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Mes chers amis, c’est sur ce récital donné par Nelly Stajic et Christelle 
Rousseau, qui illustrent la qualité de notre conservatoire municipal et sur ce 
reportage de France 3 diffusé le 28 décembre dernier que je voulais débuter 
cette cérémonie de vœux. C’est un des nombreux passages médiatiques qui 
vante le dynamisme, la qualité de vie et l’attractivité de notre belle ville de 
Villiers. Une cérémonie que je souhaite placer sous le signe de l’optimisme 
partagé par ces habitants et commerçants et qui démontre que les décisions 
que nous prenons pour la ville portent leurs fruits. Vous allez le constater 
tout au long de ce discours.^ 
 
Mais tout d’abord, je voudrais dire que ces réussites, on les doit à tous nos 
élus et permettez-moi de rendre hommage à l’un des nôtres, mon ami Pierre 
Nicolas, qui nous a quittés cette nuit après un long combat contre la maladie. 
 
Mesdames, Messieurs, chers Villiérains, chers amis 
 
C’est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver toujours aussi 
nombreux à l’aube de cette nouvelle année 2019 et je voudrais tout d’abord 
remercier l’ensemble des personnalités de nous faire l’honneur d’être 
présents parmi nous ce soir ! 
 
A chaque début d’année, on se dit qu’il faut oublier la précédente et que celle 
qui débute sera forcément meilleure… 
Et pourtant ! Force est de constater que, malgré des atouts évidents, malgré 
tous les espoirs placés dans ce jeune Président, notre pays reste englué dans 
la crise et tout ce que nous vivons en ce moment avec les gilets jaunes nous 
confirme que notre pays ne peut être réformé qu'aux seules conditions que 
les décisions prises soient justes et équitables mais surtout qu'elles prennent 
en compte les réelles conditions de vie de nos concitoyens. Depuis près de 2 
ans, notre Président a totalement ignoré cette évidence et les impacts sur les 
plus vulnérables ont été des plus dévastateurs. Les familles, qui venaient déjà 
de subir une multitude de hausses sur le gaz, l'électricité, le mazout, les 
transports, les loyers, les mutuelles, les assurances, n'ont pas supporté ces 
taxes supplémentaires sur l'essence, sans parler de la hausse de la CSG pour 
les retraités ou la baisse des APL. 



Mais pour savoir tout cela, il faut connaître la vraie vie, savoir ce que vivent 
réellement les Français au quotidien, en zones rurales comme dans nos 
banlieues. Et il est vrai qu'avec des technocrates enfermés dans leurs 
ministères, des députés totalement inexpérimentés, absents du terrain et un 
Président issu de la haute finance internationale, comment voulez-vous que 
cela fonctionne? Ajoutez à cela du mépris, de l'arrogance, de l’humiliation, de 
la provocation et vous obtiendrez cette révolte profonde et probablement 
durable des Français qui se considèrent totalement incompris de leurs 
gouvernants. Par contre, la seule relation de confiance qui persiste, est celle 
que les Français entretiennent avec leurs Maires, puisque selon deux études 
récentes de la SOFRES et du CEVIPOF, 2 Français sur 3 ont confiance en leurs 
maires. Il est vrai que l'ancien Président avait créé un véritable fossé entre les 
maires et la représentation nationale en supprimant le cumul des mandats de 
maire et de parlementaire. Ce qui semblait répondre à une aspiration 
populaire, largement reléguée et entretenue par des médias polémiques, 
s'est avéré une véritable erreur car les nouveaux parlementaires ignorent 
tout de la réalité du terrain. Alors, le Président actuel, qui a totalement 
méprisé les élus locaux depuis le début de son mandat se souvient tout à 
coup qu'ils existent et les appellent à la rescousse pour l'aider à renouer le 
contact et retrouver la confiance des Français.  
Et oui, mes chers amis, pour une majorité de nos concitoyens, il ne reste plus 
que les maires pour les comprendre et résoudre leurs réelles difficultés du 
quotidien. 
D'ailleurs, l'Etat ne se prive pas de se tourner vers les communes, par 
exemple en matière d'insertion, ou d’intégration, pour leur envoyer les 
familles les plus défavorisées et les plus en difficultés dont il n'a pas su régler 
les problèmes. Mais au lieu de soutenir ces villes dans leurs démarches, le 
Président et son prédécesseur n'ont eu de cesse de réduire les dotations 
qu'ils nous allouent. A Villiers, c'est une perte sèche de 3,5 millions d'euros 
qui se cumule d'année en année alors que nous devons affronter de plein 
fouet ce désengagement massif de l'Etat.  
Et comme je le dis souvent, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. 
Mais, mes chers amis, je vais en arrêter-là avec cette sinistrose et j'ai décidé 
de vous délivrer un message résolument positif car, malgré cela, à Villiers, 
nous avons toutes les raisons d'être optimistes En effet, en dépit de ces 
mauvais coups, notre gestion vertueuse, entre parenthèses que l'Etat persiste 
à ne pas vouloir faire, d'économies de fonctionnement et de recherche de 
recettes supplémentaires, nous permet de ne pas augmenter la fiscalité et 
nous redonne même d'importantes marges de manœuvre. L'année dernière, 
nous avons engendré 600.000€ de recettes supplémentaires dues en grande 



