CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
ALLOCUTION DE MONSIEUR SÉBASTIEN MEURANT,
MAIRE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE
Saint-Leu-la-Forêt - Samedi 23 janvier 2016

Mes chers amis, mes chers concitoyens,
Je suis heureux de partager ce moment en ce début d’année ;
une nouvelle année c’est une aube nouvelle qui se lève sur un
futur que nous allons construire ensemble.
Un futur que nous voulons dynamique, entreprenant et joyeux
pour votre cité et pour chacune et chacun d’entre vous, dans vos
vies personnelles et professionnelles.
Meilleurs vœux pour vous et vos familles, que la destinée tienne
éloignée des êtres que vous aimez, la mort, la maladie et la
souffrance, que 2016 vous réserve le meilleur de la vie.
Nous sommes le 23 janvier et vous avez dû depuis le 1er janvier,
souhaitez des dizaines de vœux, voire des centaines de vœux
donc je vais vous demander de penser très fort à ce que vous
souhaitez pour vous et pour vos proches pour la nouvelle année.
Pendant ce temps d’introspection, je vais saluer et remercier les
personnalités qui nous font l’amitié d’être présentes pour ce
rendez-vous annuel.
Je remercie également les adjoints au maire et les très nombreux
conseillers municipaux, merci pour votre présence.
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Maintenant que vous savez ce que vous voulez pour 2016,
voulez le très fort, pensez-y sans cesse et donnez le meilleur de
vous-même pour qu’à la fin de l’année vos vœux soient
exaucés !
Cette cérémonie des vœux est une tradition à laquelle je tiens
car il m’appartient en tant que maire de vous rendre compte de
l’action que nous menons avec mon équipe et de la mettre en
perspective dans le temps et dans l’espace.
C’est aussi l’occasion de former des vœux pour notre patrie qui
est en état d’urgence.
Retrouver la maîtrise de notre destin
Dans notre ville, nous avons travaillé pour retrouver la maîtrise
de notre destin.
Dans toute action humaine au début il y a un acte de volonté :
Il faut d’abord vouloir,
Il faut ensuite pouvoir,
Et il faut faire, ce qui est évidemment le plus difficile.
Enfin, il y a ce qui dépend de nous et ce que nous subissons et
avec lequel nous sommes bien obligé de faire avec…
Depuis 2008, nous avons mené de très gros efforts pour casser
la spirale de l’augmentation de la dette et des augmentations
d’impôts.
Nous avons atteint cet objectif. Cela signifie que la ville va mieux
financièrement. J’ai même écrit ce mois-ci que nous étions dans
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une spirale positive car nos ressources propres augmentaient
plus rapidement que nos dépenses.
La dette stricto sensu a baissé ; passant de plus de 18 millions à
12,7 millions d’euros à fin 2015 sur le budget principal.
Les impôts locaux (ceux qui dépendent du conseil municipal,
c’est-à-dire la part communale) n’ont pas augmenté pour la 8e
année consécutive et ils n’augmenteront pas cette année !
En cette période de baisse des dotations de l’État, c’est très
compliqué, mais nous l’avons fait.
Cela représente des efforts considérables de réorganisation et
de management de notre service public.
Je tiens à saluer et remercier la direction générale, les
fonctionnaires et les partenaires sociaux pour l’adaptation de
notre organisation publique à notre volonté de faire toujours
mieux au meilleur coût. Dans certains secteurs nous sommes
bons, voire très bons, dans d’autres nous avons des marges de
progressions et nous y travaillons.
En 2007, mon prédécesseur a eu la mauvaise idée de faire le
pari que l’euro serait une monnaie forte par rapport au franc
suisse. Hélas, trois fois hélas !
Je veux parler des trop fameux emprunts toxiques. Nous en
avions 8 millions d’euros en 2007, il en reste 2,3 millions ! Nous
avons été la deuxième ville de France à faire condamner la
banque Dexia en première instance, il y a 3 années !!! Depuis,
cet appel n’étant pas suspensif, nous payons sur ce prêt des
échéances trimestrielles avec des taux situés entre 14 et 24% !
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Imaginez, c’est comme si votre emprunt avait été multiplié par 5 !
Nous attendons avec impatience la décision de la cour d’appel
que nous espérons en juin de cette année.
Nous sommes le seul pays où un président « dont l’ennemi était
la finance » a fait une loi en juillet 2014 pour invalider une
décision de justice qui nous était favorable!!! Une infamie ! Cette
affaire représente un engagement financier de la France de
plusieurs milliards d’euros et une garantie de passif de plus de
50 milliards d’euros. Le budget de la France est de 370 milliards.
