
Lundi 31 mars 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Élu maire d’Argenteuil le 21 mars dernier, je consacre,
depuis, toute mon énergie à cette fonction que j’occupe
pour la première fois de ma vie. Cela nécessite un

investissement énorme, à la mesure du travail que nous devons faire
pour Argenteuil. Cette lettre sera un lien entre nous. Je le veux
direct parce que je suis le Maire de tous les Argenteuillais.

Je l’ai dit dès mon élection, devenir maire d’Argenteuil n’est pas,
pour moi, une aventure individuelle. C’est l’œuvre d’une équipe, une
équipe jeune, diverse, de femmes et d’hommes qui veulent vous
faire partager leur fierté d’être Argenteuillais. Je sais pouvoir
compter sur leur dévouement. Nous nous sommesmis tout de suite
au travail. Rénovation urbaine, festival d’Argenteuil, semaine
commerciale, opération “Été jeunes” : nos premières décisions, nos
premiers travaux témoignent de notre volonté de remettre les
Argenteuillais au cœur de tout.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez lire mon premier discours,
prononcé le 21 mars dernier. J’y explique notre méthode : exigence,
respect et considération pour tous. J’y dessine notre but : faire
d’Argenteuil une ville solidaire, dynamique, rayonnante. Si nous
travaillons bien, si vous vous mobilisez avec nous, nous y
parviendrons !

Vous pouvez compter sur moi.

Maire d’Argenteuil,
Vice-président
du Conseil général du Val d’Oise
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Tout d’abord, je tiens à remercier
de nouveau les milliers d’Argen-
teuillais qui dimanche dernier ont,

par leurs suffrages, assuré la victoire
de la liste que j’ai eu l’honneur de con-
duire. De même, je remercie l’ensem-
ble de mes colistiers pour la confiance
qu’ils m’ont accordée, hier pour con-
duire la liste, aujourd’hui en m’élisant
Maire d’Argenteuil.

Vous me permettrez également de me
réjouir de l’élection de notre collègue
Marie-José Cayzac qui, en devenant
conseillère générale du canton d’Ar-
genteuil-Est, a permis la belle victoire
départementale de la Gauche. Je salue
et je remercie de sa présence Do-
minique Lesparre, Maire et Conseiller
général de Bezons, 1er Vice-Président
de notre agglomération Argenteuil-Be-
zons que j’aurai l’honneur de présider,
agglomération que nous allons faire
vivre de concert pour le bien de nos
concitoyens. Je salue aussi Roger Ou-
vrard, qui a présidé aux destinées de
notre commune de 1995 à 2001. Merci
Roger d’être à nos côtés ce soir.

J’adresse un merci collectif à l’ensem-
ble de mes proches et des proches de
mes colistiers qui nous font l’amitié
d’être parmi nous en ce moment si
particulier.

Présider aux destinées d’une ville aussi
importante qu’Argenteuil est une
lourde responsabilité mais sachez que
c’est avec passion que je me consacr-
erai à cette mission. C’est une charge
qu’aucune personne ne saurait porter
seule, c’est donc bien collectivement
que j’entends gérer la commune et je
sais pour cela pouvoir compter sur
l’engagement et le dévouement des
femmes et des hommes qui se sont en-
gagés à mes côtés.

Avec l’élection de la nouvelle munici-
palité, un temps s’achève, celui de la
campagne électorale. Aujourd’hui, si
chacun conserve ses convictions, les
débats militants cèdent la place au tra-
vail des élus au service de nos conci-
toyens. Dans cet esprit, sachez que,
conformément à mes valeurs, je serai
le maire de tous les Argenteuillais. En
effet, chacun de nos concitoyens

quelles que soient ses origines, ses
convictions politiques ou religieuses, sa
condition sociale a le droit à la même
considération. J’y suis particulièrement
attaché et je veillerai à ce que la Mairie
d’Argenteuil soit notre Maison Com-
mune. Liberté, égalité, fraternité, telle
est la devise inscrite au fronton de cette
Maison. Ces valeurs, issues de la révo-
lution de 1789 restent à mes yeux plus
que jamais d’actualité et elles
guideront au quotidien mon action au
service des Argenteuillais car elles sont
profondément ancrées en moi.

