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Chers collègues,
Chères Balnéolaises, chers Balnéolais qui suivez en direct le conseil,

Cette séance est évidemment très particulière à plus d’un titre. Ce conseil municipal se tient deux mois et
demi après l’élection du 15 mars. La période que nous venons de traverser a été, je le sais, difficile : maladie,
décès, peur et angoisse. Nous y avons été confrontés.
Cette période a aussi été révélatrice des inégalités déjà existantes. Comment ne pas voir les fossés qui se
creusent dans notre société ? Entre les confinés partis au vert et les confinés des villes et des grands
ensembles. Entre les confinés disposant d’appartements confortables et de moyens et les millions de
mal logés, souffrant d’une promiscuité plus difficile à vivre encore que d’ordinaire et peu propice aux
mesures de prévention.
Les familles en incapacité d’assurer le suivi pédagogique de leurs enfants faute de matériel informatique, de
compréhension des consignes ou encore de temps disponible. Les 5 millions de franciliens dont
l’éloignement domicile travail est aujourd’hui un obstacle à une vie apaisée. Je pense aussi à toutes celles et
ceux qui, au début de la crise, ont été contraints de travailler dans des conditions d’insuffisante protection et
pour un salaire souvent parmi les plus bas.
Cette pandémie a aussi mis sur le devant de la scène un immense besoin de services publics de soin et
d’accompagnement des plus vulnérables, la reconnaissance du caractère hautement nécessaire de certains
métiers souvent mal considérés.
Comment ne pas saluer, aujourd’hui, celles et ceux que nous applaudissons tous les soirs à 20h : les héros de
notre quotidien, les soignants aux côtés desquels nous serons présents pour exiger des moyens et une
reconnaissance de leur métier, les caissières, les personnels des EHPAD, les agents de la propreté urbaine,
les agents des services municipaux - j’y reviendrai - toutes celles et ceux qui ont permis que nos vies ne
soient pas plus bouleversées. Merci à eux !
Alors, cette crise qui n’est pas finie, cette pandémie, ce virus qui ne nous dit toujours pas quand il aura
disparu, nous amène à réfléchir à notre fonctionnement, à nos modes de vie et d’habitat. Cette période nous
pousse à nous réinterroger sur les choix pris ou à prendre en terme industriels, environnementaux, sociaux.
Elle ouvre aussi une faille entre l’exigence légitime de protection des populations et les choix économiques
des différents gouvernements qui se sont succédés au détriment de notre sécurité. Elle a révélé au grand
public que l’Etat, une nouvelle fois, n’était pas au rendez-vous pour accompagner les collectivités locales
comme il se doit.
Chères Balnéolaises, chers Balnéolais,
Ce n’est pas ici, le lieu de développer une réflexion qui doit se mener à plusieurs. Mais une chose est
certaine, j’ai été élue sur un programme qui proposait de relever les nouveaux défis de notre société. Il nous
en est arrivé un de taille. Je m’y attèle déjà et dès demain matin, ma nouvelle équipe aussi.
L’épidémie du covid19 et la mesure prise de confinement pour l’enrayer ne m’ont donc pas laissé le temps
de remercier comme il se doit celles et ceux qui ont permis la victoire du dimanche 15 mars. Merci, chères
Balnéolaises, chers Balnéolais de m’avoir renouvelé votre confiance. Je ressens, bien sûr, une grande
émotion, une lourde responsabilité et aussi de la fierté de continuer à être à vos côtés, vous qui dans votre
diversité, vos envies et vos besoins, êtes la richesse de notre ville.
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Je vous l'ai indiqué en ouvrant cette séance, la liste que je conduisais a remporté le premier tour de
l'élection municipale avec 60,74% des voix. Une liste où, vous le savez, j'avais tenu à rassembler toutes les
forces de Gauche et des Écologistes ainsi que des citoyens et personnalités locales. Elle est composée de
Balnéolaises et de Balnéolais engagés pour notre ville. Une grande partie, 22 sur 36, sont de nouveaux élus.
Toutes les catégories d’âge y sont représentées, avec des anciens et nouveaux habitants. Ce sont des
parcours et des engagements très divers qui nous réunissent pour nous mettre au service de Bagneux. Je
suis fière d’être entourée de cette équipe. Bienvenue à vous !