partie à l'arrivée de populations nouvelles qui génèrent des rentrées fiscales. 
Ceci confirme une stratégie gagnante que j’ai voulu mettre en place ces 
dernières années et qui porte aujourd’hui ses fruits. C'est la raison pour 
laquelle nous pouvons financer tous nos investissements sans aucun emprunt 
et sans hausse des taux d'impôts. Et en plus nous poursuivons notre 
désendettement de manière spectaculaire. En effet, entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre prochain, notre dette aura fondu de plus 22 millions 
d’euros, passant de 2615 € par habitant à 1752 €. Dans 5 ans, elle passera 
sous la barre des 1000€ par habitant pour s’éteindre totalement 5 ans plus 
tard grâce aux recettes générées par le quartier Marne-Europe. Les chiffres 
que je viens de vous communiquer sont les seuls valables, puisqu'ils sont 
votés au budget, approuvés au compte administratif et validés par le Préfet 
et je dis gentiment à certains, qui pourtant participent au vote du budget et 
disposent donc de ces documents d’éviter de répandre de fausses 
informations, il y va de votre crédibilité. 
De plus, l'incidence de l'annuité de notre dette sur le budget communal n'est 
que de 12% alors qu'elle est de 35% pour les ménages et je ne parlerais même 
pas de celle de l'Etat qui atteint désormais les 100% de son P.I.B. 
Alors c'est vrai, les donneurs de leçon vous diront que c'est toujours mieux de 
vivre sans dette. mais, sans ces emprunts que j'avais dû contracter au début 
de mon mandat faute de marges de manœuvre, il n’y aurait jamais eu de 
reconstruction ni de réhabilitation de nos écoles, pas plus de nouveau 
conservatoire, de réhabilitation de la piscine, de Village de la Petite Enfance, 
de cinéma, de salle Emilie Carles, de tribunes dans nos stades, de Maison de 
la Famille, d'ESCALE, de réhabilitation totale de nos 57km de réseaux 
d'assainissement, ni de rénovation urbaine des Hautes Noues et la liste serait 
encore très longue. C'est vrai qu'on aurait pu ne rien faire mais je revendique 
ces choix et les élus qui m'entourent également. Certes, il existera toujours 
des sujets à améliorer mais notre ville s'est métamorphosée et les conditions 
de vie des Villiérains s'en sont trouvées renforcées comme en témoigne le 
micro-trottoir que nous avons entendu tout à l'heure, par un média, pourtant 
d’habitude sans complaisance. 
Car nous, mes chers amis, nous restons proches de nos administrés ! Par 
l'écoute et la concertation et je vais vous en livrer quelques exemples 
concrets: 
 
 
 
 