Issu d’un milieu ouvrier par ma mère,
paysan par mon père, je considère
aussi les valeurs de justice, de solidar-
ité, de travail, de respect comme es-
sentielles. Engagé depuis longtemps
dans les combats du socialisme dé-
mocratique fondé par Jean Jaurès, j’ai
à cœur la défense de ces valeurs de
gauche et je les porterai haut avec mon
équipe tout au long du mandat que
nous ont confié nos concitoyens.

Républicain pratiquant, je crois à l’é-
coute, au dialogue, à l’instauration de
relations de confiance, au sens de l’in-
térêt général. Je veux installer sur
notre commune une démocratie
tolérante et transparente, ouverte aux
autres et respectueuse des différences.

À ce titre, je rencontrerai régulièrement
les forces politiques de notre com-
mune, non seulement celles qui siègent
dans cette assemblée, mais également
celles qui n’y siègent pas, qu’elles
soient d’extrême gauche ou du centre.
Élu Maire, je n’entends pas faire « table
rase » du passé ni ancien, ni récent. Ar-
genteuil n’est pas une simple banlieue,
c’est une ville qui a une longue histoire,
une identité forte, une âme. Cette âme
perdure, au gré des immigrations et
des mouvements de population, les
nouveaux Argenteuillais s’inscrivant
perpétuellement dans ce creuset con-
struit par le temps qu’il faut conserver
et faire vivre. Du passé, notre équipe
restera fidèle à la forte tradition de sol-
idarité qui a marqué la construction de
cette grande ville populaire. C’est à ce
titre que je défends le logement social
et son patrimoine construit de la sortie

Avecmonéquipe,nousœuv
quechacuneetchacund’ent
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“Présiderauxdestinées
d’uneville

aussi importante
qu’Argenteuil
estunelourde
responsabilité.

C’estavecpassion
quejemeconsacrerai
àcettemission.”

•

“Chacunde
nosconcitoyens,
quellesquesoient

sesorigines,
sesconvictions

politiquesoureligieuses,
saconditionsociale
adroità lamême
considération.”

•

“Républicainpratiquant,
jecroisàl’écoute,

audialogue,
àl’instauration
derelationsde

confiance,ausensde
l’intérêtgénéral.”

•

“Certesaujourd’hui
il fautrénover
leslogements,

parfoisreconstruire
àuneéchelle
plushumaine

danslecadredeprojets
réalisésavec
leshabitants

etnoncontreeux.“

LettreMaireArgenteuil:Mise en page 1  14/04/08  15:27  Page 2



uvreronspour
ntrevoussoitFierd’êtreArgenteuillais!

de la guerre aux années 1970 par un
Maire comme Victor Dupouy. Ce patri-
moine a permis à des milliers de
familles Argenteuillaises de bénéficier
de logements décents.

Certes aujourd’hui il faut rénover, par-
fois reconstruire à une échelle plus hu-
maine dans le cadre de projets réalisés
avec les habitants et non contre eux,
mais nous avons toujours vocation à
loger correctement tous les Argen-
teuillais.

Pour ce qui est du mandat qui vient de
s’achever, que chacun se rassure,
aucun esprit de « revanche » n’anime
la nouvelle équipe et les opérations en-
gagées ou partenariats noués qui nous
sembleront favorables à la ville seront
poursuivis.

Si un certain nombre de convictions et
de projets nous séparent de la munici-
palité sortante, loin de moi l’idée que
tout ce qui a été réalisé durant le
dernier mandat par Georges Mothron
et son équipe serait négatif et nous
l’avons dit clairement au cours de la
campagne.