Ce résultat est une grande force que les Balnéolais nous ont donnée pour mener à bien les projets ambitieux
sur lesquels nous nous sommes engagés.
Evidemment, vu le contexte, de nombreux électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Vous me l’avez
exprimé pour bon nombre d’entre vous : cette forte abstention qui fut aussi importante dans tout le pays est
en partie due à l’inquiétude de la contamination qui gagnait beaucoup trop de terrain.
Je tiens cependant à dire clairement et solennellement à tous les Balnéolais, que je suis et serai demain la
maire de toutes et de tous, que mon équipe sera aux services de tous les Balnéolais sans exception, quel
qu’ait été leur choix. Je tiens aussi à le dire à l’ensemble des élus : vous le savez, j'ai toujours tenu à ce que
chacun puisse s'exprimer lors de nos séances du conseil municipal. C'est ainsi que je conçois le débat
démocratique. Je respecte et respecterai la parole de chacune et chacun, élus de la majorité comme de
l'opposition.
Ce dimanche 15 mars, c’est Bagneux qui a gagné ! Bagneux solidaire, fraternel, qui pense à toutes et à tous
et qui est toujours au rdv des grands moments de son histoire. Oui, chers Balnéolais, vous êtes, en effet,
toujours au rendez-vous.
Cela a encore été récemment le cas lorsque vous avez été plus de 250 à répondre présents à mon appel pour
mettre en place la distribution de masques à l’ensemble des Balnéolais de plus de 10 ans. Pendant plusieurs
jours, je vous ai vus vous activer aux côtés des élus et des agents municipaux pour que l’engagement que
nous avions pris de distribuer deux masques en tissu à chacun à la sortie du confinement puisse être tenu.
Ce fut la démonstration, s’il en fallait, que le « Bagneux Pour Tous » et le « Tous Pour Bagneux » n’est pas
uniquement le nom de la liste que j’ai conduite pendant la campagne mais bien un objectif et une façon de
faire de la politique et de concevoir notre ville. Cette démarche de construction commune, de combats
menés ensemble, de participation citoyenne pour que chacun puisse trouver sa place dans notre ville, je
m’engage à la développer. C’est ainsi que je fais de la politique : avec les gens. C’est aussi ainsi que nous
avons conçu la campagne de terrain que nous avons été très nombreux à mener. Une campagne citoyenne,
collective, dynamique :

•

Des centaines de rencontres de proximité où vous avez très nombreux à m’ouvrir la porte de chez
vous, des ateliers du projets, ponctuées par des moments clés comme le dernier grand rendez-vous
que nous avons tenu, ici même, à la salle des fêtes.

•

Des moments de partage, de discussion, d’échanges sur votre quotidien parfois difficile, je le sais
bien, comme sur les grands projets qui vont transformer notre ville.
Vous avez été nombreux à exprimer vos attentes fortes en matière de logement, votre sentiment de ne pas
être entendus par vos bailleurs. Vous avez aussi exprimé vos inquiétudes en matière d’emploi, d’accès aux
soins. Vos envies de plus de commerces de proximité, votre aspiration à un cadre de vie plus agréable. Votre
attachement à ce que Bagneux s’engage très fortement pour le climat. C’est ainsi que vos propositions, vos
remarques, votre expertise de la ville ont beaucoup enrichi le projet sur lequel nous avons été élus et qui a
pour ambition de répondre aux urgences sociales et environnementales.
Ces temps d’écoute et de réflexion commune - et vous savez que je dis ce que je fais et fais ce que je dis - ne
vont pas s’arrêter maintenant l’élection passée. C’est cela qui va nous permettre d’avancer ensemble. Et
comme vous, au rendez-vous, je vous le dis, j’y serai. J’y serai pour mener à bien les engagements que j’ai
pris devant vous. Je serai au rendez-vous, mon équipe sera au rendez-vous pour franchir ensemble un
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nouveau cap et relever les nouveaux défis de notre société. Je ne vais pas ce soir développer l’ensemble de
notre programme. J’aurai d’autres occasions d’y revenir.
Mais chers élus, chers habitants, permettez-moi de m’attarder sur certaines de nos priorités.
