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L
es promesses de Nicolas Sarkozy
« j’augmenterai les retraites», « je serai le
président du pouvoir d’achat» se sont
évaporées, bien avant la crise
actuelle. Elles laissent place à des
mesures inefficaces et injustes.

La majorité UMP pratique un grand-écart per-
manent entre ce qu’elle dit et ce qu’elle fait.
À grands renforts d’effets demanche, le Président
de la République se fait très opportunément le
chantre du retour de la puissance publique, alors
qu’en même temps l’État supprime 700 postes
aux Hôpitaux de Paris et 13000 postes dans
l’Éducation Nationale.

Que seraient devenues nos retraites si la
gauche n’avait pas empêché les fonds de pen-
sion par capitalisation joués en Bourse ou
dénoncé les crédits hypothécaires vantés par
Nicolas Sarkozy début 2008 ? Il lui aura fallu plus
d’un mois pour réagir au mouvement de grève
dans les départements d’outre-mer en lutte
pour leur dignité.

Les collectivités locales doivent répondre aux
demandes de la population, alors que l’État se
défausse sur elles de ses responsabilités. C’est
notamment le cas pour le renouvellement urbain,
le logement et certaines dépenses sociales…
dans un contexte de menace permanente sur
leurs ressources avec la suppression de la taxe
professionnelle.

Mobilisés lors des manifestations du 29 janvier
et du 19 mars, les Socialistes ne se contentent
pas de constater les dégâts de la politique de la
Droite, mais font des propositions concrètes
pour sortir le pays de l’impasse. Nous proposons
un plan de relance pour répondre à l’urgence éco-
nomique et sociale. Nous proposons l’entrée de
l’État au capital des banques qu’il recapitalise, de
pénaliser les entreprises qui font des «licencie-
ments boursiers », une hausse du pouvoir d’achat
et la mise en chantier de 300 000 logements
sociaux. Nous combattons aussi les attaques aux
libertés commises par le pouvoir en place dans
tous les domaines, desmédias à la justice en pas-
sant par la mainmise sur nos institutions.

Nous voulons mobiliser tous ceux qui veulent
inverser les logiques enplace et proposer un autre
avenir à notre pays. Les élections européennes, le
7 juin prochain, seront une étape cruciale pour
mettre enfin l’Europeau servicede la croissanceet
de l’emploi contre un libéralisme en faillite.

Lors des dernières élections municipales, le manque de considération par le
maire sortant de nos propositions dans la gestion de la commune et des diver-
gences sur les priorités à mettre en place ont conduit à deux listes de gauche
distinctes. Prenant nos responsabilités, les élus socialistes conduisent
aujourd’hui leur action quotidienne sans se figer dans une posture stérile d’op-
posants, mais sans masquer les divergences que nous avons avec la gestion
actuelle de la commune. La constante étant que nos propositions actuelles ne
sont pas plus écoutées par G. Poux qu’elles ne l’étaient dans le passé…

Même s’il est trop tôt pour faire un bilan complet de la nouvelle municipalité, il est frappant de consta-
ter, douze mois plus tard, qu’aucune priorité nette d’action ne se dégage, que certains dysfonctionnement
majeurs de la commune ne sont pas pris en compte et qu’un certain nombre d’engagements ne sont pas
tenus, y compris dans le respect de la diversité de la majorité municipale cadenassée par l’appareil du Parti
Communiste. � Stéphane Troussel

Vice-président du Conseil général - Conseiller municipal de La Courneuve
www.stephanetroussel.fr
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Élections municipales : où en est-on un an après ?

Amel ChenafaAndré Joachim
Secrétaires de section

Édito

L’EHPAD BIENTÔT INAUGURÉ
Fortement soutenu par le Conseil général, l’établissement pour
personnes âgées dépendantes rue Suzanne Masson sera
prochainement inauguré. Après la fermeture du foyer Ambroise
Croizat, cet équipement permettra aux Courneuviens de mieux
vieillir auprès de leurs proches.

En octobre, notre pétition a
recueilli plus de plus 500 signa-
tures afin d’obtenir la création
d’une commission pluraliste

d’attribution des logements sociaux
relevant du contingent de la Ville. Dans
un contexte de pénurie, il est nécessaire que les attri-
butions proposées par la ville soient au-dessus de
tout soupçon, ce qui n’est pas le sentiment de la popula-
tion, notamment au vu de certaines attributions récentes. À
Paris puis Aubervilliers, la majorité municipale a associé des
représentants d’associations et des minorités municipales,
afin de garantir l’équité dans le processus d’attribution. J’ai
défendu notre proposition au conseil municipal de
janvier, mais celle-ci a été rejetée par la majorité
municipale à la demande de G. Poux. Rien ne justifie une
telle opposition au rôle de contrôle des élus.
La majorité propose de réfléchir sur les conditions d’agré-
ment des dossiers, alors que ce sont les attributions qui
posent problème. Comme le dit le dicton : « Si vous voulez
enterrer un sujet, créez une commission de réflexion»!�

Daniel Goldberg, député

Logement : la transparence
attendra !

