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Déjà plus de 200 personnes  
ont signé l’appel.
Faoulat Abal, étudiante. Haffad Abal, étudiant. nassim Abbes, étudiant. Mohamed 
Abbou, employé. Abdelkader Abbou, adhérent ASC. Amira Abbou, étudiante. Ikram 
Abbou, gardienne équipement sportif. Koukha Abdou, animatrice. Bachir Abed, 
commerçant. Moussou Aboubakary, étudiant. Audrey Alves, fonctionnaire. Sirine 
Amara, étudiante. Bilel Aoun, lycéen. Mohamed Assaoui, responsable association 
Fête le Mur. Ben-Khalled Attoumani, étudiant. Assad Aziri, animateur. Oumar Ba, 
sans emploi. Mariama Bah, collégienne. Armelle Bahrouni, étudiante. Fatoumata 
Balayera, salariée. Moussa Balayera, sans emploi. Mory Ballo, animateur. Fatima 
Barhoua, étudiante salariée. Abdel Bathily, lycéen. Anais Belkhaoua, étudiante. 
Souah Benabbas, étudiante. Mounia Benadda, responsable politique de la ville. Leila 
Benahmed, animatrice. Kheira Benamar, étudiante. Hanane Benamar, étudiante. 
Bekaye Benamar, étudiante. Imane Bendi-Hassane, éducateur sportif. Denis Binici, 
collégien. Mélanie Boirard, lycéenne. Ted Bolongo, assistant éducatif. Mylène 
Bonhomme, étudiante CLJ. Célia Bouarif, lycéenne CLJ. lliès Bouaziz, étudiant. Yannis 
Boughazi, employé CLJ. Adel Boughazi, lycéen. Soumia Bourouaha, adjointe au maire. 