Je pense évidemment à l’arrivée des métros : la grande avancée pour notre ville qui doit profiter à tous, en
termes de mobilité, d’emplois, de formation et de commerces. Une ville pour tous, c’est celle qui ne chasse
pas les plus modestes comme dans d’autres villes, où les prix de l’immobilier ont flambé en quelques
années. C’est celle qui se battra pour des réhabilitations de qualité et menées en concertation avec les
habitants, c’est celle qui agira pour plafonner les prix de sortie des logements en accession, qui mènera des
actions concrètes pour la tranquillité et la sécurité de nos quartiers.
Une ville qui pense à toutes et tous, c’est une ville où l’on se sent bien, où chacun peut bien vivre quelques
soient son âge ou la taille de son portefeuille. La crise nous y appelle : les plus vulnérables d’entre nous et je
pense notamment à nos ainés doivent pouvoir être accompagnés comme il se doit ; les habitants de notre
ville populaire doivent pouvoir vivre dans une ville apaisée avec un cadre de vie sain et digne.
Et s’il est un défi qui mérite qu’on s’y attèle vraiment, pour répondre à ces exigences, aux côtés de celui de la
justice sociale, c’est bien celui de la transition écologique. Ce qui se joue, c’est de changer nos modes de vie
et de consommation : cantine, place de la nature en ville, agriculture urbaine, circulations douces…Bagneux
doit et va grimper plusieurs marches !
Le défi social et environnemental doit aussi s’accompagner d’une offre éducative de qualité pour que chacun
puisse se dire « A Bagneux, je m’y sens bien ». Au-delà des nouveaux équipements que je me suis engagée à
réaliser, la concrétisation tant attendue de notre lycée, je tiens aussi, avec la communauté éducative, à
proposer le meilleur à nos enfants. Je souhaite que nous puissions renforcer l’accès de tous à la culture et
aux sports sous diverses formes.
Je le disais au début de mon intervention, la proximité avec les habitants est une marque de fabrique que je
défends. Ainsi, nous nous engageons à innover pour que chaque personne qui le souhaite puisse s’exprimer
et porter des projets. Je le dis aussi : je tiens à ce que la parole de celles et ceux qu’on croise rarement dans
les réunions ou les cadres institutionnalisés puissent être entendus.
Le Bagneux que j’aime, que nous aimons, convivial, protecteur, du vivre-ensemble, c’est ensemble qu’on le
construit et qu’on le transforme. Avec aussi tous les agents du service public présents à vos côtés au
quotidien, qui sont un atout majeur. Permettez-moi de m’arrêter sur ces agents. Mon intervention ne serait
pas complète si je ne prenais pas quelques minutes pour vous parler d’eux dans ce contexte très particulier.
Je tiens ce soir, et je pense sans me tromper que je peux associer l’ensemble des conseillers municipaux ainsi
que les Balnéolais à vous saluer, vous, agents du service public communal. Le lendemain de l’annonce du
confinement, alors que de nombreux services publics fermaient les uns après les autres, vous avez été sur le
pont pour répondre aux besoins essentiels des Balnéolais : colis aux demandeurs d’emplois, portage de
repas à domicile, centre d’appel aux plus vulnérables, mise en place d’un suivi des familles pendant les
vacances scolaires, propreté de nos rues, course pour nous équiper en masques, visières, gel, gants, tout en
soutenant celles et ceux qui en avaient besoin…j’en passe. Vous l’avez tous compris : ils n’ont pas ménagé
leurs efforts et ont été aux côtés du Maire, des élus, des habitants tout le long et le sont encore aujourd’hui.
Si certains avaient des doutes sur le rôle essentiel des services publics locaux, des communes. Si certains
pensaient encore que les coupes budgétaires que nous avons subies ces dernières années devaient se
poursuivre. Si certains s’étonnaient encore des batailles menées pour préserver et développer les services
publics, je pense que la période que nous venons de traverser, clarifie les choses. Oui, le service public
communal est essentiel. Oui, nous allons le développer. Oui la réponse aux besoins des populations
notamment les plus vulnérables doit se faire au plus proche d’eux.
