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Discours prononcé par Marie-Carole Ciuntu, Maire de Sucy, à l’occasion de son 
élection lors du Conseil municipal du 28 mars 2014. 
 
Mes Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs qui nous avez fait le plaisir d’être présents ce soir, 

 
 
C’est la seconde fois que je suis élue Maire de Sucy grâce aux électeurs qui ont bien 

voulu me renouveler leur confiance. Pourtant, cette élection est bien différente de la 

précédente.  

 

En 2008, nous n’avions pas, avec mon équipe, un bilan qui nous était propre. Nous 

nous inscrivions dans la continuité de l’équipe de Jean-Marie Poirier. Cette fois-ci, 

c’est sur notre bilan que nous avons été jugés.  

 

De plus, lors des deux dernières élections, en 2001 puis en 2008, l’équipe à laquelle 

j’appartenais, puis l’équipe dont j’étais le chef de file, n’ont pas été élues dès le 1er 

tour. Pour la première fois depuis 1995, l’élection municipale de Sucy s’est faite au 1er 

tour où près de 55% des électeurs nous ont fait confiance. Ce score marque une vraie 

progression puisqu’il se situe plus haut que notre score du 2ème tour il y a six ans.  

 

Ce qui est aussi à souligner, c’est que Sucy a connu une participation un peu plus 

élevée qu’en 2008 et de 5 points supérieure à la moyenne du département.  

 

Sans triomphalisme particulier dans nos commentaires de ces résultats, je souhaite 

simplement remercier les habitants de leur citoyenneté et de leur confiance. C’est 

important d’être légitimée dans son action. Aujourd’hui, comme j’ai eu l’occasion de 

le dire dès le soir de l’annonce des résultats, je suis le maire de l’ensemble des 

Sucyciens et je les respecte tous dans leur choix. Ce résultat a surtout comme 

principale conséquence de nous rendre encore plus redevables vis-à-vis de vous tous. 

 

Si je me risquais à quelques explications rapides sur le sens de ce vote, même si c’est 

toujours un exercice un peu délicat, je dirai que l’ensemble de notre bilan a 

certainement plaidé en notre faveur mais que c’est surtout le respect d’une promesse, 

essentielle aux yeux de beaucoup, celle d’une gestion rigoureuse de la commune 

permettant de stabiliser les impôts et de réduire la dette, qui a été reconnu et apprécié.  

Naturellement, le contexte politique général a certainement aussi joué son rôle. 
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BILAN 

 

Des taux d’imposition stables depuis 2010 

Sur l’aspect budgétaire, je vous rappelle qu’à partir de 2010, et après une très faible 

augmentation des taux en 2008-2009, nous avons enfin pu conserver les mêmes taux 

pour nos impôts locaux. Dans le même temps, nous avons réussi à baisser notre dette 

de 7,5 millions d’euros et même de 8,5 millions puisque nous avons poursuivi nos 

efforts en 2013. C’est le record du Val-de-Marne. 

 

L’autofinancement, autrement dit la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement, s’est également reconstitué. C’est ce qui nous permet d’avoir les 

moyens de financer nos investissements sans recourir à l’emprunt ou à l’impôt. Il est 

passé de 2,5 millions à plus de 5 millions. Ceci est le fruit de véritables économies, de 

restructurations des services, de renégociations des marchés et de recherches de 

subventions supplémentaires.  

 

Un PLU protecteur 

Evidemment, d’autres aspects de notre bilan sont également importants. La 

préservation de notre cadre de vie fait partie de ceux-là. Nous avons dû adopter notre 

Plan Local d’Urbanisme dont l’objectif est de préserver les quartiers pavillonnaires des 

collectifs et de déterminer très précisément là où peuvent se faire certaines évolutions. 

Celui-ci ne s’est pas montré à l’usage suffisamment protecteur et a permis quelques 

petits projets en contradiction avec nos objectifs initiaux. Ce n’était pas une erreur 

d’appréciation de notre part mais le résultat de négociations difficiles avec les services 

de l’Etat autant que de l’application de lois qui s’imposent à nous et qui ne nous 

permettent plus, comme par le passé, d’interdire des collectifs en milieu pavillonnaire, 

ni d’interdire la constructibilité de terrains en fonction de la taille de la parcelle.  

