
La décision de publier 4 fois par 
an cette lettre est la meilleure 
réponse que nous pouvons 

donner à votre soutien et à votre 
amitié comme à votre besoin 
d’information et votre envie de 
renforcer ce lien avec nous.
Après la défaite et passé le temps bref 

mais légitime de la déception, nous 
nous sommes remis au travail avec la 
même ardeur, la même conviction, 
comme nous l’avons fait pendant ces 
6 années passées ensemble à donner 
à notre ville un visage nouveau et une 
ambition pour l’avenir. Beaucoup le 
ressentent et le disent : Montmorency 
semble vouloir renouer avec le déclin.
Au-delà même des premières mesures 
symboliques mais néanmoins coûteuses, 
suppression du logo, suppression des 
vasques de la rue Carnot, d’autres  plus 
fortes ont marqué cette volonté de
« défaire », du nouvel exécutif. 
Abandon du principe de solidarité dans 
le nouveau quotient familial devenu injuste.
Abandon du projet minutieusement 
préparé pour faire des activités péri- 

éducatives un vrai  temps de réussite 
pour les enfants…
Au-delà ? Pas de projets réellement 
mis en œuvre, pas de souffle et en 
réalité peu de travail.
Sur tous les sujets qui confirmeront 
ces mauvais choix, nous serons combat-
tifs pour les dénoncer et force de 
proposition responsable et constructive 
pour tenter de les amender.
Car il n’y a pas d’autre alternative que 
de continuer à débattre, à agir, avec 
nos compétences, avec la force que 
vous nous donnez, sans intolérance 
mais avec cette conviction nécessaire 
au progrès. » 

Octobre / Novembre / Décembre 2014

Continuons ensemble

Services
publics
Avec l’équipe de l’Avenir 
Ensemble conduite par 
François Detton, c’était une 
ligne de transport en 
commun supplémentaire 
pour le quartier du Haut 
Montmorency, gagnée à 
force d’obstination. C’était la 
Poste qui signait un bail pour 
de nouveaux locaux dans le 
quartier réaménagé du 
Bas-Montmorency, mais qui 

ne verra jamais le jour. La 
maire s’est-elle au moins 
battue? Silence radio...

Les TAP
Cette rentrée est marquée 
par la mise en place d'une 
garderie améliorée en lieu et 
place du projet éducatif 
sérieux et ambitieux que 
l'équipe de François Detton, 
en accord avec la commu-
nauté scolaire unanime, avait 
imaginé pour tous les 
enfants de nos écoles.
C'est du gâchis et c'est triste 
pour nos enfants. Et cela 
s'est fait sans concertation 
avec les parents et les ensei-
gnants, ni participation des 
associations de la ville.

Quotient
familial
Alors que l’équipe de 
l’Avenir Ensemble avait mis 
en place un système de 
tarification juste et équilibré 
non seulement pour la restau-
ration scolaire, les activités 
périscolaires, mais encore 
pour le Conservatoire, la 
nouvelle majorité UMP s’est 
empressée de détruire l’aide  
apportée  aux  familles les 
plus défavorisées. 
C’est injuste!

Voirie
La rue de Kehl, dans le 
nouveau quartier de l’Europe, 
n’est pas « partagée » comme 
c’était prévu entre piétons et 
véhicules. C’est dommage.

par FRANÇOIS DETTON

PRÉSIDENT

de L’AVENIR ENSEMBLE
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La Poste abandonnée

pour Montmorency



Le quartier de l’Europe
2008-2013. Un exemple d’aménagement 
du territoire réussi !
Après 30 ans d’abandon, un nouvel espace 
urbain est né, organisé autour de la 
place P.Mendès-France, respec-
tueux de l’environnement et de 
l’histoire du quartier, de ses 
habitants et de la nature qui 
fonde la
« marque » de notre ville.
Une  mixité acceptée et 
partagée.
Services, logements en 
accession, logements pour 
les jeunes qui débutent dans 
la vie, administrations, parc de 
stationnement et des dizaines 
d’arbres plantés.
Sans oublier le nouveau centre de remise 
en forme, voulu par le syndicat de la piscine, 
alors présidé par François DETTON.
Un urbanisme maîtrisé.
En confiant ce projet à des architectes 
d’expérience dès 2009, c’est le choix de la 
maitrise et de l’équilibre des bâtis mais aussi 
de l’innovation qui a été fait: hauteurs 

