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Chers Saint-Loupiens, Chères Saint-Loupiennes, 

Chers adhérents de Décidons Autrement Saint Leu, 

Chers membres de la liste,  

 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 et vous remercie d’être 

venus si nombreux ce soir. C’est un signe fort qui montre bien que notre 
engagement pour notre ville est encouragé.  

Je suis élue dans l’opposition depuis 2014 avec à mes côtés Christel 

Leroyer, Céline Bréhaut-Gérard et Gerold Schumann. Nous avons été 

pendant toute cette période une opposition constructive. Nous avons 

analysé les propositions de la majorité actuelle, en allant chercher chaque 

information. Ce n’est pas simple, croyez-moi, mais cela nous a toujours 

permis d’avoir une position objective. Nous nous sommes également 

opposés aux décisions chaque fois que cela a été nécessaire. Si nous 

devons retenir un exemple de notre engagement sur la ville, le plus 

emblématique est notre combat contre l’urbanisation excessive sans 

aucune cohérence ni concertation. Beaucoup d’entre vous savent que 

nous avons mené une bataille quasi quotidienne auprès du conseil 

municipal, dans nos écrits et en répondant aux sollicitations des habitants 

sur ce sujet. Notamment à l’occasion du projet du Cèdre Bleu, rue de 

l’Ermitage ou encore de l’îlot Croix Blanche. 

Pendant 6 ans, cela a été beaucoup de temps passé et beaucoup 

d’investissement personnel pour chacun d’entre nous.   

La ville de Saint-Leu est passionnante et mérite notre engagement pour 

construire ensemble l’avenir que nous voulons.  
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Vous l’aurez compris, cette année 2020 est déterminante, et pour 

contribuer pleinement au changement, je suis candidate aux élections 

municipales des 15 et 22 mars prochain. C’est le moment ! Changeons de 

cap ! 

Je tiens à remercier les élus et les adhérents de Décidons Autrement 

Saint–Leu qui m’accompagnent depuis plusieurs années. Aujourd’hui, j’ai 

le plaisir de vous présenter la future équipe municipale.   

Chers colistiers, merci pour la confiance que vous me témoignez en 

prenant part, à mes côtés, à ce projet collectif.  

Nous sommes la véritable liste sans étiquette à ces prochaines élections. 

Notre liste est un rassemblement citoyen composé aux trois quarts de 

colistiers et colistières sans engagement politique et de quelques 

représentants de partis. Nous habitons Saint-Leu-la-Forêt depuis plus de 

40 ans ou depuis peu. Notre investissement pour notre ville est déjà 

présent à travers nos actions dans la vie politique locale et associative, que 

ce soit dans le sport, la culture ou dans l’éducation. 

Notre liste n’est pas de l’opportunisme électoral répondant à des 

commandes d’ambitions nationales. Nos motivations sont 100% locales. 
 

Notre liste est constituée de saint-loupiennes et saint-loupiens qui ont 

appris à se faire confiance et à être transparents les uns avec les autres. 

La cohésion existe dans notre équipe. C’est un véritable atout pour l’avenir.   
 

Aussi, c’est avec grand plaisir que je vais inviter les membres de la liste 

« Décidons Autrement Saint-Leu » à me rejoindre pour vous les présenter : 
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Merci à toutes et tous. 

 

Nos priorités sont l’environnement, l’urbanisme, la démocratie 

participative et la solidarité - 4 thématiques bien trop longtemps 

négligées par la municipalité actuelle.  

Ces sujets, majeurs pour la ville de Saint Leu, apparaitront probablement 

dans tous les programmes. 

Notre différence, c’est la manière dont nous mettrons en œuvre les 

actions pour répondre à vos besoins et recentrer notre ville sur vos 
priorités. 

Notre différence, c’est notre présence sur le terrain à vos côtés depuis 

longtemps.  

Notre différence, c’est la connaissance des dossiers et de la ville en 

général. 

Notre différence, c’est la volonté de vous impliquer dans la vie de votre 

ville. 

Nos actions, qui préserveront l’environnement et le cadre de vie de Saint 

Leu la Foret, sont au cœur du programme que vous découvrirez dans 

quelques semaines. 

Quand on parle de cadre de vie et d’environnement, bien évidemment, il 

s’agit du cadre de vie quotidien. Beaucoup de choses sont à améliorer 

dans notre ville. Bon nombre d’aménagements sont à prévoir pour faciliter 

la vie de tous, que ce soient pour les jeunes, les seniors, les parents ou les 

personnes à mobilité réduite. 
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Pour atteindre cet objectif, nous porterons nos efforts sur la maîtrise de 

l’urbanisme, en s’adaptant aux évolutions de la vie.  

