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Seul le prononcé fait foi

Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,
Chers Amis de Garges-Lès-Gonesse,
Trop souvent, le temps politique est celui du court terme.
Nous sommes trop soumis à l’immédiat sans que nous, Élus, n'ayons prise sur les évolutions
fondamentales de notre société.
Aujourd’hui, j’aimerais vous dire haut et fort que je ne m’inscris pas dans ce fatalisme.
Car je crois en la politique imaginative, vivante, passionnée.
« Le meilleur moyen de prédire le futur est de le créer ».
Je ferai mienne cette pensée d’Abraham Lincoln car le « Garges de demain » s’invente
aujourd’hui.
Plus que jamais, ma responsabilité de Maire est de redonner à la politique sa grandeur, pour
que chaque Gargeois puisse être l’acteur de son destin.
Plus que jamais, ma responsabilité de Maire est d’être le garant de la volonté d’une équipe
répondant à une triple mission : l’anticipation, la cohérence et l’action.
L’année 2015, ainsi que les suivantes, s’annoncent aussi prometteuses qu’exigeantes.
Car oui, j’ose le dire : Garges, notre Ville a droit à l’excellence !
Et vous le constatez vous-même : Garges innove.

Garges innove pour être vivante, interactive et toujours au plus près des besoins de ses
habitants.
C’est cela, l’innovation politique !
C’est cela, oser en politique !
Nous avons toujours eu à cœur d’innover.
Et nous n’avons pas encore fini d’oser !
Innover, je l’ai osé lorsqu’en Mars dernier, j’ai proposé aux Gargeois une nouvelle équipe,
pour permettre de faire monter une nouvelle génération de jeunes élus municipaux.
Et les Gargeois, en m’accordant leur confiance ont, eux aussi, misé sur la jeunesse.

L’ANRU a permis de construire de nouvelles habitations aux normes BBC, initiative à
l’époque osée et unique en France réalisée 2 ans avant la tenue du Grenelle de
l’Environnement, qui a été copiée à ma grande satisfaction.
C’est cela, l’innovation politique !
Naturellement, nous devrons toujours réparer les inégalités et les injustices, faire respecter
nos valeurs, car sans le progrès social, l’innovation n’est plus.

Dans une période où le chômage reste à un niveau élevé et n'a pas encore amorcé son
reflux, nous ne pouvons pas nous permettre une simple gestion quotidienne sans anticiper,
sans investir, sans percevoir le lendemain comme une opportunité.

Ce n'est que si nous parvenons à anticiper les défis auxquels nous devons faire face que nous
aurons une chance de maîtriser notre avenir et celui de nos enfants.
Dans un monde de plus en plus interdépendant, l’avenir de notre pays se jouera en grande
partie sur le dynamisme de nos territoires.
Et la Ville, notre Ville, Garges, est aussi le terrain fertile de cette innovation politique !
Ne pas me satisfaire des résultats déjà obtenus : voilà l’exigence que je me suis fixée.
Et vous pouvez compter sur moi, pour la porter, pour l’incarner avec vous, car nous, les
Gargeois, nous devons nous montrer collectivement à la hauteur de cette tâche.

Je dis « collectivement » : car tous, habitants, commerçants, responsables du monde
associatif, jeunes, séniors, administrations, actifs comme retraités devront donner corps à

l’innovation, devront définir le cadre, fédérer pour que Garges soit cette ville intelligente,
ambitieuse et forte de toutes nos audaces !
o Audace pour mener à bien la rénovation urbaine à travers le NPNRU.
o Audace dans la refonte de notre école avec les temps d’activités périscolaires.
o Audace pour l’attractivité et le désenclavement de notre territoire avec le
prolongement du T5.
o Audace avec l’agenda 21 pour une ville encore plus écologique, plus humaine et
plus solidaire.
o Audace pour notre engagement dans le numérique.
o L’audace de Wassila, que vous avez pu entendre tout à l’heure, cette jeune
Gargeoise qui a osé sa vie d’artiste.

o L’audace de Sandy qui a osé le CV Vidéo pour mettre toutes les chances de son
côté et décrocher son premier CDI.
o L’audace de nos champions sportifs, Gloria d’Almeida, Johanna Wonyou, Foued
Jbari, Paul Versayon, Maxime Langlois et plus généralement à tous nos sportifs
qui font gagner Garges.
Il faut savoir oser pour réussir, à l’image de tous ces talents Gargeois et bien d’autres encore.
Redonnons l’espoir qu’on pourra demain, vivre mieux qu’hier.
Nous sommes tous les artisans de l’innovation.

Parce que le cocktail de nos valeurs est le fruit de notre réussite, faisons vivre ensemble
notre innovation Gargeoise !

Très Belle année 2015 !

Contact presse :
Julien Mugerin
Responsable des Relations publiques
01 34 53 31 91 – 06 07 02 80 31
mugerinj@villedegarges.com

