Allonnes, le 7 février 2019
Le Maire d’Allonnes
Cabinet du Maire

Aux Allonnaises et Allonnais

Madame, Monsieur,
Le lundi 4 février, un temps d’échanges s’est tenu à Evry-Courcouronnes dans le cadre
du grand débat national initié par le Président de la République. Des maires de villes de
quartiers prioritaires, des responsables associatifs et des habitants étaient présents. A
l’occasion de cette rencontre, je suis intervenu.
Ce courrier vous précise la raison de ma participation et vous informe de mes propos
ainsi que de mon appréciation sur cette soirée.

Intervention de Gilles Leproust, Maire d’Allonnes, lors du temps d’échanges
avec le Président de la République à Evry-Courcouronnes – 4 février 2019

En fait, le premier acte du grand débat national a déjà eu lieu avec l’appel de Grigny en
septembre 2017, la remise du rapport Borloo au Président de la République et sa
réponse négative du 22 mai 2018. Le résultat a été ressenti par les élus, les associations
et les habitants comme du mépris.
Dans nos communes populaires, les souffrances s’accumulent pour les habitants, le
chômage et la précarité sont de véritables fléaux.

C’est dans ce contexte que la multinationale TE Connectivity annonce la suppression de
141 emplois sur les 161. La fermeture de l’entreprise implantée depuis 53 ans dans
l’agglomération est ainsi programmée. Ceci est incompréhensible et inconcevable. Suite
à cette annonce, j’ai rencontré le comité d’entreprise et les salariés qui sont choqués et
en colère. Ma lettre au Président de la République du 18 janvier 2019 l’informant de la
situation afin de solliciter son intervention est aujourd’hui sans réponse. Je lui en ai fait
part en direct et la lui ai remise en main propre lors de cet échange.
Ensuite, je l’ai questionné sur le dédoublement des classes de CP. Ceci est une bonne
initiative mais très insuffisante. En effet, avec sa mise en œuvre à cette rentrée scolaire
sur Allonnes, les enseignants et les parents voient disparaitre le dispositif « plus de
maîtres que de classes » avec deux enseignants en moins. Pour résumer, cela représente
un plus pour les 125 élèves de CP d’Allonnes, mais une dégradation pour les 588 élèves
des classes du CE1 au CM2. Cette mesure a coûté pour la ville 35 000 euros pour
l’aménagement des 7 nouvelles classes de CP, sans dotations compensatrices de l’Etat.
Il y a un décalage entre les discours, les intentions et la vraie vie à laquelle nous devons
quotidiennement faire face - habitants, associations et élus.
J’ai également rappelé que les services publics sont indispensables pour relever le défi
de l’accès aux droits pour toutes et tous. Nous constatons aujourd’hui, au regard des
diminutions des moyens financiers, qu’ils sont remis en cause. Le service public doit
rester « humain » car il est trop souvent remplacé par le numérique alors que nous
sommes face à une fracture numérique dans nos quartiers.
Maintenant, après ces 6 heures d’échanges, il y a urgence à avoir des réponses
concrètes car c’est notre République qui est en jeu. A ce jour, le doute règne dans la
parole publique et politique.
Chacune et chacun a pu constater que le Chef de l’Etat n’a, à aucun moment, évoqué
l’importante question du pouvoir d’achat. C’est pourtant ce que réclament
majoritairement les citoyens. L’échec du rapport Borloo le 22 mai dernier ne peut se
reproduire pour ce grand débat national. Les citoyens n’attendent pas des
« mesurettes ». Ils aspirent simplement à vivre décemment et il y a urgence. Les
habitants des quartiers populaires ne demandent pas l’aumône, ils réclament juste
réparation par souci de dignité sociale et humaine.
Pour ma part, avec l’équipe municipale, nous sommes bien déterminés à ouvrir tous les
espaces possibles pour que la parole s’exprime. N’attendez plus pour témoigner sur les
Cahiers de doléances qui vous attendent en Mairie, à la Médiathèque, à la Piscine et au
Centre Social. Nous faciliterons toute proposition de réunions publiques dans notre
commune.
Recevez, Madame, Monsieur, mes plus sympathiques salutations.
Gilles LEPROUST
Maire d’Allonnes
Secrétaire général de l’Association des
Maires de Ville & Banlieue

