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Monsieur le Préfet, 

Madame, Messieurs, les Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs, les Conseillers Régionaux 

et Départementaux, 

Mesdames, Messieurs, les Maires, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des 

cultes, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des 

forces de sécurité, 

Mesdames, Messieurs, les Présidents et 

représentants du monde associatif, 

Mesdames, Messieurs, Chers Villiérains, 

 
Merci d’être une nouvelle fois présents si 
nombreux à cette cérémonie des vœux dans un 
climat particulièrement lourd qui ne nous fera pas 
regretter l’année 2015 qui vient de s’achever. 
 
Je vous demande d’abord de féliciter nos élèves 
du conservatoire de musique et de danse Claude 
DEBUSSY qui vous ont interprété ces quelques 
morceaux :  
Susie LOPEZ-UROZ à la guitare et au chant, David 
LELAIDIER, également à la guitare et au chant, 
Lucas VALS, à la batterie, Oscar DECAMPS à la 
basse, sous l’œil de leur professeur, Sébastien 
BOISSONNADE et du directeur de notre 
conservatoire, Jean-Sébastien HUBERT. 
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Merci également aux personnalités du 
département qui manifestent chaque année leur 
amitié et leur fidélité : 
 
Notre sous-préfet, Michel MOSIMANN. Même si je 
ne manquerai pas d’avoir quelques récriminations 
contre l’Etat, je tiens à vous saluer, à saluer votre 
engagement, pour l’ensemble de votre 
arrondissement mais surtout pour notre ville. 
Nous avons toujours pu compter sur vous, nous 
nous sommes encore réunis pour le gigantesque 
chantier du Grand Paris jeudi dernier et je dois 
dire qu’à vous voir aussi souvent j’ai presque 
l’impression de vous compter parmi les effectifs 
de la mairie ! Merci à vous 
Nos parlementaires : 
Notre sénatrice Catherine PROCCACIA, qui rentre 
de l’autre bout du monde mais qui a tenue à être 
des nôtres et qui agit avec toujours autant 
d’efficacité et qui est toujours présente pour 
défendre nos communes mais aussi lutter au 
sénat contre les effets néfastes de la politique du 
gouvernement notamment en matière de santé. 
 
Christian CAMBON, sénateur maire de Saint 
Maurice, lui aussi, fidèle parmi les fidèles, qui 
arpente le département avec toujours la même 
énergie et à qui on doit ces belles victoires 
électorales et surtout l’union des forces de droite 
et du centre. 
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Gilles CARREZ, député-maire du Perreux, 
Président de la prestigieuse commission des 
finances à l’assemblée nationale, qui lutte lui 
aussi contre la gabegie et les dérives financières 
de cette majorité qui malheureusement enfonce 
chaque jour un peu plus la France dans la crise 
alors que la reprise s’amorce partout ailleurs. Et 
j’espère bientôt un rôle important au sein de 
cette métropole du Grand Paris. 
 
Les maires de la circonscription: 
Didier DOUSSET, Maire du Plessis, mais aussi 
nouveau conseiller régional, mon ancien adjoint 
aux affaires scolaires, qui illustre avec Laurent 
cette unité des républicains avec l’UDI et le 
Modem. 
Jean-Pierre BARNAUD, maire de Chennevières, 
également conseiller départemental du Val-de-
Marne. 
 
Jean-Paul FAURE-SOULET, maire de la Queue en 
Brie qui a tant donné à la région avant de se 
consacrer exclusivement à sa ville. 
 
Yvan FEMEL, maire de Noiseau, la plus petite 
commune de ma circonscription, mais pas la 
moins dynamique… 
 
MC SEGUI, maire d’Ormesson 
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Nos conseillers régionaux, qui eux aussi ont 
grandement contribué à la magnifique victoire 
des listes de Valérie PECRESSE : 
Brigitte MARSIGNY, nouvelle conseillère 
régionale mais aussi nouvelle maire de Noisy le 
Grand, c’est dire si j’ai plaisir à la recevoir ce soir 
tant nous avons à partager après des années de 
coups bas et de relations quasi hystériques avec 
son prédécesseur.  
 
