
La lettre du Maire
Sur mon agenda

 Vendredi 2 et samedi 
 3 septembre 
Le Forum des associations s’ouvrira 

cette année par un débat consacré au 

vivre ensemble, vendredi à 19 h, à l’Hôtel 

de Ville. Puis, samedi, j’aurai plaisir 

à échanger avec vous et rencontrerai

les acteurs associatifs de la Ville 

qui vous attendent nombreux, dès 14 h, 

sur la place de la Fraternité.

 Mardi 6 septembre 
Je serai ravi de vous retrouver pour 

ma conférence de rentrée à la Maison 

de la Citoyenneté.

 Mercredi 7 septembre 
Je serai présent pour l’ouverture de la 

saison culturelle de la MC93 à Babcock.

 Vendredi 9, samedi 10 
 et dimanche 11 septembre 
Je participerai au grand rendez-vous 

annuel politique et culturel de la rentrée, 

la fête de l’Humanité, à deux pas de 

chez nous.

 Jeudi 15 septembre 
Je signerai le projet social de territoire 

avec le Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis. 

 Mercredi 21 septembre 
J’inaugurerai la résidence Saint-Honoré 

aux Quatre-Routes.

 Jeudi 22 septembre 
Je participerai à la conférence-débat 

organisée à l’occasion des dix ans 

de la MIEL, cette pépinière d’entreprises 

si utile à notre territoire.

 Jeudi 29 septembre 
Je présiderai le Conseil municipal 

de rentrée.

 Samedi 15 octobre 
J’assisterai aux états généraux 

de la culture.

Tous mobilisés pour nos enfants
Madame, Monsieur,

L’heure de la rentrée a sonné et les enfants vont reprendre le chemin de l’école 

pour entamer une nouvelle année scolaire. Nous espérons tous qu’elle sera réussie.

C’est cet espoir, cette ambition, qui dirige l’action de l’équipe municipale au 

quotidien. C’est pourquoi nous faisons de l’éducation une priorité. Une priorité que 

nous traduisons en actes concrets lorsque nous consacrons près de 30 millions 

d’euros à l’extension de l’école Rosenberg et à la réhabilitation des écoles 

Robespierre et Jules-Vallès, ou lorsque nous décidons de maintenir la gratuité 

pour l’ensemble des activités périscolaires, très nombreuses sur notre territoire.

Cependant, ce travail acharné de la Ville et ces choix que nous faisons doivent 

être accompagnés par une véritable mobilisation de moyens supplémentaires 

pour l’école en Seine-Saint-Denis. Concrètement, cela passe par l’obtention des 

ouvertures de classes nécessaires pour cette rentrée, mais aussi par l’affectation 

de plus d’enseignants, mieux formés. Même s’il y a eu, fort heureusement, 

des améliorations ces dernières années, le compte n’y est pas encore, notamment 

en ce qui concerne les réseaux d’aides et la médecine scolaire. 

Mais en cette rentrée, nous ne pouvons pas oublier les événements tragiques 

que notre pays a connu cet été ou les violences urbaines auxquelles nous avons 

été confrontés. Pour ce qui nous concerne, nous avons renforcé les mesures 

de prévention en lien avec l’Éducation nationale, ce qui appelle aussi des moyens 

de la part de la Police nationale afi n d’assurer le droit à la sécurité de chacune 

et chacun, et de construire ensemble des actions favorisant le dialogue, la rencontre 

et l’écoute, pour mieux vivre ensemble.

Vous pouvez compter sur moi et sur notre municipalité pour ne rien lâcher dans 

ces combats porteurs d’avenir. 

Dans l’immédiat, je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, une belle rentrée 2016.
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Spécialerentrée scolaire

 Culture de paix 

Journée internationale 
de la paix 
Depuis les attentats du 13 novembre dernier et 
la tuerie de Saint-Étienne-du-Rouvray, notre pays 
traverse des moments diffi ciles. À La Courneuve, 
ville-monde comptant plus de 100 nationalités, 
nous agissons au quotidien afi n de favoriser le vivre 
ensemble, la solidarité et le partage pour faire reculer 
l’individualisme et le repli sur soi.

Je pense que c’est précisément dans des périodes 
comme celle-ci qu’il nous faut redoubler d’efforts afi n 
de ne pas laisser la division prendre le pas.

