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Chers amis,

Comme chaque année, il est de tradition que les élus Verts et Sevran-Écologie avec les militants 
vous présentent leurs vœux et c'est avec un réel plaisir que je me fais aujourd'hui leur porte parole 
pour vous présenter, à vous et à vos proches, tous mes vœux pour cette année 2009.

[....]

Cette nouvelle mandature est marquée comme nous l'avons dit pendant la campagne électorale par 
notre volonté de porter et d'amplifier les projets que nous avons mis en œuvre en 2001-2008 avec 
Stéphane Gatignon. 

La mise en place d'une direction du développement durable avec l'élaboration d'un agenda 21 local 
pour notre ville est pour nous une priorité. Elle permettra la mise en œuvre de mesures concrètes 
dans les domaines de l'environnement, des économies d'énergie, de l'économie solidaire. Dans un 
contexte social particulièrement dégradé, le fil toujours vert de notre action est la qualité de vie des 
Sevranais dans tous les domaines.

Les vœux cette année, nous vous les présentons dans un contexte difficile, avec une inquiétude au 
cœur parce que nous savons bien au fond, et particulièrement à Sevran, que pour beaucoup d'entre 
nous, la période des fêtes n'est pas si facile à vivre. 

Et, comme l'a encore montré avec force la grande manifestation d'hier 29 janvier, que d'inquiétudes 
pour l'avenir pour celles et ceux qui, parfois depuis des années, sont en attente d'un logement 
décent, peinent à trouver un emploi stable, galèrent faute de place en crèche pour leurs jeunes 
enfants et passent de longues heures dans des transports bondés.

Cette crise, nous le savons, elle n'est pas pour tout le monde. D'un côté débauche de milliards, de 
l'autre aucune réponse aux difficultés de plus en plus lourdes des salariés, des chômeurs, des 
retraités. Aux uns le paquet fiscal et des aides généreuses, aux autres le travail du dimanche, la 
casse des 35 heures, les privatisations et la dégradation des services publics. A une crise provoquée 
par la dérégulation, le président répond par encore plus de dérégulation.

La crise n'est pas un accident, elle est le symptôme de l'échec d'un système présenté depuis 20 ans 
comme la seule politique possible par les libéraux qui prétendent aujourd'hui refonder le capitalisme. 
Depuis 20 ans, la seule politique possible a fait reculer les garanties collectives, attaqué la protection 
sociale et les solidarités, fait exploser les inégalités, super profits pour quelques uns et précarité pour 
le plus grand nombre.
Le tout en accélérant toujours plus le gaspillage des ressources naturelles et la destruction des 
écosystèmes. La seule politique possible nous mène dans le mur. Et comme le disait Théodore 
Monod « il faut faire passer l'homme avant le profit, la croissance spirituelle avant le P.N.B. »

Les ajustements au coup par coup sont inadaptés. Pour nous les Verts, il est temps de changer 
radicalement d'objectifs

• en mettant immédiatement en place un bouclier social renforcé: chèque exceptionnel pour 
les ménages modestes, droits élargis à la formation et à la reconversion professionnelle, 
moratoire sur les expulsions locatives..

• en préparant l'avenir par des investissements massifs dans les emplois de demain: 
rénovation du bâti, énergies renouvelables, transports alternatifs à la voiture individuelle, 
économie sociale et solidaire,

• en renforçant les services publics, avec des réponses aux besoins collectifs en matière de 
santé, d'éducation et de recherche,

• en soutenant l'accès de tous au savoir.

