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L’avenir en confiance
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en Salle des fêtes !
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et communautaires
15 & 22 mars 2020

Philippe SUEUR
votre Maire

Vous devez savoir

6 mois de campagne, c’est long et cela sature, c’est aussi beaucoup de désinformations, de manipulations, de
mensonges et d’exaltations.

Il est temps de parler vrai
Si un Maire doit être compétent, expérimenté, anticipateur de futur, il doit avant tout être intègre et faire preuve
d’honnêteté intellectuelle comme de maîtrise de soi.
M. Dominique Charlet et Mme Anne-Estelle Lhote, qui ne sont pas des modèles du genre, n’ont eu de cesse de
ragoter et de me brocarder comme autocrate, l’homme qui décide tout, celui qui s’autocélèbre !
Tous les Enghiennois qui me connaissent apprécieront… Mais ne leurrons personne !
Un Maire qui ne consulte pas, qui ne globalise pas ou qui ne décide pas n’est pas un Maire.
Etre Maire, c’est donner le cap, c’est savoir commander dans la plus profonde humilité.
C’est ce que j’ai fait et ce que je suis prêt à poursuivre pour vous servir.
A 5 jours du scrutin, à travers quelques exemples vous devez savoir.

Il est temps de parler vrai
M. Dominique Charlet est passé « Maître-caméléon ». Qu’il ait choisi de rejoindre LREM SOIT !! Qu’il se soit porté
candidat, en traître, contre moi aux Sénatoriales, NON !!
Que fait-il de son investiture officielle, La République En Marche, le prix du baiser de Judas versé par Alain
Richard ?
En a-t-il honte pour le cacher, même sur ses affiches de campagne ?
Vous devez savoir que son programme, peut être tout en séduction pour certains, n’est pourtant que la reprise
ou la poursuite d’une grande partie de nos actions déjà engagées. Son projet Thermal n’est qu’un PLAGIAT
du rapport que la ville a commandé à M. Gérard ANDRE, consultant en thermalisme, réputé en Europe. C’est
d’ailleurs avec celui-ci que nous réaliserons, légitimement, les Thermes IRIS avec la nouvelle eau d’Enghien.
Vous devez savoir également que sa politique médicale est inspirée des démarches et procédures que nous
avons amorcées depuis 3 ans.
M. D. Charlet vous rêvez de relier la rue du Temple à l’avenue de Ceinture ou de couvrir la voie ferrée jusqu’au
marché d’Enghien : c’est oublier que la voie ferrée est sur le territoire de Deuil-la Barre et que le coût de cette
opération, que j’ai demandé il y a 6 ans, est de 12,5 M €.
La perle de l’illusion : M. D. Charlet veut instituer une assemblée de citoyens tirés au sort pour valider sa gestion.
Socrate dénonçait cette pratique démagogique en rappelant « qu’on ne confie pas au hasard le soin de choisir
un architecte ou un timonier ».
M. D. Charlet, comme d’habitude, vous parlez, parlez, parlez mais vous ne financez rien de votre programme.
Vous n’êtes pas un gestionnaire, vous ne connaissez toujours rien au fonctionnement de votre commune malgré
6 ans de mandat, après avoir voté 100% des délibérations de 2014 à 2017 et 95% des suivantes.
Vous vous mentez à vous-même, vous abusez vos colistiers par de beaux discours.
Alors n’abusez pas les Enghiennois !!

Il est temps de parler vrai
Vous devez savoir que Mme Anne-Estelle Lhote, a approuvé 100% des quelque 760 délibérations de 47 Conseils
municipaux, au cours des 5 ans et demi de mandat en tant qu’adjointe au maire.
Elle est « chef de file » officiel du MoDem, investiture qu’elle se garde bien d’afficher comme son ex-complice,
M. D. Charlet, pourquoi ?...C’est une énigme.
Démocrate, généreuse, son exaltation est sans borne comme sa méconnaissance de la ville dont elle ignore
encore les limites et le fonctionnement.
Elle voudrait améliorer le Pont Gavignot ?! C’est oublier qu’il est totalement sur le territoire de
Soisy-sous-Montmorency.