Même si je considère que ce n’est pas le meilleur pour intérêt pour nos 
enfants, nous sommes néanmoins revenus à la semaine de 4 jours, plébiscitée 
par les parents et les enseignants après une très large concertation. Mais avec 
mon équipe, nous avons quand même décidé de maintenir toutes les activités 
proposées aux enfants sur la pause méridienne et ce, malgré la perte des 
financements que l'Etat a lui, décidé de nous supprimer. 
Dans le quartier des Portes de Villiers, les parents réclamaient des écoles 
dignes de ce nom pour leurs enfants, et ils avaient raison : nous avons 
reconstruit 4 écoles neuves en 5 ans, ce qui est unique en France, dont la 
dernière, l'école Simone Veil, est un bijou architectural. Alors c’est vrai, pour 
ces écoles, j'ai obtenu à chaque fois 80% de subventions de l'Etat. 
En matière de sports, nos archers souhaitaient un nouveau pas de tir à l'arc 
pouvant accueillir des compétitions internationales. Nous l'avons inauguré le 
mois dernier, en présence du Président de la Fédération Française de tir à 
l’arc et de notre Villiéraine, Léa Turkovic, vice-championne de France et en 
plus nous avons engendré une recette de 4,5 M d’euros, en revendant 
l’ancien terrain et nous réaliserons une résidence en accession sociale à la 
propriété pour nos jeunes couples villiérains. C’est une opération gagnant 
gagnant pour tout le monde. Nos footballeurs réclamaient un terrain 
synthétique. Je les savais impatients mais nous avons bien fait d'attendre car 
nous avons pu utiliser un nouveau procédé qui échappe aux polémiques sur 
les risques sanitaires liés aux billes en caoutchouc. Et qui nous a permis, en 
plus, d’obtenir, merci Valérie, une subvention de la région. 
D’ailleurs, en matière sportive, permettez-moi de saluer les excellents 
résultats de nos sections, particulièrement les filles du hand-ball, montées en 
nationale 2 et notre équipe masculine de tennis de table qui, elle, accède à la 
Nationale 3. 
Les familles Villiéraines voulaient plus de places de crèches : nous avons 
réalisé, en partenariat avec le privé, 4 nouvelles structures d'accueil et ainsi 
créé une soixantaine de places supplémentaires et nous travaillons 
actuellement, avec le département à l'agrandissement du Village de la Petite 
Enfance, qui créera encore 60 places. Une autre réalisation, qui marque notre 
vocation de ville solidaire, la nouvelle résidence service les Raisins Bleus, 
inaugurée le 31 mai dernier. Là encore, nous avons écouté nos séniors qui 
pourront rompre leur isolement, participer à de multiples activités, 
notamment dans la piscine intérieure et partager d'excellents repas en 
commun. Là aussi cela ne nous a pas coûté 1 centime mais au contraire nous 
a rapporté 4 M d’euros par la vente du terrain que nous avions acheté 
700.000€ auparavant. 



Toujours dans la solidarité, à l’occasion du Salon des Maires, j’ai également 
pu signer avec EDF une convention qui permet aux Villiérains de prévenir et 
de lutter contre la précarité énergétique en prenant des mesures 
personnalisées, adaptées à la situation de chacun. Finalement, avec toutes 
ces décisions, nous avions un petit peu anticipé le mouvement des gilets 
jaunes, mais cela démontre bien que nous, élus locaux, sommes 
constamment à l’écoute et au contact des réalités du terrain et, par ces 
actions gagnant gagnant, nous agissons pour votre pouvoir d'achat puisque 
nous n'avons augmenté ni les impôts ni les tarifs municipaux. 
Le 6 octobre dernier, je remettais les clés de leur nouvelle ambulance à nos 
amis du comité français de secourisme et notamment leur Président Angel. Là 
aussi, abandonnés par l'Etat qui les obligeait à changer de véhicule à cause de 
nouvelles normes mais leur refusait toute aide financière, il m’a fallu négocier 
pied à pied avec leur banque un prêt. La ville a octroyé une subvention 
exceptionnelle pour boucler le financement. J’en profite pour saluer nos 
secouristes, qui sont présents ce soir. Ce sont des bénévoles qui ne comptent 
pas leur temps et sont avant tout animés de venir en aide à leur prochain. Je 
souhaite leur rendre hommage, en y associant les policiers qui assurent notre 
sécurité au quotidien, particulièrement en ce moment où ils doivent affronter 
des individus qui n'ont de cesse de casser le bien public et le patrimoine de la 
République, ainsi que nos soldats, en France comme sur les théâtres 
d’opérations extérieures et bien sûr nos pompiers qui viennent une fois de 
plus de payer un lourd tribut et à qui je souhaite que nous rendions 
hommage.  
Toujours dans le domaine de la solidarité, notre ville, avec le Rotary, nous 
nous mobilisons depuis des années en faveur du don du sang, et nous avons  
reçu le label « Ville Donneur » au salon des maires d’Ile de France. Seules 9 
villes sur les 47 du département ont obtenu cette distinction qui nous honore 
et à laquelle je suis personnellement attaché car l’Etablissement Français du 
Sang a besoin de vous tout au long de l’année. Si par cette action on peut 
sauver ne serait-ce qu’une vie on aura accompli notre mission. 
Fierté toujours avec la mobilisation des Villiérains pour le Téléthon, car dans 
un contexte national de baisse des dons, nous avons, à Villiers, augmenté nos 
recettes de 30%., et, avec Maya, que j’ai eu le plaisir d’accompagner 
musicalement, nous allons l’aider à gagner son combat contre la maladie. 
Solidarité mais aussi devoir de mémoire avec la célébration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. 
 