L’urbanisme est au cœur même de nombreux changements visibles dans 

notre ville depuis plusieurs années ! Oui notre ville est charmante et 

accueillante ! Mais Saint-Leu-la-Forêt est aussi sous une emprise de 

densification, que je pourrais presque qualifier de « sauvage » et qui 

m’inquiète pour l’avenir. Si les élections sont favorables à la majorité 

sortante, vous verrez des projets comme les Allées de Saint Leu Verrechia 

sur la Croix Blanche, la salle de spectacle Bouygues rue Gambetta. Et, 

bien que nous n’ayons cessé dans l’opposition pendant 6 ans de dénoncer 

ces projets, c’est dès le 15 mars que nous aurons, toutes et tous, le 

pouvoir de dire non.  

Concrètement, je peux vous dire ce soir que nous nous engageons à ne 

pas toucher au patrimoine de la ville, en le vendant à des promoteurs privés 

ayant toute liberté de construire comme bon leur semble.  

Nous nous engageons à revoir entièrement, et avec vous, le Plan Local 

d’Urbanisme, qui définit le pourquoi et le comment des zones 

constructibles à Saint-Leu ! Il doit bien sûr tenir compte des contraintes 

légales et physiques de la ville mais surtout prendre en compte l’ensemble 

des enjeux environnementaux actuels. Nous voulons aller au-delà d’une 

simple concertation publique à partir d’un dossier. 

Dans ce PLU, nous intégrerons, bien évidemment, les nouvelles 

technologies de bio-développement, dans la rénovation de l’existant ou 

dans des constructions pertinentes, des constructions maîtrisées, 

accessibles à tous. Nous avons des jeunes et moins jeunes, des familles 
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fragilisées par les événements de la vie, qui veulent s’installer ou rester à 

Saint-Leu, offrons-leur la possibilité de le faire tout en conservant le charme 

de notre ville. 

 

Il nous faut également promouvoir un service public de proximité. Chacun 

d’entre vous doit avoir accès à l’information, une réponse, un 

accompagnement, une aide afin que vous soyez écoutés et servis dans les 

meilleures conditions. Nous avons aujourd’hui de nombreux outils 

d’information et de communication à notre service, utilisons-les !  

Assurer un service de proximité, c’est aussi assurer une solidarité : 

soutenir, aider, construire un esprit citoyen et participatif. Que tous les 

habitants de notre ville aient les mêmes droits et qu’ils puissent également 

se sentir considérés et entendus, que vous habitiez la Plaine, les 

Tannières, le Centre-Ville ou les Coteaux. 

Pour nous, la solidarité commence quand une équipe municipale s’occupe, 

de manière équitable, des habitants de sa ville ! 

 

Mais tout cela ne peut se faire sans associer les Saint-Loupiens aux prises 

de décisions. Il est temps que des projets structurants, qui engagent la ville 

et ses finances sur des dizaines d’années, soient décidés avec vous.  

Cette concertation nous l’avons déjà commencée depuis plus 2 ans et 

notre programme a été construit grâce à elle, grâce à la participation de 

tous les Saint Loupiens.  
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C’est difficile à mettre en place, mais pas impossible, mais surtout c’est 

nécessaire. 

Cela va dans le sens de l’histoire de la démocratie et est espéré bien au-

delà de notre ville pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux 

de notre siècle. 

 

Chers Saint-Loupiens, chères Saint-Loupiennes, Exemplarité, 

transparence, proximité, solidarité, sont les valeurs que nous défendons 

depuis plusieurs années. Elles ne nous appartiennent pas mais elles sont 

le moteur de nos actions concrètes pour notre ville.  C’est ce que vous 

verrez dans notre programme dans quelques semaines. Une fois élus, 

nous aurons du travail mais nous serons soutenus par les habitants, je n’en 

doute pas, et par les agents des services municipaux qui, je le sais, 

œuvrent chaque jour aux services des Saint-Loupiens.  

Tous les colistiers et moi-même sommes à votre disposition pour échanger 

autour d’un verre. 

Chers Saint-Loupiens, chères Saint-Loupiennes, souhaitons-nous 

mutuellement le meilleur pour 2020 : Changeons de cap et recentrons 
notre ville sur VOS priorités ! 


