
En 2008, je m’étais engagé à ce qu’une nouvelle  
gendarmerie soit construite dans notre commune.

Je m’y étais engagé, conscient de l’importance 
d’un tel Service public pour la protection et 
la sécurité de toutes les familles de Saint-Leu-
d’Esserent.

Aujourd’hui cette parole donnée est une parole 
tenue : la nouvelle gendarmerie vient d’être 
mise en service. Elle aura coûté 6 120 000 
euros, financés par le Conseil général de l’Oise.

« Ce résultat concret j’y ai 
pris ma part, en défendant 
pied à pied et point par 
point ce dossier avec 
le Président du Conseil 
général, qui a soutenu 
notre demande. »

Comme Maire j’ai cédé les terrains au Conseil 
général pour faciliter la construction du 
bâtiment. Les différentes municipalités de Saint-
Leu, depuis 1991 notamment, ont combattu 
pour maintenir ce Service public utile à la 
population.

Je me suis fait le relais de cette volonté pour 
défendre l’intérêt de notre commune et 
mobiliser la participation financière du Conseil 
général.

Cette réussite est la preuve qu’une gestion 
de bon sens de Saint-Leu est possible, si les 
élus se déterminent à mettre la commune en 
mouvement, et à la défendre quels que soient 
leurs engagements politiques. 

Nouvelle Gendarmerie
Parole donnée Parole tenue !

   Un Service public maintenu pour les lupoviciens ! 

  De meilleures conditions pour nos gendarmes!

par Alain Blanchard



Une action concrète d’Alain Blanchard 
Pour la Sécurité des lupoviciens !

Cette détermina-
tion à défendre 
Saint-Leu à 100%, 
sera au coeur 
de mon action 
comme Maire !  

Alain Blanchard

Saint-Leu
2014 Une commune qui

rayonne et réunit
avec Alain Blanchard

Blog : alainblanchard2014.wordpress.com - Mail : alainblanchard2014@gmail.com -  Alain Blanchard

Une nouvelle gendarmerie
17 logements pour 17 sous-officiers !

Des locaux techniques adaptés !

L’aménagement d’un carrefour tourne 

à gauche !

La construction d’un sentier piéton !
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