ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017

LISTE ÉLUS DE LA DROITE VALDOISIENNE

LETTRE AUX GRANDS ÉLECTEURS
Chers collègues, chers amis,
Le 24 septembre est un jour particulièrement important pour nous tous. Ce
jour-là, nous élirons les cinq représentants valdoisiens qui siègeront au Sénat.
Il ne doit pas s’agir d’une élection pour notables, d’une retraite dorée pour des
élus subitement érigés en sages constitutionnalistes, mais d’un engagement
politique majeur pour défendre l’immense potentiel de nos territoires et pour
servir la France qui a tellement besoin d’aller mieux !
Si les sénateurs ont naturellement vocation à porter la voix des communes,
ils ont surtout le devoir d’être des acteurs impliqués et combatifs de l’action
publique dans ce qu’elle a de plus élémentaire: la loi au service de l’utilité
publique et portée par l’intérêt général. Voilà comment les sénateurs de
demain devront aborder leur mission et leurs objectifs.
Pour ces raisons souveraines et en fonction de mes convictions claires qui
n’étaient pas incarnées par d’autres, j’ai décidé de mener la liste de droite
«Défendons l’avenir de nos communes pour servir la France». Avec à mes côtés, des élus également
engagés pour défendre nos communes : des plus urbanisées aux plus rurales. Indéniablement, nous
exprimons aujourd’hui, l’impérieuse nécessité du renouvellement de la classe politique. Nous avons
en commun des valeurs et une ambition immuables pour servir réellement la collectivité. Pour nous, la
pratique politique doit allier la parole et l’action. Élus du peuple, notre mission est d’agir après avoir dit !
Les discours sont vains quand on ne s’attache pas aux résultats ! Regardez en matière de résultats :
où se trouve le Val-d’Oise dans les aménagements prévus pour le Grand Paris ? Nulle part ou si peu…
Alors nous ne nous résolvons pas à la sentence trop entendue, «nous avons les élus que nous méritons».
Le Val-d’Oise mérite mieux ! Vous méritez mieux ! Nous méritons mieux !
Ma trajectoire politique est rectiligne. Depuis mon adhésion au RPR en 1989, ma volonté politique pour
servir notre pays est la même. Je suis gaulliste et je le reste, je suis de droite et je le revendique jusque
dans mes actes qui s’inspirent de la responsabilité et du bon sens. Parce que c’est l’essence même de
l’action publique à laquelle je crois. Je ne tergiverse pas quand il faut dire et agir. Car la politique n’est
pas mon métier, la politique c’est mon engagement constant au service du bien commun.
Maire de Saint-Leu-la-Forêt depuis 2008, j’ai toujours considéré qu’il faut d’abord être utile pour sa
commune. C’est dans cet esprit, qu’avec mon équipe, j’ai décidé depuis 9 ans, de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux, quand dans le même temps, les taux départementaux explosaient
littéralement, en passant de 6,65 % à 17,18 % ; que je suis allé devant la justice pour dénoncer la nature
illicite des emprunts toxiques contractés par mon prédécesseur ; que j’ai pris toutes les décisions
possibles pour que les services et les équipements de la commune ne fassent pas les frais des baisses
de dotations de l’État ; que j’ai veillé à rendre le Plan local d’urbanisme le plus conforme à l’identité
communale face aux exigences déraisonnables de l’État (loi Alur).
Toutes ces actions relèvent du simple bon sens et sont consécutives d’une gestion qui l’est tout autant,
conduite par une conscience politique que vous partagez, j’en suis sûr.
Parce que nous savons vous et moi les difficultés de nos communes, parce que nous sommes confrontés
à des problématiques qui ne trouvent de solutions que dans le courage et la ténacité de notre
engagement, soyez convaincus que je saurai vous représenter au plus près de nos préoccupations
pour trouver avec vous, le meilleur moyen de faire vivre mieux notre département au sein de la
«grande chambre des communes» de la République.

Sébastien Meurant
Maire de Saint-Leu-la Forêt
Conseiller départemental du Val-d’Oise
Vice-président de l’Association des maires d’Ile-de-France
et de l’Union des maires du Val-d’Oise

DÉFENDONS L’AVENIR DE NOS COMMUNES

POUR SERVIR LA FRANCE
Sébastien Meurant, Élodie Thabourey,
Jean-François Renard, Nicole Bergerat,
Olivier Dupont, Virginie Henneuse,
Didier Guével

PROCHAINES RENCONTRES
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX LORS DE NOS RÉUNIONS PUBLIQUES :
18 SEPTEMBRE // 19 H

19 SEPTEMBRE // 20 H

22 SEPTEMBRE // 8 H 30

Eaubonne

L’Isle-Adam

Soisy sous Montmorency

Salle de l’Orangerie
Parc de Mézières
Avenue de l’Europe

Salle Magallon
5, rue Bergeret

Salle Georges Brassens
(au-dessus de la salle
des fêtes)
16, av du Général de Gaulle

18 SEPTEMBRE // 21 H
Domont
Salle Les Fauvettes
12, rue de Paris
19 SEPTEMBRE // 8 H 30
Ezanville
Mairie

20 SEPTEMBRE // 20 H
Saint-Brice-sous-Forêt

22 SEPTEMBRE // 20 H

Salle La Vague
5 bis, rue de la Forêt

Franconville
Salle du Conseil
11, rue de la Station
Franconville

21 SEPTEMBRE // 20 H
Garges-Lès-Gonesse
Salle Gabriel Péri
Place de l’Abbé Herrand

POUR ME CONTACTER, ME SUIVRE
ET ME SOUTENIR
MAIL : contact@sebastienmeurant.fr
SITE : www.sebastienmeurant.fr
TWITTER : @smeurantl
FACEBOOK : Sébastien Meurant

Sébastien MEURANT
7, rue des Petites Tannières
95320 Saint-Leu-la-Forêt
Tél. : 06 05 65 25 53

