
Mardi 27 janvier 2009

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’année 2008 à Argenteuil a été riche en événements.
L’événement principal est bien évidemment la victoire des forces de gauche
lors de l’élection municipale des 9 et 16 mars derniers. Pour arriver à cette
victoire, il a fallu engager en amont une nouvelle dynamique à gauche qui a
permis ce changement tant attendu par les Argenteuillais. Une gauche
rassemblée autour d’un projet municipal fort, une gauche qui a voulu redonner
à tous la Fierté d’être Argenteuillais, malgré l’opprobre jeté sur notre ville
suite aux épisodes malheureux de la « Racaille » et du « Malodore ».  

Depuis le 16 mars 2008, une nouvelle équipe jeune et motivée, métissée et
remplie de talents s’est mise au travail forte d’une fougue et d’une envie de
bien-faire incomparable. Cette énergie nous a permis de réussir en quelques
mois dans des domaines où tout le monde prédisait notre échec : une
démocratie locale renouvelée, une politique d’actions sociales juste et
ambitieuse, des actions pour le logement, de l’animation commerciale, un
hebdomadaire gratuit, un Festival d’Argenteuil, et des animations régulières
dans la ville adaptées à tous les âges.
Tout cela en toute tranquillité grâce au travail de la police municipale,
réorganisée et redéployée sur le terrain au contact des habitants mais aussi
du fait du savoir-faire de notre équipe de médiation composée d’agents
municipaux connaissant parfaitement nos quartiers. 

Après 9 mois de mandat, je remercie l’engagement sans faille des élus de
la majorité municipale. Les chantiers qui restent à lancer se comptent par
dizaines et le travail ne va pas manquer dans les mois à venir.
Il me faut dire que nous avons hérité d’une mauvaise situation, et que nous
en découvrons chaque jour l’étendue.
Je dois ainsi vous informer de la situation financière de la ville, de ses
budgets insincères ces dernières années, de la forte hausse de la dette et
de sa composition à 30 % d’emprunts toxiques, d’une non-gestion du
personnel communal, des investissements mal maîtrisés : le centre
culturel et ses millions d’euros de dérapage budgétaire, l’école du Val-
Notre-Dame prévue sur un terrain pollué et inondable, des nouvelles
constructions lancées sans les services associés (crèches, écoles,
gymnases, etc.).
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Le bilan dont nous héritons, c’est aussi dans certains domaines, 7 ans
d’inaction.
Peu d’animations de la ville, l’insuffisance de la politique culturelle, le
laisser-faire sur la dégradation de l’image d’Argenteuil, l’abandon des
commerces et des commerçants. Plus grave encore, l’absence de vision et
de prise en compte des enjeux du développement économique, alors que
l’on sait qu’il s’agit d’une source importante de revenus. 

Autres découvertes et mauvaises surprises de 2008 à notre arrivée aux
responsabilités : le désengagement massif de l’Etat sur de nombreuses
politiques publiques, les inquiétudes sur les dotations, les compensations
ou la péréquation, et les transferts déguisés de compétences aux
collectivités territoriales. A ce jour, nous considérons que l’Etat doit aux

contribuables Argenteuillais environ 4 millions d’euros.

Les exemples sont nombreux : logement et notamment
rénovation des copropriétés, culture, santé, hôpital, éducation,
emploi, politique de la ville, aides sociales… des secteurs où
l’Etat ne fait pas correctement son travail et ne soutient pas
assez les acteurs de terrain et les collectivités publiques.
Fort heureusement, alors que nous sommes confrontés à une
rétractation généralisée des interventions de l’Etat, nous
pouvons compter sur son personnel, sur ses serviteurs au

sens noble du terme, qui ont su se montrer présents à nos côtés et
maintenir un lien indispensable entre l’Etat et notre collectivité, nous
permettant ainsi d’assurer, dans un travail en commun, la continuité des
services publics. 

Face à cette situation difficile la responsabilité est encore plus grande pour
les collectivités partenaires de la Ville d’Argenteuil et de la Communauté
d’agglomération Argenteuil-Bezons.
Pour la bonne réalisation de nos projets, et la bonne marche des services
rendus à la population, il nous faut en effet solliciter davantage le Conseil
général du Val-d’Oise et le Conseil régional d’Ile-de-France.