Pour nous, cela se traduit par 500 000 euros à payer en plus en
2015. Sachez que ce contrat dure jusqu’en 2035 !
La victoire en première instance de la ville de Laval la semaine
dernière nous laisse beaucoup d’espoir !
Depuis 8 ans, nous avons agis pour retrouver des marges de
manœuvre, moderniser, innover sans augmenter la
pression fiscale. Cela a été, cela est, cela sera notre ligne
directrice pour les années à venir.
En France avec un peu moins de 57 % de dépenses publiques,
tout le monde reconnait que les PME, les PMI et les ménages
sont étranglés par les impôts, les cotisations et les taxes. Notre
pays souffre de l’enflure de sa dépense publique, c’est le
principal de ses maux. A Saint-Leu-la-Forêt et dans toutes les
assemblées où je siège, je me battrai pour ne pas subir une
augmentation des charges publiques.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire dans notre ville, il faut du
temps, évidemment tout cela est fragile, car nous vivons une
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période d’éclipse de l’intelligence et nous dépendons des
décisions du gouvernement.
Je pense pourvoir dire sans exagérer que chaque semaine nous,
communes, nous avons des obligations supplémentaires avec
bien souvent des coûts supplémentaires. Il est donc
extrêmement difficile de faire des prévisions budgétaires et de
gérer le moyen terme.
Avec un pétrole à 30 dollars, avec un euro faible, avec des taux
d’intérêt historiquement bas, notre économie aurait dû repartir et
le chômage baissé. En France le chômage est à 10,8 % soit
environ 6 millions de personnes, il est en Allemagne à 4,5 %,
aux Etats-Unis à 5 %, et en Angleterre à 5.1 % ! Le ministre
français de l’Économie ose se féliciter de la baisse du déficit de
l’État à plus de 70 milliards d’euro, l’Allemagne est en excèdent
de 12 milliards. Pour la première fois en 2016, la dette de la
nation va dépasser notre produit intérieur brut.
La France décroche dans tous les classements en terme de
richesse par habitant, en terme d’attractivité, en terme scolaire et
le plus grave, le communautarisme est en train de détruire la
cohésion nationale. Le plus terrible c’est que l’Etat n’assure plus
correctement ses missions régaliennes essentielles comme
l’éducation, la santé, la sécurité, la justice.
Sachez que nous sommes amenés à nous substituer à ces
désengagements.
En matière d’Éducation nationale et d’instruction publique
Les familles et le monde enseignant constituent des piliers de
notre société. Après la réforme des rythmes scolaires, 2015 a vu
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imposer la réforme du collège. Pour la première fois de notre
histoire les académiciens, les immortels (l’Académie Française
fondée en 1634 par Richelieu) à l’unanimité ont dénoncé les
dangers de cette loi. Période d’éclipse de l’intelligence vous ai-je
dit.
Monsieur l’inspecteur, Mesdames et Messieurs les directeurs,
les professeurs des écoles, les animateurs, nous comptons sur
vous pour donner des repères aux enfants qui n’en n’ont pas !
Nous comptons sur vous créer un sentiment d’appartenance à la
communauté nationale,
Nous comptons sur vous pour transmettre nos valeurs aux
enfants et en faire des citoyens responsables et honnêtes.
Dans le domaine de l’enfance, du scolaire et de la jeunesse c’est
plus de 100 personnes à Saint-Leu-la-Forêt qui travaillent et sont
rémunérées par la commune.
Je vous remercie pour votre dévouement, votre métier est plus
que jamais difficile mais votre tâche est noble. Je crois qu’on peut
vous applaudir !
En matière de santé
Songez qu’il est plus facile aujourd’hui de prendre un rendezvous chez un vétérinaire que chez un médecin ! Allez chez un
spécialiste est de plus en plus difficile et long ! Nous veillons à
ne pas devenir un désert médical dans notre ville, mais de
nombreux médecins vont partir en retraite et là encore l’État a
été défaillant. Nous partageons l’exaspération et l’inquiétude des
professionnels de la santé.
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Nous serons contraints d’intervenir pour créer des maisons de
santé et fixer dans nos villes des professionnels de santé. J’ai
donc le plaisir de vous annoncer que la première d’entre elle
va se construire cette année en face de la Poste des
Diablots.
