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CONSEIL MUNICIPAL
- SAMEDI 29 MARS 2014 -

(La séance est ouverte à 10 h 05 sous la présidence de Mme Amiable.)
Mme AMIABLE. - Bonjour, Mesdames et Messieurs. Nous allons commencer cette première
séance du Conseil municipal élu le 23 mars 2014.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais commencer par vous donner lecture des résultats.
 Électeurs inscrits : 21 259,
 Électeurs votants : 11 060,
 Blancs et nuls : 480,
 Suffrages exprimés : 10 580.
Ont obtenu :
 la liste Unité Résistance : 215 voix, aucun élu,
 la liste Pour Vous, Avec Vous, Bagneux d'abord : 6 501 voix et 32 élus,
 la liste Lutte Ouvrière : 257 voix, aucun élu,
 la liste Construisons Ensemble : 3 607 voix et 7 élus.
32 Conseillers pour la liste Pour Vous, Avec Vous, Bagneux d'abord et 7 Conseillers pour la liste
Construisons Ensemble Bagneux pour nos enfants.
Je vais procéder à l'appel des Conseillers.
L'appel est fait en fonction de l'ordre du tableau de la liste présentée aux lecteurs, liste par liste dans
l'ordre d'importance des suffrages obtenus.
Après l'élection de ce matin, ce tableau sera modifié puisque le Maire et ses adjoints prendront
place en tête de ce document.
Je vais faire l'appel.
Mme Amiable procède à l'appel…
AMIABLE Marie-Hélène, présente
ALEXANIAN Patrick, présent
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MOUTAOUKIL Aïcha, présente
HADDAD Mouloud, présent
MEKER Pascale, présente
ROMERO AGUILA Roberto, présent
BOUDJENAH Yasmine, présente
PAYEN François, présent
SEISEN Nadia, présente
DIMBAGA Sidi, présent
TALLA Irène, présente
TUDER Bruno, présent
CHAMI-OUADDANE Nezha, présent
FRESSE Ludovic, présent
DAVID Bernadette, présente
REYNAUD Michel, présent
OUALLI Djedjiga, présente
LE THOMAS Alain, présent
HOURS Françoise, présente
PINARD Jean-Louis, présent
GABIACHE Claire, présente
CALICE Jean-Max, présent
RONDEPIERRE Louise, présente
BALUTCH Nouraqa, présent
CILLIERES Hélène, présente
BESSON Jean-Marc, présent
DARD Catherine, présente
BORLANT Alain, présent
DIEME Claudette, absente, pouvoir à Bernadette DAVID
CARTERON Laurent, présent
FAUVEL Élisabeth, présente
KONE Justin, présent
SUEUR Olivier, présent
POURTAUD Michèle, présente
ZANI Saïd, présent
GARGARI Saléha, présente
LEIKAN René, présent
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ADELAÏDE Anna, présente
MARTIN Patrice, présent
Mme AMIABLE. - Je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions de Conseillers
municipaux.
Je vous propose de désigner notre collègue Yasmine Boudjenah pour assurer la fonction de
secrétaire de séance.
Y a-t-il des remarques ou des oppositions ?...
(Aucune.)
Je vous remercie.
Conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je demande au
doyen d'âge des conseillers, M. Saïd Zani, de présider la séance pour l'élection du nouveau Maire et
à Yasmine Boudjenah, notre secrétaire de séance, de venir me rejoindre.
Je leur cède ma place.
M. ZANI. - Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers collègues, bonjour.
Comme vient de le rappeler Marie-Hélène Amiable, mon statut de doyen d'âge du nouveau Conseil
municipal issu des élections du 23 mars dernier m'offre l'honneur et le privilège de présider cette
séance le temps nécessaire à l'élection du nouveau Maire.
Sans plus tarder, je vous invite à procéder à l'élection du Maire qui doit se dérouler, comme vous le
savez, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Conformément à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, je fais appel aux
candidatures.
Mme BOUDJENAH. - "Chers collègues, au nom de la majorité municipale, j'ai l'honneur et le très
très grand plaisir de vous proposer la candidature de Marie-Hélène Amiable à la fonction de Maire
de Bagneux.
(Chaleureux applaudissements...)
(Applaudissements debout…)
Personne n'en sera surpris compte tenu du score exceptionnel que notre liste commune a obtenu
dimanche dernier sous sa conduite, mais vous comprendrez que je donne quelques motivations à ma
proposition. J'insiste, notre résultat du 23 mars est non seulement en progression par rapport à 2008,
mais c'est le meilleur pour la Gauche rassemblée depuis 30 ans.
(Applaudissements...)
Soulignons-le d'autant plus que les résultats du premier tour de ces élections municipales dans
plusieurs villes de la région et du pays nous inquiètent fortement avec une abstention significative,
un renforcement de la Droite et une place prise par des forces dangereuses pour la démocratie.
À Bagneux, et nous en sommes extrêmement fiers, le score obtenu par notre liste doit évidemment
beaucoup à Marie-Hélène Amiable.
Il y a eu, bien sûr, les mois de campagne électorale sous son impulsion dynamique, très dynamique.
En témoignent d'ailleurs les 3 300 membres qui ont rejoint son comité de soutien.
Mais avant cette campagne, vous le savez tous ici, elle a joué un rôle décisif et reconnu dans le
bilan que nous avons été en mesure de vous présenter avec ces 98 % d'engagements tenus.
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Bien sûr, un bilan, surtout lorsqu'il est bon, est le fait d'une équipe.
En l'occurrence, pendant 6 ans, ce fut une équipe largement rassemblée, composée de tout l'éventail
de la Gauche et des écologistes mais aussi de citoyens, pour beaucoup de nouveaux élus, qui a mené
à bien les objectifs que nous nous étions fixés en 2008 approuvés par les Balnéolais.
Il n'en reste pas moins que, sans bon chef d'orchestre, la partition pourrait révéler beaucoup de
fausses notes, voire virer à la cacophonie.
Notre Maire a toujours porté une attention rigoureuse à ce que l'information soit partagée, à ce que
les décisions au sein de la majorité municipale soient prises collectivement, à ce que les élus de
l'opposition aussi aient les moyens d'exercer leur mandat en obtenant toutes les informations
nécessaires.
Je souhaite donc redire ici les qualités humaines indéniables de notre Maire que je vous propose
aujourd'hui de reconduire.
Une femme à l'écoute, disponible, présente pour ses concitoyens dans les moments de convivialité
comme dans les épreuves.
Une Maire surtout ambitieuse pour sa ville, fière de ses habitants comme elle aime à le répéter et je
dois le dire, pour avoir l'occasion de la côtoyer souvent, elle le fait en toute circonstance quels que
soient ses interlocuteurs, avec les Balnéolais bien sûr, mais aussi avec les partenaires de la ville :
chefs d'entreprise, urbanistes, architectes, promoteurs, bailleurs, représentants d'autres collectivités
ou institutions.
Le slogan de notre liste pour vous, avec vous, Bagneux d'abord se pourrait donc être aussi la devise
quotidienne de Marie-Hélène Amiable.
Et des ambitions, nous en avons de nombreuses pour Bagneux et les Balnéolais.
Nous voulons une ville qui porte et défende les projets de développement qui profitent à tous. Et
dans un même mouvement, nous souhaitons répondre aux attentes quotidiennes et nous savons
qu'elles sont très nombreuses.
Les Balnéolais savent qu'ils peuvent compter sur les élus de la majorité municipale.
Nous aurons aussi besoin de l'implication et de la mobilisation des habitants pour mener à bien les
projets et défendre les intérêts de notre ville, bref pour mettre en œuvre le programme municipal
que nous vous avons soumis durant cette campagne et qui porte la marque des milliers d'échanges
que nous avons eus avec de très nombreux habitants.
Une ville qui vous protège et qui sache innover, une ville qui fasse la part belle à la nature et qui
avance, une ville du vivre ensemble qui se mobilise quand l'avenir de Bagneux est en jeu.
Pour mettre en musique cette nouvelle équipe, je vous propose, chers collègues, de réélire notre
Maire Marie-Hélène Amiable."
(Applaudissements...)
M. ZANI. - La parole est à M. Sueur.
M. SUEUR. - Madame Amiable, évidemment, je vous félicite pour votre score. Vous serez dans
quelques secondes de nouveau reconduite Maire de Bagneux.
Pour ma part, il est évident que, dimanche dernier, j'estime avoir pris une déculottée.
Je l'assume totalement.
(Applaudissements...)
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Et je regrette profondément, vraiment profondément, que, de nouveau, selon moi, Bagneux fasse le
choix d'une politique de la médiocrité.
(Ouh !… dans la salle...)
(Protestations...)
C'est normal, c'est moi qui cherche.
Une politique de la médiocrité parce que Bagneux, c'est la ville de tous les records : le record
d'abstentions dans les Hauts-de-Seine, le record du taux de chômage, du chômage des jeunes, le
record de la ghettoïsation, le record de la paupérisation. C'est la ville, malheureusement, où quand
on y naît, on a moins de chances de réussir dans la vie que dans d'autres villes.
(Protestations…)
Il n'empêche que, demain soir, il n'y aura peut-être plus que 4 villes de Gauche dans ce département
