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Mes chers Collègues,  
 

La vision d’un bon budget qu’a exposée le groupe socialiste ne peut qu’être partagée : un 
bon budget est un budget soutenable, un budget qui prend en compte la crise que traverse 
notre pays et les difficultés de nos concitoyens, un budget qui prépare l’avenir. Mais je ne 
partage en revanche pas leurs conclusions : ce budget, présenté avec clarté et transparence 
par M. Patrick Gimonet, répond parfaitement à ces trois points. C’est un budget qui 
traduit des priorités très claires, celles que M. Jacques Kossowski a présentées pendant sa 
campagne et qui ont rencontré l’adhésion des Courbevoisiens ; c’est un budget réaliste, 
adapté aux difficultés actuelles, à l’incertitude financière comme à la nécessaire solidarité 
qui doit se manifester en cette période de crise ; c’est un budget tourné vers l’avenir, 
poursuivant une politique volontariste d’équipement et de qualité de vie. 
 
Ce budget traduit des priorités très claires ; je ne reviendrai pas sur toutes, car la plupart 
ont été détaillées dans leur mise en œuvre très concrète par M. Patrick Gimonet.   

� La petite enfance, encore et toujours, demeure une priorité, au travers de 
l’équipement, du recrutement et de la formation, et de l’accompagnement. Nous 
sommes fiers d’avoir mis en place une allocation qui permet aux parents de choisir 
le mode de garde qui leur convient le mieux, et qui permet aussi de faire face . Cela 
ne veut pas dire, comme vous l’avez constaté, que nous réduisons notre effort 
pour a création de nouvelles places de crèche. Dans ce domaine, nous 
continuerons à faire des délégations de service public (DSP) lorsque c’est le choix 
du réalisme. Nous ne faisons pas d’idéologie quand il s’agit de servir les 
Courbevoisiens, et c’est ce qu’a toujours mis en avant Mme Martine Leventic.   

� La politique municipale en faveur des jeunes a également trouvé un nouvel 
élan sous l’impulsion de Mme Marie-Pierre Limoge : les investissements se 
poursuivent – ils seront de 7,5 millions d’euros dans le domaine de l’équipement 
scolaire -, le plan 100 % lecture sera lancé cette année, les activités extrascolaires 
sont renforcées, la maison du VAL Caron sera aménagée, le BIJE va se recentrer 
sur ses missions. A Courbevoie, les jeunes sont aussi appelés à s’engager 
civiquement, grâce au Conseil municipal des jeunes et à l’atelier théâtre citoyen sur 
lesquels veille Mlle Laëtitia Devillars.  

� Courbevoie est une ville où il est possible de pratiquer une très large palette 
d’activités sportives et culturelles, accessibles au plus grand nombre. C’est un axe 
fort de notre politique, que Stéphane Vagner comme Yves Jean, ont à cœur de 
poursuivre et d’amplifier, avec notamment la mise en place du Pass culture. Cela 
passe bien sûr par la vitalité du tissu associatif auquel veille Stéphanie Rousseau-
Charbonneaux. 

� La création d’un service dédié aux aînés n’est pas qu’un effet d’affichage. Nicole 
Pernot va poursuivre et amplifier cette politique, avec de nouveaux équipements, 



avec une attention soutenue au maintien à domicile et aux activités proposées, 
auxquelles il faut ajouter les conférences de santé et de bien-être qui jouent un rôle 
important de prévention et dont le succès ne se dément pas.  

� La vidéosurveillance est un choix fort. Vous vous interrogez sur la réalité de ses 
effets ? Demandez à M. Serge Desesmaisons, il pourra vous fournir de très 
nombreux exemples de cas où la vidéosurveillance a permis de réduire la 
délinquance. Nous ne faisons pas d’idéologie, c’est le réalisme qui nous guide.  

� Je ne reviendrai pas sur les nombreux exemples qu’a cités M. Patrick Gimonet 
quant à l’amélioration de la qualité du service rendu aux Courbevoisiens, tout ce 
qui concourt à la qualité de ville, au bien-être des habitants.  