 

Comme nous l’avions annoncé, nous en avons très vite tiré les enseignements, dès la 

première année d’application du PLU, et avons adopté une modification de celui-ci 

afin de rendre les projets indésirables plus rares, voire impossibles. Nous avons réussi 

à faire évoluer sur certains points les services de l’Etat.  
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Nous avons ainsi obtenu que les divisions de terrain ne puissent donner naissance à des 

projets que si les parcelles dépassaient les 400 m2 et même les 500 m2 dans les 

quartiers des Bruyères et de Petit-Val. Enfin, nous avons choisi de mettre à l’abri de la 

pression immobilière les belles demeures de Sucy, en les classant en 2 catégories 

protégées. 

 

Le scolaire, premier budget de la Commune 

Autre point de notre bilan qui, je crois, a plutôt répondu aux attentes : ce que nous 

avons accompli dans le secteur de la petite enfance et du scolaire. Ce budget est et 

restera le premier budget de la commune. Nos écoles sont globalement en bon état et 

bien entretenues. Deux groupes scolaires nécessitaient encore de profondes 

transformations : celui de la Cité Verte et celui de la Fosse Rouge. Pour la Cité Verte, 

le programme est pratiquement achevé et c’est un succès aux dires mêmes des 

utilisateurs. Nous avons mis en chantier une nouvelle crèche, avenue Georges 

Pompidou, en rez-de-chaussée des constructions qui s’achèvent. Elle offrira 30 places 

dès la rentrée prochaine. Une crèche interentreprises ouvrira, quant à elle, ses portes 

avant l’été, dans nos zones d’activités. Elle est d’une capacité de 45 places, dont 25 

sont réservées à nos habitants. Le centre de loisirs a connu une augmentation de ses 

capacités, des travaux importants et l’ouverture d’un deuxième site dans les locaux de 

l’école de la Fontaine de Villiers.  

 

Travaux de voirie : deux fois plus que dans le mandat précédent 

Enfin, un mot de la voirie qui reste un sujet dans notre commune. Il y avait 10 à 15 ans 

de retard dans l’entretien de cette dernière. Nous n’avons pas pu tout rattraper sur un 

seul mandat mais nous sommes passés à la vitesse supérieure. Nous avons dépensé 10 

millions d’euros, soit le double des budgets consacrés habituellement à la voirie sur un 

mandat. Nous avons fait également le choix de ne pas procéder au coup par coup sur 

ces chantiers mais d’en profiter pour reprendre et enfouir les réseaux, modifier 

l’éclairage public. Je ne vais pas vous détailler toutes nos réalisations mais je pensais 

quand même important de revenir sur les principales d’entre elles qui n’ont d’ailleurs 

pas été contestées pendant la campagne électorale. Ces choix passés sont aussi très 

significatifs pour l’avenir : nous avons fait ce que nous avions promis. Nous ferons de 

même avec le nouveau programme présenté pendant les élections. 
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VIE MUNICIPALE 

 

Merci aux élus et à l’administration 

Bien entendu, ce bilan n’est pas celui du Maire seul. Je remercie tout d’abord 

l’administration municipale. Sans son sens du service public et son efficacité, notre 

ville ne fonctionnerait pas de la même façon.  Je remercie par ailleurs chaleureusement 

tous mes collègues qui m’ont accompagnée et soutenue  pendant six ans, ceux qui 

continuent avec moi, comme ceux qui ne participent pas à la nouvelle équipe. Je veux 

souligner à quel point l’équipe sortante a été disponible et compétente. Mais surtout, 

nous partagions le programme que nous avions défini en commun et lorsque nous 

prenions une décision, nous l’assumions tous ensemble.  