 



Plus de 1500 personnes se sont pressées pour aller visiter la très belle 
exposition sur la reconstitution de l'hôpital militaire au CRF, distingué par le 
journal "Le Parisien" comme l'une des deux plus belles expositions du Val-de-
Marne et où nous avons eu l'honneur de t'accueillir, Valérie. Vous me 
permettrez de féliciter toute l'équipe là aussi constituée de bénévoles du VAS 
et plus particulièrement Marie-Christine, mon épouse et Monique Facchini, 
mon adjointe, qui pendant un an, n'ont pas compté leurs heures pour cette 
organisation mais aussi la collecte d'objets, uniformes, courriers et 
documents de cette terrible période. Cette exposition n'a pas été la seule 
puisque différents spectacles ont été organisés ainsi que d'autres expositions 
comme celle d'APHIVIL ou celle de la société historique que je vous invite à 
visiter chaque samedi au musée jusqu'au mois de novembre prochain. Je 
tenais tout particulièrement à ce que nous rendions un hommage 
reconnaissant à nos poilus qui se sont sacrifiés pour la patrie. 
Enfin, puisque nous parlons de la préservation de notre patrimoine culturel, 
je souhaite féliciter nos amis de la confrérie des 3 grappes puisque le vin de 
Villiers a obtenu la médaille d’argent au concours régional des vins d’Ile-de-
France. Notre vin est donc l’un des deux meilleurs vins d’ile de France, çà 
aussi c’est du positif 
 
Au-delà de toutes ces actions qui animent notre ville au quotidien, il faut 
aussi penser à l’avenir et, là encore, écouter les aspirations des habitants. 
Les Villiérains veulent un centre-ville redynamisé, avec plus de commerces de 
bouche et qu'on en finisse avec ce transit incessant de véhicules, en grande 
majorité des villes voisines, qui traversent le centre sans s'y arrêter. 
Dans quelques mois, nous rendrons ce cœur de ville à ceux qui le 
fréquentent. C'est un projet que nous avons largement débattu, avec les 
commerçants, les riverains et l'ensemble de la population. Nous créerons au 
total près de 90 places de stationnement supplémentaires, déjà 35 viennent 
d'être aménagées vers le square du 19 mars. Un kiosque à journaux sera 
installé place des Tilleuls et une zone piétonne créée à partir de l'église le 
dimanche matin, et quelquefois certains samedis. Une aide financière sera 
octroyée aux commerçants qui réhabilitent leur devanture pour accompagner 
l'embellissement de cette rue y compris l'ancienne boulangerie Thauvin qui 
va ENFIN pouvoir être entièrement rénovée. Cet embellissement ajouté à 
l'arrivée d'une nouvelle clientèle, est indispensable à cette redynamisation 
qui constitue la deuxième phase, après la rénovation de la rue Louis Lenoir et 
juste avant celle de la place Remoiville où Kiosque à musique et deux 
nouveaux restaurants animeront cette place qui, après la fermeture de la 



Note Bleue voulue par l'inénarrable président de la copropriété, retrouvera 
son attractivité. 
Dans le même domaine, les Villiérains voulaient un Monoprix à la place de 
l'ancien Simply Market, très vétuste de la rue Lenoir. Malheureusement, le 
rapprochement de Monoprix avec Amazon et ses caisses automatisées ne 
correspond plus à ce qu'on peut attendre d'une supérette de centre-ville. 
Nous nous sommes donc orientés  vers une autre enseigne de qualité 
similaire offrant le même concept que les anciens Monoprix. De même, les 
Villiérains réclamaient la reconstruction du Super U lui aussi très dégradé et 
des commerces adjacents. C'est chose faite et, après de multiples 
transactions, j'ai pu amener tous les protagonistes à s'entendre et signer un 
protocole. Super U, le pharmacien et le boulanger seront reconstruits de 
l'autre côté de la rue ; quant au boucher, qui, avec 4 fois plus de surface 
deviendra traiteur et charcutier, il s'installera à l'angle de la rue Gaston 
Béraut et  un commerce de primeur fruits et légumes viendra compléter 
l’ensemble. Tout ceci redynamisera les quartiers des Ponceaux et des 
Perroquets qui en avaient bien besoin. 
Autre bonne nouvelle, aucun de ces commerces n'interrompra son activité 
pendant les travaux, mais des travaux nécessaires car, comme vous le savez, 
je n’ai pas toujours de baguette magique pour les éviter!  
Pour ce qui est du Bois de Gaumont, nous souhaitons y accueillir sous forme 
d'un marché, des producteurs agricoles en circuit court mais aujourd'hui, je 
me bats pour aider la boulangère à trouver un repreneur et accompagner le 
café tabac à bénéficier d'un distributeur de billets qui fait défaut. Là encore, 
je concerterai les habitants pour évoquer la redynamisation de leur quartier. 
Ca aussi, c’est de la proximité. 
Pour les Hautes Noues, nous avons répondu à la demande des habitants 
d'avoir un marché le vendredi. Le démarrage n'est pas facile mais nous allons 
nous mobiliser avec les habitants et le concessionnaire pour pérenniser ce 
marché. Cela ne nous empêche pas de continuer la métamorphose de ce 
quartier qui se termine malgré la mauvaise volonté du bailleur Paris Habitat 
qui n'assume toujours pas ses engagements que ce soit en terme de 
réalisation de places de stationnement, de rénovation des parkings, de 
résidentialisation où les travaux ont pris plus de 2 ans de retard. La 
réalisation du parc de Friedberg, à la place de la pelouse, est toujours bloquée 
par les retards de Paris Habitat sur la rénovation du parking situé en dessous. 
On savait que la Maire de Paris n'avait que mépris pour tout ce qui se trouve 
au-delà du périphérique mais là, Madame Hidalgo, il s'agit de VOS locataires! 



