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Mes chers amis, 

 
 
 
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être 
venus une fois de plus aussi nombreux à cette 
traditionnelle cérémonie des voeux à la 
population. 
 

Mes chers amis, avant de commencer cette 
traditionnelle cérémonie, permettez-moi de 
rendre un hommage ému à nos 17 compatriotes 
qui sont morts ces derniers jours suite à la folie 
de ces monstres. Ils sont morts parce qu’ils 
étaient journalistes, ils sont morts parce qu’ils 
étaient policiers, ils sont morts parce qu’ils 
étaient tout simplement juifs.  
 
Voici leurs noms : 
Frédéric BOISSEAU, agent d’entretien à Charlie 
hebdo, 
Philippe BRAHAM, otage juif de l’Hyper Casher, 
Franck BRINSOLARO, policier chargé de la 
protection du directeur de Charlie Hebdo, 
CABU, dessinateur à Charlie Hebdo, 
Elsa CAYAT, chroniqueuse à Charlie Hebdo, 
CHARB, directeur de la publication de Charlie 
Hebdo, 
Yoan COHEN, otage juif de l’Hyper Casher, 
Yoav HATTAB, otage juif de l’Hyper Casher, 
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Philippe HONORE, dessinateur à Charlie Hebdo, 
Clarissa JEAN-PHILIPPE, policière municipale de 
Montrouge 
Bernard MARIS, économiste et chroniqueur à 
Charlie Hebdo, 
Ahmed MERABET, policier, mort d’un acte de 
bravoure lors de l’attaque contre Charlie Hebdo, 
Mustapha OURAD, correcteur à Charlie Hebdo, 
Michel RENAUD, chroniqueur à Charlie Hebdo, 
François-Michel SAADA, otage juif de l’hyper 
Casher 
TIGNOUS, dessinateur à Charlie Hebdo, 
Georges WOLINSKI, dessinateur à Charlie Hebdo. 
 
En leur mémoire, je vous remercie de bien vouloir 
observer une minute de silence. 
 
C’est une attaque directe contre nos valeurs 
démocratiques, une atteinte aux fondements de 
notre République. 
Comment peut-on mourir parce qu’on rit, parce 
qu’on protège ou parce qu’on est juif. Même si je 
ne partageais pas les convictions et quelques fois 
certains dérapages de Charlie Hebdo, comment 
peut-on accepter une seule seconde que l’on 
vienne assassiner avec une barbarie sans limite 
ceux qui prodiguent l’information.  
C’est pourquoi je me sens aujourd’hui totalement 
solidaire de ces dessinateurs qui ont bercé ma, 
notre jeunesse et qui n’avaient de crime que la 
dérision et l’humour. C’est la raison pour laquelle 
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nous pouvons dire désormais "Nous sommes tous 
Charlie"… "Villiers est Charlie". 
Ensuite comment ne pas avoir été frappé par 
l’assassinat de cette policière municipale, abattue 
froidement dans le dos par ce fou de Coulibaly qui 
nous a ramené, quelques années auparavant, à 
l’assassinat dans les mêmes conditions de notre 
policière municipale Aurélie Fouquet, qui, nous 
Villiérains, restera gravé à jamais dans nos 
mémoires.  
 
Et puis ces otages, qui ont été aussi abattus de 
sang-froid simplement parce qu’ils étaient juifs 
est le summum de l’insupportable et nous ramène 
là aussi aux années sombres d’une période qui, 
on le pensait tous, était désormais bannie et ne 
devait plus se reproduire.  
 
