
Rien! Il ne se passe plus rien dans 
notre ville…

Une évolution stoppée, une partie 
de ses habitants ignorée et de sa 
jeunesse abandonnée, des services 
publics malmenés… Où est passé le 
rayonnement du Montmorency qui 
faisait la fierté de tous ses habitants?

Sacrifié sur l'autel de la politique 
politicienne. Et là, nous sommes servis! 
Madame la Maire sait faire! 
Voilà revenu le temps des petites 
guerres internes auxquelles 
F.Longchambon,  qu'elle a fidèlement 
accompagné pendant 13 ans, nous avait 
habitués. Elle fait même mieux et plus 
vite avec une majorité déjà à bout de 
souffle en 1 an de mandat. 
La ville l'intéresse-t-elle vraiment ? Ne 
voulait-elle pas seulement accrocher un 
trophée au palmarès de son parti. C'est à 
croire...
En avril, elle se débarrasse de ses alliés et 
conseillers municipaux UDI, sans 
lesquels elle n'aurait pas été élue, 
lesquels livrent en conseil municipal des 
révélations édifiantes sur le fonctionne-
ment, ou plutôt le dysfonctionnement 
de l'exécutif.

En juin, elle exécute brutalement l'asso-
ciation de l'office de tourisme qui gérait 
efficacement cette vitrine de la ville…
La prochaine étape? Peut-être enfin des 
projets, un cap? Mais non! Maintenant 
elle va s'atteler à…modifier le règlement 
intérieur du conseil municipal! Pour 
rendre notre tâche encore plus rude. Il 
en faut plus pour nous décourager! Car 
nous, dans la majorité hier comme dans 
la minorité aujourd'hui, nous travaillons 
pour tous les habitants. 
À tous les abandons déjà constatés, à 
cette seule volonté de casser ce qui a été 
fait, succède désormais un vide qui était 
hélas prévisible. 
Décidément, rien, vraiment rien! Quelle 
tristesse. » 
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Plus rien !

La ville qui 
vit, c’est �ni
Toute notre équipe et de 
nombreux habitants le 
regrettent : Montmorency 
s’est rendormie. C’est avec 
une grande tristesse que 
toute notre équipe voit ses 
projets phares  détruits ou 
dénaturés. Ainsi pour la 
place de l’Europe devenue 
Pierre Mendès–France, que 
la maire ne songe même pas 
à inaugurer. Les services 
publics devaient donner 
enfin une vie à ce quartier 
auquel nous avons redonné 
un cachet. Mais faute d’avoir 
repris le combat que nous 
avions gagné avec la Poste, 
Mme la Maire entérine le 
retrait de ce service public 
de l’espace qu’il devait 
occuper au sein de la place, 

et demain elle laissera de la 
même manière partir cette 
pauvre annexe de la Poste. 
Abandonnée aussi la mini-
crèche tant attendue. Quant 
à la vie des associations du 
quartier, tel le club de 
l’amitié, que nous allions 
loger au sein des locaux 
laissés vides de l’ancien 
Tribunal, n’y pensez plus !
Autres victimes de cette 
inaction municipale : les 
personnes à mobilité réduite 

et nos seniors. Ils viennent 
de se voir priver du service 
de desserte à la demande, 
que nous avions  mis en 
place pour faciliter leurs 
déplacements dans la ville. 
Le M’Bus a en effet été 
supprimé par l’équipe de 
Mme la Maire. A ce rythme, 
c’est une diminution des 
impôts locaux qu’il serait 
juste de proposer aux 
Montmorencéens !

