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Vœux 2018 
13 janvier 2018 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à 

l’espace Concorde. 

Très heureux d’être accompagné de l’équipe 

municipale, de ses maire-adjoints et de ses 

conseillers. Une équipe municipale évolue entre 

bénévolat et technicité. L’obligation de technicité 

est évidente pour tous. Celle du bénévolat ne l’est 

pas moins, car l’exercice d’un mandat local est 

fondamentalement, en France, un engagement 

citoyen.  

Un grand merci à vous mesdames et messieurs 

pour votre engagement, votre dévouement et 

votre détermination au service de l’intérêt général.  

Je suis également accompagné des membres du 

Conseil Municipal des Jeunes. Très impliqués dans 

la vie municipale, ils s’imprègnent des valeurs 

fondamentales de la république et forgent leur 
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engagement citoyen qui marquera leur vie. Je tiens 

à les en féliciter et féliciter leurs parents, tout aussi 

engagés. 

Les responsables des services municipaux sont 

aussi à nos côtés. Ils mettent en œuvre tout au long 

de l’année les décisions prises par le Conseil 

Municipal. Je veux ici saluer leur professionnalisme 

et leur engagement. Tous mes remerciements à 

Audrey Durand, Directrice Générale des Services, 

Nicolas Pollet, Directeur des Services Techniques, 

Olivier Bouton Directeur de la communication, 

ainsi qu’à l’ensemble de leurs collaborateurs.  

Je veux accueillir aussi ce soir. 

Monsieur le Sous-Préfet, Abdel-Kader Guerza, 

représentant de l’état et partenaire 

incontournable des collectivités locales. 

Monsieur le Vice-Président du Sénat et Sénateur de 

l’Essonne, Vincent Delahaye. 

Madame la député, Laëtitia Romeiro Dias. 

Madame la Conseillère Régionale Isabelle 

Perdereau. 
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Monsieur le Vice-Président du Conseil 

Départemental, Alexandre Touzet. 

Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération, Eric Braive.  

Mesdames et messieurs les Maires et Vice-

Présidents de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Je veux aussi saluer.  

Madame le Maire Honoraire. 

Madame la Commissaire de Police. 

Monsieur le Commandant du centre de secours 

d’Arpajon. 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

corps armés. 

Mesdames et Messieurs les représentants du corps 

enseignant, directeurs des écoles, collèges et 

lycées de notre territoire. 

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier 

d’Arpajon, mesdames et messieurs les acteurs de 

santé. 



4/20 
 

 
 

Mesdames et messieurs les dirigeants associatifs et 

membres bénévoles. 

Mesdames et messieurs les entrepreneurs et 

commerçants. 

Père Grégoire. 

Mesdames et messieurs. 

Je vous remercie d’avoir répondu à notre 

invitation. Nous travaillons activement ensemble à 

développer nos villes et notre territoire. Vous 

assurez à nos concitoyens, éducation, sécurité et 

santé. Par votre présence, vous honorez notre ville. 

Je voudrais aussi remercier les artisans et les 

commerçants d’ARPAJON qui participent avec leurs 

produits et leurs prestations à la cérémonie des 

vœux ce soir.  

Je voudrais que nous félicitions trois commerçants 

qui ont obtenu les papilles d’ors, concours organisé 

par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

l’Essonne : M. et Mme BOUCHER pour la boucherie 

Stéphane, M. DEMEDEIROS pour la poissonnerie 

« l’Etoile de Mer » et Mme BOULAY pour le 
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restaurant « Variez vos plaisirs », commerçants 

récemment installés dans notre ville.  

Je salue à cette occasion la présence de nos deux 
présidents des chambres de Commerces et de 
Métiers qui soutiennent les actions que nous 
menons.   

L’organisation de cette soirée, l’aménagement de 

la salle, le service lors du buffet, nous les devons à 

nos personnels municipaux. Lionel Rocher notre 

tapissier chanteur nous apporte aussi une aide 

précieuse. Mesdames et messieurs, soyez en tous 

remerciés. Nous pouvons vous applaudir pour ce 

beau résultat.  

******************* 

Alors que le livre de l’année 2017 s’achève, nous 

nous souvenons de tant de choses marquant notre 

pays, nos familles et nos proches. Nous nous 

souvenons de ces moments de bonheur qui 

illuminent nos vies, mais aussi parfois de la 

nécessité de résister, pour aller de l’avant. 
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J’espère de tout cœur que l’année 2018 vous 

apportera joie, bonheur, santé, réussite 

personnelle, familiale et professionnelle. 