Comment notre société peut fabriquer 
aujourd’hui de tels monstres ? 
Comment ces fanatiques dont le cerveau a été 
totalement nettoyé, peuvent se transformer, à un 
moment donné, en des barbares incontrôlables et 
imprévisibles ?  
Oui, viendra le moment où il faudra se poser les 
"VRAIES" questions. Mais surtout ne pas 
répondre à la haine par la haine. Et bien sûr, pour 
certains, se nourrir de l’amalgame ou de la 
récupération de cette situation. 
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Il faut, d’une manière définitive, mettre hors 
d’état de nuire ces individus mais il faut aussi 
éliminés les donneurs d’ordre, le plus souvent 
retranchés dans les pays du golfe et qui 
véhiculent des appels au Djihad, à la haine, à la 
xénophobie et à l’antisémitisme sous le prétexte 
d’une interprétation dévoyée du Coran et d’une 
vision délirante d’un islam différent appelant à la 
guerre sainte et à l’élimination des impies et des 
païens tels qu’ils nous considèrent, nous, 
occidentaux. 
Car mes amis, ces individus, qui à un moment ont 
subi un véritable lavage de cerveau ont été 
abandonnés par notre société, ont accumulé des 
actes de délinquance et ont, à un instant T, 
commencé à se radicaliser avec des actes bien 
marqués et sans équivoque. 
Nos prisons sont devenues au fil des années un 
vivier pour les fondamentalistes et la scandaleuse 
décision de nos dirigeants de les regrouper leur a 
permis de conforter leurs convictions et de se 
retrouver à la sortie de prison pour mettre en 
œuvre leurs funestes projets. 
Qu’ils ne soient pas mélangés aux autres 
délinquants, c’est évident, mais de là à les 
rassembler, je dis NON ! 
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Il faut un régime spécifique pour ce genre 
d’individus et si tant est qu’ils puissent être 
récupérables, transformer leur période de sursis 
en séjour en établissements spécialisés pour les 
reconstruire totalement, avec un cadre différent, 
en tout cas, ne pas les relâcher au simple motif 
qu’ils ont purgé leur peine et payé leur dette à la 
société. 
 
Aujourd’hui  nous devons nous rassembler 
comme tout à l’heure dans cette manifestation où 
les représentants de toutes les sensibilités 
politiques, toutes les religions et beaucoup de 
pays étaient rassemblés dans une formidable 
communion de pensées pour dire non aux 
extrémistes, non à la barbarie, non à l’atteinte à 
notre démocratie et à notre liberté, non à la 
xénophobie et à l’antisémitisme. 
 
Jeudi soir, à Villiers, dans le Parc de la mairie, en 
présence notamment de nos responsables des 
cultes à Villiers, le Père Michel JOLY, de la 
paroisse de Villiers, Ali OUMARI, président de la 
communauté musulmane, accompagné de 
Messieurs MERABET & BOUMEDIENNE, le rabbin 
Joseph BENABOUT représentant la communauté 
Israëlite, ainsi que l’évêque du Val-de-Marne, 
Monseigneur SANTIER, nous étions aussi unis 
dans nos diversités et nous avons tous chanté la 
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Marseillaise en se donnant tous la main et ainsi 
créé une véritable chaîne de l’espoir et montrer à 
ces fanatiques que la France ne se laissera pas 
intimider par ces provocations et luttera d’une 
seule voix contre toutes les atteintes aux 
fondements même de notre République. 
(Applaudissements) 
 
Présentation des personnalités  
Chers amis, je me suis posé la même question 
que mes collègues : devions-nous ou non 
maintenir ces vœux ? Et finalement, je me suis dit 
que ce serait donner raison à ces 3 assassins qui 
voulaient faire plier notre pays. Par ce geste, 
nous leur montrons que nous restons debout et 
que rien ne pourra nous faire céder. 
 