limitées, intégration au secteur pavillonnaire, 
matériaux de qualité.
Des espaces publics restructurés et généreux.
Une nouvelle voirie, un nouvel éclairage, un 
parc de stationnement moderne et un parc-
jardin pour les familles, 3 fois plus grand que 

le projet de l’équipe dans laquelle 
siégeait Mme BERTHY.

Pour réussir une telle opération, il 
fallait accepter de limiter le 

nombre de logements et 
augmenter les espaces verts, 
convaincre les services publics 
de s’installer, faire comprendre 
que ce quartier n’était pas 
entièrement sacrifié à la 

voiture, enfin affirmer que 
l’enjeu n’était pas une énième 

lutte politique mais l’évolution 
harmonieuse d’une ville qui enga-

geait sa renaissance.
Une vraie concertation.
Pour la mettre en œuvre, François DETTON et 
son équipe ont été très présents sur le terrain, 
ne craignant pas de rencontrer très souvent 
les habitants. A peine partis, c’est déjà 
l’abandon par l’équipe Berthy du projet de « 
voie partagée » et le renoncement de la 
Poste. La maire s’est-elle seulement battue ?

Politique du
logement
Petit rappel des slogans de campagne 
de Mme BERTHY, devenue Maire depuis 
et de sa colistière, Mme LE GUERN, 
devenue adjointe à l’urbanisme : 
"Maire sortant... place au béton"
"Nous mettrons fin à la politique actuelle 
de surdensification de l'habitat."

Autant d'annonces brandies pour faire 
croire ou pour faire peur mais qui ne 
glorifient pas leurs auteurs et ne partici-
peront pas de la réconciliation "élus-
population".
Car en réalité lors du dernier conseil 
municipal, cette nouvelle majorité s’est 
bien engagée à construire 500 
logements dans les 2 ans qui viennent, 
dont 143 logements sociaux.
Si elle privilégie des opérations 
moyennes d’environ 50 logements par 
opération comme nous l’avions fait 
pour rompre avec la politique des 
grands ensembles et favoriser le 
logement collectif à taille humaine, 
alors cela conduit cette nouvelle majo-

rité à engager, dans les 24 mois, une 
dizaine d’opérations immobilières.
Et encore, après cette période, au 
moins 3 autres opérations seront 
encore nécessaires pour atteindre 
l’objectif désormais affiché de la 
nouvelle municipalité, de plus de 500 
logements sociaux.
Mais encore Mme LE GUERN annonce 
à ce même conseil municipal du 6 
octobre dernier, qu’ils le feront dans les 
conditions que nous avions initiées au 
sein du Plan Local d’Urbanisme, c'est-
à-dire en privilégiant dans chaque 
opération la mixité entre accession à la 
propriété pour 70% et locatif social 
pour 30%.

Un langage de vérité
Pendant six ans l'équipe de l'Avenir 
ensemble conduite par François 

DETTON, maire de Montmorency de 
2008 à 2014, avait à cœur d'expliquer 
les nécessités en matière de construc-
tion pour assurer le parcours résiden-
tiel de nos enfants, pour favoriser le 
commerce local et garantir la 
présence des services publics, notam-
ment les écoles. Mais encore participer 
à l'effort national nécessaire en matière 
de construction tout en assurant les 
rentrées fiscales propres à maintenir 
des taux d'imposition acceptables.
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Une belle réalisation pour les jeunes, 
initiée par l’équipe de l’Avenir Ensemble



Que faites-vous
Madame La Maire ?
Changement de logo
Montmorency avait un blason 
historique. L’équipe de François 
Detton l’avait conservé tout en 
dotant la ville d’un logo. La maire a, 
dès son élection, supprimé ce logo 
pour le remplacer dans toute la ville 
par une imitation du blason élaboré 
à la va-vite. Ce faux blason sans 
couronne est un non-sens historique 
et le changement de logo a repré-
senté un coût important pour la 
collectivité.