Sofiane Bovali, étudiant. Amira Brairi, lycéen. Didier Broch, conseiller municipal délégué. Corinne Cadays-Delhome, adjointe au maire. Patrick Cark, responsable service 
jeunesse. Pascal Carpentier, association Feu Vert. Carvalinho, animatrice. David Cavare, étudiant. Jean-Claude Cazeneuve, responsable unité démocratie participative. 
Karim Chaboune, assistant d’éducation. Hafsoite Charif, collégienne. Housnate Charif, collégienne. Sétou Cisse, étudiante. Serene Coulibaly, demandeur d’emploi. Samba 
Coulibaly, étudiant. Diambounou Coulibaly, étudiant. Othmane Daf, étudiant. Soraya Dali, service jeunesse. Danielle Haenn, adjointe au maire. Mélanie Davaux, étudiante. 
Kamelia Deli, étudiante. Ibrahim Dia, étudiant. Medi Diakité, lycéen. Mehdi Diakité, salarié étudiant. Bintou Diarra, collégienne. nadrah Domun, étudiante. Aurelio Dos santos, 
association Feu Vert. Djenab Doucoure, lycéenne. Boubacar Doucouré, animateur. Anna Doucouré, collégienne. Djenabou Doucouré, étudiant. Cissé Doucouré, étudiant. Dama 
Doucouré, service jeunesse. Leslee Dovin, lycéenne. Dabele Drame, étudiante. Saibo Drame, lycéen. Madou Drame, sans emploi. Kinza Driza, étudiante CLJ. Ismael El Bahra, 
lycéen. Aboubeker El guitti, étudiant. Coraline Ely-treille, lycéenne. Achraf Ettoumi, étudiante. Trycia Felicite, collégienne. nawel Ferchouli, étudiante. Leila Ferrail, lycéenne. 
Mepien Fillali, étudiante. Maro Fofana, étudiant. Biagui Fofana, salarié. Djenaba Fofana, service jeunesse. Stéphane Gédéon, étudiant. Anissa Ghemini, salarié. Anais Girault, 
lycéenne. Tony Gorez, étudiant. Jean-Yves Gromat, président association Apache. Thierry Grosne, service jeunesse. Mimouna Hadjam, association Africa. Alexandra Hain, 
animatrice. Mohamed Hamadi, sans emploi. Sofiane Hammouti, adhérent ASC. Ghada Hamzi, animatrice. Sonia Hardeviek, étudiante CLJ. Mandjourssa Haroon, adjoint au maire. 
Aidat Hassani, étudiante CLJ. Mounia Ibouroi, étudiante. Faiznat Ibrahima, animatrice. Joseph Irani, adjoint au maire. Evre Isikli, unité démocratie participative. Dominique 
Jourde, président club CnC. Charlène Juzaine, salariée. Yahaya Kanouté, étudiant. nadjim Kassim, lycéen. Diangou Kebe, étudiant. Irvin Kerrar, employé. Walid Khiar, lycéen. 
Aboubakar Kinteh, employé. Audry Kiwa, formation. Sidi Koita, étudiant. Bilali Konate, collégien. Issa Koume, étudiant. Valentine Landez, étudiante et animatrice. Cédric 
Lanois, adhérent ASC. Sofiane Lechehab, lycéen. Pierre Léger Ross, adhérent ASC. Sammy Léhénoff, étudiant. Virginie Leleu, service jeunesse. Tamara Leniept, lycéenne. 
Jennyfer Leroy, collégienne. Mehdi Loukrissi, étudiant. Julien Luneau, président club Flash. Katoucha Lutté, étudiante. Amel Maaza, étudiante. Yacine Madadi, salarié. Walid 
Madani, demandeur d’emploi. najib Madjoub. Mamadou Magassa, collégien. Makan Magassa, lycéen. Anthony Mahoungou, lycéen. Rachid Maiza, adjoint au maire. Hakim Maiza, 
lycéen. Medhi Mansri, étudiant. Carlos Martin, animatrice. Fatima Matoug, étudiante. Amadou Mbaye, animateur adhérent ASC. Schérazade Mejri, étudiante. Ismahane Mejri, 
animatrice. Meriem Mekri, étudiante. Jessica Mence, lycéenne. nadia Mir, sans emploi. Youcef Mir, collégien. Faina M’kontsi, sans emploi. Aida M’kontsi, étudiante. Eugène 
More, adjoint au maire. Amina Mouigni, adjointe au maire. Marie M. Mounsi, animatrice. Sylvain Mourichon, association Fête le Mur. Marwa M’rah, lycéenne. Omar naïnan, 
éducateur sportif. Samy nait, adhérent ASC. Mounia nayem, lycéen. Mamadi niakarat, adhérent ASC. Mathita niakaté, fonctionnaire. Aha Hind nomane, étudiante. Chemssedine 
nomane, étudiant. Yassine Ouachdi, étudiant. Adam Ouchene, lycéen. Zakaria Ousaid, collégien. Soraya Poreaux, étudiante. Gilles Poux, maire de La Courneuve. Farida Rachidi, 
collégienne. Mokrane Rahmoune, responsable service sport. Souad Raihani, collégienne. Jessica Rebmann, éducatrice sportive. nabiha Rezkalla, adjointe au maire. Moudou 
Saadi, service jeunesse. Dieynaba Sacko, étudiante. Boye Sako, animatrice. Olivier Sakouvogui, service jeunesse. Fatna Salhi, étudiant. nadir Seddaoui, lycéen. Aristide Sical, 
adhérent ASC. Tatie Sivarajah, lycéen. Thanusan Sivarajah, lycéen. Babili Sylla, demandeur d’emploi. Moussa Sylla, employé. Fatima Tabilou, unité démocratie participative. Ali 
Tahraoui, étudiant. Yacine Tajini, étudiant. nordine Tarhaoui, dirigeant Ascac. Valérie Tarhaoui, président Ascac. Youssouf Tchita, étudiant. Muriel Tendron-Fayt, adjointe au 
maire. Laurent Thibault, adjoint au maire. Abraham Thompson, intervenant. Walid Tighat, collégien. Sofiane Tighilt, étudiant. Mariatou Tirera, association Musik art&co. Adama 
Tirera, salarié. Eva Toko-Mangan, lycéenne. Assia Toumente, étudiante. Sambou Touré, étudiante. Djida Yaiche, service des sports. Rachid Zemenzer, étudiant.

Le Forum Jeunes,  
c’est quoi ?

Vos besoins, 
vos envies,  
vos attentes...

Appel aux jeunes

Infos pratiques
Samedi 10 mars 2012
à 15h dans la salle  
des fêtes  
de l’hôtel de ville
Tu as entre les mains le 
premier numéro du journal 
du Forum Jeunes. Le 
deuxième paraîtra avant 
le forum et le présentera 
en détail. Le troisième 
rendra compte des actions 
décidées lors de cet 
événement.

