
Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,  
  
  
Aujourd’hui, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour notre ville, une 
nouvelle ère pour Verneuil-sur-Seine. Car s’il y a un temps pour la 
campagne, il y a un temps pour la Gouvernance.  
  
  
Mais je voudrais commencer par remercier celles et ceux sans qui je ne 
serais pas là. Je ne donnerai pas de nom parce je risquerais d’en oublier. 
Mais je voudrais dédier ce Conseil d’installation à toutes les personnes 
que j’ai rencontré sur le chemin qui m’amène à vous aujourd’hui et pour 
les 6 prochaines années.   
  
  
Je suis un enfant de Verneuil. J’ai résidé 10 ans rue du Maréchal Koenig. 
J’ai été en maternelle à Jean Jaurès, puis au primaire. J’ai été collégien à 
Jean Zay, judoka à la Garenne, footballeur à Coubertin, basketteur ici 
même. Bref, Verneuil-sur-Seine est ma ville, c’est une ville que j’aime.    
  
  
Je l’aime parce qu’elle conjugue le calme de grands espace naturels avec 
une vraie vie culturelle et associative. Je l’aime parce qu’elle allie un 
centre-ville historique avec la proximité de pôles économiques 
dynamiques. Je l’aime parce qu’avec ses infrastructures, elle nous promet 
un accompagnement de notre enfance jusqu’à l’emploi, puis jusqu’à la 
retraite et le cas échéant jusqu’à la dépendance. Et, j’ai tant d’autres 
raisons personnelles qui me lient à elle.  
  
  
C’est parce que je connais bien notre ville, que je suis lucide sur le travail 
à accomplir : notre ville est à l’aube de l’une des plus grandes 
transformations qu’elle ait connues. Et si je me suis engagé au premier 
jour, c’est pour aider notre ville à affronter ces transformations.  
  
  
Et dire que tout a commencé dans une cuisine dans les « Briques rouges 
». Et dire que nous n’étions que quelques-uns. Et dire que nous avons fait 
pendant 3 mois plusieurs heures de porte-à-porte chaque jour pour aller à 
la rencontre des Vernoliennes et des Vernoliens. Et dire que nous avons 
vécu la pire campagne possible, une campagne morcelée durant laquelle 
notre équipe a connu trop de malades.   
  
  



Alors certains voudront garder de cette campagne l’image délétère 
de ces dernières semaines. Mais si j’ai personnellement, ainsi que 
toute et avec mon équipe, beaucoup souffert de ce que nous avons 
traversé au point d’avoir déposé plusieurs fois des plaintes … je ne veux 
retenir de cette campagne que les bons côtés. Nous avons insufflé un 
nouvel élan à Verneuil par le terrain en faisant une promesse de proximité. 
Et cela restera une constante de mon mandat parce que je suis avant tout 
un élu de la génération terrain. La politique locale n’est pas la politique 
nationale. La politique municipale est une politique de proximité.  
  
  
Oui, une campagne permet de dire tout haut ce que tout le monde pense 
tout bas. Oui, une campagne permet de mettre des jalons pour l’avenir. 
Mais une campagne s’inscrit dans le temps court et il est temps pour moi 
maintenant de m’inscrire dans le temps long.  
  
  
Alors aujourd’hui, c’est avec une émotion personnelle que j’accepte le 
mandat que vous me confiez. Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le 
mandat de la proximité, du contact, de l’action concrète. J’ai naturellement 
une pensée pour Philippe Tautou qui fit trois mandats de suite au service 
de notre ville. À sa suite, j’assumerai une fonction que vous me faites 
l’honneur de me confier. La politique n’a jamais été autant discréditée mais 
les Français restent très attachés à la relation personnelle avec leur maire. 
C’est, je crois, l’un des piliers qui subsistent dans notre pacte républicain, 
et cette écharpe tricolore en n’est l’incarnation.  
  
  
Mais parlons déjà de demain.  
  
  
Je souhaite écrire avec vous pour les six prochaines années une page de 
l’Histoire de notre ville axée sur deux valeurs cardinales : l’exemplarité et 
la bienveillance. Oui, l’Histoire que nous nous apprêtons à écrire, je la 
souhaite bienveillante. Dans cet esprit et alors que jamais la participation 
aux élections n’aura été aussi faible, je m’engage à associer l’opposition 
aux décisions et au contrôle de celles-ci. Dans ce même esprit, je 
m’engage à faire de l’écologie une priorité de mon mandat. Dans cet esprit 
je m’engage auprès des agents municipaux à faire de leur bien-être une 
priorité : ma porte sera toujours ouverte.   
  
