
Groupe des Elus socialistes au Conseil municipal
Drancy

Cantonales2011 : les20et27mars,denombreuxDrancéens
vontvoterpourdésigner lereprésentantducantondeDrancyau
Conseilgénéraldudépartement.

AlorsqueleprésidentSarkozyvient
d'annoncerqu'ilsouhaitaitsuppri-

merl'impôtsurlafortune,ledépar-
tement reste aujourd'hui notre

bouclier social.
Le département, ce sont les
collèges, de nombreuses
crèches, l'aideauxpersonnes
handicapées, aux séniors, ce
sont des programmes pour

vousaideretpourvousproté-
ger.

Le gouvernement soutenu
par le député Jean-Christophe

Lagarde a pour objectifs de couper dans
les aides sociales, dans vos aides, parce qu'il doit fi-
nancer le bouclier fiscal pour les plus riches.
le budget voté à l'Assemblée nationale par la droite,
par l'UMP et le Nouveau Centre, a gelé les
dotations aux départements, ce qui si-
gnifie qu'il donne moins de crédits
pour les habitants de la Seine-Saint-
Denis.
Voter pour l'UMP, le 20 mars, c'est
dire « oui » à ce programme de casse
sociale.
Depuis 3 ans, notre amiClaude
Bartolone est président socialiste
duConseilgénéral,dudépartement.
Il a trouvé une situation dégradée, difficile, en parti-
culier parce que le président communiste précédent
avait signé des emprunts basés sur la spéculation fi-
nancière !
Claude Bartolone et son équipe ont approfondi des pro-
grammes, en ont engagé de nouveaux, comme la
construction ou la rénovation de nombreux collèges, le
programme numérique comme au Collège Liberté...
Ce bilan, c'est pour vous, pour protéger les plus fragiles,
pour être solidaires avec ceux qui en ont besoin.
Mais il faut continuer sur ce chemin, il faut renforcer
l'équipe autour de Claude Bartolone, pour que des
femmes et des hommes de bonne volonté, attachés
au bien commun, participent à cet effort sans précé-
dent pour la Seine-Saint-Denis.
Aussi, le Parti socialiste et Europe-Ecologie Les Verts se
sont entendus pour que, aux côtés des élus de gauche,

des écologistes
viennent ren-
forcer la majo-
rité de Claude
Bartolone.
ADrancy, nous, socialistes, élus commemili-
tants, nous soutenons FranckContat,membre
du conseil national des écologistes, pour être
le représentantdeDrancyaudépartement.
Franck Contat est un compagnon de longue route, avec
qui nous partageons de belles batailles depuis de
longues années. Il a été chargé de mission au Conseil
régional d'Île de France aux côtés de Jean-Paul Huchon
et des vice-présidents en charge de l'environnement,
portant par exemple le dossier « Île de France sans OGM
» ou de l'agriculture péri-urbaine. C'est donc un homme

de dossier, parfaitement compétent pour porter nos
intérêts au département. C'est aussi un militant,

homme de terrain, avec qui nous partageons les
combats sur la laïcité ou pour le maintien du
commerce de proximité.
En votant Franck Contat et sa suppléante so-
cialiste Rosalie Lechanoine, vous construirez
avec nous le rassemblement de la gauche, des
écologistes et des démocrates, pour que, à

Drancy, s'ouvre une voie nouvelle, audacieuse
et responsable !

Gilles Saulière
Président du groupe d’opposition socialiste au Conseil
Municipalde Drancy.
Email : gilles.sauliere@drancydavenir.net
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Pour contacter les élus socialistes : Tél. : 0970 406 493 (tarif local)
Permanence le dimanche de 11h30 à 13h00 au Bar du marché, « La Sardine »
www.drancydavenir.netwww.drancydavenir.net - Et aussi : http://frankcontat.eelv-cantonales.frhttp://frankcontat.eelv-cantonales.fr

Email : elus@drancydavenir.net
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Qui votera : Les électeurs du canton au Sud des
avenues Jaurès et Marceau, du Pont de Bondy au
Pont du Bourget.
Si vous habitez l'Avenir, le Petit-Drancy, La cité
du Nord, le centre du côté de la Mairie, le Quar-
tier de la Mare... vous aurez à décider si Drancy
dit « Oui, encore » à Sarkozy ou « Oui à la
gauche qui agit, avec vous ! ».
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Décryptons un peu !

