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Discours vœux 2014 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du conseil municipal de Villecresnes, je vous souhaite la bienvenue, et je 
vous remercie d’être présents, avec nous, pour cette traditionnelle cérémonie 
du nouvel an 
 
Je voudrais dire à nos amis Italiens, et Allemands et peut-être bientôt 
Irlandais, que nous sommes heureux et fiers d’avoir conclu les jumelages dans 
lesquels nous sommes engagés avec eux. Grâce à cette ouverture, nous avons 
réussi à offrir des perspectives nouvelles et enrichissantes, pour nos habitants 
en général, pour nos jeunes en particulier et pour nos associations qui ne 
préparent jamais leurs programmes de manifestations sans penser à y associer 
leurs homologues. Nous entrons dans l’année de célébration du centenaire de la 
grande guerre de 1914-1918. A cette occasion nous allons préparer, avec nos 
collègues allemands,  une exposition sur ce qu’était la vie de nos villages 
respectifs à cette époque. Les élèves de nos écoles seront parties prenante, et 
c’est une perspective enthousiasmante.  
 
Je remercie particulièrement tous ceux que leurs responsabilités engagent dans 
ce marathon annuel que constituent les cérémonies de vœux. Nous leur en 
sommes d’autant plus reconnaissants d’être présents à nos côtés cet après-midi. 
 

• Monsieur CARRERE Sous-Préfet le représentant de l’Etat 
• Les parlementaires : 

o Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, député, ancien ministre, qui a 
aidé la CCPB sur le chantier Cameroun et Villecresnes pour  les 
portes et fenêtres de l’orangerie du château 

o Christian CAMBON, Sénateur et Catherine PROCACCIA, absente 
pour des raisons d’obsèques familiales. (Fief en 2012, équipement des 
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classes de CP, CE1 et CE2 et bientôt CM1 et CM2. Au total cela fera 
25 TNI) 

• Le conseiller général 
o Pierre-Jean GRAVELLE, avec lequel, dans un cadre de relations 

apaisées avec les élus du Conseil général, nous avons entrepris un 
travail concerté, sur le collège et surtout sur la route du 
développement durable qui impactera le futur quartier du Bois 
d’Auteuil. Il a également œuvré aux cotés des maires du plateau, à la 
décision du Conseil Général d’équiper nos villes en fibre optique. Nous 
y reviendrons. 

• Les maires et représentants de nos villes jumelles ou partenaires 
o Piero GARBELLI, Maire de ZIBIDO SAN GIACOMO, notre ville 

jumelle Italienne.  
o Fabian KORP qui représente Wolfgang FENDT burgemeister de 

Weissenhorn 
o Anthony MURPHY, my cousin, qui représente les autorités irlandaises 

du comté de Limerick  avec lesquelles nous préparons l’avenir  

Ils s’adresseront  à vous tout à l’heure. 
 

• Les Maires du Plateau et en particulier Alain JOSSE, Président en 
exercice de la CCPB. Je lui adresse un salut tout particulier car il a décidé 
de ne pas se représenter aux prochaines élections. Avec Alain nous avons 
toujours été en harmonie de pensée et de conviction. Alain s’est toujours 
comporté en ami loyal de Villecresnes et non en rival. Il fait partie de ces 
hommes qui vous font aimer le travail coopératif. Il a été ovationné samedi 
dernier à Marolles. Je trouverais bien qu’il le soit aussi ici,  au chef-lieu du 
canton. Je vous demande de le saluer par vos applaudissements 

• Nos partenaires 
o Alain CHAMBARD, Président du Syage. Je voudrais profiter de sa 

présence et de celle d’Eric CHALAUD pour saluer la réactivité et 
l’écoute dont ont fait preuve les équipes du Syage à la suite des 
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orages de juin 2013. Je vous assure que les Villecresnois concernés 
ont apprécié. 

•  Les Elus municipaux et intercommunaux 
• Le père Placide, curé de notre paroisse 
• Mr LOPEZ du Comité Départemental Olympique et Sportif  
• L’adjudant Michel MONOT de la caserne des pompiers  

Je souhaite également remercier tout particulièrement tous les acteurs de 
notre vie locale : 
 

• Les enseignants avec lesquels la coopération aura été importante en 2013, 
(Implantation des TNI, réflexion sur la réforme des rythmes scolaires, le 
cahier d’objectifs des futures écoles du Bois d’Auteuil) 

• Les Présidents d’association et les bénévoles, pour leur participation très 
active aux nombreuses manifestations pour lesquelles nous les sollicitons. 
Une mention toute particulière pour le Comité des fêtes qui nous offrira 
tout à  l’heure le moment festif que nous apprécions tant.  