******************* 

Je voudrais bien sûr remercier Madame Erika 

CHETHEFON MERLIER et les enfants du chœur des 

écoles Victor Hugo et Edouard Herriot. Ce chœur 

nous a interprété un chant intitulé « liberté », 

poème de Paul Eluard, écrit en 1942, texte 

parachuté en milliers d’exemplaires au-dessus de la 

France, comme un acte de résistance. Je voudrais 

que nous les applaudissions. 

Alors oui, cette liberté qui nous est si chère et pour 

laquelle nos ainés se sont battus, doit être 

défendue par tous les moyens, liberté de 

s’exprimer, liberté de pensée, liberté de 

conscience, liberté d’entreprendre. Toutes ces 

libertés, je veux pouvoir les écrire, mais je veux 

avant tout les graver dans nos cœurs.  

Et comme la sécurité est la première des libertés, 

je souhaite que nous rendions hommage à toutes 

celles et ceux qui nous protègent, nos forces 
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armées, nos forces de police et de gendarmerie, 

nos pompiers et nos personnels de santé. Et pour 

cela, je voudrais que nous les applaudissions. 

Alors oui, je forme pour 2018 des vœux de liberté, 

de toutes ces formes de liberté. 

******************* 

Avant d’évoquer notre ville et notre territoire, je 

voudrais vous dire quelques mots de notre pays.  

Une croissance plus solide s’installe et laisse 

espérer des jours meilleurs. Même s’il y a toujours 

une différence entre ce qui est observé et ce qui est 

ressenti, c’est en ces moments favorables que les 

réformes les plus fortes, les plus audacieuses et les 

plus pragmatiques doivent être menées. Pour que 

ces réformes atteignent objectivement leur but, 

elles auront besoin de fluidité et de confiance, je 

dis bien de confiance entre le pouvoir central et le 

pouvoir local et les Français, chacun agissant en 

responsabilité. Je crois en cette dynamique, et 

pour que l’observé rejoigne le ressenti, je sais qu’il 

faut expliquer, expliquer sans cesse le sens de ces 

réformes. La pédagogie est essentielle en la 
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matière. Pour ce qui me concerne, j’agirai dans ce 

sens. 

Je voudrais aussi vous parler de notre territoire.  

Je salue à cette occasion son nouveau président, 

Eric Braive qui vient de prendre la suite d’Olivier 

Léonhardt.  

Cœur d’Essonne Agglomération, forte de ses 21 

communes et de ses 200 000 habitants travaille 

ardemment à la construction de son projet 

territorial, projet fédérateur au service du plus 

grand nombre de ses habitants.  

Lorsqu’il s’agit de développer l’activité 

économique et l’emploi, lorsqu’il s’agit de 

développer le transport, lorsqu’il s’agit de valoriser 

nos centre-ville, lorsqu’il s’agit de préserver 

l’environnement, c’est de courage politique et de 

solidarité entre les villes dont il s’agit pour 

concentrer les ressources financières là où elles 

sont les plus efficaces et ainsi servir ce patrimoine 

commun. 
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Une ville n’est jamais isolée, elle évolue au sein 

d’un territoire, mais aussi avec les villes 

géographiquement voisines. Chaque décideur local 

doit être conscient de cela et agir en conséquence. 

Je veux ici saluer l’initiative que nous prenons à 

quatre villes, Ollainville, Bruyères le Chatel, La 

Norville et Arpajon afin d’unir nos forces. Quand il 

s’agit de mettre en commun des ressources 

humaines, disons-le simplement, des agents 

municipaux, mais aussi des contrats, des locaux, 

des actions de toutes natures, nous améliorons les 

services à la population, nous en diminuons le coût 

et nous conservons le bon niveau de proximité. 

Alors, je salue ces Maires, Jean Michel Giraudeau, 

Thierry Rouyer, Bernard Filleul, nous servons ainsi 

toujours plus et mieux l’intérêt général. Et j’appelle 

bien sur tous les Maires qui souhaitent s’inscrire 

dans cette démarche à le faire. 

******************* 

Je voudrais maintenant revenir sur les actions 

mises en œuvre par le conseil municipal en 2017. 
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Tout d’abord en rappelant que ces actions sont 

toutes reliées entre-elles par un même fil 

conducteur :  

Organiser la ville pour que ses habitants s’y 

sentent bien. 

Qu’ils y trouvent les services nécessaires à leur 

épanouissement, à tous les âges de la vie. 

Que la cohésion des Arpajonnais soit une richesse 

humaine sur laquelle appuyer toutes les formes de 

solidarité. 