Si ces conseils de quartier sont un relais
de la démocratie en proximité des habitants,

s’il s’agit d’un espace de dialogue entre habitants et élus, il
doit y avoir dans ces conseils de quartier, des habitants, ça, c’est fait et des
élus, ça c’est fait aussi. . . Enfin, presque et pas tant que ça ! Et c’est là que
le bât blesse: Des élus il y en a, chaque conseil de quartier a un élu atti-
tré et de plus, la règle est que « les élus habitant dans un quartier siègent,
de droit, dans le conseil de ce quartier » Mais alors, Quid de l’opposition
? Si les conseils de quartier reflètent la démocratie, indispensable lorsque
l’on veut installer un « véritable espace de dialogue », l’opposition doit y
siéger aussi, pour le respect du débat. Et bien non ! Raté !
A la question posée en Conseil municipal par l’élu socia-
liste, Gilles Saulière, leMaire, Jean-Christophe Lagarde ré-
pond « Non, l’opposition ne siègera pas de droit dans les
conseils de quartier. »
Patatrac ! exit la bonne idée démocratie participative, exit le pluralisme de
vue, vive la pensée unique de droite et la mainmise exclusive sur le dé-
bat d’une majorité de droite, certes, majoritaire, mais ayant le devoir ré-
publicain de respecter et de laisser s’exprimer la voix de la minorité
d’opposition et des citoyens qu’elle représente. Mais ça, la Droite en gé-
néral et notre Maire en particulier, ont du mal à le comprendre...

Fermeture de l’agence Banque Populaire
Marceau:Aquilafaute,M.leMaire?

Le 9 juin 2009, le député
Jean-Christophe Lagarde

votaitauParlementlafusionCaisse
d'Épargne - Banque Populaire
(ayantelle-mêmedéjàabsorbéla
baqueHSBC),pour formerunmastodontebancaireà l'orga-
nisation complexe, avec près de 120.000 salariés et 8.000
agencesenFrance,auservicede36millionsdeclients.
Lessyndicatsexprimaientlacrainteàl'époquequeLes«syner-
gies » nées de la fusion, supprimeraient environ 6.500
postes,endirection,maissurtoutdanslesagencesdevenues
tropnombreuseset tropvoisines lesunesdesautres.
Personne n’écouta le syndicat, à droite, Jean-Christophe
Lagardepasplusquelesautreset ilsvotèrent lafusioncomme
unseulhomme.
2ansplustard,leMaireJean-ChristopheLagardeseplaint
de la fermeturede l'agence Banque populaire de l'avenue
Marceau. Alors?Problèmedepertedemémoire?Notremaire
n'aime pas les syndicats trop bruyants, c'est bien connu à
Drancy,pourtant, ilauraitbienfallulesécouterunpeuplusen
2009,non?
Laconstitutionde«Géants»,quelquesoitledomaine,Banque,
GrandeDistribution,GrandesFranchises,seserventgénéra-
lementqu’à2choses :

Concentrerlepouvoiretl’argententrequelquesmains,loin
duterrain, sipossiblehorsdeFrance ;

Supprimerlesemploisdevenussuperflus!Aquoisertd’avoir
2 agences proches de seulement 100 mètres, n’est-ce pas ?
Ethop!aurevoir l’agence,ethop!Auchômagelesemployés

BravoM.leDéputéquiavezvotécetteopération!Laprochainefois,
écoutezlessyndicats,n’oubliezpasvosconcitoyens,surlesbancs
deladroiteauxcôtésdel’UMP.

En octobre 2010, l’idée était lancée.
En ce début 2011, les conseil de

quartier sont en place : Pour le Maire, les
nouveaux conseils de quartier visent à
associer davantage les Drancéens au dé-
bat municipal. D'une part, « leurs mem-
bres seront informés en amont des
projets présentés lors des rendez-vous
de quartiers afin d'en enrichir les dis-
cussions. D'autre part, en contact régu-
lier avec leur élu référent du quartier et
à l'écoute de habitants, ils seront une
force de propositions. » Indique le site
officiel de la mairie, www.drancy.net
(consultez l’article du site à l’adresse in-
ternet : http://bit.ly/quartiers-drancy).
Et le Maire d'y préciser : « Les conseils de
quartier n'ont pas vocation à prendre des
décisions, puisque c'est le rôle du conseil
municipal, mais à nous aider en prenant
mieux en compte vos réactions. Il ne
s'agira pas de mini-conseils municipaux,
mais d'un vrai espace de dialogue de
proximité entre habitants et élus. »

Desconseilsdequartier?Pourquoifaire?Nouvel
outil d’unedémocratiedeproximité enfinmise
enœuvreàDrancy. . .ounouvelarbrequicache
la forêtde lapenséeunique?
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