En matière de sécurité
N’est-ce pas la première mission de l’Etat d’assurer la sécurité
des personnes et des biens pour tous et dans tous les quartiers ?
Parallèlement, ne serait-il pas souhaitable que l’on allège le
Code de procédure pénale qui transforme bien souvent le policier
en secrétaire et qui complique à l’absurde, sa mission !
Ne serait-il pas souhaitable que les policiers municipaux de plus
en plus exposés, de la même manière que les policiers
nationaux, aient les mêmes droits ? Car ils prennent les mêmes
risques !
Poser la question est déjà y répondre !
L’État se défausse et transfère cette charge de plus en plus vers
les collectivités. Nous avions un poste de police nationale à
Saint-Leu, il a fermé et le commissariat de Taverny n’a plus de
commissaire depuis juin dernier ; depuis que je suis maire, j’ai
connu 4 commissaires !
Il y a 30 ans, il y avait un garde champêtre dans notre ville et cela
suffisait.
Maintenant nous sommes contraints d’installer des caméras de
vidéo protection et de recruter à nos frais, à vos frais, une police
municipale ou intercommunale.
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Ainsi, ayant pris mes responsabilités, je vous annonce qu’après
une formation nous allons armer nos agents de police municipale
qui doivent eux-aussi être protégés pour mieux nous protéger !
Je souhaiterais qu’on les applaudisse, ils forment le bouclier et
l’épée de nos libertés.
En matière de justice
Les forces de l’ordre, vos élus et la justice connaissent la plupart
des voyous multirécidivistes ou réitéristes qui nous, qui vous
« pourrissent la vie ». Ne faut-il pas mettre fin au laxisme
judiciaire et à la victimisation des malfrats ?
Avez-vous remarqué que les terroristes étaient presque tous
connus des services de police et de la justice ! N’éprouvez-vous
pas un sentiment de dégout lorsque des familles de terroristes
portent plainte contre les forces de l’ordre ?
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les victimes et
leur famille et notamment Gilles Leclerc que je connaissais et
que vous étiez nombreux à connaitre.
La question de la responsabilité de ce gouvernement est posée,
tant face à l’inconsistance de la politique étrangère que dans la
gestion des massacres du Bataclan, où les fous d’Allah ont pu
assassiner des innocents pendant plus de deux heures avant
que les forces de l’ordre interviennent.
Le 5 août 2015, Bernard Cazeneuve, le ministre de l’Intérieur
disait : « ce n’est pas un délit de prôner le djihad ».
Le 10 septembre 2015, le Premier ministre, Manuel Valls,
déclare, « l’asile ne se découpe pas et il n’est pas question de
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faire le tri entre les migrants ». Le 20 novembre, le même déclare
« les terroristes ont profité de la crise des migrants pour se
glisser » !
Qui disait en 1999 ? « Les mosquées sont nos casernes, les
coupoles nos casques, les minarets nos baïonnettes et les
croyants nos soldats. » Il s’agit de Recep Erdogan, le président
de la Turquie avec qui l’Union européenne vient de relancer le
processus d’adhésion avec une aide de 3 milliards d’euros
Souvenons-nous du million d’arméniens exterminés il y a 100
ans. Aidons les Yésidies et les chrétiens d’Orient qui subissent
en ce moment le même sort. Ne pouvant accueillir toute la misère
du monde, comme le disait il y a 25 ans Michel Rocard, il est de
notre devoir de choisir ceux que nous acceptons sur le sol
national.
Dans notre département, le pouvoir a toléré le 14 septembre
2015, la tenue du salon de la femme musulmane avec comme
intervenants des prédicateurs islamistes notoires qui n’ont rien à
faire sur notre sol. Mesdames et messieurs, est-ce cet avenir que
vous voulez pour vos filles et vos femmes ? Où sont les
féministes, où sont les grandes consciences ? Où est le
courage ?
Il s’agit ni plus ni moins de défendre nos valeurs et notre
civilisation.
Un ancien ministre de l’Intérieur écrivait en 1991, je cite :
« Nous allons vers des Saint-Barthélémy si l’immigration n’est
pas strictement contrôlée, limitée, réduite et expurgée de ses
éléments négatifs et dangereux, si un effort d’intégration ne vient
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pas aussi compléter cette nécessaire répression. Les mesures à
prendre sont sévères et il ne faudra pas que le vieux pays
frémisse de réprobation chaque fois qu’un charter rapatriera des
envahisseurs illégaux. Il faut donc ainsi que ce cher vieux pays
restitue à l’état sa place normale. Les libéraux l’ont affaibli, les
socialistes l’ont détruit. »
Je cite toujours :
« Où sont les grandes tâches dévolues à l’État ? La justice,
l’armée, l’Éducation nationale, la sécurité, la police, notre place
en Europe ? En miettes. La France est à l’abandon est en
décomposition à travers le monde. Sa recomposition est dans un
retour énergique à l’unité et à la cohérence, et de la Nation et de
l’État. »
La France est à l’abandon et en décomposition à travers le
monde
Tout un programme ! C’est homme était un visionnaire, un
homme d’Etat. N’est-ce pas cher Axel ?
