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I
l nous promettait la sortie de
crise. Il se vantait d’avoir sauvé le
système financier… Mais la crise
est encore là, avec toujours plus
de précaires qui ont du mal à bou-
cler leur fin de mois. La finance

internationale craque, mais en Grèce
comme en Espagne, c’est à la population
qu’on demande tous les sacrifices.

Nicolas Sarkozy a creusé la dette en
allégeant les impôts des plus riches avec le
bouclier fiscal et des entreprises en suppri-
mant la taxe professionnelle. Il asphyxie
aussi les collectivités locales, comme le
Conseil général de Seine-Saint-Denis, privé
de ressources malgré les besoins de la
population.

Le gouvernement se refuse à dégager les
ressources indispensables pour faire face à
l’augmentation du nombre de retraités. Il
ne propose que de reculer l’âge de la
retraite, faisant peser tous les efforts sur les
salariés. C’est « Travaillez plus et vous
gagnerez quand même… moins». 

Face à cette tromperie, le PS a présenté
des propositions justes et équitables pour
équilibrer les régimes de retraite jusque
2025, tout en maintenant l’âge légal de
départ à 60 ans, filet de sécurité pour ceux
qui ont commencé à travailler jeunes. En
revalorisant le travail des seniors, en ajus-
tant les cotisations sociales et en taxant les
revenus du capital, nous équilibrerons le
budget des retraites.

Après le débat honteux sur l’identité
nationale, la diversion sur le voile intégral,
les reculs sur l’écologie, le chômage, les
déficits marquent l’échec de la prési-
dence Sarkozy. Avec les Socialistes, luttons
ensemble contre les mesures injustes de la
droite et préparons 2012 pour permettre la
victoire d’une gauche solidaire.
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Sarkozy ne nous mettra
pas au «régime grec !»
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Régionales : Jean-Paul Huchon nettement réélu
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À La Courneuve, le PS est arrivé nettement en
tête avec 36,8% des voix (6% de plus que la
liste PS-Verts de 2004), devant le Front de
gauche à 17,8% (moins 4%) et les Verts à

8,8%. L’UMP locale et le FN, tous deux en net recul,
dépassent à peine 10%. C’est le résultat d’une cam-
pagne de terrain et du sérieux de nos propositions face à
une droite éloignée des préoccupations des Franciliens.
Tête de liste départementale du PS, Abdelhak Kachouri a été
élu vice-président du Conseil régional et incarne la volonté
de renouvellement de la gauche. Le Front de gauche s’est lui
scindé en deux groupes rivaux, alors que Patrick Braouezec
et ses amis ont annoncé leur démission du PCF. 
Ces résultats sont un net désaveu de la politique de
Nicolas Sarkozy et, en plaçant le PS comme principale
alternative, ils nous donnent des obligations pour prépa-
rer un projet alternatif pour 2012 avec une gauche ras-
semblée et solidaire.

La Région prépare l’avenir
Fort de ce succès, Jean-Paul Huchon exige que le projet
du Grand Paris, encore incertain, intègre enfin les besoins

des habitants : désaturation de la ligne 13 du métro, mail-
lage avec les RER en intégrant la rocade Arc Express pour
desservir notre territoire. L’extension de la gratuité des
transports aux jeunes en insertion, engagement de cam-
pagne, est confirmée.
Dans notre ville, la Région investit massivement pour la
rénovation de la MJC Guy-Môquet, la construction de la
Salle des fêtes familiales, contribue à l’aménagement du
quartier des Clos et lancera en 2011 la rénovation de
la gare RER. �

De février à avril, les enseignants ont manifesté
pour protester contre la réforme de la forma-
tion des enseignants. En effet, en septembre
les nouveaux professeurs seront directement

affectés à plein temps devant les élèves au lieu de béné-
ficier de l’immersion progressive qui leur assurait une
formation concrète à la pédagogie. 
Cette régression est dictée par la volonté du gouverne-

ment d’économiser une année de formation rémunérée
et 15000 emplois ! Cette politique à courte vue ne sera
pas sans effet à la rentrée prochaine.
Dès cet automne, nous avons dénoncé les milliers de sup-
pressions de postes d’enseignants et ses conséquences
futures. Dès le second trimestre, de nombreuses classes se
sont retrouvés sans professeur remplaçant. Le gouverne-
ment s’est révélé incapable d’assurer la permanence du
service public d’éducation. Le rectorat a même invité des
principaux de collèges à, recruter eux-mêmes des rempla-
çants à Pôle Emploi !
La suppression en 4 ans de la moitié des adultes (surveil-
lants, assistants d’éducation) affectés aux écoles ne per-
met pas d’assurer dans de bonnes conditions le calme
et le respect dans les écoles et à leurs abords. La sup-
pression des allocations aux parents absents ne pourra
pas remplacer une présence éducative constante. Nous
refusons que soit ainsi négligé l’avenir de nos enfants,
alors que l’éducation leur est essentielle. �

