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Bien ensemble à Chelles
avec

Brice RABASTE
Maire de Chelles

Candidat de rassemblement de la droite et du centre pour Chelles

Maire de Chelles

Nous avons pu relever
les défis et tenir nos
promesses

Cette gestion
budgétaire rigoureuse
et les efforts fournis
nous ont permis de
tenir le premier de nos
engagements : celui
de ne pas augmenter
les taux d’imposition
municipaux

En 2014, vous avez choisi le projet que nous avons dessiné ensemble pour
faire de Chelles notre réussite. Depuis, avec l’équipe qui m’accompagne,
je m’implique chaque jour pour tenir nos engagements et être à la
hauteur de la responsabilité que vous m’avez confiée. Ces 6 années
ont révélé toutes les opportunités, les talents et le potentiel de notre
Ville. En effet, avec ses forces vives, son Histoire et son patrimoine, notre
commune méritait d’être reconnue à sa juste valeur.
Grâce à cette ambition partagée pour Chelles nous avons pu relever les
défis et tenir nos promesses. Cette réussite collective, c’est au travail
et aux efforts de chacun qu’en revient le mérite. Vous, Chellois, agents
municipaux, acteurs associatifs ou économiques y avez tous participé et
je veux ici vous en remercier.
Si nous avons ensemble remis Chelles sur le chemin de la réussite,
vous le savez, le parcours a été semé d’embûches. En effet, nos
finances communales étaient dans un état très dégradé. Nous avons
donc dû faire face à un endettement massif auquel s’est ajouté une
baisse sans précèdent des dotations de l’Etat. Pour remettre Chelles sur
le chemin de l’équilibre financier, nous avons alors mis en place un plan
d’économies et de désendettement de grande ampleur. Cette gestion
budgétaire rigoureuse et les efforts fournis nous ont permis de tenir
le premier de nos engagements : celui de ne pas augmenter les taux
d’imposition municipaux.
Malgré ce contexte très difficile, je n’ai jamais renoncé à mettre en
place les projets que vous attendiez, gardant toujours à l’esprit l’intérêt
général, la responsabilité qui m’incombe et la force du lien de confiance
qui nous unit. Cette confiance ne se décrète pas. Bien au contraire, je l’ai
construite avec vous, en allant le plus souvent possible à votre rencontre
lors d’évènements municipaux ou associatifs, durant mes permanences
de quartier, les réunions publiques ou à l’occasion de nos rencontres
informelles. Je retiens chacun de nos échanges, chacun de vos récits de
vie, vos accidents, vos difficultés mais aussi vos espoirs et vos aspirations.
Tout ce que vous m’avez confié n’a cessé de guider mes décisions.
Nous avons fait de vos besoins, de vos préoccupations et de vos attentes
légitimes le fer de lance de notre action pour que Chelles devienne une
ville plus sûre, animée, innovante, dynamique, préservée et embellie.

Grâce aux moyens que
nous avons déployés,
la sécurité de tous a
été renforcée

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers d’avoir tenu l’immense majorité de
nos promesses. Grâce aux moyens que nous avons déployés, la sécurité
de tous a été renforcée. Nous accompagnons les familles, les seniors
et sommes attentifs aux plus fragiles d’entre nous. Nous favorisons la
réussite scolaire de nos enfants et encourageons le mérite. Aujourd’hui,
avec des services publics de qualité, notre ville offre des perspectives
à toutes les générations dans un cadre de vie plus agréable et un
environnement préservé avec un urbanisme maîtrisé.
Parce qu’une ville ne peut préparer son avenir sans connaître son passé,
j’ai aussi voulu que le patrimoine de Chelles, tant bâti que naturel et
agricole, soit valorisé et protégé. En renouant avec notre passé, avec
notre Histoire, c’est au fond l’âme de Chelles et nos racines que nous
avons retrouvées.

J’ai conscience de
votre exigence et je
sais qu’il nous faudra
redoubler d’efforts
pour poursuivre notre
évolution et protéger
ce que nous avons
acquis

Bien évidemment, beaucoup reste à faire. J’ai conscience de votre
exigence et je sais qu’il nous faudra redoubler d’efforts pour poursuivre
notre évolution et protéger ce que nous avons acquis. J’ai la conviction
que les solides fondations que nous avons construites et nos valeurs
seront des repères indispensables face aux incertitudes d’une société en
pleine mutation.
Vous me connaissez, vous connaissez mon engagement sans faille et
mon attachement à notre commune. Chelles est la ville, dans laquelle
je vis avec ma famille et que j’ai l’honneur de servir en tant que Maire
depuis presque 6 ans. Issu du parti les Républicains, je m’attache depuis
2014 à rassembler toutes les forces vives de la droite, du centre et de la
société civile chelloise, car j’ai la conviction que le respect de l’intérêt
général implique de mobiliser chacun.
Pour toutes ces raisons et conscient des enjeux qui nous attendent, animé
d’une volonté indéfectible d’agir pour chacun, j’ai l’honneur de solliciter
à nouveau votre confiance à l’occasion des prochaines élections
municipales de mars prochain.
Vous le savez, le prochain mandat verra se concrétiser de nombreux
projets. Il est fondamental pour l’avenir de Chelles que ces derniers
soient menés à bien, dans les temps et dans le respect des attentes et des
besoins de chacun, d’autant que des incertitudes notamment financières
planent encore sur nous. Plus que jamais, la rigueur, la persévérance et
l’exemplarité seront des remparts nécessaires pour maintenir notre ville
sur le chemin de la réussite.
Comme je le fais depuis le début de mon mandat, je viendrai
prochainement à votre rencontre pour vous présenter notre bilan et
échanger avec vous sur le projet que je m’engage à mettre en œuvre à
votre service durant les 6 prochaines années.
Avec votre confiance et dans la continuité du travail réalisé, je suis certain
que nous ferons fructifier les bénéfices de cette réussite collective
si durement acquise et que nous irons encore plus loin pour être bien
ensemble à Chelles.
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Plus que jamais,
la rigueur, la
persévérance
et l’exemplarité
seront des remparts
nécessaires pour
maintenir notre ville
sur le chemin de la
réussite

