
 

Président de groupe : Nicolas GEORGES  – mail : ngeorges94@yahoo.fr 

 

Conseil Municipal de Boissy-Saint-Léger du lundi 16 mars 2015 

Déclaration du groupe « BOISSY AVENIR » 

 

Monsieur le Maire, Chers Collègues, 

Depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines, notre ville a été le théâtre de crises 

graves et profondes. Ces crises ont entravé le bon fonctionnement de notre conseil, mis à mal votre 

majorité et poussé les agents à faire grève à 4 reprises, une première dans l’histoire de notre ville. Puis 

il y a eu cette plainte pour vol que vous avez déposée à l’encontre de la directrice financière, suivie 

d’une perquisition à son domicile et d’un interrogatoire de 3h au commissariat. Alors que d’autres 

solutions plus pacifistes auraient pu être envisagées, la plainte à son encontre n’a fait que confirmer le 

sentiment de grande tension qu’il y avait entre vous deux et qu’elle subissait depuis des semaines et 

même des mois. C’est cette violence qui a déclenché l’indignation des agents, des syndicats, mais aussi 

d’une grande partie de votre majorité conduite par votre premier adjoint, Roger Guillemard. 

Lors du dernier Conseil Municipal, vendredi 13 février, près de la moitié de votre majorité 

vous a montré sa désapprobation sur la façon dont vous conduisez les affaires de la ville en votant 

défavorablement les points à l’ordre du jour. Ce dernier conseil a donc été le symbole de la perte de 

votre majorité.  Votre 1er adjoint, dans le weekend qui s’en est suivi a choisi de mettre fin à la 

dynamique qu’il avait pourtant lui-même impulsée, sous l’effet de pressions politiques liés aux enjeux 

électoraux. Nous le regrettons mais nous ne voulons stigmatiser personne. Nous en prenons acte tout 

simplement. Il y aura donc un avant et un après vendredi 13. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s’était passé en reprenant le cours 

normal des choses et en apportant notre signature au pacte de nouvelle gouvernance qui, d’après 

plusieurs de vos élus, ne changera rien sur le fond, mais permettra de sauver le vote du budget. Si 

nous nous sommes trompés en ne le signant pas, nous prendrons nos responsabilités. Si ce n’est pas le 

cas, il vous appartiendra de prendre les vôtres. 

Que ce soit dans le mouvement de grève comme dans celui plus récent de la directrice 

financière, nous avons été aux côtés des agents et nous le resterons aujourd’hui et demain, pour 

défendre le respect des personnes et des organisations syndicales, et, plus largement, le bien-être au 

travail. 

Par conséquent, les élus de votre majorité que nous sommes, Thérèse LEFÈVRE, Christian 

LARGER et moi-même, avons décidé de nous constituer en groupe politique, groupe qui prendra pour 

nom Boissy Avenir. Ce groupe intégrera les valeurs de gauche, mais plus largement, les valeurs de 

respect, de tolérance, de solidarité, de démocratie, de justice et de convivialité. Ce groupe, et là je 

m’adresse plus particulièrement à vous Corinne, Déva, Ludovic, Christian, Stéphane, Claire, Laura et 

bien sur à toi Roger, ce groupe vous doit beaucoup, il vous restera ouvert. Il sera bien sûr ouvert à 

celles et ceux qui voudront contribuer de manière active aux débats internes et externes, dans l’intérêt 

de notre ville et de notre Conseil en particulier. 