En ce début d'année 2015, nous nous retrouvons 
pour les premiers voeux de ce quatrième mandat. 
4 mandats consécutifs, seul André Rouy avait 
réussi à être élu 4 fois, entre 1953 et 1977. 
Malgré la présence inédite de 5 listes au premier 
tour, nous ne sommes pas passés très loin d'une 
réélection dès le 1er tour. Les Villiérains ont 
largement confirmé ce premier tour en nous 
réélisant très largement avec près de 53%, 1700 
voix d’avance sur la liste PS et 3400 sur celle du 
Front national. 
C'est le signe de la reconnaissance du travail 
concret qui a été effectué, de notre crédibilité, de 
notre dynamisme et de la confiance qui nous est 
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accordée pour continuer à présider aux destinées 
de la ville jusqu'en 2020 et je tiens très 
sincèrement à vous remercier de cette confiance. 
Mais il est vrai, mes chers amis, qu’en 20 ans, le 
chemin parcouru a été considérable. 
Il nous aura fallu intervenir très vite dans tous les 
secteurs de votre vie quotidienne, la sécurité, 
avec la création de la police municipale dès le 
début du mandat, l'environnement avec la 
création de 5 nouveaux parcs, politique 
récompensée par les 3 fleurs du jury régional et 
le prix Watteau pour le plus bel aménagement de 
centre-ville en Ile-de-France ; je pense aussi à 
l'enfance avec la construction du 1er Village de la 
Petite Enfance d’Ile-de-France, la reconstruction 
de la halte-garderie Pimprenelle et Nicolas, les 
reconstructions des écoles Jean Renon, Charles 
Perrault, Charles Péguy, Théophile Gautier et 
Albert Camus, l'habitat avec la rénovation urbaine 
des Hautes-Noues, les services publics avec la 
création d’une nouvelle poste annexe boulevard 
de Friedberg ainsi que la reconstruction de la 
poste centrale, les sports, où nous avons 
entièrement réhabilité la piscine, construit deux 
tribunes, une pour le football et une pour le 
rugby, des vestiaires au stade Rimet, l'insertion, 
l’intégration et la prévention avec bien entendu 
l'ESCALE et la création de la mission locale, la 
culture : un nouveau cinéma, la rénovation du 
musée, le conservatoire de musique qui a pu 
quitter ses préfabriqués pour emménager au 
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centre-ville ou encore nos aînés pour qui nous 
avons reconstruit le club Emilie Carles ou créé le 
service de maintien à domicile. 
Et pourtant, dans le même temps, le poids de la 
dette a baissé. Celle-ci représentait 16% de nos 
recettes de fonctionnement en 1995, elle est 
tombée à 11% en 2014. 
 
Mais ce n'est bien sûr qu'un rapide survol de ce 
qui a été fait, tant les réalisations ont été 
nombreuses, malgré notre statut de ville pauvre 
et le diaporama qui défile derrière moi en dira 
plus qu'un long discours. 
 
Tout ceci, je ne l'ai pas accompli seul. J'ai été 
entouré d'élus particulièrement engagés, 
compétents et totalement dévoués à leur ville. 
Je veux ce soir leur rendre hommage et 
particulièrement à nos anciens élus, dont 
beaucoup ont tenu à être là aujourd’hui, même si 
certains ne sont plus à Villiers : 
 
