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Vœux 2017
Mesdames, Messieurs, Mes chers amis,
En ce début d’année 2017, Rêvons Français !
C’est la période des vœux, et je voudrais vous parler, de la France !
Je voudrais formuler mes premiers vœux, pour notre pays !

En parlant de la France,
Je forme des vœux, pour vous, mes chers collègues élus, qui nous faites
l’honneur d’être présents.
Je salue aussi les nombreux maires-adjoints et conseillers municipaux, vous
formez l’ossature de notre démocratie locale.

Je forme aussi des vœux, pour les acteurs de nos villes, de nos entreprises,
de nos commerces, de nos associations, de nos écoles, de nos paroisses.
Je forme des vœux, pour les militaires, les policiers, les gendarmes, les
pompiers qui nous protègent.
Je forme des vœux, pour ceux qui prient pour nos âmes.
Je forme des vœux, pour vous chers Saint-Loupiens, qui m’avez confié cet
honneur, d’être votre maire.
Je veux aussi remercier chaleureusement mon équipe, les personnes qui
œuvrent à mes côtés.
Je remercie également les fonctionnaires qui font vivre le service public sur
notre territoire.

2017 va être une bonne année !
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Elle sera ce que nous en ferons collectivement et je vous le dis
«Le changement, c’est pour bientôt ! »
Jean D’Ormesson écrivait en juin 1981 :
« Quand les lampions de la fête mensongère auront fini de s’éteindre, une
formidable colère, à côté de laquelle les impatiences passées n’étaient que
bluettes, secouera le peuple de France ».
Nous y sommes !
Ce quinquennat s’achève et c’est heureux !
Ce quinquennat a été un collapsus du bon sens (précisons qu’en médecine ce
terme désigne l’effondrement d’un organe creux et mou).
5 ans marqués par l’impuissance du pouvoir et la gestion calamiteuse du
pays : pour les familles, les entreprises et pour nous les collectivités.
En dépit d’un contexte extraordinairement favorable, le gouvernement de la
France est passé à côté de la reprise économique mondiale.
En dépit des multiples alertes, le gouvernement de la France est passé à côté
de la sécurité des Français, qui ont été à nouveau victimes des barbares
islamistes.
J’ai une pensée particulière et un vœu appuyé.
Mon premier vœu est pour ceux qui assurent notre sécurité à l’intérieur du
pays.
Je pense aux pompiers, je pense aux policiers, je pense aux gendarmes, je
pense aux militaires.
Je pense aussi à tous ceux qui se battent et meurent, souvent dans
l’indifférence, sur les théâtres d’opérations extérieures.
Qu’ils sachent qu’ils ont notre infinie gratitude et qu’ils sont les dignes héritiers
des poilus de 14/18.
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Je forme des vœux pour la première de nos libertés, la sécurité.

2016, comme les années précédentes, a vu des islamistes assassiner nos
compatriotes :
un couple de policiers à Magnanville en juin,
et le 14 juillet, date oh combien symbolique, des dizaines de femmes et
d’enfants ont été massacrés à Nice.
Quelques jours après, le père Hamel, prêtre de 86 ans, a été tué dans son
église de Saint-Etienne du Rouvray en plein office.
Faut-il se résigner« à vivre avec le terrorisme pour longtemps » ?, comme le
disait le premier ministre au lendemain de ce énième acte de guerre.
Faut-il se résigner à voir ces barbares égorger nos fils et nos compagnes ?
Nos femmes et nos enfants ?
L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
énonce :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l’Homme.
Ces droits sont la liberté, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
Allons-nous longtemps tolérer (« tolerare » signifie supporter, en latin) des lois
d’exception pour les honnêtes citoyens, alors que nous connaissons les
propagateurs de la haine et d’une manière générale 80 % des récidivistes qui
nous pourrissent la vie.
Comment avons-nous osé déléguer la sécurité de nos frontières européennes
à la Turquie ?
Imaginez-vous, un chef d’état responsable, marchander avec le « sultan »
Erdogan, 6 milliards, pour retenir les envahisseurs ?
La garantie de nos frontières ne relève-t-elle pas de la souveraineté nationale
ET de la raison d’Etat ?
N’avez-vous pas le cœur serré devant le retour des bidonvilles en France ?
A Paris, notre capitale, combien de Sans Domicile Fixe?
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Le long de la nationale 315 (après le pont de Gennevilliers) combien d’enfants
dorment dehors ?