Un groupe de pilotage, constitué de jeunes, d’élus  
et d’agents de la commune a commencé à préparer 
le Forum Jeunes avec la mise en place de différentes 
initiatives : 

 proJet  pLeINS FeUX pourquoi   
un Forum 
Jeunes ?
La question du droit  
des jeunes à la réussite 
constitue une priorité forte 
de l’action municipale.  
Cette volonté du maire 
et des élus d’être plus 
et mieux aux côtés 
des jeunes pour qu’ils 
réussissent leur vie part 
d’un triple constat :

 Les jeunes sont 
les premières victimes  
des difficultés et  
des discriminations ;

 Ils sont demandeurs 
d’aide, d’accompagnement,  
sur de nombreux sujets, 
mais regrettent souvent 
que les réponses qui leurs 
sont apportées soient 
peu concrètes et/ou peu 
personnalisées ;

 Si la ville ne peut pas 
tout, elle peut être utile 
dans tous les domaines, 
y compris hors de ses 
compétences propres, 
pour soutenir, aider, 
mobiliser les partenariats… 

L’objectif de ce Forum 
Jeunes est donc  
simple : définir avec  
les jeunes Courneuviens 
des actions concrètes 
pour que les droits  
de chaque jeune soient 
reconnus et respectés. 
Il s’agit de conduire une 
démarche associant la 
jeunesse de la Ville (dans 
sa diversité), les élus, 
les acteurs associatifs 
locaux et les partenaires 
(institutionnels ou non). 

Avec cette démarche, 
les rencontres et les 
échanges doivent se 
développer pour aboutir 
le samedi 10 mars à des 
décisions partagées, 
engageant non seulement 
la Ville mais au-delà, tous 
les participants.

 Forum  
 Jeunes 

  appel aux jeunes Courneuviens publié dans ce numéro 
pour préparer le Forum Jeunes. Toi aussi, signe-le !

  Page facebook  jeunes la Courneuve. C’est un espace interactif 
de préparation et de discussion autour du Forum Jeunes. Rejoins-les 
pour participer aux échanges.

  numéro spécial du magazine regards qui paraîtra début mars. 
Avec les journalistes de la rédaction, des jeunes Courneuviens ont 
participé à la conception et à la réalisation de ce numéro, qui sera en 
partie consacré au Forum Jeunes.

  un micro-trottoir est en cours de réalisation et sera projeté lors 
du forum. épaulés par une équipe de professionnels, des jeunes 
interrogent d’autres jeunes de la ville sur leurs projets de vie. Pour 
participer à la réalisation de ce film, contactez Fatima Tabibou :  
fatima.tabibou@ville-la-courneuve.fr

  une mini-série animée de trois épisodes est lancée dont le premier 
sera diffusé à partir du 14 février sur la page 
Facebook  JEUnES LA COURnEUVE, sur le 
site internet de la Ville ainsi que sur Youtube 
et Dailymotion. Avec la complicité du maire, 
quatre jeunes Courneuviens pour la plupart 
issus de la compagnie Eltho ont prêté leurs 
voix et leurs visages à cette mini-série.

Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, tu peux 
t’investir en contactant le service jeunesse à l’adresse 
suivante : forum.jeunes@ville-la-courneuve.fr

Pour répondre à vos attentes, trois réunions publiques, 
préparatoires au Forum jeunes sont organisées. 
Six thèmes de discussions aborderont les sujets suivants :  
emploi-Formation, éducation-orientation, Citoyenneté, Accès aux 
loisirs et à la culture, Droit à la sécurité et Droit au logement. 
L’objectif est que vous puissiez partager vos points de vues, débattre 
de vos attentes et échanger des idées sur les différentes thématiques 
afin qu’il en ressorte des propositions concrètes. 

pour tout le monde
Samedi 25 février de 15 h au gymnase El-Ouaffi.

pour tous les jeunes salariés  
de la ville
Jeudi 1er mars de 18 h 30 à l’école Joséphine-Baker.

pour tous les lycéens et étudiants
Lundi 5 mars de 17 h 30 à 19 h 30 au lycée Jacques-Brel.

école, formation, orientation, emploi, sécurité, 
loisirs, santé… Depuis des années, les politiques 
gouvernementales ont accentué l’échec scolaire, 
le chômage. elles ont aggravé la mal vie, la baisse 
du pouvoir d’achat, la dégradation des conditions 
de vie et de santé de toutes les générations.

le plus souvent, les jeunes sont les premières 
victimes de toutes ces difficultés, au moment 
même où ils cherchent à construire leur vie.
Face à tous ces obstacles, durant toutes ces 
années, la municipalité s’est efforcée d’aider 
les jeunes Courneuviens. Elle a développé les 
équipements et les espaces utiles aux jeunes.  
Elle a renforcé les moyens dédiés au soutien 
scolaire et à la formation. Elle a fait du « droit à la 
réussite pour tous » sa priorité. Mais il faut aller 
plus loin. Y compris en essayant d’aider les jeunes 
sur des questions où la mairie n’a pas forcément 

l’habitude d’intervenir. Car si la municipalité ne peut 
pas tout, elle peut aider dans tous les domaines.