L a majorité municipale a décidé d’augmenter les
impôts locaux (+12% sur la Taxe d’Habitation,
+9% sur la Taxe Foncière). Ne cherchez pas
l’information dans Regards : la transparence de

l’information financière ne va pas jusqu’à y indiquer
quels sont les taux qui servent de base au budget voté
lors du dernier conseil municipal !
Une promesse avait pourtant été faite par le
maire et sa majorité : « Agir pour limiter la pression fis-
cale avec l’ambition d’être une ville de résistances qui
ne transfère pas sur les familles les difficultés liées aux
politiques gouvernementales ».
Certes, le désengagement de l’État contraint quasiment
toutes les collectivités locales quelle que soit leur cou-
leur politique à recourir à la fiscalité locale. Il faut
cependant être conscient de l’impact de ce
choix sur les salariés modestes et les classes
moyennes. Il doit donc être assumé et débattu en
toute transparence.
Le Conseil général, bien que confronté à près de

500 millions d’euros de transferts de charges non com-
pensés par l’État et aux emprunts « toxiques », a limité
la hausse à +7%. � Les Élus socialistes

Impôts locaux : une hausse inéluctable ?
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Le projet de construction d’une mosquée à La Courneuve
regroupant les différents lieux de culte a été un élément

très présent dans la dernière campagne municipale. Les
Socialistes soutiennent depuis l’origine ce projet d’un lieu

de culte digne, rassemblant les Musulmans. Nous avons à
plusieurs reprises regretté que ce projet soit utilisé, avant
chaque élection à des fins électorales, sans que le projet lui-
même ne voit le jour.
D’autres villes, socialistes (Bondy, Créteil, Clichy-sous-
Bois), de droite (Drancy), Verts (Montreuil) ou commu-
nistes (Bobigny), ont recherché l’unité politique et un
consensus entre les associations musulmanes, pour bâtir
des dossiers techniques solides, en concertation avec le
voisinage. C’est ainsi que ces projets ont abouti ou sont
en voie de se concrétiser.
À la Courneuve, ce projet de mosquée doit unir et non
diviser. Il faut arrêter d’en parler (surtout au
moment des élections !) et le réaliser. �

Abdou Ahamed

Mosquée : Le projet au point mort ?

Par conviction personnelle, de nombreux parents ne sou-
haitent pas que leurs enfants mangent du porc. Nous

défendons en même temps le fait que les menus contien-
nent parfois de la viande de porc, mais que les jours où
du porc est servi, un repas de substitution soit
prévu pour les enfants dont les parents le souhaitent.
C’est notre conception de la laïcité : être ferme
sur des principes, mais s’adapter à la réalité quoti-
dienne. Pourtant, le Maire de La Courneuve s’est
opposé à plusieurs reprises à ce principe simple

qui existe dans d’autres communes. La Ville voudrait
faire signer aux parents une « charte », obligatoire pour
l’accès à la cantine, par laquelle la Ville déclinerait
toute responsabilité si les enfants mangeaient du porc.
Mais comment penser qu’un enfant en école maternelle
pourra seul faire le tri dans son assiette ?
Les Socialistes de La Courneuve ont lancé une
pétition pour que des repas de substitution soit pro-
posés dans les cantines de notre ville. �

Amel Chenafa

Cantines : Pour des repas de substitution

Solidarité avec Gaza

Au Conseil municipal de janvier, le Groupe des élus
PS-Verts a été à l’origine d’un vœu, demandant
notamment la contribution de la Ville à la
reconstruction des équipements dévastés de
la Bande de Gaza et l’organisation de rencontres
entre jeunes israéliens et palestiniens avec
des jeunes de notre ville.

À quand la Maison des Fêtes ?

Quelques jours avant le premier tour
des élections municipales, G. Poux
posait fièrement la première pierre
de la Maison des fêtes familiales.
Un an après, les Courneuviens
attendent toujours la seconde !
Implantée en bordure du Stade

Géo-André, cette structure doit répondre au besoin
des familles confrontées au manque de salles à louer
à un prix modéré pour organiser des mariages ou des
grandes fêtes. Quelles que soient les raisons de ce
retard, le Maire aurait dû être plus prudent en matière
de communication...mais c'était la période électorale!
Quand cette salle nécessaire sera enfin réalisée,
il faudra garantir que son mode de gestion soit
impartial et transparent pour répondre aux demandes
des familles. Bacar Soilihi

Diversité commerciale

La réalité a confirmé nos craintes exprimées l’an
dernier quant au sérieux du promoteur de la
boucherie traditionnelle inaugurée en grande pompe
rue Lénine en octobre : celle-ci a fermé un mois
après ! Après la banque Fortis avenue Jean Jaurès
et le CIC boulevard Pasteur, la diversité commerciale
est toujours à la peine. On peut s’interroger sur
les budgets effectivement prévus par la Ville pour
exercer son droit de préemption. Enfin, il faut soutenir
les commerçants en améliorant la signalisation et
en aidant à une amélioration des vitrines.