C’est pourquoi je saisis l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, qui aura lieu le 21 septembre 
prochain, pour construire avec vous un vrai moment 
symbolique de partage, d’échange et d’écoute. 
À cette occasion, en plus du débat organisé sur ce 
sujet à la Maison de la Citoyenneté, la municipalité 
pavoisera les édifi ces publics de la Ville aux couleurs 
du drapeau de la paix.

 Tranquillité publique / Sécurité 

Le compte n’y est pas ! 
Avec mon adjoint à la tranquillité publique, Rachid Maiza, 
nous alertons depuis des mois le ministre de l’Intérieur 
et le Préfet sur le climat tendu que connaît La Courneuve 
et qui concerne les questions de sécurité, et nous 
demandons des moyens supplémentaires pour y remédier.

Même si nous avons réussi à obtenir des renforts 
ponctuels, cela n’a pas permis de passer un été serein. 
En effet, depuis début juillet, des tensions, des violences 
dont une minorité d’individus sont à l’origine, dégradent le 
quotidien des Courneuvien-nes et particulièrement celui 
des Courneuvien-nes d’origine asiatique, régulièrement 
pris pour cible. 

Si je condamne fermement ces agissements, je demande 
aussi à ce que la Police nationale, dont le rôle est 
d’assurer la sécurité, ait les moyens de faire son travail 
et assume ses responsabilités. 

De ce côté-là, le compte n’y est pas non plus. Il est en effet 
prévu le départ de 12 agents au commissariat de police à 
la rentrée. 

 Droit aux vacances 

Vive les congés payés 
Avec plus de 60 000 entrées, dont 4 000 le dernier jour, 
la 12e édition de La Courneuve plage a été une fois de plus 
un véritable succès. Quand on sait que près d’un enfant 
sur trois n’est pas parti en vacances cet été, je me félicite 
qu’à La Courneuve, avec la plage mais aussi les séjours 
et les centres de loisirs, nous mettions tout en place 
pour faire vivre ces droits fondamentaux que sont le droit 
au repos, aux vacances et aux loisirs.

Aussi, je tiens à remercier les agents municipaux, 
les associations, les bénévoles et toutes celles et ceux qui 
ont œuvré pour la réussite de cet événement. À l’année 
prochaine ! 

 Conférence 

Les enjeux de la rentrée 
Je serai heureux de vous retrouver le mardi 6 septembre 
à 18 h 30 à la Maison de la Citoyenneté pour 
ma conférence de rentrée, qui permettra d’évoquer 
des sujets d’actualité, qu’ils soient locaux, nationaux 
(bilan de l’été, rentrée scolaire, initiatives municipales 
à venir) ou internationaux.

La conférence de rentrée sera retransmise en direct 
sur le site Internet de la Ville.

Gilles Poux,

Maire de La Courneuve

Vice-président de Plaine Commune

→ www.ville-la-courneuve.fr

Le maire en visite de chantier de l’école maternelle Langevin-Wallon.



 Ouvertures de classes 

Restons mobilisés ! 
Le 4 juillet dernier, de nombreux parents d’élèves  
et enseignants de l’école maternelle Paul-Langevin, 
accompagnés de Muriel Tendron, adjointe à 
l’Éducation, étaient rassemblés devant la direction  
des services départementaux de l’Éducation nationale 
à Bobigny, afin d’obtenir le maintien d’une classe de 
maternelle à la rentrée prochaine. 

D’après les prévisions des services de la Ville,  
il serait également nécessaire d’ouvrir une classe  
en élémentaire à la rentrée pour Charlie-Chaplin, 
Anatole-France et Louise-Michel.

Sachant que l’Éducation nationale comptabilise  
les enfants présents le 1er jour de la rentrée et valide 
en fonction les postes d’enseignants nécessaires,  
il est indispensable que votre enfant soit à l’école,  
dès le 1er jour de la rentrée scolaire. 

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité 
lancer une campagne d’information à destination  
des parents. En effet, au-delà du comptage effectué 
dès le premier jour, c’est créer pour les enfants les 
meilleures conditions pour leur assurer une bonne 
année scolaire.

 Réhabilitation 

Le groupe scolaire 
Robespierre – Vallès  
fait peau neuve 
Après la création du nouveau centre social et 
culturel, d’un nouveau mail paysager et la 
rénovation de nombreux logements, le quartier 
des 4000 Nord poursuit sa mutation urbaine 
avec la réhabilitation en cours des écoles 
Robespierre et Vallès.