Laurent LAFON, Maire de Vincennes, il était notre 
tête de liste dans le Val-de-Marne et est depuis 
délégué spécial de la région en vue de la 
candidature de Paris à l’exposition universelle. 
Marie Christine DIRRINGER, qui est aussi 
adjointe au Maire de Chennevières,  
 
Nos conseillers départementaux : 
Emmanuel GILLES DE LA LONDE et Sabine 
PATOUX, le binôme qui représente notre canton, 
magnifiquement élus et respectivement adjoints 
aux maires du Plessis et de Bry. 
 
Marie-France PARRAIN, également adjointe au 
maire de Maisons Alfort, Michel HERBILLON, 
qu’elle représente ce soir. 
 
Et le maire de notre ville voisine : 
 
Jean-Pierre SPILBAUER, maire de Bry qui tient un 
rôle si important à mes côtés et ceux du maire de 
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Champigny pour faire vivre notre contrat de 
développement territorial. 
 
Merci également à l’ensemble des membres du 
conseil municipal qui travaillent au quotidien 
pour l’amélioration de notre cadre de vie et 
comme j'ai décidé de placer mon discours sous le 
signe du bon sens, je tiens à saluer la démarche 
de deux élus de l'opposition qui ont su faire 
preuve de lucidité et d'esprit constructif. 
Mes chers amis, "I have a dream". Oui, j’ai fait un 
rêve. Un rêve où nous vivions dans un pays où le 
bon sens prévalait, où les aberrations, les 
contresens et les incohérences étaient bannis de 
notre pays. 
 
 
Et si par exemple au lieu de régler les problèmes 
après-coup, dans la précipitation, on essayait de 
les anticiper bien en amont afin de les éviter, 
notamment ces épouvantables drames de janvier 
et du 13 novembre 2015. Nous connaissions 
parfaitement les parcours chaotiques de ces 
jeunes français qui se sont transformés à un 
instant "T" en monstres. Et si, on traitait dès à 
présent tous ceux qui sont déjà répertoriés en 
fiche "S".  
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On appelle cela de la prévention mais on appelle 
surtout cela du bon sens. Gouverner, c'est 
prévoir, disait Emile de GIRARDIN. 
Comme l’arrivée des migrants issus de la guerre 
en Syrie qui pour moi doivent être contrôlés 
efficacement à leur entrée en Europe et que l’on 
puisse s’organiser au niveau de la communauté 
Européenne en fonction des capacités d’accueil de 
chaque pays, mais dans une perspective d’un 
retour en Syrie dès lors qu’on aura réglé une fois 
pour toute l’éradication de DAESH. C’est pour ces 
raisons de capacité d’accueil que j’ai d’ailleurs 
refusé l’envoi à Villiers d’une trentaine de 
migrants. 
Ma position n’est pas une position d’égoïste mais 
simplement là encore de bon sens car ces 
populations doivent aspirer à repartir et retrouver 
la sérénité dans leur pays, comme les Chrétiens 
d’Orient. 
 
Comment, nous, en France pourrions-nous donner 
des leçons d’intégration d’une population 
immigrée alors qu’on est incapable aujourd’hui de 
gérer les clandestins sur notre territoire ? 
Il faudra à terme raccompagner dignement ces 
personnes dans leur pays d’origine et arrêtons 
cette hypocrisie qui consiste à leur laisser espérer 
un jour leur donner un emploi ou un logement 
que nous n’avons plus, notamment pour nos 
propres ressortissants.  
Cela aussi, c’est simplement du bon sens.  
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Comme lorsque l’on parle de déchéance de 
nationalité, lorsqu’ un individu qui a l’intention de 
se faire exploser dans le métro ou dans un 
théâtre, le dissuadera-t-on de son acte en lui 
retirant sa nationalité française ?  
 

