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P
lus que jamais, notre ville bouge, change et innove. 
Après d’importantes concertations avec la
population, les grands projets et chantiers engagés

ces derniers mois participent du Bagneux de demain : une
ville accessible, dynamique et ouverte ; une ville engagée
et solidaire où chacun-e doit pouvoir vivre, étudier,
travailler, se cultiver…

De la Métropole du Grand Paris au Grand Marché
Transatlantique avec les États-Unis, le gouvernement
Hollande-Valls a fait le choix de se détourner des attentes
et des besoins populaires, pour offrir aux appétits des
grandes entreprises privées tout ce qui fait aujourd’hui la
richesse de notre pays, de nos territoires, de nos
communes. Quant à notre députée, elle vote toutes les
lois de reculs sociaux de ce gouvernement.

Face aux attaques qui ne cessent de pleuvoir contre les
collectivités locales, de leur mise en concurrence à la
réduction drastique des dotations de l’Etat, nous affirmons
notre détermination à ce que Bagneux reste une ville pour
toutes et tous !

C’est pourquoi nous nous battons pour aller

chercher des moyens, partout où c’est possible, dans

l’intérêt des Balnéolais : des 2 gares obtenues à

Bagneux au lycée général validé par la Région sur le site
des Mathurins ; du classement ANRU de la Pierre Plate aux
4 millions d’euros de financements européens obtenus
dernièrement pour la rénovation thermique des
logements ; du réseau de géothermie qui va fournir un
chauffage urbain plus écologique et moins cher aux
financements croisés gagnés pour la construction du
Centre des Arts du Cirque et des Cultures émergentes que
nous inaugurons le 25 juin…

Aujourd’hui, alors que les besoins des populations vont
croissant, ce sont les services publics qui sont directement
menacés par les directives libérales, notamment
européennes, qui n’ont d’autre objectif que de tout faire
privatiser. 

A Bagneux, nous défendons un service public local

innovant, parce qu’il est notre bien commun à tous, élu-

es, agents territoriaux et habitant-es. Avec les discussions

en cours sur la démarche de « remodelage du service
public », il ne s’agit donc ni de privatiser des services
publics, ni d’en rabattre sur nos ambitions pour l’avenir de
Bagneux.

Dans cet espace de dialogue, ouvert à tous les agents,
nous voulons répondre collectivement aux enjeux du
service public du XXIe siècle : un service public qui
constitue pour tant de familles un véritable rempart contre
la crise et qui réponde aux besoins nouveaux de la
population, notamment pour la prise en charge de la
dépendance, l’amélioration de la propreté urbaine ou la
construction de nouvelles écoles. 

Mais reconnaissons-le, la baisse sans précédent des
dotations de l’Etat pèse de plus en plus sur notre service
public communal et sur notre capacité à assurer le
remplacement des départs en retraite et des congés
maladie.

Vous le savez, à Bagneux, nous respectons nos

engagements, notamment le programme municipal,

autant d’investissements publics pour notre ville, utiles
aux Balnéolais, que nous construirons avec vous.

Pour nous, c’est toujours Bagneux d’abord !
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