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VŒUX DU MAIRE 

François Guy TRÉBULLE 

Samedi 7 janvier 2023 

 

Chers Amis, 

C’est une très grande joie, pour nous tous, de vous retrouver pour cette 

traditionnelle, mais renouvelée, cérémonie des vœux. 

Notre rassemblement, alors que nous n’avons pas tenu de cérémonie de vœux en 

2020 et en 2021 pour des raisons sanitaires, est, même si nous n’en avons pas fini 

avec l’épidémie, une grande occasion de nous réjouir. 

Nous nous retrouvons. Enfin ! 

Si elle est signe d’un retour à la « normale », notre réunion est aussi marquée 

d’une certaine forme de renouvellement par rapport aux cérémonies passées dans 

la mesure où nous vous avons proposé une rencontre matinale et non vespérale, 

un samedi et où tous les verriérois et non seulement quelques-uns, ont été conviés. 

 

Ce point n’est pas anecdotique. J’ai souhaité que tous soient invités car les vœux 

que nous nous échangeons dans ce format, un peu institutionnel, sont évidemment 

pour tous les verriérois. 

 

S’il est heureux que nous nous retrouvions et si c’est bien cette joie qui doit 

l’emporter, nous aurons, évidemment, une pensée pour tous ceux qui nous ont 

quitté depuis la dernière cérémonie des vœux. Leurs visages demeurent dans nos 

mémoires. Parce que nous vivons ensemble et non simplement côte à côte, nous 
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savons le prix de ces pertes. Ceux qui sont partis restent très présents au cœur de 

nos vies et certains visages manquent évidemment dans cette belle assemblée. 

 

2023, déjà ! Après des débuts chaotiques, malmenée par la crise sanitaire, les 

difficultés économiques et bien sûr par la guerre, la troisième décennie du second 

millénaire va-t-elle se décider enfin à commencer vraiment, à nous montrer son 

ère ?  Il est difficile de le dire aujourd’hui. 

 

Parmi les vœux que je formulerais, il y aura évidemment celui de la paix et de 

l’éloignement de ces spectres qui nous rappellent la fragilité de nos vies, de nos 

corps, de nos institutions, de notre civilisation même. 

N’oublions pas que, comme le disait Paul Valéry, les civilisations aussi sont 

mortelles et que, comme les initiateurs d’une guerre injustifiable, les marchands 

de rêves qui prétendent la remplacer par d’autres pourraient bien être les apôtres 

de régressions funestes, d’une redoutable « décivilisation ». 

 

Après avoir été en expansion continue nous avons découvert que l’Union 

Européenne pouvait être appelée à se réduire et être divisée ; alors que nous 

croyions la paix acquise, nous avons douloureusement réalisé que la guerre et son 

cortège de fléaux est un mal encore présent, actuel, alors que nous ne pensions 

pas avoir à y être confronté dans toute sa cruelle réalité. 

Pour beaucoup de Verriérois le Burkina est le pays de l’amitié et de la joie.  

Nous savons la crise que traverse ce pays et nous aurons évidemment de 

nombreux vœux pour nos amis de Zorgho et, à travers eux, pour que tous 

retrouvent la paix au « pays des hommes intègres ». 
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Nous savons que la Paix est toujours une option ouverte. Nous avons célébré en 

2022 les 50 ans du jumelage avec nos amis d’Hövelhof, nous accueillerons en 

2023 une délégation du Conseil Municipal de la Ville et installerons un mât de 

mai à Verrières pour marquer notre proximité. Le chemin parcouru ensemble est 

un formidable ferment d’espérance. 

J’ai également une pensée pour nos amis de Swanley, nous avons, là aussi, une 

belle occasion de souligner que si les logiques politiques divergent parfois les 

individus ont toujours la possibilité d’entretenir les ponts. 

 

2022 est derrière nous et bien des choses ont eu lieu dans notre ville, dans nos 

vies. Le petit film qui a été présenté offre une rétrospective que je crois assez 

fidèle de l’année écoulée.  

Il est un peu osé, bien sûr, d’essayer de résumer une année en une dizaine de 

minutes, parler à chacun en ne parlant qu’à tous, mais l’impression d’ensemble 

est là. Il s’agit d’illustrer notre volonté de servir les Verriérois au plus près de 

leurs besoins, de leur vie. 