Boxe Française
Depuis 26 ans, le club bénéficiait 
d’un créneau le mercredi au 
gymnase, seule salle de la ville qui 
dispose des équipements néces-
saires. Malgré un nombre important 
d’inscrits, les cours ont été déplacés 
dans la salle de tennis de table, trop 
petite, encombrée et dangereuse 
pour ceux qui pratiquent ce sport.

Kakémonos 
Pour promouvoir le commerce local, 
l’équipe de François Detton avait mis 
en place une campagne d’affichage 
intitulée « J’aime ma ville, j’achète à 
Montmorency ». La maire a choisi 
d’utiliser les kakémonos ayant servi à 
afficher des citations de Jean-
Jacques Rousseau et à informer la 
population de la réouverture du 
cinéma l’Eden pour afficher des jeux 
de mots médiocres qui ne valorisent 
ni notre ville, ni ses commerces.  

Démocratie locale
Alors que les permanences du maire 
ont été supprimées, et qu’aucune 
réunion publique ou conseils de 
quartiers ne sont annoncés, on peut 
s’interroger sur la volonté de la 
nouvelle maire d’associer les 
habitants aux décisions publiques.

Inauguration du lycée Turgot
Dossier sur lequel l’ancienne munici-
palité s’est beaucoup investie. La 
maire a « oublié » d’inviter l’ancien 
maire et les élus de l’Avenir 
Ensemble.
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au travail
A l’issue des élections de mars dernier, sur les 
35 membres du Conseil municipal,  8 sont issus 
de la liste l’Avenir Ensemble. Ils représentent 
les 48% d’électeurs qui les ont soutenus. Deux 

d'entre eux sont également élus à la 
CAVAM. Afin de défendre 
collectivement les intérêts de 
tous les montmorencéens, ils 
ont formé un groupe, dont 
François DETTON assure la 
présidence.
Les élus de l’Avenir Ensemble 
abordent ce mandat avec 
pragmatisme et sens des 
responsabilités.
Chaque Conseil municipal 
est rigoureusement préparé : 
tous les dossiers sont étudiés 
en détail pour veiller à la 

préservation de notre cadre de vie, au maintien 
des services à la population et à la poursuite de 
l’assainissement des finances publiques. 
Lors du Conseil, ils interpellent la nouvelle équipe 

mais n´obtiennent que bien peu de réponses... 
Ils persistent à mener le débat même si 
l'échange est trop souvent infructueux tant les 
dossiers sont mal préparés et peu maîtrisés par 
la maire. Mais ils ne se résignent pas et font des 
propositions pour défendre les acquis du 
précédent mandat, améliorer le vivre ensemble 
et préparer l’avenir sans augmenter la pression 
fiscale.
Sur le terrain, les élus de l’Avenir Ensemble 
sont présents aux manifestions de la ville et 
investis dans les associations. Vous pouvez les 
retrouver tous les dimanches sur le marché et 
prendre contact avec eux pour une rencontre 
plus personnalisée.
avenir.ensemble.montmorency@gmail.com

Entendu au 
conseil municipal
30-06-2014 Suppression de la 
gratuité de la cantine pour les 
enfants des familles les plus 
démunies : « Votre quotient 
familial était une distorsion à 
l’égard de ceux qui font l’effort 
de travailler » (Mme Le Guern)
Parce que les familles en très 
grande difficulté sont des 
fainéantes sans doute ? 
06-10-2014 A la question 
"Quand le Conseil examinera-
t-il le budget 2015 ?" Mme La 
Maire  répond : « Vous verrez 
bien… » 
Pour finalement annoncer par 
lettre 8 jours plus tard le report 
sans préciser de date.
30-06-2014 Implication des 
associations dans les Temps 
d’Activités Périscolaires.
« Depuis 3 mois, on n’a pas eu 
le temps de les réunir » (Mme 
la Maire)
C'est étrange, la maire avait 
annoncé que son équipe 
travaillerait tout l'été...