Didier DOUSSET, ancien adjoint aux affaires 
scolaires et ancien conseiller général, il est 
aujourd'hui le nouveau maire du Plessis Trévise, 
fort de son expérience acquise à Villiers et j’ai eu 
le plaisir d’assister avant-hier soir à ses premiers 
vœux de Maire. 
Philippe THIBAULT, qui a créé la Police 
Municipale dès les premiers mois du mandat en 
1995. 
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Michèle GOHIN, déjà présente lors des élections 
de 1989 et qui était ma 1ère adjointe lors du 
dernier mandat, qui m’a suivi sans faille durant 
toutes ces années et dont l’action lui a valu de se 
voir décerner l’ordre national du mérite. 
Pierre CHASSERAY, que vous connaissez tous 
puisqu'il est désormais le redoutable délégué 
général de l’association 40 millions 
d’automobilistes. Je partage ses combats contre 
la politique absurde menée contre les 
automobilistes, notamment les hausses des 
péages, les nouvelles taxes sur les carburants ou 
encore l'abaissement démagogique de la vitesse 
sur route de 90 à 80 km/h. 
Michel REIMAN, ancien délégué aux personnes 
âgées et dont l'épouse Danièle a repris le 
flambeau au sein de ma nouvelle équipe. 
Lydia DONIAS, qui a beaucoup oeuvré aux côtés 
de Danièle HESSE dans le domaine de la petite 
enfance et de la santé, avant d'en reprendre la 
délégation lors du dernier mandat. 
Jean-Michel CARIGI, qui est de tous les combats 
à mes côtés depuis près de 25 ans. Plus jeune 
maire adjoint de Villiers alors qu'il avait 27 ans, il 
est désormais mon directeur de cabinet mais 
aussi le 1er adjoint au maire de Marolles-en-Brie. 
Michel QUENTIN, ancien délégué aux sports et 
figure emblématique du tennis de table Villiérain. 
Jean-Claude PISSARD, qui a porté les politiques 
de développement durable et d'environnement. 
Grâce à lui, Villiers a été l'une des premières villes 
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à acquérir une voiture électrique dès la fin des 
années 90. 
Haouari MONJO, sur qui j'ai toujours pu compter 
pour s'occuper de la jeunesse et du sport. 
Bernard LANDUREAU, bien connu au sein de la 
VSJ et qui a suivi le projet de rénovation urbaine 
des Hautes Noues 
Joao VARANDA, l'un de nos jeunes, toujours 
impliqué dans le domaine de la culture. 
François POUDROUX, qui a redynamisé la 
politique d’animation de notre ville, talentueux 
ventriloque que vous avez pu déjà voir à la 
télévision. 
Parmi nos élus qui nous viennent de loin, 
Françoise PERRIER et Maria MONCHO, venues 
tout exprès de Bretagne. 
Daniel DUGEON, chargé des affaires culturelles 
pendant 3 mandats et qui, grâce à son 
engagement associatif et municipal, se verra 
décerner l'ordre national du Mérite vendredi 
prochain. 
Je souhaite excuser Anthony BORRE. Je l'ai vu 
grandir puisqu'il avait 10 ans en 1995 et 
aujourd'hui, il est le directeur de cabinet du 
Député-maire de Nice et Président de la 
Métropole Nice Côte d'Azur et ancien ministre, 
mon ami Christian ESTROSI. Il devait venir mais 
les événements tragiques l’ont malheureusement 
obligé à rester à Nice. 
J’excuse également Danièle HESSE, 
emblématique et toujours dynamique élue à la 
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petite enfance, mais aussi ancienne conseillère 
régionale d'Ile de France, présente à la 
manifestation qui a réuni des centaines de 
milliers de personnes cet après-midi à Paris. 
(applaudissements) 
Et comment ne pas associer nos quatre élus qui 
nous ont hélas quittés : 
Jean-Luc LALUYAUX, disparu en 2004 à 
seulement 48 ans 
Eliane GERVAISE, décédée en même temps que 
son mari Jean-Pierre en 2005 dans un tragique 
accident de voiture dans les rues de Villiers et 
quelques semaines après, Maurice CASTETS, 
notre doyen d'âge en 1995. 
Et Michel BUCHER, 1er adjoint de 1995 à 2001, 
disparu en 2012 et qui a tant fait pour les plus 
démunis. Nous donnerons prochainement à la 
Maison de la Famille le nom de Michel BUCHER. 
 
20 ans après, notre équipe est toujours aussi 
dynamique, pleine d'entrain et d'imagination. Elle 
porte une vraie vision pour l'avenir de Villiers. Elle 
est bien sûr considérablement renouvelée, 
rajeunie et c’est dans un climat amical et soudé 
que nous avons entamé ce nouveau mandat. 
 
Pourtant, ce ne sont pas les difficultés qui 
manquent! 
Dans un contexte de crise économique sans 
précédent, les élus que nous sommes doivent 
faire preuve d'imagination et d'inventivité. 
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J'ai toujours condamné le désengagement de 
l'Etat, y compris lorsque la précédente majorité 
que je soutenais était aux affaires.  
 