La France, aujourd’hui encore plus qu’hier, ne peut accueillir toute la misère
du monde.
Il faut voir l’évidence !
L’immigration non choisie, le terrorisme subi et l’insécurité croissante sont
intimement liés.
Mesdames vous devez ouvrir vos sacs lorsque vous allez dans un magasin,
Et vous messieurs, vous devez enlever votre ceinture, vos chaussures lorsque
vous prenez l’avion.
On apprend à nos enfants, dans nos écoles, à se cacher sous les tables et on
laisse entrer sur le territoire n’importe qui, sans contrôle !
On tolère, connues de tous, policiers, juges, élus, des zones de non droit.
Il est temps d’en finir avec cette inversion des valeurs, qui laisse les honnêtes
citoyens à la merci des criminels et autres délinquants.
Le 2 janvier, le Figaro classait le Val-d’Oise en 5ème position des départements
les plus violents.
Dans notre ville nous allons renforcer et armer notre police municipale.
Nous allons participer à la création avec l’Agglomération d’une brigade de
police de soirée et de nuit.
La question qui se pose : est-ce le rôle des collectivités de créer des brigades
armées ?
N’est-ce pas une compétence par essence régalienne, donc une compétence
de l’Etat ?
Est-ce le rôle des impôts locaux de payer la sécurité ?
Dans l’immédiat je pense que nous n’avons pas le choix.
Nous participerons donc financièrement au renforcement de la sécurité locale
pour retrouver la tranquillité publique, la vie paisible et sûre qui régnaient dans
notre ville il n’y pas si longtemps.
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Je forme aussi des vœux de Vérité
Pour bien penser, il ne faut pas, comme l’exprimait Rousseau, « commencer
par écarter les faits »,
au contraire il faut voir la vérité en face.
Le Général de Gaulle n’écrivait-il pas ? « Tenir compte de la réalité. La
politique n’est rien d’autre que l’art des réalités ».
Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire du « ça va mieux » présidentiel et
des tonnes de mensonges assénés par les sbires du pouvoir.
En politique, déformer les faits, trafiquer les chiffres ont des effets
dévastateurs sur la crédibilité de la parole publique.
En ce début d’année, le nouveau ministre de l’intérieur s’est fait incendier (si je
puis dire) pour avoir minimisé le bilan des voitures brûlées, devenues
traditionnelles : + 17.5% !!!
et nous sommes en état d’urgence !!!
Comment ne pas parler non plus, des chiffres du chômage, grossièrement
travestis, avec les différentes catégories A, catégories B, catégories C, et
l’explosion du sous-emploi et de la précarité.
La France, sous cette présidence, est tristement à la dernière place des
grands pays ;
les riches quittent la France,
la classe moyenne n’en finit pas de payer et
les pauvres se multiplient.
Dans notre ville, vous le savez, je tiens à ce langage de vérité, qui est pour
moi consubstantiel à la confiance et à la droiture que nous vous devons.
Vous nous avez accordé votre confiance, et nous devons continuer tous les
jours à la mériter.
Depuis 2008, malgré des difficultés inédites, nous tenons cette promesse de
ne pas augmenter les impôts.
Vos impôts communaux, ceux qui dépendent de votre ville, n’ont pas
augmenté.
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Je me bats, dans toutes les instances où je siège, avec plus ou moins de
succès, pour qu’ils n’augmentent pas.
En 2016 si vous avez bien regardé votre taxe d’habitation, elle a baissé. Pas
de beaucoup, certes, mais elle a baissé !
Je veux maintenant formuler des vœux de responsabilité
Le dernier budget français en équilibre, date de 1974 !
Il y a 42 ans !
Depuis, la France s’endette et endette les générations futures.
En 1980, la dette de notre pays ne dépassait pas 300 milliards de francs et il y
avait de l’inflation.
A cette époque la France construisait des routes, des ponts, des hôpitaux, des
centrales nucléaires, des TGV, Concorde ;
La France investissait pour préparer le futur, l’avenir des Français.
Aujourd’hui notre dette visible approche les 2200 milliards d’euros, soit 100%
du PIB, et il n’y a plus d’inflation. La France sera contrainte, en 2017,
d’emprunter 200 milliards d’euros sur les marchés, plus que l’Allemagne.
Aujourd’hui la France s’endette pour boucler ses fins de mois.
Regardez l’état de nos routes, l’état de notre système de santé.