Par contre, retirer la nationalité française à un 
délinquant multirécidiviste qui a un statut 
binational, là je dis oui. Cela peut constituer pour 
lui une menace réelle pour le dissuader de 
réitérer ses actes car il rentrerait alors dans le 
cadre d’une reconduite à la frontière prévue par 
le code pénal. Et, là ça pourrait en faire réfléchir 
quelques-uns. Ça aussi ce n’est que du bon sens 
face à cet imbroglio d’incohérences. 
 
De même quand certains réclament le 
rétablissement de la peine de mort pour des 
terroristes qui auraient commis des attentats sur 
notre territoire. Quelle aberration quand on sait 
que c’est justement la mort qu’ils recherchent 
avec un statut de martyr à la clé. 
 
Au contraire, je réclame une justice implacable 
avec des condamnations à une perpétuité réelle 
dans des conditions drastiques qui feraient 
réfléchir aux souffrances de toutes ces familles 
qui ont perdu une fille, un fils, une épouse, un 
époux, une mère ou un père et qui eux vont vivre 
un calvaire avec la perte d’un être cher et dont la 
vie pour certains s’est tout simplement arrêtée. 
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C’est aussi du bon sens. C’est en tout cas l’exact 
contraire de l’idéologie laxiste et irresponsable de 
la Garde des Sceaux dont on se demande ce 
qu’elle fait encore au sein de ce gouvernement, 
alors qu’elle ne cesse de critiquer des réformes 
qu’elle va par ailleurs être en charge de défendre 
au Parlement ! 
 
Et surtout quel contraste avec l’action courageuse 
menée par nos forces de sécurité : les pompiers 
(le Capitaine Folliot du groupement des sapeurs-
pompiers de Saint-Maur et l’Adjudant Baeza qui 
commande la caserne de Noisy-Villiers), la police 
(Commissaire Prudente, Commandant Dégerine).  
 
Je veux associer également les secouristes, qui 
sont d’ailleurs présents ce soir à travers le centre 
français de secourisme (Jacques ANGEL et ses 
équipes) mais aussi tous ceux qui œuvrent au 
respect commun, au vivre ensemble, les 
nombreuses associations, les représentants des 
cultes (le Père Michel Joly, Ali Oumari, Charlie 
Ittah), qui ont contribué à la réussite de cette si 
belle exposition sur l’art de vivre ensemble. Qu’ils 
soient tous remerciés et félicités pour leur action. 
 
Et je profite de cet instant pour appeler un 
Villiérain qui se dévoue au quotidien au sein des 
équipes du SAMU et qui était en 1ère ligne au soir 
du 13 novembre sur les lieux des attentats. Il a 
été fort justement mis à l’honneur mardi dernier 
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dans l’émission France 2 présentée par Michel 
Drucker "une nuit avec les héros de la santé". 
J’appelle Yves Arlé ! 
 
Autre contradiction, autre absence de bon sens : 
alors que le Président de la République n’avait 
jamais eu de mots assez durs pour dénoncer des 
mesures comme la déchéance de nationalité, le 
voilà devenu plus sécuritaire que les sécuritaires 
et reprend à son compte cette posture, au même 
titre que l’état d’urgence ou le rétablissement des 
contrôles aux frontières. 
 
Finalement, il reprend à son compte le discours 
de Grenoble de Nicolas Sarkozy qu’il avait 
pourtant assimilé en son temps à une déclaration 
de guerre contre la République. On retrouve là 
l’homme de la synthèse, à défaut d’être l’homme 
des convictions… 
 
C’est donc très loin de tout bon sens et dans ce 
contexte pour le moins tourmenté que le paysage 
politique et administratif de notre pays s’est 
profondément transformé.  
Et là encore, où est le bon sens quand le 
tripatouillage politique est érigé en mode de 
fonctionnement ? 
 
Ainsi notre canton Villiers-Le Plessis est 
désormais composé de 3 communes, nos amis de 
Bry nous ayant désormais rejoints.  
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Au-delà de la belle et incontestable victoire de 
Sabine Patoux et Emmanuel Gilles De La Londe, le 
Département est resté à gauche alors que la 
droite a totalisé 35.000 voix de plus. Il fallait en 
moyenne 11.000 voix pour faire élire des 
conseillers départementaux de droite alors que 
5.000 suffisaient à la gauche.  
 