Malgré un contexte budgétaire difficile, nous 
faisons le choix d’investir près de 15 millions 
d’euros pour offrir aux enfants – dès la fin de 
l’année 2018 – un nouveau groupe scolaire 
totalement réhabilité, comprenant notamment  
la construction d’un nouveau centre de loisirs  
et d’un nouvel espace de restauration en self. 

Par ailleurs, l’extension du groupe scolaire 
Rosenberg avec l’implantation d’une école 
élémentaire se poursuit, pour un coût total de 
près de 15 millions d’euros.

Le terrain est actuellement en train d’être 
préparé avant le début des travaux de voirie et 
d’installation de réseaux divers. La date de mise 
en service est prévue pour la rentrée scolaire 
2018-2019.

 Culture 

La saison culturelle 
s’ouvre à Babcock  
À l’image de ce que la Ville a réalisé  
avec l’ancienne usine Mécano, où nous 
avons construit la médiathèque Aimé-
Césaire et le nouveau centre administratif, 
j’ai la volonté de valoriser le patrimoine 
industriel de La Courneuve, emblématique 
de l’histoire de notre ville.

Aussi, je suis particulièrement enthousiaste 
à l’idée que la Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis nous fasse l’honneur 
d’organiser sa rentrée de saison culturelle, 
le 7 septembre prochain, dans les murs de 
l’ancienne usine Babcock, qui fût un temps 
considérée comme un fleuron industriel 
national.

Le samedi 24 septembre, dès 14h, je serai  
à nouveau sur la friche industrielle Babcock 
à l’occasion de l’ouverture de notre saison 
culturelle 2016-2017. Au programme : 
exposition photographique, spectacle 
d’équilibres et de constructions 
aéroportées, pyramide humaine, voltige 
aérienne, percussions profanes et sacrées, 
épreuves de force basque et maniement de 
tas de bois et de troncs d’arbres, apéro 
nomade à partir de 19h30. Ces animations 
sont gratuites et ouvertes à tous.

 Transformations urbaines 

Démolition du « petit Debussy »   
Cela n’est pas encore très visible pour le moment, mais la 
démolition du « petit Debussy » a bien commencé. 

Un an après la fin de l’opération de relogement des habitants, 
le chantier de démolition, qui a débuté à la fin du mois de 
juillet, se poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’année. 
Comme pour la démolition de Balzac, l’immeuble sera détruit 
via une technique de « grignotage » progressif qui commencera 
par les étages supérieurs.

Et afin de commencer dès maintenant à réfléchir ensemble 
sur le futur aménagement de cet espace, je vous propose de 
nous retrouver le 22 octobre prochain pour échanger sur 
cette question.

 Citoyenneté 

Tous au Forum des associations !   
Je serai ravi de vous accueillir les 2 et 3 septembre  
prochains au Forum des associations, qui réunira près  
de 80 associations et clubs sportifs, ainsi que les instances  
de démocratie et les services publics, pour cette grande 
initiative de la rentrée. 

Cette édition 2016 du Forum s’ouvrira le vendredi 2 septembre 
à l’Hôtel de Ville par un débat sur le thème « Le vivre ensemble : 
une réponse pour une ville apaisée ? » en présence de 
différents acteurs de la vie locale. 

Elle se poursuivra le lendemain, samedi 3 septembre, sur  
la place de la Fraternité à partir de 14 h, pour rencontrer et 
découvrir des associations, s’inscrire pour l’année à l’activité 
de son choix et peut-être rejoindre une équipe de bénévoles. 
Le tout dans une atmosphère festive et joyeuse où  
la musique, la danse, des démonstrations sportives et de 
multiples animations et jeux seront au rendez-vous.
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 Priorité à l’éducation ! 

 Travaux d’été 

Les services de la 
Ville aux petits soins 
Comme chaque année, nous profitons 
de la période estivale pour entretenir 
les locaux, nettoyer en profondeur  
et réaliser des petits travaux dans  
les établissements scolaires qui en ont 
le plus besoin. 

Cette année ce sont près de 
170 000 euros qui ont été consacrés à 
cela, particulièrement pour les écoles 
Langevin-Wallon, Paul-Doumer, Saint-
Exupéry, Joliot-Curie et Anatole-France. 
Avec au programme : des aménagements, 
la réfection de peintures, des éclairages, 
des sols, des étanchéités et la création  
de deux sentes…