Où sont les Ariane, les Airbus de demain ou même notre indépendance
énergétique ?
Nous respirons les particules fines de Madame Merkel qui, poussée par les
Verts, a fermé les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à
charbon.
Est-ce cela que l’on veut ? Est-ce responsable ?
Lorsque le Président, dans ses derniers vœux, évoque des « comptes publics
assainis », il parle du budget de l’Etat 2016, le dernier de son quinquennat, qui
comporte 300Mds d’euros de recettes et 69Mds de déficit, soit 23% de
déficit !
L’Allemagne est en excédent de 6.2Mds.
Rendez-vous compte !
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Assaini…Est-ce responsable ?
Hier, Didier Migaud, le Président de la Cour des Comptes, ex-député PS, a
multiplié les références aux « contes de fées », « aux tours de passe-passe »,
« aux magiciens » et « autres élixirs d’alchimistes » pour illustrer le sérieux du
travail du gouvernement en matière de compte du pays.
Est-ce responsable ?
La réalité c’est que nous sommes les champions européens de la dépense
publique.
La réalité, c’est que l’Etat a continué à alourdir les prélèvements obligatoires,
sans faire les efforts qu’il impose notamment aux collectivités.
Il transfère des charges, il baisse dramatiquement les dotations et accroît les
normes et les contraintes, tout en exigeant des collectivités qu’elles
soutiennent l’investissement et l’emploi ?
Est-ce responsable ?
A Saint-Leu-la-Forêt nous avons perdu depuis 2008 plus de 15M d’euros soit
l’équivalent d’un collège et d’un gymnase.
Pour autant
Dans notre ville, notre situation financière a continué à s’améliorer.
Notre dette, stricto sensu, s’établit à 12,6M fin 2016, avec un peu plus de 2M
d’emprunts toxiques (je vais y revenir).
Surtout nous avons retrouvé des marges de manœuvre pour investir et
améliorer notre fonctionnement courant.
Nous, nous avons pris nos responsabilités et les efforts dans la durée paient.
Concernant le jugement « Dexia » lié aux emprunts toxiques.
Nous avons perdu en appel en septembre 2016 avec des considérants, si je
puis dire, sidérants !
Il est écrit :
1/ « les prêts structurés ne sont pas spéculatifs »
Songez-donc 20, 25, 30% de taux
mathématiques, ce n’est pas spéculatif !
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Qu’en pense nos parlementaires, mon cher Francis toi qui est vice-président
de la commission des finances du Sénat.
Allons-nous finalement changer le vocabulaire et utiliser la Novlangue comme
chez Georges Orwell ?
2/ « la banque n’a pas d’obligation de conseils envers son client » ;
Cette position de la cour d’appel va en l’encontre d’une décision de la même
cour d’appel face à une mutuelle 3 ans auparavant !
3/ « le maire ayant fait des études de gestion et étant trésorier de l’AMIF,
la ville était parfaitement informée des risques ».
Le hic, c’est que ce n’est pas moi qui ai signé ces emprunts (c’est mon
prédécesseur) et que je ne suis pas Trésorier de l’AMIF, j’en suis le Viceprésident.
Avec de telles erreurs, il y a tout lieu d’être optimiste devant la cour de
cassation; même si je vous le redis, nous sommes le seul pays où les banques
pour les mêmes produits financiers n’ont pas été condamnées.
Rappelez-vous « mon ennemi, c’est la finance » disait le candidat Hollande.
Une imposture de plus !
Je voudrais maintenant former des vœux de courage.
Je les forme pour tous ceux qui ont à décider.
Cette vertu est cardinale !
Elle soutient toutes les autres.
Le courageux entraîne ceux qui ont peur et montrent le chemin.
Depuis 5 ans ceux qui nous gouvernent n’ont eu ni la compétence, ni le
courage de trancher le nœud gordien.
Ils ont abandonné le pouvoir aux technocrates des nœuds, aux experts, aux
autorités indépendantes :
Une pincée de loi Maptam,
Une pincée de loi Notre,
Plusieurs pincées de loi Allur (à un degré tel que nous avons tous été
contraints de changer le Plu).
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La machine administrative et institutionnelle s’est emballée comme jamais
pour produire des situations parfois ubuesques.
Songez donc, 34000 textes législatifs publiés en 2016, soit 6 % de plus qu’en
2015 !
Après cela, nul n’est censé ignorer la loi.