De notre côté, nous respectons tous nos engagements et tenons les délais 
prévus pour reconstruire nos 4 écoles, réaliser 6 nouvelles voies, créer 5 
squares et bientôt 2 city-stades. Ça, c'est du concret et non paroles en l’air!  
De plus, notre politique de mixité et d'accession sociale a permis à des 
dizaines de familles Villiéraines de devenir propriétaires pour le prix d'un 
loyer. Là encore, nous avons fait des heureux. 
Et c'est un paradoxe que de voir les élus de gauche de Villiers remettre en 
cause cette politique d'accession sociale, de même qu'elle remet en cause 
l'urbanisation de la ville qui est la conséquence d'une Loi votée SOUS le 
quinquennat Hollande. Il s'agit de la Loi ALUR (Loi Duflot), qui favorise la 
densification et dont les effets se mesurent également dans toutes les villes 
voisines. D’ailleurs, par courrier du 17 avril 2015, le préfet de l’époque 
reprochait au PLU de la ville d’être "trop protecteur" et d’aller "à l’encontre 
des objectifs de densification du Schéma Directeur de la Région" voté par ton 
prédécesseur, Valérie, le socialiste Jean-Paul Huchon. Certes, nous avons 
réussi à préserver les zones pavillonnaires en nous limitant simplement aux 
grands axes et au prolongement des Morvrains mais nous ne faisons que 
respecter la Loi qui «NOUS»impose une moyenne de 160 logements par an 
sur 15 ans soit 2400 logements. Les recours, le plus souvent motivés par des 
considérations plus politiques que de défense de l’environnement, ont fait 
prendre du retard à plusieurs opérations et c'est la raison pour laquelle nous 
assistons à une concentration de ces mises en chantier qui vont 
heureusement s'atténuer en 2019 pour laisser place à de belles résidences 
dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles améliorent l'environnement. 
Mais j’ai aussi décidé de tirer profit de ces constructions qui, outre l’avantage 
de rénover un bâti souvent dégradé, peuvent être l’occasion de proposer de 
nouvelles prestations. C’est ainsi que j’ai obtenu l’ouverture de 2 crèches 
privées, d’un cabinet médical et d’un restaurant qui reprendra son activité en 
février prochain. 
Face aux informations qui cherchent parfois à vous affoler je vous informe 
que notre ville compte, au dernier recensement, 29407 habitants, soit une 
hausse de 7,1% sur 5 ans, ce qui fait une moyenne maîtrisée de 1,4% 
d’habitants supplémentaires par an, loin, très loin, des annonces 
catastrophistes de nos opposants qui crient à l’envahissement de notre ville 
et prétendent que nous ne pourrons pas accueillir ces nouvelles populations. 
En fait, et pour tout vous dire, nous retrouvons notre chiffre de population de 
2007. 
Et enfin, comment ne pas évoquer le Grand Paris et le futur quartier Marne-
Europe projet phare de notre Ville et un des trois grands projets de la 
Métropole? 



Le temps fort de 2018 a été le lancement du tunnelier entre Champigny et 
Villiers en présence du Premier Ministre qui en a profité pour renouveler son 
soutien à la gare d'interconnexion avec le RER E. D'ailleurs, la dernière 
réunion chez le Préfet de Région a été positive nous avons réussi à ce que le 
financement des derniers 17 millions d'euros d'études soit validé et que celui 
de la gare et des travaux de raccordement, pour un montant de 350 millions, 
commence à bénéficier d'une répartition équitable entre partenaires puisque 
la Métropole et le Territoire Paris Est Marne et Bois se sont également 
engagés et que l'Etat y apportera un complément. Quant à la SGP, elle 
contribuera à hauteur de 30%, ce qui correspond exactement au montant de 
la gare d’interconnexion. Et l’annonce, mercredi dernier, de la mise en œuvre 
d’un fonds de 100 millions d’euros pour les interconnexions, dont celle de 
Villiers, est une nouvelle extraordinaire pour nous mais aussi pour les 
dizaines de milliers d'usagers en provenance de Seine-et-Marne qui utilisent 
aujourd’hui leur voiture et encombrent l’autoroute A4,à raison de 267 000 
véhicules , le matin et le même nombre le soir. Cette gare est également 
essentielle pour l'attractivité de notre futur quartier Marne-Europe dont je 
salue la présence de l'aménageur public EPAMARNE. Merci à toi Valérie, pour 
cet engagement fort en direction de nos populations! Car grâce à cette 
participation, nous bouclons ainsi, le financement de cette interconnexion. 
Tu sais que c’est un projet que je porte depuis 2008, où le Président Sarkozy 
m’avait confié cette mission qui a permis à notre ville de posséder cette gare 
du Grand Paris et de s’inscrire dans un avenir de modernité. 
 
