Discours vidéo vœux de Daniel Breuiller, maire d’Arcueil

Madame, Monsieur, chers Arcueillais,

Pour la première fois depuis que je suis maire, je vous adresse mes vœux par
Internet et non directement lors de la traditionnelle et conviviale cérémonie
des vœux. Cette cérémonie des vœux, nous avons fait le choix, avec mon
équipe de ne pas la tenir cette année. En raison des baisses des dotations de
l’Etat qui impactent fortement notre budget. J’y reviendrai dans quelques
instants.

L’année 2015 qui s’achève a été singulière. Et si elle a vu de nombreuses
réalisations municipales avec l’ouverture de la crèche Paul Eluard, la
promenade Visieux, les travaux de la Géothermie, les requalifications du
logement et de voirie, le projet éducatif local ou la ville comestible, elle a été
avant tout marquée par un contexte dramatique.
Une année débutée par les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de
l’Hyper Casher de Vincennes, et qui s’est terminée par les attaques barbares du
13 novembre.
Je veux remercier mon équipe, nos services et les arcueillais qui se sont
immédiatement mobilisés. Ces attentats ont profondément marqué chacun de
nous. Ils m’ont marqué comme maire et comme citoyen. Ils nous appellent à
être rassemblés et vigilants pour notre sécurité collective mais aussi pour
refuser tout amalgame, tout discours stigmatisant et pour défendre notre
volonté farouche de vivre bien ensemble à Arcueil et dans notre pays. La
commune c’est justement le lieu de vivre ensemble, autour de l’école, dans nos
équipements sportifs, culturels, nos commerces, les occasions de la vie
citoyenne, quels que soient nos origines, nos croyances on notre absence de
croyance, notre situation sociale. Ensemble nous préserverons cela.

Notre République, nos valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité, notre
mode de vie, sont attaqués par des extrémistes de la pire espèce. Qui
méprisent la vie autant qu’ils adorent la mort. Nous leur répondrons en
continuant à œuvrer chaque jour pour bien et mieux vivre ensemble ! Et cela
même si notre République est bien mal en point.

Je pense au chômage, au sous‐emploi et à toutes les formes de précarité. Je
pense aux scores électoraux atteints par l’extrême droite.
Je pense également au dangereux débat sur la déchéance de nationalité. Je
considère cette mesure comme une faute. Une faute de créer des citoyens de
degré différent par une disposition par ailleurs complètement inefficace pour
dissuader des attaques terroristes contre notre pays mais susceptible d’ouvrir
demain des dérapages graves que notre histoire a déjà connu. L’indignité
nationale, touchant tous les terroristes sans distinction, serait préférable.

L’année 2015 s’est également conclue par un accord qualifié d’historique
dans le cadre de la COP21. En matière de lutte contre le réchauffement
climatique, la nécessité est impérieuse de mettre les paroles et les actes en
cohérence. Nous le devons à la planète, à nos enfants et aux générations
futures. A Arcueil, nous prenons notre part. Par le déploiement du réseau de
géothermie, par la généralisation à venir des zones limitant la circulation à
30km/h. Par la livraison des logements BBC neufs ou réhabilités des Irlandais.
Ou encore par la poursuite de la belle dynamique vers la ville comestible et le
renforcement de la nature en ville dans notre PLU.

L’année 2016 qui s’ouvre sera marquée par un contexte budgétaire difficile.
Notre ville est bien gérée, très peu endettée à la différence des finances de
l’Etat. Grâce à un développement équilibré mêlant construction de logements
et accueil d’activités économiques, nous offrons un service public de qualité au

plus grand nombre et faisons de l’éducation, de la culture et de la solidarité nos
priorités.
Pourtant, la baisse des dotations de l’Etat nous frappe de plein fouet, un
million d’euros en moins chaque année pendant trois ans de suite, c’est
énorme ! Cela nous conduit à élaborer un budget très strict comportant une
baisse de 5% des subventions aux associations, des économies sur les charges
générales, un décalage des investissements dans le temps. Enfin, alors que
depuis 13 années consécutives, nous avons fait le choix de ne pas augmenter
les taux locaux d’imposition, je ne peux assurer en ce début janvier que nous
pourrons tenir encore cet engagement dans les prochains mois même si je le
dis, j’en ai la ferme volonté. Avec l’équipe municipale, je continuerai à me
battre pour que les finances d’Arcueil soient préservées et nos choix respectés
par l’Etat comme notre capacité à innover.