De gauche à droite 
sur la photo, en 
partant du fond : 
Bruno Boutron 
Romain Eskenazi 
François Detton 
Jean-Luc Berthier 
Brigitte Puzzuoli 
Chantal Ridiman 
Martine Chenet 
Adélaïde Piazzi

Le groupe



Prix
Jean Renoir
des lycéens
Le lycée Jean-Jacques Rousseau 
a été choisi au niveau national, 
comme membre du jury du « Prix 
Jean Renoir 2015 » (l’équivalent 
cinéma du Goncourt des 
lycéens). 
Des élèves de seconde vont 
acquérir une culture cinématogra-
phique, développer des capacités 
d’analyse et de critique, et 
rencontrer des professionnels du 
cinéma. On mesure par ce bel 
exemple le levier culturel que 
représente le cinéma Eden sans 
lequel la candidature n’était 
guère possible. 

Laurence Berthier, Professeur 
responsable du projet.

Finances
A chaque occasion, la maire et 
son adjoint aux finances dénon-
cent la baisse de la dotation de 
l’Etat. Ils feignent d’ignorer que 
les logements construits ou en 
cours, engagés par l’équipe de 
l’Avenir Ensemble, rapporteront 
au budget de la commune au 
moins autant  que la baisse 
attendue. Ils oublient la participa-
tion financière que l’Etat leur 
verse pour la réforme des 
rythmes scolaires.
De plus, s’ils n’avaient pas 
accepté de souscrire des 
millions d’emprunts toxiques 
avec la majorité de François 
Longchambon en 2006, et alors 
que Mme BERTHY était vice-prési-
dente de la commission des 
finances, ils ne seraient pas obligés 
aujourd’hui de consigner des 
milliers d’euros d’intérêts supplé-
mentaires à l’ancienne DEXIA…

Yves Zuili

Acteurs
des quartiers
Elisabeth Sire, une femme mobilisée 
pour les femmes et les jeunes
Elisabeth Sire, pouvez-vous nous 
parler de votre engagement au sein 
de L’Amicale des femmes de Mont-
morency (AFM) ? 
« L’AFM a été créée par des femmes 
africaines. Plusieurs m’ont fait part de 
leur désir d’apprendre à lire et à 
écrire. Au début je me rendais à leur 
domicile. La Mairie, dès 2009, nous a 
prêté un local : la salle Florian. Il était 
nécessaire d’implanter ces cours dans 

un lieu proche à la fois des écoles et 
du lieu de résidence de ces femmes. 
Nous y assurons avec 2 autres béné-
voles, 2 fois par semaine, 1h30 
d’alphabétisation. Une cinquantaine 
de personnes d’au moins quinze 
nationalités différentes ont, à ce jour, 
fréquenté nos cours. L’organisation de 
manifestations de quartier et une 
sortie annuelle renforcent le caractère 
solidaire et social de notre action. 
Nous contribuons, en les aidant dans 
leurs démarches administratives, à 
leur intégration. Beaucoup trouvent 

un travail, c’est là une grande satisfac-
tion pour nous. »

Et les jeunes ?
« La Mission locale, où j’ai représenté 
la Ville pendant 6 ans, m’a priée 
ensuite, avec quelques autres 
« parrains et marraines », d’encadrer 
les jeunes en quête d’emploi : lettre 
de motivation, simulation d’entretiens 
d’embauche, stimulations diverses… 
Depuis septembre 2014 je me suis 
occupée d’une bonne dizaine de 
jeunes. »
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s ! Prenez contact avec L’AVENIR ENSEMBLE
avenir.ensemble.montmorency@gmail.com

Des équipes se sont formées autour
de quelques grands thèmes :

Pour une ville dynamique, continuons ensemble !

Jeunesse et Ecole, Avenir du territoire et travaux,
Vivre ensemble, Culture, Sport

Rayonnement du territoire

Cette publication a un coût. Aidez-nous à la financer.
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Une réalisation de l’Avenir Ensemble
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