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La lettre du Maire

Madame, Monsieur,

Je ne néglige pas la qualité de l’exercice auquel s’est livré François Hollande. La concision 
du discours, la solennité du ton… Mais je ne sombrerai pas dans la démagogie. 

Le caractère idyllique du bilan est une offense pour ceux qui vont encore plus mal depuis 
son élection qu’avant. François Hollande a tourné le dos aux engagements qui avaient 
conduit les Courneuviennes et les Courneuviens à voter massivement pour lui. Si nous 
l’avions élu aussi pour battre Sarkozy, donc sans trop d’illusions, nous pensions tout de 
même qu’il s’attaquerait un peu à la fi nance, aux traités européens, augmenterait le SMIC, 
défendrait le Code du travail, le remboursement des soins, l’hôpital...

Pour être honnête, il y a eu des signes positifs en faveur de l’école mais au total, 
cela ne fait vraiment pas le compte.

 J’ai exprimé ma colère face au ministre de la Ville Patrick Kanner, lors de la signature 
du futur projet de Renouvellement urbain. Non pas par provocation, mais pour dire 
qu’à l’image de nombreux Courneuvien-nes, nous en avons assez des demi-mesures. 
Nous ne voulons plus des miettes qu’on nous accorde. Nous revendiquons tout 
simplement d’être traités à égalité.

Nos demandes sont en rapport avec les besoins de notre population et les diffi cultés 
que les politiques nationales provoquent. Des besoins en terme d’emplois, d’équipements 
publics, de médecins, de policiers, de travailleurs sociaux… 1,6 milliards d’euros pour tous 
nos quartiers soi-disant prioritaires, sur toute la France… alors que l’État accorde encore 
60 milliards aux entreprises sans contreparties ? Cela ne suffi ra pas. 
Il est urgent de rééquilibrer tout cela, ce sera demain encore ma bataille.

Gilles Poux, 
Maire de La Courneuve, 
Vice-président de Plaine Commune

 En direct avec Gilles Poux 
Point forts 
de mon agenda 

 Mercredi 14 décembre 
J’étais présent aux portes 
ouvertes de l’École Municipale 
d’Éducation Physique et 
Sportive (EMEPS) au 
Centre sportif Béatrice-Hess.

 Jeudi 15 décembre 
J’ai assisté au débat « Femmes 
handicapées, citoyennes avant 
tout » à la Maison de la 
citoyenneté.

 Vendredi 16 
 et samedi 17 décembre 
J’ai eu le plaisir de participer 
à la cérémonie des lauréats 
et des mises à l’honneur au 
gymnase Boughera El-Ouafi .

 Lundi 19 décembre 
Dans le cadre du mois de la 
solidarité, je participerai au 
premier « Café des aidants », 
organisé avec le CAMSP 
de Saint-Denis sur le thème : 
« Handicap : entraide, 
sensibilisation et information » 
à 14h30 à la Maison de la 
citoyenneté.

 Vendredi 23 décembre 
Je serai présent à la cérémonie 
de clôture de la patinoire. 
18h, Mail de l’Égalité. 

Comme de nombreux 
Courneuvien-ne-s, je profi terai 
de cette fi n d’année pour passer 
un peu de temps avec mes 
proches. Ce sera aussi l’occasion 
de me pencher sur les 
événements qui rythmeront 
notre ville en 2017.

 Mardi 3 janvier 
Je présenterai mes vœux 
aux Courneuvien-ne-s et aux 
personnalités. 18h30, Salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville.
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 SOLID’AIR DE FÊTES

 Une charte locale du handicap 
La solidarité est un des fondements de la politique municipale. 
Le quotient familial, la lutte contre les expulsions locatives,  
les actions développées en direction des seniors,  
la reconstruction du CMS… mais aussi la construction  
de logements ou la multiplication des initiatives favorisant  
le « vivre ensemble »… sont autant de choix qui témoignent  
de cet engagement tout au long de l’année.
Pour ce mois Solid’air de Fêtes, j’ai décidé de valoriser  
la solidarité avec les personnes en situation de handicap  
avec la signature de la « Charte locale du Handicap ». 
Autour de la patinoire, ouverte jusqu’au 23 décembre, de 
nombreux moments d’échanges et de partage viendront 
rythmer la programmation de cette édition 2016, à laquelle 
j’aurai plaisir à vous retrouver nombreux !

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 Agir contre les préjugés 
Le 24 novembre dernier, avec le commissaire de Police,  
le délégué du Préfet et des associations, j’ai rencontré  
des habitant-e-s du centre-ville, de l’Îlot des Pointes et  
de la Résidence du Parc issus de la communauté asiatique.
L’objectif de ce moment était de faire le point de la situation  
et de travailler collectivement sur la question de l’insécurité, 
mais aussi d’encourager toutes les actions favorisant les liens 
entre les habitant-e-s afin de vaincre les préjugés et les 
stéréotypes. C’est un travail qui devra être poursuivi dans les 
prochains mois et sur lequel je serai particulièrement attentif.

 SANTÉ

 Visite de chantier du nouveau CMS 
Pendant deux samedis, vous avez pu visiter le chantier du 
nouveau Centre municipal de santé Salvador-Allende. J’ai été 
particulièrement heureux de constater votre satisfaction  
et votre impatience de pouvoir utiliser au plus vite ce nouvel 
équipement, qui ouvrira ses portes à l’été 2017.
Peu de villes font le choix de développer des services publics 
de santé. C’est le cas de La Courneuve. Ici, nous avons décidé 
d’investir beaucoup de moyens pour que vous puissiez vous 
soigner dans les meilleures conditions possibles.
Par ailleurs, j’ai décidé de ne pas attendre et de lancer dès 
maintenant la réflexion collective sur ce qui pourrait être fait  
à la place de l’actuel Centre de santé.

Je vous souhaite  

à toutes et tous  

de passer avec vos 

proches de belles  

fêtes de fin d’année.

 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 Retour sur mon voyage en Palestine 
Je reviens de Palestine et d’Israël où je me suis rendu  
avec l’Association pour le Jumelage entre les camps  
de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF).
Ce voyage m’a permis de mieux appréhender la situation 
politique sur place et ce que vivent les Palestiniens. Nous  
y avons multiplié les rencontres : citoyens, membres de la 
société civile (ONG), représentants politiques palestiniens, 
pacifistes israéliens…
Je suis inquiet et en colère de la tournure prise par les 
événements. Alors que tous les regards sont focalisés vers la 
guerre qui se joue actuellement en Irak et en Syrie, les habitants 
de la bande de Gaza continuent de subir un intolérable blocus, 
tandis que le gouvernement israélien poursuit inlassablement  
la colonisation de la Cisjordanie et amplifie les humiliations 
quotidiennes envers les Palestinien-ne-s. Une soirée était 
organisée le 13 décembre dernier à la Maison de la citoyenneté 
sur cette question, à l’occasion de laquelle j’ai pu revenir plus  
en détail sur ce que j’y ai vu sur place et sur les rencontres 
auxquelles j’ai participé.
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