
Intervention du Maire de Viry-Chatillon 23/05/20

Mesdames, Messieurs

Cher (e)(s) collègues,

Au sortir de cette douloureuse et dramatique crise sanitaire, je voudrais commencer mon
intervention en ayant une pensée pour toutes les victimes de ce virus : 

Victimes Castelviroises,  mais aussi celles du Département de l’Essonne, celles de la
région Ile-de-France, celles de notre beau pays qu’est la France, celles de l’Europe et du
monde entier.

Je vous propose de nous lever et d’observer une minute de silence.

Je vous remercie.

Nous pouvons, je crois aussi, remercier toutes les personnes qui ont été en première
ligne.

Je veux parler du personnel médical dans son ensemble et ils ont d’ailleurs payé un
lourd  tribu  au  COVID19,  mais  aussi  tous  les  autres,  les  aides  à  domicile,  les
pharmaciens,
les commerçants de proximité ou du marché qui ont fait des livraisons à domicile et les
employés des grandes surfaces,
les agents d’entretien, de nettoyage des rues, les agents des entreprises de collecte des
ordures ménagères,
sans oublier celles et ceux qui ont aussi continué de travailler pour produire dans les
entreprises, les agriculteurs mais aussi, ceux qui nous permis d’avoir de l’électricité, du
gaz, des connections Internet, des transports
ainsi  que tous les bénévoles qui se sont mobilisés chacun à leur niveau pour aider,
dépanner, secourir ou parfois tout simplement réconforter.

Je n’en oublie pas pour autant ceux qui ont fait vivre le service public, je pense bien sûr
à nos chers agents territoriaux de la ville de Viry-Chatillon
ainsi que du Grand-Orly Seine Bièvre et de la régie publique de l’eau qui ont chacun à
leur  niveau,  permis  que le  service  public  communal  soit  assuré pendant  toute  cette
période de confinement.

Cette crise a également été un révélateur.
En effet, elle a montré combien face à une situation exceptionnelle les élus locaux ont
assumé pleinement leur rôle.
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Et en ce début de mandat «officiel», je crois important de rappeler qu’en tant qu’élus
communaux et par essence même donc, élus de proximité, nous sommes les premiers
recours pour nos concitoyens. 

Alors que nous étions en droit d’attendre des réponses de l’État face à des questions
essentielles de santé, de solidarité ou encore de sécurité, nous avons dû faire face et
nous substituer à l’Etat dans des domaines qui sont pourtant les siens !
Nous avons dans le même temps, dû nous organiser pour maintenir un service public
minimum  et  accompagner  tous  les  Castelvirois  et  particulièrement  les  plus  fragiles
d’entre nous.

Oui, dans ces moments exceptionnels, l’élu local est et reste le premier rempart de notre
République.

Et  je  vous  assure  que  dans  ces  moments  là,  cela  nous  confère  une  responsabilité
supplémentaire qui  va bien au-delà de lever notre bras lors du Conseil  municipal  ou
encore de publier un post sur les réseaux sociaux.

En effet, bien plus que des droits, le statut d’élu nous impose surtout encore plus de
devoirs.  Nous nous devons d’être exemplaires,  d’être à l’écoute et d’être disponibles
pour nos concitoyens.

Aujourd’hui  en ce début « officiel »  de mandat,  nous avons aussi  l’obligation morale
d’assumer et de réaliser le programme que nous avons présenté aux Castelvirois et pour
lequel ils nous ont fait l’honneur de nous désigner.

Ce programme est un engagement et nous le réaliserons avec la même méthode que
celle  que nous avons initiée il  y  a  6  ans  maintenant,  celle  de  la  concertation,  de la
consultation, du dialogue et de la rencontre.

Je ne suis pas, et mes amis non plus, de ceux qui pensent qu’une élection fait de nous
des tous puissants. Au contraire, elle doit nous appeler à la modestie et tenir compte des
avis des Castelvirois.

Cela fut notre fil  conducteur du premier mandat et il en sera de même pour celui qui
commence aujourd’hui.
Et cette humilité, nous devons l’entretenir car le contexte de ces élections municipales
fut particulier.

Je voudrais, si vous le permettez remercier, en votre nom à tous, tous les électeurs qui
ont fait le déplacement le 15 mars dernier pour exprimer leur choix et faire leur devoir
citoyen dans des conditions difficiles.

Remercier  tous les candidats et leurs militants qui ont fait  campagne et  fait  vivre la
démocratie locale.
Enfin, je veux rendre hommage aux assesseurs et aux agents de la ville dont le travail a
été une nouvelle fois remarquable.
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Avec près de 65 % des suffrages exprimés dès le premier tour, le choix des Castelvirois
a été clair. Et, je suis fier de pouvoir avec mes colistiers et amis, poursuivre pendant les
6 prochaines années, le travail entamé en 2014.

Les Castelvirois nous ont demandé de poursuivre dans la même voie et nous nous y
sommes attelés dès le 16 mars en dépit de la crise du Coronavirus.

