
 
Villecresnes 

Discours de la cérémonie des vœux 2013 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du conseil municipal de Villecresnes, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d’être 
présents, avec nous, pour cette cérémonie du nouvel an, moment de convivialité que nous souhaitons 
partager avec les familles Villecresnoises. 
 
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 le Secrétaire Général de la Préfecture, représentant le Préfet et l’Etat 
• Les parlementaires : Catherine PROCACCIA et Christian CAMBON, Sénateurs et Roger-

Gérard SCHWARTZENBERG, député, ancien ministre,  
• Les conseillers régionaux et généraux : Laurent LAFON, Daniel GUERIN, et Pierre-Jean 

GRAVELLE, 
• Didier GONZALES, Ancien  député, maire de Villeneuve-le-Roi 
• Les maires du Plateau : Alain JOSSE, Maire de Marolles et Président en exercice de la CCPB, 

Jean-Claude PERRAULT, Maire de Mandres-les-Roses, et Georges URLACHER, maire de 
Périgny 

• Stephano D’ell ACQUA, représentant Piero GARBELLI, maire de Zibido San Giacomo  
• Thomas SCHULTZ, représentant Wolfgang FENDT maire de Weissenhorn,  
• Mrs Meriel CLARK  et Margaret HEFFERNAN, représentantes de la ville d’Adare en Irlande 
• Les Elus municipaux et intercommunaux 
• L’adjudant MONOT des pompiers de Paris 
• Eric CHALOT, représentant Alain CHAMBARD Président du Syage 
• Tous les acteurs de notre vie locale, les présidents d’associations et bénévoles. 

 
Cette cérémonie est la dernière de la mandature au cours de laquelle nous pouvons parler de nos 
réalisations sans contrainte. Je souhaite donc, non pas exactement en énumérer la liste, mais tenter 
de procéder à une mise en perspective, de notre action pour mieux en souligner la cohérence.  
 
Permettez-moi tout d’abord de rappeler les caractéristiques démographiques de notre ville telles 
qu’elles ont été rappelées au cours de la récente réunion publique sur l’habitat.  

• Villecresnes compte 9732 habitants. 
• La seule catégorie d’âge qui soit en croissance entre 1999 et 2009 c’est celle des plus de 60 

ans.  
• Les retraités représentent  31% du nombre de ménages  et les familles monoparentales 12% 
• Notre pyramide des âges présente un creux entre 25 et 45 ans 

 
C’est pour corriger  certaines de ces caractéristiques qu’en 2008, nous avons proposé aux 
Villecresnois, qui l’ont accepté en nous élisant, de réaliser un développement qui soit équilibré entre 



emplois et population,  progressif et respectueux de l’aménagement de notre espace. Dans une ville qui 
fait ce choix, la population rajeunit au lieu de vieillir, les commerces se développent au lieu de 
disparaître, des classes sont ouvertes au lieu d’être fermées.  
 
Notre objectif a donc été de concevoir une offre de logements pour toutes les catégories de 
Villecresnois ou de futurs Villecresnois grâce à une démarche comportant trois volets :  
 

• La construction d’une résidence services pour séniors, la résidence Pierre GRAVELLE. C’était 
une attente. 

• Des logements à l’acquisition  privée avec les projets du Bois d’Auteuil et du Bois Prie Dieu 
destinés en priorité à de jeunes ménages.  

• L’augmentation du parc locatif disponible à Villecresnes, pour répondre aux près de 300 
demandes en souffrance, souvent depuis de longues années, et dont la moitié provient de nos 
concitoyens. 10% de logements locatifs c’est très insuffisant pour faire face aux besoins 
actuels.  

Je sais que la croissance de population fait peur à certains. A tort, selon moi, car comme j’ai déjà eu 
l’occasion de le rappeler Villecresnes a connu des phases de croissance de sa population bien plus 
fortes que ce que nous connaîtrons dans les années à venir, notamment 56% entre 1968 et 1975. 
 
Bien sûr, ce développement doit être géré progressivement pour mieux intégrer les nouveaux 
arrivants, et les politiques mises en œuvre doivent anticiper les besoins nouveaux qui naitront de 
l’accroissement de population.  
 
C’est ce que nous avons réalisé en matière d’équipements, où, non seulement nous avons corrigé notre 
retard, mais où nous avons aussi préparé l’avenir. Je rappellerai : 

• La construction de la maison de la petite enfance, l’espace Léon CONSTANTIN, comprenant un 
multi-accueil de 36 places et le relais d’assistantes maternelles. 