• Le personnel communal, dirigé par Simon-Pierre CHALVIDAN, qui, dans sa 
très grande majorité a déployé beaucoup de volonté et d’énergie pour 
répondre aux attentes du public.  

• L’ensemble des élus de Villecresnes, et leurs conjoints pour leur 
engagement, le temps donné qui n’est pas toujours reconnu comme il le 
devrait.  

• Pensée particulière pour Sylvie Zanoune. Elle se bat avec courage et 
détermination contre la maladie. Elle suit ses dossiers à distance, nous 
communique ses avis, par téléphone ou par mail, mais sa présence nous 
manque. Elle sera de retour dans quelques semaines. 

 
Cette année, est une année particulière, puisque en raison des élections, la 
parole des acteurs est quelque peu bridée. Cependant la loi n’interdit pas de 
relater en toute objectivité les réalisations de l’année écoulée, ainsi que nous le 
faisons chaque année. Comme il est de tradition, je vous invite donc à  voir le 
film qui rappelle ce qui s’est passé à Villecresnes en 2013. 
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Que va-t-il se passer à Villecresnes en 2014, en dehors de l’élection municipale ? 
S’il est difficile de faire la promotion des projets que nous portons, il serait 
stupide de n’en rien dire pour autant, et ce pour plusieurs raisons : 

• Cette cérémonie a vocation à informer 
• Nous avons décidé de ne pas attendre avril pour voter le budget 2014, 

mais de le faire dès janvier, comme nous en avons pris l’habitude dès le 
début de notre mandat, afin de permettre aux services de se mettre au 
travail dès le début de l’exercice.  

• Au chapitre des équipements, les informations que je vais rappeler 
maintenant ne sont, ni plus, ni moins, celles qui ont été soumises au débat 
d’orientation budgétaire, au cours de la réunion du 14 décembre 2013. 
Elles sont toutes publiques depuis cette date. 

 
Dans le budget 2013, nous avions prévu une recette de 1,5 million d’euros, 
provenant de la vente des terrains du Bois Prie Dieu. Celle-ci n’ayant pu se 
réaliser avant la clôture de l’exercice 2013, en raison de difficultés 
conjoncturelles de commercialisation, nous avons choisi de ne pas recourir à 
l’emprunt et de reporter à 2014 certains gros investissements. Nous les avons 
donc réinscrits au budget de 2014 et ils constitueront, en dehors des 
opérations courantes, une grande part des investissements du prochain 
exercice. Il s’agit de 
 

• La réfection de la toiture de Pironi 
• Le remontage des bulles de tennis ou plutôt d’une salle multi-activités, 

d’un nouvel espace sportif au Bois d’Auteuil. C’est une réponse au besoin 
grandissant de créneaux horaires émis par nos associations et que nous 
peinons à satisfaire, avec les seules salles dont nous disposons 
aujourd’hui. 

• Une seconde tranche d’aménagement de voirie pour l’avenue du Château 
• L’aménagement du parc du Château. 

 
Le seul autre projet dont nous envisageons le lancement, mais il est de taille 
puisqu’il s’agit d’un investissement pluriannuel, est le groupe scolaire. Là aussi 
c’est un projet déjà annoncé, déjà débattu, déjà travaillé. Il n’y a donc aucune 
révélation. 
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Il comprendra deux écoles : une maternelle de 3 classes et une école primaire 
de 14 classes. Il se substituera à l’école d’Atilly qui compte aujourd’hui 12 
classes. Il va permettre d'offrir a nos enfants et a leurs enseignants un confort 
de travail accru. L’accès et le stationnement seront simplifiés. Sa proximité 
avec le centre de loisirs et les équipements sportifs constituera un atout 
considérable. Le déplacement de l'école d'Atilly, permettra, en outre, 
d'apporter une réponse forte à l'engorgement du centre ville. 
Nous estimons son coût entre 9 et 10 millions d’Euros. Plus de la moitié de son 
financement provient du quartier lui-même, auquel elle est intimement liée. 
(Participation des constructeurs, plus-value sur terrains à bâtir) et du 
déménagement de l’école d’Atilly.  
 
