Très belle et très fraternelle année 2022
Chers Verriérois, chères Verriéroises, chers amis,
J’aurais aimé pouvoir vous accueillir dans cet Espace Bernard Mantienne pour vous présenter
mes vœux, des vœux dans un nouveau format ouvert à toute la population. Malheureusement,
cette année encore, nous devons respecter les contraintes qui nous sont fixées. Mais pour
autant, il est évidemment exclu de renoncer à vous présenter les vœux, à vous souhaiter
une bonne et heureuse année, à vous dire combien l’ensemble des équipes municipales est
déterminée à vous accompagner pour que cette année soit la meilleure possible pour ce
qui nous appartient. […]
2022 est une année que nous préparons déjà depuis de longs mois pour faire en sorte qu’après
cette période si particulière nous puissions renouveler l’action publique pour les Verriérois,
avec eux, avec vous dans tout un tas de domaines.
Le 1er que je veux mentionner aujourd’hui c’est la jeunesse qui fait partie des points
importants des engagements de ce mandat. Les Assises de la jeunesse vont bientôt se
terminer pour aboutir à une mise en œuvre tout au long de cette année 2022.
[…] nous voulons développer l’accompagnement de la parentalité en mettant en place des
conférences et des rencontres []. Et puis bien sûr nous allons poursuivre l’accompagnement
des seniors [].
Notre préoccupation, c’est aussi votre santé [..]la Maison de santé pluriprofessionnelle est
un axe extrêmement marquant de l’action publique. 2022 devrait être l’année de mise en service
de ce bel outil au service des médecins, au service des Verriérois.
La sécurité n’est pas oubliée […] nous allons avancer dans la mise en place d’un point
d’accueil d’accès aux droits et déployer la vidéo protection […]
À Verrières, la politique culturelle est extrêmement importante. Le chantier du centre André
Malraux va pouvoir démarrer. Par ailleurs les activités culturelles continuent […] Contrat
Local d’Encadrement Artistique […], le festival Hors-scène […], Louise de Vilmorin dont nous
célébrons en 2022 les 120 ans de la naissance.
Si la culture est essentielle le sport a une place toute particulière à Verrières. Nous voulons
accompagner toutes les pratiques sportives de nos administrés avec nos partenaires
associatifs […] Nous allons accueillir à Verrières, cette année, la Coupe de France de
Futsal Mal Marchant. [].
[…] C’est aussi l’occasion d’insister sur l’importance de ce cadre de vie auquel nous sommes
si attachés. De l’importance aussi à faire des efforts à faire en faveur du développement

durable. Nous avons tout au long de l’année dernière développé cette démarche participative
« Agissons pour demain », pour mettre en place la charte Verrièroise du plan « Climat Air
Énergie Territorial » de la Communauté Paris-Saclay. Désormais les premières propositions de
cette charte vont pouvoir être déclinées en 2022.
Le sujet des mobilités est un sujet extrêmement important et je ne peux que partager la joie qui
était la mienne de voir circuler la première navette de la CPS qui relie la Croix Belle Avoine
jusqu’à Massy Opéra en passant par Massy Verrières. Il y aura aussi la deuxième phase des
travaux du boulevard Foch […], le chantier de réforme du stationnement en centre-ville […]
2002 sera une année riche pour ce qui est de l’action municipale dans son territoire et bien
au-delà.
Je veux terminer par le vœu que je forme que nous réussissions toujours davantage à constituer
à Verrières cette communauté humaine dans laquelle chacun est accueilli, chacun a sa place et
qui est grande et belle[].
Je vous souhaite une très belle et très fraternelle année 2022.