 
L’Etat fait subir aux collectivités un véritable 
racket fiscal en leur retirant 11 milliards d’Euros 
de dotations en 3 ans et surtout sans ouvrir de 
pistes et de solutions à apporter. 
On nous dit de faire des économies sur la masse 
salariale, oui mais comment ?  
En 2014, nous n’avons pas remplacé 14 départs 
d’agents communaux mais les mesures prises par 
le gouvernement viennent anéantir ces mesures 
de rigueur budgétaire. Ainsi, les hausses de la 
CNRACL : + 5.500€, l’IRCANTEC : +3.500€, les 
cotisations accidents du travail : +86.000€, les 
charges salariales : + 45.000€, la réforme des 
catégories B et C : + 216.000€ après une hausse 
de 221.000€ l’an dernier, soit + 437.000€ en 
deux exercices, l’assurance statutaire : + 
59.000€. J’ajoute 844.000€ de dotation globale 
de fonctionnement entre 2014 et 2015 qui 
s’ajoutent à une perte de 1.920.000 € sur 4 ans, 
la révision du coefficient des bases d’imposition 
qui nous fait perdre 200.000€, la baisse des 
compensations fiscales, 50.000€ en moins. Pour 
le seul exercice 2015, ce sont donc 1.750.000 € 
qui disparaissent du simple fait des décisions de 
l’Etat. 
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L’autre solution consiste à réduire les dépenses 
de fonctionnement, ce que nous faisons déjà 
depuis plusieurs années mais quand dans le 
même temps les charges augmentent (coût des 
denrées, du gaz, de l’électricité…) et que l’Etat 
nous impose des réformes sans les compenser par 
les financements nécessaires, comme cette 
désastreuse réforme des rythmes scolaires, 
désastreuse pour la pédagogie, désastreuse pour 
le rythme biologique de l’enfant, désastreuse 
pour l’organisation des familles, désastreuse pour 
les services municipaux, désastreuse pour les 
finances communales. 
 
Alors que faire ? Supprimer la piscine ? Supprimer 
la médiathèque ? Supprimer le cinéma ? 
Supprimer le Village de la petite Enfance ? 
Supprimer la maison de la famille ? 
Qui peut aujourd’hui l’accepter ? 
Par contre, on pourrait très bien renvoyer l’Etat, 
qui s’est largement déchargé sur les communes, à 
ses obligations,. Pourquoi ne pas transférer 
l’ESCALE, qui effectue à la place de l’Etat les 
missions de prévention, d’insertion et 
d’intégration ? Pourquoi ne pas supprimer la 
Police Municipale et demander  à l’Etat de mener 
lui-même ce qui est SA mission régalienne ? 
Nous pourrions ainsi récupérer les 3 millions 
d’euros de manque à gagner dû aux décisions de 
l’Etat mais aussi aux hausses diverses et variées. 
3 millions d’euros, c’est 12 points de fiscalité. 
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Ce serait un juste retour des choses puisque l’Etat 
nous impose par ailleurs d’accueillir sur notre sol 
des établissements difficiles comme le centre 
d’accueil du 115 ou encore plusieurs foyers de 
jeunes délinquants disséminés un peu partout 
dans la ville… 
 
Tout ceci n’est rien à côté de l’obligation que nous 
avons de prendre en charge des populations en 
très grandes difficultés. On se débarrasse 
allégrement de ces populations et ensuite, c’est 
au Maire de les prendre en charge 
 
Et de plus, il faut que vous sachiez que la ville ne 
bénéficie même pas des recettes générées par les 
entreprises que je fais venir sur Villiers puisqu’un 
dispositif génial, appelé FNGIR, m’impose de 
reverser le surplus de la contribution versée par 
les entreprises, soit la modique somme d’environ 
1,5 million d’euros. 
La constitution des territoires, au sein de la future 
métropole du Grand Paris, aurait pu être une 
occasion de réduire ces inégalités.  
Mais en abandonnant les communes à leur sort, 
l’Etat prend une lourde responsabilité qui pourrait 
avoir des conséquences dangereuses pour l’avenir 
de notre pays. 
Si l'estime et l'amitié qui me lient au Premier 
Ministre Manuel VALLS ne sont un mystère pour 
personne, il faut malheureusement faire le 
constat que, malgré sa bonne volonté, il est 
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prisonnier d'un carcan idéologique qui lui est 
imposé. 
 