 

Pour un travail constructif avec tous les élus quelles que soient leurs tendances 

Maintenant que nous sommes élus pour un nouveau mandat de six ans, comment 

allons-nous travailler et qu’allons-nous faire ? Mon souhait est naturellement de 

travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des groupes et des élus qui constituent 

le Conseil Municipal. C’est dans le cadre des commissions préparatoires au Conseil 

Municipal que nous pouvons notamment échanger sur les dossiers et les faire avancer 

ensemble. Le temps des campagnes, c’est toujours un moment où chacun accentue ses 

divergences et ses critiques. Heureusement, au niveau d’une ville, après les 

campagnes, nous arrivons à travailler ensemble et à prendre nos décisions très souvent 

à l’unanimité. En effet, près de 80% des décisions du Conseil Municipal ont été prises 

ensemble au cours du précédent mandat. Il est bon de le rappeler ! 

 

La nouvelle équipe municipale au travail 

Notre propre équipe n’est pas elle-même un bloc monolithique à l’esprit partisan. 

Nous avons toujours réussi à constituer des listes représentatives de la diversité de 

Sucy, avec des citoyens venus d’horizon différents et très engagés dans la vie 

associative.  Au sein même de notre liste, au sein même de notre majorité, les débats 

existent. Mais comme cette liste n’est pas une liste constituée pour la circonstance 

mais au contraire très préparée au fil du temps, chacun sait pourquoi il vient, avec 

quelle valeur et pour quel programme. Je travaille avec deux tiers d’entre eux depuis  
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au minimum un mandat et nous nous entendons bien. Pour l’autre tiers qui correspond 

aux tout nouveaux élus, nous nous sommes choisis en connaissance de cause, 

conscient de ce que chacun attendait de l’autre et en fonction des besoins d’une ville 

qui changent au fil des années. Voici donc notre équipe, diverse mais soudée, à peine 

installée et déjà au travail. Elle a toute ma confiance. 
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PROGRAMME 

Pas de hausse des taux d’imposition 

Dans le cadre de ce nouveau conseil et avec les 28 élus de notre liste, nous avons pris 

l’engagement solennel de continuer la gestion rigoureuse de la commune. Nous 

n’augmenterons pas les impôts sur les six ans à venir. Nous continuerons le 

désendettement, nous préserverons notre autofinancement. Nous prenons cet 

engagement malgré un contexte particulièrement difficile et que j’ai eu souvent 

l’occasion de vous décrire. Vous le savez, l’Etat diminue en effet considérablement les 

dotations des collectivités : 1,5 milliard cette année, 3 milliards l’année prochaine, ce 

qui signifie déjà 4,5 milliards d’économies cumulés en deux ans sur les collectivités.  

Ce n’est pas fini. Pour 2016, 2017 et 2018, la baisse des dotations se poursuivra même 

si les confirmations ne seront faites qu’après les Municipales. Les collectivités 

devraient ainsi participer aux 50 milliards d’économie dont le budget de l’Etat a grand 

besoin à hauteur d’au moins 10 milliards. C’est sans précédent (*).  
 

Entendons-nous bien. Cela ne me choque pas que les collectivités locales participent à 

l’effort général d’économie demandé au pays. Je suis la première à appliquer à notre 

budget municipal une rigueur absolument nécessaire si nous voulons conserver notre 

marge de manœuvre. Ce que je dénonce, c’est l’incohérence de l’Etat qui enlève d’un 

côté mais demande toujours plus de l’autre. Il nous fait supporter des dépenses que 

nous n’avons pas décidées et sans même nous demander le moindre avis. L’exemple le 

plus flagrant et en pleine actualité n’est autre que la « kafkaïenne » et coûteuse 

réforme des rythmes scolaires dont nous devons nous dépêtrer, mais il y en a bien 

d’autres… 
 

Dans cette situation exceptionnelle, nous pouvons vous assurer que nous 

maintiendrons notre cap. Notre gestion nous permet d’assumer toutes ces difficultés en 

préservant nos habitants de nouvelles hausses fiscales. Nous allons continuer avec 

aussi l’aide de la Communauté d’Agglomération nos programmes de voirie et notre 

lutte contre les inondations. Au moins tant que celle-ci n’aura pas disparu, remplacée 

par une autre instance, Paris-Métropole, mais ceci est une autre question.  
 