• La reprise sous des formes différentes (achat, ou mise à disposition avec option d’achat) du 
site sportif du Bois d’Auteuil 

• L’acquisition du centre de loisirs de La poste qui porte notre capacité d’accueil de 120 à plus de 
200 places 

• L’inscription d’un groupe scolaire dans le projet du Bois d’Auteuil, qui, outre l’augmentation du 
nombre de classes, il en comportera 16 avec possibilité d’extension,  permettra de résoudre la 
question de l’engorgement du centre-ville à certaines heures du jour.  

 
Au final nous aurons sauvé la totalité du site d’un avenir incertain et permis la réouverture de la 
piscine (qu’on se souvienne de l’hypothèse école de la 2ème chance). Et de cela nous sommes fiers. 
 
Et ce n’est pas tout. Nous avons également amélioré les installations et/ou augmenté les capacités 
d’accueil pour les associations : 

• 4 courts couverts et 4 découverts pour le Tennis Club  
• Un nouveau jardin  pour la compagnie de tir à l’arc 

• L’implantation des jardins familiaux dans un environnement agréable et modernisé. Ces 
installations seront inaugurées prochainement. 



• Et bientôt, nous pourrons offrir aux associations sportives, 1200 m2 de surface 
supplémentaires grâce à la réimplantation des bulles de tennis de la rue d’Yerres, ce qui 
laissera la salle polyvalente à la culture et aux festivités. 

Dès le début de notre mandature, et dans le même esprit d’anticipation, nous avons mis en place un 
plan global destiné à apporter des réponses aux difficultés croissantes de déplacement et de 
stationnement. Villecresnes est devenue une ville, mais elle dispose toujours d’infrastructures de 
village. Chacun connait les règles qui composent ce plan et je souhaiterais simplement en rappeler 
l’esprit :  

• Sécuriser la circulation, pour les personnes âgées, pour  les enfants, pour les PMR et pour les 
cyclistes,  

• Fluidifier et  équilibrer les flux,  
• Permettre un accès facile aux commerces.  

Peut-on être contre ce type d’objectifs ? 
 
Nous constatons une amélioration progressive de ces dispositions sous l’action conjuguée d’une 
meilleure compréhension des règles, des aménagements de sécurité, mais aussi………de la police 
municipale. Le taux de véhicules roulant à moins de 40 km/h est de 70% rue de Cerçay, 80 % dans les 
voiries de quartiers, mais seulement 40% rue de Mandres, et rue du Réveillon 
 
Pour accompagner ces dispositions, nous avons refait en totalité 3.5 kms de voiries, 7 kms de 
trottoirs, 2kms de réfection de l’éclairage public…auxquels s’ajoutent des parkings créés ou 
rénovés (collège – école du Réveillon - Clos St Pierre – secteur ex-gare – rue d’Yerres – rue de 
l’Avenir) des  ronds-points, des ralentisseurs, et le marquage au sol des places de stationnement, ainsi 
que la signalétique, Nous encourageons les modes de déplacement doux, en subventionnant l’achat de 
vélos électriques. 
 
C’est également dans l’amélioration du cadre de vie qu’il convient de citer : 

• La création de Villecresnes Propreté 
• La mise en place d’une équipe de police municipale  
• Le travail reconnu par tous les Villecresnois de notre équipe espaces verts. 

Pour clore ce chapitre sur le cadre de vie, je voudrais dire un mot de la sécurité. Dans nos 
statistiques, la plupart des indicateurs  s’améliorent, à l’exception notable des cambriolages.  Nous 
avons enregistré 75 cambriolages sur les 12 derniers mois, contre 55 en moyenne par an sur les 10 
dernières années, et ce, malgré les opérations tranquillité vacances organisées cette année pour la 
première fois. Il est un autre chiffre qui est en progression de près de 25% ; C’est le nombre 
d’interpellations pour lequel je rends hommage aux forces de police. 
 
Un point important de l’aménagement de notre territoire concerne l’accès à l’Internet et je voudrais à 
nouveau souligner que le travail réalisé par la CCPB et les décisions prises par le Conseil Général nous 
permettront en 2015 de changer de monde. A cette date, chacun de nous sera relié au NET par la 
technologie FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) 
 
Dans le domaine des services  nous avons voulu élever les compétences de l’administration communale 
au niveau de celui requis par la complexité d’une ville de 10000 habitants. 

• Nous avons réorganisé les services techniques et urbanisme. Villecresnes instruit désormais 
seule ses dossiers d’urbanisme. 



• Nous avons changé l’accueil de la mairie et adopté une organisation qui améliore le service 
apporté et limite le temps d’attente.  