Nous signerons d'ailleurs tout prochainement le protocole d'accord avec la 
Compagnie de Phalsbourg qui donnera le coup d'envoi à l'aménagement de 
ce nouveau quartier qui apportera 6000 emplois dont 3000 créations, et bien 
sûr le Palais des Congrès qui sera en quelque sorte la valeur ajoutée de Marne 
Europe. Vous le voyez l’avenir de Villiers est tracé, les financements trouvés, 
il ne reste plus qu’à travailler et veiller au respect des engagements des uns 
et des autres et je m’y attèlerai, vous pouvez me faire confiance. 
 
Pour ce qui est de 2019  
Tout d'abord la sécurité. D'ici à 2020, la ville va engager 1,3 million d'euros, 
dont 670 000 dès 2019 pour remettre à niveau tout son réseau de vidéo 
surveillance : 51 nouvelles caméras dernier cri, un nouveau CSU... et nous ne 
manquerons pas de te solliciter, Valérie, pour financer une partie de ce 
matériel. 
La voirie : nous avons dû décaler la réfection de la route de Combault car nos 
amis du Plessis Trévise et du territoire GPSEA qui gère désormais la voirie 



n'étaient pas prêts à lancer ces travaux. Près d’un Million d’Euros seront 
consacrés à la réfection de cette voie avec des aménagements de sécurité 
notamment aux abords de l'école Jean-Renon, qui donneront lieu, comme je 
m'y suis engagé, à une concertation avec les parents d'élèves.  
Pour les enfants et la jeunesse, nous lancerons les études pour la 
reconstruction, en 2020, du restaurant Jacques Brel, à l'école Jules Ferry afin 
d'y accueillir les écoliers dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui, ainsi 
que deux classes nouvelles. 
Mais, durant cette année 2019 ce sont deux grosses opérations qui vont 
retenir l'attention : après de longues négociations avec la famille et après 
avoir vaincu tous les recours abusifs de pseudo défenseurs de 
l'environnement, nous allons enfin pouvoir signer l'achat de la propriété 
Michot! Grâce à cette opération, nous vous offrirons un nouveau et superbe 
parc de près d'un hectare en plein centre-ville et réaménagerons cette 
propriété en maison des artistes. Nous avons sauvé cette propriété que les 
premiers promoteurs destinaient à une démolition certaine. La famille Michot 
a finalement vendu à un autre opérateur auquel nous avons racheté la moitié 
de celle-ci pour 1M d’euros seulement, après de longues et difficiles 
négociations, alors que le bâtiment principal, toutes les dépendances et la 
moitié de ce magnifique parc était estimé par les Domaines à 3 M d’€, là aussi 
un combat gagné dont bénéficieront plusieurs générations  de Villiérains. 
Et toujours dans cette politique environnementale, c’est aussi un combat que 
je mène depuis des années, vous pourrez profiter dès 2020 de l'accès au Bois 
Saint Martin, 282 hectares de forêt à nos portes, lieu idéal pour flâner, se 
promener et découvrir la faune et la flore que nous allons bien sûr protéger. 
Mais pour évoquer ce sujet, je vais d’abord laisser la parole à Valérie 
PECRESSE qui, au nom de la région, va acquérir ce Bois. Car là aussi le budget 
de la ville sera épargné et nous allons offrir à notre population ce dont jamais 
elle n’aurait pu s’offrir sans le concours de la Région, je tiens à rendre 
hommage aujourd’hui au Baron Petier et à sa famille, pour avoir si 
consciencieusement entretenu ce petit paradis qui, juxtaposé avec le bois de 
Cély, a la même surface que le bois de Vincennes. 
 
PRISE DE PAROLE VALERIE PECRESSE (10 minutes) 
 
REPRISE : Merci Valérie de ta présence et de ton soutien! Tu es une femme de 
convictions, de parole et ton bilan de ces 3 premières années à la tête de la 
région parle de lui-même. 
 