par FRANÇOIS DETTON

PRÉSIDENT

de L’AVENIR ENSEMBLE
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Le M’Bus supprimé

pour Montmorency

SUPPRIMÉ

PAR LA MAIRE



Le projet de BIP relancé
La victoire de l’UMP dans le Val d’Oise 
marque  la relance du projet d’aménagement 
de l’Avenue du Parisis (BIP). Le conseil 
départemental vient de lancer 
l’enquête publique  pour la 
portion allant de 
Bonneuil-en-France à 
Groslay.
« Ce projet qui était 
surdimensionné à 
cause des Verts de la 
Région a été retiré ; 
et c’est vrai qu’un 
nouveau projet est à 
l’étude, beaucoup 
plus réduit en suppri-
mant les rues piéton-
nières et puis les 
passages pour les vélos. » 
Bien silencieuse durant sa 
campagne, c’est en ces termes 
que s’est exprimée Mme la Maire, qui 
soutient ce projet, le soir de sa réélection au 
conseil départemental en mars dernier. La 
maire de notre ville semble ne pas 
comprendre les craintes exprimées par les 

montmorencéens : ce ne sont pas les voies 
piétonnes ou cyclistes qui les inquiètent mais 
l’augmentation de la circulation automobile 
sur une route qui coupera Montmorency en 
deux.   
Les élus de l’Avenir Ensemble s’opposent à 

la réalisation de ce projet d’un autre 
âge, déconnecté de la réalité. Le 

tracé de 2012 pour la portion 
Ouest était chiffré entre 500 

000 000 et un milliard d’euros, 
ce qui pèsera nécessaire-
ment sur nos impôts locaux. 
L’Avenue du Parisis engen-
drera une augmentation de 
toutes les pollutions (sonores, 
visuelles et particules fines) 
sans régler les problèmes de 

circulation : une fois reliées, l’A1 
et l’A15 seront toujours saturées 

aux heures de pointe. L’arrivée du 
tram-train à Épinay-Villetaneuse 

améliorera les déplacements Est-Ouest 
et notre département a besoin 

d’investissements répondant aux besoins de 
transports tout en préservant notre cadre de vie, 
comme nous les avions initiés par la ligne 15 dès 
2008.
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Au conseil 
municipal
Grave défaut de maîtrise!
Des commissions convoquées…
2 jours avant la date!
Pour des séances qui durent 
souvent 10 minutes!
Ce qui traduit une absence 
totale de projets,
et sans projets… pas de débats !
Des lettres de notre 
groupe…avec parfois des  
réponses bien tardives!
Des publications annoncées 
depuis février pour lesquelles la 
maire nous réclame nos 
tribunes… que nous livrons 
mais qui ne paraissent jamais!
Des conseils municipaux où 
règne « l’à peu près » du côté 
de l’exécutif.
Quant aux questions que nous 
posons, elles restent souvent 
sans réponse, ou pour toute 
réponse : « c’est comme ça », 
avec de vagues promesses de 
nous les faire parvenir… un jour!

Le Plan Local 
d’Urbanisme
Quand Madame la Maire fait prendre 
des vessies pour des lanternes : 
Avec elle ce devait en être fini de 
l’appétit des promoteurs sur notre Ville. 
" Detton = Béton " faisait-elle 
claironner  pendant la campagne des 
municipales. Car c’était à cause du Plan 
Local d’Urbanisme, par lequel nous 
avions enfin mis notre ville en 
conformité avec la Loi SRU, si des 
propriétaires privés vendaient leur 
demeure à des promoteurs en offrant  
bien plus qu’un particulier. 
Un an après l’élection qu’en est-il ? La 
procédure de modification du PLU dans 
laquelle Mme la Maire a engagé la Ville 
à grand frais a été refusée par la 
Préfecture. Et c’est heureux : elle 
concentrait  les constructions de 
collectifs dans le haut de la ville déjà 
saturé. Elle contrevenait à la mixité 
sociale en favorisant la construction de 
bâtiments exclusivement sociaux.
Il était évident, que l’ensemble ne 
pourrait pas passer. Tant pis si cette 