(*) Le Premier ministre a annoncé le 16 avril une économie de 11 milliards d’euro sur 3 ans pour les 

collectivités locales 
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Achever la réhabilitation de tous les groupes scolaires 

Dans le domaine scolaire, lorsque la Cité Verte sera terminée, le groupe scolaire de la 

Fosse Rouge devra connaître à son tour des travaux importants. Soit cette école sera 

réhabilitée sur place, soit elle pourra être reconstruite sur un autre site. Cela reste à 

étudier et à concerter avec les habitants. Nous terminerons les travaux du Centre de 

Loisirs au Parc des Sports. A la place des derniers bungalows, nous envisageons une 

construction qui améliorera la capacité d’accueil et le fonctionnement de cette 

structure. 

 

Les équipements sportifs attendus 

Dans le domaine sportif, trois équipements sont très attendus et ont été retardés, en 

raison d’investissements lourds, notamment dans le domaine du Patrimoine et de la 

convivialité, comme le château et la nouvelle salle des fêtes. Les besoins à combler 

sont bien connus du milieu sportif : un terrain synthétique pour le football, une piste en 

tartan pour l’athlétisme et des tribunes avec vestiaires pour le rugby. La Communauté  

d’Agglomération étudie, quant à elle, la programmation d’un bassin chauffé extérieur 

utilisable toute l’année à la piscine de Sucy, particulièrement fréquentée. 

 

La sécurité reste une priorité 

Concernant la sécurité qui est l’une des préoccupations majeures de l’ensemble de nos 

habitants, nous poursuivrons le développement de la vidéoprotection. Nos caméras 

seront reliées dès cette année au commissariat et à la Direction Départementale de la 

Sécurité Publique de Créteil. Un nouveau directeur de la Police Municipale arrive 

d’ailleurs dès lundi. Il sera missionné pour remplir nos objectifs, pour poursuivre et 

encore améliorer le partenariat entre la Nationale et la Municipale. 

 

Le projet du centre-ville 

Tous les points que je viens d’aborder sont partagés par les habitants et plutôt dans 

leur ensemble faciles à appréhender, parce qu’il ne s’agit pas de projets qui 

transforment en profondeur l’avenir de la commune. Ce n’est pas tout à fait la même 

chose dès lors que nous parlons d’aménagements du centre ville ou bien de logements.   
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Et pourtant, quels élus serions-nous si nous nous contentions de gérer la ville « en 

pilote automatique », sans idée originale, sans réel point de vue, sans aucune vision, 

bref sans ambition, au sens noble du terme, pour la commune que nous aimons et dans 

laquelle nous vivons ?   

 

L’inaction, cela peut plaire pendant un temps. Pour sûr, vous ne dérangez personne. 

Vous ne changez aucune habitude. A la longue, cela finit toujours par vous être 

reproché car chacun comprend bien que, comme le dit le proverbe, « qui n’avance pas, 

recule ». Alors oui,  je souhaite clairement que Sucy continue à avancer pour 

conserver toute son attractivité et sa qualité de vie ! 

 

Pour les uns, nous n’en faisons pas assez. Pour les autres, c’est déjà trop. En vérité, 

Sucy est l’une des villes de sa strate où l’on construit le moins dans ce département. Il 

suffit de regarder autour de nous. L’urbanisation n’est pas pour nous une fin en soi. Il 

s’agit simplement de nous préserver de tout déclin, de rester dans la modernité, de 

maîtriser les programmes immobiliers au lieu de se les faire imposer d’en haut tout en 

conservant notre patrimoine, nos parcs et notre ville-village à taille humaine. Voilà le 

chemin que je vous propose d’emprunter ensemble ! 

  

Alors, parlons du centre ville, sujet qui a agité ô combien la campagne. J’allais dire, 

voilà 20 ans que ce sujet nous agite. Alors, il serait peut-être temps de le 

traiter, comme de nombreuses autres communes l’ont d’ailleurs fait bien avant nous ! 

Si dans beaucoup de domaines, Sucy soutient fièrement la comparaison, pour le centre 

ville, oui, nous sommes en retard et cela nuit évidemment en premier lieu au 

commerce local.  

