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2009 commence sous la neige, et par des températures très basses. Déjà, les premières
victimes du froid se font connaître. Manque de place dans les foyers d'hébergement, prise en
charge de la misère quasi inexistante par les pouvoirs publics : dès qu'il fait très froid ou très
chaud (souvenons-nous de la canicule de l'été 2003), les carences des politiques publiques
apparaissent au grand jour. A ceci est venu s'ajouter de manière très visible la crise de nos
hôpitaux, avec des décès imputables au manque de moyens de plus en plus importants. La
France est passée, en quelques années, du 1er rang au 5ème rang européen en terme de
santé publique.   

  

Ceci nous prouve, une fois encore, le rôle fondamental que doit jouer l'Etat en ne laissant pas
partir à vau-l'eau nos services publics, seuls patrimoines de ceux qui n'en ont pas. C'est
pourquoi nous devons donner l'exemple lorsque nous dirigeons des collectivités locales, pour
apporter la démonstration que d'autres politiques sont possibles et qu'elles protègent nos
concitoyens des désordres du monde. En tant que président d'une communauté
d'agglomération, c'est ce que j'essaie de faire, notamment en impulsant désormais une triple
planification : la planification foncière, la planification du projet urbain et la planification
écologique.
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Ainsi dotée de ces outils de programmation financiers, techniques et d'objectifs politiques
publics sur le long terme, les collectivités locales se donneraient les moyens d'intervenir afin
d'améliorer la vie et l'avenir de chacun. Pour ma part, je le sais, la planification marche : c'est
elle qui a permis de faire des lacs de Grigny et de Viry-Chatillon ce qu'ils sont devenus. De
véritables décharges, ils sont devenus le site remarquable que l'on connaît aujourd'hui grâce à
la mise en place d'une planification.

    

Et à l'heure où l'on entend beaucoup parlé d'une jeunesse perdue, sans repère, aux débouchés
sociaux et économiques compromis, ces objectifs leur permettent de s'y La lutte contre le
chômage, qui touche plus durement les jeunes, sera servie par la planification foncière
permettant les acquisitions nécessaires au développement économique créateur de richesses
et d'emplois, avec des aménagements prévus à cet effet.

    

L'accès au logement devrait être facilité et de qualité renforcée avec la planification des
engagements contractualisés au tour des projets urbains. 

    

Enfin, pour que la jeunesse puisse s'émanciper dans un monde vivable, la planification
écologique développera la biodiversité tout en renforçant le cadre de vie agréable nécessaire
au bien être. 

    

Vous voyez, l'année a commencé avec des nouvelles plutôt dramatiques. Nous nous efforçons
par notre engagement politique et sa concrétisation aux postes de responsabilité lorsque les
électeurs nous y ont mis, qu'elle continue de manière la plus douce qui soit, en résistance face
aux effets de la crise, et dans la volonté jamais démentie de construire, avec vous, un monde
plus juste, plus égalitaire, un monde meilleur en somme.

 

    

Bonne année à tous !.
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