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Mes chers collègues,
Chères Pierrefittoises,
Chers Pierrefittois,
Je tiens, tout d’abord, à remercier les Pierrefittois pour la confiance qu’ils m’ont renouvelée
dimanche dernier. Cette confiance aura permis à la liste que je conduisais ‘’ma force c’est
vous, mon ambition, c’est Pierrefitte’’ de remporter la majorité absolue des suffrages dès le
premier tour avec 51,28 % des voix.
Je veux également vous remercier pour votre présence ce matin. Cela montre tout l’intérêt
que vous portez à la vie locale et votre attachement à notre ville de Pierrefitte.
Parmi tous les Pierrefittois, j’ai une pensée particulière pour les militants des différentes
organisations qui composent la liste de rassemblement que j’ai eu l’honneur de conduire. Ils
se sont donnés sans compter pour convaincre et pour faire une campagne dans le respect
de nos valeurs.
J’ai aussi une pensée pour nos familles qui nous ont soutenus et qui ont accepté nos
absences !
Je veux aussi saluer chaque membre du Conseil nouvellement élu, qu’il appartienne à la
majorité municipale ou se situe dans l’opposition. Chacun a son rôle et sa place pour faire
progresser notre ville et faire vivre la démocratie.
Que chaque élu, et plus particulièrement chaque nouvel élu, sache que la porte de mon
bureau lui est grande ouverte pour me faire part de ses propositions, de ses interrogations
mais également de ses difficultés.
Ensemble, nous devrons veiller au mieux-être de tous les Pierrefittois. Nous devons aussi
tirer les enseignements d’une élection qui aura été marquée par une abstention bien trop
importante, alors que l’enjeu en était le devenir de notre ville au cours des six prochaines
années.
Six ans, c’est à la fois long et bien court. Pierrefitte a beaucoup évolué au cours du mandat
écoulé. Au vu du résultat de dimanche dernier, chères Pierrefittoises, chers Pierrefittois,
vous l’avez admis et apprécié, malgré un contexte national qui ne nous était pas favorable.
Cette transformation de notre ville a pris des formes multiples – qu’il s’agisse du tramway, du
palais des sports Pierre Machon, des opérations de renouvellement urbain, de la création
d’un nouvel espace culturel, d’un Espace seniors dans le parc Frédérick Lemaître ou bien de
l’amélioration du service rendu aux usagers.
D’autres projets entamés au cours du mandat écoulé vont être finalisés très prochainement,
comme la réouverture du parking Jaurès, qui avait été vandalisé, l’extension de la crèche
Cotton, et l’ouverture d’une Maison de santé pluridisciplinaire, boulevard Jean Mermoz.

1

Aujourd’hui, un nouveau mandat commence. Je vous assure qu’il sera, lui aussi, placé sous
le signe de la transformation de notre ville,
En me réitérant sa confiance et en me choisissant à nouveau comme Maire, le Conseil
municipal a décidé de travailler à mes côtés avec ardeur et détermination pour remplir les
devoirs qui sont les nôtres vis-à-vis de nos concitoyens.
Tout au long du mandat qui débute ce matin, nous aurons à cœur de poursuivre la
transformation et le développement de Pierrefitte, en accord avec le programme que nous
avons soumis à tous les Pierrefittois.
Sachez que je mesure pleinement l’ampleur et l’importance de la tâche à accomplir, dans le
respect et avec le souci constant des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de
fraternité symbolisées par l’écharpe qui vient de m’être confié.
J’y ai été profondément attaché tout au long de ma vie politique, et comme lors du mandat
dernier, je ferai en sorte qu’elles puissent pleinement trouver leur expression dans chaque
engagement que prendra notre Conseil.
Avec vous et pour vous, nous ferons vivre le sens du service public, qu’incarne notre
administration communale, dévouée et compétente. Nous devons faire vivre et croître le
sens de l’intérêt général et poursuivre les actions entamées lors du dernier mandat en
matière d’information et de participation des Pierrefittois.
Je veux remercier chaque agent communal ainsi que les différentes directions conduites par
mon Directeur général des Services, Pierre Héraud, pour tout le travail déjà accompli, et
celui que nous devrons encore effectuer au service des Pierrefittois.
Avec vous et pour vous, nous continuerons, au cours des six prochaines années, à faire de
l’éducation notre grande priorité. Nous poursuivrons la rénovation des groupes scolaires,
sachant que la nouvelle école Danielle Mitterrand ouvrira ses portes aux Poètes en 2015.
Avec vous et pour vous, nous veillerons à l’aménagement de la zone des Tartres, dont 15
hectares seront des espaces verts. Nous travaillerons également à la création d’un écoquartier, un projet d’aménagement respectueux de l’écologie, dans le secteur Vallès.
Avec vous et pour vous, nous renforcerons les dispositifs d’aide à la parentalité. Nous
poursuivrons nos efforts en faveur de l’augmentation du nombre de places en crèches, afin
de faciliter le retour à l’emploi des jeunes parents.
Avec vous et pour vous, nous apporterons un soin tout particulier à la promotion du sport et
à la rénovation des différents équipements sportifs, afin que chaque Pierrefittois puisse
pratiquer l’activité de son choix dans les meilleures conditions.
Avec vous et pour vous, nous continuerons à soutenir les familles en difficultés et à faire
vivre les solidarités locales au travers des dispositifs d’aide du Centre communal d’action
sociale, mais aussi en soutenant les différentes associations caritatives implantées à
Pierrefitte.
Avec vous et pour vous, nous poursuivrons notre engagement en faveur du développement
d’activités commerciales diversifiées et de meilleure qualité afin de dynamiser le commerce
de proximité, qui contribuera ainsi au renforcement du lien social.
Avec vous et pour vous, nous développerons les actions visant à favoriser l’engagement
citoyen des jeunes, à travers, en particulier, les chantiers internationaux ou solidaires et en
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impliquant autant que possible le Conseil municipal des collégiens dans les manifestations
municipales.
Avec vous et pour vous, nous soutiendrons la vie culturelle, au travers d’une programmation
variée et accessible à tous les Pierrefittois et en initiant l’enseignement de l’art dramatique
au sein du Conservatoire, comme de nombreux Pierrefittois en ont émis le souhait.
En 2015, l’ouverture de la nouvelle médiathèque permettra aux Pierrefittois de bénéficier
d’un bel équipement culturel dernier cri que nous avons appelé de nos vœux, d’une structure
adaptée aux nouvelles technologies.
Vous le voyez, la feuille de route des six prochaines années est déjà bien remplie. Il est une
ligne sur laquelle je tiens à insister : Parce que chaque euro dépensé doit être un euro utile,
il appartiendra à chaque élu d’agir en responsabilité. Je réfute toute augmentation des taux
d’imposition communaux.
Avec l’équipe municipale, avec chaque Pierrefittois, nous parviendrons à atteindre les
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Parce que je suis le maire de tous les
Pierrefittois, j’ai la tranquille certitude qu’ensemble, nous parviendrons à transformer
durablement notre cadre de vie et à bâtir une ville plus sure et plus agréable.
Je compte sur vous.
Vous pouvez compter sur moi.
Je vous remercie de votre attention.
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