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Chère Lupovicienne, Cher Lupovicien,

 
Le 23 mars, vous aurez à choisir l’équipe 

qui devra gérer la commune et par  

conséquent votre prochain Maire.

 
Ce Maire et son équipe seront vos interlocu-

teurs, demain, pour vos besoins quotidiens  : 

services, transports, scolarité, urbanisme, 

subventions, aides sociales, propreté, com-

merce, etc.
 
Ce Maire et son équipe auront également 

à mettre en œuvre un projet pour maintenir 

la qualité de vie de Saint-Leu, renouer avec 

la proximité et le dialogue et gérer efficace-

ment les finances communales pour mettre 

en mouvement Saint-Leu.

 
L’enjeu de cette élection c’est l’avenir 

de Saint-Leu, et pas autre chose. Nous 

n’avons pas d’ambitions personnelles 

démesurées, nous ne sommes ni des 

technocrates, ni des «managers». Nous 

sommes des lupoviciens de bon sens, 

toutes et tous attachés à la commune.

 
Nos vies, nos familles sont à Saint-Leu, nos 

aspirations également. Ce document vous 

expose les projets que nous souhaitons 

développer pour vous, et avec vous d’ici 

à 2020.
 
Ce projet nous le concrétiserons 

tous ensemble si vous le décidez dés  

le 1er tour des élections municipales, 

le 23 mars.

Nos vies et nos aspirations 
sont à Saint-Leu !

LE PROJET



Une ville  
moderne et attractive
  L’ACCÈS A INTERNET À TRÈS HAUT 

DÉBIT DÈS 2015
Le Conseil général a établi un schéma 
d’aménagement numérique d’un montant 
de 265 millions d’euros et a mis en place 
un syndicat mixte réunissant le Départe-
ment, la Région et les communes. Notre 
commune doit profiter de cette opportunité 
pour se développer.

Élus, nous veillerons à ce que Saint-Leu 
soit connectée dès 2015. Notre commune 
encouragera fortement le partenariat 
avec le Conseil général, et Pierre Sud 
Oise, sur ce point.

 LE DÉFI DU CANAL SEINE-NORD
Le Canal Seine-Nord Europe constitue 
un défi majeur  pour le développement  
économique et l’emploi. Il s’étendra sur 
105 km et pourra accueillir des convois de 
4 400 tonnes de frets en container. Autant 
de camions en moins sur nos routes.

Cette voie navigable doit  auss i  
bénéficier à notre commune. Notre 
équipe défendra les intérêts de Saint-
Leu, dans les discussions avec les acteurs 
publics chargés de la mise en œuvre du 
projet. Un comité citoyen pluraliste sera 
constitué pour suivre ce projet.

  FAIRE RAYONNER SAINT-LEU PAR 
LE TOURISME

Saint-Leu possède un patrimoine historique 
et naturel de grande valeur. Le dévelop-
pement passe par sa valorisation, et notre 
capacité à le faire connaître pour attirer 
des visiteurs.

En lien avec Pierre Sud Oise et les 
forces vives lupoviciennes, nous 
développerons la notoriété de notre  
commune pour franchir une nouvelle 
étape au plan régional et extra-régional, 
et encourager le tourisme. 

Un quotidien  
facilité pour les familles
  RELANCER LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Depuis 2008, aucune réflexion n’a été engagée pour 

améliorer l’accueil des familles, l’encadrement des enfants, 

et les partenariats entre les assistantes maternelles et les 

lupoviciens. Pire, le relais assistantes maternelles a été 

amputé de ses moyens, et entravé dans ses missions.

Au contraire, nous relancerons le relais assistantes 

maternelles, nous lui donnerons les moyens de déve-

lopper des activités et des services, pour les familles 

et les professionnels du secteur.

 SOUTENIR LE TÉLÉTRAVAIL
Notre commune, en raison de sa proximité avec la 

région parisienne, est impactée par la problématique des 

déplacements domicile-travail, qui pèsent sur la qualité 

de vie et le pouvoir d’achat. Le télétravail apportera une 

alternative, à terme, à ceux qui parcourent tous les jours 

plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre sur leur 

lieu de travail. 

Un projet sera construit avec nos partenaires (Départe-

ment, les entreprises et Pierre Sud Oise) pour installer 

un centre de télétravail qui bénéficie aux habitants de 

notre commune.