procédure aura pesé sur le budget de la 
ville et donc sur nos impôts pour rien, 
pourvu que cela ait servi le  dessein de 
cette équipe qui consiste à démontrer 
qu’elle est impuissante à changer les 
choses sur notre territoire de la faute de 
l’Etat. Etat qu’elle accepte pourtant de 
servir sans sourciller quand elle fait 
adopter au conseil municipal 
l’engagement de construire 500 
logements dans les deux ans qui 
viennent, dont 143 logements sociaux. 
Et si un nouveau projet immobilier se 
fait jour rue de Jaigny ? Mme la Maire 
s’insurge, fait des moulinets le 
dimanche sur la place du marché 
auprès des pétitionnaires,  fait signer 
leur  pétition par ses adjoints. Mais que 
n’exerce-t-elle plutôt les pouvoirs que 
la loi lui confère,  comme son droit de 
préemption ? Que ne s’oppose-t-elle 
simplement, dans le respect du droit, à 
la délivrance du permis de construire ?
Que ne s'oppose-t-elle à cette politique 
de développement de l'habitat quand 
elle vote des deux mains le PLHI de la 
CAVAM ? Et surtout que 
n’exprime-t-elle la même colère, même 
feinte, à propos des mêmes 
constructions, mais cette fois dans le 
haut de la ville ?

Des mots, des postures, ce n’est pas 
avec ça qu’on élabore une vraie 
politique d’urbanisme cohérent. 



Que faites-vous
Madame La Maire ?
Une annonce bassement
mensongère
Alors que son adjoint aux finances 
annonce  qu’il soupèsera chaque 
euro dépensé,  Mme la Maire inonde 
la ville d’une véritable affiche 
électorale sur sa politique fiscale, 
aux frais du contribuable, dont vous 
êtes nombreux à nous avoir dénoncé 
le caractère grossièrement menson-
ger. Celle-ci présente une prétendue 
courbe de l’augmentation des 
impôts locaux sur la commune 
depuis 2008, soit du mandat de 
l’équipe de l’Avenir Ensemble 
conduite par François DETTON 
jusqu’à la 1ère année de la nouvelle 
Maire. Les citoyens de Montmorency 
auront pu remarquer que l’échelle du 
graphique est une vulgaire tentative 
de manipulation de l’opinion ! Cette 
forme de calomnie, Mme la Maire, 
n’est pas l’arme la plus digne des 
gouvernants éclairés.

Le parc de la mairie en berne
Pour fêter l’entrée dans la nouvelle 
année 2015, le parc de la mairie a 
revêtu cette année un habit de 
tristesse, adieu la grande roue, adieu 
le manège et sa musique d’antan, au 
revoir les enfants dans les lumières 
de Noël. Et pour parer le tout, adieu 
aux expositions sur les grilles, adieu 
le fleurissement de la rue Carnot. La 
ville redevient d’une tristesse déso-
lante.

Suppression de la subvention IMAJ
Jusqu’à une période récente, 
l’association IMAJ proposait des 
animations de proximité pour les 
jeunes de 12 à 25 ans dans le 
quartier du haut de Montmorency 
avec des activités de loisirs, sportives 

et culturelles. Le financement de ces 
actions a été brutalement supprimé  
sans qu’aucun projet alternatif ne 
soit proposé. Le Maire-adjoint a 
simplement confirmé que les fonds 
ne seraient pas intégralement dédiés 
à de nouvelles actions. La politique 
jeunesse devient donc une « variable 
d’ajustement » alors que les besoins 
restent nombreux.

Abandon, encore !
La belle fête de la forêt et son bœuf 
grillé, attendus par tant de familles, 
ont été supprimés par la maire.
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Des abandons sans compter, sauf pour la 
communication de Madame la Maire
Chaque année, le budget est un acte politique 
qui doit traduire les orientations de la majorité.
C’est un acte de gestion qui permet de consta-
ter une méthode.
C’est enfin un acte juridique qui exige sincérité 
et équilibre.L'exercice budgétaire est donc 
essentiel quand on prétend diriger une collecti-
vité. Même et peut-être surtout en période 
difficile. Il faut s'y montrer loyal, transparent 
voire exemplaire et surtout utile. Pour 2015, ce 
qui a été présenté est bien navrant. Là encore 
c’est l’abandon : investissement en 
panne, fonctionnement au jour le jour 
sans vision claire ni prise en compte 
des besoins des habitants. Après 15 
mois de mandat toujours pas de 
prévisions d’investissement au moins 
sur le moyen terme, seule méthode 
pour être sûr de dépenser utilement.
« Il n'y a pas d'argent », dit la Maire, 
la main sur le cœur!
Enfin toujours assez pour faire 
supporter à la collectivité les frais 
d'une drôle d'affiche sur la fiscalité, 
puis encore plus étrange sur la fibre!

