants dans des
grandes entreprises telles que la SNCF, Air France ou encore le Conseil
général qui a déjà accueilli plus de 60 élèves à ce jour.
Les offres de stage ainsi que de nombreux conseils pratiques sont
consultables en un clic, alors rendez-vous dès aujourd’hui sur le site :
www.monstagede3e.seine-saint-denis.fr

“Prépa-Santé”: lutter contre la désertification médicale
Notre département souffre d’une désertification médicale, qui dégrade
l’offre de soins.
Dans le cadre du Pacte pour la Santé Publique, lancé en 2011 par le Conseil
Général, nous avons mis en place, depuis deux ans, en association avec
l’Université Paris 13, la « Prépa Santé ».
Elle permet aux jeunes bacheliers de se remettre gratuitement à niveau.
Unique en France, elle est financée à hauteur de 50 000 euros par le
Conseil général.
Nos objectifs sont de rétablir un peu de justice pour nos jeunes et renforcer « l’égalité » entre les territoires et à terme, de lutter contre la désertification médicale en favorisant la réussite et l’insertion d’étudiants
locaux : un étudiant en médecine sur deux de Paris XIII s’installe en SeineSaint-Denis.

Waldeck Rochet :
INNOVER

de nouveaux logements !
En pleine mutation, le quartier Waldeck Rochet accueillera cet été
une nouvelle résidence. Composée d’une trentaine de logements, la
résidence du « Carreau des Vertus » située à deux pas du parc départemental Georges Valbon, du collège Georges Politzer et de commerces de proximité offrira un cadre agréable à ses futurs résidents.
Engagé aux côtés de bailleurs sociaux pour la construction de logements neufs, le Conseil général a participé à hauteur de
160 000 euros dans la réalisation de cette opération menée par la Société HLM Plaine de France.

Muse D territoires au cœur de la cité
J’ai remis récemment à Ahmed Bouzouaïd, le prix du « meilleur jeune
entrepreneur » organisé lors du forum « Réussir en Seine-Saint-Denis ».
Dirigeant de Muse D territoires installé à la pépinière des entreprises
situé dans le quartier des 4000 sud, ce jeune séquano-dyonisien est engagé en faveur du développement local et de l’implication des citoyens
dans les décisions.
Après seulement trois ans d’existence, nombreuses sont les organisations publiques comme privées à avoir fait confiance à cette jeune entreprise dont le développement est rapide.
Depuis le début de l’année, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc en
créant, avec le soutien du Conseil général, « les mercredis gourmands »
qui permettent à des jeunes entrepreneurs, autour d’un repas concocté
par un chef-cuisinier dans un lieu insolite du département, de rencontrer, d’échanger et de profiter de l’expertise de grands groupes installés
sur notre territoire.
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L’Oph93 construit et rénove

à La Courneuve, avec le Conseil général
Cité Saint-Just.

En bref…
QUELQUES EXEMPLES DE
PARTICIPATIONS RÉCENTES

Les travaux de réhabilitation de la Cité
Saint-Just se poursuivent, quant à la résidentialisation elle s’achèvera fin avril
2014.

CONSEIL GÉNÉRAL
POUR LA COURNEUVE ET

DU

SES HABITANTS :

La participation financière du Conseil général s’élève
à 171 000 euros.

Cité Beaufils

■ 136 190 euros pour le plan de
sauvegarde de la copropriété La
Fontenelle

La participation du Conseil général pour ces travaux d’ampleur s’élève à 336 047 euros.

■ Subventions de fonctionnement
accordées aux associations courneuviennes intervenant sur les
domaines de l’insertion et la santé
pour un montant global de
11 000 euros

La réhabilitation de la Cité Beaufils débutera prochainement. Suite à la consultation des locataires, les travaux
permettront de mieux isoler les bâtiments et de réduire les déperditions énergétiques.

Cité Georges Braque :

L’installation du chantier est programmée pour le printemps 2014.
La participation financière du Conseil général s’élève à 260 000 euros.

Cité François Villon :

Un nouveau chantier va démarrer près de la Cité François Villon. 28 nouveaux logements locatifs sociaux répondant aux normes environnementales les plus récentes
y seront construits. Ce projet permettra un aménagement de la traversée interne
jusqu’à la rue du 17 octobre 1961 et la création d’un jardin résidentiel entre les deux
nouvelles bâtisses.
La participation financière du Conseil général à ce projet s’élève à 165 000 euros.