  ACCELÉRER LA RÉNOVATION DU QUARTIER DE 

LA GARE
La rénovation de la gare a trop tardé. Des menaces 

pèsent d’ailleurs sur son maintien. Pourtant, sans gare, 

la qualité de vie dans notre commune serait considéra-

blement dégradée. Son maintien ne sera pas spontané 

il faudra agir avec la SNCF et la Région.

Nous mènerons avec ardeur un projet de rénovation 

du quartier de la gare, et mobiliserons toutes les 

énergies : équipe municipale, citoyennes et citoyens 

de tous horizons, agents de la commune, pour main-

tenir ce Service public essentiel. Nous aménagerons 

un espace co-voiturage et un parking à vélo.

Des élu(e)s  
à l’écoute et disponibles
   RÉTABLIR LA PERMANENCE DU MAIRE SANS 

RENDEZ-VOUS
Le Maire doit être disponible, ce n’est ni un technocrate, 
ni un administrateur, c’est un élu à l’écoute au service 
de toutes et tous. Une partie de sa mission consiste 
à dialoguer avec les lupoviens, et à enregistrer leurs 
suggestions pour y apporter des solutions.

La permanence du Maire sans rendez-vous le samedi 
sera rétablie. Les adjoints tiendront aussi des perma-
nences régulières. 

   ORGANISER DES VISITES COLLECTIVES DE 
QUARTIER

L’observation concrète des difficultés posées aux  
habitants de la commune est indispensable pour les 
élu(e) s. Ceux-ci doivent mesurer régulièrement, dans 
les différents quartiers, les problèmes qui se posent.

Des visites de quartier seront organisées de manière 
régulière avec les habitants. Le compte rendu de ces 
visites sera communiqué, et un suivi assuré. 

Des propositions concrètes  et de bon sens !
 

Des finances 
saines et maitrisées

   AUCUN CHOIX FISCAL SANS  
RÉFÉRENDUM LOCAL

Compte tenu de l’augmentation de 
la fiscalité indirecte (TVA), de la taxe  
d’habitation qui s’avère de plus en plus 
illisible et injuste, aucune augmentation 
d’impôts ne sera envisagée durant le  
mandat sans consultation de tous les  
habitants de Saint-Leu. 

Un référendum d’intérêt local sera 
proposé aux lupoviciens auxquels nous 
présenterons, les différents scénarios 
possibles. 

   SOLLICITER ACTIVEMENT NOS  
COLLECTIVITES PARTENAIRES

La nouvelle municipalité ira chercher 
l’argent où il est. Des investissements 
pourront être financés par des structures 
autres que la commune de Saint-Leu (Union 
européenne, Etat, Région, Département, 
Intercommunalité, Caisse des dépôts). 

Le Maire mettra au service de la  
commune sa connaissance des autres 
collectivités territoriales, et des élus du 
département, pour établir et maintenir 
des partenariats utiles et bénéfiques. 

   RECOURIR A L’EMPRUNT MODÉRÉ 
POUR INVESTIR

Ne pas investir, c’est prendre le risque 
d’immobiliser Saint-Leu, d’en faire une 
cité-dortoir en reportant les investissements 
sur les générations futures. 

Au contraire, il sera proposé, faute de 
mieux, un emprunt mesuré et régulier qui 
permettra de mieux préparer l’avenir, et 
de répondre aux besoins de la population. 
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Une gestion 
transparente et 
ouverte
  L’ACCÈS AUX DOCUMENTS PUBLICS
La transparence sera une préoccupation de 
notre équipe, dont tous les choix seront 
publics, et justifiés de manière claire. Les 
informations publiques seront considérées 
par nous comme un bien commun de 
tous les lupoviciens, et nous garantirons 
leur libre accès sans restriction technique, 
juridique et financière.

C’est pourquoi les données de la ville de 
Saint-Leu (choix budgétaires et financiers 
notamment) seront rendues publiques 
grâce à la création d’un site internet 
open data. 

   LA RECONNAISSANCE DE  
L’OPPOSITION 

L’équipe majoritaire respectera l’opposition, 
et encouragera la pluralité des expressions 
démocratiques. Notre équipe prendra 
en compte l’avis de tous les conseillers  
municipaux, quel que soit leur engagement 
politique. 

A cette fin, l’expression de l’opposition dans 
le journal de la commune sera respectée, 
et des moyens matériels seront mis à sa 
disposition (salle, téléphone, et fournitures). 

