
Déclaration
La Communauté d'Agglomération en danger !

Suite  aux  scrutins  locaux  des  23  et  30  mars  derniers,  la  Communauté 
d'Agglomération « Les Lacs de l'Essonne » (Grigny-Viry-Châtillon) a réuni son 
Conseil  Communautaire  le  17  avril  pour  élire  son  exécutif :  Président  et 
Vice-Présidents.

La  gauche  était  logiquement  majoritaire  avec  26  élus  sur  50.  Ce  chiffre 
comprenait pour Grigny les 20 élus de notre liste conduite par Philippe RIO, les 
2 élus de la liste « Grigny Avenir » conduite par Sidi Bendiab (PS) « parrainé » 
par le député socialiste Malek Boutih et sur laquelle il figurait lui-même, et pour 
Viry-Châtillon, 3 élus du Parti de Gauche et Ahmed M'Saïdi, secrétaire de la 
section socialiste.

On pouvait donc espérer que tous ceux qui se réclament de la gauche agiraient 
avec esprit de responsabilité pour permettre la continuité du travail.

C'est pourtant un Président UMP qui a été élu, parce que des socialistes ont 
voté pour lui contre la candidature de Philippe RIO, Maire de Grigny !

Ceux-là  ont  d'ailleurs  été récompensés :  la  droite  a  élu Vice-présidents  Sidi 
Bendiab et Ahmed M'Saïdi par 27 voix contre 23.

D'autre part,  le  respect  des  résultats  électoraux obtenus dans chacune des 
deux villes aurait  dû se traduire par une juste représentation des majorités 
municipales dans l'exécutif.  Mais l'opération politicienne a fait  que sur les 5 
Vice-Présidents grignois, seul Philippe RIO a été élu alors que sa liste a obtenu 
51 % des voix aux élections municipales, les quatre autres étant de l'opposition 
grignoise.

Bien évidemment, la responsabilité du député Malek Boutih est écrasante, et 
cela dès le début en suscitant aux élections municipales sur Grigny la liste 
Bendiab contre notre liste de large rassemblement (PCF-PS-EELV et citoyens) 
conduite par Philippe RIO.

Ce ne sont pas de tels comportements qu'attendent les électeurs de gauche 
dont  bon  nombre  ont  exprimé  leur  mécontentement  en  s'abstenant  aux 
élections  municipales  avec  le  résultat  qu'on  connaît  particulièrement  en 
Essonne. Ils attendent, au plan national, des choix de justice sociale.

Loin des combines politiciennes et des ambitions personnelles, c'est donc bien 
sur le fond des valeurs et dans la clarté des choix politiques que les forces de 
gauche doivent se mobiliser pour répondre aux attentes populaires !

Élus de Grigny à la Communauté d'Agglomération « Les Lacs de l'Essonne », 
nous serons vigilants face aux décisions que prendra la nouvelle majorité. Nous 
porterons aussi des propositions pour que cette « Agglo » continue d'être utile 
aux habitants de Grigny et de Viry-Châtillon, comme elle l'a été pendant 10 
ans, au service des projets de nos deux villes.

Les élus de Grigny
à la Communauté d'Agglomération « Les Lacs de l'Essonne »