C’est pourquoi toutes nos forces sont mobilisées. 

 avec le développement des services à la 

population, qu’ils soient assurés par nos 

personnels ou qu’ils soient dématérialisés,  

 avec la mise en place de nouveaux outils de 

communication et d’information, 

 avec la volonté d’entretenir une véritable 

proximité entre élus et habitants, à travers des 

rencontres régulières de quartier, dans vos 

lieux de vie, 
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 avec un centre socio-culturel  « les 

Ateliers 29 », creuset de nombreuses 

initiatives individuelles et collectives. 

Pour notre jeunesse : 

 les actions telles que le « club coup de pouce », 

pour que tous les élèves de CP aient une même 

chance de réussite scolaire. Je remercie à cette 

occasion les enseignants et les animateurs qui 

s’engagent pour les enfants et le Rotary Club 

d’Arpajon-Brétigny, partenaire de longue date,   

 ou encore la création d’un nouvel espace de 

restauration, lieu de convivialité pour nos 

petits pensionnaires de l’école E. Herriot.  

Pour l’aménagement de notre cœur de ville, nous 

avons poursuivi les consultations tout au long de 

l’année 2017 afin de lancer concrètement les 

travaux dès 2018, thème que je vais développer. 

Pour des infrastructures de qualité, en poursuivant 

les rénovations dans les différents quartiers de la 

ville : 
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 avec la création de la rue Marcelle Gourmelon 

et de l’impasse du Tacot qui irriguent 

dorénavant de nouveaux logements et 

proposent plusieurs centaines de places de 

stationnement privées et publiques 

supplémentaires dans ces quartiers, 

 avec la réhabilitation de 60 places de 

stationnement gratuit sur le parking Hoche à 

quelques pas du centre-ville, 

 avec l’amélioration de l’offre numérique pour 

les particuliers et les entreprises qui 

bénéficieront dorénavant de la fibre optique. 

Pour le sport et la vie associative :  

 avec le  gymnase Emile Manuel qui est 

aujourd’hui entré dans son rythme de croisière 

et dont nous pouvons être fiers, 

 avec une attention particulière pour nos 

associations à qui nous apportons un soutien 

logistique en plus de  subventions pour exercer 

leurs activités. 



13/20 
 

 
 

Pour la culture, c’est une offre culturelle riche et 

diversifiée : 

 avec une programmation commune entre 

St Germain les Arpajon, la Norville et Arpajon, 

 avec un enseignement artistique de qualité 

dispensé par notre conservatoire 

intercommunal, 

 de nombreuses manifestions organisées par les 

associations Arpajonnaises que je ne peux 

évidemment pas toutes nommer, mais que je 

salue chaleureusement ce soir. 

Les activités sociales et le logement sont des 

préoccupations nationales dont chaque ville 

s’empare. Notre CCAS et son service logement vous 

accueillent dorénavant dans de nouveaux locaux 

fonctionnels pour les personnels et les usagers. Le 

développement d’activités pour les familles 

Arpajonnaises et les aînés est aussi remarquable.  

******************* 

L’année 2018 est une page blanche qu’il nous 

revient d’écrire. Comme le futur se réalise en 
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prenant appui sur le passé, nous l’écrirons en nous 

imprégnant de l’histoire de notre ville et de notre 

territoire. Nous suivrons toujours ce fil conducteur, 

gage de cohérence de l’action municipale et d’une 

vision dynamique et moderne indispensable pour 

le devenir de notre ville. 

Administrer une ville, c’est la gérer au quotidien, 

c’est l’adapter aux évolutions sociétales 

incontournables et lui construire un bel avenir. 

De grands et beaux projets nous attendent donc. 

Le projet cœur de ville est un projet à multiple 

facettes : 

 c’est évidemment la rénovation de l’espace 

public, les voix de circulation, les trottoirs et les 

places remarquables de la ville, le parvis de 

l’église, la place de la mairie et la place du 

marché, 

 c’est aussi l’habitat ancien de centre-ville. 

Avec une dynamique de rénovation qui 

encourage les propriétaires privés, comme les 

bailleurs, dans cette démarche bénéfique pour 
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tous. Nous observons d’ailleurs de nombreux 

échafaudages installés sur les façades. Je m’en 

réjouis vraiment, 

 il y a aussi le logement neuf et les 

équipements publics que nous intègrerons 

harmonieusement dans notre centre-ville. 