 

La Volonté de servir  

 

Au-delà des évènements, au-delà des réalisations, au-delà des épreuves, je veux 

retenir de l’année écoulée la volonté très forte qui s’y est exprimée. 

 

Volonté d’œuvrer des agents de la Ville qui ont tenu bon la barre du service 

public ; je tiens à les remercier avec force et à leur dire mon admiration.  
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C’est à votre service, pour vous, vos enfants, vos aînés, chers Verriérois, que 

s’illustre chaque jours le sens du service public.  

Certains agents ont quitté la collectivité, pour la retraite ou d’autres aventures, 

certains l’ont rejoint pour s’y mettre au service et y trouver un cadre 

d’épanouissement professionnel et humain.  

N’oublions jamais, lorsque nous les croisons, combien les agents de la Commune, 

par l’engagement de leurs vies, sont essentiels au bon fonctionnement de la 

collectivité. 

Je veux aussi souligner la volonté d’avancer, malgré la conjoncture, portée par les 

élus : tant de travaux, d’échanges de réunions, pour déterminer quelles sont les 

meilleures directions à suivre, quels équilibres devront être recherchés. 

Les élus partagent cette constante préoccupation de faire le mieux possible au 

service de tous. Je veux ici saluer avec une insistance toute particulière leur 

engagement considérable et constant. 

 

La volonté de s’inscrire dans une dynamique de construction de l’avenir ne nous 

a pas quitté, quelques chantiers emblématiques l’incarnent particulièrement :  

- la rénovation de la Cour de l’école des Gros Chênes, que je crois exemplaire 

récréative, propice au développement des enfants, très végétalisée, plus 

confortable, écologique par les matériaux employés et la perméabilité, 

réutilisant les revêtements anciens sur place cela donne vraiment envie d’y 

passer du temps ! 

-  l’installation – enfin – de panneaux solaires sur le toit de l’école Bois 

Loriot pour produire sur place une partie de l’électricité consommée par 

l’ensemble constitué des écoles et du restaurant scolaire. Si la meilleure 
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énergie est celle que l’on ne consomme pas, celle produite sur place est plus 

intéressante que celle qui vient de très loin… 

 

-  mais aussi la poursuite des travaux de la médiathèque André Malraux pour 

doter Verrières d’un Pôle culturel qui ne soit pas seulement une 

médiathèque, un Musée, un Café littéraire, un lieu de travail… mais tout 

cela et plus encore un lieu de vie et de rencontres, ouvert sur la Ville , où 

toutes les générations auront plaisir à se retrouver et à passer du temps. 

 

Notre volonté est de rejoindre les Verriérois dans leurs besoins, leurs attentes. 

 

Elle s’est manifestée notamment par l’inauguration du Point Justice au sein duquel 

un grand nombre de permanences est organisé en liens notamment avec le droit et 

les solidarités, l’accompagnement des verriérois dans beaucoup d’aspects de leur 

vie.   

Dans un autre registre, elle anime la pérennisation des activités estivales à 

Verrières ce « Verrières été grandeur nature » que de nombreuses familles ont pu 

plébisciter et dont l’ambition est de proposer à chacun, quel que soit son âge, des 

plus jeunes aux séniors, des activités adaptées pendant la période d’été.  

 

Répondre aux attentes c’est aussi déployer la vidéoprotection, ce que nous avons 

lancé en 2022 et qui continuera en 23 et 24. On a observé une recrudescence des 

cambriolages dans la région parisienne et il était nécessaire de remédier à cette 

absence de vidéoprotection. Cela ne fera pas tout et il faut rappeler que la sécurité 

est aussi, bien sûr, l’affaire de tous. 
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L’engagement au service de la fraternité 

Au-delà, je veux aussi saluer la volonté dont ont fait preuve les Verriérois engagés 

dans les associations de la Ville et qui ont déployé des trésors d’énergie pour faire 

en sorte que la reprise des activités soit une réussite. Vous savez, chers amis, 

l’importance que nous accordons au soutien aux associations via, notamment le 

prêt de matériel, la mise à disposition de locaux, l’accompagnement financier des 

projets qu’elles portent.  