 

Je regrette profondément que dans le cadre de cette élection, il ait surtout été question 

de jouer sur la peur des gens, peur à propos de la pérennité de notre marché, peur à 

partir des rumeurs les plus insensées quant aux intentions supposées de la 

Municipalité. Que n’a-t-on pas entendu ?        
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Or jouer sur les peurs, pardonnez-moi de vous le dire, c’est le degré zéro de la 

réflexion. Pourtant, ce débat était parfaitement légitime et cette question très 

importante. Qu’il aurait été agréable de  pouvoir discuter sur des propositions 

concrètes des autres listes. Les idées et les projets en la matière ont hélas brillé par leur 

absence.  

 

Sur le centre ville, comme je l’ai très clairement précisé durant toute la campagne, il 

n’y a pas de projet bouclé ou validé par la Ville. La seule proposition déjà arrêtée, 

c’est d’embellir l’extérieur du marché. Nous avons voté lors du dernier Conseil 

Municipal une nouvelle concession pour exploiter le marché et celle-ci prévoit une 

somme de 400 000 euros versée à la commune pour les travaux du marché. Le projet 

d’embellissement n’est pas encore finalisé. Il coûtera plus cher que cette somme qui 

représente sans doute environ la moitié du montant final nécessaire pour une opération 

de ce type.  

 

Ensuite, vous l’avez sans doute vu dans notre programme, nous proposons de réaliser 

un jardin devant le château. Nous vous en avons montré les premières esquisses. Il 

reste à mettre en œuvre ce projet très attendu en concertation avec tous ceux qui sont 

partie prenante.  

 

En ce qui concerne les programmes d’habitation envisagés en centre ville, un lieu est 

identifié depuis longtemps et n’étonnera personne, je veux parler des vieilles maisons 

à la pointe du marché qui ont été acquises voici plusieurs années par notre collectivité. 

Elles doivent laisser la place à un aménagement plus propice à un centre ville moderne 

et dynamique. Par ailleurs, et j’ai eu là aussi l’occasion de le dire à plusieurs reprises, 

La Poste nous a fait savoir que des changements profonds dans le traitement et le 

volume du courrier rendaient le bâtiment qu’elle possède surdimensionné par rapport à 

ses besoins. Elle souhaiterait construire un immeuble à la place de la Poste actuelle, 

tout en conservant naturellement, et ceci n’a jamais été remis en cause, un bureau de 

poste pour y accueillir la population de Sucy.  
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Pour le reste, s’agissant d’un projet d’aménagement du centre ville qui pourrait aller 

au-delà de ces différents points, je souhaite, comme je m’y suis engagée, mener une 

large concertation avant toute décision. A partir de différentes études qui ont été 

remises à la Ville et d’autres encore en cours, l’équipe municipale présentera ses 

options à la population et notamment à un groupe de travail spécialement créé à cet 

effet. Ce groupe de travail sera composé d’élus, architectes, urbanistes, paysagistes, 

riverains, commerçants et habitants de toute la commune. Il ne s’agira pas de 

« bétonner un maximum » ou de faire disparaître toute place de parking. Il s’agira de 

savoir comment un centre ville ancien, devenu aujourd’hui trop étroit, peut donner un 

vrai cœur de ville à une commune qui a beaucoup changé depuis l’existence de ce 

vieux bourg datant de plusieurs siècles. Il faut en quelque sorte élargir ce vieux bourg 

ancien pour qu’il corresponde à notre commune dans sa dimension actuelle. La 

résidence de la « Métairie », rue du Temple, qui existe depuis 20 ans, me parait le bon 

exemple à suivre en matière d’insertion dans le tissu existant. Elle s’inscrit 

parfaitement dans le prolongement du centre ancien.  