   UNE EQUIPE QUI REND DES 
COMPTES AUX LUPOVICIENS

Rien de concret ni durable ne s’opère 
sans que les citoyens soient au cœur de la 
décision. Le lien avec l’équipe sortante est 
distendu, il faudra le rétablir et le renforcer, 
avec la nouvelle.

Notre action sera concertée, et notre 
bilan discutée très régulièrement avec les 
différents conseils de quartier. Tous les 
ans, un état des lieux de notre action sera 
publié dans le journal de la commune.

Une jeunesse 
encouragée et 
soutenue
   RÉACTIVATION DU SERVICE  

JEUNESSE
Les diverses municipalités de Saint-Leu 
avaient toujours cherché à associer la 
jeunesse, à lui donner les moyens de se 
développer, et de s’épanouir. Un service 
jeunesse avait été ainsi mis en place sous 
Danièle Ducros. Ce service jeunesse, la 
majorité sortante l’a détruit alors qu’il aurait 
fallu le développer.

Le service jeunesse sera rétabli, en parte-
nariat avec le Point Information Jeunesse 
de notre secteur, nos associations, et 
l’Education nationale.

   BOURSE  
« JEUNES TALENTS SPORTIFS »

Les jeunes sportifs lupoviciens ne manquent 
pas. Les clubs de notre commune forment 
des dizaines et des dizaines de jeunes 
qui sont autant d’ambassadeurs de la  
commune.

Nous octroierons une bourse aux jeunes 
lupoviciens recrutés par des centres de 
formations et des sections sport-étude, 
pour les aider à s’équiper notamment. 
En contrepartie, une participation à des 
actions annuelles éducatives et sportives 
leur sera demandée.

Une ville durable  
et qui respire
  ÉLABORATION D’UN AGENDA 21 COMMUNAL

Le respect de notre cadre de vie, de notre environnement 

n’est pas une question secondaire. C’est un atout, une 

force pour l’avenir.

Un agenda 21 local (calendrier du développement 

durable) sera mis en place, à l’appui d’un diagnostic 

partagé, et rendu public. Toutes les actions munici-

pales seront engagées à la lumière des principes du 

développement durable.

   RÉALISATION DE SENTIERS PIETONS ET DE 

VOIES DOUCES
La richesse de notre commune, c’est son patrimoine 

historique, mais aussi naturel. Ce patrimoine naturel doit 

permettre aux lupoviciens de courir, de se balader, de 

marcher et de se détendre.

Nous lancerons un projet de liaison douce entre l’abba-

tial, le domaine de Chantilly, et la voie cyclo-pédestre 

entre Montataire et la base nautique.

   LA PROMOTION DU COVOITURAGE ET DU 

TRANSPORT COLLECTIF
Le prix de l’essence et du gazole ne cesse d’augmenter, 

et les déplacements domicile-travail fatiguent, et entravent 

le quotidien. De nombreux citoyens dans cette situation 

cherchent à pratiquer le covoiturage. Cela doit être facilité 

à Saint-Leu.

Nous demanderons au Conseil général d’installer un 

point co-voiturage, avec les services de Oise mobilité, 

à proximité de la gare SNCF.

  MISE EN ŒUVRE D’UN « PLAN LUMIÈRE »

L’éclairage public a deux coûts, d’abord un coût financier, 

mais aussi un coût écologique. Dans le même temps,  

la qualité de l’éclairage public est indispensable à une 

ville comme la nôtre où le patrimoine doit être mis en 

valeur.

Nous chercherons à améliorer l’éclairage public, pour 

diminuer la facture, et dans le même temps assurer un 

éclairage de qualité. Nous privilégierons l’utilisation 

de luminaires haute performance, et de lampes très 

basse consommation (LED).

Une place importante pour 
les séniors
  LANCEMENT D’UN PROGRAMME « SENIOR »
La retraite c’est commencer une nouvelle vie où le temps 
libre permet de se cultiver, de s’occuper de sa famille, 
d’être utile aux autres. Nous devons adapter la place des 
séniors dans toutes nos politiques.

Nous placerons les retraités et les seniors au cœur de 
toutes les politiques municipales : santé, logement, 
transport, culture, sport, etc. Un programme « senior » 
sera proposé et débattu en Conseil municipal.

   DES COURS D’INFORMATIQUE POUR LA VIE 
QUOTIDIENNE

Le numérique est devenu à bien des égards indispen-
sable au quotidien : liens avec l’administration fiscale, 
avec les opérateurs téléphoniques, la Mairie, etc. Il faut 
faciliter son accès à ceux qui ne maitrisent pas sponta-
nément l’outil.