Pendant ce temps, les dépenses publiques battent 
des records avec 57,5% de notre richesse 
consacrés à l'administration publique et la 
créativité fiscale du gouvernement n'a plus de 
limites: 
refiscalisation des heures supplémentaires, rabot 
du quotient familial, accroissement des 
cotisations sociales, fiscalisation de la majoration 
de la pension de retraite, hausse de la TVA, de la 
redevance télé, taxation des complémentaires 
santé, assujettissement de 460000 retraités à la 
CSG à 6,6% etc etc... 
 
Les Français veulent travailler, consommer 
comme ils l’entendent. Nos étudiants veulent 
accéder à des petits jobs ; nos salariés veulent 
pouvoir augmenter leurs revenus. En fait, les 
Français veulent être libres sans que l’Etat n’ait à 
décider de ce qui doit être bon pour eux. 
Or, dès que quelque chose bouge, on le taxe. Si 
cela bouge encore, on le régule. Et quand ça ne 
bouge plus, on le subventionne.  
 
Et pourtant notre pays a tant d’atouts pour 
réussir ne serait-ce que grâce à l’excellence de 
ses intellectuels qui ont remporté deux Prix Nobel 
ainsi que la Médaille Fields, l’équivalent du Nobel 
pour les mathématiques. 
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Car oui, de l'espoir, il y en a toujours et je vous 
invite à vous pencher sur ce qui s'est passé à 
Villiers en 2014 et ce qui nous attend en 2015: 
Vous l'avez constaté, notre politique en faveur de 
l'enfance et la petite enfance se poursuit et c'est 
ainsi que nous sommes sans doute la seule ville 
en France à avoir inauguré deux écoles en même 
temps : Albert Camus et Théophile Gautier ainsi 
qu'une Maison d'Assistantes Maternelles qui 
permet à des nounous de se regrouper et donc 
d'augmenter l'offre de garde des tout-petits. 
Toutes ces réalisations ont été menées à bien 
sans hausse d'impôts et sans recours à l'emprunt 
puisque, vous le savez, après avoir réalisé tous 
les investissements dont j'ai parlé en début de 
discours et qui étaient indispensables pour 
rattraper le retard pris par notre ville en matière 
d'infrastructures, nous entamons depuis 2 ans 
une politique massive de désendettement de la 
ville. 
En 2014, nous avons également inauguré la 
nouvelle poste du centre-ville ainsi que la 
résidence du Clos Villiers qui permet à de 
nombreux Villiérains de réaliser leur rêve de 
devenir propriétaires par le biais de l'accession 
sociale à la propriété. 
2015 sera une année tout aussi riche en 
événements avec plusieurs faits majeurs: 
- D'abord le raccordement à la fibre optique qui 
amènera le très haut débit dans vos foyers. 
Commencés à la fin de l'année dernière, les 
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travaux permettront de raccorder 42% des 
Villiérains dès la fin de 2015 et dureront en tout 4 
ans. 
Ensuite, bien sûr, le Grand Paris. Voilà un 
exemple concret de ce que peut donner la 
mobilisation de vos élus. Il y a 4 ans, je 
présentais le projet de Loi à l'Assemblée. La 
nouvelle gare qui verra le jour à coté de 
Bricorama ne devait même pas exister et depuis, 
que de chemin parcouru! Non seulement cette 
station de métro verra le jour mais en plus, elle 
sera interconnectée à une nouvelle gare RER, au 
coeur d'un nouveau quartier et à proximité d'un 
palais des congrès, lui aussi arraché de haute 
lutte alors que personne n'y croyait. 
- Les travaux vont débuter au printemps pour 
préparer l'arrivée du site de remisage des rames 
le long de la rue Alexandre Fourny, juste après le 
centre Leclerc. j'ai participé, juste avant les 
vacances, à la signature de la cession des terrains 
de l'Etat au profit de la société du Grand paris, 
acte fondateur et symbolique de ce chantier qui 
va révolutionner votre vie et, je l'espère, la 
simplifier! 
- Puis, la création d'une maison des jeunes dans 
l'ancienne école Frédéric Mistral, école qui sera 
d'ailleurs prochainement reconstruite puisque 
nous sommes actuellement en phase de 
désignation de l'architecte. 
- J’ajouterais également la rénovation totale du 
marché. L’ensemble des étals seront remis à neuf 
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et en conformité. Vous avez pu déjà voir des 
modifications sur l’extérieur et, beaucoup m’en 
ont parlé, la réfection des sanitaires publics, 
réclamée depuis des années. Ces travaux, d’un 
montant total de 1 million d’euros, sont 
entièrement pris en charge par le gestionnaire du 
marché, à l’issue d’une négociation que j’ai 
personnellement menée et ils ne coûteront pas un 
centime aux Villiérains. 
Enfin, deux bonnes nouvelles, tout d'abord 
concernant la SFP. 
Vous le savez, ce fleuron du savoir-faire 
cinématographique devait fermer ses portes pour 
partir à la Plaine Saint Denis. 
Et bien, grâce à la mobilisation des acteurs de 
terrain, je pense notamment à l'association des 
décorateurs, mais aussi des élus, Gilles Carrez, 
député de Bry, Dominique Roblin, conseiller 
général de Bry, Jean-Pierre Spilbauer, Maire de 
Bry et moi-même, nous avons bon espoir de 
maintenir ces studios puisque le repreneur étudie 
désormais les possibilités de poursuite des 
activités, au demeurant fort rentables, et la 
création d'une cité de l'image avec l'Institut 
National de l'Audiovisuel. 
Nous restons vigilants mais sommes néanmoins 
optimistes quant au devenir de ce site. 
La deuxième bonne nouvelle, concerne les 
chiffres du recensement. 
Vous le savez, chaque année je m'insurgeais 
contre des chiffres régulièrement à la baisse alors 
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que la réalité, notamment la fréquentation des 
écoles, démontre le contraire sur le terrain. or, 
nous nous sommes aperçus, en redéfinissant le 
périmètre de la politique de la ville, que l'INSEE 
n'avait pas pris en compte certaines partie du 
territoire municipal. Vous le savez, nos brillants 
technocrates ont remplacé la bonne vieille 
méthode de recensement global tous els 8/9 ans 
par un échantillonnage annuel à partir duquel ils 
extrapolent une population globale. 
Les chiffres qui ont été publiés à la fin du mois de 
décembre sont en fait ceux qui ont été recensés 
en ... 2012! Mais ces chiffres font apparaître une 
hausse de 515 habitants, ce qui porte notre 
population à 27737 habitants. 
Voilà une tendance qui confirme mes 
contestations des années passées. Ce chiffre nous 
permettra de récupérer quelques dotations 
supplémentaires de l'Etat qui ne feront en fait 
qu'amortir la baisse constatée depuis des années 
mais je n'exclus pas de demander un rappel sur 
les années antérieures. 
 