 

Un projet de centre ville doit naturellement comprendre une réflexion sur les voies 

piétonnes, les placettes, le stationnement, le mobilier urbain sans oublier les espaces 

verts car nous devons veiller à conserver de vraies respirations comme nous savons le 

faire à Sucy. Il faut également prendre en considération la charge financière que tout 

ceci peut représenter. Cela veut dire que nous travaillerons ensemble pour trouver 

l’équilibre entre ce que nous avons envie de faire et les moyens que nous nous 

donnerons pour le faire. Je ne doute pas que dans le cadre d’un travail partagé où des 

idées nouvelles seront présentées, chacun aura l’honnêteté intellectuelle, l’ouverture 

d’esprit et l’envie de faire évoluer un centre ville dont personne ne se satisfait 

vraiment, tout en s’étant plus ou moins accommodé de l’existant qui a fini par faire 

partie du paysage.  
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Une plus grande implication de la Ville dans le logement 

Plus largement, en matière de logement, un maire vous mentirait s’il vous disait qu’il 

peut choisir de ne rien faire du tout. Ce ne serait pas vrai car l’Etat impose fermement 

ses règles. Si vous ne les respectez pas, il faut payer et cela finit par coûter très cher au 

contribuable local. En revanche, la Municipalité peut prendre des initiatives afin de 

maîtriser le plus possible toutes les interventions dans ce domaine. Au cours du 

mandat précédent, nous avons défini les périmètres précis dans lesquels des évolutions 

étaient possibles pour que, justement, nous n’allions pas vers un étalement généralisé  

et une densification dans les secteurs pavillonnaires. En outre, sur le logement social, 

nous comptons prendre notre destin en main. Si nous devons progresser du fait des 

nouvelles contraintes pour atteindre les 25% de logements sociaux, nous le ferons à 

travers une « SEM logement », sous le contrôle de la Ville, ce qui nous permettra en 

particulier de faire bénéficier de ces logements les Sucyciens qui attendent souvent 

depuis fort longtemps d’être logés. 

 

Poursuivre notre développement économique 

D’autres projets d’aménagement sont moins sensibles mais il s’agit pourtant d’une 

dimension essentielle pour notre commune, ce sont ceux qui concernent le 

développement économique. Nous avons depuis longtemps tranché dans le cadre de 

nos règles d’urbanisme pour considérer que les anciennes friches industrielles de Sucy 

devaient accueillir des entreprises. Vous avez vu que nous avons eu de vrais résultats 

dans un contexte difficile durant le mandat précédent puisque Cartier s’est installé 

dans ce que nous appelons « Sucy-Ouest », rue Louis Thébault (ancien Chemin du 

Marais) et que le groupe Sirius aménage désormais une zone d’activités de 10 

hectares, entre la manufacture Cartier et l’ex manufacture Saint-Gobain, aujourd’hui 

SGD. Ce sont près de 800 emplois qui sont attendus. Nous n’avons pas connu les 

mêmes développements sur les portes de Sucy qui pourtant se situent au pied du RER, 

car cette zone, qui était presque entièrement commercialisée pour des bureaux, a subi 

le contre coup d’une nouvelle législation en matière de taxe de bureau fortement 

augmentée pour financer le projet du Grand Paris. Il faut donc que nous reprenions les 

principes d’aménagement de cette zone pour qu’elle connaisse un nouvel élan. Les 

contacts sont là, mais tant que les projets ne sont pas sortis de terre, gardons-nous 

d’annoncer quoi que ce soit.  
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Vigilance sur les transports 

A présent, sur un sujet qui ne dépend pas directement des communes mais dont on ne 

peut pas se désintéresser et où la pression doit être constante, je veux parler 

naturellement des transports. Comptez sur nous pour obtenir la réalisation d’une 

promesse que nous trouvons déjà bien lointaine puisqu’elle est prise pour 2017, 

d’arrêts systématiques des RER dans nos gares. Vous savez que cet engagement a été 

obtenu auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (le STIF) présidé par Jean-

Paul Huchon, à la suite d’une mobilisation exceptionnelle des habitants et des élus. 

C’est la première fois que nous avons une date et une réponse sur la faisabilité des 

travaux, la nécessité de nouveaux matériels et la réalité des coûts de fonctionnement.  