2016 sera aussi marquée par l’entrée en vigueur de la métropole du Grand
Paris, c’est un bouleversement institutionnel. Le 1 janvier, la communauté
d’agglomération du Val de Bièvre a disparu et nos villes sont devenues
membres d’un établissement public territorial englobant 24 communes du Val
de Marne et de l’Essonne. Un grand territoire, très peuplé, 677 000 habitants.
Un territoire qui est au cœur des enjeux métropolitains avec l’aéroport, le Min
de Rungis, recherches médicales ou technologiques mais aussi en matière de
transports, de logements, d’emploi et de qualité de vie à construire ou à
préserver.
La construction métropolitaine est une nécessité, tant les enjeux et défis
auxquels nous sommes confrontés dépassent les capacités d’actions et le
périmètre de notre ville. Mais j’ai conscience que cette construction
métropolitaine peut se fracasser sur les égoïsmes locaux, et sur un mécanisme
technocratique éloignant les élus des citoyens. Pour ma part j’y siègerai avec
un esprit vigilant. Coopératif avec toutes celles et ceux qui souhaiteront faire
une métropole pour tous, citoyenne, équilibrée, harmonieuse et résolument
engagée dans la transition écologique.

Celles et ceux qui me connaissent, savent mon attachement à cette question
métropolitaine. C’est la raison pour laquelle, ayant été désigné par le conseil
municipal pour représenter Arcueil au sein du Conseil des élus de la métropole
du Grand Paris, j’ai fait le choix de démissionner de mon mandat de conseiller
départemental du Val de Marne. Parce que je ne suis pas un chaud partisan du
cumul des mandats et des fonctions. Parce que je ne suis pas un surhomme, et
que je sais que Christian Métairie, mon remplaçant, fera un excellent conseiller
départemental, pour notre ville et pour le Val de Marne. Anne‐Marie Gilger
quant à elle, siègera à mes côtés au sein du Conseil du territoire dont Arcueil
fait désormais partie.

Pour notre ville, de grands dossiers avanceront en 2016. Je ne les
développerai pas tous ici, mais je veux en mentionner quelques‐uns.
•

La poursuite des réhabilitations de logements et le réaménagement des
espaces extérieurs du Chaperon Vert.

•

L’expérimentation de la vidéo protection. Une nécessité pour contribuer
à contrecarrer les trafics qui pourrissent la vie de certains quartiers, mais
également pour lutter contre les dépôts sauvages qui défigurent notre
ville.

•

Nous acheverons en concertation avec vous, l’élaboration de notre Plan
Local d’Urbanisme ainsi que la réflexion autour du projet de
requalification du secteur de l’Hôtel de Ville et déploierons les zones 30
dans la ville.

•

Au plan du numérique, notre ville connaitra par le déplacement de la
fibre optique, l’accès pour tous les habitants au haut débit avant la fin de
l’année.

• 2016 verra 2 temps forts culturels. Le 150ème anniversaire de la naissance
d’Erik Satie. Compositeur, musicien et artiste iconoclaste et hors pair. Un
si bel ambassadeur d’Arcueil à qui notre saison culturelle rendra
hommage.

●

Une exposition hors norme au Louvres de mars à juin sur les « Jardins
d’Arcueil »

● Enfin 2016 sera une année citoyenne avec de nombreuses initiatives
associatives, ou issues des assemblées de quartier et toutes celles que
vous‐même pourrez prendre pour une ville plus conviviale, plus
fraternelles et toujours plus arcueillante.

Vous le voyez, 2016 sera une année de construction métropolitaine et
d’avancée du chantier du métro du Grand Paris. Une année de vigilance pour
contrer les extrémismes et de développement de la fraternité. Une année de
combat pour les finances locales et de la décentralisation. Une année de
dialogue pour continuer de faire notre ville avec vous. Une année de culture et
d’éducation pour l’épanouissement des petits et des plus grands. Une année de
mobilisation des élus, des services municipaux, des associations et des citoyens
pour mieux vivre ensemble à Arcueil.

Je souhaite qu’elle soit enfin pour chacune et chacun de vous, une année de
bonheurs multiples, de santé, de surprises heureuses, de paix et de fraternité.
Belle, très belle année 2016

Avec mon équipe, nous nous sommes mobilisés dans le cadre des mesures
alertes attentats pour assurer la sécurité des usagers des services publics
locaux. Nous nous sommes mobilisés et sommes restés vigilants pour que les
discours stigmatisant et les amalgames n’aient pas cour à Arcueil. Nous avons
initié un dialogue entre les représentants arcueillais des différentes religions.
Pour que ce dialogue participe à notre volonté farouche de vivre ensemble à
Arcueil et partout sur le territoire de la République.