Nous demanderons à Picardie en ligne de tenir une 
permanence dans les locaux de Pierre Sud Oise, pour 
répondre en priorité aux demandes des seniors qui 
veulent apprendre à utiliser l’informatique.

   UN TRAVAIL DE PROSPECTIVE SUR L’ACCÈS 
AUX SOINS

L’accès aux médecins généralistes à Saint-Leu est qualifié 
de « difficile » par l’association Que Choisir. Si nous ne 
faisons rien, nous risquons de devenir un désert médical. 
Il faut agir dès maintenant.

La création d’une maison de santé pluridisciplinaire 
sera envisagée. Nous solliciterons le soutien financier 
du Conseil général, et défendrons ce projet auprès 
de l’Agence Régionale de Santé.

Des propositions concrètes  et de bon sens !
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Intercommunalité
  UNE ASSOCIATION DE COMMUNES LIBRES 
Le 23 et le 30 mars prochains, vous élirez dans le même 
temps vos conseillers municipaux, mais aussi les élus qui 
vous représenteront à Pierre Sud Oise. A cet égard deux 
visions opposées vous sont proposées :

Technocratique, celle du Maire sortant. 
Celui-ci considère que les communes (dont la 

nôtre) ne sont plus pertinentes et doivent 
disparaitre, et que la Communauté de  
communes doit être une annexe de  
Chantilly et de Senlis.

De bons sens, celle que nous défendons. 
Nous pensons que les communes doivent 

rester libres et souveraines, dans une 
Communauté de communes qui résiste 
à la poussée de Paris, et préserve les 

atouts de notre belle petite ville.

L’école 
au cœur de la commune
   RÉNOVATION ET SÉCURITÉ DES ECOLES

Rien n’est plus important que la 
sécurité de nos enfants, et des 
personnels qui les encadrent au 
quotidien. Notre équipe traitera 
cette question prioritairement.

Un bilan des écoles sera réalisé afin de mesurer les besoins 
d’investissements et d’équipements. La commission d’hygiène 
et de sécurité établira un rapport qui servira à mettre rapi-
dement en place un plan de réhabilitation et de rénovation. 

  DES PRODUITS LOCAUX POUR LA CANTINE
L’alimentation de nos enfants est une préoccupation  
importante, et c’est une compétence directe du Maire. Nous 
traiterons cette question avec le plus grand soin.

Nous encouragerons le recours aux produits locaux en  
circuit-court pour la cantine scolaire, en sollicitant l’appui 
de la Chambre d’agriculture, et des producteurs locaux.

  DES CLASSES NUMÉRIQUES
Préparer nos enfants à travailler à l’appui des outils  
numériques, de manière strictement encadrée et réfléchie au 
plan éducatif, doit être une préoccupation de notre commune.

Des investissements seront programmés pour dévelop-
per les nouvelles technologies dans l’éducation, avec  
l’équipement des classes en projecteurs audiovisuels, et en 
tableaux numériques.

Réorganisation  
des rythmes scolaires
Le gouvernement impose à toutes les communes de  
nouveaux rythmes scolaires. Le Maire sortant n’a ni su,  
ni voulu engager un dialogue suffisant avec les parents d’élèves, 
ce qui a empêché notre commune d’aboutir à une mise en 
place concertée.

Nous nous engageons à réorganiser les rythmes scolaires, en 
travaillant avec tous les enseignants, tous les parents d’élèves 
et nos associations. Nous chercherons à mettre tous les moyens 
dont nous disposons au service des enfants. Une commission 
spécifique sera installée pour ce projet.

Circulation 
 Vitesse
L’aménagement en zone 30 sera 
envisagé partout où la sécurité  
l’exigera, notamment à hauteur des 
écoles. Nous expérimenterons des 
radars pédagogiques. Notre objec-
tif sera de limiter la vitesse, et de  
promouvoir les modes de déplacements 
alternatifs.

Le projet 
de long terme du 
mandat
Un nouvel aménagement de la Place 
de la république afin de dépasser la 
notion de « parking » pour réaliser 
un lieu de rencontre, de manifestation 
et de culture, en liaison avec la vie  
commerciale et les services.

Une commune 
souveraine et 
qui s’affirme
   SAINT-LEU N’EST PAS LA BANLIEUE 

PARISIENNE
Construire pour construire n’a pas  
beaucoup d’intérêt. Il faut s’assurer que 
la commune puisse assumer les apports 
de populations.