J’espère d’ailleurs pouvoir travailler
avec le Député d’Argenteuil qu’il est,
sur les projets intéressants notre ville
et l’État, et que nous saurons faire pré-
valoir les intérêts des Argenteuillais
sur nos clivages partisans. Georges
Mothron, dont je respecte l’engage-
ment et l’attachement à Argenteuil
souhaitait par sa victoire et je le cite
« tourner définitivement la page du
passé ». C’est un autre choix que les
Argenteuillais ont fait par leur expres-
sion démocratique.

Je souhaite pour ma part incarner le
renouveau d’Argenteuil, une vraie
modernité pour notre ville et sortir des
vieux conflits du passé. Les Argenteuil-
lais veulent une gestion municipale ef-
ficace qui réponde aux enjeux
d’aujourd’hui notamment en matière
d’urbanisme, de développement
durable, de qualité de vie, de politique
culturelle, de commerce et d’emploi,
de vie associative, de démocratie par-
ticipative, et de bonne gouvernance.
Ainsi l’enjeumajeur des dix prochaines

années est de hisser Argenteuil comme
la vraie seconde ville d’Ile-de-France
avec toutes les caractéristiques et le
rayonnement d’une grande aggloméra-
tion.

Argenteuil doit faire partie de ces villes
dynamiques et rayonnantes, de ces
villes solidaires qui bougent et qui gag-
nent !

Ceci est crucial car le Grand Paris va se
mettre inévitablement en place et ira
jusqu’au Pont d’Argenteuil, c’est-à-dire
à la porte de notre commune; Argen-
teuil et l’agglomération d’Argenteuil-
Bezons doivent s’y préparer activement.

Il s’agit maintenant de rassembler
toutes les énergies autour d’un projet
fédérateur et agir pour tous les Argen-
teuillais, de toutes les générations.
Nous voulons œuvrer pour la réussite
d’Argenteuil et de chacun de ses habi-
tants.

Je compte pour cela m’appuyer sur le
personnel municipal dont je connais les
compétences et l’engagement pour le
service public. Tous les agents munici-
paux seront respectés, écoutés et as-
sociés à la mise en œuvre de nos
actions.

Notre projet pour la ville s’articule au-
tour de trois axes forts : Argenteuil pour
tous, Argenteuil de la réussite, Argen-
teuil ville citoyenne. Ce sera le fil con-
ducteur de notre mandat.

Argenteuil pour tous car nous devons
quels que soient notre lieu d’habitation,
notre âge, nos revenus obtenir des so-
lutions pour se loger, se déplacer, se
soigner, vivre convenablement.

Argenteuil ville de la réussite car
grandir et vivre à Argenteuil doit de-
venir un élément valorisant. Les Ar-
genteuillais doivent pouvoir trouver,
pour eux et leurs enfants, des
équipements, un encadrement de qual-
ité gage de réussite et de progrès so-
cial. Nous devons aussi devenir le pôle
majeur de développement et d’attrac-
tion du nord-ouest francilien pour les
entreprises.

Argenteuil ville citoyenne c’est investir
quotidiennement les Argenteuillais

“Aucunesprit
derevanchen’anime
lanouvelleéquipe”

•

“J’espèrepouvoir
travailleravecleDéputé
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et l’État,noussaurons
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les intérêts

desArgenteuillais”

•
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Avecmonéquipenousœuvrerons
pourquechacuneetchacund’entrevous
soitFierd’êtreArgenteuillais!

dans les enjeux locaux. Cela passe par
le développement de la démocratie
participative.

Argenteuil, ville citoyenne, c’est aussi
une ville en concordance avec les en-
jeux de notre temps: garantir à chacun
la liberté de vivre en toute sécurité, le
respect des personnes par la lutte con-
tre les discriminations et la prise en
compte au quotidien des enjeux envi-
ronnementaux.

