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Chers Collègues,
Chers Verriérois,
Mesdames Messieurs,

C’est avec beaucoup de gratitude et le sentiment très fort de la responsabilité qui accompagne
la mission que vous venez de me confier que je m’adresse à vous ce soir.
Cette élection vient clore un processus électoral atypique par tant d’aspects qu’il pourrait être
un cas d’école.
Atypique parce que la séquence que nous venons de vivre a débuté il y a un an avec le décès
de Thomas, auquel nous avons tous beaucoup pensé, tout particulièrement hier. Gérard tout à
l’heure nous le rappelait avec justesse.
Atypique, avec une élection intermédiaire, censée être pour six mois, en septembre.
Atypique, parce que le premier tour est intervenu en contexte pandémique et qu’il a été séparé
du second par plusieurs mois.
Atypique, parce que le taux de participation, même s’il a été un peu supérieur à Verrières à ce
qui s’est constaté ailleurs, est resté très anormalement bas pour des élections municipales.
Malgré cela, et malgré des règles fluctuantes édictées par l’Etat, il faut saluer le remarquable
travail qui a été effectué par l’ensemble des services et tout particulièrement par Jonathan
Kervazo qui a orchestré le bon déroulement de ce processus électoral, avec le soutien de
Sabine Chalet notre Directrice Générale de Services et le concours actifs de ses équipes et de
beaucoup d’agents, pourtant soumis à rude épreuve.
Déjà compliquée en temps normal, l’organisation de l’élection l’a été plus encore dans ce
contexte où il fallait garantir le bon fonctionnement de ce processus républicain et la sécurité
sanitaire des électeurs, scrutateurs et assesseurs des bureaux. Pari tenu. Bravo !
Je saisis l’occasion pour redire toute la reconnaissance que nous pouvons avoir pour les
agents de la ville qui nous ont permis de traverser la crise Covid 19 de ce printemps dans les
meilleures conditions possibles. Ce qui ne veut pas dire que cela a été simple. Loin s’en faut !
Il y a bien des fiorettis dont il faudra garder la mémoire. Les services à la personne ont été
assurés, renforcés même, la solidarité à été à l’œuvre, la ville est restée aussi propre que
possible. …
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Ce qui ne pouvait être fait en présentiel l’a été à distance ; par tous les canaux, nous avons
communiqué avec les verriérois ; les agents – eux-mêmes – n’ont cessé d’être accompagné.
Nous avons fait un saut technologique, comme beaucoup, et découvert que le travail pour
Verrières – lui-même – pouvait être réalisé depuis des destinations même assez lointaines.
Délocalisés parfois, mais jamais éloignés ou distants, les services de la Ville ont été assurés…
L’épreuve, comme c’est souvent le cas, a révélé le meilleur.
Tous, élus et services, chacun à sa place, ont eu à cœur de relever le défi ; d’assurer le bon
fonctionnement de la ville et d’accompagner les habitants, avec un soin particulier pour les
plus fragiles.
Nous ne savons pas ce que nous réserve la rentrée, les saisons à venir ; mais ce qui a été
appris nous aidera à faire face et nous sommes prêts à tout, même à une rentrée « normale »…
rassurez-vous, nous savons que, quoi qu’il arrive, rien ici n’est jamais banal.
Nous clôturons aujourd’hui un cycle électoral.
Les Verriérois ont eu un choix et ce choix s’est porté sur notre liste, Unis pour Verrières, que
j’ai eu le privilège de conduire.
Il va de soi que je ne peux que remercier avec beaucoup de reconnaissance tous ceux qui ont
accepté de vivre l’aventure commune. Tous ceux qui l’on rendue possible et tous ceux qui,
dans la liste ou autour d’elle, ont déployé une énergie si magnifique.
J’ai bien sûr une pensée particulière pour ceux qui ont quitté les rangs mais pas l’équipe ; je
pense notamment à Marie-Josiane, à Daniel, à Dominique. Une pensée aussi, de gratitude,
pour les membres de notre comité de soutien. Ils savent combien nous avons encore besoin
d’eux.
Du plus expérimenté au plus néophyte, tous ont pris part avec joie et énergie à chacune des
étapes qui nous ont conduit jusqu’ici ; de la conception du programme aux rencontres avec les
verriérois.
Cette joie et cette énergie ont été les clefs de voûte de notre engagement. Loin d’être opposées
au sérieux de la pensée et de l’action elles les soutiennent et les animent.
Je forme le souhait que nous parvenions à garder cette joie, par-delà les inévitables épreuves
et contrariétés.
Je forme le souhait que nous les gardions et les partagions même dans des temps qui ne s’y
prêtent pas nécessairement avec évidence, même dans les épreuves.
Nous clôturons aujourd’hui un cycle électoral particulièrement long et vient le temps de
conduire les affaires communes, les affaires de la Commune.
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Il est évident – mais ce qui va sans dire va mieux en le disant – que c’est bien pour tous les
verriérois que nous voulons, que nous devons agir. Pour ceux qui se sont « Unis », ceux qui
voulaient être « Rassemblés » ou « Réussir Ensemble »… et pour tous ceux qui ne
participèrent pas. Ceux-ci suscitent l’interrogation… autant d’abstention, autant de raisons…
Je tiens ici à saluer l’engagement de tous les candidats, qu’elles qu’aient été les listes sur
lesquelles ils se sont présentés.

