La lettre de Stéphane

Troussel
Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis
Conseiller général de La Courneuve

Élections municipales - 23 mars 2014 - La Courneuve

Madame, Monsieur,
Dimanche 23 mars, vous serez amenés à choisir l’avenir de La Courneuve.
Je veux vous dire les raisons qui m’ont conduit, après plusieurs semaines d’échanges sur nos priorités respectives, à unir nos forces à celles du maire sortant de La Courneuve Gilles Poux. Et vous
convaincre de voter massivement pour notre liste de la Gauche rassemblée dès ce 1er tour.
Vous connaissez mon attachement à La Courneuve. Notre ambition pour transformer La Courneuve est immense. La Courneuve doit aujourd’hui franchir une étape nouvelle. Elle possède en
eﬀet de nombreux atouts encore insuﬃsamment exploités.
Avec les socialistes de La Courneuve, des écologistes, des personnalités engagées dans la vie locale, je porte des exigences fortes depuis des années. L’emploi local, l’éducation et la jeunesse,
la sécurité et la propreté sont nos priorités et constitueront le cœur de l’action de la nouvelle
majorité municipale pour la reconquête d’une qualité de vie pour tous à La Courneuve.
Ce rassemblement assure aussi aux socialistes et aux citoyens engagés depuis des années à nos
côtés la capacité d’agir concrètement au service des Courneuviens, en nous conﬁant en cas de
victoire de la liste d’union de la gauche des responsabilités à la hauteur de ce que nous représentons dans la ville et des progrès réalisés élections après élections. La liste de la Gauche rassemblée est composée à égalité de représentations des diﬀérentes sensibilités politiques, le 1er
adjoint sera issu de notre groupe, nous assumerons d’importantes délégations, aucun groupe
de la nouvelle majorité détiendra à lui seul la majorité absolue du conseil, l’égalité de représentations politiques est également assurée à Plaine commune et à la future Métropole du Grand
Paris.
De nombreux citoyens rencontrés sur le terrain souhaitent ce rassemblement depuis plusieurs
années. C’est aujourd’hui chose faite et j’ai la conviction profonde que cette nouvelle étape pour
La Courneuve est nécessaire et qu’elle sera utile d’abord et avant tout aux habitants de notre
ville. Ce rassemblement renforce ma détermination à faire avancer notre ville dans le sens des
évolutions que je porte avec les socialistes et de nombreux habitants de notre ville depuis des
années.
Demain, comme élu municipal et aussi comme Président du Conseil général, comptez sur moi,
comptez sur nous. Alors en avant La Courneuve !
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Mardi 18 mars à 19 heures
Gymnase Boughera El-Ouafi
5, sente de la Souche - La Courneuve

Nos candidates
et candidats
sur la liste de la Gauche rassemblée
« En avant La Courneuve, avec

Gilles Poux ! »
Stéphane Troussel
Président du Conseil
général
44 ans Quatre-routes

Zainaba Saïd Anzum
Ingénieure projet
en informatique
34 ans
Quartiers sud

André Joachim
Proviseur
45 ans Quatre-routes

Danielle Dholandre
Retraitée
68 ans
Centre-ville

Bacar SOILIHI
Assistant parlementaire
48 ans
Quatre-routes

Ambreen Mahammad
Consultante dans le secteur
public
29 ans
Quartiers sud

Oumarou Doucoure
Technico-commercial
29 ans
Quartiers sud

Ezgi Nesanir
Cadre administratif
27 ans Quartiers nord

Yohann Elice
Etudiant
24 ans Quatre-routes

Nora Belaïdi
Agent de maitrise
OPHLM
34 ans
Centre-ville

Amine Saha
Fonction publique territoriale
27 ans
Quartier de la gare

Marie-Line Clarin
Responsable de gestion
54 ans
Centre-ville

Michel Hoen
Cadre courrier à la poste
54 ans
Centre-ville

Touatia Kenouche
Secrétaire
55 ans
Centre-ville

Abdou Ahamed
Fonctionnaire de la ville de
Paris
43 ans
Quartiers sud

Nawel Najem
Etudiante
23 ans
Quartiers nord

Patrick Mercan
Agent administratif
territorial
50 ans
Centre-ville

Oumou Kone
Auxiliaire de vie
56 ans
Quartiers sud

À VOTRE ÉCOUTE
Parti Socialiste de la Courneuve
BP n° 134 - 93123 La Courneuve
Mail : ps.lacourneuve@yahoo.fr
Tél. : 09 52 36 63 39

CONTACTEZ-NOUS

✂

❏ Je souhaite être informé(e) de vos actions
❏ Je souhaite vous rencontrer
❏ Je souhaite participer et soutenir la campagne
Nom : .................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Tél. : .................................................... Mail : ....................................................................
Bulletin à renvoyer à : Parti socialiste de La Courneuve - BP n° 134 - 93123 La Courneuve.

