Un an de transparence et de saine gestion
A l’aube de cette période de vacances estivales pour beaucoup de Lupariens, l’heure est venue
de dresser un petit bilan de cette année écoulée. Une année que la Municipalité a placé sous le
signe de la responsabilité, du sérieux, de la transparence et de la démocratie participative.
 Un budget voté historiquement à l’unanimité et sans hausse d’impôts !
Plus que jamais, l’exercice budgétaire qui est imposé aux communes s’avère extrêmement
compliqué, tant il leur est demandé d’en faire toujours plus, tout en réduisant drastiquement
les aides provenant de l’Etat. C’est pourquoi, la Municipalité a redoublé de vigilance et a
multiplié les recherches d’économie (développement des marchés publics, mutualisation des
moyens, décisions politiques…) afin de ne pas faire supporter les conséquences du
désengagement de l’Etat et de la crise économique générale aux Lupariennes et aux
Lupariens.
Ces efforts ont porté leurs fruits puisque, pour l’année 2016, la ville de Louvres ne procèdera
à aucune hausse d’impôts.
Loin de faire du triomphalisme, nous tirons en revanche le signal d’alarme. Car si la situation
ne s’améliore pas, si les considérations des communes ne sont pas entendues, nous ne
pourrons pas en faire de même les années à venir.
Néanmoins, il est à souligner que la gestion saine et transparente de la Municipalité, qui plus
est dans ce contexte difficile, a été fortement saluée puisque le budget proposé a été voté à
l’unanimité (majorité et opposition).
Un vote historique que nous prenons comme un encouragement à poursuivre dans cette voie !
 Des Lupariens écoutés et associés
La transparence, mot d’ordre que l’équipe municipale, s’applique avant tout envers les
habitants. C’est pourquoi, la commune a souhaité développer toutes les initiatives de
démocratie participative et ainsi associer les Lupariens aux décisions municipales.
Ainsi, entre le début de l’année 2015 et aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 7 réunions
publiques (sur des sujets variés : écoquartier, stationnement, lancement des conseils de
quartier, dispositif voisins vigilants…), 8 conseils de quartiers (attirant en tout près de 400
personnes), 5 « présences terrains » des élus dans les différents quartiers ou encore plus de
400 audiences du Maire qui ont été organisés à Louvres.
Ce contact direct avec les habitants, recherché et assumé par la Municipalité, permet
d’échanger, d’informer mais aussi d’écouter et de prendre en considération autant que
possible les attentes parfois diverses et variées des Lupariens.
Les années à venir s’annoncent compliquées pour les communes. Mais à Louvres, une chose
est certaine : nous continuerons sur cette voie de la transparence, du sérieux et de l’écoute.
C’est notre vision de la vie publique.
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