
VŒUX DU MAIRE 

Discours du 18 janvier 2019 

 

J'invite tous les membres du Conseil Municipal à nous rejoindre.  
Stéphanie Bancal : 1ère adjointe, urbanisme, aménagement du territoire, 
administration générale, travaux, déléguée communautaire, VP Sibano,  
Françoise Guyard : Finances, activités économiques 
Alain Loppinet : Transports, syndicats intercommunaux, Sécurité, Citoyenneté 
Noëlle Martin : Solidarité, Séniors, Ressources humaines et Patrimoine 
Jacques Thillaye du Boullay : Culture 
Patrick Boykin : Communication, Jumelage et Coopération décentralisée 
Jacques Alexis : Enfance, Education, Jeunesse 
Stéphane Gaultier : Sports, Internet, Informatique 
Et puis les conseillers avec une mention particulière pour :  
Patricia Hesse  très investie dans la culture et notamment les Talents de Bailly, 
le Marché de Noël 
Astrid Lanson, investie dans l’urbanisme 
Philippe Michaux investi dans les syndicats intercommunaux 
Jean-Cyril Magnac investi dans les espaces verts et la partie rurale de Bailly 
Salvador Ludena dont les compétences et les engagements sont multiples  
 

Je salue toutes les personnalités présentes et les invite à me rejoindre sur 
scène (entre 15 et 20 maires et conseillers départementaux) 
 

Je vais commencer par vous parler de politique. « Politique », anagramme 

« qui pilote ? ». C’est la question d’actualité. Il ne suffit pas de gagner 

l’élection contre les partis traditionnels, en parlant du « nouveau monde » et 

en vilipendant le « soi disant ancien ». Tout ça pour revenir 2500 ans en 

arrière, au début de la démocratie, et devoir parler à nouveau des questions 

fondamentales : l’organisation de l’Etat et des services publics, la fiscalité et 

les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté. On se croirait à 



Athènes du temps de Socrate. Et pourtant, ce sont les questions du grand 

débat national (fléchées à juste titre selon moi par le pouvoir central) : 

Nouveauté depuis Socrate : la transition écologique. Normal, la population 

du monde était de 100 millions d’humains contre 7 milliards aujourd’hui. 

Socrate, un homme toujours d’actualité, a dit : « la seule chose que je sais, 
c’est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu’ils ne 
savent pas ». 
 

Nous les maires, sommes en relation quotidienne avec toutes les catégories 

de citoyens : une quinzaine de réunions citoyennes au cours des 2 derniers 

mois pour Bailly. Or nous n’avons été consultés par les décideurs nationaux 

que récemment. Nous étions trop dépensiers, et nous devions faire plus 

(nouvelles responsabilités) avec moins (baisse drastique des dotations, 

suppression partielle de la taxe d’habitation). Et à l’heure du grand débat 

national, ne serait on pas en train de nous faire passer la « patate chaude » 

? Ce grand débat national, voulu par le Président, contesté par beaucoup de 

ceux qui manifestent tous les samedi, est pourtant une occasion d’actualiser 

nos institutions et notre gouvernance. 

 

L’équation, dont a hérité le gouvernement actuel en 2017, n’est pas facile à 

résoudre. La dette publique qui était de 100 Milliards en 1981, est aujourd’hui 

de plus de 2300 Milliards d’euros, soit l’équivalent annuel de notre Produit 

Intérieur Brut. L’Etat boucle son budget en empruntant toujours plus. Or la 

crise actuelle fait ressortir des demandes fortes et souvent contradictoires, 

concernant le pouvoir d’achat et la multiplication des hausses des taxes et 

tarifs des services de base. A Bailly, le budget communal est de plus en plus 

difficile à équilibrer, sans augmenter les impôts, ce qui est notre volonté. 

L’équilibre pour le budget communal c’est une obligation contrairement à 

l’Etat ; 

 

Une évidence : notre avenir est à réinventer, la gouvernance doit évoluer. 



Comment ? Ce sera le sujet du débat national. La cacophonie actuelle fait 

planer de sérieuses inquiétudes quant au déroulement de ce débat. Sans 

l’attendre, nous avons été plus de 100 maires franciliens, à nous inscrire dans 

la démarche initiée par l’Association des Maires d’Ile de France, permettant 

à chacun d’exprimer ses demandes et propositions. Donc les maires, les « 

fantassins de la République », font ce qu’ils peuvent et sont des acteurs 

engagés pour faire vivre la cohésion sociale. Au passage, je voudrais dire 

mon soutien et mon admiration pour nos forces de l’ordre et ma 

condamnation ferme des violences dont elles ont été victimes, ainsi que celles 

contre les journalistes. « Souvent la foule trahit le peuple » a dit Victor Hugo. 