Je vous le disais, la proximité, a été dès 2014 la clé de voûte de notre premier mandat. Et
en cet instant solennel du Conseil municipal d’installation, je souhaite m’adresser plus
particulièrement à mes collègues de la majorité :
« Elus sur le terrain nous avons été, élus sur le terrain nous resterons ».

Cette  proximité  avec  les  Castelvirois,  au-delà  des  devoirs  qu’elle  crée,  nous  donne
surtout des obligations.

La première d’entre elles est de poursuivre notre gestion saine et rigoureuse, de sortir
définitivement la ville de la situation financière que nous avions trouvée en 2014 et bien
sûr, de ne pas augmenter les impôts.

Notre ville est belle,  elle  bénéficie  d’un environnement exceptionnel en Ile-de-France,
cela il nous faut le conserver, voire le développer.

Cela passe d’abord par une ville apaisée où la tranquillité publique reste bien sûr une
priorité. Une ville qui est un véritable jardin aux portes de Paris, où la propreté est un défi
quotidien, un défi collectif et individuel.

Mais Viry-Chatillon ne serait pas unique si nous n’avions pas décidé de maîtriser notre
urbanisme. Il  nous revient aujourd’hui d’aller plus loin, et je pense en particulier à la
charte environnementale que nous ferons signer à chaque promoteur.

L’avenir de notre commune et de ses habitants passera aussi par la transformation du
plateau et de la Grande-Borne grâce au programme de rénovation urbaine.
Une mue qui ne pourra se faire sans l’aide de l’état qui ne pourra se défausser et nous
laisser seuls dans cette belle aventure humaine.

Là où le béton prédomine aujourd’hui, nous allons y amener des espaces verts,
là où l’ennui pourrait s’être installé, nous comptons bien redynamiser et donner l’élan
pour que le sport et la culture prennent toute leur place au cœur de ce quartier de notre
ville et que les enfants et les familles puissent s’y épanouir.

Une ville qui se transforme et dont les quartiers changent,  c’est l’attention que nous
allons  porter  aussi  sur  Châtillon,  l’enjeu  est  fort  et  nous  devons  accompagner  la
transformation de ce quartier qui autrefois avait une vocation industrielle, à devenir un
nouveau poumon de vie de notre commune.

Ces axes sont essentiels pour le devenir de la ville que ce soit pour son embellissement
mais également pour son développement économique.

Notre ville est unique, au cœur d’un réseau routier qui dessert l’Ile-de-France, la capitale
mais aussi tout notre pays. 
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La mobilité doit se conjuguer avec les transports en commun, elle doit faciliter voire
améliorer  le  mode  de  déplacement  doux  par  l’augmentation,  entre  autres,  des  voies
cyclables
et au sortir de cette crise, nous sommes déjà à pied d’œuvre pour accompagner cette
transformation  au  sein  même de  notre  ville  en  partenariat  avec  notre  Etablissement
public territorial et le Conseil départemental.

Cette crise qui doit nous inciter à aller encore plus vite et plus loin dans notre volonté de
renforcer notre tissu économique à l’image de la transformation en cours de la zone
Kennedy.
Les commerçants et les entreprises auront toute notre attention pour qu’elle puisse se
remettre durablement de la triste parenthèse « Covid ».

Mais notre ambition pour notre Commune ne s’appuie pas seulement sur son devenir,
notre ville est vivante, active, dynamique, créative.

La culture y a toute sa place et nous la rendrons encore plus vivante. Tout le monde n’a
pas forcément la fibre artistique, nous ne sommes pas tous sensibles à l’émotion et la
créativité d’un artiste.

C’est pourquoi, il nous faut aller plus loin et donner aux Calsteviroises et Casltevirois qui
le souhaitent les cartes pour mieux appréhender l’Art dans son entièreté grâce à l’Ecole
du Spectateur.

Et  puis  nous  continuerons d’innover  pour  offrir  aux Castelvirois  une  offre  culturelle
toujours  renouvelée  et  pour  qu’ils  puissent  encore  et  toujours  se  divertir  sans  être
obligés d’aller à Paris.

La culture, c’est aussi l’histoire de la ville et celle de notre patrimoine historique.
Le  devenir  de  notre  belle  église  Saint-Denis  dont  les  travaux  de  confortement  ont
démarré  et  le  mess  des  officiers  pour  lequel  nous  allons  proposer  d’ici  quelques
semaines des scénarios pour son devenir, en sont le fer de lance. 

Rassurez-vous, nous avons réussi au cours du premier mandat à apporter les premiers
secours au Mess des officiers avec l’aide de l’ARAOMPA et nous n’avons pas l’intention
de l’abandonner en si bon chemin.

Notre Ville est hyper active, très sportive, mais l’épidémie a mis un vrai coup de frein à la
vie  de  nos  associations  sportives.  Avec  elles,  nous travaillons  déjà  au redémarrage
d’après-crise dans les meilleures conditions sanitaires pour les pratiquants.