Je tiens aussi à saluer les élus de l’équipe sortante. Alors qu’ils n’étaient ni vraiment élus, ni pas
complètement non élus, ils ont été là, disponibles, sereins avec moi. Ils ont été présents pour m’épauler et
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m’accompagner dans les décisions politiques de gestion de crise. Je suis évidemment émue. Personne
n’aurait pu prédire que nous finirions cette aventure ainsi. Ils n’ont pu être présents ce soir en raison des
gestes barrières. Je sais néanmoins qu’ils regardent la séance de chez eux. Alors, chers amis, chers collègues,
Merci. Merci pour ces deux derniers mois. Mais surtout pour ces six dernières années, pour votre
engagement sans relâche. Merci pour cette belle aventure humaine ! Je tiens à vous dire que vous m’avez
beaucoup apporté, que vous avez beaucoup apporté à Bagneux. Ensemble, pendant le mandat écoulé, nous
avons beaucoup œuvré pour que la commune soit un lieu où l’on se sent bien. Malgré les coupes
budgétaires, face à une politique nationale qui favorise les plus riches et des changements institutionnels
qui, je dois le dire, compliquent beaucoup les choses. Oui, malgré tout cela, nous avons fait entendre et
respecter la voix des Balnéolaises et des Balnéolais. Je pense à vous, cher-es Bernadette David, Roberto
Roméro, François Payen, Nadia Seisen, Irène Talla, Patrick Alexanian, Jean-Marc Besson, Alain Borlant, Jean
Max Calice, Laurent Carteron, Fanny Delaunay, Françoise Hours, Thierry Lefresne, Jean-Louis Pinard, Louise
Rondepierre, Claudette Rusterholtz : Merci. Je tiens aussi à saluer les élus de l’opposition municipale
sortante : Saliha Gargari, Linda Otmani, Justin Kone, Joëlle Chirinian, Gérard Morieult.
Je me permets d’avoir une pensée pour certains en particulier. Pour Nadia Seisen, adjointe à l’habitat et aux
ressources humaines, et élue depuis douze ans. Merci Nadia pour ton sérieux, tes réflexions et tes apports.
Merci pour ton attachement à la justice et à l’égalité. Ce n’est pas un adieu, loin de là. Engagée sur diverses
causes, maman qui élève ses enfants à Bagneux, sportive dans un club de la ville, je sais Nadia que je vais
régulièrement te croiser au coin d’une rue, d’une réunion, lors d’une rencontre citoyenne ou sur des projets
nous permettant de vivre mieux, plus simplement et plus respectueusement de notre cadre de vie. J’ai
d’ailleurs hâte. Pour Patrick Alexanian, conseiller départemental des Hauts-de-Seine de 2008 à 2015 et mon
élu à la culture. Toi, l’enfant de Bagneux, attaché comme à la prunelle de tes yeux à celles et ceux qui ont
Bagneux au cœur. Toi, le fort en gueule qui en as fait trembler certains et qui as surtout inspiré respect et
écoute au plus grand nombre. Avec toi et d’autres qui se reconnaitront, je vous dois beaucoup et Bagneux
aussi. Ton œil aiguisé, ton instinct toujours au rendez-vous, ton sens du combat et ton « enthousiasme » si
j’ose dire, ont été une contribution précieuse. Je pense, enfin, à Bernadette David, mon adjointe aux
associations, à l’enfance et à la restauration scolaire, depuis deux mandats à mes côtés. Présidente du
groupe communiste front de gauche et citoyens, c’est évidemment ta bienveillance, ton sens du partage et
ton humanité que je tiens à saluer ce soir. Je ne compte pas les moments passés ensemble à travailler,
réfléchir, décortiquer pour toujours trouver le meilleur pour les Balnéolais. Je ne compte pas non plus les
nombreux moments de complicité que nous avons partagés. La vie politique est faite de rencontres et
parfois, de très belles rencontres. Bernadette David en fait partie.
Je vous remercie du fond du cœur de votre contribution active à notre action et, bien sûr, aussi à notre
victoire du dimanche 15 mars. Victoire qui est la vôtre, celle des nouveaux élus, celle de tous ceux qui ont
mené la campagne, celle de tous les Balnéolais. Dimanche 15 mars, c’est Bagneux qui a gagné.
Un nouveau mandat s'ouvre pour moi et ma nouvelle équipe. Je veux tout simplement vous dire que je serai,
que nous serons dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Dès demain matin, tous sur le pont au
service de l’intérêt général, tous au travail pour Bagneux. Du travail, nous en avons. La crise n’est pas
terminée. Nous serons là.
Chers Balnéolais, chers élus, ensemble, pour Bagneux ! Merci.
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