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La lettre du Maire

Madame, Monsieur,

Cela fait bien longtemps que La Courneuve accueille des populations venues d’ailleurs. 
Des immigrations européennes aux nouveaux Courneuvien-ne-s venu-e-s d’Asie 
ou d’Afrique, le brassage des cultures fait partie de notre ADN. Forte de plus de 
100 nationalités, notre ville est devenue au fi l des ans un véritable carrefour du monde, 
où chacune et chacun peut prendre sa place.

Cette conjugaison d’horizons, de cultures, de savoirs nous bouscule parfois, surtout 
avec la crise que nous connaissons. Mais en même temps cela peut être une force, une 
véritable chance pour notre territoire. Je suis certain qu’avec de la volonté et du travail, 
nous pouvons gagner le pari du vivre-ensemble, de l’agir-ensemble, en nous nourrissant 
des sensibilités de chacune et chacun.

Naturellement, construire les rencontres, favoriser les échanges, combattre les clivages 
et les replis identitaires demande des moyens.

C’est pourquoi nous nous lançons dans ce projet « La Courneuve – Ville Monde ». 
Parce qu’en défi nitive, je crois en l’intelligence humaine et je suis convaincu que 
l’enthousiasme est contagieux et peut bousculer bien des réalités.

C’est donc à nous, les élu-e-s, les acteurs associatifs, les citoyens de faire ce premier 
pas pour libérer les énergies, sortir des préjugés ou des stigmatisations. Allons chercher 
dans « l’autre » des sources d’enrichissements, d’épanouissements partagés… 
Pour que les dizaines de langues pratiquées au quotidien sur notre territoire ne soient plus 
des barrières pour vivre ensemble, pour participer à la vie de la cité, accéder aux droits.

Aussi, sans attendre le grand événement festif et culturel du printemps 2018, nous 
démultiplierons l’offre d’ateliers socio-culturels linguistiques pour briser ce mur du 
langage. Nous nous appuierons sur des événements structurants que sont notamment 
le Nouvel an chinois, la Journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars, celle 
de lutte contre le racisme du 21 mars, La Courneuve Plage ou le Forum des associations, 
pour en faire nos premiers rendez-vous du vivre-ensemble, de la combativité, 
de la fi erté d’être ce que nous sommes, loin du rejet de l’autre.

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

 En direct avec Gilles Poux 
Point forts 
de mon agenda 

 Du 20 au 27 janvier 
Je serai aux Comores pour 
suivre notre jumelage avec la 
ville de Koimbani, dans le cadre 
duquel nous intervenons sur 
la question de l’accès à l’énergie, 
à l’eau et à la santé.

 Samedi 28 janvier 
J’accueillerai, le matin, 
le Conseil national du 
Mouvement de la Paix qui 
se réunit à La Courneuve.

Je passerai, l’après-midi, 
saluer l’association COPARENF 
à l’occasion de la présentation 
de ses vœux.

 Jeudi 2 février 
Je serai présent à la Maison 
de la citoyenneté à 12h pour 
la rencontre / débat avec Suzy 
Rojtman sur le thème « Les 
femmes et l’extrême droite »  
puis, à 18h30, pour la réunion 
de présentation du projet 
de la gare des Six-Routes.

 Vendredi 3 février 
Je recevrai des habitant-e-s à 
l’occasion de ma permanence 
hebdomadaire.

 Samedi 4 février 
Je participerai à la réception 
donnée dans le cadre du Nouvel 
an chinois, qui se tiendra 
à l’Hôtel de ville, dès 11h. 

 Jeudi 9 et vendredi 
 10 février 
J’irai saluer nos seniors à 
l’occasion de leur banquet 
annuel.

 Jeudi 23 février 
Je présiderai le premier Conseil 
municipal de l’année.

la fi erté d’être ce que nous sommes, loin du rejet de l’autre.

La cérémonie des vœux durant laquelle j’ai eu l’occasion d’évoquer 
les temps forts qui marqueront l’année 2017.

Belle
année
2017 !
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« Peut-être parce que je vis à 
La Courneuve, où cette solidarité,  
cette volonté du vivre-mieux, du vivre-
ensemble, quels que soient les 
nationalités, les couleurs de peau, les 
quartiers, les religions, a toujours été 
quelque chose de très fort… Je pense 
qu’on peut y arriver. » 
Hania, les Quatre-Routes

« Je pense que ça ne va pas être facile. 
Mais en tout cas l’initiative est très 
bonne. » Vincent, les Quatre-Routes

« Dans mon association, Alo-Do-Alomin, 
on organise des “ repas du monde ” où 
chacun amène son savoir-faire. Cela 
donne l’occasion d’échanger ensemble 
autour de la cuisine et de permettre à 
des femmes de rompre leur isolement. 
C’est pourquoi, dès que j’ai entendu 
parler du projet “ La Courneuve – Ville 
Monde ”, j’ai voulu m’y investir. »  
Noélie, les 4000

Pour se sentir ici chez soi,  
il faut comprendre le français  
et c’est pas facile de trouver 
des cours » Bao, Centre-ville

 Paroles d’habitantes, d’habitants
À l’occasion du lancement de « La Courneuve – Ville Monde »,  

j’ai rencontré de nombreux Courneuvien-ne-s qui m’ont fait part de ce que cela évoquait  
pour eux, mais aussi de leurs envies, de leurs attentes.

Voici quelques extraits de leurs témoignages

Pour moi, c’est forcément une richesse de  
se dire que l’on habite dans une Ville Monde  
et qu’on fait partie de cet ensemble-là. Et plutôt 
que de défendre sa culture ou son identité par 
rapport à une autre, nous devons travailler pour 
devenir curieux de l’identité de l’autre. »  
Samia, les 4000

Comment faire sentir  
à ces personnes issues  
de plus de 100 nationalités 
qu’elles sont avant tout 
Courneuviennes ? Peu 
importe le pays, la nationalité, 
elles sont Courneuviennes ! 
Mais si on ne fait pas ça,  
on ne peut pas parler  
du vivre-ensemble. Il y a 
beaucoup de travail. »  
Pierre, les Quatre-Routes

C’est essentiel en réalité ! Sans mixité, sans  
le vivre-ensemble, on n’avance pas du tout, on  
ne fabrique rien, on ne crée rien ! Et surtout pas 
l’attachement entre les gens. Ça ne se fabrique 
pas !  » Amina, la Gare

« À titre personnel ou avec mon 
association MQI, nous sommes prêts  
à nous impliquer pour que les gens  
se rapprochent ! J’ai d’ailleurs déjà 
participé à des rencontres sur le sujet, 
mais c’est un travail qu’il faut 
poursuivre. » 
Haroon, les 4000

« Les cours de cuisine à la Maison pour 
tous Cesária Évora m’ont permis de 
découvrir d’autres cultures que je ne 
m’imaginais pas un jour côtoyer. Il 
faudrait qu’il y ait plus de choses qui 
favorisent cela. » Karima, les 4000