Et quand le gouvernement nous annonce qu’il 
divise le nombre de cantons par 2, il réussit 
l’exploit d’augmenter le nombre d’élus puisque 
nous sommes passés dans le Val-de-Marne de 49 
à 50 élus départementaux. 
Et ce charcutage électoral est également fait en 
totale contradiction avec les territoires que le 
gouvernement nous a imposés : 2 villes, Villiers et 
Bry dans le territoire "T10" et le Plessis-Trévise 
dans le "T11", puisque tel est le nom bucolique de 
ces nouvelles entités administratives auxquelles 
nous sommes aujourd’hui rattachés. 
Puis, en décembre dernier, les élections 
régionales ont permis de couronner le travail de 
terrain mené par Valérie Pécresse.  
La victoire de Valérie va permettre à notre région 
de retrouver la place qui doit être la sienne en 
Europe.  
Elle permettra de mettre fin à un clientélisme 
honteux.  
Elle permettra enfin de soutenir des projets en 
fonction de leurs qualités et non plus de la 
couleur politique de la collectivité qui les propose. 
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Cette victoire, c’est celle d’une nouvelle ambition 
pour notre Région à l’heure où se met en place le 
Grand Paris. 
 

Et là encore, la réforme territoriale du 
gouvernement, qui réduit le nombre des régions 
de 22 à 13 aurait dû générer des économies.  
 
Et bien non ! Nous garderons le même nombre 
d’élus et, pour ne pas mécontenter certains 
barons locaux, les administrations seront 
doublées en plusieurs lieux. 
Partant de ce constat on peut d’ores et déjà 
affirmer que la réforme territoriale est un échec. 
Souvenez-vous du slogan d’une banque qui 
évoquait "le bon sens près de chez vous". On ne 
peut pas dire que notre gouvernement ait été 
touché par ce bon sens, alors que la réforme du 
Grand Paris voulue par Nicolas Sarkozy 
permettait, elle, de réaliser de vraies économies. 
 
En effet, le Grand Paris avait été initialement 
envisagé comme un outil stratégique de 
développement de la Région avec, notamment le 
métro qui reliera toutes les banlieues entre elles 
et qui permettra à grand nombre de Villiérains de 
réduire leur temps de trajet mais aussi une 
simplification administrative avec la fusion des 
élus départementaux et régionaux.  
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A l’inverse, avec la nouvelle réforme territoriale 
et malgré la démagogique posture 
gouvernementale sur le non-cumul des mandats, 
les Maires se retrouvent tout à la fois conseillers 
métropolitains et conseillers territoriaux.  
 
L’actuel Président de la République a concocté un 
véritable monstre technocratique qui, au 
contraire de la simplification voulue par son 
prédécesseur, rajoute deux couches 
supplémentaires à notre mille feuilles 
administratif. Ce n’est plus un mille-feuille, c’est 
une véritable pièce montée ! Jugez-en plutôt : 
vous avez désormais la commune, le canton, le 
territoire, le département, la métropole, la région 
et enfin l’Etat.  
Tout le génie français se résume à cette 
organisation ubuesque, ruineuse pour le budget 
de la Nation. 
 
Cette réforme est mal ficelée et pour tout dire 
bâclée. 
 
Les territoires ont en effet été rejetés à une 
écrasante majorité (12 des 13 communes du 
territoire T10 et 14 des 16 communes du T11 ont 
voté contre ce redécoupage), et pourtant l’Etat 
impose ses vues au mépris du principe de libre 
administration des collectivités, retirant des pans 
entiers de leurs compétences aux communes. 
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Si on y ajoute des baisses drastiques de dotations 
et des charges supplémentaires qui représentent 
3,5 millions d’Euros de pertes sèches pour la ville 
entre 2014 et 2015 et 1.100.000€ en 2016, la 
politique du gouvernement conduit 
inexorablement à étrangler les collectivités 
territoriales alors même que ces collectivités, en 
1er lieu les communes constituent le lien le plus 
fort avec les citoyens de notre pays. 
 