Mes chers amis, il s’agissait de Michel Poniatowski. (« Pour que
survive la France », 1991)
En 2050, l’Afrique aura doublée de population, c’est une
terrible menace et aussi une vraie opportunité tant notre
histoire et notre avenir sont liées.
Le bon sens impose que pour vivre durablement dans un pays et
s’intégrer, il est nécessaire d’adopter progressivement les us et
coutumes du pays. L’intégration consiste à s’approprier les
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principes et valeurs qui composent l’identité du peuple d’accueil,
puis à les transmettre à ses descendants.
Il faut remettre en marche ce processus d’assimilation d’urgence
et maîtriser nos frontières et l’immigration de masse qui ruine
notre système social et menace la cohésion nationale.
Il est grand temps de reprendre le contrôle de notre destinée, de
redonner confiance et espoir à la Nation française !
Il est grand temps en pensant aux poilus de Verdun 100 ans
après, de redécouvrir les grandes valeurs humaines : le courage,
l’honneur, la fidélité, la fraternité et la justice. Reprendre le
contrôle de nos frontières, de notre sécurité intérieure.
Il est grand temps de retrouver un État qui s’occupe de ses
missions régaliennes, protéger, instruire, soigner les français.
Il est grand temps pour nos responsables politiques où pour ceux
qui souhaitent le devenir d’être à la hauteur des dangers qui nous
menacent car ils sont grands !
C’est le souhait que je fais pour notre patrie.
--Au milieu de cet océan d’incertitude, notre périmètre d’action
s’est singulièrement modifié en 2015 et je vous invite à voyager
dans le millefeuille territorial et le magma de ces réformes.
Nouveau canton
En 2015, le gouvernement nous a imposé la disparition du
canton de Saint-Leu-la-Forêt qui existait depuis 50 années. Il
nous a fonedu dans le canton de Domont avec 11 communes et
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près de 60 000 habitants. Le gouvernement qui voulait faire
disparaitre les départements les a finalement maintenus. Faire et
défaire c’est toujours faire, mais au passage le gouvernement n’a
pas oublié de les étrangler financièrement.
Avec Émilie Ivandekics, nous avons l’honneur de représenter les
habitants de ce canton. Soyez assurés que les principes qui
guident mon action au département sont les mêmes qui
m’animent dans votre ville.
Nouvelle région sauf l’Île-de-France
En 2015, les régions sont devenues plus grosses, sauf la Région
Île-de-France. Tous ces changements, pour quoi faire ? Pour
faire des économies nous a-t-on dit, 15 à 16 milliards d’euros.
Permettez-moi d’être sceptique !!
Par contre, nous nous félicitons de la victoire de Valérie
Pécresse et de l’élection de nos représentants valdoisien. Cher
Jérôme, chère Stéphanie, chère Florence, nous vous avons à
l’œil et nous comptons sur vous pour défendre notre
département jusqu’alors maltraité par la région.
Nouvelle intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2016, les villes de Saint-Leu-la-Forêt,
Ermont, Eaubonne et le Plessis-Bouchard ont rejoint Val Parisis
qui constitue la plus grosse agglomération du Val-d’Oise avec
plus de 260 000 habitants et 15 communes.
Je ne doute pas qu’avec Yannick Boedec, son président, Francis
Delattre son ministre des Finances, vice-président de la
commission des Finances au Sénat, Hugues Portelli, le président
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de l’Union des Maires et les amis du Parisis, nous aurons à cœur
de défendre notre territoire sans faire peser de coûts
supplémentaires sur nos contribuables et que nous respecterons
le principe de subsidiarité et le respect des communes.
Nouvelles métropoles
Ces réformes successives ont abouti à la création de 14
métropoles en France. Verrons-nous la Métropole du Grand
Paris ? Est-ce souhaitable ? N’y-a-t-il pas de redondance avec
la Région ? N’est-ce pas une couche supplémentaire dans le
millefeuille territorial français ? Poser la question, c’est déjà y
répondre.