C'est que les emprunts toxiques coûtent 
cher...il fallait être là, ce soir de mars 2015 au 
conseil municipal, pour voir l'exécutif empêtré 
dans des explications curieuses sur leurs 
origines. 
"Je ne savais rien" a dit Mme la Maire !
À le supposer vrai, voilà donc une maire qui, 
ancienne vice-présidente de la commission des 
finances en 2006, date de leur souscription, 
manquait singulièrement de curiosité... et un 
adjoint d'aujourd'hui, 1er adjoint d'alors, qui 
n'en n'avait pas davantage! Il paraît même que 
nous, alors dans l'opposition, aurions dû savoir 
et protester...
Oui c'est bien la majorité à laquelle apparte-
naient des élus de l'exécutif actuel qui a 

souscrit ces millions d'emprunts en 
2006. Nous les avions reçus en 
héritage. On a fait avec et c'était 
difficile.
Aujourd’hui, pour s’en débarras-
ser, et sans doute le faut-il pour 
ne plus être exposé aux risques, 
la Maire refinance, c'est-à-dire 
qu’elle emprunte des millions d’€ 
pour les 20 ans qui viennent, pour 
s’en débarrasser et en payant 
d’énormes pénalités. Un bond de 
10 M d’€ pour la dette de la ville 
pour les 20 ans qui viennent! 
Quel gâchis ! 
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Promesse tenue 
"made in" François 
DETTON
Souvenez-vous de la mare après les travaux 
ratés engagés par l'équipe municipale qui a 
dirigé cette ville de 2001 à 2008 et à laquelle 
participait déjà Mme La Maire : une catastrophe 
! 
Dès 2008, F.DETTON et son équipe 
engagèrent le sauvetage de cette pièce d'eau, 
symbole du patrimoine de la ville. Aux critiques 
virulentes alors exprimées par l'opposition 
d'hier, devenue majorité aujourd'hui, François 
DETTON opposait, qu'il fallait 3 à 5 ans pour 
recréer l'écosystème détruit par leurs soins pour 
permettre son développement et en faire à 
nouveau l'abri de nombreuses espèces. Cette 
promesse, il L’a tenue : Aujourd'hui la mare est 
sauvée. Venez voir comme elle est belle !

C.A.

Acteurs
des quartiers
Martine Chenet, vous êtes investie 
dans la vie locale et la vie associa-
tive, comment parleriez-vous de 
votre parcours ? 
Mon investissement dans la vie 
associative locale s’inscrit pour moi 
dans une volonté plus large de 
communiquer et de transmettre. C’est 
ainsi que j’ai conçu mon rôle, que ce 
soit à l’Office de Tourisme, à la Caisse 

des écoles de Montmorency, ou 
encore dans les associations de vulga-
risation de la Culture mathématique. 

Pourquoi les mathématiques ?
La culture mathématique est interdis-
ciplinaire et universelle. Les chemins 
pour la découvrir sont multiples. Nos 
efforts pour changer l’image des 
mathématiques s’appuient sur 
l’aspect ludique de cette discipline. 

Et la Caisse des Ecoles ? 
La culture participe à la formation du 
futur citoyen, l’ouvrir au plus grand 
nombre a guidé toute ma vie profes-

sionnelle. Vice-présidente  de la 
Caisse des Ecoles, pendant 15 ans, 
j’ai développé des actions de qualité 
et valorisé ses ateliers artistiques en 
assurant sa présence dans les mani-
festations de la Ville. Je viens d’en 
être évincée, je n’imaginais pas ce 
poste représentait un enjeu politique !

Et maintenant ?
Elue conseillère municipale en mars 
2014 au sein du groupe l’Avenir 
Ensemble, je partage avec mes amis 
une vision culturelle généreuse pour 
la jeunesse, ambitieuse et solidaire 
pour notre ville.

Re
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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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