
“ Malgré les coupes budgétaires  
la municipalité résiste et continue  
de financer les classes de neige.  ” 
Gilles Poux, votre Maire

LES CLASSES DE NEIGE, 
UN SERVICE PUBLIC   
C’est le moment où les élèves de CM2 partent à la montagne, des 
étoiles plein les yeux. Ces séjours sont autant de souvenirs précieux, 
de découvertes, de moments d’évasion essentiels pour leur épanouis-
sement. La municipalité continue d’offrir ces séjours à nos enfants, 
alors que l’État l’encourage à les stopper en réduisant nos moyens.

Oui, la politique du président Macron menace ce type de service 
public. Moins d’argent pour les villes, moins de fonctionnaires, cela 
peut signifier, à terme, la fin de la patinoire, de La Courneuve plage, 
des classes de neige, des parcours d’éducation artistique et culturelle, 
du Centre municipal de santé, du soutien aux associations culturelles 
et sportives… À La Courneuve, nous résistons, nous défendons notre 
territoire, nous soutenons celles et ceux qui luttent, comme les mili-
tant-e-s CGT de la boutique EDF. D’autres choix sont possibles, et je 
veux le prouver avec vous. 

MES ENGAGEMENTS ! _
ENCOURAGER LA RÉUSSITE DES JEUNES 

Avec les Contrats Courneuviens 
de Réussite, la Municipalité 
soutient les projets d’études, 
de permis, de création d’entre-
prises… En six ans, plus de 
400 jeunes ont bénéficié de ce 
dispositif. En échange d’heures 
de bénévolat, les signataires 
reçoivent des conseils person-

nalisés et, au besoin, un coup de pouce financier._
AGIR POUR LE DROIT AU LOGEMENT

Pour lutter contre les mar-
chands de sommeil et l’habitat 
indigne, la Ville a instauré le 
« permis de louer » depuis jan-
vier. Chaque nouveau proprié-
taire doit désormais demander 
des autorisations avant de 
louer son bien, ce qui permet 

de contrôler les lieux. En cas de non respect de ces obligations, 
les amendes peuvent s’élever jusqu’à 15 000 euros._
SOUTENIR LES PALESTINIEN-NE-S

Solidaire du peuple palestinien, 
la Ville de La Courneuve apporte 
une aide financière et matérielle 
depuis 2008 au réfugié-e-s du 
camp de Burj el-Shemali au 
Liban. Depuis début février, 
nous soutenons aussi le centre 
de la jeunesse Al Bustan à Jéru-

salem-Est (aide psychologique, formations, sports, loisirs…).  

CE QUE J’EN PENSE_
 CE PATRON DÉFEND L’ISF 

La suppression de l’impôt sur la fortune a coûté 4 milliards d’euros 
à l’État. Certains s’en indignent, comme Xavier Denamur, un restau-
rateur parisien qui a lancé une pétition pour rétablir la taxation du 
patrimoine afin de financer l’écologie.   _

 AMAZON LICENCIE DES GILETS JAUNES 
Le groupe Amazon a licencié plusieurs salarié-e-s, car ils avaient affi-
ché leur soutien aux Gilets Jaunes sur Facebook. Cette firme américaine 
sans foi ni loi doit être boycottée !  

 Plus de 600 enfants Courneuvien-ne-s  
 partent à la montagne chaque année.

SUR LE TERRAIN_
GRAND DÉBAT NATIONAL 
Salle des fêtes  
de l’Hôtel de Ville
Mardi 26 février à 18h30

SOIRÉE ONE WOMAN SHOW 
Des femmes montent  
sur scène pour le 8 mars  
Brasserie Claire-Lacombe
Vendredi 15 mars à 18h

INAUGURATION DU MARCHÉ 
Îlot du marché,  
Place Claire-Lacombe
Dimanche 17 mars à 10h

Plus d’infos sur  
www.ville-la-courneuve.fr
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Partager nos cultures 
Les Quatre-Routes et le Centre-
Ville étaient en fête dimanche 
17 février. Grâce au dynamisme 
des associations locales, un défi lé 
du dragon a pu être organisé 
cette année par les Courneuvien-
ne-s de la diaspora chinoise. 
L’occasion de se retrouver entre 
habitant-e-s pour profi ter des 
traditions du nouvel an lunaire. 
Avec un Fest-noz à venir en avril, 
et la fête des musiques en juin, 
notre Ville-Monde valorise son 
patrimoine riche d’horizons si 
différents. _

Un nouveau marché pratique et convivial
Le marché des Quatre-Routes a retrouvé sa place historique. 
Installé depuis le mardi 5 février sous un grand immeuble 
coloré, il abrite des commerces de qualité ainsi qu’une buvette 
déjà prisée des amateurs-trices de café. Rendez-vous 
le dimanche 17 mars dès 10h pour l’inauguration offi cielle. 
Au programme : un grand jeu avec des lots à la clé, une 
animation culinaire réalisée par un chef et d’autres surprises… _

Devant la presse, 
dénoncer les inégalités 
Depuis des décennies, l’État 
investit moins dans notre 
territoire qu’ailleurs. Résultat ? 
Nos populations ne bénéfi cient 
pas des mêmes services, 
et les inégalités se creusent. 
Même les dispositifs censés 
corriger ces écarts de richesses, 
comme le contrat de ville, sont 
sous-dotés. C’est ce que nous 
avons dénoncé, mercredi 
6 février, avec les élu-e-s de 
Plaine Commune lors d’une 
conférence de presse.  _

UN MOIS D’ACTIONS 
AU SERVICE DES COURNEUVIEN-NE-S_

EN DIRECT DES RÉSEAUX SOCIAUX_
MON COUP 
DE CŒUR _
IL FAUT SAUVER L’HUMA  

Créé au début du XXe siècle 
par Jean-Jaurès, le journal 
l’Humanité n’a cessé de porter 
les voix et les combats des 
opprimé-e-s, ainsi que toutes 
les batailles sociales pour 
obtenir des droits : les congés 
payés, la Sécurité sociale, 
l’assurance chômage… 
De nos jours, il est l’un des rares 
titres de presse à traiter 
des questions qui fâchent : 
violences policières, occupation 
israélienne, partage des 
richesses. Menacé par des 
diffi cultés fi nancières, le journal 
a besoin de notre soutien. 
Plus d’infos sur www.humanite.fr

DANS LES MÉDIAS

À La Courneuve, le marché des 
Quatre-Routes, l’un des plus fréquentés 
d’Île-de-France, investit une nouvelle 
halle dans des immeubles colorés 
que l’on repère de loin. 

« C’est un grand 
changement, ça fait 
plaisir. C’est beau, c’est 
propre, c’est lumineux, 
se réjouit Menad Atek. 
Le marché des 
Quatre-Routes 
rassemble désormais 
167 commerçants. 
La municipalité a 
déboursé 13 millions 
d’euros pour l’achat 
et l’aménagement 
de la halle. Objectif : 
améliorer la propreté 
et la circulation 
dans le secteur. » 
Le Parisien, le 7 février 2019.

RETROUVEZ-MOI SUR :  
 @G.Poux  @Gilles_Poux  
 www.gillespoux.fr  @gillespouxmaire

_

ME RENCONTRER
Pour prendre rendez-vous avec moi, écrivez 
à l’Hôtel de Ville ou contactez-moi par email : 
maire@ville-la-courneuve.fr

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE SUR

      www.ville-la-courneuve.fr
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