• Nous nous sommes dotés d’outils permettant de suivre la nature et les délais de réponse aux 
remarques et questions reçues 

• Nous avons développé de nouveaux supports de communication et défini une nouvelle ligne 
éditoriale. Ce qui se traduit par une nouvelle maquette pour le Villecresnes Mag, un nouveau 
site Internet, la création d’une newsletter, l’ouverture d’un compte twitter, et bientôt d’une 
page facebook. 

Nous avons également apporté des changements dans beaucoup d’aspects de la vie sociale par : 
• La mise en place d’une véritable politique destinée à la jeunesse, comprenant un espace dédié, 

des activités encadrées, un city-stade, et la création d’un conseil municipal des jeunes pour 
mieux cerner leurs attentes.  

• L’étude des besoins sociaux qui nous a permis de redéfinir les priorités d’intervention du CCAS 
• Une offre culturelle enrichie et variée pour répondre aux attentes de tous les publics 
• Des jumelages qui, dès le départ, portaient pour nous le double symbole de l’ouverture et de 

l’enrichissement culturel. Beaucoup de familles et d’associations sont engagées dans ces 
relations internationales. 

• La création des comités de quartier, lieu d’écoute et d’expression directe de la population. 
Nombreuses sont les questions et réponses qui ont été traités par et grâce à ces comités et à 
ceux qui en assurent l’animation. 

• La mise en place du Comité Consultatif pour l’Environnement l’Urbanisme et le Patrimoine 
• La création de la fête de Villecresnes, désormais récurrente 

Pour ce qui se rapporte au patrimoine citons : 
• Les ravalements de la bibliothèque et du fief 
• L’ouverture d’une  maison des associations 
• Les mises à niveau effectuées dans les bâtiments scolaires, auxquelles, nous aurons consacré 

1,2 million d’euros                                                                                       

Ce rappel montre que tout au long de cette mandature, notre volonté a été de produire une action 
cohérente, à même de répondre au mieux de nos moyens aux attentes et aux besoins des familles. 
 
Nous l’avons fait en respectant scrupuleusement deux de nos engagements en matière de gestion des 
finances locales : 

• Maintenir les taux d’imposition des ménages à leur niveau de 2007 
• Contenir le niveau d’endettement de notre commune dans les limites de ce qui est admis en 

matière de bonne gestion. A fin 2012 notre ratio d’endettement  est de 51%, (une demie année 
de recettes) ce qui un chiffre très bas surtout si l’on tient compte de l’importance des 
investissements réalisés. Et nous n’emprunterons pas en 2013. 

Contrairement à ce que croient certains, Villecresnes n’est pas plus riche que ses voisines, Elle se 
situe même en avant-dernière position si nous considérons les recettes de fonctionnement par 
habitant. Reste que le nombre d’habitants permet des économies d’échelle autorisant des marges de 
manœuvre. 
 



Au début de notre mandat certains affirmaient cette équipe contre nature ne tiendrait pas. Elle a 
tenu et a même été d’une grande efficacité, car elle n’a pas perdu son temps à des querelles de 
clocher. Les mêmes prédisaient également l’augmentation des impôts locaux, de l’endettement de la 
commune. Là encore ils se sont trompés. Je veux donc remercier publiquement cette équipe, mon 
équipe qui est restée engagée, qui a travaillé, et qui, de surcroit, n’a posé aucun problème à son chef. 
Merci à tous mes colistiers. 
 
Pour terminer j’évoquerais les investissements qui seront réalisés en 2013 : 
 

• Nous réaliserons une 2ème tranche pour l’avenue du château. Notre décision devra prendre en 
compte des aspects contradictoires :   

o La position de la grande majorité des riverains qui est de remplacer les arbres par des 
essences plus adaptées au contexte urbain 

o La position d’autres personnes ou associations, quelquefois  extérieures à Villecresnes, 
véhiculant souvent des dogmes 

o La nécessité de réaliser des aménagements efficaces et non des compromis qui ne 
résoudraient pas l’ensemble des problèmes, car il s’agit d’un investissement de 850000€ 

o L’avis du CCEUP, déjà formulé, pour un projet impliquant le remplacement des arbres 
o Notre volonté de trouver, même avec le temps,  un consensus 

• Nous aménagerons les rues de Mandres et de l’étoile avec l’objectif de réduire les excès de 
vitesse 

• Nous souhaitons faire du parc du château un lieu de rencontre intergénérationnel  de 
promenade, de détente, de jeux. Le parc du château est aussi un élément de patrimoine que 
toutes  les générations pourront se partager. Nous ne le ferons pas à n’importe quel prix. 

