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La lettre du Maire

« On marche sur la tête »
Ici, chaque choix, chaque décision, chaque projet a pour but d’accompagner 
les Courneuviennes et les Courneuviens et doit permettre de construire des 
points d’appui face à une crise économique et sociale si dure, si injuste.
Pendant ce temps, malheureusement, les choix pris par le gouvernement n’ont 
plus rien à voir avec la gauche, et aggravent chaque jour un peu plus la situation.
Au lieu de nous aider, celui-ci réduit chaque année les dotations fi nancières qui 
reviennent aux communes et, alors que la sécurité est de sa responsabilité, il faut 
se battre pour obtenir les moyens nécessaires pour notre tranquillité, se rendre au 
ministère pour espérer être entendu. Dans le même temps, alors que les 
demandeurs d’emploi ont besoin d’être soutenus, le service public de Pôle Emploi 
vient de limiter les services de son antenne de La Courneuve.
Et enfi n, comme si tout cela ne suffi sait pas, voilà que le gouvernement 
envisage de détruire tous les fondements de notre Code du travail. Avec par 
exemple, la possibilité offerte aux patrons de revenir au temps de nos grands-
parents avec la semaine de 60h, ou encore, les journées de 10h pour les apprentis.

« On marche sur la tête », m’a dit une Courneuvienne. Et elle a bien raison !

Alors, dans ces moments diffi ciles où l’espoir de changement semble parfois si 
loin, je veux vous redire combien je n’aurai de cesse, avec vous, d’agir pour 
défendre l’intérêt des Courneuviennes et des Courneuviens, de notre ville, 
pour continuer à dessiner un autre avenir.

Gilles Poux, 

Maire de La Courneuve, 

Vice-président de Plaine Commune

 En direct avec Gilles Poux 
Sur mon agenda 

 25 et 26 février 
J’ai été heureux de partager un moment 
avec les seniors à l’occasion de leur 
traditionnel banquet.

 3 mars 
J’accueillerai la nouvelle préfète déléguée 
à l’égalité des chances.

 7, 9 et 15 mars 
Je participerai aux tables rondes de 
préparation aux Tremplins citoyens.

 12 mars 
J’assisterai à la comédie musicale « Fais 
pas ci, fais pas ça » réalisée par le service 
Jeunesse et des jeunes volontaires sur les 
stéréotypes et les relations fi lles / garçons 
dans la vie amoureuse. 

 18 mars 
Je serai présent au Conseil d’école du groupe 
scolaire Angela-Davis.

 19 mars 
Je serai heureux de vous accueillir 
à l’Hôtel de ville à l’occasion des 
3es Tremplins citoyens : un grand 
moment d’échange où chacun sera 
invité à partager ses idées pour 
La Courneuve de demain !

#TremplinsCitoyens 
#AvenirDeLaRépublique

Échanges lors de la cérémonie des vœux du maire, le 5 janvier.
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 SPORTS

 Paris 2024 
Le 4 février dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir à la Maison  
de la citoyenneté Bernard Lapasset — qui en a profité pour saluer 
chaleureusement Marie-George Buffet, ancienne ministre  
des Sports, pour son travail — et les membres du comité  
de candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de 2024. Lors de cette belle soirée d’information qui a réuni des 
acteurs du sport et des habitant-e-s, nous avons pu découvrir  
ce beau projet pour lequel La Courneuve et la Seine-Saint-Denis 
seront mis à l’honneur avec l’accueil d’épreuves sportives  
et l’installation de structures. Dès maintenant, nous devons 
travailler pour que le soutien populaire s’exprime afin que la 
candidature de Paris l’emporte et que ce rêve devienne réalité !

 DISCRIMINATIONS

 Déchéance de nationalité 
Lors du Conseil municipal du 11 février a été adopté à 
l’unanimité un vœu présenté par le groupe des élu-e-s 
communistes, radicaux de gauche et citoyen-ne-s engagé-e-s, 
demandant le retrait du projet de loi sur l’état d’urgence et la 
déchéance de nationalité. J’espère que le gouvernement aura 
la lucidité de revenir sur ce projet qui n’apporte rien dans la 
lutte contre le terrorisme mais qui va stigmatiser les Français 
binationaux et qui résonne comme une injustice de plus dans 
une ville comme La Courneuve.

 GRAND PARIS

 La place de La Courneuve 
Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale mise  
en place au 1er janvier dernier, je serai le seul élu Courneuvien 
siégeant au Conseil métropolitain. J’aurai à cœur d’y porter 
votre voix.

 INÉGALITÉS

 Une justice en souffrance 
Face à une justice de plus en plus difficile à rendre 
— 10 000 affaires familiales en attente, 6 ans pour que des 
trafiquants de stupéfiants soient jugés — je soutiens l’action 
des avocats, magistrats et fonctionnaires du Tribunal  
de Grande Instance de Bobigny qui tirent, à juste titre,  
la sonnette d’alarme.
Alors qu’à Paris par exemple, une procédure de divorce dure 
3 mois, en Seine-Saint-Denis, il faut compter jusqu’à 18 mois. 
Ce n’est pas tolérable ! Les Courneuvien-ne-s ont droit à une 
justice efficace, comme partout ailleurs en France.

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 Marché des Quatre-Routes 
Les mesures que j’ai prises avec la municipalité au marché 
des Quatre-Routes ont porté leurs fruits. 
En effet, afin de faire face aux difficultés que nous 
rencontrons sur le marché, notamment en raison du manque 
de moyens et d’effectifs de la Police nationale, j’ai demandé 
que soient menées régulièrement des opérations de 
tranquillité publique avec l’appui de médiateurs et d’agents  
de sécurité. L’objectif étant de contraindre au respect des 
règles et lutter contre l’occupation de l’espace public par  
des brocantes sauvages et des vendeurs « à la sauvette ».  
Le travail se poursuit afin d’améliorer le fonctionnement 
régulier du marché.

 SÉCURITÉ

 Délégation au ministère de l’Intérieur 
Avec des habitants de chaque quartier et des élus, j’ai été 
reçu le 4 février par le directeur adjoint et le conseiller police 
du ministère de l’Intérieur pour demander davantage de 
moyens pour la sécurité à La Courneuve. À cette occasion, 
nous avons remis la pétition initiée par le Conseil des sages, 
qui a recueilli près de 1 800 signatures. Par ailleurs,  
nous avons fait ensemble le constat d’une aggravation  
des problèmes d’insécurité et échangé sur les mesures qui 
pourraient être prises. Nous avons été écoutés. Maintenant 
nous attendons des actes avec de véritables moyens 
supplémentaires adaptés à la situation. Sans attendre,  
j’ai convoqué une réunion extraordinaire du Conseil Local  
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour mobiliser 
la Préfecture et le Tribunal.
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