et, bien à vous, ce sont des villes communistes.
La Droite a gagné Clamart dès le premier tour la semaine dernière et il se pourrait que, demain soir,
Clichy, Colombes, Asnières mais aussi peut-être Fontenay-aux-Roses tombent dans l'escarcelle de
la Droite.
Ce qui serait une bonne nouvelle pour les habitants de toutes ces communes.
Il n'empêche que vous allez être reconduite Maire de cette ville. Encore une fois, je vous en félicite,
mais je dis à la Droite balnéolaise, à tous ceux au-delà de la Droite qui veulent le changement dans
cette ville qu'il ne faut pas désespérer : Bagneux tombera.
(Protestations...)
M. ZANI. - S'il vous plaît, laissez l'intervenant parler.
M. SUEUR. - Bagneux tombera un jour ou l'autre. Je rassure certains d'entre vous, ce ne sera pas
moi, mais Bagneux tombera parce que je demande à mes amis, à mes collègues de l'opposition de se
battre dès maintenant et de créer une équipe dynamique, de trouver en son sein dans la ville un
leader pour permettre à cette ville, un jour où l'autre, de tomber comme peut-être Bobigny tombera
demain soir.
Il n'y a pas de fatalité au communisme et à la paupérisation.
J'espère et j'aspire au dynamisme de cette ville, à sa victoire, à sa réussite dans un futur proche.
Je vous remercie.
(Applaudissements…)
(Protestations...)
M. ZANI. - Madame Moutaoukil.
Mme MOUTAOUKIL. - Merci Monsieur le Président.
La médiocrité, c'est aussi de ne pas savoir accepter de perdre démocratiquement, Monsieur Sueur.
(Applaudissements...).
Madame la Maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je n'ai évidemment pas l'intention de
répondre ici à l'intervention de M. Sueur. J'ai préparé quelque chose que je souhaite partager avec
vous.
"Madame la Maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voilà donc ce matin à l'Aube d'une
nouvelle étape pour le développement de notre ville.
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En même temps, cette séance marque la fin du travail d'une équipe dont nos concitoyens ont
reconnu les résultats dimanche dernier.
Je tiens à saluer et à remercier les conseillers sortants et, si vous le permettez, à adresser à mon ami
Christian Mensah un salut fraternel et affectueux.
Christian, merci.
(Applaudissements...)
C'est ce bilan, sanctionné le 23 mars, qui conduit aujourd'hui le Groupe des élus socialistes à
soutenir sans réserve la proposition d'élire Marie-Hélène Amiable à la charge de Maire de notre
ville.
Mais au-delà et en plus de ce bilan, ce qui nous unit, nous les socialistes à celle qui sera notre
Maire, c'est aussi le partage des valeurs de fraternité, de laïcité et de solidarité.
Ainsi, avec notre Maire et fort de notre majorité renforcée, nous allons poursuivre la modernisation
de notre ville et, pour ne prendre que quelques exemples, développer la mixité sociale, soutenir les
initiatives favorisant la création d'emplois, mener une politique de l'énergie contribuant au
développement durable.
Mais surtout, au moment où le doute quant à la gouvernance conduit beaucoup de nos concitoyens à
se désintéresser de la politique ou à choisir ceux qui ont comme seul projet l'exclusion et le rejet de
l'autre, nous allons, comme hier, démontrer que, à Bagneux, le Maire et son équipe, ont le sens de la
parole donnée.
L'éthique, Mesdames et Messieurs, peut aussi être un projet politique.
Dans cet esprit, et sachant que 98 % des engagements de 2008 ont été réalisés, nous savons que,
cette fois encore, notre Maire mettra tout en œuvre pour que les projets évoqués au cours de la
campagne soient effectivement menés à bien.
Madame le Maire, Madame la Maire dois-je dire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre
rencontre de ce matin est, bien sûr, un moment de joie et de fierté pour l'ensemble des élus de la
majorité et pour ceux que je représente du Groupe Socialiste.
Mais la joie ne peut nous faire oublier l'importance de la responsabilité qui nous a été confiée le
23 mars par nos concitoyens.
Les nombreuses consultations organisées au cours de la précédente mandature, les travaux de
l'observatoire des engagements municipaux, les rencontres tout au long de la campagne avec les
Balnéolaises et les Balnéolais nous ont permis de mieux saisir les problèmes qui restent à résoudre,
de percevoir les angoisses des plus démunis, d'entendre enfin les jeunes nous dire leurs espoirs et
leurs attentes.
Quelle formidable mission que de tenter d'y répondre.
Je veux dire et répéter ici au nom du Groupe socialiste, notre détermination, notre volonté, mais
aussi notre enthousiasme.
Chers amis, si un bureau municipal est une équipe chargée de mettre en œuvre des projets concrets,
un Conseil municipal est un groupe d'hommes et de femmes qui, au-delà des différences, ont tous
en commun une chose : l'amour de leur ville.
Je forme donc le vœu que les 39 élus de notre ville travaillent demain à cette formidable mission
qui consiste à améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Je veux citer, pour terminer, un proverbe africain, comme toujours, plein de sagesse : "seul on va
plus vite, ensemble, on va très loin".
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Je vous remercie."
(Applaudissements...)
M. ZANI. - D'autres personnes souhaiteraient-elles prendre la parole ?
Mme MEKER. - "Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons beaucoup parlé pendant les jours passés.
Voici venu le temps de l'action et pour celles et ceux qui ont suivi le travail de l'ancienne
mandature, vous savez déjà qu'avec Mme Marie-Hélène Amiable, on ne chôme pas, qu'il faut
suivre, que l'équipe municipale travaille entraînée par son propre travail acharné. C'est une des
raisons pour laquelle nous voterons pour elle aujourd'hui.
Je serai donc brève.
Réaliser un score plus important à cette élection municipale de 2014 qu'en 2008 et même depuis les
30 dernières années passées avec 61,45 % des suffrages et surtout près de 500 voix supplémentaires
est une très bonne nouvelle pour notre liste et donc pour l'équipe municipale que nous allons élire ce
matin.
Cela veut dire que les citoyens de cette ville nous ont entendus puis nous ont fait confiance.
Certes, nous sommes confrontés à l'abstention comme toutes les villes, en particulier de Gauche,
mais il s'est passé quelque chose de l'ordre de la rencontre et de la confiance pendant la campagne
car les temps sont durs et nous sommes fiers qu'en ces temps de promesses faciles, plus les temps
sont durs plus les promesses de pacotille brillent.
Les citoyens de cette ville n'ont pas cru les mensonges mais se sont mobilisés en responsabilité sur
un programme travaillé, construit et raisonnable et dont nous savons qu'il sera tenu avec notre futur
Maire Marie-Hélène Amiable.
Les écologistes seront particulièrement attentifs à relayer auprès des institutions municipales les
initiatives individuelles ou associatives, attentifs à ce que nous innovions ensemble en termes
d'emploi, de formation, mais aussi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est une
source importante d'activités économiques locales au service des personnes et du territoire.
Nous pensons aussi à une monnaie complémentaire locale qui verra le jour ici.
Nous serons particulièrement attentifs à notre nature en ville pour que toutes et tous puissent en
profiter et mieux respirer. Protéger la biodiversité de notre nature, c'est protéger l'humain d'abord.
Nous serons attentifs à notre espace public qui reflète la qualité de notre vie ensemble en ville et qui
est, d'une certaine façon, notre richesse partagée.
Nous voulons construire ensemble avec vous une ville pour le XXIème siècle, une ville innovante
dans le domaine de la transition écologique et énergétique qui est le grand enjeu des 30 années à
venir.
Pour lutter contre la précarité énergétique, utiliser de nouvelles sources d'énergie comme la
géothermie, pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons et surtout pour inventer les
nouveaux modes de vie indispensables au bien-être de nos enfants sur cette planète belle et unique à
laquelle nous devons prêter enfin vraiment attention.
Nous voulons enfin - et c'est aussi pour cela que vous nous avez choisis - vivre dans une ville où
l'on puisse élaborer des projets ouverts pour le bien commun, où l'on puisse travailler ensemble,
citoyens et élus, au-delà des opinions de départ, quelquefois bien arrêtées, qui divisent, mais qui ne
résistent finalement pas au travail collectivement intelligent tandis que d'autres pistes, elles,
apparaissent et enrichissent et bousculent le prêt-à-penser.
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Vous serez associés à la transformation de l'urbanisme de votre ville avec l'arrivée des métros,
toutes et tous, nous ensemble.
L'ambition de notre équipe et du Maire que nous allons élire maintenant est bien de réaliser avec