C’est bien pour tous les verriérois et avec tous les verriérois que nous devons agir et que nous
le ferons.
Avec et pour les plus jeunes ;
Avec et pour les actifs ;
Avec et pour les aînés…
Nous l’avons déjà fait. Nous allons continuer.
Le mandat que nous avons reçu est un élément important, essentiel, de la démocratie
représentative sur laquelle notre société politique est fondée.
En nous confiant le mandat de les représenter nos concitoyens nous ont mandaté non pas en
vue d’un but particulier mais bien pour rechercher le plus grand bien possible dans l’ensemble
des thèmes relevant de la vie locale pour les six années à venir.
Pour être aussi les interlocuteurs de l’Etat et de tous les partenaires institutionnels de la Ville.
Bien sûr, la démocratie représentative est en crise. L’abstention l’a montré.
Mais elle demeure le socle sur lequel est fondée notre société républicaine.
Nous devrons trouver, ensemble, des voies pour la consolider à cette échelle locale où nous
disposons de quelques leviers.
Nous sommes déterminés à le faire ; à associer autant que possible les habitants à nos projets,
à ne pas faire du mandat un mur mais au contraire un pont....
Il ne s’agit pas de nous tromper de perspective et, tels ces majestueuses éoliennes, modernes
moulins, à ne faire que tourner en recherchant les vents dominants... Non... il s’agit d’écouter
d’observer, de connaître, d’échanger puis de poser des actions avec sérénité et détermination.
Nous aurons à assumer et à nous montrer digne du choix que les verriérois ont fait.
Choix d’une équipe, choix d’un programme, choix d’orientations structurantes qui ont été
présentées.
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Oui, c’est bien pour tous les verriérois et avec tous les verriérois que nous devons agir et que
nous le ferons ; non seulement à Verrières mais également dans le cadre de notre
Communauté d’agglomération Paris Saclay.
Notre appartenance à la CPS est une chance pour notre ville et c’est avec la Communauté et
les communes qui la constituent, comme avec nos autres voisins, que nous devons apprendre
toujours plus et mieux à travailler.
Les verriérois n’en ont pas toujours assez conscience, la CPS est une chance pour eux, pour
nous, et il est symbolique que nous soyons ici si près du conservatoire qui témoigne de
l’investissement communautaire aussi sur notre territoire.
La récente crise sanitaire nous a bien montré combien nous avons besoin les uns des autres...
combien il est précieux d’être inséré dans des communautés auxquelles nous appartenons et
qui sont porteuses d’opportunités, avec lesquelles nous serons plus forts et plus efficaces,
mieux outillés, mieux accompagnés.
Verrières a de la chance, si liée à Paris et pourtant singulière... préservée et pourtant déjà
partie de la capitale... Contemplant du haut du bois la Tour Eiffel tout en embrassant du
regard tant de communes essonniennes…
Au-delà de la seule localisation géographique nous sommes et nous serons les garants de la
préservation d’équilibres patiemment construits et qu’il nous faut garder.
Nous sommes aussi porteurs d’ambitions pour la ville.
Ces ambitions sont celles d’une ville toujours attentive au bien-être de tous, une ville qui doit
accompagner ses habitants dans des domaines clefs.
Oui, vous l’avez peut-être vu, le permis de construire de la future maison de santé a été
déposé… elle viendra là… tout près.