Nous en avions furieusement besoin, à l’angle 

de la rue Henri Barbusse et de la Grande Rue, 

ainsi qu’au 94-96 Grande Rue, logements, 

commerces, parking public de 150 places s’y 

installeront, 

 la rénovation de notre patrimoine 

architectural n’est pas en reste. Après avoir 

rénové les pavillons de la Mairie, nous 

poursuivrons par des travaux de structure pour 

notre église, début 2018, 

 ce projet « cœur de ville » s’accompagnera 

d’un nouveau plan de circulation dont 

l’objectif est de valoriser le centre-ville, ses 

commerces et ses services. Je vous rassure, il 

fera l’objet de tests. En effet, j’ai la modestie de 
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penser que personne ne détient la vérité, seule 

l’expérimentation nous permet de l’approcher, 

 dans le même esprit, nous généraliserons dès 

avril 2018 la politique de stationnement après 

l’avoir testée pendant plus d’un an. Nous 

améliorerons ainsi l’offre de stationnement 

des résidents du centre-ville, des 

commerçants, des visiteurs et clients des 

commerces et services. Nous venons de 

prendre cette décision à l’unanimité du conseil 

municipal. Nous pourrons dire, en 2018, que 

l’on trouve toujours une place pour stationner 

à Arpajon. 

Je remercie vivement la Région qui soutient ce 

projet « Cœur de Ville » dans le cadre des 100 

quartiers innovants d’IDF à hauteur de 30% de son 

coût. J’invite toutes les collectivités partenaires à 

se joindre à cette initiative. Il n’y a pas de Mairie, ni 

d’intercommunalité en France, indifférentes au 

devenir des centres-villes. Alors pour ces centres-

villes que nous aimons, il n’y a pas d’amour, il n’y a 

que des preuves d’amour. 
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D’autres projets nous mobiliserons en 2018 : 

 la rénovation complète des rues du 22 août et 

de la Paix,  

 la rénovation de l’Espace Concorde,  

 un nouveau Plan Local de l’Urbanisme qui 

permettra de préserver les différents secteurs 

d’habitat de la ville, j’insiste, sans en 

augmenter la constructibilité, 

 un éco-quartier les « Belles Vues » qui 

regroupera des activités économiques, donc de 

l’emploi, des logements, des équipements, 

école, espace sportif,  crèche, l’aménagement 

d’un grand parc central de 6 ha, ce qui fera de 

cet éco-quartier un lieu remarquable. Il sera 

relié au cœur de ville par une liaison douce et 

des navettes, je les espère rapidement 

autonomes, afin de faciliter la vie des habitants 

et de soutenir le commerce et les services du 

centre-ville.  

 parce que la santé est une préoccupation 

essentielle et que nous savons tous que la 



18/20 
 

 
 

médecine libérale est fragilisée dans toutes les 

villes de France, prenons conscience de notre 

richesse, celle de disposer d’un centre 

hospitalier important. Après avoir vécu des 

heures difficiles, l’hôpital se développe, avec la 

réouverture de la maison médicale de santé, 

avec la construction des nouveaux locaux pour 

les urgences, avec l’agrandissement de la 

maison de retraite attenante le « village » et 

l’agrandissement de la maternité. Vous le 

constatez, l’hôpital d’Arpajon, emblématique 

de notre ville est bien vivant. 

Les finances sont évidemment essentielles pour 

mener à bien ces projets ambitieux au service du 

contrat passé avec les Arpajonnais. Nous devons 

gérer au mieux nos budgets de fonctionnement et 

d’investissement. Aucun projet ne verrait le jour, 

sans une gestion saine et efficace des deniers 

publics. C’est par cette gestion et la recherche 

continue de subventions et de partenariats 

intelligents que nous pouvons assurer un 
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programme pluriannuel d’investissement pour le 

bien-être de tous. 

Avec ces mots, je tiens à saluer toutes celles et tous 

ceux qui ont contribué et continueront de 

contribuer au développement et au rayonnement 

de notre ville.  

A ce moment, je pense aux familles des élus qui 

leur permettent de concrétiser leur engagement, je 

pense à mon épouse Viviane, à ma fille Violaine qui 

me donnera dans quelques semaines le plaisir 

immense d’être grand-père pour la première fois et 

à mon fils Guillaume pour leur soutien sans faille. 

Pour mener cette aventure, il faut avoir envie de 

poursuivre le chemin tout en résistant face aux 

difficultés qui ne manquent jamais.  

J’emprunte ces mots aux deux artistes populaires 

qui ont accompagné nos vies et qui viennent de 

nous quitter, Johnny Halliday et France Gall. Je ne 

voyais pas comment terminer mes propos sans les 

évoquer. 
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Pour l’envie et la capacité à résister, vous pouvez 

compter sur ma détermination et celle de l’équipe 

municipale. 

Je vous souhaite l’envie d’avoir envie. 

Bonne et heureuse année 2018 à tous !!! 

 

 

Christian Béraud 
Maire d’Arpajon  