Et Jacques Bainville a dit : « L’anarchie engendre des Césars, parce que l’ordre 
est un besoin élémentaire des sociétés » 
 

La commune, « petite République dans la grande », est le cœur de notre vie 

citoyenne. Et nous avons besoin du rendez de ce soir entre acteurs du « vivre 
ensemble local » : partenaires, opérateurs, associations et élus voisins avec 

lesquels nous partageons tous les jours. Dès 2015, contraintes budgétaires 

obligent, nous avions opté pour une cérémonie de vœux tous les 2 ans. C’est 

un grand plaisir de vous accueillir à nouveau ce soir. Que serions nous sans 

vous tous ? Pas de lien social, pas de convivialité, pas de sens à notre action 

publique. 

__________ 

 

Après la situation du pays, parlons maintenant de notre belle commune ! 

 

Je voudrais commencer par saluer le travail effectué par nos équipes : l’équipe 

des élus qui m’entourent et sont très engagés pour piloter la mise en œuvre 

de notre programme et l’équipe du personnel, qui est dirigée depuis 

septembre 2016 avec énergie et compétence par Monsieur Desramaut, le 

directeur général des services, ce qui ne masque en rien la valeur et 

l’implication de chaque agent. Chacun donne le meilleur de lui-même, élu ou 



agent territorial. Vous constatez une nouvelle fois ici ce soir que nos services 

sont capables de réaliser des prouesses et ils ont rivalisé d’imagination avec 

ce très beau décor. 

 

Notre équipe municipale a été élue en 2014 avec un programme reposant 

sur 5 grands axes d'engagement : garantir la qualité de notre cadre de vie, 

maintenir une fiscalité saine et une vie économique dynamique, assurer 

la qualité des activités éducatives, sportives et culturelles, développer 

l'entraide et le bien vivre ensemble, et enfin ouvrir la ville à d'autres 

horizons. Début 2018, nous avons publié un bilan à mi-mandat  reprenant 

chacun de ces axes, en détaillant le travail accompli et ce qu’il nous restait à 

faire. Ce document est à votre disposition dans cette salle. Je résumerai en 

sélectionnant quelques sujets : 

 

Le cadre de vie 

 La réalisation en centre ville du programme des Sentes de Bailly (84 

logements dont 27 sociaux) avec un aménagement des espaces publics 

voisins (parking, circulations douces, valorisation du végétal, 

sécurisation de l’abord de l’école, débordement du Parc de la 

Chataigneraie sur les alentours et création de lieux de convivialité) 

 L’obtention de la 2ème fleur au concours régional des villes fleuries et 

1re édition du concours municipal des jardins et balcons fleuris 

 La restauration de l’église Saint Sulpice et de ses tableaux 

 Des services publics de proximité modernisés : outils numériques aux 

écoles, câblage en fibre optique, agence postale au sein de la mairie, 

nouveaux outils de communication. 

 La création de circulations douces permettant de circuler en toute 

sécurité, mais également une sécurisation des sites scolaires, le 

déploiement du dispositif « Voisins vigilants et solidaires » avec l’appui 

de nos 2 policiers municipaux et le déploiement de la vidéo-protection,  

vidéo verbalisation, 



 Un urbanisme maitrisé pour contrôler les projets immobiliers, avec la 

mise en place d’un périmètre d’attente autour de la future station du 

Tram 13 express, et un schéma directeur de voirie et de stationnement 

 Une circulation apaisée et des transports optimisés avec l’appui au 

déploiement du Tram 13 express (pour lequel je me suis fortement 

impliqué en tant que VP transports de notre intercommunalité), ainsi 

que le renforcement du réseau de bus 

 

La fiscalité et la vie économique 

 Plus de 15% de réduction de nos dépenses de fonctionnement depuis 

2014 et une fiscalité communale inchangée depuis 2015, malgré une 

baisse drastique des dotations de l’Etat (-500k€ par an pour notre DGF) 

 Au niveau économique, la création des  cabinets médicaux, soutien à 

nos commerçants sédentaires et dynamisation de notre marché 

bihebdomadaire 

 

La qualité des activités éducatives, culturelles et sportives 

- L’éducation 

 Une politique volontariste à destination des plus jeunes, avec un projet 

éducatif local proposant des activités de qualité, et dans le cadre du 

retour à la semaine de 4 jours scolaires. Rappelons que la Commune 

finance un ensemble de services auxquels nous pourrions désormais 

difficilement renoncer : les accueils du matin et du soir, les accueils de 

loisirs, l’approvisionnement en fournitures des écoles, le soutien aux 

activités de natation… 

 L’implantation sous l’égide du comité Le Chesnay Rocquencourt de la 

Société des Membres de la Légion d’Honneur d’un mât avec le drapeau 

à l’école élémentaire 

 La mutualisation avec Noisy du prestataire de restauration collective, 

avec 50% de produits bio ou issus de circuits courts 

 Après la réussite de la délégation de gestion de notre crèche, 



l’ouverture programmée d’une micro-crèche en septembre 2019. 