vous une ville riche de sa diversité, une vraie et belle ville, en un mot une ville populaire.
Nous travaillerons pour être à la hauteur de ces ambitions qui disent clairement le désir de cette
équipe de faire de la politique autrement, de relever ce défi ici à quelques kilomètres de Paris.
Pour cela, nous faisons confiance à Marie-Hélène Amiable.
(Applaudissements...)
Mme DAVID. - "Mesdames, Messieurs, chers collègues, au nom du Groupe des élus du Front de
Gauche, Communistes et Citoyens, je veux dire à mon tour pourquoi nous soutenons la candidature
de Marie-Hélène Amiable.
Marie-Hélène Amiable est une femme de terrain et de cœur, une femme de convictions et de valeurs
mais aussi une élue de terrain et de cœur, une élue de convictions et de valeurs.
Depuis qu’elle a été élue Maire, toute son action est marquée par cela, une immense sincérité.
À Bagneux, chacun connaît sa proximité avec les habitants, sa disponibilité, sa capacité au dialogue
avec toutes et tous, que l'on soit d'accord avec elle… ou pas !
Marie-Hélène dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Elle ne fait pas de promesses en l'air, elle les
tient : les engagements pris en 2008 et réalisés à 98 % en fin de mandat en sont une preuve
concrète.
Chacun connaît aussi son engagement et sa détermination.
Chacun connaît sa fidélité aux électeurs, à l'ensemble des Balnéolaises et des Balnéolais.
Des qualités qui honorent heureusement nombre d'élus de Bagneux comme l'immense majorité
d'hommes et de femmes qui s'engagent partout en France, dans nos villes, nos cités, nos villages
pour que perdure la vitalité démocratique de notre modèle républicain.
Des qualités qui n'ont pourtant pas marqué la campagne de M. Sueur.
Nous nous étions déjà étonnés en Conseil municipal de son retour à Bagneux, après plusieurs
années d'absence et, comme par hasard, à la veille des élections municipales. Nous avions dit à ce
moment-là le mépris que cela représentait pour les Balnéolais.
Mais nous ne pensions pas que sa campagne serait aussi tristement agressive et comme vous
persistez, Monsieur Sueur, encore ce matin dans votre intervention.
Nous déplorons aujourd'hui que cette campagne ait été régulièrement ponctuée de mensonges, de
dénigrement, de provocations, de diffamation et de lâcheté en particulier à l'égard de Mme Janine
Jambu.
(Applaudissements...)
En particulier à l'égard de Mme Jambu, Maire honoraire de notre ville, disparue il y a 2 ans dont
vous avez sali la mémoire, Monsieur Sueur, en l'accusant dans votre circulaire électorale d'avoir
pratiqué une fraude massive.
(Sifflements de réprobation...)
Nous ne pouvions laisser passer cet acte odieux et nous avons décidé de porter plainte.
(Applaudissements...)
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La justice tranchera. Elle a d'ailleurs déjà tranché dans cette affaire puisque, je le rappelle, jamais
aucun élu de Bagneux n'a été condamné pour fraude malgré votre plainte, Monsieur Sueur. En tout
cas, les électeurs, eux, ont tranché !
Avec 61,45 % des suffrages et près de 500 voix supplémentaires par rapport à 2008 pour la liste
d'union de la Gauche et citoyenne.
Les Balnéolais ont largement exprimé leur adhésion à la fois au bilan que nous portons, aux valeurs
que nous défendons et à l'élan que nous donnons à notre ville.
Permettez-moi, au nom de notre Groupe, de les remercier très sincèrement et très chaleureusement.
Depuis dimanche, leurs témoignages de sympathie et de fierté d'habiter notre ville nous encouragent
dans notre manière de faire de la politique. Une manière qui privilégie l'écoute, le respect, le
dialogue et le rassemblement plutôt que la division et le mépris.
Je ne sais d'ailleurs pas comment réagiront vos électeurs et vos soutiens, Monsieur Sueur, quand
vous officialiserez votre démission que vous avez évoquée à haute voix dimanche soir dès l'annonce
des résultats.
Ces résultats, francs et massifs, sont d'autant plus appréciables qu'ils interviennent dans un contexte
national particulier.
D'abord, le taux d'abstention, à 35 % à l'échelle du pays, atteint un nouveau record pour les
élections municipales.
Désormais, l'échelon communal n'est plus épargné par la montée des inquiétudes, des déceptions,
des impatiences et des exigences.
Quoi d'étonnant lorsque la majorité de notre population vit de plus en plus mal, quand les demandes
de justice sociale en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement, d'éducation ou de santé ne
semblent même plus être entendues ?
Pour nous, le "message des urnes" est clair. Il invite à un changement de cap. Il confirme la
nécessité d'en finir avec les dogmes de l'économie libérale et du "tout aux actionnaires" qui prime
sur les emplois, les salaires et la juste redistribution des richesses.
Il est temps d'entendre les revendications sociales. Il est temps de redonner, aux collectivités et aux
services publics de proximité les véritables moyens d'assurer leurs missions d'intérêt général. C'est
comme ça aussi que les citoyennes et les citoyens retrouveront le chemin des urnes.
Dans ce contexte, certes, la Droite s'est mobilisée, mais on est loin du raz-de-marée que nous
prédisaient ses dirigeants.
Dans notre département, elle conforte ses positions.
Mais je note avec beaucoup de satisfaction, comme la fait le Parisien de mardi, que les listes d'union
de la Gauche et citoyennes l'emportent dès le premier tour dans les 4 villes des Hauts-de-Seine
dirigées par une ou un maire de sensibilité communiste.
(Applaudissements...)
Pour Bagneux, je disais tout à l'heure combien la personnalité de Marie-Hélène, conjuguée à notre
bilan et à nos projets, comptait dans ce résultat.
Pour finir cette analyse, je suis, comme tous les vrais républicains, naturellement très soucieuse de
la montée du Front national. Sa progression est sérieuse, même si, rapportée à l'échelle nationale,
elle reste limitée à 7 %.
Le sinistre bilan de l'extrême-droite dans les villes où elle a sévi comme Toulon ou Vitrolles impose
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de se mobiliser partout pour lui faire échec.
Le travail de sape qu'elle a menée contre les associations, la culture, la solidarité n'a conduit qu'à
exacerber les divisions. Il n'a surtout réglé aucun problème des habitants et a laissé à ces villes une
situation financière catastrophique.
Vous pouvez naturellement compter sur notre Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens
pour lutter contre le Front National et, là-aussi, je sais pouvoir compter sur Bagneux pour nous
accompagner dans ce combat.
Encore une fois donc, merci aux Balnéolaises et aux Balnéolais qui ont décidé de nous faire
confiance pour un nouveau mandat.
Cette confiance, nous n'allons pas la décevoir. Cette fois encore, nous tiendrons nos engagements.
Avec nos adjoints, nos délégués et l'ensemble des élus de notre Groupe, nous allons travailler pour
notre ville.
Une ville fière de son histoire, toujours en mouvement et ouverte sur le territoire où elle se
développe.
Cette confiance, nous allons aussi la partager avec toutes celles et ceux qui le souhaitent parce que
nous croyons à la participation des citoyens aux affaires qui les concernent.
Plus que jamais, nous avons besoin des avis, des idées, du soutien et de l'intervention de toutes et
tous.
La composition même de notre Groupe est un atout pour cela. Il est complètement à l'image de
notre ville et de sa population.
Il est formé non pas de politiciens, mais de citoyens sincères déjà très impliqués dans la vie de la
cité, des acteurs qui sauront conserver le sens de l'intérêt général.
Mesdames, Messieurs, fierté, confiance, sincérité, proximité, participation citoyenne, intérêt général
seront donc le fil rouge de notre engagement dans cette mandature.
Cet engagement Marie-Hélène Amiable le porte avec toute son énergie, toute la force de ses
convictions. C'est pourquoi, nous, les élus du Front de Gauche, Communistes et Citoyens,
soutenons sa candidature au poste de Maire de notre ville.
Je vous remercie."
(Applaudissements...)
M. ZANI. - Je remercie l'ensemble des intervenants.
À présent, nous allons procéder au vote.
L'ELECTION DU MAIRE
M. ZANI. - À cet égard, je vous demande, chers collègues, à chacune et chacun d'entre vous, de
bien fermer votre bulletin de vote et de le déposer dans l'urne qui va vous être présentée.
Cependant, vous avez, dans vos dossiers, des bulletins blancs sur lesquels vous pouvez inscrire le
nom de votre candidat ou le laisser blanc pour certains.
(Vote à 10 h 40.)
M. ZANI. - Pour procéder au dépouillement, j'appelle les deux plus jeunes conseillères municipales
qui sont Anna Adelaïde et Claire Gabiache pour être scrutatrices.
(Applaudissements...).
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Nous allons procéder à l'ouverture de l'urne.
Le dépouillement a donné les résultats suivants :


Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 39.


À déduire les bulletins blancs ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître : 7.


Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 32.



Majorité absolue : 17.

Mme Marie-Hélène Amiable a obtenu 32 voix.
(Applaudissements...).
M. ZANI. - Marie-Hélène Amiable ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire.
(La salle applaudit debout de façon prolongée et nourrie.)
(Slogan chanté dans la salle : ici, c'est Bagneux.)
M. ZANI. - Madame le Maire, avant de vous rendre la présidence de cette séance qui vous revient
de droit, je termine la mienne dans le strict respect de la tradition républicaine en vous adressant
mes sincères félicitations pour votre élection ainsi qu’à tous les élus de ce scrutin, même si, à titre
personnel, j'aurais souhaité un autre résultat !
À vous Madame et à toute votre équipe, bonne chance et bonne réussite à la réalisation de tous vos
projets dans l'intérêt des habitants de notre ville.
Merci de m'avoir écouté.
(Applaudissements...).
Mme le MAIRE. - Mesdames, Messieurs, je remercie une nouvelle fois les Balnéolaises et les
Balnéolais, je l'ai dit dimanche soir. Dimanche 23 mars, c'est Bagneux qui a gagné.
Chers collègues, je vous remercie de votre confiance. J'aurai l'occasion en fin de séance de le faire
plus longuement.
Je voudrais remercier Julie Sommaruga, notre députée, pour sa présence. Je l'ai aperçue dans la
salle.
Nous allons poursuivre l'ordre du jour du Conseil municipal en fixant le nombre des adjoints.
LA FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS
Mme le MAIRE. - Je vais lire une série de textes un peu officiels :
"au terme de l'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque
commune un Maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil municipal.
En vertu de l'article L2122-2, le Conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans
que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal.
Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible
d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul."
Pour Bagneux, notre Conseil municipal, l'effectif est de 39 membres, ne peut avoir plus de 11
adjoints au Maire.
Je rappelle qu'en l'application de l'article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales,
les Maire et adjoints sont nommés pour la même durée que le Conseil municipal, c'est-à-dire pour 6
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ans.
Je vous invite donc en premier lieu à fixer le nombre d'adjoints à élire.
Je vous propose de le fixer à 11 et, si vous en êtes d'accord, de voter cette proposition à main levée.
 VOTE A MAIN LEVEE : LE CHIFFRE DE 11 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Nous allons procéder à l'élection des adjoints.
L'ELECTION DES ADJOINTS
Mme le MAIRE. - "Dans les communes de 1 000 habitants et plus et, conformément à la loi
numéro 2013-403 du 17 mai 2013 ainsi qu'à la loi du 31 janvier 2007 instaurant la parité entre
hommes et femmes, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni
vote préférentiel.
L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de
présentation des candidats à l'élection municipale. Il peut être donc différent de celui-ci.
Les textes précisant que les listes de candidats doivent comporter au plus autant de Conseillers que
d'adjoints désignés, il n'est donc pas interdit de présenter des listes incomplètes.
Je fais donc appel aux candidatures.
L'opposition m'a fait savoir qu'elle ne présenterait pas de liste.
S'agissant de la présentation des adjoints, je vous fais part des propositions que je formule en tant
que Maire de Bagneux.
Comme première adjointe : Yasmine Boudjenah.
(Applaudissements...)
Je souhaite la reconduire à cette fonction à laquelle elle a fait toutes ses preuves. Elle aura la
responsabilité des finances, de l'aménagement du développement durable et de la transition
énergétique, des missions très importantes qu'elle saura mener à bien, forte de l'expérience de ce
mandat.
Âgée de 43 ans, mère de deux enfants, membre du Groupe Front de Gauche, Communistes et
Citoyens, elle est économiste de formation. Elle sera aussi conseillère communautaire à Sud-deSeine et proposée à la présidence de la Semaba.
Deuxième adjointe : Aïcha Moutaoukil.
(Applaudissements...)
Jusqu'ici, Aïcha était adjointe à la citoyenneté à la vie des quartiers. Elle aura désormais en charge
la jeunesse et le conseil local de la jeunesse.
À 45 ans, elle est la toute nouvelle Présidente du Groupe Socialiste. Engagée professionnellement
dans la francophonie, Aïcha est aussi polyglotte.
Elle est très présente dans son quartier de La Rapie.
Je vous propose Bernadette David comme troisième adjointe.
(Applaudissements...)
Vous aurez remarqué que les femmes comptent beaucoup dans mon équipe !
Informaticienne, 56 ans, elle aura en charge l'enfance, la restauration et la vie associative qu'elle
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connaît déjà très bien.
Très investie dans son quartier aux Bas longchamps, elle est appréciée pour son sens de l'écoute, sa
bonne humeur et sa disponibilité. Elle est Présidente du Groupe Front de gauche, Communistes et
Citoyens.
Quatrième adjoint : Roberto Romero-Aguila, professeur, il a un autre mandat électif, celui de vicePrésident de la région Île-de-France, en charge des questions internationales.
Âgé de 45 ans, socialiste, il aura la responsabilité d'un secteur important pour le dynamisme de
Bagneux, le développement économique, l'économie sociale et solidaire, l'emploi et la formation et
le commerce.
Cinquième adjointe : Nadia Seisen.
(Applaudissements...)
Une toute jeune élue, 32 ans, habitante de Mirabeau qui élève un enfant. Déjà chargée dans ce
mandat du personnel communal et de l'informatique, elle aura en outre la responsabilité de
l'administration générale et de l'habitat, une tâche lourde pour cette cadre territoriale qui a une très
bonne maîtrise de cette question, de même qu'elle s'intéresse de très près à l'enjeu métropolitain.
Elle appartient au Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens.
Comme sixième adjointe : Pascale Meker.
(Applaudissements...).
À 55 ans, Pascale est déjà bien connue pour son engagement à Bagneux en faveur de la protection
de l'environnement et de la valorisation de la nature en ville, mais aussi pour son investissement
dans le quartier du centre-ville.
Elle aura en charge les gros dossiers de l'espace public, de la voirie et du patrimoine.
Elle préside le Groupe Europe Écologie Les Verts.
François Payen est proposé... (Applaudissements...)... pour être septième adjoint, en charge de la
santé et de la solidarité, deux enjeux très importants à Bagneux. Ingénieur chez Thalès, il a 55 ans.
Il est père de deux enfants. Membre du Groupe Socialiste, il était jusqu'ici en charge de la santé, du
handicap et de la sécurité.
Sidi Dimbaga.
(Applaudissements...)
Que vous connaissez bien était déjà huitième adjoint.
Jusqu'ici en charge de la jeunesse, il aura désormais pour mission de suivre la question des
bâtiments communaux et le défi de la politique de la ville.
À 37 ans, enfant de Bagneux, il est bien connu dans le quartier nord particulièrement dans celui de
la Pierre Plate.
Il fait partie du Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens.
