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L ETTRE

DE

G ILLES CATOIRE,
MAIRE

DE

CLICHY

DE

1985

À

2015

Clichy, le 12 mai 2015
Cheres Clichoises, Chers Clichois,

Maire de Clichy depuis trente ans, j’appelle les électeurs à passer le relai à la nouvelle génération
avec Julien PEREZ dès le 14 juin 2015.

Imprimé sur papier recyclé.

Cela fait maintenant trente ans qu’à l’âge de trente-six ans, j’ai succédé à Jacques Delors comme
maire de Clichy. Ces trente années ont pour moi très vite passé ; la vie d’un maire telle que je l’ai
pratiquée c’était des journées bien remplies en mairie pour faire avancer les dossiers et recevoir les
clichois ; une présence sur tous les chantiers et dans tous les évènements économiques, sociaux,
sportifs, culturels, associatifs qui ont occupé la plupart de mes soirées et de mes weekends ont été
pour moi l’occasion de partager la joie et la peine des clichois dans les évènements de leur vie
familiale et je ne regrette pas d’y avoir consacré tant d’années.

C’est au mois de janvier que j’ai pris conscience que j’avais moi aussi envie d’aborder avec
mes proches une nouvelle étape de ma vie et que j’avais choisi l’année 2015 pour passer le relai.
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En mars 2014, j’avais veillé à ce que l’équipe municipale avec laquelle je m’étais fait réélire,
comprenne 90% de nouveaux qui, avec l’expérience des anciens, ont eu un rôle décisif dans
le lancement des grands chantiers de la ville maintenant sur les rails. Je savais pouvoir y trouver
la relève et transmettre l’écharpe de maire au cours de cette année.

Alors que personne n’a pu nous reprocher quoi que ce soit, les candidats de droite ont commis des
irrégularités en trafiquant leurs bulletins. C’est le recours déposé par l’un des tricheurs, Rémi
Muzeau, qui a amené le Conseil d’Etat à prendre la décision injuste et immorale d’annuler les
élections municipales, de chasser l’équipe municipale de la mairie, remplacée par une délégation
spéciale, ce qui ne s’était jamais vu à Clichy depuis le régime de Vichy qui avait suspendu le maire
socialiste et antifasciste Charles Auffray.

Et puisque de nouvelles élections vous sont imposées les 14 et 21 juin, j’ai proposé aux socialistes
qui l’ont accepté à l’unanimité de présenter Julien PEREZ pour conduire la liste de rassemblement
de la gauche la plus large possible pour placer la génération trentenaire aux commandes de
notre mairie.
Ancien collaborateur de Jack Lang, il a été pendant six ans mon directeur de cabinet, ce qui lui a
permis de bien connaître les dossiers et les acteurs de la vie clichoise.

Je l’ai choisi en mars 2014 comme adjoint à l’urbanisme en raison de ses capacités de travail en
équipe et de sa forte personnalité qui n’hésitait pas à me tenir tête ...

Le 14 juin les électeurs clichois auront-ils toujours envie de voter pour les mêmes têtes de
liste : Rémi Muzeau,et Didier Schuller, qui ont largement dépassé l’âge de la retraite, Mireille Gitton
et Marie-Claude Fournier qui en sont proches. N’auraient-ils pas dû, eux aussi, laisser leur place à
des jeunes porteurs des projets créatifs de notre ville en plein mouvement ?

Les anciens sont aussi nécessaires dans une équipe municipale pour leur expérience et leur
disponibilité. ; Ils ont leur place dans l’avion, mais c’est bien la nouvelle génération qui doit
occuper la cabine de pilotage.

Je sais combien l’annonce de mon retrait a suscité beaucoup d’émotion et je remercie tous ceux
et celles qui m’ont envoyé des témoignages de sympathie et particulièrement les jeunes qui
savent que c’est parce que j’étais maire qu’ils ont pu vivre à Clichy et y voir naître leurs enfants,
parce que j’ai su préserver notre ville des méthodes brutales de la droite pour chasser les
familles modestes et les classes moyennes des Hauts-de-Seine.

Parce que je reste parmi vous comme citoyen clichois, je vous appelle à faire en sorte que Clichy
demeure une ville de gauche où chacun se sent chez lui avec une équipe renouvelée qui fera
tout pour que nous aimions y vivre ensemble.

«

Gilles CATOIRE,

Fier et heureux d’avoir été maire de Clichy du 6 janvier 1985 au 11 mai 2015

www.gillescatoire.fr - gilles.catoire@yahoo.fr