Voilà quelques perspectives qui permettraient non seulement de répondre à la crise, de ne pas 
seulement la subir mais d'en tirer parti pour engager une mutation au service de tous en préparant 
l'avenir.
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Et en parlant d'avenir, voila une bonne transition pour l'élu que je suis à Sevran, engagé depuis près 
de 30 ans dans cette ville, j'entrevois une petite lueur. La volonté des 3 maires de Sevran, Tremblay 
et Villepinte d'avancer vers une intercommunalité est pour moi un premier pas essentiel. Avec mes 
amis écologistes de Sevran, Tremblay et Villepinte, avec les élus Verts de Villepinte Kristina et 
Claude, avec les élus de Tremblay Driss et Pascal et Fabienne, avec notre secrétaire départemental 
Lino Ferreira, nous répondons OUI à cette initiative.

Les Verts ont toujours été très attachés à l'intercommunalité. La meilleure illustration en est la loi 
d'orientation et d'aménagement du territoire dite « Loi Voynet », promulguée lorsque Dominique était 
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Pour les Verts, notre organisation administrative est dépassée. Clairement, nous nous prononçons 
pour une réforme des collectivités territoriales. La commune, la communauté d'agglomération ou de 
pays, la région, avec des représentants élus au suffrage universel, voilà nos propositions dans le 
cadre du comité Balladur sur la réforme des collectivités locales.

Aussi, alors que 95% du pays est déjà organisé en communauté d'agglomération ou de pays, nous 
attendions après les élections municipales une initiative sur notre territoire et une déclaration des 
maires de gauche pour avancer vers une communauté d'agglomération. Nous la souhaitons, comme 
d'autres, beaucoup plus large, allant du Bourget jusqu'à Mitry, le long des pôles économiques qui 
joignent les aéroports de Roissy et du Bourget, le tout formant un territoire cohérent d'activités 
économiques et d'emploi..

Sevran, Tremblay, Villepinte, un territoire de plus de 4.000 hectares et de 122.813 habitants, une 
communauté d'agglomération qui pour démarrer n'est pas ridicule, contrairement à ce que certains 
en pensent. Il suffit de regarder sur le Net les communautés d'agglo qui existent en Ile-de-France.

D'aucuns nous diront: « une intercommunalité, oui, mais pour quoi faire? » et il s'agit bien là d'une 
question essentielle. Nous nous prononçons très clairement pour une intercommunalité de projets. 

L'intercommunalité est un transfert de compétences. Certaines sont obligatoires, comme le 
développement économique, la politique de la ville. Ces compétences seraient un appui pour 
optimiser les retombées en termes d'emploi gérées par les pôles économiques locaux (Roissy, 
ParisNord2, etc) et donc travailler de manière plus efficace sur les questions d'emploi, d'insertion, de 
transports et de logement.

D'autres compétences sont déléguées sur la base de projets travaillés avec les habitants. Nous 
pourrions mettre en commun des projets concernant les équipements culturels et sportifs, 
l'environnement, le cadre de vie et les solidarités.

Un exemple parmi d'autres: l'aménagement des 35 hectares sur la plaine Montceleux à Sevran et la 
réalisation de la ZAC de la pépinière à Villepinte. Une seule et même opération, un vrai travail en 
commun avec des objectifs précis et partagés et donc une réelle opportunité pour faire un Eco-
quartier, véritable exigence de qualité environnementale sur notre territoire.

Voilà pourquoi les Verts des villes de Sevran, Tremblay Villepinte ne veulent plus attendre. Ils veulent 
concrétiser les promesses faites à l'occasion des campagnes électorales en 2001, 2004 et 2008. 

Puisque les conditions politiques sont aujourd'hui réunies dans nos villes, initions sans plus attendre 
cette communauté d'agglomération entre nos trois villes pour commencer. Ensuite, quand ils seront 
prêts, nous rejoindront tous ceux qui voudront construire avec nous de nouvelle solidarités.

Afin de débattre sereinement, nous proposons que, à l'initiative des 3 maires, une réunion regroupant 
tous les élus de gauche de nos conseils municipaux se tienne rapidement.

Je vous remercie de votre écoute et vous renouvelle tous mes vœux, pour vous et pour vos proches, 
pour cette nouvelle année.