• Nous referons le toit du gymnase Didier PIRONI 
• Nous poursuivrons le programme pluriannuel d’aménagement des bâtiments scolaires 
• Nous changerons toutes les portes et fenêtres de l’orangerie du château pour améliorer le 

confort du club arc-en-ciel 
• Et comme cela a déjà été évoqué, nous déménagerons et réinstallerons, sur le site du Bois 

d’Auteuil, les anciennes bulles de tennis avec implantation d’un modulable pour vestiaires, ce qui 
ajoutera à nos installations  l’équivalent d’un gymnase de 1200 M2 

Venons-en aux vœux  
 
Tout le monde s’accorde à dire que 2013 sera une année difficile à traverser pour un grand nombre de 
nos concitoyens. 
Au moment de vous présenter mes vœux, deux mots me viennent à l’esprit sur lesquels je souhaite me 
concentrer : santé et emploi. 
 
 
La santé est un vœu universel, que je formule en particulier pour tous ceux qui, au cours de derniers 
mois, ont été touchés par la maladie et à qui je souhaite de la recouvrer pleinement. Je souhaite à 
tous les autres de la conserver, car la santé est le moteur de l’action et l’action c’est la vie. 
 
L’emploi, lui, constituera un enjeu essentiel pour l’immense majorité des français, qu’il s’agisse de le 
conserver pour les uns ou d’y accéder, pour d’autres. Plusieurs conditions seront nécessaires pour que 
notre pays retrouve le chemin de la croissance et remporte ce combat. 



 
La première de ces conditions se situe au niveau européen, et je suis heureux d’évoquer ce point 
devant des élus locaux Allemands, Italiens et Irlandais. 
 
L’an passé, à cette même place, j’avais souhaité que les dirigeants européens parviennent à s’accorder 
sur les bons remèdes pour sortir nos pays du marasme économique et financier. Des progrès ont été 
réalisés mais nous sommes encore loin d’avoir défini les règles de fonctionnement d’une Europe qui 
serait réellement au service de son peuple. Aujourd’hui plus un pays est endetté, même s’il en porte la 
responsabilité, plus ses taux d’emprunt sont élevés, de sorte qu’il doit s’endetter davantage encore 
pour faire face à ses engagements, ce qui entraîne la baisse de son activité et l’augmentation du 
nombre de ses chômeurs. Les pays sont laissés seuls face à la toute-puissance des marchés financiers, 
et, pour moi qui suis un partisan du volontarisme d’Etat, c’est une aberration.  Bien sûr nous avons tous 
le devoir d’adapter nos dépenses, et la gestion de nos systèmes sociaux pour ne plus faire financer les 
dépenses d’aujourd’hui par les générations futures. Mais n’est-il pas tant d’engager une fois pour 
toutes, une politique européenne qui ne soit pas exclusivement d’inspiration ultralibérale. 
Mon second vœu est donc que la gouvernance européenne accélère son évolution vers plus de 
convergence en matière monétaire, sociale et fiscale. Lorsque des peuples possèdent quelque chose en 
commun, ils le défendent ensemble. Ceux qui souhaitent une Europe à la carte, des règles du jeu 
personnalisées, ou bien se faire rembourser leur contribution, n’ont qu’à en tirer les conséquences. 
C’est ce que pensait Charles De Gaulle et que Jacques Delors vient de rappeler. 
 
La seconde condition et mon troisième souhait se rapporte à notre manière de faire de la politique. 
Faire de la Politique est une noble chose et le vœu ici est que les femmes et hommes politiques 
véritables prennent le pas sur les politiciens, sans envergure, mais infatués et bourrés d’ambitions 
illégitimes, qui occupent nos journaux, nos radios, nos écrans uniquement pour dire que ceux de l’autre 
parti sont nuls et qu’eux seuls ont raison. C’est insupportable. Ces gens ne servent qu’eux-mêmes. La 
France ne se sortira de ses difficultés qu’avec le temps et le recours à toutes les intelligences. 
 
Enfin, je formule un dernier vœu : que, dans ce monde confronté à une crise aussi grave, la solidarité 
l'emporte sur les égoïsmes afin de nous permettre de passer au mieux ces moments difficiles. Ceci 
est vrai au niveau national et peut-être plus encore au niveau local. 
 
Une Europe au service des peuples, un personnel politique recentré sur l’intérêt général et prêt à 
travailler en synergie, des français plus solidaires. C’est peut-être utopique, mais c’est le trépied 
vertueux que nous devons viser pour préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. 
 
Chers amis Villecresnois, je vous assure qu’en 2013, vos élus seront à vos côtés, avec le même 
engagement, la même envie de servir l’intérêt général qu’au premier jour de leur mandat. 
 
Je vous remercie. 
 

 

 

 

 

 