Pour conclure et comme vous le voyez, après la réalisation de 6 parcs et 
squares dans la ville, cette année, en plus du parc Michot d’un hectare, du 
parc Friedberg d’un hectare également, du Bois Saint Martin de 282 hectares, 
et bientôt du futur jardin métropolitain de 2 hectares sur Marne Europe, nous 
marquons là par nos décisions d’élus une orientation forte de préservation de 
notre planète. Mais ces seules décisions ne suffisent pas, nous avons décidé 
d’aller plus loin encore, c’est la raison pour laquelle nous avons placé le 
développement durable au cœur de cette cérémonie, car c’est aussi par nos 
gestes du quotidien que nous préserverons la planète pour les années à venir 
et les générations futures. Et Les initiatives municipales sont nombreuses ! : 
Grâce à notre action menée au sein du territoire, les Villiérains peuvent 
désormais accéder non pas à une mais deux déchetteries, à Champigny et 
Noisy le Grand qui permettront, je l’espère, de réduire les encombrants qui 
jonchent nos rues. Notre ville est par ailleurs équipée d'une désherbeuse, 
dans le cadre de sa politique "zéro phytosanitaire" que j'ai pu financer avec 
ma réserve parlementaire juste avant de quitter l'Assemblée, ce qui 
démontre l'utilité de ce dispositif hélas supprimé depuis. 
La totalité des bâtiments communaux seront équipés d'éclairage à leds, plus 
économiques, à la fin de cette année 2019, plus d'une centaine de 
candélabres à leds seront installés dans nos rues et nous allons acquérir cette 
année 4 véhicules électriques supplémentaires, car la commune se doit de 
montrer l’exemple. Enfin, la maison de la famille bénéficie en ce moment de 
travaux d'isolation thermique pour un montant de 700.000€ dont 50% sont 
subventionnés par la Métropole du Grand Paris et je tiens à remercier ici 
Patrick OLLIER, Président de la MGP. 
Cette politique porte ses fruits. On a souvent tendance à dire que les élus se 
contentent de belles paroles, moi je vais vous citer des faits précis. 
En 2005, notre commune comptait 80  300m² de surfaces de bâtiments 
communaux. Elle en compte aujourd'hui 91 500m², soit 14% de plus, en 
raison du développement des prestations que nous avons réalisées en faveur 
de la population et qui ont nécessité des constructions et nombreux 
agrandissements. Et bien, avec une superficie qui a augmenté de 14%, avec 
des tarifs d'électricité, de gaz, de fioul qui ont augmenté depuis cette période, 
notre consommation énergétique a diminué de près de 30% sur cette même 
période. 
14% de surface en plus,  30% de consommation en moins, voilà ce qui illustre 
une bonne gestion de notre patrimoine et donc des deniers publics! 
Ces bonnes pratiques, nous les partageons avec les acteurs locaux. 
C'est pourquoi, sollicités par l'association APONIA, nous avons 
immédiatement répondu favorablement au projet des Incroyables 



Comestibles, autorisé l'occupation du parc du 11 novembre et même fourni 
des bacs pour que ces passionnés puissent cultiver, entretenir des légumes et 
faire partager leur passion aux Villiérains. N’hésitez pas à les rejoindre! 
Parallèlement, la ville a lancé des permis de végétaliser qui permettent à tout 
un chacun de s'approprier une parcelle du domaine public, par exemple un 
pied d'arbre, pour l'entretenir et y faire pousser des fleurs. Je sais que des 
Villiérains en ont déjà pris l'initiative. 
Et puis, je n'insisterai jamais assez sur le rôle des enfants. 
La ville accompagne les projets éducatifs ; ainsi des potagers et des 
composteurs ont été installés dans plusieurs écoles, notamment les écoles 
Jean Jaurès, Théophile Gautier, Edouard Herriot, Léon Dauer, Simone Veil ou 
encore Charles Perrault.  
Et, en prolongement de ces initiatives, nous sensibilisons les enfants des 
écoles au tri des bio-déchets. Toutes les écoles élémentaires et, l'an prochain, 
toutes les maternelles, disposeront de bacs permettant de trier et récupérer 
ces bio-déchets qui sont ensuite triés, valorisés et deviendront au final du 
compost pour l'agriculture régionale. Cette bonne action se double d'un autre 
objectif qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Rien que sur les 3 
derniers mois de 2018, ce sont 12 tonnes de nourriture qui ont été 
récupérées ! 
Et nos enfants ont été particulièrement en pointe cette année puisque 1200 
d’entre eux, issus de 47 classes ont participé à l’opération « nettoyons la 
Nature ». Ils ont récolté en une journée pas moins de 2,5 tonnes de déchets ! 
Merci à eux pour leur engagement citoyen et j’espère que leur civisme se 
transmettra aux adultes pour que chacun contribue à une ville plus propre. 
Accessibilité, environnement, recyclage mais aussi qualité de l'air, la ville est 
sur tous les fronts! 
Avec le projet Equit'Air et son slogan évocateur, la ville se lance, avec son 
partenaire EDF, dans une première mondiale : le traitement de l'air intérieur, 
que nous voudrions le plus sain possible dans le futur quartier de Marne-
Europe. Pour que cette opération réussisse, il faut dans un premier temps 
mener des expériences pilotes et c'est ainsi que des mini-labs seront installés 
dans les écoles Péguy, Herriot ainsi qu'au Vieux Colombier qui bénéficieront 
ainsi des premiers effets de cette opération de santé publique, qui purifiera 
l'air "de la rue à la pièce". Je suis allé à la commission européenne à Bruxelles 
pour porter ce projet qui a passionné nos interlocuteurs, en vue d’obtenir des 
financements européens. Là aussi, il s'agit d'un enjeu majeur de santé 
publique. 
 