- Le sport 
Une ville sportive qui rayonne en liaison avec Noisy à travers le Sibano, avec 

récemment un terrain de padel et bientôt un nouveau bâtiment polyvalent 

venant compléter nos équipements sportifs de grande qualité, pour mémoire 

plus de 800 membres au TCBN et plus de 400 pour le Foot, et récemment 

l’implantation à Bailly de la Ligue de Hand Ball des Yvelines (cela nous donne 

des idées pour l’avenir) 

- La culture 
Une offre culturelle de qualité avec deux pôles essentiels : la bibliothèque et 

l’école de musique récemment rénovée. Et bientôt la modernisation de notre 

théâtre de Bailly 

 

L’entraide et le bien-vivre ensemble 

 Le soutien actif aux personnes âgées (maintien à domicile, intégration 

en maison de retraite, téléassistance) 

 Le soutien à notre Association des « jeunes anciens de Bailly » 

 Beaucoup d’actions sociales souvent discrètes (logements sociaux, 

passerelle, CCAS) 

 Nombreux temps forts pour toute la population (marché de Noël, fête 

foraine, fête communale, brocante, cérémonies du souvenir dont celle 

au site du Fort du Trou d’Enfer pour le centenaire de la Grande Guerre.) 

 Des réunions périodiques avec nos 20 présidents de résidences 

 

Mais à Bailly, nous ne vivons pas dans notre bulle, nous sommes ouverts à 

d’autres horizons, et mutualisons au maximum, toujours dans l’intérêt de 

nos habitants, à qui nous rendons compte. 

 

Qui sont nos partenaires ? 

En premier lieu Noisy évidemment et en particulier via le SIBANO, créé en 

1966, et qui a permis à nos deux communes de se doter d’un parc 



d’installations sportives et pour la jeunesse nettement supérieur à ce que l’on 

peut rencontrer dans des communes de même importance. 

Et depuis 2011 notre intercommunalité de Versailles Grand Parc : 

environnement (déchets, eau, bientôt assainissement) transports, activités 

économiques, aménagement du territoire, enseignement musical, vidéo 

protection. Nous travaillons bien avec nos collègues et notre personnel de 

Versailles Grand Parc à qui j’exprime ici ma reconnaissance pour la qualité 

du travail commun. Avec Bernard Debain, maire de St Cyr, nous travaillons 

beaucoup pour relever le défi de l’amélioration des transports de VGP : T13 

bien sûr, mais aussi les bus, les circulations douces avec une réflexion intense 

sur les mobilités innovantes, en particulier l’auto-partage. 

Autres partenaires : l’APPVPA, instrument précieux de gestion de notre 

patrimoine rural. Hydreaulys, qui me mobilise beaucoup et dont 

l’équipement principal, l’usine d’épuration Carré de Réunion, en partie sur la 

commune, est et sera de plus en plus une vitrine de gestion de 

l’environnement de notre territoire. Une fusion est en cours avec le SIAVGO 

et le SMAERG. 

Nos autres horizons, ce sont aussi nos chères communes sœurs de Godella 

(en Espagne) et d’Albion (aux Etats-Unis) : c’est notre famille élargie. 

 

Pour finir tout à l’heure je vous disais que la gouvernance de la France était 

sans doute à réinventer. Et bien celle de l’Europe aussi. Je voudrais citer le 

Général de Gaulle : «  Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, 
c'est détester celui des autres ». Nous avons besoin d’Europe, et je forme le 

vœu que les élections européennes du 26 mai prochain, même si le contexte 

n’est pas favorable, soient l’occasion de reconstruire l’Europe, pour nos 

enfants et petits enfants. 

 

Belle année à vous et tous ceux qui œuvrent pour notre belle ville de 

Bailly, que nous aimons tant ! Belle année pour la France qui est un 

paradis que l’on voudrait nous faire passer pour l’enfer, belle année pour 



la reconstruction de notre beau pays et pour notre Europe ! Vive Bailly ! 

Vive la France ! 

 

Médaille de la ville à Cyril et Dominique Mongendre, Stéphane et 
Véronique Terrasson et Pierre Hocdé 


