Déclaration lue pendant le Conseil Municipal du 5 mars 2021

Lettre du Maire

adressée aux élus du Conseil Municipal
Mesdames et Messieurs les élus de la majorité, mes amis,
Mesdames et Messieurs les élus de l’opposition,
Quelques mots pour vous faire connaitre les intenses regrets qui sont les miens de ne pas
ouvrir le Conseil Municipal.
Depuis le 18 juin 1995 – quelques-uns ici comme mon ami Richard PRIVAT qui préside
naturellement ce soir, se souviennent de cette date – je n’ai jamais manqué une seule
séance de notre assemblée, même dans les moments les plus douloureux de ma vie personnelle.
Mon engagement pour Draveil, nul ne l’a jamais remis en cause. Ni ceux qui utilisaient les
plus basses méthodes de l’affrontement politique à mon encontre, encore moins les électeurs Draveillois pour lesquels j’exprime ici mes plus chaleureuses pensées pleines de gratitude pour leur confiance jamais démentie à tous les scrutins auxquels je me suis présenté
ces 25 dernières années.
NON, je n’oublie pas le message des Draveillois il y a bientôt 1 an, un message fort, un
message très massif, à partir duquel la majorité a pu commencer à faire naître les projets,
malgré la crise qui nous a tant mobilisés.
OUI, je suis fier et heureux de tout ce qui avance dans notre commune, dans la droite ligne
de notre engagement : celui de poursuivre notre saine gestion avant tout, qui nous permettra de réaliser toutes nos ambitions.
OUI, je suis heureux de ces avancées que les Draveillois constatent jours après jours sur
les chantiers marquants qui nous ont accaparés ces dernières semaines, comme la ZAC du
Centre-Ville ou le site des Grandes Pièces, pour ne développer que les plus emblématiques
d’entre eux, dont Sylvie DONCARLI peut témoigner.
OUI, je confesse cependant en même temps mes inquiétudes, mes angoisses aussi, quand
je vois comment en début de semaine dernière des jeunes filles et des jeunes hommes ont
pu mourir pour des motifs les plus dérisoires, à quelques kilomètres de chez nous, parce
que les barrières les plus élémentaires de notre société se renversaient les unes après les
autres.
Terrible retour à cette nuit du 30 juillet dernier, que Thierry BATTESTI et moi-même n’oublions pas, et à ces premiers jours de septembre aussi.
Arrêter l’engrenage est une nécessité. Chacun doit apporter son aide, quelle que soit sa
place. C’est ce sujet si grave que j’aurais avant tout le reste souhaité évoquer devant vous
ce soir.

Mais mercredi 17 février dernier, une décision de la cour d’assises d’appel de Paris
a infirmé toutes les précédentes que la justice avait rendues en ma faveur ces 10 dernières
années.
Je me contenterais donc de vous rappeler que j’en ai contesté le contenu sans délai, le
pourvoi déposé à la Cour de Cassation ayant suspendu en particulier la mesure qui m’aurait
empêché de continuer à exercer mes fonctions.
Par le contact quotidien avec mon équipe municipale dont je souhaite remercier chacun de
ses membres, je continue donc d’exercer mes fonctions et consacre tout mon temps disponible à notre commune, que nul n’en doute. J’agirai ainsi jusqu’à la décision de la Cour de
Cassation.
J’imagine que les arguments les plus ciselés seront avancés pour tenter qu’il en soit autrement. Je laisse ceux qui voudront s’essayer à l’exercice perdre leur temps.
Je regrette simplement de ne pouvoir leur rappeler ici que le respect est le principe élémentaire du droit, dont le respect de la présomption d’innocence évidemment, et le fondement
même de la République.
Mais je reconnais la vacuité de l’argument si je me souviens de la hauteur de vue des messages qu’ils publiaient sur les réseaux il y a un an. Quoi qu’il en soit, j’en finis par l’essentiel,
notre mission commune est d’avancer pour la Ville et chacun de ses habitants.
Je sais que chacun de mes amis de la majorité est totalement accaparé par cette mission
pour laquelle je les ai choisis avant le vote, sans ambiguïté, des Draveillois.
C’est aujourd’hui jour d’examen du Rapport d’Orientation Budgétaire dont j’ai arrêté les
grandes lignes avec Michel PERRIMOND, Directeur Général, après de nombreuses séances
de travail avec tous les responsables des services de la Ville.
Laurent ROUSSET et Klerwi LANDRAU vous le présenteront avec tout leur sérieux.
Chaque adjoint, chaque conseiller délégué saura éclairer le débat. Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT comme Régis PHILIPPE pourront ainsi expliquer les décisions ajustées
chaque jour au regard des requêtes, pas toujours claires, de l’État. Simone ARNAUD et
Stéphane LEMAÎTRE pourront détailler nos mesures en faveur des habitants, et activités
fragilisées par la crise. Typhaine BOUBY pourra faire le point sur la lancée des travaux sur
l’ensemble des sites sportifs.
À eux j’adresse tous mes remerciements, à chaque membre de la majorité toute mon amitié, à chaque membre du conseil toute ma considération
pour son implication pour faire avancer Draveil. C’est plus que jamais mon
objectif essentiel.
Par les mots de Laurent ROUSSET, dont je salue la qualité de l’engagement, je vous suis
reconnaissant de redire aux Draveillois qu’ils peuvent compter sur moi.

						Georges TRON
						Maire de Draveil