 

Oui, Verrières est une Ville solidaire, fraternelle, et les Verriérois ont su le prouver 

dans l’accueil des familles qui ont rejoint notre commune, qu’elles viennent 

d’Ukraine ou d’ailleurs. Il s’agit là d’engagements au long court qui portent des 

fruits précieux et l’accompagnement de ces familles par le CCAS et les Verriérois 

se poursuit. 

Oui, Verrières est une Ville solidaire et les belles démonstrations d’attention au si 

dramatiques cancers du sein ont reçu un bel accueil avec les manifestations 

d’octobre rose. L’appel au dépistage doit être entendu et le message transformé 

en actions ! 

La solidarité, la fraternité, ce sont aussi les mesures mises en œuvre pour 

accompagner les séniors, pour accompagner les aidants, les personnes en situation 

de handicap, pour lutter contre l’isolement et toutes les barrières, celles de l’âge 

et de la solitude, celles liées à la fracture numérique. 

 C’est à la qualité de l’accompagnement des plus faibles que l’on jugera de la 

qualité de notre société. Quelle place faisons-nous à ceux qui, en raison de l’âge 

ou de la maladie, ont besoin d’aide ? 
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Nous voici donc à l’aube d’une nouvelle année. Que nous réserve 2023 ? Pour 

beaucoup nous l’ignorons mais il y a quelques aspects de cette nouvelle année que 

nous connaissons à défaut de prétendre les maîtriser. 

 

Il y aura, bien sûr, la sobriété… mais il y aura aussi des projets ! 

 

Verrières et la Sobriété 

 

2023 évidemment sera placée sous le signe de la sobriété.  

Sobriété énergétique en premier lieu, en raison notamment de la hausse 

spectaculaire du coût de l’énergie. Nous avons d’ores et déjà décidé de passer à la 

technologie LED pour toutes les lampes de la Ville, intérieures comme extérieures 

et de remplacer les chaudières dans les écoles par des pompes à chaleur. Nous 

allons faire un effort très significatif en 2023 puis en 2024 sur ces thèmes.  

Nous n’avons pas le choix ; et si les finances de la Ville vont se trouver 

terriblement impactées par les enjeux énergétiques, il n’est pas possible de n’y 

voir que du négatif. 

Il était indispensable de changer en profondeur notre rapport à l’énergie, notre 

dépendance aux fossiles, nos comportement hérités d’une époque à laquelle 

l’abondance semblait promise à jamais. 

Nous nous engageons désormais pleinement, poussés par la nécessité mais avec 

sérénité, sur cette voie de la sobriété énergétique.  
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Il faudra cependant, pour que cet effort soit un succès, que les comportements de 

tous changent, que l’on accepte que la fermeture de certains bâtiments soit plus 

importante, de moins chauffer, de moins éclairer, de ne pas ouvrir 

inconsidérément portes et fenêtres… les investissements ne suffisent pas si les 

usages n’évoluent pas.  

 

La sobriété et un état d’esprit qui doit être partagé et qui peut, nous nous 

souvenons des enseignements de Pierre Rhabi, être heureuse. 

Il ne s’agit pas de renoncer à tout confort mais d’en mesurer le prix et de mettre 

des bornes aux appétits.  

Beaucoup aspirent profondément à une certaine forme de simplicité retrouvée qui 

va très bien avec plus de sobriété.  

Le vœu de la simplicité mérite d’être échangé. Puissions-nous en 2023 savourer, 

apprécier, avec simplicité, ce que nous rencontrerons. Retrouver aussi la faculté 

d’émerveillement que la société parfois étouffe. 

 

Verrières est très propice à cet émerveillement, qu’il se trouve dans les rencontres, 

dans les sourires, les sentiments partagés, ou dans les lieux, dans la forêt ou le 

long de la Bièvres, dans les images vues, les sons perçus, les voix. 

 

La sobriété à laquelle nous sommes conduits est susceptible de nous amener à 

renouveler beaucoup de choses, à mesurer la portée de gestes auparavant vécus 

comme anodins, à retrouver une interrogation fondamentale sur la valeur de ce 

qui fait notre quotidien, et à faire, peut-être davantage, la part des choses entre ce 

qui est essentiel et ce qui n’est qu’accessoire. 
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Pour la Ville, la sobriété doit également être budgétaire, évidemment.  