 
Ce budget est réaliste, réaliste quant aux difficultés financières que peuvent rencontrer les 
collectivités locales en cette période de crise, réaliste quant aux attentes de nos 
concitoyens confrontés eux aussi aux conséquences de la crise.  
Il faut tout d’abord souligner que, contrairement à beaucoup d’autres collectivités, nous 
n’avons pas d’emprunts dits toxiques. Je crois qu’il faut rendre hommage à la sagesse qui a 
toujours été celle de Mme Yolande Deshayes dans sa gestion.  
Ce budget est adapté à la situation incertaine des recettes fiscales - M. Patrick Gimonet a 
appliqué les règles prudentielles nécessaires en la matière dans ses prévisions de recettes. Il 
est sincère car les investissements sont en phase avec ce qui pourra être effectivement 
réalisé en 2009, ce qui ne veut pas dire que l’effort d’équipement diminue. Il est 
soutenable car il fait plus de place à un autofinancement pérenne, y compris hors report. 
Il est réaliste, en prévoyant une maîtrise de la progression de la masse salariale, grâce à la 
gestion efficace de Mme Nicole Cossier. Il est prévoyant, et respectueux des générations 
futures, car il ne prévoit que peu d’endettement – et qui ne sera sans doute pas totalement 
réalisé. Au maximum, l’endettement moyen par habitant sera de 650 euros, loin de la 
moyenne des villes comparables, loin surtout des 1600 euros dont parlaient certains ! Sans 
compter l’amélioration de la capacité de remboursement. On est loin de l’effet ciseaux que 
certains anticipaient… 
 
Mais ce budget est aussi réaliste en ce qu’il prend en compte les légitimes attentes des 
Courbevoisiens dans cette période de crise : il faut faire jouer à plein la solidarité et 
améliorer les services de la ville pour tous. 
Oui, les dépenses effectives de la ville sont supérieures à celles des villes de taille 
comparable ; mais n’est-ce-pas ce que demandent les Courbevoisiens ? 
Oui, les dépenses sociales sont en hausse, à l’image de la progression de l’aide sociale. 
C’est une nécessité en temps de crise.   
Oui, la justice sociale est une priorité, et la mise en place du quotient familial pour la 
cantine en est un exemple.  
Oui, l’égalité des chances est essentielle à nos yeux et elle passe par l’école. Certains ont 
cru bon de s’interroger sur l’objectif 100 % lecture. Chercher à accompagner les politiques 
nationales, à les rendre plus efficaces car plus adaptées au contexte local, n’est-ce pas aussi 
le devoir d’une municipalité.  
Oui, l’emploi a toujours été une priorité de l’équipe municipale, et notamment de Mme 
Chantal Sermadiras. La Maison de l’emploi ouvrira ses portes cette année et le Forum de 
l’emploi est chaque année un plus grand succès.  
 



Pour assurer ce niveau de service, aller plus loin, ne pas hypothéquer l’avenir, l’équipe 
municipale a amélioré la gestion, elle a mieux ciblé les priorités pour 2009 au regard des 
besoins exprimés par les Courbevoisiens, et elle a choisi une hausse très modérée des 
impôts. 
C’est une solution réaliste : ceux qui demandent toujours plus de services et 
d’équipements et critiquent cette hausse modérée ne sont pas comptables devant les 
Courbevoisiens, d’aujourd’hui comme de demain. L’endettement à tous crins n’est pas 
une solution viable.  
Certaines hausses s’imposaient. Quand on voyait l’état des dépenses d’enlèvement des 
ordures ménagères et ce que rapportait la taxe, il était temps d’agir. Cela n’empêche pas de 
mener, comme l’a proposé M. Bernard Accart, une action résolue pour sensibiliser nos 
concitoyens à la nécessité d’un meilleur tri des déchets.  
C’est une hausse modérée pour la taxe d’habitation et la taxe foncière : regardez combien 
cela représente vraiment par foyer, regardez bien les hausses de taux ailleurs, à Asnières, 
de 17 %, à Neuilly, de 10,5 %, regardez surtout quels taux va attendre Courbevoie par 
rapport aux moyennes départementales et nationales, par rapport aux villes de taille 
comparable ! Habiter dans notre ville, comme entreprendre dans notre ville d’ailleurs, est 
toujours extrêmement avantageux sur le plan fiscal.  
Nous savons bien que les impôts locaux touchent tous les habitants de la ville, même s’il 
existe, faut-il le rappeler, des exonérations pour les foyers qui ne sont pas imposables sur 
le revenu. Mais il faut aussi noter que les services de la ville touchent également tous les 
habitants, et qu’ils ont un effet  très positif pour les plus modestes. C’est d’ailleurs l’effet 
démultiplicateur du service public, que vous êtes les premiers à mettre en avant ! Nous 
avons fait le choix d’une plus grande équité. 
 
