
Élus dans l’opposition au sein du Groupe
« Argenteuil que Nous aimons » mes amis et
moi-même avons souhaité dresser un premier
bilan de la gestion de Philippe DOUCET et de son
équipe.

Quel décalage entre les promesses démagogi-
ques faites à tant d’Argenteuillais et la réalité sur
le terrain!

Dans de nombreux domaines nous constatons
chaque jour un mécontentement croissant des
Argenteuillais : Politique en faveur des personnes
âgées, rénovation des équipements scolaires,
traitement infligé aux associations, voiries et trot-
toirs, rues laissées à l’abandon, ramassage des
ordures ménagères, impôts nouveaux, commer-
ces qui ferment…

L’argent du contribuable argenteuillais, notre
argent, est désormais mal employé!

L’augmentation inutile et scandaleuse des impôts
que nous venons de subir (+ 13,9 %) s’additionne
à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Ce
taux voté par Philippe DOUCET et son équipe, était
soi-disant nécessaire pour « payer les poubelles »
que nous avions mises à votre disposition en fin
d’année 2007… Là aussi, mensonges, en 2009,
vous le verrez… les poubelles sont bel et bien
payées depuis longtemps… mais la TEOM n’est
pas supprimée!

Lors de notre départ, le budget  de l’année 2007
laissait un excédent de plus de deux millions
d’euros  qui a été gaspillé par la nouvelle équipe:
création de nouveaux journaux de propagande,
fêtes en tous genres, embauche de personnels
« pour services rendus » durant la campagne élec-
torale… et puis comme dit le proverbe « charité
bien ordonnée commence par soi-même »
hausse des indemnités des élus tant à la ville 
qu’à l’agglomération : + 43,9 % pour la ville
d’Argenteuil et + 83% pour l’Agglomération!

Durant les semaines qui ont précédé cette augmen-
tation des impôts, Philippe DOUCET et son équipe
n’auront pas lésiné sur les moyens et vous auront
fait parvenir trois brochures de quatre pages sur
papier glacé, fabriquées et distribuées avec l’ar-
gent du contribuable. En moins d’un an, il vous
aura également fait parvenir pas moins de 7 Lettres
du Maire également payées par le contribuable
argenteuillais… 

Quant à L’Argenteuillais, le soi-disant hebdomadaire
gratuit de la ville d’Argenteuil: De qui se moque-
t-on ?!!!   
Le vote du budget 2009 nous apprend que l’hebdo-
madaire L’Argenteuillais coûte au contribuable
350000€ par an… Vous voyez bien que les sour-
ces d’économies ne manquent pas… et que d’au-
tres solutions existent plutôt que l’augmentation
des impôts!

Soyez assurés de notre vigilance et de notre
dévouement au service d’Argenteuil et de ses habi-
tants!

À très bientôt!

Georges MOTHRON,
Député, Conseiller municipal d’Argenteuil,
Président du Groupe d’opposition
« Argenteuil Que Nous Aimons ».

LE LIVRE NOIR
de Philippe Doucet

Un an de gâchis et de 
promesses non tenues !!!

par Georges MOTHRON, Député,
et les Conseillers municipaux du Groupe « Argenteuil Que Nous Aimons »

Bonjour à tous, EDITO

http://blog.argenteuilquenousaimons.fr



Les indemnités des élus ne connaissent pas la cris

Une décision scandaleuse votée à 3h15 du matin…!!!

Phlippe DOUCET avait promis de ne pas aug-
menter les loyers HLM mais il « est obligé » de
les augmenter de 1,9% à cause de ses prédé-
cesseurs. Mensonges !!! Tout au contraire,
Georges MOTHRON, mais aussi Roger
OUVRARD en son temps, avaient permis le
redressement financier de l’Office HLM en

signant le protocole dit de CGLLS « Caisse de
Garantie du Logement Locatif Social » permet-
tant ainsi de sortir l’Office HLM d’une tutelle
programmée.
Les loyers… ça continue de grimper !… sans
compter la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères : Merci M. DOUCET!

