
Plus grande et plus belle, voilà ce que devient notre ville et je dois saluer le travail constant de ma 
majorité et de mes équipes. Le redressement d’une ville est une action de long cours et nous 
continuerons de toutes nos forces, sans une minute de repos. 
 
Plus grande avec des projets majeurs parmi lesquels comptent de nouvelles écoles qu’il s’agisse de les 
reconstruire comme Adrien Bonnel (pour laquelle nous avons contracté un emprunt de deux millions 
et non pas trois (comme le prétend à tort l’opposition et c’est d’ailleurs dommage que l’opposition ne 
suive pas ce qui se passe au conseil municipal, elle comprendrait mieux les affaires communales)) ou 
de les rénover comme Ferdinand Buisson et ce n’est pas rien que de consacrer autant d’argent en 
faveur de l’éducation. 
 
Plus grande avec des projets immobiliers désormais portés par le secteur privé et donc en accession à 
la propriété afin de refonder des quartiers entiers de notre ville et donc de les valoriser afin d’en 
renforcer l’attractivité. 
 
Plus grande aussi avec des projets du quotidien mais tout aussi importants à nos yeux, et je pense ici à 
tous les mètres linéaires que nous avons engagés, que nous poursuivrons quand il s’agit de refaire ici, 
la chaussée, là, le trottoir. 
 
Tout cela est fait sans augmentation de la part communale des impôts locaux depuis 2014, sans aucune 
augmentation des tarifs de cantine afin de préserver votre pouvoir d’achat car nous savons tous que 
dans notre pays, nous sommes trop taxés ! Cela est permis notamment grâce à l’aide financière forte 
de la communauté des communes des pays d’Oise et d’Halatte et du conseil départemental où vous 
m’avez permis d’être élu…Le cumul des mandats, c’est le cumul des moyens pour notre ville et quand 
je dis « moyens », je pense évidemment à l’argent, nerf de la guerre qui nous permet de faire plus fort 
et plus vite car nos recettes augmentent plus vite que nos dépenses… 
 
Il reste bien sûr toujours beaucoup à faire, une ville est un corps vivant dont les besoins nouveaux se 
révèlent à chaque instant mais tous ensemble, nous sommes entrain de changer l’image de notre ville 
pour que nous n’ayons plus rien à envier à aucune autre. 
 
Nous vous souhaitons un bel été !  
 
Arnaud DUMONTIER et toute sa majorité 