En matière d’urbanisme, il n’est pas nécessaire de reparler du Bois d’auteuil, 
voté le 30 novembre dernier et dont chacun doit connaître maintenant les 
caractéristiques. 
Le programme du Bois Prie Dieu est en phase de commercialisation, difficile 
certes en raison de la conjoncture, mais le promoteur a pris des dispositions 
pour en accroître l’attractivité et nous sommes confiants. 
Enfin les travaux de construction des logements sociaux de la rue d’Yerres 
viennent de commencer et dureront 20 mois. Une réunion s’est tenue 
récemment avec les riverains.  
 
Je souhaite également évoquer plusieurs autres points qui concerneront notre 
ville en 2014 ou dans un avenir proche : 
 
Le recensement. L’INSEE a établi notre population actuelle à 9843 habitants. 
Depuis le 16 janvier, une enquête de recensement exhaustive a été lancée. Elle 
durera jusque mi-février. Notre population a cru de près de 6 % depuis 2009, et 
j’y vois un signe de dynamisme et de rajeunissement correspondant 
parfaitement à nos objectifs annoncés. 
 
L’arrivée de THD en 2015. A l’heure où beaucoup de relations, d’achats, de 
documentation, de travail transite par la toile, certains quartiers de 
Villecresnes vivent dans l’indigence informatique. Pour les habitants de ces 
quartiers, plus que d’un progrès, il s’agira d’une véritable révolution. Si le Conseil 
Général n’avait pas pris à bras le corps ses responsabilités, nous aurions dû 
attendre encore longtemps. Que ses élus, qui ont voté le Schéma Directeur 
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Territorial d’Aménagement Numérique du Val-de-Marne en soient 
chaleureusement remerciés. Merci à Pierre-Jean GRAVELLE de leur 
transmettre.  
 
Nous nous sommes lancés depuis septembre dans la Gestion de la Relation 
citoyenne. Il s’agit en fait, pour nos services, de gérer l’ensemble des relations 
avec les Villecresnois en simplifiant les démarches administratives et surtout en 
optimisant le suivi des dossiers. Grâce à un compte citoyen, chacun de vous, de 
nous pourra accéder 24h/24 aux services en ligne et suivre l’état d’avancement 
de toutes ses demandes. Choisir son créneau horaire pour l’établissement d’un 
passeport, signaler un problème de voirie, d’éclairage, contacter ou être 
contacté sur son smartphone, voilà quelques exemples de services qui ne 
nécessiteront plus de se déplacer. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté 
d’améliorer sans cesse le niveau des services apportés aux Villecresnois, qu’il 
s’agisse de l’accueil, de l’orientation du public, de la disponibilité ou de la 
réactivité dans le traitement des demandes. 
 
 
Le changement de rythmes scolaires. Si j’ai fait part publiquement de mon 
désaccord sur cette réforme il y a quelques semaines, relayant en cela l’opinion 
de la quasi-totalité des parties prenantes de notre ville (Directeurs d’écoles, 
enseignants, parents d’élèves, associations), j’ai également affirmé, qu’en élus 
républicains que nous sommes, nous l’appliquerions sans l’ombre d’une réserve, 
dès lors qu’elle serait votée, ce qui est le cas aujourd’hui. Grâce au travail des 
équipes des services scolaire et périscolaire, nous serons en état de proposer 
dans les jours à venir à, toutes les parties impactées, une organisation du temps 
scolaire qui devrait répondre à l’objet de la réforme sans mettre sur le dos de 
la commune, un fardeau financier trop lourd. 
 