Commerces d’Argenteuil : ils continuent de fermer les uns après les autres !
Après avoir critiqué sans cesse le développement
économique et commercial de la ville, Philippe
DOUCET arrête le projet majeur de développe-
ment commercial en empêchant l'arrivée de
nombreux commerces dont Botanic et 4 restau-
rants sur le terrain Héloïse.
Consécutivement à l’arrêt de ce projet et à la
situation conflictuelle créée avec les promoteurs
de « Coté Seine », on peut voir nombre d'ensei-

gnes qui ferment dans le centre commercial
« Côté Seine » au cours des derniers mois
(Chantal Rosner, Magasins du Monde, Carré
Blanc, …)
Il n'y a pas que le centre-ville qui souffre : Dans
le quartier des Coteaux, fermeture de la librairie
et fermeture du fleuriste… À Champagne, au
Val d’Argent, au Val Notre Dame, les commer-
çants sont découragés!

Urbanisme : une ville en panne de projets est une ville qui meurt !!!
Depuis un an, les projets et les grues que vous
continuez de voir dans Argenteuil sont ceux
de Georges MOTHRON et de notre équipe :
Construction de programmes de qualité en
accession à la propriété, réhabilitation du parc
locatif social, ouverture du Cinéma « Le Figuier
Blanc »… Tous ces projets sont ceux que nous
avions décidés et engagés… MAIS APRÈS ?!!!   

Des projets stoppés brutalement :
• Arrêt du projet de transfert du Centre

Technique Municipal au Val Notre Dame.
• Arrêt du projet de logements de qualité en

Bords de Seine et arrêt du projet de recons-
truction des logements des Gendarmes : une
perte de six millions d’euros pour la ville
d’Argenteuil !

• Arrêt du projet d'école au Val Notre Dame et
remplacement par un projet à la va-vite ! 

• Arrêt du projet commercial boulevard Héloïse
sur l’ancien stade Henri Barbusse.

Les projets à long terme au placard !
À part cela, où en est le projet structurant du croissant ferré qui avait été
imposé à Réseau Férré de France (RFF) ? Où en est l'hôtel 3 étoiles qui
devait voir le jour le long des Berges de Seine? (photo de droite)… 
C’est toute l’implantation commerciale qui allait enfin porter ses fruits qui
est en panne depuis plus d’un an à présent ! 

Il aura fallu attendre le 52e point (sur 53) de l’or-
dre du jour et 3h15 du matin pour parvenir en
catimini au vote de ce point à l’ordre du jour du
Conseil municipal du 9 février 2009.
Plus grand monde dans le public… c’est bien
pratique pour passer une délibération gênante
et financer des indemnités dont le budget passe
de 599545€ en 2008 à 862708€ en 2009 soit
une augmentation de 263163€!

Une Adjointe en plus, des conseillers municipaux
délégués et douze conseillers communautaires
supplémentaires dont trois vice-présidents pour la
Communauté d’Agglomération…
Philippe DOUCET ne renonce à aucun « sacrifice »
alors que dans le même temps, il clame à qui veut
l’entendre, lors du débat d’orientations budgétai-
res, que nous aurions laissé une situation finan-
cière préoccupante. 

Même scénario à l’Agglomération où les indem-
nités passent de 180000€ en 2008 à 330000€
en 2009 soit une augmentation de 150000€
Ces augmentations des indemnités d’élus, tant à
la ville d’Argenteuil qu’à l’Agglomération sont tota-
lement indécentes dans un contexte de crise
financière, économique et sociale qui frappe tant
le personnel de notre ville que les Argenteuillais
dans leur ensemble!
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Loyers de l’Office HLM: 
+1,9 % d’augmentation malgré les promesses !



se : + 43,9 % d’augmentation par rapport à 2008 ! 

Culture : Le projet de Musée en panne !
Le projet de Musée initié par Georges MOTHRON
et qui devait compléter l’offre d’équipements cul-
turels digne d’une Ville de plus de 100000 habi-
tants est au point mort !
Le projet de Musée est arrêté… ainsi que celui
des Archives municipales qui était prévu au Val
Notre Dame dans les anciens bâtiments de LAN-
SAY… 
Les projets sont arrêtés et le terrain LANSAY
laissé à l’abandon sans parler de l’intrusion de
caravanes en toute illégalité !
Laisser un terrain à l’abandon… Voilà à quoi cela
aboutit… sans parler des frais engagés pour le
nettoyage et la remise en état des clôtures !