Neuvième adjointe : Irène Talla.
(Applaudissements...).
58 ans, elle garde l'importante question de l'enseignement à laquelle s'ajoute celle de la réussite
éducative. Habitante des Tertres depuis très longtemps, militante syndicale, Irène fait partie du
Groupe Socialiste.
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Nouvel adjoint en 10ème position : Mouloud Haddad.
(Applaudissements...).
À 45 ans, il est déjà connu comme Conseiller municipal et comme habitant très engagé dans son
quartier Mirabeau avec Grégoire Lincoln.
Enseignant, il va suivre les enjeux prioritaires de la citoyenneté, de la vie des quartiers et de la
tranquillité publique.
Il est membre du Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens.
(Applaudissements...).
Tout nouvel élu : Alain Le Thomas, 53 ans.
(Applaudissements...).
Membre du Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens, il est proposé comme onzième
adjoint. Cadreur de profession, habitant des Mathurins, très investi parmi les locataires et les
sportifs, il aura en charge les questions de la petite enfance, de la communication et des retraités. Il
sera proposé aussi à la fonction de vice-président de la Semaba.
(Applaudissements...).
La majorité a préparé sa liste que vous trouverez dans vos dossiers.
Pour les autres éventuelles candidatures, mais il n'y en n'aura pas normalement, vous avez à votre
disposition des feuilles vierges.
Je vous demande de remettre votre bulletin fermé dans l'urne qui va vous être présentée, puis nous
procéderons au dépouillement avec nos benjamines du Conseil municipal.
(Vote à 11 heures.)
Jean-Louis Pinard, un de nos Conseillers vient de partir. Il a donné procuration à Pascale Meker.
Mme le MAIRE. - Voici le résultat :
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 39,
 Nombre de bulletins blancs et nuls : 7,
 Nombre de suffrages exprimés : 32,
Majorité absolue : 17.
La liste des adjoints que je vous ai proposée a obtenu 32 voix.
Bravo.
(Applaudissements...)
Je vais appeler les adjoints un par un pour leur remettre leur écharpe.
Appel des adjoints…
Yasmine Boudjenah,
(Applaudissements…)
Aïcha Moutaoukil,
(Applaudissements…)
Bernadette David,
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(Applaudissements…)
Roberto Romero Aguila,
(Applaudissements…)
Nadia Seisen,
(Applaudissements…)
Pascale Meker,
(Applaudissements…)
François Payen,
(Applaudissements…)
Sidi Dimbaga,
(Applaudissements…)
Irène Talla,
(Applaudissements…)
Mouloud Hadda,
(Applaudissements…)
Le Thomas Alain,
(Applaudissements…)
Merci à vous toutes et à vous tous.
INFORMATION SUR LES CONSEILLERS DELEGUES
Mme le MAIRE. - Je voudrais également vous informer sur les délégations que je vais donner à
certains Conseillers municipaux.
Évidemment, cela ne nécessite pas un vote, mais il me semblait important d'annoncer ces
délégations à ce premier Conseil municipal.
Patrick Alexanian, Conseiller général des Hauts-de-Seine depuis 2008, enfant de Bagneux, c'est l'un
des rares Balnéolais à avoir fait ses études au lycée Lakanal. Je sais qu'il est très attaché aux projets
que nous portons pour Bagneux.
Il est fonctionnaire européen. À 58 ans, il est fier de ses origines arméniennes, mais c'est surtout un
combattant inlassable contre la Droite au Conseil général des Hauts-de-Seine.
(Applaudissements...)
Il est passionné de culture, domaine dont il continuera à avoir la charge. Patrick sera Conseillé
délégué à la culture.
Jean-Marc Besson a tout juste 60 ans. Ce gérant d'une société habite le nord. Il a suivi de près le
dossier de la géothermie comme celui de l'éco-quartier Victor Hugo au cours du précédent mandat.
Membre du Groupe Front de Gauche, Communistes et Citoyens, il va suivre les jumelages et la
coopération internationale.
Alain Borlant, du parti de Gauche, a 59 ans. Il est éducateur dans le Val-de-Marne. Il habite la
Madeleine.
Il sera délégué à la mission locale dont il a bien compris l'importance pour favoriser l'emploi et la
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formation des jeunes.
Laurent Carteron, professeur d'histoire au lycée professionnel, du parti Communiste, a 47 ans. Il est
bien connu des habitants du quartier nord et de la cité Anatole France où il vit depuis de très
nombreuses années.
Il sera délégué à la culture de paix, à la mémoire et aux anciens combattants.
Jean-Max Calice, que vous connaissez très bien, habitant actif du quartier nord, il est éducateur
sportif. À 41 ans, il est passionné de rugby entre autres mais pas seulement, tous les sports
l'intéressent.
Du Front de Gauche, il va donc être Conseillé délégué au sport, une pratique structurante pour le
vivre ensemble.
Nezha Chami-Ouaddane, les parents d'élèves la connaissent bien, très investie pour la réussite de
tous les enfants, habite le quartier centre. Âgée de 43 ans, communiste, après avoir eu la
responsabilité de la restauration, elle va désormais suivre les centres sociaux et culturels de notre
ville.
(Applaudissements...)
Ludovic Fresse, 34 ans, un jeune élu, son engagement en faveur de l'écologie le pousse à militer
dans le Groupe Europe Écologie Les Verts de Bagneux. Il travaille comme formateur dans les
domaines de l'histoire et de la mémoire. Il sera en charge de l'environnement et de la nature en ville.
Françoise Hours, bibliothécaire, âgée de 57 ans, habite le quartier sud de notre ville. Socialiste, elle
aura pour responsabilité le dossier du handicap, une question importante que nous nous engageons à
faire bien avancer au cours de ce mandat tant en matière d'accessibilité que de droit.
Djedjiga Oualli, commerçante du nord de la ville, que vous connaissez bien. Membre du Groupe
Socialiste, âgé de 50 ans, elle sera chargée de favoriser l'égalité femmes/hommes dans toutes les
sphères de l'activité de la commune, un très beau défi.
(Applaudissements...)
Michel Reynaud du Groupe Socialiste, âgé de 55 ans, Directeur général de sociétés, habite le
centre-ville. Il aura la charge spécifique d'accompagner les petites et moyennes entreprises de la
commune.
(Applaudissements...).
Bruno Tuder a tout juste 50 ans, il est gestionnaire du terminus RATP, membre du Groupe
Socialiste, syndicaliste, il habite le quartier centre. Déjà en charge des transports sous le précédent
mandat, il s'occupera des transports encore, mais aussi d'un dossier qui vous préoccupe beaucoup :
le stationnement.
(Applaudissements...)
Merci à toute cette belle équipe.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes donc au terme de l'élection de l'exécutif
municipal.
Je veux, bien sûr, féliciter chaleureusement les collègues qui vont m'entourer, étant assurée
qu'ensemble, avec le Conseil municipal et tous nos concitoyens, nous allons réaliser un travail utile
aux Balnéolaises et Balnéolais.
Dès lundi matin, je prendrai un arrêté attribuant à chaque adjoint leur délégation.
Nous avons plusieurs délibérations à adopter à cette séance.
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Si vous êtes d'accord, je vous propose de le faire à main levée pour raccourcir la durée de ce
Conseil.
Je pense que tout le monde est d'accord.
(Approbation.)
Pour cela, je laisse la parole à Yasmine Boudjenah, première maire adjointe.
LA DELEGATION A MME LE MAIRE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PREVUES A

