EPISODE 14 invitons nous à nous inaugurer (suite)
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Votre nom n’est même pas sur l’invitation à
inaugurer votre hôtel-restaurant dans La Maison
des Solidarités ?

L’interviewé ou interviewée In :
-

C’est très injuste car c’est moi qui ai tout organisé
depuis l’étude bidon où figure déjà le futur gérant
Spadafora et le cabinet d’architecture BescondMilone acoquiné avec le bureau d’études qui est
une agence immobilière bien loin d’Ecouen…

Jo : - C’est vous et vous seul qui avez attribué les
marchés sans appel d’offres et englouti les finances
de votre commune dans la destruction de sa Maison
des Solidarités ?
In : - Oui, j’avais tous les pouvoirs que mon conseil
municipal m’avait délégué. J’ai même réussi à
obtenir des subventions que le conseil municipal
n’avait pas votées et à tromper les services de la
Région et du Département en lui faisant croire que
La Maison des Solidarités, déjà financée et en parfait
état, n’était qu’une « maison de maître », sous
entendu en déshérence et sans affectation.
Jo : - C’est réussi. Vous ne risquez pas de donner
raison à ce passant qui appelle le restaurant « Il
Mafioso » ?

In : - Mais j’ai fait beaucoup mieux en dégradant
petit à petit le projet tout en augmentant sans cesse
son coût pour la commune. Au départ c’était un
restaurant gastronomique - excusez du peu, sans
aucun grand chef en vue. Puis ce fut un restaurant
semi-gastronomique, avec des semi-clients et des
demi portions. Maintenant, on dit bistronomique,
c’est-à-dire grosso modo pizzéria d’où le nom de « Il
Mafio … » Non, excusez-moi : « Il Maestro »
Jo : - Comment avez-vous fait pour obtenir de plus
en plus d’argent que vous avez soustrait au budget
de fonctionnement de votre commune pour
l’engloutir au titre de l’investissement qui apparaît
aujourd’hui privé, ou privatisé ?
In : - La confiance de mon conseil municipal qui n’a
jamais étudié le moindre de mes dossiers de peur de
me contrarier. Et puis, le bon filon de mon prix de la
Marianne d’Or : qui osera m’attaquer ?
Jo : - Et maintenant j’entends de plus en plus au
cours de mes micro-trottoir : « - Ici, à Ecouen,
Marianne dort … Très profondément … On l’entend
même ronfler dans l’hôtel du parking ! »
In : - Que voulez-vous ? Je n’imaginais pas être un
jour repris par la patrouille, mais avec les
condamnations à Levallois-Perret, où j’ai des
connaissances, je crains le pire.
Jo : - Pourquoi le pire ?

In : - Le salopard d’écolo est aussi membre
d’Anticor. Il a alerté le Parquet National Financier qui
a transmis au Procureur de Pontoise et il a mis au
courant la Direction de la Légalité et de la
Citoyenneté en Préfecture et même le Préfet luimême.
Jo : - Mais, vous le savez, il ne se passera rien dans
la période de la pré-campagne des municipales.
C’est après que tout vous tombera sur le dos et vous
avez le temps de partir avant.
In : - Pas certain, voyez Levallois-Perret mais aussi
François Fillon : c’est pile dans la période où
j’escomptais l’impunité.
Jo : - Et les personnalités qui figurent sur
l’invitation. Elles ne vous protégeront pas ?
In : - Montrez-moi cette invitation. Je suis certain
que toutes les personnes dont j’ai abusé la confiance
ne m’aideront pas. A commencer par la Présidence
du Conseil de Région, celle du Conseil
Départemental, et même mon ancienne adjointe qui
est aujourd’hui maire à ma place.
Jo : - Et votre gérant à qui vous avez favorisé
l’installation aux frais des contribuables ?
In : - Il ne pourra qu’être condamné avec moi si le
favoritisme est démontré.

Jo : - Comme c’est bizarre : vous venez de citer
toutes les personnes qui sont sous la guillotine de
l’invitation, regardez. Bizarre, j’ai dit bizarre, moi ?
Comme c’est étrange ! Vous voyez ?
Valérie Pécresse
Présidente de la région Île-de-France
Marie-Christine Cavecchi
Présidente du conseil départemental du Val-d’Oise
Catherine Delprat
Maire d’Écouen
Luciano Spadafora
Gérant de l’hôtel restaurant
Ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration du
nouvel Hôtel du Parc et du Restaurant Il Maestro
Le vendredi 20 septembre 2019 à 11 h 15 Visite
des lieux
Suivie d’un cocktail déjeunatoire
Parc Charles de Gaulle 22, rue de Lorillon 95440
Écouen
RSVP réponse avant le 13 septembre 01 39 33 09
06 - sanger@ecouen.fr