Les seules inaugurations de cette équipe
concernent des réalisations entreprises par
Georges MOTHRON et son équipe : la dernière

en date, le Complexe culturel et cinématogra-
phique « Le Figuier Blanc » Heureusement que
notre équipe a travaillé durant ces 7 ans, cela
permet à M. DOUCET de couper les rubans !

Démocratie participative … Toujours pas de réunions de quartier depuis 1 an ! 
Trois mois après le tirage au sort des habitants
prévus pour participer aux Conseils de proximité,
les Comités Locaux de Participation n’ont tou-
jours pas été remplacés!
Et d’ailleurs, parlons-en du tirage au sort et des
personnalités désignées par le Maire!

Sur quels critères ont elles été désignées,
pourquoi certaines personnes et pas d’au-
tres?!…
Cette procédure apparaît désormais comme un
simulacre de démocratie… c’est ce que l’on
appelle « Le Fait du Prince »!!!

Toujours pas de réunions publiques en vue,
quels seront les thèmes abordés, quels sont les
lieux de réunion prévus pour les 15 conseils de
proximité, les services de la ville seront-ils asso-
ciés? Autant de questions qui restent sans
réponses pour les élus que nous sommes!

Propreté : retour à la case DÉPART!…
Peu de temps avant notre départ, un plan de
propreté avait été mis en place par notre
équipe : rotations plus fréquentes des engins
de nettoyage, balayeuses et laveuses, pré-

sence régulière des cantonniers, ramassage
régulier des ordures ménagères et des
encombrants…
Mais où sont passées les balayeuses, les

laveuses qui sillonnaient nos routes et nos
trottoirs ? Aujourd’hui la population nous
signale de nouveau la présence de rats dans les
rues d’Argenteuil : cela n’est pas acceptable !

Voiries, rues et trottoirs d’Argenteuil : 
Mais où sont passés les travaux prévus au budget 2008 ?

Petite enfance : Les Aides de Garde à Domicile 
créées par notre équipe supprimées pour 2009 !

Pas un seul appel d’offre de voirie concernant la
rénovation des rues et des trottoirs sur la com-
mune d’Argenteuil depuis un an ?
Des routes qui se détériorent… par manque
d’entretien sur l’ensemble de la ville!

Cette décision prise lors du dernier Conseil
Municipal est une très mauvaise nouvelle pour les
familles en recherche de solutions de garde pour
leurs enfants. Prise pour des raisons purement
financières mais surtout idéologiques, ce choix
apparaît d’autant plus stupide qu’il pénalise
l’emploi dans un contexte déjà difficile où les
collectivités territoriales doivent au contraire tout

mettre en œuvre pour privilégier et préserver
l’emploi.
Ne plus accorder l’AMAJE, c’est priver les
familles d’une solution alternative de garde
pour leurs enfants dans un contexte où, malgré
les ouvertures de crèche (collectives et privées)
réalisées durant le mandat précédent, les places
en crèche restent encore trop peu nombreuses

sur notre ville… mais c’est aussi priver les
assistantes maternelles d’un emploi rémunéré!
Durant le mandat précédent, Georges
MOTHRON, alors Maire d’Argenteuil, avait tout
au contraire désiré diversifier les modes de
garde afin de proposer à chaque famille une solu-
tion de garde adaptée à sa situation personnelle et
familiale.    
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Dernière minute !
À l’occasion du vote du budget de
l’Agglomération, nous apprenons que le ter-
rain LANSAY va de nouveau être revendu par
l’Agglomération… Pour qui? Pour faire quoi?
À quel prix? Les Argenteuillais ont le droit de
savoir ce que va devenir ce terrain payé avec
nos impôts!

Dernière minute !
Perturbation dans le ramassage des
déchets verts.
Des rumeurs circulent sur le fait que
la collecte de ces déchets pourrait
être supprimée par la Mairie!
Sacré retour en arrière si la chose est
avérée. À suivre...



… soit une augmentation de 30 % de nos
impôts locaux d’ici fin 2010 si l’on tient
compte de la revalorisation des bases fiscales
de 2,5 % en 2009 et d’environ de 2 % en 2010 !