Finalement, mes chers amis, vous pourrez constater que si au niveau 
national, le climat est difficile, à Villiers, nous tenons nos engagements. Il y a 
une explication à cela : au sommet de l'Etat les politiques ont abandonné leur 
pouvoir de décision aux hauts technocrates ; au niveau local, ce sont les 
maires et leurs équipes qui pilotent l'action des collectivités et 
l'administration reste à son rôle de mise en œuvre. J'en profite pour saluer 
l'ensemble du personnel communal qui n’a de cesse de travailler au quotidien 
pour améliorer votre bien être. C'est pour cela que le lien entre les habitants 
et les maires reste si fort et soutenu. Constamment sur le terrain, j'entends 
les suggestions, les encouragements, les critiques. Je n'ai pas cherché à les 
esquiver mais je mesure aussi votre soutien dans cette mission ô combien 
exaltante et exigeante qui est la mienne et celle de ma majorité. Certains 
s'agitent dans leur bocal, vous inondent de fausses nouvelles, cherchent à 
affoler les habitants et se contentent finalement de dénigrer notre belle ville 
uniquement pour satisfaire leurs petites ambitions personnelles sans rien 
proposer de constructif ou de réaliste. Nous, au contraire, nous agissons, 
nous affrontons les épreuves, nous négocions avec l'Etat et nos partenaires 
pour faire avancer tous les projets qui rendront notre ville encore plus belle 
et attractive.  
Et, à l'heure des réseaux sociaux où le besoin d'information est constant où 
tout va très vite, parfois trop vite, nous devons être à votre écoute et vous 
donner le moyen de vous exprimer. Aussi, je vous présente la nouvelle 
application mobile de la ville que vous pouvez d’ores et déjà télécharger et 
grâce à laquelle vous serez informés par notifications en temps réel de 
l’actualité locale. Cette appli, qui a également été conçue en concertation 
avec les habitants, puisque 160 d’entre eux ont fait part de leurs souhaits et 
livré leur avis, complétera le site Internet de la ville ainsi que notre page 
Facebook. 
Bien sûr ces nouvelles technologies n'excluent pas le contact sur le terrain. 
Nous sommes présents en permanence en mairie, dans les rues, lors de 
réunions publiques et si l'Etat voulait nous en dire plus sur la grande 
concertation qu'il dit vouloir conduire et qui me semble hélas bien mal 
engagée, la ville de Villiers est prête à y prendre toute sa part. 
Mes chers amis, je viens de vous tracer les grandes lignes pour 2019 et les 
années suivantes. Des années faites d'ambition, de réussites, de joies 
partagées et de bonheurs qui contribueront, je l'espère, à atténuer la 
morosité ambiante dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui.  
A Villiers, nous constituons une grande famille car nous savons qu’ensemble, 
nous serons plus forts pour avancer et progresser, vous savez que vous 
pouvez compter sur notre détermination, la mienne bien sûr mais aussi celle 



de mon équipe, sur ses compétences, son expérience et sa grande 
connaissance des dossiers municipaux. 
Forts de cet enthousiasme et de cette crédibilité qui est la nôtre, au nom de 
toute mon équipe, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2019 et vous donne rendez-vous tout au long de cette année, à l'occasion des 
nombreux événements qui vont jalonner la vie de notre commune. 
Alors belle année à tous et restez optimistes ! 
 
Je vous invite à nous retrouver autour du buffet préparé par nos agents 
municipaux de la cuisine centrale que je tiens à féliciter pour la qualité 
toujours remarquable de leur prestation. 
 
 