 

L’amélioration des horaires des bus et de leur régularité est aussi un sujet de 

préoccupation sur lequel Jean-Daniel Amsler, Conseiller général de Sucy et Vice-

Président de la Communauté d’Agglomération en charge des Transports, ne cesse de 

rechercher des solutions sans que cela ne pèse trop sur les finances de la Communauté. 

Celle-ci dépense déjà, pour nous assurer les transports en bus, près de 2 millions 

d’euros par an versés au STIF qui finance le reste et qui doit d’ailleurs approuver 

toutes nos propositions d’avancées sans quoi elles ne peuvent pas être mises en place.  

 

Vous le voyez, le travail d’une Municipalité est important et varié - et encore !- je vous 

ai épargné bien des domaines qui vous intéresseraient, comme par exemple la fibre qui 

doit s’étendre sur notre ville dont la couverture doit s’achever dans les quatre années 

qui viennent. 80% de notre ville devraient déjà être fibrés dans les deux ans à venir. 

L’embellissement de notre commune et son entretien sont aussi des questions 

importantes, qui sont à parfaire assurément et sur lesquelles nous avons pris des 

engagements mais il faut savoir contraindre son propos.  
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Mettre en place des conseils de quartier 

De tous ces sujets et de bien d’autres, nous aurons l’occasion de vous parler tout au 

long du mandat dans les réunions de quartier que nous continuerons à faire. Nous 

aurons l’occasion aussi de travailler avec chacun d’entre vous qui le désirera dans les 

Conseils de Quartier que nous allons étendre. En effet, nous avions créé, alors que cela 

n’était pas obligatoire dans une ville de notre taille, trois Conseils de Quartier : un à la 

Gare, un en Centre-ville, un dans le secteur Cité Verte/Fosse Rouge/Monrois, parce 

que ces quartiers connaissaient des évolutions en terme d’aménagement plus sensibles 

qu’ailleurs. Ces conseils de quartier ont parfaitement démontré leur utilité. C’est 

pourquoi, nous allons les reconduire dès cette séance et en créer bientôt au moins trois 

supplémentaires afin de couvrir l’ensemble de la ville. 

 

J’espère aussi que nous pourrons vous voir plus nombreux sur les bancs des conseils 

municipaux, car nous sommes souvent sans beaucoup de public et nous le regrettons. 

Nous continuerons de manière très informelle à venir à votre rencontre sur le marché 

tous les derniers samedis du mois. C’est une manière pour vous de nous faire passer 

des messages très rapidement, notamment sur les dysfonctionnements au quotidien de 

la commune et d’exercer aussi un droit de suite par rapport à vos remarques d’un mois 

sur l’autre. L’élection, et je le dis en particulier aux nouveaux élus, enseigne 

l’humilité. Ne croyez pas tout savoir. L’habitant de la Cité Verte, l’usager du SITUS, 

le parent d’élèves en savent souvent plus que nous. Sachons les écouter avant de 

décider. C’est pourquoi, les moments de rencontre et d’échange avec les habitants sont 

si précieux.  
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CONCLUSION 

 

Quant à moi, je ne me vois pas finir mon propos sans remercier la population de Sucy 

et sans lui témoigner mon profond attachement, mon affection et mon dévouement. 

Les six dernières années m’ont permis de tisser des liens exceptionnels. Cette ville et 

ses habitants représentent pour moi, depuis mon arrivée il y a 20 ans, l’histoire d’une 

passion qui se poursuit. 

 

Croyez bien que, ce soir, au moment où on me remet cette écharpe, je ressens 

beaucoup d’émotion. Quelles que soient les imperfections d’une action humaine, j’ai 

vraiment à cœur de mener à bien ce nouveau mandat de Maire qui est à mon sens, sans 

démagogie aucune, le plus beau qui soit. Même si c’est un lieu commun de le dire, 

cela n’en est pas moins vrai et sincère. Vous me permettrez de terminer mon propos 

sur une citation du philosophe français Henri Bergson qui traduit parfaitement ma 

pensée ce soir et, je crois pouvoir dire, celle de toute l’équipe municipale : 

 

 

«L’avenir, ce n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ». 
 

 

Mes Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

 

 