Voilà mes chers amis, en résumé un contexte 
national bien morose, une situation 
internationale très tourmentée avec les 
agissements de ceux qui se proclament de l'Etat 
Islamique et vous me permettre d'avoir une 
pensée pour tous nos soldats, mobilisés sur de 
nombreux fronts alors même que notre armée est 
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livrée elle aussi à un démantèlement sans 
précédent.  
 
VŒUX  
 
 
Mais vous me permettrez de conclure en rendant 
un hommage appuyé aux agents communaux.  
Ce sont eux qui font vivre les services 
municipaux, eux qui mettent en œuvre le projet 
politique de l’équipe municipale et qui se 
dévouent quotidiennement avec les maigres 
moyens qui sont les nôtres pour apporter le 
meilleur aux Villiérains. 
Par exemple, ce soir, la vidéo qui a été diffusée au 
début de cette soirée a été réalisée par un de nos 
agents, la carte de vœux conçue par notre service 
communication, le buffet par la restauration 
municipale. 
 
Je souhaiterais honorer ce soir quelqu’un qui va 
nous quitter ces jours-ci pour une retraite bien 
méritée après 42 ans de carrière dans la fonction 
publique. Elle a gravi tous les échelons, du grade 
le plus bas jusqu’en haut de l’échelle pour devenir 
il y a 4 ans et demi la Directrice général des 
Services. J’appelle donc Evelyne VENERONI, à qui 
je vais remettre la médaille de la ville. 
 
Remise de médaille  
La Marseillaise 


