Bilan mi-mandat
Edito « BILAN » 2014-2017
L’heure d’un premier bilan : près de 75 % d’engagements réalisés.
Chères Lupariennes,
Chers Lupariens,
Il y a maintenant trois ans, vous avez décidé de nous apporter votre confiance en nous
confiant la gestion de la ville pour les six années à venir.
Nous avons accueilli ce choix avec honneur bien-entendu, mais aussi avec la pleine mesure de
la responsabilité qui était la nôtre.
Ce 23 mars 2014, nous avons passé un contrat moral avec vous : celui de garder le cap, en
mettant en œuvre nos engagements, pris avec la seule ambition de défendre l’intérêt général
de Louvres et des Luparien(ne)s.
Arrivant à mi-chemin, il nous est paru naturel de revenir vers vous afin de faire le point sur
ces trois premières années d’actions de façon tout-à-fait transparente, comme nous avons
toujours coutume de procéder.
Vous le savez, ces dernières années, la gestion des collectivités locales a vu de nombreux
obstacles se dresser sur son chemin, principalement caractérisés par le désengagement de
l’Etat envers les communes. Si à Louvres, nous considérons que les villes ont le devoir de
participer à la réduction de la dette publique, l’ampleur drastique de la baisse des dotations de
l’Etat entraine de grosses difficultés pour les communes dans la gestion de leur quotidien mais
aussi de leurs projets.
Cette réalité a conduit l’équipe municipale à redoubler d’effort en termes de recherche de
financement mais aussi d’économies afin de préserver la bonne santé financière de Louvres
tout en maintenant, voire en développant, le dynamisme communale et l’offre de services.
Aujourd’hui, tout en restant prudent, nous pouvons être satisfaits du travail accompli
puisqu’en cette période de crise, l’équipe municipale est parvenu à présenter un budget
2016 sain et équilibré. Fait historique, celui-ci fut voté à l’unanimité par le Conseil
Municipal (majorité et opposition).
Notre satisfaction provient également du fait que cette gestion rigoureuse des deniers publics
ne s’est pas faite au détriment de nos engagements et du dynamisme de la commune.
En effet, à l’heure de dresser un premier bilan, nous constatons que 75 % des promesses
de campagne ont d’ores et déjà été honorées.
Aujourd’hui, plus que jamais, Louvres est une ville active, une ville qui vit ! Les nombreuses
festivités de Noël, le nouveau visage du quartier Gare qui commence à se dessiner, la
multiplication des animations tout au long de l’année, l’arrivée de SOS Médecins, la nouvelle
MJC, l’adhésion à Voisins Vigilants, la sécurisation des écoles, le développement des réseaux
sociaux et bien d’autres actions encore nous montrent que notre ville continue d’avancer, avec
enthousiasme.

Fait important pour nous, la proximité qui unit les habitants et l’équipe municipale est un fil
conducteur qui accompagne notre projet. Outre les audiences du Maire (près de 400 par an), la
municipalité a souhaité être au maximum au contact de la population en multipliant les
ateliers de concertation, les réunions publiques et les présences terrain, et ce jusqu’à la
création des Conseils de Quartiers au cours desquelles les échanges sont toujours
enrichissants et fructueux.
Vous l’aurez compris, si la vie des collectivités est de plus en plus difficile, le travail de la
Municipalité, bien aidée par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
partenaire indispensable, est et continuera d’être intense.
La crise économique qui perdure et le flou persistant sur les futures contributions financières
de l’Etat nous confronte à un avenir incertain. C’est pourquoi, nous poursuivrons sur cette
voie que nous avons tracée, avec le même sérieux et le même sens des responsabilités qui font
de Louvres une ville sainement gérée.
La route qui nous mène vers 2020 est encore longue et sera parfois difficile, mais ô combien
passionnante.
Votre confiance est notre moteur, et c’est ensemble que nous la parcourrons et que nous
garderons le cap !

Le Maire
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