 

Les contraintes financières, notamment celles liées à la crise énergétique, vont 

avoir des effets contraignants pour notre collectivité et nous ne pourrons pas les 

ignorer, notamment au moment de construire le budget 2023. 

 

Mais nous refuserons absolument de nous résigner et de renoncer à ce qui fait 

l’essence de l’activité municipale : 

A accompagner les Verriérois 

A entretenir notre patrimoine et nos espaces verts 

A développer de nouveaux projets pour répondre aux besoins de nos administrés. 

Oui, même si nous devons bien anticiper les contraintes nombreuses, nous 

entendons porter des projets pour notre Ville et les mener à bien. 

 

Le dynamisme et les projets 

Nous avons initié depuis plusieurs années des projets qui verront leur réalisation 

ou des avancées significatives en 2023, c’est le cas, en matière de santé, avec la 

Maison médicale Saint Fiacre, juste à côté d’ici, qui devrait ouvrir en mars 2023 

et accueillir de nouveaux médecins à Verrières en renfort de ceux de nos 

généralistes qui restent parmi nous. C’est un premier pas dans la consolidation et 

le renouvellement d’une médecine de proximité dont nos administrés ont tant 

besoin. 
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Dans le domaine des mobilités nous devrions parvenir à la fin des études et à la 

mise en œuvre de la partie du RER V (le « RER vélo ») traversant Verrières et 

reliant le plateau de Saclay à Paris par des voies sécurisées. 

 Nous poursuivrons l’élaboration du Plan vélo déjà lancée. Il est essentiel 

d’accompagner le développement de nouveaux modes de déplacements, 

bénéfiques tant pour la planète que pour la santé. A cet égard, l’objectif est 

clairement d’apprendre à vivre ensemble et à permettre une authentique 

coexistence entre les différents modes de déplacement. 

Nous aurons aussi l’occasion d’avancer de façon structurante sur certains projets 

urbains. 

Nous allons mettre en œuvre la modification du PLU dont le principe a été arrêté 

et qui, pour être moins profond qu’une révision, n’en marquera pas moins une 

étape importante pour la protection de notre environnement et de notre cadre de 

vie.  

Il s’agit de permettre l’accueil de quelques projets répondant, de façon raisonnée, 

à nos besoins et aux contraintes qui sont les nôtres sans porter atteinte aux 

caractères de notre ville, poumon vert unique à l’environnement et au cadre de vie 

précieux à chacun d’entre nous. 

 

Il s’agit, comme pour la sobriété énergétique, d’approfondir la dynamique lancée 

avec la Charte communale du Plan Climat Air Energie qui a été adoptée au terme 

d’un processus participatif auquel chacun a été invité à contribuer.  

C’est dans cet esprit que nous travaillons avec l’ONF et que nous avons rejoint 

l’association des communes forestières d’Ile de France ; 
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C’est dans cet esprit que nous allons lancer des travaux autour des parcelles qui 

pourraient retrouver, au-delà du classement, un usage agricole. Nous devrons 

réfléchir ensemble à la possibilité de restaurer cet usage et à la manière de le faire 

pour renouer avec ce qui a fait l’identité essentielle de Verrières. Des travaux 

seront menés à ce sujet dans les tous prochains mois. 

 

Si nous n’entreprendrons certainement pas d’importants travaux de voirie, nous 

allons continuer à améliorer la sécurité et le cadre de vie avec la mise en place 

d’aménagements spécifiques quand cela est nécessaire. 

 

Dans le domaine de la culture, si brutalement touché par les crises qui se sont 

succédées, notre engagement aussi doit être très fort. 

Dans les murs, bien sûr, et les travaux de la médiathèque André Malraux en sont 

le symbole.  

