Lettre du Maire
Conseil Municipal du 8 juin 2021

Mesdames et Messieurs les élus, Chers amis,
Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment important pour notre Ville et pour tous les
élus qui constituent ce soir le Conseil Municipal de Draveil.
C’est d’abord une émotion personnelle. J’ai été élu ce soir pour prendre la tête de la municipalité
suite à la démission de Georges Tron, qui a dirigé notre Ville sans discontinuité depuis 1995, à
chaque fois réélu massivement par les draveilloises et les draveillois quelles que soient les vicissitudes de la vie politique.
Il n’y a pas plus beau mandat que celui de Maire. C’est le mandat de la proximité, du contact, de
l’action concrète, des projets qui se réalisent et j’entends l’exercer pleinement avec les élus et tous
les agents de la Mairie que je connais bien et auxquels je tiens à rendre hommage pour leur action
au service des draveillois, notamment pendant la crise sanitaire.
C’est ensuite une émotion collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de notre équipe qui se
trouve réunie autour de cette table. Je veux lui rendre hommage pour le travail qu’elle a déjà mené
depuis un an sans compter son temps ni son énergie.
Cette équipe a montré sa solidité, son engagement, et elle continuera, j’en suis sûr, de mettre ses
compétences et son dynamisme au service de notre ville. Vous pouvez avoir confiance. C’est une
responsabilité lourde, mais exaltante.
C’est enfin un mandat qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité,
et allons poursuivre le projet pour lequel les Draveillois nous ont élus dès le 1er tour des municipales il y a un an. Car je vous le rappelle : le scrutin de mars 2020 a bien été sans appel ; les 2/3 des
voix des Draveillois ont plébiscité le bilan et les engagements de notre liste.
L’équipe municipale et la liste des adjoints que je vous demanderai d’élire ce soir aura à cœur de
démontrer encore et toujours sa solidité, renforcée par la volonté de faire aboutir les projets.
Draveil est une ville bien gérée, et elle le restera.
À ce titre, j’ai souhaité nommer Laurent Rousset 1er adjoint à qui je confierai la responsabilité de
veiller à l’ensemble des Ressources Humaines et aux Finances de notre Ville. Sa compétence et
son implication nous permettront de maintenir le cap d’une gestion rigoureuse, seule à même de
respecter nos promesses de modération fiscale sur la mandature.

Je confierai à Klerwi Landrau la majeure partie de ma délégation précédente. Le cadre de vie, les
services techniques et les travaux ont constitué mon quotidien depuis des années. Je sais pouvoir
compter sur elle pour continuer de faire avancer les différentes opérations d’investissement sur
notre commune avec la même abnégation.
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an a révélé et renforcé les difficultés que vivent
beaucoup de nos concitoyens sur le plan social. Je maintiendrai l’effort accompli en faveur du centre
communal d’action sociale. En cette période si difficile de crise sanitaire, la Ville restera solidaire
des Draveillois les plus fragiles. Je salue l’action de Simone Arnaud, en charge de l’action sociale,
pour tout le travail accompli jusqu’ici avec l’ensemble des équipes du C.C.A.S.
Un conseiller délégué, Marc Saint-Julien pour ne pas le nommer, viendra renforcer la délégation de
Simone pour s’occuper à part entière des questions liées à la santé sur notre territoire, au suivi des
établissements médico-sociaux ainsi que des services de maintien à domicile.
Les questions liées au handicap, à l’accessibilité et à la sécurité des personnes constituent un
enjeu primordial pour moi. Je les confie à notre ami Patrick Barranco qui partage ce même engagement.
Je remercie Stéphane Guin pour son investissement depuis son entrée au sein de notre assemblée :
il se chargera désormais de nos commerces, des marchés et de la valorisation du Patrimoine bâti.
Enfin, je renouvellerai dans leurs délégations les adjoints précédemment élus que je remercie pour
leur loyauté, et leur soutien sans faille :
Anne-Marie Jourdanneau-Fort se chargera de faire revivre la culture, à l’aube du déconfinement.
Thierry Battesti qui a fort à faire en cette période d’organisation des élections restera à la tête des
affaires générales et de l’informatique.
Sylvie DonCarli veillera sur l’urbanisme avec la ZAC, opération dont tout le monde peut mesurer
actuellement la réussite et d’une manière plus générale sur les problématiques liées au Plan local
d’Urbanisme et à toutes les règlementations qui s’y attachent.
Régis Philippe restera bien sûr en charge des affaires scolaires et des activités périscolaires,
lourde tâche qu’il réalise déjà parfaitement.
Au-delà des sports dont elle s’occupe très bien, Typhaine Bouby continuera de développer des projets pour les jeunes.
Tous les conseillers délégués seront bien entendu maintenus dans leurs délégations respectives.
Tous les conseillers municipaux de la majorité continueront d’être associés aux projets et se verront
confier, au fil des mandats, différentes missions.

Je tiens à souligner que nombre d’élus municipaux exercent des responsabilités au sein de nos
partenaires locaux et institutionnels, ce qui démontre à la fois leurs compétences propres et la
place importante qu’occupe notre ville au sein des territoires.
Je demanderai à Thierry Battesti de représenter Draveil au sein du Syndicat mixte de l’île de loisirs.
Je rappelle que Patrick Barranco reste Vice-Président du SMOYS, tout comme Klerwi Landrau au
Siredom et Sylvie DonCarli au SyAGE. Enfin, je souhaiterais que Faten Hidri prenne à mes côtés la 2e
vice-présidence de la communauté d’agglomération qui échoit à Draveil.
Pour conclure, je tiens à évoquer les questions de sécurité si importantes pour nos concitoyens.
La sécurité relève de la compétence du Maire. Je continuerai donc à veiller personnellement sur ce
domaine et à maintenir des liens étroits avec les différents partenaires et institutions engagées :
police nationale, police municipale, préfecture, SDIS…
Je peux déjà vous dire qu’un nouveau déploiement de caméras de vidéoprotection est en cours,
notamment aux abords des collèges et du lycée de la Ville. Le dispositif des Bergeries avance également à grands pas. Vous connaissez tout mon attachement à ce domaine, au cœur de mes compétences.
		Être élu est une belle et grande responsabilité.
		
Avec mon équipe, nous continuerons de servir les Draveillois,
		
et nous resterons dignes de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs.

						Richard PRIVAT
						Maire de Draveil