L’étalement urbain sera maîtrisé. Nous 
nous opposerons à la poussée de la 
région Parisienne, pour préserver nos 
atouts de petite ville de proximité.

   SAINT-LEU N’EST NI UNE ANNEXE 
DE CHANTILLY, NI DE SENLIS

Nous ne souhai-
tons pas que notre 
ville devienne une 
annexe de Chan-
tilly et de Senlis, 
troisième roue d’un 
carrosse qui ne 
roulerait pas dans 
l’intérêt de notre 
population. 

Avec nous les décisions pour Saint-
Leu se prendront à Saint-Leu, et non 
pour plaire aux élus de Senlis et de  
Chantilly, ou pour jouer les faire-valoir 
de la Chambre de commerce.

8 projets très 
concrets !

CONSERVER ET MODERNISER LE STADE 
THIERRY DORET

AMÉNAGER LA RUE DE BOISSY

RÉHABILITER LE GYMNASE GROUSSET

PROGRAMMER UNE RÉFÉCTION DES TROTTOIRS 
DÉTÉRIORES

ÉQUIPER LA SALLE ART ET CULTURE EN FIBRE 
OPTIQUE

RÉALISER DES COURTS DE TENNIS COUVERTS

CRÉER UN BASSIN NAUTIQUE COUVERT SUR 
LA BASE

CONSTRUIRE UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE 
FOOTBALL

1
2
3
4
5
6
7
8

Présence postale
  MAINTENIR LA POSTE À SAINT-LEU

Vous le savez, et souvent le  
déplorez comme nous, 
La Poste a été réorgani-
sée en entreprise privée, 
et  ferme de nombreux 
bureaux ,  ou  au  mieux  
transfère ses services vers les  
c o m m e r c e s  o u  l e s 
m a i r i e s .  S i  n o u s  n e  

faisons rien, notre Poste pourrait se transformer en « relai 
postal commerçant ».

Le Maire a son mot à dire sur la présence postale.  
Le contrat de présence postale territoriale stipule que  
l’accord préalable du maire et du conseil municipal est 
toujours nécessaire avant toute transformation, ce qui a 
pour but d’éviter au maire d’être mis devant le fait accompli 
comme cela arrivait parfois il y a quelques années.

A l’appui de ce contrat, nous nous opposerons avec 
la plus grande fermeté à toute menace qui pèserait 
sur la présence postale à Saint-Leu.

Des propositions concrètes  et de bon sens !

Les  +  du projet
Le développement d’activités écono-
miques durables, et l’encouragement de 
toutes les initiatives privées favorables au 
développement dans la commune

 La mise en place d’un festival culturel et 
musical dans les jardins de l’Abbatiale.

 + 

 + 
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Si vous me choisissez, avec mon équipe, pour gérer la Ville, 
alors je serai un Maire disponible, que l’on peut rencontrer 
facilement, et avec lequel on peut discuter ouvertement, 
quelles que soient son origine sociale, sa profession, et ses 
opinions politiques.

A cette fin, je démissionnerai dès le 24 mars de mes fonctions  
exécutives au Conseil général de l’Oise, et je me consacrerai 
à 100% à Saint-Leu-d’Esserent.

Ma disponibilité sera d’autant plus forte que je ne cumulerai 
pas le poste de Maire ni avec une activité libérale, ni avec 
des responsabilités professionnelles. J’ai la chance d’en être 
dégagé, et je n’ai aucun plan de carrière.

1 - Notre projet, 
2 - Une équipe pour l’incarner 
La liste des sortants a souhaité vous présenter des candidats qui s’étaient répartis 
des postes. Le Maire sortant n’a pour sa part pas pris la peine de défendre son bilan 
avant de se déclarer candidat à la candidature pour la Présidence de Pierre Sud Oise. 
C’est une façon assez curieuse de procéder. 

De notre côté, nous avons souhaité vous présenter d’abord des idées et des projets, 
puis l’équipe qui les mettra en oeuvre si vous le décidez. Pour nous, ce sont bien les 
projets qui ont la primauté sur les candidatures.

Notre projet étant désormais connu, l’heure est venue de vous dire quelle équipe 
le mettra en œuvre dans les années à venir.

Nous vous invitons, pour le découvrir en exclusivité,   
à vous rendre sur notre blog, et ma page facebook, 

dès le 26 février, à partir de 20H.
La liste vous sera diffusée également par écrit.

Un Maire à temps plein, 
ouvert et disponible !

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