Nous nous réjouissons de disposer d’un Conseil général, passé à gauche,
qui souhaite agir pour plus de solidarité, et cela s’est d’ores et déjà
concrétisé par les nouveaux tarifs revus à la baisse de la restauration au
collège, par les aides aux permis de conduire des jeunes, ou le soutien pour
la garde des enfants. L’équipe municipale d’Argenteuil est en phase avec
les orientations du Conseil général car celui-ci a la volonté de construire un
nouveau projet de développement pour nos territoires, en recourant
notamment à la contractualisation avec les collectivités, dispositif dont la
Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons sera pilote, et cela dans
le respect des générations futures en s’appuyant sur le futur Conseil
départemental du développement durable. 
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Notre autre partenaire essentiel est la Région Ile-de-France. Grâce à cette
collectivité dynamique, à l’écoute des attentes de ses concitoyens, attentive
aux besoins des élus, des villes comme Argenteuil et son Agglomération

peuvent mettre en mouvement des projets majeurs. Nous
remercions Jean-Paul Huchon de son soutien clé dans
l’obtention des aides européennes par les financements
FEDER et FSE. Nous allons pouvoir ainsi abonder de
nombreux dispositifs pour l’emploi, la réussite éducative, la
formation.
Nous signerons très prochainement via l’Agglomération
le pacte pour l’emploi. Dans quelques mois, nous
inaugurerons le nouveau lycée Romain-Rolland. 
De nouveaux projets s’engagent aussi, je pense à la butte

des Châtaigniers, ou en matière de transport à l’arrivée du T2 au pont de
Bezons et à la mise en route du chantier de la Tangentielle Nord visant à
faciliter les transports de banlieue à banlieue. 
En matière d’aménagement, nous comptons sur la Région pour la
valorisation de nos espaces verts et agricoles, sur la Plaine d’Argenteuil,
ou la Butte d’Orgemont.

Et puis, il y a un autre dossier pour lequel nous attendons
le soutien de la Région et du Département : la reconquête
des Berges de Seine d’Argenteuil et de Bezons.
Nous restons l’un des seuls bassins de vie où le lien
entre une ville et son fleuve n’a pas été retrouvé. Alors
que la Seine, magnifiquement peinte par Claude Monet
et les Impressionnistes, fait partie de l’héritage et du
patrimoine de nos deux villes, elle nous reste encore
grandement inaccessible. 
Les Argenteuillais attendent de pouvoir retrouver ce
lien historique avec la Seine. Nous y travaillons.

Je souhaite aussi que 2009 soit l’année de la mise en dynamisme
d’Argenteuil, de la solidarité, et de la République.

Pour le dynamisme, nous aurons besoin des forces vives
d’Argenteuil, responsables associatifs, bénévoles à qui nous
avons consacré une soirée spécifique en 2008 pour les remercier
de leur engagement, animateurs des clubs sportifs, nouveaux
membres des conseils de proximité, commerçants, artisans,
chefs d’entreprise, enseignants, parents d’élèves, professionnels
de santé, professions libérales, artistes, citoyennes et citoyens
de notre commune, sans qui rien n’est possible, qui font
l’animation quotidienne de notre cité, qui participent au vivre-
ensemble de la ville et à son rayonnement. 
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Maire d’Argenteuil
Président de l’Agglomération 
Argenteuil-Bezons

Pour me contacter, vous pouvez:
• Me téléphoner au 01 34 23 69 54 • M’écrire par mail à philippe.doucet@ville-argenteuil.fr

• Compléter le coupon ci-dessous et me l’adresser : M. le Maire - Hôtel de Ville - 95100 Argenteuil

Maire de tous les Argenteuillais

Nom : Mail :

Adresse

Message à M. le Maire

Pour la solidarité, nous savons pouvoir nous appuyer sur le travail
formidable des associations caritatives de la ville. Elles viennent amortir le
choc de la crise financière et sociale qu’affronte notre pays, et qui va
s’aggraver en 2009, venant frapper toutes les catégories sociales de la
société.
Cette situation et ces difficultés réclament aussi une attention accrue des
services municipaux. Les agents de la ville d’Argenteuil et de la
Communauté d’agglomération, forts de leurs compétences et de leur
réactivité sauront répondre efficacement, j’y veillerai, aux attentes de nos
concitoyens en garantissant la qualité du service public. 

Enfin, la défense de notre République et de ses valeurs reste plus que
jamais d’actualité en 2009, 220 ans après la Révolution française. Elle sera
défendue sans relâche à Argenteuil, en ce qu’elle a de plus beau : l’égalité
des droits et notamment l’égalité homme-femme, la lutte contre les
discriminations, la promotion de la laïcité, le refus du communautarisme,
un service public de qualité sur l’ensemble du territoire.

En 2009, j’agirai et j’espère que tous ensemble, nous
agirons sans relâche pour donner un avenir meilleur
aux Argenteuillaises, aux Argenteuillais et surtout aux
nouvelles générations qui ont tant besoin d’une ville à
la hauteur en termes de qualité de services et
d’infrastructures.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
année 2009.
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