Enfin, c’est un budget tourné vers l’avenir.  
Il prend en compte les légitimes attentes de notre temps, comme l’accès aux nouvelles 
technologies ou la nécessité d’imaginer un développement durable pour nos collectivités, 
notamment au moyen de l’Agenda 21, que M. Michel Chambers fait vivre avec passion.  
Ce budget prend également parfaitement en compte les évolutions de notre ville. 
Courbevoie a changé ces dix dernières années, elle a gagné 15 000 habitants, sa 
démographie s’est modifiée, un nouveau quartier est sorti de terre. Tout ceci est au cœur 
de l’action des élus.  
L’équipe municipale se préoccupe de toutes les mutations démographiques, que ce soit la 
forte présence d’enfants et de jeunes, pour lesquels de nouvelles crèches, de nouvelles 
écoles, de nouvelles activités, ont été créées, ou encore le vieillissement de nos aînés. 
Construire un EHPAD adaptés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
améliorer l’accompagnement pour le maintien à domicile, c’est aussi anticiper l’avenir et le 
poids croissant de la dépendance. D’ores et déjà, on estime que plus de 50 % des résidents 
en EHPAD sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
Elle se préoccupe de la mutation de tous les quartiers, comme à leur vie quotidienne sous 
la responsabilité de M. Michel Rollet. Cela se manifeste tout d’abord par la poursuite des 
travaux d’équipements que conduit M. Jacky Bauer Quand j’entends dire que rien n’a été 
anticipé au Faubourg de l’Arche en termes d’équipement, je me demande si nous vivons 
dans la même ville. S’il reste certainement encore à faire, beaucoup l’a déjà été, j’en veux 
pour preuve l’ouverture récente du complexe Camille Claudel.  



Nos quartiers bougent, et cela tombe bien : nous n’avons pas une vision passéiste de la 
ville, contrairement à certains. Nous pensions que le quartier de La Défense doit 
également évoluer, poursuivre sa modernisation, tout en étant plus respectueux de ses 
habitants. Regardez les changements accomplis ces dernières années, par exemple dans le 
quartier Gambetta ou dans le quartier Marceau : notre ville retrouve un visage plus 
humain, plus convivial, à l’échelle de ses habitants. C’est dans cette direction que nous 
comptons progresser, améliorant notamment l’accès aux équipements et au centre 
commercial Charras, facilitant la liaison entre le quartier Hôtel-de-Ville et le projet des 
berges de Seine.   
D’ailleurs, cette volonté de prendre en compte tous les quartiers se retrouve dans le 
document de présentation pluriannuelle de l’investissement. Vous vous étonnez de 
certains montants, comme celui prévu pour la réfection du Parc de Bécon. Mais nous 
avons de l’ambition pour notre ville ! Et ces montants seront affinés en fonction des 
études préparatoires qui sont lancées. Sur ce point, vous ne pouvez pas à la fois nous 
demander davantage d’études et vous gaussez de celles que nous lançons ! La Cité des 
Loisirs se fera bien, il est nécessaire d’adapter ce projet aux temps actuels. Nous aurons de 
toute façon l’occasion de mener un véritable travail de prospective sous la houlette de M. 
Pierre Bordeaux : tout le monde sera associé à cette réflexion nécessaire pour définir les 
besoins et dessiner la ville de demain.   
 
Et si certains nous ont demandé plus de services et d’autres projets, nous attendons 
toujours leurs propositions concrètes ! Force est de constater qu’il y a davantage de 
critiques que de réelles propositions, et le peu de propositions est souvent fantaisiste sur 
le plan budgétaire ! Le budget est le fruit d’un long travail des services, à qui il faut rendre 
hommage, il a été élaboré dans la transparence, largement débattu en Commission des 
finances, avec d’ailleurs des apports de tous ses membres. Il reflète les priorités d’un 
Maire et d’une équipe, attachés à un développement dynamique, harmonieux, solidaire et 
durable de la ville, soucieux du bien-être de tous les Courbevoisiens, particulièrement en 
cette période de crise, attentifs à leurs besoins, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.  
 