Malgré tous ces mauvais coups portés par le 
gouvernement, notre ville avance et prouve son 
dynamisme et surtout, elle privilégie le bon sens ! 
 

 
 
 

 
 

Les travaux préparatoires à l’arrivée du métro se 
poursuivent avec la création du bassin de 
rétention de la Bonne Eau et la mise en place de 
la déviation de la rue Alexandre Fourny à 
Champigny vers la voie Jean Monnet à Villiers afin 
de permettre la réalisation du site de 
maintenance et de remisage des rames du métro. 
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Ainsi Villiers a signé, avec Bry et Champigny, le 
Contrat de Développement Territorial le 21 juin 
dernier et le 12 novembre dernier, le conseil 
municipal a donné un avis favorable à la création 
de la ZAC Marne Europe où seront situés non 
seulement la gare mais aussi des bureaux qui 
accueilleront des sièges sociaux d’entreprises et 
contribueront au rayonnement économique de 
Villiers, les logements, un palais des congrès et 
des équipements publics (groupe scolaire, crèche, 
gymnase…), financés par notre aménageur public 
EPAMARNE que je salue. 
 
Et nous pouvons être fiers aujourd’hui, alors que 
ce nouveau quartier en est encore au stade des 
études, d’avoir déjà obtenu plusieurs 
récompenses puisque la ZAC Marne Europe a 
obtenu le trophée argent de la meilleure stratégie 
de développement urbain auprès d’un panel de 
300 hauts représentants des acteurs publics et 
privés de l’aménagement du territoire. 
 
La deuxième récompense concerne l’urbaniste 
que la ville a choisi, Gérard Penot, qui a reçu le 
grand prix de l’urbanisme 2015.  
Cela prouve que ce choix était le bon et est un 
gage de réussite pour ce projet comme Villiers 
n’en a jamais connu auparavant.  
 
Ce chantier du Grand Paris, c’est 18.000 emplois 
à saisir dans le BTP (12.000 créations et 6.000 
remplaçants de départs à la retraite). 
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Pour accompagner cette dynamique, j’ai signé, 
toujours avec mes collègues de Bry et Champigny 
une convention pour coordonner l’action des 3 
villes et accompagner les entreprises du BTP. Par 
ailleurs, notre sous-préfet a été désigné pour 
animer le comité emploi de la ligne 15 Sud en ce 
qui concerne l’accès des PME au marché de la 
Société du Grand Paris et bien sûr les clauses 
sociales à l’embauche… 
 
Cette accélération dans la mise en œuvre des 
dispositifs valide la stratégie que nous menons en 
faveur de l’emploi et démontre l’efficacité 
d’actions concrètes au contraire du Président de 
la République qui, après avoir anéanti 
l’apprentissage en lui supprimant toutes les 
aides, en découvre soudain les vertus, se disant 
par la même occasion qu’il pourrait, d’un coup de 
baguette magique, faire disparaitre ces jeunes 
des statistiques du chômage et ainsi inverser 
cette fameuse courbe qu’il nous fait miroiter 
année après année et à laquelle plus personne ne 
croit. 
 
Le génie créatif du gouvernement a contribué à la 
création de la péréquation, la redistribution 
équitable des richesses, à laquelle beaucoup trop 
de mes collègues sont encore réticents. Cette 
péréquation, hélas n’est qu’un leurre. 
Pourtant, partager les richesses au sein d’un 
territoire est normal, dès lors que nous 
partageons aussi les contraintes. 



Seul le prononcé fait foi. 

 17 

Ce n’est pas parce qu’une ville est pauvre qu’elle 
est mal gérée.  
 
Villiers s’est vu imposer depuis 40 ans toutes les 
contraintes sociales de l’Etat quand d’autres 
communes étaient choisies en fonction de leur 
proximité de Paris pour accueillir des sièges 
sociaux d’entreprises. 
Pour résumer la conséquence de ces décisions 
passées, certains subissent  des charges 
financières imposées, quand d’autres encaissent 
de l’argent qui tombe du ciel sans grand effort. 
 
