
Ces femmes et ces hommes repré-
sentent la diversité de notre ville :
la diversité politique de la Gauche et
des Ecologistes avec des citoyens
engagés et respectés pour ce qu'ils
sont, la diversité avec des personna-
lités de notre ville qui n'appartien-
nent à aucun parti et qui
ont accepté de s'engager
au service des habitants
de notre commune, la
diversité de nos quar-
tiers et de leurs habi-
tants avec des candidats
âgés de 18 ans à 62 ans,
aux parcours personnels
et professionnels riches
et variés, la diversité
avec une équipe à
l'image de La Courneuve
qui se rassemble autour
des mêmes valeurs, la diversité avec
l'expérience d'élus sortants mêlée à
l'envie de nouveaux candidats, et
bien sûr, la diversité avec une liste à
parité entre femmes et hommes
égaux en responsabilités.

Ils ont toutes et tous, chevillées au
corps, la passion de notre ville et la
volonté farouche de servir La
Courneuve, ses habitants et non pas
de défendre des situations acquises
ou les intérêts d'un parti.

Ces candidates et candi-
dats s'engagent à tout
donner pour La
Courneuve, à se mobili-
ser au quotidien pendant

les six prochaines années pour servir
les habitants de La Courneuve, à faire
preuve de volonté, de détermination,
de créativité et de courage pour chan-
ger à Gauche notre ville et lui  donner
un nouveau souffle.

Deux personnali-
tés nationales ont
participé à cette
soirée chaleureuse:
Noël Mamère,
député-maire
de Bègles (Les
Verts), a montré
comment il était
possible dans une
ville de banlieue
au passé industriel
de reconstruire
un projet de
ville centré sur

la qualité du cadre de vie, de l'envi-
ronnement et du développement
durable pour tous. Christiane
Taubira, députée (PRG) de
Guyane, a pour sa part salué notre
liste de candidates et de candidats aux
couleurs de la ville, qui incarne cette
France métissée qui aspire à s'enga-
ger dans un projet commun.

Et Daniel Goldberg, député de La
Courneuve élu en juin, a confirmé sa
participation à cette liste pour lui
apporter son expérience et travailler
en équipe et en confiance avec le nou-
veau maire afin de faire avancer les
projets de notre ville.

Parti 
Socialiste

Parti 
Radical
de Gauche
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Stéphane
TROUSSEL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans trois semaines, vous aurez à choisir le prochain
maire de La Courneuve et la nouvelle équipe qui l'ac-
compagnera durant six ans. Jamais peut-être dans l'his-
toire de notre ville, une élection municipale ne sera aussi
déterminante que celle-ci.

Je souhaite durant cette campagne porter une vision
lucide de la situation de notre commune : des poten-
tialités nouvelles apparaissent, mais des difficultés lour-
des persistent. Elles sont, je le crois, le résultat de retards
accumulés et de trop d'occasions manquées.

Cadre de vie, propreté, espaces verts, sécurité, com-
merces de proximité, emplois, logements, éducation,
nous voulons, au-delà des projets d'avenir, porter une
attention plus grande aux détails de la vie quotidienne
dans chaque quartier.

La Courneuve doit devenir une ville plus sûre, plus
belle, plus douce à vivre pour chacun de ses habi-
tants, une ville plus unie, plus forte, une ville qui pré-
pare son avenir par l'attention portée à tous, par une

volonté  réelle d’écoute et
de concertation.

Voilà pourquoi il est
indispensable que vous
participiez massive-
ment à cette élection, à
ce choix qui aura des
conséquences très
concrètes dans votre vie
quotidienne. Je sais vos
doutes, vos inquiétudes,

vos interrogations “quand rien ne bouge” et que cela
n'avance pas assez vite. Mais je vous le dis sincèrement :
tout dépend aussi de vous. 

Ne vous abstenez pas, ne laissez pas d'autres décider
à votre place. Le 9 mars, allez voter ! Plus vous serez
nombreux à faire le choix d'une Gauche d'avenir, renou-
velée, qui refuse le statut quo et les situations acquises,
et plus nous aurons la force et la légitimité pour nous
opposer au modèle de l’argent roi proposé par Nicolas
Sarkozy, pour agir et mettre en oeuvre de nouvelles prio-
rités afin de vivre mieux dans notre ville.

Dans notre contrat municipal « 93 120 » déjà diffusé,
nous avons présenté dans la clarté nos engagements pour
les années à venir. Ces engagements, cette volonté de
changement à La Courneuve dans la fidélité de nos
valeurs sont portés par une équipe de large rassemble-
ment de la Gauche et des Ecologistes, une équipe renou-
velée, rajeunie, aux couleurs de notre ville.

En soutenant massivement notre démarche dès le 1er

tour, vous nous donnerez la force de résister et de
protéger nos quartiers populaires des dérives de l'Etat-
UMP, qui privilégie les puissances de l’argent plutôt que
les salariés, les retraités, les familles, les jeunes.

Avec vous, pour vous, toutes et tous ensemble, rassem-
blons-nous pour écrire une nouvelle page de l'histoire de
notre ville.

Ensemble, nous allons réussir La Courneuve.

“ Je trouve cette liste 

magnifique, représentative 

de la diversité de la France

d’aujourd’hui et pleine 

d’énergie pour porter 

La Courneuve.”

ENSEMBLE, RÉUSSIR LA COURNEUVE

Mobilisation exceptionnelle
Lundi 4 février, il y avait foule au Gymnase El Ouafi pour la présentation 

des candidat-e-s de la liste « Ensemble, Réussir La Courneuve »

ENSEMBLE, REUSSIR LA COURNEUVE
❒  Je soutiens la liste de Rassemblement de la Gauche et des Ecologistes 
(PS, Verts, PRG MRC, MGC) conduite par Stéphane TROUSSEL 
et j'accepte que mon nom soit publié.

❒ Je fais un don (par chèque à l'ordre de Mamoud Benahmed, 
mandataire financier de Stéphane Troussel) et recevrai un reçu fiscal

NOM : ……………....................... Prénom : …..........................................
Adresse : ……………………………………….………...........................
Tél : ………………………...................Mail : ………...…………...........

A renvoyer à Stéphane Troussel BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex

. Créer des gardes urbains et d'environnement dotés de
pouvoirs de police municipale; Sécuriser les sorties
d’école.

. Prolonger le goûter et le centre de loisirs les mercredis
et les vacances scolaires jusqu'à 18h30; Proposer des
repas de substitution lorsque du porc est au menu; Créer
une Maison de la Petite Enfance.

. Aller vers un nettoyage de la ville 7 jours sur 7 et accé-
lérer la rénovation de l'éclairage public défectueux.

. Etablir un lien de confiance avec les entreprises locales
et les services publics pour favoriser l'embauche de
Courneuviens.

. Créer de véritables boutiques de quartiers ouvertes et
animées par un coordinateur de quartier, interlocuteur au
quotidien des habitants.

. Logements : développer les économies d’eau et d’énergie
et la transparence des attributions.

Des propositions concrètes 
pour une ville plus belle,

plus douce, plus sûre

“Une ville n’appartient 
à personne, sauf à ses
habitants. Avec
Stéphane Troussel 
et son équipe, 
La Courneuve 
franchira une nouvelle
étape.”

POUR TOUT CONTACT : Stéphane Troussel - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex - Tél : 06 85 50 95 09 
Mail : stephanetroussel@free.fr  Site : www.stephanetroussel.fr
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