D’autres solutions existent que l’augmentation
des impôts… Pendant 7 ans, avec Georges
MOTHRON,  nous avons pu faire autrement !

À l’intérieur même de la majorité municipale,
des élus de diverses sensibilités de Gauche
ont refusé de voter les augmentations d’impôt
et M. Faouzi Lamdaoui met en avant des
« achats de véhicules, honoraires injustifiés,
contrats de prestation de service, augmentation
des indemnités des élus, octroi d’une prime de
représentation annuelle au maire, fêtes et céré-
monies, sans parler des dépenses inconsidé-
rées  en  matière de communication.»

Il a fallu attendre fin Mars, soit trois mois de
plus qu’à l’accoutumée pour nous présenter un
budget de régression sociale et de matra-
quage fiscal !

L’endettement continue de progresser malgré
les promesses… en moins d’un an, Philippe
DOUCET aura davantage augmenté la dette de
cette ville que l’équipe conduite par Georges
MOTHRON en tout un mandat. Récapitulons :

6 millions et demi d’euros d’emprunt votés le
15 décembre dernier suite à l’abandon du projet
immobilier en bords de Seine, qui aurait dû rap-
porter 6 millions d’euros au budget de la ville ! Et
18,7 millions d’euros d’emprunt en plus cette
année pour un remboursement de seulement
11,8 millions soit un endettement supplémen-
taire pour la seule année 2009 de près de 7 mil-
lions d’euros ce qui fait 13 millions d’euros d’en-
dettement supplémentaire en une seule année à
comparer aux 7 millions d’euros de notre équipe
pour l’ensemble du mandat municipal.

Mais enfin, que voulez vous faire d’Argenteuil
M. DOUCET ?
Voulez vous décourager tous les gens qui par-
ticipent à la richesse de cette ville et qui en
ont marre de toujours plus payer pour moins
recevoir !?

Ci-dessous, le document officiel du budget pour
2009… les indemnités des élus ne connaissent
pas la crise !

Les budgets des écoles et des deux centres
municipaux de santé en diminution…
Les bibliothèques, dont les crédits diminuent de
20 % mais aussi les vacances proposés aux
enfants d’Argenteuil… on note que les dépen-
ses affectées aux séjours à Vallangoujard dimi-
nuent de près de 50 %; « les crédits en faveur
de la Jeunesse à qui vous avez pourtant tant
promis diminuent de 7 % en 2009 ! »

Idem pour les crédits en faveur de l’animation
et de l’éducation sportive avec une diminution
d’un tiers des crédits affectés à l’école des
sports… 

À noter également une baisse de 43 % sur le
budget transport affecté à l’enfance et aux
centres de Loisirs… sans parler de la suppres-
sion de l’aide de garde à domicile !!!

Argenteuillais, n’hésitez pas à rentrer en
contact avec nous en fonction de vos centres
d’intérêt pour de plus amples informations sur
ce budget.

Vous souhaitez recevoir régulièrement des informations de la part de Georges MOTHRON et de notre Groupe « ARGENTEUIL QUE NOUS AIMONS »
ou tout simplement communiquer avec nous. Renvoyez ce bulletin accompagné de vos coordonnées à l’adresse suivante :

Permanence des Élus de l’Opposition • AQNA 168, bd du Général Delambre • 95100 ARGENTEUIL

Nom: ............................................................................................ Prénom:......................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................. Courriel :......................................................................................................................

Vous pouvez également participer au financement de cette lettre en envoyant un don exclusivement par chèque à l’ordre de « ADF AQNA ».
Conformément à l’art. 200 du CGI et aux art. L52-4 et suivants du code électoral, vous bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 66 % du montant de
votre don dans les limites prévues par la Loi. Un reçu fiscal vous sera adressé. MERCI !

N’aggravez pas l’état de propreté de notre ville… Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Assez de mensonges ! Pourvu que le Conseil 
d’État nous donne raison en Juin prochain !

Spécial Budget 2009 : « Payer PLUS pour avoir MOINS »
Impôts : + 13,9 % en 2009, + 9 % en 2010…

Consultez notre blog, informez-vous :
http://blog.argenteuilquenousaimons.fr/
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