Assurer le droit à l’éducation

Nicolas Sarkozy est venu installer en Seine-Saint-
Denis un nouveau Préfet, quelques jours après
l’incendie médiatisé d’un bus à Tremblay.
Malgré les paroles fermes, presque identiques

à celles tenues en 2005 à La Courneuve, la sécurité ne s’est
pas améliorée: un distributeur de billets explosait le lende-
main et les bus ont toujours du mal à circuler à Tremblay.
Qu’y changeront 800 caméras de surveillance en plus et
une loi pour sanctionner l’absentéisme scolaire ?… 
Cinq ans après la mort du jeune Sid-Ahmed, des faits
graves se sont déroulés fin mai. Une mère a été blessée
au mail de Fontenay et un jeune homme est décédé rue
Balzac. Ces drames rappellent la dégradation de la
situation dans nos quartiers.
Après huit ans de sarkozysme, les vols avec violence ont
fortement progressé, notamment dans notre ville. Si la

sécurité est une exigence pour les
habitants du département, nous
voulons qu’elle se traduise par
une présence régulière des forces
de l’ordre, y compris avant qu’un
délit soit commis.

Très chères et essentiellement à la
charge de la Ville, les caméras de
vidéosurveillance ne peuvent remplacer une présence
humaine de proximité. L’engagement du Préfet, après
les drames récents, de remettre à niveau les UTeQ doit
être tenu.
Notre commissariat accueille majoritairement des jeunes
recrues qui ne font que passer et manque d’officiers de
police judiciaire. Nous n’avons pas besoin d’opérations
coup-de-poing pour le journal de 20heures, mais d’une
action suivie sur le terrain. �

Danièle Dholandre

Refuser une sécurité low-cost

Daniel Goldberg avec des professeurs du lycée Jacques Brel.

Abdelhak Kachouri avec Stéphahe Troussel à La Courneuve.

Les électeurs d’Île-de-France ont renouvelé leur confiance à Jean-Paul Huchon, à la tête d’une équipe
renouvelée d’union de la gauche. Au second tour, il a largement devancé l’UMP, alors que 
le Front National passe sous la barre des 10% et perd tous ses élus.



Notre précédent journal sur la situation du quartier n’est
pas resté sans suite. La mobilisation des habitants pour

alerter sur les problèmes de gestion de l’espace public ont
permis de premières avancées qui nous l’espérons se
concrétiseront durablement.
Les luttes pour le respect du périmètre du marché ou contre
Derichebourg ont montré qu’ensemble, il est était possible
d’obtenir des résultats. La réunion organisée par les
Socialistes à la Boutique du quartier a connu une forte
affluence et les échanges nombreux, vifs et de qualité ont
permis d’enrichir nos propositions. 

Il faut aller plus loin
Au Conseil municipal du 6 mai, la Ville a annoncé l’af-
fectation d’agents communaux supplémentaires pour le
nettoyage et la gestion du stationnement. C’est un signe

positif, mais nous pensons que des agents dotés des pou-
voirs de police municipale auraient plus de moyens pour
empêcher l’abandon d’épaves, la vente à la sauvette ou
pour faire respecter l’interdiction de la vente d’alcool la nuit
ou développer la surveillance des espaces de loisirs.
Nous payons aussi des erreurs d’urbanisme comme la pré-
sence d’entreprises nécessitant le passage de gros camions
dans les rues pavillonnaires. Face au manque de places de
stationnement proches du carrefour des Quatre-Routes,
nous pensons qu’un parking souterrain doit être intégré au
réaménagement de la halle du marché et de ses abords. 

La place du 8 mai 1945 sera rénovée
En charge des routes nationales, le Conseil général sera
le maître d’ouvrage de la réorganisation du pôle
d’échange de la Place du 8 mai 1945. La concertation
sur ces travaux débutera dans quelques semaines et les
travaux seront lancés fin 2011.
La proximité des 2500 étudiants du Campus des
métiers (face au centre commercial Avenir) est une
opportunité pour que les Quatre-Routes retrouvent leur
dynamisme. Il faut s’en saisir et penser les liens avec ce
nouveau quartier de Bobigny. Mais la Ville ne doit pas
reproduire les erreurs d’aménagement passées et adop-
ter enfin une politique cohérente de gestion de l’espace
public. Votre implication est nécessaire pour reprendre
en main l’avenir des Quatre-Routes. � Hafid Belkhadra

Quatre-Routes : la mobilisation commence à payer
Gestion de la salle des fêtes familiales

La salle familiale pour l’organisation des mariages
et fêtes, promise pour 2008, devait être mise 
enfin en location cet automne. 
Nous avons demandé que la société exploitante
qui sera choisie fixe des critères de choix 
transparents des réservations et propose des tarifs 
préférentiels pour les Courneuviens.

C’est vous qui le dîtes !

