Bien gérer…
Monsieur le Maire, Chers collèges
Il y a deux semaines nous ne sommes pas intervenus puisqu’en fait il n’y a pas eu de débat. Et nous
avons vu dès le lendemain dans quel désarroi cela vous plongeait, comme en a témoigné un tweet de
notre premier adjoint. Comme si nous étions la seule source de propositions dans cette assemblée !
Ne voulant pas vous décevoir plus longtemps, nous allons pour ce dernier conseil de la mandature,
revenir sur ce que nous inspire ce budget et plus généralement la gestion qui fut la vôtre depuis
maintenant 12 ans, et proposer quelques pistes de réflexion.
La ville croule sous les médailles distinguant sa prétendue « bonne gestion »
Médailles dont aucun d’entre nous n’avait d’ailleurs entendu parler auparavant.
Qu’est-ce qui caractérise la gestion municipale actuelle ?
Certainement pas la stratégie ou la vision que vous portez pour notre ville à horizon de 5 ou 10 ans,
nous n’en avons jamais entendu parler.
Cette gestion se caractérise en creux, par ses manques et par ses insuffisances :





On dépense moins que prévu car les effectifs ne sont pas pourvus à 100%, faute d’attractivité
de la ville : entre autres, il est cher de s’y loger pour le personnel communal
On s’y prend mal : 15% de logement sociaux alors que la loi en demande 25%. Si la Ville
n’avait pas dû s’acquitter de 5,7 millions d’euros en 2019 et de 6 millions d’euros en 2020 au
titre de la pénalité SRU, nous disposerions de 12 Millions d’Euros de plus.
On a sous-investi ou dépensé mal à propos
o 300000 € pour une fusion avec Issy-les-Moulineaux, un projet sorti du chapeau et
abandonné au bout de quelques mois
o Le château de Benais est en sursis : on continue à payer, nos enfants ne peuvent plus
en bénéficier
o Fermeture du TOP, des bains-douches, du CDIFF, on vient d’en parler.

Et on passe à l’action, que voit-on ?
Un stade pharaonique de 70 M€, alors que notre ville compte des gymnases vétustes, sans gradins
pour les parents, autant d’équipements qui ne demandent qu’à être rénovés.
On va dépenser 1,15 million € par an pour une équipe de basket à Levallois alors que la subvention
allouée à l’ACBB, toutes sections confondues, est de 2,4 millions €. Cette subvention pourrait donc
être augmentée de 50%, pour le bénéfice de tous nos concitoyens et de tous les sports.
Vous vous lamentez que l’État vous prend votre argent mais vous ne dépensez même pas le budget
voté par votre propre majorité.
Alors, « Bien gérer » à nos yeux, c’est dépenser ce qui doit l’être, quand ça doit l’être et où ça doit
l’être, dans l’intérêt général, dans l’intérêt du plus grand nombre et pas seulement de celui d’une
clientèle électorale.

Pour nous, une bonne gestion, une gestion non frileuse, ce serait une gestion qui dépasserait la
vision comptable pour faire vivre un projet soutenu par un budget :



durable et ambitieux, comme à Lille par exemple (40% sur l’éducation, le social et le sportif,
30% sur le cadre urbain, 17% sur la culture et l’économie…)
sincèrement participatif comme à Paris, et cela va bien au-delà des stand-ups et des faux
étonnements en réunion de quartier

Certes cela bouge un peu en fin de mandat mais surtout, on peut faire plus (et sans augmenter les
impôts) ! Il y a un excédent de 21 millions d’euros à fin 2019 et la dette est faible. S’il l’on ajoute
l’amende SRU cela fait 33 millions.
La ville pourrait faire bien plus si elle ne se lance pas dans la construction du stade et si elle n’a plus
à payer d’amende pour défaut de logement sociaux :














Pourquoi n’embauche-t-on pas plus d’animateurs ?
Pourquoi des gens attendent-ils un logement social pendant des années ?
Pourquoi ne pas mettre le paquet sur le bio dans les cantines ?
Pourquoi les jeunes parents doivent ils franchir un véritable parcours du combattant pour
disposer d’une place en crèche ?
Pourquoi ne pas rénover les gymnases ou ne pas construire de deuxième piscine ?
Pourquoi ne pas prendre plus de mesures pour limiter les embouteillages, la pollution ?
Pourquoi vouloir abattre les arbres du cimetière alors que nous manquons cruellement
d’espaces verts ?
Pourquoi le SUBB n’est-il toujours pas électrifié ?
Pourquoi retarder sans cesse la construction de vraies pistes cyclables connectées entre elles
ou de zones piétonnes ?
Pourquoi ne dispose-t-on pas de plus de lieux de rencontre et de travail pour les
associations ?
Pourquoi ne pas rénove pas le TOP, en faire un véritable lieu de culture populaire ?
Pourquoi laisser le château de Benais plus longtemps à l’abandon
Pourquoi ne pas déployer dans toute la ville, dans chaque quartier, une approche par projets,
permettant à tous ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie et dans le développement
de leur cité ?

Voilà M Le Maire, chers collègues, quelques exemples de ce qui, à nos yeux, aurait caractérisé une
bonne gestion, et qui vaudrait toutes les médailles du monde.
Et enfin, puisque c’est la dernière fois que je prends la parole dans cette assemblée, et que je ne
siègerai plus dans l’opposition après les prochaines élections, permettez-moi Monsieur le Maire,
chers collègues de rendre hommage à votre écoute et aux rapports la plupart du temps cordiaux que
nous avons entretenus au cours de ces six dernières années. J’en garderai un excellent souvenir.
Je vous remercie.