C’est pourquoi nous vous proposons, dans 
notre diversité d’âges, de situations, de 
responsabilités, de préparer tous ensemble  
un grand forum pour les droits des jeunes.
Un grand forum pour faire le point sur la situation 
des jeunes, sur leurs attentes, sur ce qui a été 
fait et sur ce qui devrait être fait maintenant. Un 
grand forum pour décider ensemble de nouvelles 
initiatives, avec de nouveaux moyens, pour être plus 
utiles aux jeunes, dans tous les domaines qui les 
concernent. 

Ce grand forum aura lieu  
le samedi 10 mars 2012 à la salle 
des fêtes de l’hôtel de ville

Jeunes, militants associatifs, élus de la ville, ensemble nous vous invitons à préparer 
avec nous un grand forum pour les droits des jeunes.

Cyril, 21 ans 
étudiant en Master 1 de Droit social 
à paris XIII souhaite devenir avocat 
en droit du travail. 

Qu’est-ce que la Ville peut faire  
pour aider encore plus les jeunes ?
Mettre en place des projets en 
faveur de l’emploi, de la formation 
professionnelle, je pense que c’est la 
première préoccupation des jeunes.

participes-tu déjà à des actions 
menées par la Ville ? 
Oui, je vais suivre la formation pour 
être surveillant de baignade et je 
suis allé plusieurs fois au forum jobs 
d’été. C’est plutôt bien, car j’ai pas 
mal d’amis dans le Val d’Oise qui me 
disent qu’il y a beaucoup moins de 
moyens mis en œuvre.

Qu’attends-tu du Forum Jeunes ?
Des actions concrètes. On a la 
chance d’avoir la parole, de pouvoir 
faire des propositions et on attend 
qu’elles soient mises en place.

amina, 16 ans 
Lycéenne en seconde Sciences 
et technologies de la Santé et du 
Social envisage de se tourner vers 
l’enseignement.

Qu’est-ce que la Ville peut faire  
pour aider encore plus les jeunes ?
Il faudrait que la municipalité donne 
plus d’argent aux associations en 
général. Comme par exemple pour 
l’aide aux devoirs.

participes-tu déjà à des actions 
menées par la Ville ? 
Oui, je participe les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à des cours de soutien 
scolaire. Le problème c’est qu’on est 
très nombreux.

Qu’attends-tu du Forum Jeunes ? 
Concernant le Forum Jeunes 
j’attends de voir pour juger.

omar naïnan
président de l’AS Courneuvienne.

Vous sentez-vous soutenus  
par la Ville ? 
Oui tout à fait, elle nous 
subventionne, nous fournit des 
locaux, met gracieusement à notre 
disposition des terrains de football 
ou encore des véhicules. 
Après, elle pourrait nous aider à 
trouver des partenaires privés parce 
qu’aujourd’hui jouer au football 
coûte de plus en plus cher, il faut 
financer la formation, l’encadrement, 
l’arbitrage…

Quel est votre sentiment envers  
le Forum Jeunes ? 
C’est une très bonne idée, les jeunes 
veulent être entendus et c’est 
l’occasion pour eux de s’exprimer 
et de mettre en place des actions. 
On a la chance d’avoir des élus 
qui décident d’organiser un Forum 
Jeunes à la Courneuve, profitons-en.

 INterVIeWS 

www.ville-la-courneuve.fr

JeUNeS LA CoUrNeUVe

La Courneuve - 
page officielle de la ville

Déjà

pour le préparer, nous vous proposons : 
 De donner votre avis, de dialoguer sur la page Facebook  jeunes la courneuve

  De participer à l’enquête audiovisuelle organisée dans la ville, sous forme d’interviews, 
depuis janvier et jusqu’à la fin du mois

  De réserver votre après-midi du samedi 10 mars prochain

19 janvier 2012. réunion préparatoire au Forum Jeunes.

552
inscrits sur  

la page Facebook 
JeUNeS LA CoUrNeUVe
consacrée au forum,  

le 13 février 2012.

signataires  
de l’Appel aux jeunes  

de la Courneuve,  
le 8 février 2012.
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