Après avoir vu la troublante beauté d’une silhouette épurée, nous allons en 2023 

voir les vides se remplir, l’extension se dresser et, peu à peu, le visage du futur 

émerger, semblable en bien des traits à celui du passé, profondément renouvelé 

pourtant et complétant ce qui est conservé par une création remarquable et très 

contemporaine, fonctionnelle et lumineuse. Je l’ai rappelé ce sera beaucoup plus 

qu’une médiathèque, un tiers lieu, un musée du végétal, un café littéraire, une 

terrasse ouverte sur la culture au sens propre comme au figuré… 

 

Mais au-delà des murs, la culture est humaine même lorsqu’elle est urbaine. 
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Les reproductions des œuvres lauréates de la dernière édition du concours de 

photos ornent les grilles du Parc Régnier et embellissent l’Hôtel de Ville. Le 

prochain concours va bientôt être lancé. 

La biennale l’a a nouveau illustré, les artistes Verriérois sont nombreux, quels que 

soient leur champ d’expression et nous ferons tout notre possible pour les 

accompagner.  

Au-delà de la richesse de ce qui est proposé ici, à l’Espace Bernard Mantienne, et 

à l’Orangerie avec son programme d’expositions, nous allons poursuivre le 

dispositif d’éducation artistique proposé aux écoles de Ville, poursuivre aussi 

notre démarche d’encouragement des concerts en plein air. 

C’est aussi cela Verrières Ville Artboreturm. 

Nous ambitionnons, enfin, à la suite de Hors-Scène et des défis de Verrières, de 

proposer un évènement appelé à être annuel et réunissant culture, jeunesse, 

sport… pour les familles, afin que tous les Verriérois aient la possibilité de se 

retrouver au début de l’été pour « l’Estivale » une fête pour tous et 

particulièrement pour les familles et les jeunes. 

 

C’est par la jeunesse, c’est avec les familles, que je souhaite conclure cette 

évocation de quelques grandes lignes de ce que nous percevons de 2023. 

 

L’accompagnement des plus petits sera très présent dans l’agenda municipal. 

Nous avons la chance d’avoir un réseau d’acteurs de la petite enfance dynamique, 

il nous faut mieux l’accompagner et nous travaillons à renforcer les liens avec 

chacun d’entre eux.  
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Il y a aussi, nous l’avons déjà évoqué, la question de la réalisation d’une nouvelle 

crèche en remplacement de la crèche de la Vaudonnière.  

 

Dans l’accompagnement des écoles nous allons bien sûr continuer à soutenir les 

projets qui y sont développés. 

Nous allons non seulement poursuivre les investissements dans les bâtiments, 

particulièrement sur les sujets énergétiques mais également maintenir 

l’accompagnement humain, notamment avec les ATSEM dont la présence est si 

utile au bon démarrage des apprentissages.  

Nous étudierons, au-delà des cours de natation désormais mis en place, la 

possibilité de développer un projet innovant autour de l’« aisance aquatique » 

pour aider les enfants de maternelle à se familiariser avec l’eau. 

En matière culturelle, outre les partenariats avec le service de la culture, l’Espace 

Bernard Mantienne et l’Orangerie, nous allons continuer l’initiative du Contrat 

Local d’Education Artistique, le CLEA, en accueillant à nouveau un artiste en 

résidence dans nos écoles pour travailler avec les enfants sur des projets 

artistiques adaptés. 

Parlant des enfants des écoles de la Ville, je dois saluer les jeunes membres du 

Conseil Municipal des Enfants qui fonctionne désormais pleinement avec 16 

jeunes Conseillers, élus dans toutes les écoles de Ville, qui s’engagent très 

pratiquement au service de la Ville et qui inscrivent leur énergie dans des projets 

concrets dont bénéficient tous les enfants de Verrières. 

Nous leur devons notamment des œuvres de street art, un parcours de billes, de 

nouveaux nichoirs, l’aménagement du jardin du relais, des interventions de la SPA 

dans les écoles… 
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Ils ont déjà rencontré le président de la République et ont découvert le Sénat en 

avril dernier ; Avec la complicité active de la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur nous leur réservons une surprise pour l’année prochaine…  

Leur présence aux manifestations et commémorations officielles nous rappelle 

que c’est bien pour nos enfants que nous agissons et que notre responsabilité 

ultime est précisément de les accompagner, de les éduquer, de leur donner les 

clefs pour comprendre le monde afin qu’ils assument, le moment venu, la 

responsabilité de le conduire. 

Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos aînés, bien sûr. Nous avons tant de 

devoirs vis-à-vis de nos enfants, beaucoup plus encore. 