Avec des lois sans esprit et un millefeuille administratif toujours plus indigeste
et coûteux, il faudra remettre de l’ordre dans l’organisation territoriale.
Le vrai courage est parfois celui de choisir !
Du courage à Saint-Leu-la-Forêt, nous en avons pour adapter notre
organisation municipale à nos objectifs.
Je salue et je remercie chaleureusement les efforts du personnel municipal
dont le nombre en ETP (équivalent temps plein) est passé de 2007 à 2015, de
250 personnes à 192 personnes.
Un effort considérable qui est une des raisons de notre réussite.
Du courage à Saint-Leu-la-Forêt nous en avons pour refuser de construire au
moins 50% de logements sociaux sur le parc du charme aux loups et récuser
les 800 logements sociaux qui manquent pour faire plaisir à Madame Duflot.
Du courage à Saint-Leu-la-Forêt nous en avons pour continuer le combat
contre Dexia et les emprunts toxiques.
Du courage à Saint-Leu-la-Forêt nous en avons pour refuser catégoriquement
l’échangeur sur l’A115 en face d’un collège et de 150 pavillons.
Du courage à Saint-Leu-la-Forêt nous en avons pour nous battre contre le
dogme anti-voiture de la maire de Paris, fermeture des berges, fermeture des
tunnels et maintenant ZCR (Zone de circulation restreinte).
Monsieur « De Montebourg » n’y verrait-il pas le retour des octrois ! Plus
sérieusement, où est l’intérêt général ?
Enfin, du courage à Saint-Leu-la-Forêt nous en avons car nous mettons du
cœur à l’ouvrage pour défendre les intérêts de notre ville.
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Je voudrais formuler des vœux d’action
Pour améliorer notre cadre de vie.
André Malraux ne disait-il pas «Les idées ne sont pas faites pour être
pensées mais vécues».
2017 sera une année pleine d’avenir et de réalisations dans tous les quartiers
de la ville, avec la poursuite de la réfection de l’espace public.
Nous inaugurerons prochainement la nouvelle gare. Elle a retrouvé ses beaux
atours de 1925, avec en plus
 la mise aux normes pour les personnes handicapées,
 un parking sécurisé pour les vélos appelé le Véligo,
 un espace pour retirer ses colis autrement appelé une Pickup station.
Nous referons la place Cyril Lecomte qui se trouve devant la gare.
Nous referons le parking du Gros Merisier et l’espace devant le collège Wanda
Landowska pour accroitre la sécurité.
Je tiens particulièrement à remercier Emmaüs qui a commencé à rénover son
parc immobilier sur la commune.
Je remercie également l’immobilière 3F avec qui nous avons un projet de
construction de 89 logements, avec l’implantation du poste de la police
municipale, à l’angle des boulevards Rostand et Brémont.
Vous serez accueillis en entrant dans Saint-Leu-la-Forêt par le drapeau BleuBlanc-Rouge.
Ce projet se fera si l’Etat autorise 3F à démolir la seule tour de grande hauteur
de la ville : le 68 rue Jacques Prévert.
Cette première étape nous permettra, avec
restructuration complète du quartier des Diablots.

vous,

d’envisager

la

Nous avons l’ambition d’en faire un éco-quartier à la pointe de la modernité.
En parlant de modernité, le haut débit est arrivé dans notre ville et plus de
4000 foyers seront raccordables d’ici à la fin de l’année.
Les rues Jacques Prévert, d’Ermont, Louis Blanc, du Parc, Gâteau, du Rû, de
la Marée, de Diane, le chemin d’Apollon, le chemin des Bretoux, la rue de
Paris jusqu’à la croix du Jubilé vont être refaits.
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Pour certaines de ces voiries ce sera avec l’aide de la Communauté
d’agglomération Val Parisis et du Département.
En fin d’année dernière, le Président du Département m’a confirmé la
réfection, pour 2018, de la rue de Paris jusqu’à la rue du Château.
L’entrée de ville, qui aujourd’hui n’est pas belle, sera entièrement remodelée. Il
va de soi qu’avant la réfection de la surface nous nous assurerons, avec nos
partenaires, de l’état du réseau, de l’assainissement, des réseaux d’eau,
d’électricité et de gaz.
Nos rues vont recevoir en 2017 les premières bornes pour les véhicules
électriques. C’est un dossier, là encore piloté, par l’agglomération du Val
Parisis.