Alors bien sûr on nous oppose un endettement 
important, notamment à Villiers. Je l'assume et 
pour plusieurs raisons: 
La ville ne consacre que 12% de ses ressources à 
rembourser ses emprunts, alors que pour un 
ménage ce montant s'élève à 30/35% et pour 
l'Etat, il est quasiment de 100%.  
Donc 88% de nos recettes vont directement au 
fonctionnement de la collectivité.  
 
Ensuite, ces emprunts correspondent à des 
besoins essentiels et vitaux pour la ville : 6 écoles 
reconstruites, la piscine réhabilitée, la mise aux 
normes de 99% de notre réseau 
d'assainissement, la réalisation du Village de la 
Petite Enfance, la réhabilitation de nos voiries, la 
rénovation urbaine des hautes Noues, l'ESCALE... 
Si nous n'avions rien fait, la ville serait 
aujourd'hui à l'état d'abandon et les dépenses 
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pour rattraper les retards accumulés auraient été 
encore plus importantes.  
Heureusement, nous sommes désormais sur la 
voie du désendettement depuis maintenant 3 ans, 
ce qui va soulager nos finances. 
 
C’est donc un combat quotidien pour moi que 
d’attirer des entreprises qui apporteront de 
nouvelles richesses et feront vivre notre 
commune. 
Pour cela, il faut sans cesse rendre la ville plus 
attirante en matière de cadre de vie, de services 
publics, d’infrastructures routières. 
 

La nouvelle ZAC Marne Europe, autour de la 
future gare du Métro, va y contribuer. Elle va 
transformer notre ville.  
 
Les friches actuelles vont donner vie à un 
nouveau quartier ce qui nous permettra de faire 
venir de nouvelles populations qui contribueront 
aux ressources de la ville car aujourd’hui seuls 
30% des foyers Villiérains paient l’impôt dans 
leur totalité et il faut pouvoir inverser cette 
tendance. 
Et tout ceci doit se faire dans le respect des règles 
d’urbanisme. Un urbanisme à la fois maitrisé et 
ambitieux. 
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Et alors que le PLU a échappé aux maires le 1er 
janvier dernier pour être transféré au territoire, 
j’ai engagé sa révision pour préserver notre cadre 
de vie mais aussi permettre le développement 
harmonieux de notre ville. 
En effet, la loi Duflot a ouvert tout grand les 
vannes en supprimant le COS et en n’imposant 
aucune limite à la constructibilité. 
 
Je connais les critiques qui sont faites sur les 
constructions en cours mais une ville qui ne se 
renouvelle pas est condamnée au déclin.  
 
Il faut donc un urbanisme maitrisé et à ceux qui 
critiquent les constructions, je rappellerai 
simplement le commentaire du préfet qui 
reproche au PLU de Villiers d’être "trop 
contraignant et d’aller à l’encontre des objectifs 
de densification du Schéma Directeur Régional 
d’Ile de France" qui nous impose de construire 
160 logements par an.  
En clair, d'après l'Etat, je ne constitue un frein à 
la construction de logements! Alors, entre ceux 
qui me reprochent d’en faire trop et le préfet qui 
me reproche de ne pas en faire assez, je me dis 
que finalement je ne dois pas être loin de la 
bonne stratégie ! 
 
Alors oui, je l’affirme : je me pose en garant de la 
protection de notre cadre de vie face aux délires 
de la loi Duflot, mais je me dois de respecter la 
Loi telle qu’elle a été votée. 
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C'est pour cela que notre politique 
d'aménagement du territoire est claire et 
cohérente. 
D'abord le nouveau quartier Marne Europe, qui 
constituera le nouveau pôle d'affaires autour de 
la nouvelle gare, avec le centre des congrès, 3000 
emplois sur le site qui éviteront aux Villiérains de 
perdre des heures dans les transports. Un hôtel et 
une salle de spectacles de 2300 places dans le 
centre des congrès qui accueillera des spectacles 
d'envergure nationale. 
Notre coeur de ville sera également réhabilité en 
préservant son caractère briard. Nous travaillons 
à la rénovation et la mise en valeur des venelles, 
la restructuration de la rue commerçante en voie 
semi-piétonne en imposant aux opérateurs des 
commerces de bouche de qualité. 
 