Mme BOUDJENAH. - "Chers collègues, en application de l'article L 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales, le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargée, pour la
durée de son mandat, de régler directement un certain nombre d'affaires courantes énumérées
limitativement par ce texte.
Pour faciliter l'exercice de l'administration courante de la commune, je propose donc au Conseil
d'accorder, à Mme le Maire, cette délégation.
Bien entendu, Conseil après Conseil, Mme le Maire rendra compte de l'utilisation de cette
délégation.
Je vous propose en outre que cette délégation soit donnée à la première adjointe en cas d'absence ou
d'empêchement du Maire et, enfin, de l'autoriser à subdéléguer la signature de ses décisions au
Directeur général des services et aux directeurs généraux adjoints des services."
Mme le MAIRE. - Je vais procéder au vote.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
Je vous remercie.
Nous avons à élire les membres de la commission d'appel d'offres.
ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Mme le MAIRE. - Sont proposés, outre le Maire qui préside ou son représentant, Yasmine
Boudjenah, 5 titulaires et 5 suppléants.
Les titulaires sont : Nadia Seisen, Sidi Dimbaga, Claire Gabiache, Pascale Meker et Saïd Zani.
Les suppléants sont : Bernadette David, Jean-Marc Besson, Bruno Tuder, Ludovic Fresse et
Michèle Pourtaud.
 VOTE : ADOPTES A L’UNANIMITE
SEMABA
DESIGNATION DES 9 ADMINISTRATEURS PUBLICS MANDATAIRES DE LA COMMUNE DEVANT SIEGER
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mme le MAIRE. - Il est proposé Yasmine Boudjenah, Alain Le Thomas, Nadia Seisen, Laurent
Carteron, Nouraqa Balutch, Djedjiga Oualli, Pascale Meker, Patrice Martin et Anna Adélaïde.
 VOTE : ADOPTES A L’UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Vous aurez remarqué qu'il y a des représentants de l'opposition à la
proportionnelle dans chacune de ces instances.
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AUTORISATION DONNEE A L'UN DE CES REPRESENTANTS
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SEMABA

POUR OCCUPER LA FONCTION DE

Mme le MAIRE. - Je propose de présenter Yasmine Boudjenah au nom du Conseil municipal à la
présidence de la Semaba car ce n'est pas nous qui allons la désigner, mais le Conseil
d'administration de la Semaba.
Je vais procéder au vote.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
DESIGNATION DES ELUS HABILITES A REPRESENTER LA VILLE, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA
SEMABA ET A PARTICIPER EN SON NOM AUX ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES DE LADITE SOCIETE
Mme le MAIRE. - Je propose comme titulaire Nadia Seisen et comme suppléant Alain Le Thomas.
Nous passons au vote.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
FIXATION DU NOMBRE
D'ACTION SOCIALE