Plus que jamais les technocrates dans leurs bureaux imposent
des décisions dénouées de bon sens à un gouvernement qui
enchaine malheureusement échecs sur échecs.
Ces réformes, j’en suis persuadé, sont provisoires, car elles
tournent le dos au principe de subsidiarité et de bon sens
élémentaire. Pourquoi m’obliger à faire à plusieurs ce que je que
je sais faire bien tout seul ? Ce principe veut que l’on traite
toujours les problèmes au plus près du terrain et que l’on monte
de niveau uniquement quand le problème ou sa solution l’exige.
Cela permet d’être réactif et efficace, avec des circuits courts de
décision et d’exécution. Cela favorise aussi la meilleure
expression et le meilleur contrôle démocratique.
A Saint-Leu-la-Forêt
En décembre 2015, nous avons acquis auprès du département
et de l’État des parcelles qui nous permettront de développer
notre stratégie urbaine avec la création notamment d’un parking
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public souterrain à proximité de la place de la Forge et la création
d’une coulée verte entre la plaine et le centre-ville.
En 2016, nous solliciterons votre avis pour finaliser notre PLU
(Plan local d’urbanisme) et je compte sur vous pour participer au
futur de votre ville. L’objectif est de reprendre le contrôle autant
qu’il est possible de nos décisions d’urbanisme et
d’aménagement et de faire de notre ville une des plus belles
villes du val d’oise.
En 2016, nous ferons 7 millions d’euros d’investissements, ce qui
permettra d’embellir la ville et de soutenir l’activité de nos
entreprises et l’emploi :
Rénovation de l’école Foch, rénovation des Dourdains,
rénovation de la Mairie, début des travaux sur la Maison pour
tous, début des travaux sur le Parc des sports, ouverture de la
salle derrière la marché, réfection de l’avenue du Parc, du
chemin d’Apollon, de la rue de la Marée, de la rue Louis Blanc,
fin des travaux chemin des Bretoux et de la seconde tranche de
la rue Jacques Prévert. Nous poursuivrons le déploiement de nos
ampoules révolutionnaires et installerons des poubelles
enterrées.
Sous toute réserve, Orange devrait commencer les études cette
année sur le déploiement du haut débit.
En matière culturelle, nous allons lancer un gros dossier pour
faire de Saint-Leu-la-Forêt une ville d’art et d’histoire. En cours
d’année nous accueillerons un artiste de renommée mondiale.
Je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant.
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Grace à l’envie et la passion d’un saint-loupien, nous espérons
faire avancer notre dossier sur l’eau de Saint-Leu-la-Forêt,
l’ancienne Clairefontaine et faire revivre des sources au nom
évocateur, la source rieuse, la source de la fontaine Genet, la
source Sainte-Geneviève.
Le carnaval qui a remarquablement fonctionné en 2015 sera
reconduit et il y aura des surprises en 2016. Des
bonnes surprises !
Je remercie les entreprises partenaires de notre ville des très
grandes aux plus petites, les commerçants et artisans qui
participent à la vie de la cité saint-loupienne. Je me félicite de
l’implantation de nouveaux commerces et de nouvelles
entreprises. Merci à ceux qui investissent, innovent et
entreprennent.
Je remercie les membres des associations et les personnalités
qui font de notre ville une ville active, une ville où il fait bon vivre,
une ville où l’histoire enrichit l’avenir qui se crée.
Je tiens à saluer la performance exceptionnelle de Percy Kunsa,
champion du monde de Jiu-jitsu pour la deuxième fois mais aussi
le parcours de notre équipe de Basket qui était en 32e de finale
de coupe de France et le football club de Saint-Leu pour
l’obtention du label « école de football ».
Je remercie l’école Jacques Prévert pour la très jolie carte de
vœux.
Comme vous le constaterez vous-même, Saint-Leu-la-Forêt
s’embellira sous notre impulsion et ces projets créeront de la
valeur dans tous les quartiers de notre ville.
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Avec mon équipe, avec notre service public, avec les membres
des groupes de quartier, nous poursuivons pour vous, avec vous,
sur le chemin de la construction d’une ville qui progresse mois
après mois, année après année. Vous pouvez compter sur notre
énergie, notre détermination et notre dévouement.
Que 2016 soit pour vous et votre famille une année de joie et
d’espérance !

Vive Saint-Leu-la-Forêt !
Vive la République !
Vive la France !
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