
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  

Chères Balnéolaises, 
chers Balnéolais,

Bagneux a dit « chiche » à la propo-
sition de Grand débat. « Chiche » pour
que vous puissiez exprimer vos
colères et vos attentes, mais « chiche»
aussi pour contribuer à ce que vos
exigences soient entendues du
gouvernement.
Le 7 février dernier, vous étiez plus
de 300 personnes à participer au
temps d'échanges organisé par la
municipalité.
De ces discussions et des écrits des
cahiers citoyens ressortent plusieurs
exigences fortes que je partage. Tout
d’abord, la volonté de vivre digne-
ment de son travail pour les salariés,
notamment les jeunes, d’avoir une
retraite décente, après une vie de
labeur et un pouvoir d’achat qui aug-
mente. D’où une revendication de

justice sociale et fiscale qui passe
notamment par le rétablissement de
l’Impôt de solidarité sur la fortune.
De même sur les questions de déve-
loppement et de maintien des ser-
vices publics - transports - logement

et santé, qui sont des enjeux essen-
tiels pour votre quotidien et pour
garantir l’égalité territoriale. Vous me
le dites souvent en parlant des pro-
blèmes du RER B et des fréquences
de bus insuffisantes.
L’avenir de la planète a aussi été au
cœur des discussions, particulière-
ment de la part des jeunes.
Vos attentes sont d’un très haut
niveau et je serai attentive à ce que

les réponses du gouvernement soient
à la hauteur de vos colères et de vos
espoirs.
Comme je m’y suis engagée auprès
de vous, avec mon équipe municipale,
nous viendrons donc déposer toutes

les contributions des Balnéolais à
l’Élysée, vendredi 15 mars au matin.
Je porterai aussi les exigences pour
notre ville dans une lettre adressée
au Président de la République :

plus de moyens financiers, plus d'éga-
lité entre les territoires et une réelle
considération de nos quartiers popu-
laires.
Vous pouvez compter sur mon sou-
tien pour être entendus.

Marie-Hélène AMIABLE
Maire de Bagneux

Conseillère départementale
des Hauts-de-Seine

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

VOS DEMANDES PORTÉES À L’ÉLYSÉE

Le Grand
débat
national
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PLUS DE 300 PERSONNES 
ONT PARTICIPÉ À 

CE TEMPS D’ÉCHANGES
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DES CAHIERS CITOYENS !
Des cahiers citoyens à l’attention du gouvernement ont été mis à disposition des habitants
dans plusieurs lieux municipaux. L’objectif ? Que chacun puisse exprimer ses attentes, ses
colères et ses revendications.

« Je ne me fais pas d’illusion sur la suite du
débat mais je trouve important de faire
ressortir les demandes que présentent les gens : 
• augmentation du pouvoir d’achat 
par l’augmentation des salaires et des
retraites
• impôt sur la fortune rétabli
• lutte efficace contre l’évasion fiscale
• lutte pour une écologie responsable 
sans pénaliser les plus faibles.»
«Je gagne 800 euros par mois, mon loyer est
de 504 euros. Comment faire ?» 
«Que l’on parle un peu plus du prix des
EHPAD, les prix sont scandaleux surtout
quand vous êtes des retraités.»
Extrait du cahier Marché Léo-Ferré

«Les gens doivent vivre de leurs salaires et
non de l’assistanat.»
«Avoir des évaluations régulières sur ce que
font les élus.»

Extrait du cahier Hôtel-de-ville

« Maintien des services publics
de proximité, notamment des annexes
de mairie. Renforcement de la politique de
la petite enfance et davantage 
de moyens pour l’éducation nationale. »
Extrait du cahier de la Mairie annexe

« Monsieur le Président, je vous fais une lettre,
que vous lirez peut-être si votre démarche est
honnête. Je viens vous demander des moyens
pour la santé, les hôpitaux se meurent. Monsieur
le Président, le monde soignant est au bord de
l’explosion. Expliquez-moi, Monsieur Macron,
comment peuvent-ils prendre soin des autres
s’ils sont maltraités. Monsieur le Président,
répartissez les richesses, c’est tout ce qu’on vous
demande. Et surtout, ne faites pas semblant ! »
Extrait du cahier au Centre municipal de Santé Louis-Pasteur

LU DANS LES CAHIERS

Le 19 janvier au marché village
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ENTENDU LE SOIR DU DÉBAT

« C'est une catastrophe le
démantèlement du service public.
Ma fille est infirmière, elle est
passionnée mais c’est difficile.
Manque de personnel. Pas de
remplacement. Manque criant de
moyens humains. Même
problématique dans l'éducation.
Avant les moyens étaient à la
hauteur des besoins… »

«Ça paraît absurde qu'on se
concentre sur le salaire, nous on a
envie de vivre aussi. La priorité
c'est l'environnement.»

«En même temps, sur le
développement durable, c’est
compliqué de demander aux
entreprises de faire des efforts car
elles répondent à une demande.»

« Il faudrait redonner son sens à la
République et séparer le pouvoir
politique des grands intérêts
économiques.»«J’étais d’accord pour
l’augmentation du gazoil, si c’était
pour réellement financer la transition
écologique mais en fait ça ne l’était
pas.» 

«Je regrette que des choses fausses
soient dites. On est dans un pays qui
redistribue beaucoup de richesses.»

« Pour les étudiants, beaucoup de lois
négatives sont passées sur les droits
d'inscriptions (hausse des droits et en
outre pas des bourses) et le scandale
des droits plus élevés pour les
étudiants étrangers.  L'université doit
rester gratuite pour TOUS !!!!!! »

« Suppression de la TVA 
sur les produits 

de première nécessité. »

« L’écologie doit devenir
une priorité pour 
le gouvernement. »

« Je suis attachée 
à notre service public. »

« Mettre en place unreferendum d’initiativecitoyenne. »

« Pouvons-nous faire 
une autre Europe ? »

« La majorité des

changements se tra
duisent

par des reculs d’ac
quis. »

LE DÉBAT DU 7 FÉVRIER 
Plus de 300 personnes ont participé à la rencontre publique organisée le 7 février. 
Sous forme d’ateliers, les balnéolais ont discuté et échangé sur leurs préoccupations 
et ont formulé des propositions concrètes pour améliorer leur quotidien.

« Nous sous-estimons notre pouvoir de citoyen. »

« Faire la retenue 
à la source 

pour les entreprises. »

« Les loyers son
t trop

chers, le logeme
nt reste 

un problème m
ajeur. »
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Vous pouvez continuer à vous
exprimer via les cahiers citoyens qui
sont à votre disposition dans les lieux
municipaux : Hôtel de ville, Mairie
annexe, les deux centres sociaux et
culturels, le centre municipal de santé
et en ligne sur bagneux92.fr

LA SUITE ?

Le 15 mars prochain
Marie-Hélène Amiable ira remettre,
accompagnée d'une délégation
d'élus, l'ensemble de vos expressions
au Président de la République. 

Vous pouvez retrouver la lettre du
Maire de Bagneux adressée au
Président de la République 
sur le site de la ville. 
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