Nous continuerons avec Tri action à déployer les bornes enterrées pour
maîtriser le coût du ramassage des ordures ménagères.
Cette année encore, nous lancerons une Société d’Economie Mixte (SEM)
locale.
Un outil d’ingénierie financière des projets, pour nous permettre avec des
partenaires privés de créer une foncière municipale.
Elle aura pour objet le financement d’équipements, la préemption de terrains,
de baux commerciaux, l’aménagement et la location de ces espaces.
La mission de cette SEM sera également de créer une cellule mécénat pour
structurer nos projets
autour de l’auditorium Wanda Landowska,
autour de l’eau de Saint-Leu et
autour de la marque ville impériale.
Nous espérons aussi démarrer les travaux, oh combien nécessaires, dans
notre mairie et vous présenter les premières esquisses sur le projet du centreville et le parking public enterré.
Du travail en perspective chers Francis.
Et je mets un s à cher. Puisque je pense à Francis Barrier mon fidèle 1ier
adjoint et aussi à Francis Delabarre, notre dynamique DGS.
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Je forme aussi des vœux pour la famille.
C’est le bien, le plus précieux avec la santé.
Prenez-soin des personnes que vous aimez !
La famille est, et restera, la cellule de base de notre société.
C’est la meilleure des sécurités sociales.
Je remercie les personnes qui m’aiment, ma femme Carole, mes enfants, mes
parents qui supportent cette vie particulière qu’est la vie d’élu.
2017 sera une grande année pour les familles saint-loupiennes.
En matière de petite enfance, une MAM, maison d’assistantes maternelles, a
déjà ouvert ses portes le 3 janvier rue d’Ermont.
Une crèche privée va ouvrir cette année dans la zone d’activités au plus près
des entreprises, à côté du centre des impôts.
Une crèche collective municipale verra le jour à coté de notre crèche familiale
à deux pas d’ici. + de 50 places vont être créées cette année.
La maison pour tous Pierre Boudinet sera terminée cet été ; cet espace de
près de 2000m2 permettra d’accueillir la ludothèque et les nombreuses
associations saint-loupiennes.
Nous inaugurerons deux terrains synthétiques supplémentaires dans notre
parc des sports et j’espère pouvoir lancer le projet des tennis couverts à la
Châtaigneraie.
Ces multiples lieux municipaux sont des espaces où se construisent les
relations sociales, une meilleure connaissance de soi et de l’autre et du
respect mutuel.
Ils permettent de faire des choses ensemble, de vivre des passions
communes, de créer du lien social, et de l’engagement au sein de la cité.
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Mon dernier vœu pour 2017 sera un vœu d’espérance.
Dans une société matérialiste où l’individualisme et l’égoïsme semblent
régner, il n’y a pas, de vie bonne possible, sans le souci de l’autre ;
Le souci de l’autre, c’est ce qui nous rassemble.
Vos engagements dans le monde associatif, éducatif, caritatif montrent toute
la vitalité de notre commune.
170 associations à Saint-Leu,
Je suis fier de voir votre dynamisme.
Je veux saluer plus particulièrement Jean-Claude Ducos et l’association des
commerçants de la ville qui participent à l’animation de notre commune.
Je veux saluer Guy Barat et son inlassable activité pour l’association Saint-leu
Terre d’empire,
Je veux saluer les Amis de la médiathèque, les bouchons d’amour,
l’Association de sauvegarde de l’auditorium Wanda Landowska avec Gérard
Tardif et André Edouard.
Vous êtes si nombreux que je ne peux pas vous citer tous.
Mais je vous le demande : soyez mes ambassadeurs pour remercier
chaleureusement vos bénévoles.
Les manifestations tout au long de 2016 ont été de grands moments de
partage, d’échange et de rire.
J’espère et je sais qu’en 2017 nous continuerons ensemble à fédérer les
énergies pour que notre ville, pour que Saint-Leu-la-Forêt, soit toujours plus
dynamique et plus agréable à vivre !
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.
En 2017, cette année plus qu’une autre, nous devons rappeler qu’impossible
n’est pas français !
Nous avons la capacité de changer les choses à défaut de changer le monde :
notre pays, notre nation, notre peuple sait mieux qu’aucun autre éprouver la
crise, la chienlit pour retrouver cette énergie exceptionnelle qui l’a si souvent
sauvé du pire !
En 2017, Rêvons Français !
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