DES MEMBRES DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL

Mme le MAIRE. - Nous devons, dans un premier temps, fixer le nombre de membres du Conseil
d'administration. Outre le Maire qui est membre de droit, nous proposons de fixer ce nombre à
16 au total, dont 8 élus du Conseil comme le permettent les statuts du CCAS. Les 8 autres élus étant
des représentants des associations de la ville.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
ÉLECTION DESDITS REPRESENTANTS DEVANT SIEGER AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
CCAS
Mme le MAIRE. - Le Maire est Président et le vice-Président sera François Payen.
Il est proposé Alain Le Thomas, Claudette Dieme, Louise Rondepierre, François Payen, Françoise
Hours, Jean-Louis Pinard, Michèle Pourtaud et Saïd Zani.
Nous passons au vote.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
DESIGNATION DES 9 DELEGUES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES ECOLES

MUNICIPAL

DEVANT

SIEGER

AU

COMITE

Mme le MAIRE. - J'aurais la présidence. La vice-présidence sera assurée par Irène Talla.
Siégeront comme administrateurs : Bernadette David, Élisabeth Fauvel, Jean-Max Calice, Irène
Talla, Djedjiga Oualli, Justin Kone, Ludovic Fresse, Patrice Martin et Anna Adelaïde.
Nous passons au vote.
 VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE
Avant de vous adresser quelques mots de remerciement et un peu plus que quelques, je vous
annonce d'ores et déjà que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu lundi 28 avril 2014 à
20 h 30 à l'ancienne mairie.
Un lundi, ce n'est pas notre habitude, mais le mardi 29 avril aura lieu le conseil communautaire.
Nous avons été obligés d'avancer d'une journée la date de notre Conseil.
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Je vais maintenant m'adresser à vous, je vais demander à mes collègues maires adjoints de bien
vouloir me rejoindre.
"Mesdames, Messieurs, très chers collègues, au moment de clore ce premier Conseil municipal de
la nouvelle mandature, je ressens, bien sûr, une grande émotion et une lourde responsabilité.
Je vous l'ai indiqué en ouvrant cette séance, la liste que je conduisais Pour Vous, Avec Vous,
Bagneux d'abord a remporté le premier tour de l'élection municipale avec 61,45 %.
Une liste où, vous le savez, j'avais tenu à rassembler toutes les forces de Gauche et des Écologistes
ainsi que les citoyens et personnalités locales.
Je souhaite tout d'abord vous remercier du fond du cœur de la confiance que vous avez témoignée à
notre liste et, bien sûr, de la force que vous m'avez ainsi donnée pour mener à bien les objectifs
ambitieux que nous nous sommes fixés.
Une confiance renforcée puisque nous gagnons 5 % et 500 voix par rapport au scrutin de 2008 dans
un contexte national pourtant marqué par un recul de la Gauche.
Ce très bon résultat témoigne, d'une part, de la reconnaissance d'un bilan indéniable avec ces 98 %
d'engagements tenus.
Il atteste aussi d'un soutien à un projet municipal qui vise le meilleur pour tous dans une dynamique
de développements soutenus.
Notre score vient aussi ponctuer des mois de rencontre avec nombre d'entre vous.
Il y a eu ces initiatives importantes, ici même à la salle des fêtes, mais aussi les invitations que vous
m'avez faites à venir chez vous, dans votre appartement, pour échanger avec vos amis, avec vos
voisins sur les difficultés de la vie quotidienne, sur vos attentes et sur vos espoirs.
Cette proximité que vous m'avez reconnue, je souhaite évidemment la poursuivre tout au long de ce
nouveau mandat.
Pour moi, un élu doit être à l'écoute, disponible dans une relation directe avec les citoyens.
Certains tracts m'ont accusée d'être simplement gentille. Eh bien ! Il me semble que c'est plutôt une
qualité de savoir être en permanence dans l'action et dans l'humanité.
(Applaudissements...)
C'est une marque que je souhaite imprimer en toute circonstance et je suis fière que Bagneux reste
et soit toujours mieux une ville du vivre ensemble et de l'attention à chacun.
Je l'ai dit dimanche soir, je serai bien le Maire de tous les Balnéolaises et les Balnéolais, quel qu'ait
été leur choix dimanche dernier. Je mesure bien l'immense tâche qui nous attend et que vous nous
avez confiée.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais m'y atteler dès lundi avec ma nouvelle équipe.
Vous l'avez vu, les 31 élus qui m'entourent au sein de la majorité municipale sont des Balnéolais
compétents et expérimentés. Ils seront à votre écoute, j'y tiens beaucoup, et à vos côtés pour agir
contre les injustices et pour de nouveaux droits.
Dans la période difficile que traverse notre pays, ce sera on ne peut plus nécessaire.
Les derniers chiffres du chômage en attestent, la situation de l'emploi continue de se dégrader et la
relance est encore loin de pointer le bout de son nez.
Les jeunes sont les plus touchés, je sais que c'est aussi l'une de vos préoccupations majeures.
Certes, la municipalité n'a pas cette compétence, mais convaincue qu'une commune doit avant tout
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protéger ses habitants et agir comme un bouclier social en période de crise, je suis déterminée à
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour favoriser la formation et l'insertion des jeunes.
De même, nous allons poursuivre le renouveau de l'attractivité de Bagneux pour accueillir de
nouvelles entreprises.
Ce sera d'ailleurs le cas d'ici 2016 avec la Société mondiale Neopost qui occupera un immeuble de
dernier cri sur la RD 920.
Nous nous y efforcerons aussi dans l'aménagement de nos quartiers, qu'il s'agisse de l'éco-quartier
Victor Hugo avec l'arrivée des métros et du site des Mathurins que la Direction Générale de
l'Armement va quitter en avril 2016.
Ce développement économique auquel nous travaillons sera aussi moteur pour l'installation de
nouveaux commerces dont je souhaite qu'ils répondent à la diversité des besoins et des demandes
des habitants et des salariés de notre ville.
À deux jours de la fin de la trêve hivernale sur les expulsions locatives, nous continuerons à faire,
du droit au logement pour tous, une priorité.
(Applaudissements...)
Dès mardi, je prendrai pour la dixième année consécutive, un arrêté interdisant les expulsions sur la
commune pour les locataires de bonne foi.
(Applaudissements...).
Cela, pour moi, est un combat pour la justice sociale et pour la dignité de chacune et chacun.
Bien sûr, notre action pour le logement ne s'arrête pas à cette disposition.
Vous le savez, Bagneux compte 2 500 demandeurs de logement.
Nous allons continuer à construire pour améliorer la diversité de l'habitat sur la commune :
accession sociale à la propriété, accession libre et logements sociaux, mais pour répondre aux
besoins que vous m'avez fait connaître ces derniers mois, il faut des mesures d'une toute autre
ampleur et pas seulement locales.
Ne l'oublions pas, le département des Hauts-de-Seine est l'un des plus riches de France. Il est en
tout cas le plus inégalitaire.
Malgré la loi qui impose à chaque commune d'avoir 25 % de logements sociaux, 22 communes sur
36 ne respectent pas cet objectif.
Il est donc tant que les Maires hors la loi soient contraints d'appliquer cette législation.
(Applaudissements...).