Première victoire pour les Alfa Services

Depuis juin 2008,
le député Daniel
Goldberg a été,
aux côtés de la
CGT, pour soutenir
les salariés sans-
papiers de la société Alfa Services située au Bourget,
à la limite de notre commune. Face à un patron de
mauvaise foi exploitant sans scrupule ces salariés,
il est intervenu à plusieurs reprises auprès des préfets
et ministres successifs. Début février,
une première avancée a enfin été obtenue avec
la délivrance pour 20 salariés d’un titre de séjour.

Restons connectés

Pour suivre l’action de vos élus et l’actualité politique,
visitez et réagissez sur les blogs :
www.danielgoldberg.fr et www.stephanetroussel.fr

En bref

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR DE LA COURNEUVE, JE REJOINS LES SOCIALISTES.

� Je souhaite prendre contact avec les Socialistes � Je désire adhérer au PS

� Je souhaite poser la question suivante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante:
Parti socialiste de La Courneuve – BP N°134
93123 La Courneuve. Tél. : 01 48 37 05 88
Mail : ps.lacourneuve@free.fr
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Propreté/Éclairage
public

L’amélioration de la propreté de la
ville constatée peu avant mars 2008

n’aura pas duré. Les rues sont souvent
redevenues sales, les squares trop sou-
vent jonchés de bouteilles,… Notre pro-
position de créer des «gardes
urbains» visait aussi à mettre en place
des sanctions effectives pour ceux qui
salissent délibérément la ville afin
d’épauler les agents de propreté.
Dans plusieurs quartiers (Pasteur-Péri,
Barbusse, Rateau, Anatole France…),
l’éclairage public est très fréquemment

en panne. L’obscurité renforce le sentiment d’insécurité.
Nous avons proposé à plusieurs reprises de décider d’un
plan massif de rénovation de l’éclairage public.
Améliorer la qualité de vie au quotidien ne consiste pas
seulement en de grands projets de rénovation à long
terme: il faut aussi assurer l’entretien quotidien des équi-
pements publics. � Stéphane Troussel

Sécurité : pour une action
cohérente
L’action municipale dans ce domaine manque toujours de

cohérence et de détermination. Les caméras de vidéosur-
veillance – dont le bilan un an après leur installation reste
à effectuer – ne peuvent à elles seules changer la situation.
Les agents municipaux (ASVP) sont peu nombreux et ont
des pouvoirs trop limités ; le rôle des médiateurs doit
être mieux défini pour que leur travail soit valorisé.
L’engagement pris par la majorité municipale de « lutter
contre l’insécurité routière par une fidélisation de la pré-
sence humaine à la sortie des écoles » n’est toujours pas
assuré sur toute la ville, ni de manière permanente.
Le drame des 4 Routes comme les violences répétées
dans les autres quartiers rappellent que l’insécurité n’a
pas reculé. Stéphane Troussel, vice-président du Conseil
général, et Daniel Goldberg, député sont d'ailleurs
intervenus à de nombreuses reprises pour exiger le ren-
forcement des effectifs et des moyens du com-
missariat. Nous voulons aussi élargir les missions et
les pouvoirs des ASVP en leur permettant d’accéder au
statut de policiers municipaux. � Hafid Belkhadra

Débat public le 9 avril

Les Socialistes vous invitent à un débat public
«Quels projets pour notre ville ? »
le jeudi 9 avril à 20 h, salle Philippe Roux,
58, rue de la Convention.

La mosquée de Bondy

Nos échanges avec le personnel communal et l’exa-
men du budget 2009 proposé par la majorité muni-

cipale nous laissent penser que, un an après les élec-
tions municipales, l’engagement de développer et
moderniser le service public communal, notamment par
l’embauche, est pour le moins reporté. Depuis plusieurs
mois, de nombreux agents remplaçants, cer-
tains opportunément embauchés peu de
temps avant les élections, voient leur contrat
non renouvelé (personnels de service), des services

sont regroupés (centres de loisirs), des développements
sont remis en cause (crèche familiale),...
Nous partageons la nécessité de maîtriser les dépenses.
Mais plutôt que de restreindre les services utiles aux
habitants (éducation en baisse de - 3%) et dégrader les
conditions de travail du personnel, il faudrait envisa-
ger des économies dans les «dépenses de
prestige», les relations publiques (qui augmentent
encore de +4%) ou de communication. �

Jo Bons

Service public communal
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