Pour ce qui est de la jeunesse, nous avons également lancé, dans la dynamique 

des Assises, les bourses Visa Jeunes. 2023 verra la concrétisation des 2 premiers 

projets accompagnés et certainement l’émergence d’autres.  

Nous allons aussi, dans la dynamique issue du renouvellement des équipes de 

l’espace jeune poursuivre les opérations Job dating, Job d’été en mairie, et une 

nouvelle proposition « Stage pour les 3èmes » avec un dispositif vraiment innovant. 

Il y a aussi maintenant, à l’espace jeune, cette proposition originale du 

dispositif « Les métiers 360° »  qui permet la découverte des différents métiers 

grâce à la réalité virtuelle. 

Enfin, bien sûr, je dois saluer la qualité des candidats Verriérois à la deuxième 

édition du concours d’éloquence de la Communauté d’agglomération Paris-

Saclay qui cette année portait sur la fraternité. Nos jeunes ont énormément de 

talent et s’il n’y a eu que deux lauréats, c’était inévitable, ils nous ont tous permis 

de passer un moment très riche lors des présentations qui ont été faites. 
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Pour ce qui est du Sport, et cela concerne tous les Verriérois, nous devrons lancer 

les premiers travaux de réfection du Gymnase de la Vallée à la Dame cette année. 

Il y a urgence à reprendre une partie de la toiture et nous devrions également y 

implanter des panneaux photovoltaïques. Il faudra développer un programme très 

ambitieux pour cet équipement en termes de réfection, d’isolation, voire 

d’agrandissement ; nous savons que nous n’aurons pas les moyens d’aller tout de 

suite aussi loin que ce serait souhaitable, mais nous avançons et ferons tout ce qui 

est possible. 

Le sport pour tous passera également par la réalisation, programmée en 2023, 

d’une aire de fitness extérieure ouverte à tous au Stade Robert Desnos et le 

déploiement d’agrès en Ville, nous poursuivons ainsi la mise en place des 

propositions arrêtées lors des Assisses de la Jeunesse qui continueront à inspirer 

nos activités jusqu’à la fin du mandat. 

 

Nous nous sommes fixés comme règle d’être à la fois réalistes et raisonnables et 

porteurs d’une dynamique pour la Ville et ses habitants.  

Nous ne pouvons pas nous permettre de ne faire que subir les conséquences de la 

crise que nous traversons. C’est précisément lorsque le ciel est couvert que la 

collectivité doit assumer son rôle, dans tous les domaines. 

Verrières est une ville formidable ! Nous avons une géographie unique, si proches 

de Paris sans n’être que banlieue, un patrimoine naturel précieux, particulièrement 

avec le Bois, l’Arboretum, le Parc Régnier, pour ne parler que des principaux 

lieux publics.  

Nous avons une histoire simple et profonde.  

Mais ce joyau, serti sur la couronne de Paris, trouve ses plus beaux reflets dans 

ceux des yeux de ses habitants, petits et grands. 
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C’est pour eux d’où qu’ils viennent, où qu’ils vivent, quelques réalités qu’ils 

traversent ; C’est pour vous, que nous devons avancer, prévoir, accompagner des 

évolutions, mettre en place des dispositifs de protection… 

 

Oui cette année 2023 s’ouvre dans un climat économique difficile mais nous 

relèverons ensemble les défis qui s’annoncent. 

 

Nous accueillerons, ensemble, les surprises que cette année va nous réserver. 

 

Je forme le vœu que nous sachions nous réjouir des bonnes, que nous soyons 

solidaires face aux moins bonnes et que nous comprenions que les unes et les 

autres contribuent à la beauté de cette vie que nous avons le privilège de traverser 

ensemble et non pas simplement côtes-à-côtes.  

Ensemble, oui, tout simplement. 

Pour vous tous, vos familles, vos amis,  

Pour notre Ville, les Villes voisines et amies et notre Pays, 

Pour nos amis d’Hovelhof, de Swanley, de Zorgho, 

et pour tous ceux qui, partout, œuvrent au service du bien commun 

 

Faisons, tous, en sorte que 2023 soit une très belle année et elle le sera… ! 