Pour assurer une réhabilitation absolument indispensable des logements anciens, notamment du
patrimoine ex-Icade, nous allons devoir nous mobiliser afin que les bailleurs obtiennent des
subventions de l'État.
Il s'agit tout autant d'un enjeu social que d'un enjeu environnemental.
La transition énergétique doit en effet concerner aussi les logements sociaux.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que la géothermie deviendra réalité en 2016 pour chauffer une grande
partie de nos logements.
C'est aussi pourquoi je souhaite que le quartier de la Pierre Plate bénéficie de la vitalité que va créer
l'arrivée des deux métros.
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Fin Février, nous nous sommes rendus auprès du ministre de la ville avec des habitants de ce
quartier pour plaider en faveur de moyens importants pour rénover les équipements publics et les
bâtiments.
De toute évidence, il va falloir intensifier la mobilisation pour y parvenir dans les meilleurs délais.
Nous ne manquerons pas de le dire au Préfet des Hauts-de-Seine lors de sa visite à Bagneux dans
les prochaines semaines.
Lorsque je vous dis que je veux le meilleur pour tous, j'entends bien favoriser la mixité dans chacun
de nos quartiers. C'est décisif pour tirer tout le monde vers le haut, dans l'ensemble des sphères
d'activité de Bagneux, dans l'éducation, dans la culture, dans les commerces.
Cela vaut, j'insiste, pour la réussite de tous les enfants à l'école et vous savez que cela reste une
préoccupation majeure pour nous.
Nous allons d'ailleurs relancer ensemble l'appel à une campagne publique pour une extension du
lycée Lakanal à Bagneux.
(Applaudissements...).
Dans le même esprit, je suis décidée avec mon équipe à faire respecter la tranquillité car c'est un
droit, par exemple, en exigeant des moyens pour la police et la justice pour démanteler les trafics,
en travaillant aussi avec les bailleurs pour installer des médiateurs. J'ai bien conscience en effet que,
dans certaines cités, les incivilités atteignent parfois les limites du supportable.
La question se pose avec gravité face au délitement des liens sociaux renforcés par les difficultés
économiques.
À l'opposé des divisions que certains ont, hélas !, attisées au cours de la campagne qui vient de
s'écouler, je tiens à ce que Bagneux soit plus et mieux une ville du vivre ensemble, quelles que
soient nos origines sociales et culturelles.
(Applaudissements...).
Il nous faut favoriser encore plus les lieux et les espaces de rencontres, de débats, de compréhension
mutuelle.
De ce point de vue, le score réalisé par le Front national dans certaines villes, lors de cette élection
municipale, ne peut que nous inciter à la vigilance, à l'action déterminée pour la justice sociale et la
réaffirmation de valeurs fortes au quotidien : tolérance, antiracisme, solidarité.
(Applaudissements...).
Certes, pour tenir la totalité de nos engagements et contribuer à améliorer la vie des Balnéolaises et
des Balnéolais, il faut des moyens.
Ils sont indispensables notamment pour continuer à moderniser nos équipements et nos services
publics et ainsi répondre aux urgences sociales et environnementales.
Dans un contexte de baisse continue des dotations de l'État aux collectivités, il va donc nous falloir
agir pour arrêter cette spirale et rappeler haut et fort que ce sont les communes, les
intercommunalités, les départements et les régions qui représentent encore plus de 72 % de
l'investissement public en France.
Chaque Euro qui nous est retiré a des conséquences négatives pour l'emploi et pour le
développement local.
Cela vaut aussi pour la métropole du Grand Paris instituée par la loi du 27 janvier dernier. Pour que
cette métropole ait les moyens d'être solidaire et de réduire les inégalités, il nous faudra nous
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mobiliser : élus, habitants, salariés, agents communaux et intercommunaux. Je défendrai donc
l'intérêt des Balnéolais partout, dans les quartiers comme au Conseil municipal, auprès de tous nos
nombreux interlocuteurs et partenaires : Sud-de-Seine, département des Hauts-de-Seine, région,
État.
Pour terminer, vous comprendrez que j'accorde un temps particulier pour saluer quelques élus qui se
sont donnés sans compter ces dernières années, mais qui ont choisi de passer la main.
(Applaudissements...).
Je pense, bien sûr, à mes collègues Emilio Espejo, Nicole Hirsch-Triquart, Michel Pautrat, Béchir
Riahi, Christian Gendrey, Sylvie Rogé, Thierry Lefresnes, Claudyne René-Corail, Delphine Warin,
Marc Lelandais, Guillaume Quashie-Vauclin, Christine Gorin (?). Je n'oublie pas M. Rousseau et
Mme Darves-Bornoz car, vous le savez, je respecte et je continuerai à respecter l'opposition.
(Applaudissements...)
Je pense bien sur tout particulièrement à Guy Collet…
(Applaudissements...)
Conseiller municipal depuis 1989, adjoint depuis 1995 au logement et, dans ce mandat, à l'action
sociale. Guy, c'est l'élu de proximité par excellence. Disponible jour et nuit, celui à qui je pouvais
dire en pleine nuit ou très tôt le matin : "Guy, il se passe quelque chose, peux-tu y aller ?" Il a
toujours répondu présent.
(Applaudissements...)
C'est aussi le militant communiste toujours prêt à manifester contre l'injustice, un accent chantant
apprécié de tous.
À Christian Mensah, je pense aussi.
(Applaudissements...)
Qui a été élu pour la première fois, lui aussi, en 1989. Adjoint depuis 1995, il a été, au cours de ce
mandat, Président du Groupe Socialiste, en charge du développement économique et du commerce.
Très présent dans toutes les initiatives municipales, toujours disponible, toujours le sourire,
Christian a la solidarité au cœur.
(Applaudissements...).
À Gabriela Nunes…
(Applaudissements...).
Elle n'était plus adjointe depuis 2012 pour reprendre son activité professionnelle, mais chacun sait
bien ici à quel point elle a compté pour le travail municipal tant comme adjointe à la vie associative
que comme élue en charge du personnel et présidente de la Semaba, une jeune femme attachée à
l'action de proximité et à la mixité de nos quartiers.
Je pense enfin à Catherine Potvin.
(Applaudissements...).
Ancienne adjointe à la culture, puis conseillère déléguée aux centres sociaux et culturels, encore
connue de tous comme directrice d'école.
Présidente du Groupe Communiste et Citoyen, je salue une femme bien à l'écoute des autres,
particulièrement active dans le quartier du centre-ville, au rire très communicatif.
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(Applaudissements...)
Je les remercie du fond du cœur de leur contribution active à notre action et, bien sûr, aussi à notre
victoire de dimanche dernier.
Et je tenais, vous le comprendrez, à leur rendre cet hommage ému.
Un nouveau mandat s'ouvre pour moi et pour ma nouvelle équipe.
Je veux tout simplement vous dire que je serai, que nous serons dignes de la confiance que vous
nous avez accordée car être premier magistrat, être élu, c'est d'abord servir l'intérêt général.
Voilà... encore une fois, merci à vous.
(Applaudissements...)
Merci à Bagneux, et je vous invite à boire ensemble le verre de l'amitié.
Merci.
(Applaudissements...).
(La séance est levée à 11 h 40.)
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