Il est temps de parler vrai
Faut-il parler de M. Xavier Caron, « M. Omniscience », qui lui aussi, après avoir voté 100% des 760 délibérations
au cours des 47 Conseils municipaux, pendant 5 ans et demi de mandat en tant qu’adjoint au maire, découvre
les délices de l’opposition !
C’est son choix ! On constate que son programme a le même ADN que le nôtre mais sans saveur. Toutefois,
l’infaillibilité qu’il affiche volontiers promet : « la fin du tout à l’égout dans le Lac ». Lorsqu’on sait qu’il y a déjà
70 ans que les canalisations des eaux usées ne vont plus au Lac, il y a de quoi s’inquiéter…
Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois, sachez que se jettent dans le Lac, les eaux pluviales de quelques
rues du quartier Gavignot, c’est tout. M. X. Caron, membre titulaire du Syndicat d’assainissement (SIARE), doit
le savoir !

Il est temps de parler vrai
La liste de Mme S. Maley et M. O. Erard, bien qu’elle soit légitime, appelle une sérieuse mise en garde
lorsqu’elle écrit dans sa circulaire : « nous mettrons un terme à la politique d’aménagement urbain à la petite
cuillère ». Ce qui signifie qu’ils mettront en route des opérations d’envergure, de type ZAC, bouleversantes et
souvent expropriantes… ce que j’ai toujours refusées pour ne pas brutaliser les Enghiennois concernés.

Il est temps de parler vrai
Enfin la liste de Mme S. Philippe qui s’érige en modèle de vertu verte et de citoyenneté ferait mieux de balayer
devant sa porte. Ecrire « les résistances des pouvoirs publics locaux dans ce projet associatif [Coop’les Bains] » est
un mensonge. Bien au contraire, la Municipalité a facilité ce projet solidaire en prêtant les salles nécessaires,
puis a mis, à disposition permanente, un local de 40 m² et un jardin, bien situé en centre-ville, qu’ils partagent.
Votre politique est dangereuse, non inclusive et fait fi des priorités voulues par les Enghiennois.
En fait, derrière l’angélisme affiché ne se dissimulerait-il pas quelques extrêmes gauches qui néanmoins
aimeraient bien se faire bronzer sur leur idée d’Enghien-plage ?

Chère Electrices, Cher Electeurs,
Vous remarquerez que personne ne parle de finances, de gestion, ni de services publics, évitant les sujets les
plus complexes.
Vous noterez aussi qu’hormis les têtes de listes, très peu de leurs colistiers ont du vécu institutionnel.
La composition de chacune des listes révèle des liens familiaux maris/femmes, parents/enfants sous des
patronymes différents ; certaines réunissent trois membres de la même famille. On pourrait presque parler de
listes de complaisance pour faire plaisir à la tête de liste, le « bon copain ».
Tout ceci n’est qu’amateurisme !!
Où sont les idées nouvelles ? La plupart des propositions sont en cours de réalisation ou déjà terminées. J’aurais
tant voulu voir de l’inspiration s’ajouter aux nôtres !
Enghien-les-Bains est une ville complexe, avec un budget de plus de 60 M€, qui ne doit être exposée à aucun
risque dans des temps orageux.
C’est la raison de ma candidature et de ma détermination.
Avec mon équipe expérimentée et riche de vraies compétences, nous partagerons un avenir en confiance et en
convivialité, comme toujours.

Venez partager le pot de l’amitié et découvrir nos projets
Jeudi 12 mars à la salle des fêtes dès 19 h.
Voter utile, il est temps de nous rassembler
Nous comptons sur vous le 15 mars 2020
Philippe Sueur, Objectif Enghien, la liste d’union pour un avenir en confiance
Le jour des élections, respectez les règles d’hygiène, apportez votre propre stylo pour signer le registre électoral.
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Avec ses « gilets jaunes », le mot d’ordre est : « Rendre Enghien à ses habitants », qui l’aurait confisqué ?!
Il ne faut pas dire n’importe quoi au micro de idFM Radio Enghien, citons : « Arrêtons la destruction massive du
patrimoine d’Enghien ». Oublie-t-elle que depuis 2007, j’ai mis en place le plan de sauvegarde ZPPAUP et fait
classer Enghien-les-Bains en Site Patrimoine Remarquable (SPR) en 2016 avec 543 bâtiments protégés ?!
S’il faut, en revanche, arrêter quelque chose Mme, c’est vos excès et vos colères notables.
17 projets ! 12 sont des plagiats de ce qui est ou de ce qui sera fait. Votre cuisine centrale sera un gouffre
financier ; le pedibus, une expérience de 2013 qui a échouée. En revanche bravo pour le parking avec panneaux
solaires.
Quant au développement durable et à la protection de l’environnement, nous les avons enracinées depuis 2008
alors que, vous-même, en charge du développement durable de 2014 à 2019 n’avez pas été force de proposition.
Enghien mérite mieux qu’une Chef des pique-niques !