Dernier point, le plus politique : La réforme de l’organisation territoriale. 
L’assemblée nationale vient de voter la création de la Métropole du Grand Paris.  
Comme d’autres élus ont pu le dire avant moi, nous ne contestons pas l'idée de 
faire de notre région une grande métropole à l'image de celles qui existent en 
Europe et dans le monde, au contraire. Nous ne refusons pas non plus de lui 
reconnaître un rôle de leader pour l'application de politiques qui gagneraient à 
être mises en cohérence, telles que le développement économique donc l'emploi, 
l'environnement et les transports urbains.  
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Mais la loi qui vient d’être votée est une erreur profonde, car, pour lutter 
contre quelques maires réfractaires on a inventé une loi castratrice des libertés 
locales. Et si la Métropole du Grand Paris a le statut d’EPCI, (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale) sa création ressort davantage d'un 
centralisme parisien que d'une véritable coopération entre communes. 
Aux termes de cette loi, les maires siègeront dans une vaste assemblée 
décisionnaire de 200 à 300 personnes, et perdront la main sur le PLU et sur le 
logement donc sur la possibilité de gérer leurs villes selon les choix de leurs 
habitants. Le syndicat d'études Paris Métropole, auquel nous participons, avait 
pourtant proposé un équilibre des compétences région-métropole-communes 
raisonnable, accompagné d’un mode de gouvernance qui se voulait  intelligent et 
moderne.  
Et tout cela s’accompagne d’une incertitude sur la manière dont évolueront les 
finances communales 

• Contribution au FPIC 
• Baisse des dotations d’Etat  

Comme la grande majorité des élus de tous bords politiques, notre équipe 
municipale est très inquiète sur sa capacité d'action future et sur l'avenir de 
nos communes, et à titre personnel je formule trois critiques sur la manière 
dont a été conçue la MGP : 

• C’est un retour en arrière qui balaie les lois de décentralisation et qui tue 
le principe de subsidiarité.  

• A terme, en raison de l’élection prévue à compter de 2020 du conseil de la 
métropole au suffrage universel, cette réforme signifie la disparition des 
maires libres, ceux qui entendent ne représenter que leur ville et leurs 
habitants, au profit de la politisation des choix 

• Au-delà on peut même imaginer la réduction du nombre de communes pour 
répondre à la demande des ultra-libéraux européens. Le lien social est 
donc également menacé.  
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C’est en suivant le fil de nos valeurs profondes que je souhaite vous présenter 
mes vœux pour 2014.  

La famille est au cœur de notre action et de nos préoccupations quotidiennes. 
Elle est le socle de notre équilibre. Nous souhaitons donc que cette nouvelle 
année apporte à toutes les familles villecresnoises beaucoup de satisfaction 
dans leurs projets et de joie à vivre ensemble. 

Nous souhaitons que ceux qui souffrent de la maladie recouvrent la santé, et 
que ceux qui sont isolés bénéficient du soutien et de la solidarité de tous. Il n’y 
a pas de vie sociale possible sans solidarité.  

Nous souhaitons que chacun reste ouvert aux autres et respectueux des autres. 
Considérer que d’autres sont moins bien ou moins dignes que soi est une attitude 
qui n’est défendable, ni intellectuellement, ni moralement. Le repli sur soi et 
l’égoïsme qui conduisent à vouloir préserver son confort sont des attitudes 
condamnables.   

Nous souhaitons ensuite que les dirigeants de notre pays (et sûrement de nos 
pays) parviennent à dépasser leurs intérêts propres pour privilégier enfin 
l’intérêt général et  s’entendre sur les moyens de sortir la France et les 
Français de leurs difficultés. Je voudrais profiter de la présence de nos 
collègues Allemands pour insister sur ce point. La Chancelière d’Allemagne a 
gagné largement les élections mais, pour quelques sièges seulement, elle a 
accepté l’idée d’une grande coalition avec ses opposants de la veille. Pendant ce 
temps en France la droite critique la gauche et la gauche critique la droite. En 
Allemagne, lorsque cela est nécessaire, on pratique une cohabitation de 
coopération, en France elle est d’opposition. Mais qu’est-ce qui nous empêche 
d’être intelligents et de se dire que, pour 3, 4 ou 5 ans, nous pourrions nous 
concentrer sur l’essentiel dans l’intérêt des français ? Etre de droite, être de 
gauche ou être du centre ne devrait pas interdire de partager quelques valeurs 
essentielles, et de travailler ensemble en faisant l’économie d’une énergie 
gaspillée à critiquer ou détruire l’autre. De plus en plus d’équipes municipales en 
font la démonstration. 

Famille, Solidarité, ouverture, respect de tous, sens de l’intérêt général. Voilà 
ce qui guide notre action, et ce qui continuera à la guider jusqu’à la fin de notre 
mandat. C’est peut-être du rêve, mais sans le rêve il n’y a pas de poésie possible, 
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et sans poésie, il n’y a pas de vie supportable. C’est Louis Pasteur Valléry-Radot, 
médecin, résistant, et homme politique qui le disait.  

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014. 

Je vous remercie 