Il faut permettre à tous de pouvoir être soignés, accompagnés dans leurs situations de vie,
quelles qu’elles soient.
Notre action en tant que Ville, Cité, est et doit être avant tout sociale dans tous les sens du
terme… Ensemble nous faisons Société.
Oui nous devons donner à nos écoles, aux directeurs, aux enseignants, les moyens dont ils ont
besoin.
Oui nous devons améliorer, avec nos partenaires, la sécurité de nos concitoyens. Par tous les
moyens.
Oui la culture est une part importante de la vie. Partout, et à Verrières aussi. Et cela concerne
tous les âges, toutes les sensibilités, toutes les expressions artistiques… Merci aux
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photographes qui nous ont dévoilé certains aspects de Verrières, merci aux musiciens, merci
aux plasticiens, merci aux écrivains, merci aux poètes et puis aux baladins.
Oui le sport et la jeunesse sont des atouts de notre ville et il nous faut leur donner leur juste
place.
Oui la vie associative doit être accompagnée autant que possible ; ce qu’elle apporte nul autre
ne peut le procurer
Oui nous devons prendre toujours plus nettement la route d’un authentique développement
durable reposant sur ses trois piliers le social, l’environnemental, l’économique.
Oui nous devrons conduire, ensemble, des projets urbains et faire tout notre possible, sans
prétendre parvenir à l’unanimité, pour qu’ils soient compris par le plus grand nombre comme
des améliorations de notre vie, de notre ville.
Oui nous devons être attentifs à tous les professionnels qui exercent à Verrières ou y vivent.
Le confinement nous a montré l’importance et la richesse de notre commerce de proximité.
Qu’est-ce qu’une ville sans commerçants ? sans artisans ? Est-ce encore une ville, une
Commune sans commun… ?
Oui nous avons un patrimoine bâti et naturel d’une très grande richesse. Nous l’avons reçu.
Nous devrons le transmettre. Le souci du patrimoine, l’attachement au passé, le fait de
l’assumer, l’attention à la biodiversité sont de formidables instruments d’arraisonnement du
présent au service de la préparation de l’avenir.
Oui nous inscrivons nos pas dans les pas de nos pères et nous nous souviendrons de certains
des repères qu’ils nous ont proposés.
Nous célèbrerons l’an prochain les 80 ans de l’exécution d’Honoré d’Estienne d’Orves, les 50
ans du jumelage avec nos amis d’Hövelhof, avec un peu de retard les trente ans du Club ABC
et les 20 ans de l’association Zinado2000…
On peut sans artifice mettre ces anniversaires en contemplation les uns des autres.
Notre histoire est rude, elle est belle. Nos amis sont nombreux.

Nous n’éviterons pas la mort, n’effacerons pas la tristesse, mais pendant ces années que nous
avons à passer ensemble nous avons la possibilité, ensemble oui, de faire en sorte que la vie à
Verrières soit la plus satisfaisante possible pour chacun.

C’est ce à quoi nous allons nous employer. Tous ensemble. Unis pour Verrières et pour les
verriérois.
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Merci à Gérard de m’avoir remis cette écharpe. Je suis particulièrement fier et heureux de la
tenir de lui
Merci à Karine, à Magali, à Ian, à Elisabeth, à Jean-Louis, à Rozenn, à Jean-Paul, à
Christine…
Merci à vous tous, avec lesquels nous avons déjà tant partagé et avons tant à faire.

François Guy TRÉBULLE
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