Tout en préservant le caractère pavillonnaire du 
Bois de Gaumont, des Perroquets, du Château, 
des Luats, nous favoriserons, dans le cadre de la 
rénovation du bâti, l'arrivée de résidences de 
standing. 
Et le quartier des Fontaines Giroux, qui deviendra 
une véritable Cité du cinéma, après le sauvetage 
des studios de la SFP. 
 
Puisque nous en sommes au cadre de vie, je 
souhaiterais revenir sur 3 opérations d’envergure. 
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Les 2 premières n’ont pas coûté un centime à la 
ville ; il s’agit du déploiement de la fibre optique.  
 
A ce jour le centre-ville, le Bois de Gaumont et les 
Hautes Noues sont reliés soit 42% de la 
population qui peuvent, s’ils le désirent, souscrire 
au très haut débit. Le reste de la ville sera couvert 
à la fin de l’année prochaine. 
Ensuite, dans le cadre de la nouvelle délégation 
du marché, nous avons demandé au délégataire 
de rénover la halle couverte. Nouvelles couleurs, 
nouveau carrelage au sol, nouveaux sanitaires.  
Là encore ces travaux n’ont rien coûté au 
contribuable. 
 
Enfin, j’ai fait procéder au renouvellement de 
l’éclairage public, avenue de l’Europe, square du 
19 mars, rue Galliéni…  
 
Après la place du Puits Mottet, la ville développe 
l’éclairage à leds qui améliore la luminosité et 
donc la sécurité et qui permet de lutter contre la 
pollution lumineuse et surtout génère des 
économies de consommation de fonctionnement 
de 25 à 30%. 
 
La sécurité, ce sont aussi tous les dispositifs que 
la ville met en place. Vous le savez, Villiers est 
précurseur pour avoir signé le 1er CLSPD nouvelle 
génération en 2007 et pour être la 1ère ville du 
département à avoir armé sa police municipale en 
2003. 
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Nous avons signé le 21 mai dernier la nouvelle 
stratégie de Sécurité et de Prévention qui permet, 
avec les partenaires au premier rang desquels le 
Préfet et le Procureur de la République, 
d’intervenir en direction de la jeunesse, de la 
sécurité routière, du décrochage scolaire, de la 
prévention de la récidive ou encore des violences 
intrafamiliales. 
 
Villiers, ville pilote dans les dispositifs de l’Etat, a 
également signé son nouveau contrat de ville le 2 
juin dernier couronnant ainsi le travail mené à 
l’ESCALE avec les associations et tous les acteurs 
de l’intégration, de l’insertion et le tout nouveau 
conseil citoyen qui a été désigné le 14 décembre 
dernier. 
 
Le Préfet a souligné le "travail remarquable" qui 
est fait. Nous le poursuivrons mais nous nous 
battrons pour obtenir les moyens nécessaires et 
c’est dans cet objectif que je recevrai le sous-
préfet chargé de la politique de la ville mercredi 
prochain. 
 
Et pour accompagner ces politiques de prévention 
et d’insertion, la ville a créé une maison des 
jeunes au sein de l’ancienne école Mistral qui est 
en train de se structurer avec les associations du 
quartier. 
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Je pourrai également citer la 1ère pierre de la 
résidence séniors "les Raisins Bleus", les 
anniversaires du jumelage (25 ans avec 
Entrocamento, 50 ans avec Bishop’s Stortford et 
Friedberg), les 10 ans du Village de la Petite 
Enfance. 
Vous le voyez cette année a été riche en 
événements malgré un contexte, vous l’avez 
compris, extrêmement contraint nous avons 
néanmoins poursuivi une politique toujours aussi 
dynamique et vous me permettrez d'ouvrir une 
parenthèse pour saluer la mémoire de deux 
grands Villiérains qui nous ont quittés ces 
derniers mois et qui, chacun à leur façon, ont 
activement participé à l'animation et au 
dynamisme de notre ville : je veux parler de 
Raymond PALANQUE et Roland DUBROCA. 
 