Je souhaite terminer mon intervention
en parlant de la citoyenneté et vous
faire part d’une déception, dont je suis
sûr qu’elle est partagée par l’ensemble
des membres du Conseil municipal :
l’insuffisante participation des Argen-
teuillais lors des scrutins municipaux
et cantonaux.

Comment construire l’Argenteuil de
demain si les citoyens et notamment
les jeunes se désintéressent de la vie
de la cité?

Nous avons une immense responsabil-
ité. Montrer que la noblesse de la poli-
tique, c’est le service aux autres, c’est
le vivre ensemble.

Nos concitoyens doivent avoir confi-
ance en leurs élus, et s’ils ne l’ont pas
il faut agir pour qu’ils la retrouvent par
le respect des engagements, la trans-
parence, la clarté des choix, la dignité
et la modestie dans les comporte-
ments. Cette repolitisation de nos
concitoyens aumeilleur sens du terme,
ce renouveau de la confiance est un
des objectifs essentiels de mon man-
dat. Nous devons avoir tous ensemble
un engagement fort sur la citoyenneté.

« Dans la vie, il n’y a pas de specta-
teurs, le rideau se lève, hommes je
vous aime, veillez », cesmots sont ceux
d’un jeune Argenteuillais Rino Della
Negra qu’il écrivait à un ami quelques
heures avant de mourir fusillé par les
nazis le 21 février 1944 au Mont-
Valérien comme 21 autres de ses ca-
marades. Il n’avait que 21 ans.

Cet enfant d’Argenteuil, fils d’un bri-
quetier italien chassé de son pays par
les chemises noires de Benito Mus-
solini avait rejoint en 1942 la résistance

au sein du 3e détachement italien des
FTP MOI de la Région Parisienne du
GroupeManoukian, ces résistants issus
de l’immigration et immortalisés par
l’Affiche rouge.

Rino Della Negra avait choisi de s’en-
gager au service de ces valeurs c’est là
un symbole fort pour tous les Argen-
teuillais, pour tous les jeunes Argen-
teuillais. Je souhaite donc que mon
premier geste officiel de Maire, et je
vous invite à m’accompagner comme
vont le faire Dominique Lesparre et
Marie-José Cayzac, soit de rendre
hommage à Rino Della Negra au cours
de la cérémonie que nous organisons
avec l’amicale de Chateaubriand de-
main à 17h30 dans la rue qui porte son
nom à Argenteuil.

Vous me permettrez de conclure en re-
merciant une fois encore les Argen-
teuillais et mes colistiers pour leur
confiance. Nous œuvrerons pour que
chacun de nos concitoyens puisse être
« Fier d’être Argenteuillais ! ».

Avant de passer la parole à Georges
Mothron, je tiens au nom de l’ensemble
du Conseil municipal à saluer la mé-
moire et le travail de M. Roger Reynes
élu de l’équipe sortante décédé
quelques jours avant le 1er tour. Je re-
nouvelle à sa famille les condoléances
de la municipalité d’Argenteuil et les
miennes personnelles. �

Pourmecontacter,vouspouvez:
• Me téléphoner à la Mairie au 01 34 23 69 54
• M’écrire par mél à philippe.doucet@ville-argenteuil.fr
• Compléter le coupon ci-dessous et me l’adresser :

M. le Maire - Hôtel de Ville • 95100 Argenteuil

“Nousavonsuneimmense
responsabilité.Montrerque
lanoblessedelapolitique,
c’est leserviceauxautres,
c’est levivreensemble.”

•

“Danslavie, iln’yapas
despectateurs,
lerideauselève,

hommesjevousaime,
veillez”.

“Cesmotssontceux
d’un jeuneArgenteuillais

RinoDellaNegra.
Ilécrivaitàunami

quelquesheuresavantde
mourir fusillépar lesnazis

le21 février1944
auMont-Valérien.”
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Maire de tous les Argenteuillais
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Message à M. le Maire
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