Et  c’est  d’ailleurs déjà  le  cas par  exemple  pour la  pétanque et  les pratiquants de la
marche et du jogging autour de nos lacs.
Demain, il  nous faudra accompagner tous ces clubs pour qu’ils puissent continuer à
faire briller les couleurs de Viry-Chatillon.

Cela passera par une modernisation de nos équipements sportifs pour leur permettre
d’accueillir  des  compétitions  de  haut  niveau  et  je  pense  à  cet  instant  à  la  piste
d’athlétisme,  la  pelouse  du  terrain  d’honneur  sans  oublier  la  reconstruction  de  la
chaumière et tout cela bien entendu en concertation avec les clubs.
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La solidarité Castelviroise n’est pas un vain mot.
La crise que nous avons traversé a montré combien nos concitoyens sont capables de
générosité et de s’engager pour les autres. Cela ne doit pas s’arrêter une fois cette crise
derrière nous.

Plus que jamais, nos anciens, qui ont payé le prix fort face au COVID, vont avoir besoin
de nous. La solitude et l’isolement sont de cruelles plaies contre lesquels nous allons
renforcer notre attention et là encore la solidarité et le bénévolat pourront jouer leur plein
rôle.

Cette crise, je vous le disais, a été révélatrice de belles actions mais a contrario a montré
de vraies détresses, ou du moins, malheureusement, les a confirmées. 

C’est  particulièrement  vrai  en  matière  de  violence  intra  familiale  ce  qui  ne  fait  que
renforcer  notre volonté de doter  la  ville  de logements d’urgence pour celles et  ceux
victimes de leurs bourreaux.

Vous l’aurez compris, la solidarité est au cœur de notre action et nous voulons que nos
aînés aient un rôle majeur dans la vie de notre belle Ville, nous voulons une Ville à la
pointe de l’accessibilité, nous voulons que nos amis les animaux soient respectés, nous
voulons  une  ville  tournée  vers  l’avenir  qui  s’engage  durablement  dans  un
développement  économique  dynamique  grâce  notamment  à  des  déplacements  éco
responsables.

Oui, nous voulons que Viry-Chatillon soit toujours en mouvement, nous voulons que la
voix de chaque Castelviroise et Castelvirois soit encore et toujours prise en compte.
Nous sommes et nous resterons des élus de terrain et de proximité et cela pour les 6
prochaines années.

Vous  l’avez  compris,  nous  avons  du  pain  sur  la  planche  et  au-delà  de  tous  ces
engagements,  nous commencerons notre mandat par un véritable plan de relance de
sortie de crise.

Pour  ce  faire,  nous  allons  consulter  nos  partenaires  qu’ils  soient  issus  du  tissu
économique ou associatif  pour travailler avec eux sur la relance de leurs activités et
l’aide que pourrait apporter par la Mairie dans le cadre de ses compétences.

Nous ne laisserons pas sur le bord de la route les plus précaires d’entre nous, qui auront
subi de plein fouet cette crise. De même à ma demande, notre centre communal d’action
social  a  anticipé  et  préparé  l’accompagnement  nécessaire  des  Castelviroises  et
Castelvirois les plus démunis.

Nous n’oublions pas les agents de la commune qui ont été en première ligne tout au long
de ces semaines de crise et dont nous rencontrerons rapidement les représentants du
personnel.

Vous l’aurez compris,  nous allons rechercher toutes  les moyens et  actions qui  vont
permettre aux Castelvirois et à notre ville de repartir vers l’avant.
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Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ne veux pas oublier les élus de l’opposition
qui dans leur diversité ne manqueront pas de nous donner leurs avis et leurs idées pour
enrichir le débat démocratique et pourquoi pas être force de propositions pour amender
nos choix.

Le rôle de l’opposition est ingrat, je le sais pour l’avoir vécu, et je ne désespère pas de
vous voir chers collègues « avant le rendez-vous de 2026 » participer avec assiduité à
nos commissions municipales et d’être ainsi, enfin,
des acteurs à part entière de notre vie démocratique bien au-delà des quelques tweets et
publications démagogiques sur les réseaux sociaux auxquelles nous avons été habitués
y compris pendant cette cruelle période de confinement.

Je vous invite tout simplement mes chers collègues à travailler durant les 6 prochaines
années pour notre communauté castelviroise et bien entendu notre ville, Viry-Chatillon.

Enfin,  je  ne  saurais  terminer  cette  intervention  sans  avoir  une  nouvelle  pensée  et
exprimer encore une fois mon estime et mes remerciements à celles et ceux qui depuis
plusieurs semaines maintenant, luttent au quotidien contre ce fléau.

C’est pourquoi, je vous propose pour conclure mon intervention de nous lever afin de les
applaudir chaleureusement pour leur rendre hommage comme l’ont fait tous les soirs à
20h de très nombreux Castelvirois tout au long de cette crise.
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