  
La bienveillance c’est aussi davantage de transparence. Je tiendrai ma 
promesse d’une gouvernance plus saine, plus transparente, plus 



participative et plus accessible. Pour la première fois de notre histoire, 
vous assistez aujourd’hui à Verneuil-sur-Seine à un Conseil Municipal 
filmé. Filmé et retransmis en direct sur les réseaux sociaux et qui sera 
disponible en rediffusion sur le site de la ville dont la refonte sera 
rapidement à l’ordre du jour. Je m’engage par ailleurs dès cette semaine 
à m’adresser à vous régulièrement et à échanger avec vous via 
Facebook Live dans la continuité de ce que j’ai pu faire lors de la 
campagne.  
  
  
Je vous ai parlé de bienveillance, je voudrais également parler 
d’exemplarité. Parce que ce qui lie les élus aux habitants, c’est la 
confiance. Dans les prochaines semaines, je demanderai donc à mon 
adjoint aux finances de lancer un audit des finances de la ville. Et au-delà, 
je veillerai à ce que nous mettions notre programme en œuvre rapidement 
et que chacun de mes élus soit exemplaires : être élu c’est une charge, 
une charge strictement au service de la ville.  
  
  
Mais la bienveillance, ce n’est pas de l’indolence. Depuis le jour où j’ai pris 
la décision de me lancer pour renouveler le paysage politique de notre 
commune, j’ai toujours entendu la même rengaine : « c’est impossible ». 
C’est impossible : tu ne seras pas élu. C’est impossible de s’opposer à 
la Marina. C’est impossible de trancher en quelques semaines le sujet de 
la RD154. C’est impossible de ré-internaliser des compétences déjà 
données à l’intercommunalité. C’est impossible, c’est impossible…  
  
  
Alors je suis fier de vous annoncer que oui : ensemble, nous allons relever 
l’impossible. Aujourd’hui, je suis élu et la Marina en l’état est morte. 
Aujourd’hui je suis élu et dès la semaine prochaine, j’appellerai l’ensemble 
du conseil municipal à voter unanimement le principe d’une consultation 
citoyenne relative à la RD154 afin de tourner la page de ce débat qui 
dépasse largement notre conseil. Le Maire de Verneuil ne sera pas un 
Maire isolé : je suis déjà en lien avec les nouveaux élus des communes 
voisines et parce que j’y travaillais déjà depuis plusieurs mois, oui notre 
ville existera de manière constructive au sein de GPS&O.   
  
  
À cœur vaillant rien d’impossible. Je porterai une équipe jeune, 
renouvelée, dynamique, engagée, profondément citoyenne et incarnant la 
diversité.  Le tout pour porter une vision que je souhaite articuler dès à 
présent autour de trois priorités :  



  
  
• Je serai un Maire qui garantira un cadre de vie paisible – nous 

protégerons l’environnement et le patrimoine écologique de notre 
territoire et garantirons la sécurité de nos habitants pour que notre 
ville garde sa tranquillité.  

• Je serai un Maire qui garantira une économie et des finances 
optimisées – nous rendrons notre ville attractive et plus économe.  

• Je serai un Maire qui garantira des transports connectés et 
accessibles – nous proposerons un nouveau modèle pour des 
mobilités plus fluides et plus propres sur notre commune.  

  
  
Ces priorités, qui seront au cœur de mon mandat, donneront une nouvelle 
impulsion à notre ville. Elles ne sont évidemment pas exclusives : nous 
apporterons évidemment une grande importance au social et à l’inclusion, 
à l’éducation et au sport, à nos enfants comme à nos adolescents, aux 
familles comme aux seniors, aux entreprises, à l’inclusion et au 
développement du numérique, aux mobilités et au stationnement.  
  
  
Mais je ne vais pas aujourd’hui décliner notre programme. Et cela parce 
que notre méthode n’est pas d’imposer verticalement des schémas tout 
prêts. Je crois à l’intelligence participative et à la transparence. A 
l’engagement et à l’inclusion de tous les habitants de notre ville. Au débat, 
aux réunions de quartiers et aux consultations publiques sur les 
sujets, tant au jour le jour que stratégiques.  
  
  
Mesdames et Messieurs, vous êtes nombreux avec nous ce soir, ici et sur 
les réseaux sociaux. Je voudrais vous en remercier très sincèrement.  
  
  
Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à 
mes côtés, les responsabilités municipales. La Mairie, c’est le visage de 
la République à l’échelle municipale. C’est le lieu où flotte le drapeau, le 
lieu où est inscrite notre devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Chacun 
est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus 
précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. 
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons 
dignes de la confiance qu’ont placé en nous les électeurs de notre belle 
ville de Verneuil-sur-Seine.  
 
 


