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Lors des élections municipales de mars
dernier, les citoyens ont clairement manifesté
leur impatience face aux attentes et à l’espoir
qu’ils ont fondés lors de l’élection de François
Hollande. 

La gauche tout entière a enregistré une défaite
qu’il ne faut ni contester, ni minimiser.

Le message de mécontentement est clair et ce,
malgré le bon bilan des maires de gauche et
des équipes élus en 2008, voire depuis plus
longtemps. L’énergie et la détermination de
tous les candidats socialistes pour protéger au
niveau local les Français n’ont souvent pas
suffi, l’électorat de gauche ne s’étant pas
remobilisé, notamment dans les quartiers
populaires marqués par le désenchantement.

Le président de la République a montré qu’il
avait entendu ce message. Il a nommé un nouveau gouvernement chargé
du combat contre le chômage, un gouvernement paritaire, resserré et uni,
dont les seuls objectifs seront de répondre rapidement, efficacement et
durablement aux attentes des citoyens, de tous les citoyens. 

Ce deuxième temps du quinquennat sera d’abord marqué par l’absolue
nécessité de redresser économiquement le pays dans la justice et la
concrétisation du pacte de responsabilité, stratégie du retour de la
croissance et de la confiance. Ainsi cette politique de lutte contre la crise
doit permettre de sortir le pays de la stagnation et d’impulser du
dynamisme économique pour relancer l’emploi et surtout favoriser le
pouvoir d’achat des catégories moyennes et populaires. 

Cette nouvelle étape doit également être accompagnée par la mise en
œuvre d’un pacte de solidarité qui réponde vite et fort aux besoins et à
l’exigence de justice sociale. L’éducation, la santé, le pouvoir d’achat des
salariés, passant notamment par une baisse de leurs cotisations sociales,
seront au cœur de cette action. 

À ces urgences, s’ajoute le travail engagé pour la réorientation européenne.
C’est avec une Gauche forte au sein des institutions européennes que la
France pourra en finir avec cette Europe de la punition, et défendre une
Europe qui protège et prépare l’avenir. C’est tout l’enjeu des élections
européennes du 25 mai. Alors debout la Gauche !

ÉDITO

André Joachim
Secrétaire de la section
socialiste, 1er maire adjoint

C’est avec 58 % des suf-
frages que la liste de
rassemblement de la
Gauche a été choisie par
les Courneuviens. Je
tenais à vous remercier
au nom des Socialistes
de La Courneuve pour
ce choix clair qui perme-
ttra à notre ville d’écrire
une nouvelle page de son
histoire.

Je ne peux cependant
éluder l’importance de
l’abstention lors de ce
scrutin qui résonne
comme un avertisse-
ment sévère à l’égard du
gouvernement et du

président de la République. Ce coup de semonce vaut également au niveau départe-
mental pour les formations politiques de notre territoire qui doivent procéder à une
évolution, un renouvellement, et une meilleure compréhension des aspirations des habi-
tants.

En permettant à 14 élus socialistes, écologistes et citoyens d’agir au cœur de la majorité
municipale, vous avez choisi de nouvelles personnalités représentatives, jeunes, im-
pliquées et concernées par la gestion de leur ville, soucieuses d’apporter leur contribu-
tion pour faire réussir La Courneuve et tous ses habitants. 

Avec l’ensemble des élus, nous agirons pour améliorer notre ville. Ainsi, La Courneuve
sera dotée d’une unité de police municipale capable de veiller au respect de l’espace pub-
lic et à l’application des arrêtés municipaux. Nous veillerons aussi à ce que notre jeunesse
dispose des moyens pour réussir : cela passe par une grande ambition éducative ou en-
core la création d’emplois d’avenir comme tremplins vers le marché de l’emploi. Enfin,
nous sommes convaincus de la nécessité d’améliorer le cadre de vie à La Courneuve en
y créant un véritable centre-ville, en requalifiant le quartier des Quatre-routes, en pour-
suivant la transformation des “4000” et bien entendu en agissant sur la vie quotidienne
(notamment la rénovation de l’éclairage public). 

Comme Président du Conseil général et Maire adjoint en charge des finances locales,
je suis plus que jamais déterminé à demeurer à votre écoute, attentif à vos préoccupa-
tions et disponible pour vous apporter mon soutien.

Une victoire pour réussir La Courneuve !

Stéphane Troussel, président du Conseil général,
Maire-adjoint de La Courneuve
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Debout la Gauche !

Pour la première fois, le prochain président de la Commis-
sion européenne sera l’émanation directe de la majorité au
Parlement européen issue du scrutin du 25 mai.

Ce changement est une occasion historique de tourner la
page d’une décennie perdue qui a vu les droites euro-
péennes abîmer l’Europe et précariser les Européens.

C’est le moment de dire notre Europe, de choisir l’Europe
que nous voulons, sans délai, mais aussi celle dont nous ne
voulons plus, l’Europe des conservateurs, et celle dont nous
ne voulons surtout pas, l’Europe des nationaux populistes.

Faites entendre votre voix, soutenez les propositions et re-
layez-les auprès de vos amis !

Le 25 mai prochain, chaque voix comptera pour obtenir une
majorité de gauche au Parlement européen.

