
Déclaration De Gilles Poux
Maire de La Courneuve – vice-président de Plaine Commune

       
À l’attention des habitants de La Courneuve, 

des acteurs locaux et des militants associatifs

Madame, Monsieur,

Je m’adresse solennellement à vous aujourd’hui pour vous alerter quant aux dernières 

décisions que vient de prendre l’État en matière de politique de la Ville à l’encontre de 

La Courneuve.

Madame la Sous-préfète vient en effet de nous annoncer son refus de financer l’ensemble 

des projets que nous soutenons en matière de politique de la ville. L’État décide de façon 

autoritaire de supprimer 290 000 € sur les demandes que nous avons déposées. Il nous prive 

ainsi de financements très utiles et sur lesquels je n’ai eu de cesse de rappeler les enjeux.

L’État baisse ainsi fortement son aide aux ateliers sociolinguistiques des deux Maisons Pour 

Tous ( Cesária-Évora et Youri-Gagarine ) alors qu'il est indispensable de les développer. Il 

baisse, de la même manière, l’aide aux associations Jade, Synergie Plus, Lieu de Rencontre 

pour les Femmes… Il refuse de financer un nouvel atelier de l’association ARBNF. Nos 

garderies éphémères de petite enfance voient leur subvention diminuée de moitié. Il 

refuse de financer les permanences de la Ligue des Droits de l’Homme d’aide à l’accès au 

droit pour les "Courneuvien-ne-s de nationalité étrangère". Il stoppe le financement de 

la permanence de la CNL qui accompagne les locataires pour l'accès à leurs droits. Toutes 

ces décisions contredisent l'esprit même de la politique de la ville ! 

Par un courrier en date du 15 mars dernier, j’ai pourtant rappelé à Madame la Sous-préfète 

que la ville de La Courneuve subit, depuis des années, une double peine : discrimination 

en matière de droit commun sur notre territoire, discrimination une seconde fois avec 

la politique de la Ville : nous ne touchons que 29 € par habitant alors que la moyenne 

nationale est de 43€. Certaines villes touchent 72€ par habitant. L'État nous a promis de 

rattraper ce décalage. Pourtant, s'il nous accordait ce que nous demandons, la dotation 

par habitant serait seulement de 31€. Pourquoi cette discrimination ?

Aucune réponse à mon courrier. Tout cela est inacceptable.

Nous ne pouvons laisser faire. 

C’est pourquoi je vous convie à une assemblée générale de mobilisation, 

qui se tiendra le mercredi 5 avril prochain à 18h30, 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Ce rendez-vous doit nous permettre de décider ensemble des actions à conduire pour 

nous faire entendre et pour obtenir de l’État les moyens auxquels les Courneuviennes et 

les Courneuviens ont droit.

J’espère vous y retrouver nombreux.

Gilles Poux
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