Cité du Moulin neuf.

Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation de la Cité du Moulin neuf touchent à leur
fin, le renouvellement des fenêtres des logements ayant débuté.

La participation financière du Conseil général s’élève à
208 000 euros.

« L'Atelier »

Pour rappel, depuis juillet 2013, l'Office a souhaité ouvrir un lieu d'échanges et d'informations
aux locataires du quartier des 4000. Celui-ci est situé au 3 place Georges Braque.

■ Subventions de fonctionnement
au Centre Dramatique de La Courneuve pour un montant de
60 000 euros
■ Subventions à la Mission locale
intercommunale de La Courneuve,
Le Bourget, Stains et Dugny d’un
montant global de 42 000 euros
■ Subventions de fonctionnement
au Flash de La Courneuve pour un
montant de 230 000 euros
■ Subventions de fonctionnement
au Pôle Sup de Seine-Saint-Denis
(Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve) pour un montant de
75 000 euros

Travaux du Conseil général
à La Courneuve

8 mai 1945 : à chacun sa place !

Je m’étais engagé auprès des Courneuviens à rendre accessible et fonctionnelle la place
du 8 mai 1945. Les travaux sont terminés. Ils ont permis notamment de mettre en place
une zone limitée à 30 km/h, de créer un itinéraire cyclable entre la rue Anatole-France et
la place du 8 mai 1945. La gare routière permet désormais l’arrêt et la régulation des autobus avec des quais dédiés, de requalifier les trottoirs et de définir des espaces de stationnements livraisons.
Montant total de l’opération : 5 144 259 euros.

Ça bouge à Pasteur !

Desservie par le RER B et 5 lignes de bus, l’accès à la gare s’effectue par le boulevard Pasteur. Les travaux du Département ont débuté en octobre 2013 et se termineront en mai
2014. Ces travaux de réaménagement permettront de mieux organiser la desserte par
les bus, d’améliorer les cheminements piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite et la qualité de service aux usagers.
Financement du Conseil général : 800 000 euros

Retour en images

Au forum des associations

Des nouveaux cantons
pour plus d’égalité !

DÉFENDRE

Dans le cadre du redécoupage des cantons organisé par le Ministère de l’Intérieur, la Seine-Saint-Denis comptera 21 cantons (au lieu des 40 cantons actuels dans lesquels seront élus un homme et une femme). Dès 2015, cette
réforme sera appliquée et notre canton de La Courneuve sera élargi aux
villes du Bourget et de Dugny pour corriger les déséquilibres démographiques du département. Il s’agit de rendre obligatoire la parité, qui permettra d’avoir au sein de l’assemblée départementale un nombre égal d’élus
femmes et hommes.

Au Noël de la crèche Verlaine

T1 : en finir avec les rames bondées !

Au Bal de Noël à l'école maternelle Paul Langevin avec Zaïnaba
Saïd Anzum

Au banquet des séniors

Les différents partenaires élaborent le PacT1, un programme d’actions (aménagement des voies, priorités aux feux, agrandissement des quais) qui pourrait améliorer l’exploitation de la ligne. Le Conseil général y est engagé,
assumera toutes ses responsabilités et fera tout pour
que ces aménagements
soient réalisés dans les meilleurs délais, notamment
pour automatiser les feux
au carrefour, mais il faut
également prévoir le renouvellement des rames qu’il
est indispensable d’accélérer.

JE CONTACTE STÉPHANE TROUSSEL

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

Le T1 est une ligne malade, saturée… Les différents prolongements ont augmenté la fréquentation de la ligne T1 entraînant des intervalles non tenus,
des problèmes techniques récurrents et des rames surchargées. Sur le terrain,
la tension monte rapidement et chacun ressent l’exaspération et parfois la
colère des usagers.
C’est pourquoi, j’ai interpellé le Président du STIF afin de trouver des solutions
aux difficultés rencontrées par les séquano-dyonisiens.

E-mail :
president@cg93.fr

Me rencontrer :
en prenant rendezvous au 01 43 93 93 75

❏ 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