Le 25 mai, en un seul jour et un seul tour, donnons un nou-
veau sens à l’Europe en votant pour la liste menée par 
Pervenche Béres, Députée européenne !

choisirnotreeurope.fr
Plate-forme d’interpellation citoyenne
pour les élections européennes du

dimanche 25 mai 2014

Donnons un nouveau
sens à l’Europe !

Élections européennes :

Le 25 mai,
un seul jour, un seul tour, 

pour élire 
vos députés européens

avec Pervenche Béres,
tête de liste en Ile-de-France. 



Vos nouveaux élus Socialistes, Écologistes et Citoyens
au conseil municipal de La Courneuve Commémoration de la fin de la guerre

d’Algérie

Les Socialistes de La Courneuve ont commémoré le
19 mars dernier, au cimetière des Six-Routes, la fin
de la guerre d’Algérie.

Les socialistes mobilisés 
pour la rénovation du T1
Les usagers du T1 sur le tronçon Bobigny/Saint-
Denis ont vu leurs conditions de transport se
dégrader. 
Les prolongements ont augmenté la fréquentation
du T1 et occasionné desproblèmes techniques
récurrents, l’accroissement des intervalles entre deux
rames, des rames surchargées. L’exploitation de cette
ligne n’est plus satisfaisante et l’exaspération gagne
chaque jour un peu plus les milliers de voyageurs
qui l’utilisent. 
Face à ces constats, le STIF, le RATP, le Conseil
général et les villes ont décidé de mettre en œuvre le
« PACT1 », un programme d’actions concrètes au
service des usagers : meilleure gestion des feux
tricolores pour donner la priorité aux Tram dans les
carrefours, aménagement de voirie pour faciliter la
circulation des Tram, agrandissement des quais…
mais il est
indispensable
d’accélérer le
renouvellement
des rames. Nous
sommes
déterminés à ce
que ces actions
soient mises en
œuvre dans les
meilleurs délais. Mobilisons-nous !

1er budget de la nouvelle majorité
Le premier budget voté par la nouvelle majorité
municipale est marqué par quelques grandes
priorités. En faisant le choix de ne pas augmenter la
fiscalité des Courneuviens, ce budget intègre déjà
des propositions que nous avons défendues,
notamment en matière de cadre de vie (étude sur la
création d’une police municipale), ou bien encore
des investissements essentiels pour préparer l'avenir
(maisons pour tous Verlaine et Gagarine,
réhabilitation des groupes scolaires Chaplin, Vallès-
Robespierre, ouverture prochaine du pôle
administratif, reconstruction du Centre de santé…).

Les 30 ans du lycée Jacques Brel !
Le lycée Jacques Brel fêtera ses 30 ans le 28 mai
prochain. Des anciens élèves du lycée et des anciens
membres de la communauté éducative se
retrouveront pour fêter l’anniversaire du lycée et
débattre des questions éducatives. 

EN BREF

� Je souhaite prendre contact avec les socialistes    � Je désire adhérer au PS

� Je souhaite poser la question suivante : .....................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Nom: ................................................. Prénom: ...................................................
Adresse : ................................................................................................................
Tél. : ................................................... Mail : .........................................................

Pour mieux suivre l’action de vos élus,
visitez et laissez vos commentaires sur le
blog : www.stephanetroussel.fr 

GARDONS LE CONTACT

ou par téléphone au 0952366539

facebook "Parti Socialiste La Courneuve"et
Stéphane Troussel
sur Twitter @StephanTroussel 

@PSLaCourneuve

Bulletin à découper et à retourner 
à l’adresse suivante :

Parti socialiste de La Courneuve
- BP n° 134
93123 La Courneuve. 

Tél. : 0952366339
Mail : ps.lacourneuve@yahoo.fr

Stéphane Troussel
Maire-adjoint

Finances - Conseiller Communautaire
Président du Conseil général

André Joachim
Premier Maire-adjoint

Jeunesse - Développement Economique -
Commerce, 

Vice-président de Plaine Commune

Zainaba Saïd Anzum
Maire-adjointe

Transports - Déplacements urbains

Bacar Soilihi
Maire-adjoint

Santé - Handicap

Danielle Dholandre
Maire-adjointe

Action sociale - Seniors 

Marie-Line Clarin
Conseillère municipale déléguée

Ville numérique

Amine Saha
Conseiller municipal délégué

Petite enfance

Oumarou Doucoure
Conseiller municipal délégué
Insertion professionnelle

Ezgi Nesanir
Conseillère municipale

Michel Hoen
Conseiller municipal délégué
Cérémonies commémoratives

- Anciens combattants

Touatia Kenouche
Conseillère municipale

Ambreen Mahammad
Conseillère municipale

Conseillère communautaire 

Nora Belaïdi
Conseillère municipale

Yohann Elice
Conseiller municipal

Pour contacter vos élus,
appeler la Mairie de

La Courneuve au :
0149926000

Au sein du nouveau conseil municipal, qui s’est installé le 29 mars dernier, siègent
14 élus de notre groupe. Assumant des responsabilités importantes, nous sommes
engagés à vos côtés, disponibles pour vous recevoir dans le cadre de la permanence
des élus et toujours présents à votre écoute.
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