Donc, une gestion dynamique mais aussi 
rigoureuse car, malgré les coupes sombres de 
l’Etat (je le rappelle, nous perdrons encore plus 
d’un million d’Euros en 2016, entre baisse des 
dotations et hausse des charges, qui 
s’additionneront aux sommes déjà supprimées les 
années précédentes), je vous annonce qu’il n’y 
aura ni hausse d’impôts, ni emprunt nouveau 
pour financer nos réalisations qui seront donc 
entièrement autofinancées. La politique 
d’économies menée cette année nous permettra 
de faire face à ce hold-up de l’Etat sur les 
finances publiques. 
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En 2016, toujours dans le respect de nos finances 
locales, nous poursuivrons bien entendu tous les 
travaux de rénovation de voirie et du patrimoine 
de la ville. 
 
Nous lancerons la reconstruction de la 4ème école 
du PRU, l’école Frédéric Mistral et l’appel d’offres 
en vue de la réalisation du nouveau parc de 
Friedberg, le 6ème que nous allons créer depuis 
notre première élection. 
Nous célèbrerons également 3 anniversaires 
emblématiques : les 40 ans de notre 
conservatoire de musique, les 10 ans de l’ESCALE 
et les 10 ans des nouveaux locaux de la halte-
garderie Pimprenelle et Nicolas qui illustrent à 
merveille les réalisations concrètes qu’une 
municipalité peut proposer à ses habitants.  
 

Enfin, les 1ères caméras de vidéo-surveillance 
étant obsolètes, nous allons remettre à plat tout 
notre système de caméras pour nous doter des 
équipements dernier cri avec, je l’espère, l’aide de 
l’Etat. 
 
Et parce que le savoir-faire doit s’accompagner du 
faire savoir, le site Internet de la ville sera 
totalement remanié d’ici à la fin de l’année. 
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Et pour ceux qui n’en avaient peut-être pas 
encore entendu parler, je vais conclure sur ce qui 
a constitué le fil rouge de ces vœux. Vous avez vu 
fleurir sur les cartes de vœux que vous avez 
reçues, sur les panneaux d’affichage de la ville, ce 
pouce levé sur fond bleu.  
J’ai donc le plaisir de lancer officiellement ce soir 
la page Facebook de la ville !  
 
Je vous signale qu'il existe une page Facebook, 
appelée "tu sais que tu viens de Villiers", animée 
par des amoureux de notre ville et qui compte 
3500 inscrits. Je tenais à le signaler ce soir, et à 
me réjouir par avance de la parfaite 
complémentarité entre ces deux pages. 
 
Vous informer à l’instant T, au quotidien, vous 
permettra d’être au fait de tout événement mais 
aussi d’être informés de tout fait imprévu qui 
nécessite d’être porté à votre connaissance. 
 
Pour conclure sur une note d’espoir, je 
souhaiterais saluer les enfants de la classe de 
Madame Muller, à l’école Léon Dauer, et leur 
directrice, Madame Wattier. 
 
Spontanément après les attentats du 13 
novembre, ils ont réalisé des dessins ainsi qu’une 
fresque qui a été exposée en salle des Mariages et 
que nous avons publiée dans le Villiers Infos.  
Ils vont être accompagnés par une chanson de 
Jacques BREL, "voir un ami pleurer". 
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J’appelle donc les enfants, leur directrice, leur 
enseignante ainsi que Mary-Laure FOURNIER, 
professeur de chant au conservatoire, Hélène 
RUSQUET, professeur de piano également au 
conservatoire et, au violon, notre directeur Jean-
Sébastien HUBERT et ensemble ils vont rendre 
l’hommage qui est dû à toutes les victimes de ces 
lâches attentats. 
 
Merci aux enfants de nous permettre de conclure 
sur cette note pleine d’espoir. 
 
Très bonne année 2016 à tous ! 
 


