
 

Mesdames et Messieurs,  

 

Au nom du groupe Décidons Autrement Saint-Leu, je souhaite faire part ici des 

quelques éléments de réflexion qui guideront notre action au sein du conseil 

municipal. 

Nous nous apprêtons à procéder à l’élection du maire, et celle-ci ne fait l’objet 

d’aucun suspense. Nous avons choisi de ne pas présenter de candidat ni au 

poste de maire, ni aux postes d’adjoints, en cohérence avec  le 

résultat obtenu par la liste de Mme Billet lors du scrutin de dimanche dernier.  

L’issue  de cette campagne inédite vous confère, Mesdames et Messieurs du 

groupe majoritaire, et plus particulièrement à vous, Mme Billet, qui serez élue 

maire dans quelques minutes, une grave responsabilité. 

Nous sommes en effet face à un triple défi : 

Un défi social car les conséquences économiques de la crise sanitaire vont 

immanquablement aggraver les inégalités et plonger un nombre plus important 

encore de nos concitoyens dans la précarité. 

Un défi environnemental, car il est devenu plus qu’irresponsable de croire que 

nous pouvons continuer avec le même modèle de développement, et l’échelon 

municipal peut et doit faire beaucoup en ce domaine. Le retard de Saint-Leu est 

conséquent en termes de mobilités douces, de gestion des déchets, de 

transition énergétique… Et la politique d’urbanisme que vous annoncez 

inquiète car elle semble ignorer ces questions. 

Un défi démocratique enfin (et les deux premiers ne pourront se résoudre 

qu’avec celui-ci). En effet, 61% des inscrits n’ont pas voté dimanche dernier (ce 

qui fait près de 7000 personnes). Le contexte sanitaire n’explique qu’une partie 

de cette abstention massive. Elus par 17,5% seulement du corps 

électoral, vous, les membres de la majorité, vous aurez le devoir impérieux de 

réactiver les leviers de la démocratie locale pour, comme nous le souhaitons 

toutes et tous autour de cette table,  redonner aux Saint-Loupiens la confiance 

en leurs représentants et le goût de la démocratie. 

Nous mesurons également la responsabilité que nous ont confiée les 1628 

électeurs qui nous ont élus. Les règles de fonctionnement de notre démocratie 



représentative n’offrent que peu de possibilités d’actions aux élus de 

l’opposition, mais nous les saisirons chaque fois que nécessaire.  

Nous ferons de notre groupe au conseil municipal un relais fiable auprès des 

Saint-Loupiennes et Saint-Loupiens, qu’ils aient ou non voté pour nous. 

Nous serons une opposition vigilante, exigeante, nous  resterons fidèles aux 

valeurs qui nous ont fédérés et que votre majorité n’a pas toujours partagées, 

comme la fin de la campagne a pu le montrer. 

Nous souhaitons ici-même, au sein de ce conseil municipal, et dans les 

commissions et instances auxquelles nous prendrons part, pouvoir débattre sur 

le fond, partager l’information, confronter nos constats et faire des 

propositions constructives.  

Au nom de DASL, nous souhaitons  à l’ensemble des membres de ce 

conseil pleine réussite pour Saint-Leu-la-Forêt, et réaffirmons que seules de 

nouvelles pratiques permettront de recouvrer collectivement la confiance des 

habitants.  