La CGT (en particulier le syndicat des cadres) 
a exprimé dans un de ces derniers bulletins 
d’importantes critiques sur la gestion des relations
sociales au sein de la Ville : des contractuels 
remerciés après plusieurs années sans souci,
un recrutement trop « familial » dans certains 
services, ailleurs des primes non versées… 

Pagaille dans le ramassage des ordures 

Depuis janvier, Plaine
commune a «réorganisé»
la collecte de poubelles.
Mais six mois après, 
les jours et les horaires
de collecte restent flous.
Il n’est pas rare de voir
des conteneurs pleins
non ramassés vers midi

devant les commerces. À plusieurs reprises, nous
avons signalé ces difficultés et des erreurs dans 
l’information sur les jours et horaires de ramassage.

Projet urbain des 4000 Nord

Daniel Goldberg a écrit au directeur de l’ANRU 
pour appuyer le dossier de rénovation des Quartiers
Nord. La rénovation des 4000 ne peut s’arrêter 
à mi-chemin ! Il a demandé à la Ville que l’accès 
aux Quartiers Nord par l’avenue de la République 
soit revu pour garantir la sécurité des habitants 
de Barbusse pair et de la rue de l’Abreuvoir.

SOS Services Publics

Les CAF ont des 
milliers de dossiers
d’APL ou de RSA 
en retard. Les écoles
manquent de 
professeurs remplaçants.
Alors que les hôpitaux
sont débordés, l’État
menace 3000 postes 
à l’APHP. Pôle Emploi
assure mal l’aide 
aux chômeurs. 
Au moment des
vacances, des centaines 
de personnes attendent toujours leur passeport. 
Tout occupé à ne pas remplacer un fonctionnaire 
sur deux, le gouvernement n’assure plus 
correctement ses missions.

Gardons le contact

Pour mieux suivre l’action de vos élus, visitez 
et laissez vos commentaires sur les blogs : 
www.stephanetroussel.fr et
www.danielgoldberg.fr
Stéphane Troussel et Daniel Goldberg sont sur Facebook.

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

�

Stéphane Troussel, avec les habitants le 14 avril.

Depuis plusieurs mois, les
riverains de la rue

Rateau sont perturbés par le
ballet continu de camions-
poubelles de l’entreprise
Derichebourg qui entrent et
sortent jour et nuit du dépôt.
Circulation, bruit et prolifé-

ration de rongeurs ont rendu leur vie infernale.  
Solidaires de leur démarche, les Socialistes ont participé

aux manifestations initiées par les riverains le 20 février
et le 31 mai pour bloquer l’accès du site. Ils ont obtenu
une rencontre avec le directeur de Derichebourg, à
laquelle Stéphane Troussel a participé, pour demander
le départ de l’entreprise de ce site. 
Après ces mouvements, l’entreprise se dit enfin prête à
envisager une relocalisation. La plainte déposée par les
habitants, qui sera examinée par la Justice mi-juin, accé-
lérer leurs démarches. �

Christophe Piercy

Derichebourg doit partir !

L e gouvernement a imposé un redécoupage des circons-
criptions électorales. Bien qu’elle connaisse depuis

2000 une forte croissance démographique, le choix de
l’année de référence fait que la Seine-Saint-Denis ne
comptera en 2012 plus que 12 députés au lieu de 13.
Alors qu’elle avait exactement la taille requise, la circons-
cription dont je suis l’élu est coupée en trois : Le Bourget
est joint à Drancy/Bobigny, Aubervilliers forme une nou-
velle circonscription avec Pantin et LaCourneuve est rat-
tachée à Blanc-Mesnil/Stains/Dugny !
La Seine-Saint-Denis aura une voix de moins pour se
faire entendre. Les choix concertés de l’UMP, du

Nouveau centre et du PCF pour protéger ce qu’ils consi-
dèrent être leurs « bastions » aura guidé ce « charcutage
électoral » qui nie les liens qui unissent Aubervilliers et
La Courneuve et leur engagement dans Plaine commune.
Élu en 2007 par les habitants d’Aubervilliers, de
La Courneuve et du Bourget, je resterai jusqu’en 2012
« leur » député, à leur service, actif à l’Assemblée natio-
nale et un soutien des projets de ces trois villes. Pour la
suite, je choisirai avec mes amis là où je serai le plus
utile pour continuer de porter au mieux la voix des quar-
tiers populaires. �

Daniel Goldberg

Un député en moins pour la Seine-Saint-Denis 

Vous avez demandé la lumière ?

Des rues, voire des quartiers de notre ville sont plongés, parfois plusieurs nuits de suite, dans l’obscurité en raison
de pannes du réseau d’éclairage public, ce qui est dangereux et renforce un climat d’insécurité. 

Les travaux de modernisation de la Ville sont trop lents. Il faut un plan pluriannuel de rénovation totale, pour rendre
le réseau plus efficace et aussi plus économe. 

Son entretien est mal assuré : pannes à répétition, parfois longues (plus d’un mois entre le 110 et 130 avenue
Paul Vaillant-Couturier). La Ville doit exiger un bien meilleur service de son prestataire.
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