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   Déclaration de candidature au poste de maire 
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Chers collègues 

J’ai structuré mon intervention  en 3 parties : 

‐ une courte d’abord sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, 

 ‐une plus longue sur ma disponibilité  et mes aptitudes  pour être  votre maire 
pour cet intérim de deux ans  vers la prochain mandat, plus longue car il est 
important de bien connaître celui qui prétend être maire, comme cela a lieu en 
campagne électorale, 

 ‐une dernière très importante sur un  programme adapté  à l’état de la ville 
pour ce court délai jusqu’à la fin du mandat 

Première partie : la situation                                                     
Pour moi,… pour un grand nombre, pour tous ceux que je rencontre dans notre 
ville,  la démocratie  demandait…  et demande toujours   de revenir devant les   
électeurs pour décider quelle assemblée  finira  notre mandat  et par 
conséquent quel maire assurera l’intérim  vers le prochain mandat. 

  Vous avez  choisi   pour l’instant de ne pas   démissionner   et je ne peux qu’en  
prendre acte.   

Comme je vous l’ai écrit entre les deux fêtes cette responsabilité vous 
appartenait en toute conscience.  Quelle naïveté de ma part ! je ne pensais pas 
alors que de  grandes manœuvres des politiques qui nous entourent étaient en 
cours en dehors de notre ville   pour que certains tournent le dos à celui qui les 
avait fait élire et qui l’avaient  soutenu sans faille pendant 4 ans, en un mot 



pour le trahir sans état d’âme, grandes manœuvres  pour   préparer l’arrivée  
de Mesdames Morel et Gattaz, véritable déni de démocratie pour  les électeurs 
de 2008 : obtenir sur le tapis vert ce que l’on n’a pas obtenu par les urnes.    

Ainsi ce  mandat  devrait finir au vu de la réunion d’aujourd’hui … en principe…. 
dans notre formation, formation  étrange puisque les 3 chefs de file de la 
majorité ont disparu ou vont disparaitre, que ce sont eux qui s’étaient engagés  
sur un programme auprès des électeurs et qui l’avaient défendu.  

 Votre choix en toute  droiture est  dès lors pourtant clair :                                          
Soit la démission de votre équipe dans la dignité                                                          
Soit continuer avec l’équipe en place, qui a encore une légitimité, les varésiens 
comme vous dites entre vous dans un climat de mépris les uns envers les 
autres                                                                                                                               
Soit réunir tout le monde pour faire face à cette situation, l’union sacrée 
temporaire, les vésigondins auraient compris, mais pas les politiques qui vous 
entourent                                                                                                                             
Mais non ce soir  M. Bastard de Crinay  ne vous  propose  aucune de ces sorties 
honorables :                                                                                                                                   
M. Bastard de Crinay et Mme Morel , faisant fi de toute légitimité 
s’approprient, s’approprient, je dis bien,  le pouvoir  éliminant les uns, en 
gardant d’autres, en imposant d’autres s’appuyant sur une partie d’un groupe 
d’opposants et pas les autres,… en vertu de quel mandat électoral ?  

Vous enlevez des titres d’adjoints après les avoir donnés en 2008 
conformément au mandat reçu des électeurs,  après  Françoise De Cupper car 
elle a été contrainte de partir. Si mes sources sont bonnes au delà de la 
disparition des numéros 1‐2‐3 de votre liste , les numéros 4‐5 n’auront plus de 
rôle  les 5 premiers, on a parfois l’impression d’être  dans un tribunal. 

 

Et tout cela, pour satisfaire quelques egos et les politiques qui vous  
entourentet qui décident pour vous ? Si vous les suivez, puissiez‐vous ne pas  
regretter votre choix,… Si tel était le cas, il n’est jamais trop tard pour le 
modifier. 



Votre vote de ce soir, plus qu’un vote d’homme et d’équipe est un vote  de la 
dignité que les citoyens du Vésinet sont  en droit d’attendre de vous, un vote 
de respect envers le suffrage universel.  

Deuxième partie : ma candidature  

Le pourquoi 

Je ne m’étais pas présenté contre Robert Varèse en 2008  car il venait d’être 
légitimer par les électeurs après leur avoir dit ce qu’il ferait. Aujourd’hui le cas 
est différent, cette légitimité à être maire issue des urnes n’existe plus. La seule 
sortie  acceptable comme je l’ai dit et le répète,  à défaut de retourner devant 
les électeurs ou à défaut de  la continuité de votre équipe  est une candidature 
de l’union de tous. 

 j’ai donc décidé   de me présenter au  poste de maire dans cette optique  parce 
que je pense être en capacité de bien l’assurer, je pense en avoir la 
disponibilité, je pense être en mesure de remettre d’aplomb la gestion de notre 
ville  
J’ai eu à gérer en entreprise des situations plus délicates  car il n’y avait pas la 
possibilité de  recourir à l’impôt  et il n’y avait pas l’impunité retardée  à la fin 
d’un mandat des erreurs faites. En entreprise les erreurs se paient cash. 

J’ai consacré depuis le début du mandat beaucoup,…  beaucoup de temps à  
bien connaitre les dossiers,  à discuter avec les agents de la mairie, à rencontrer 
des Vésigondins de tout bord, à  écouter     et aujourd’hui on parle beaucoup 
de la mairie dans notre ville. Et pas en bien vous le savez. L’inquiétude est 
partout. 

 J’ai appris à connaître les maires de la CCBS, les délégations des  différentes 
villes, nouant avec tous …tous, des relations  franches, compréhensives, 
amicales mêmes avec certains  en dépit de notre sensibilité différente, qu’ils 
ont toujours respectée. Je connais bien  les dossiers de la CCBS. Il y a peu 
encore le maire de Croissy m’invitait  à visiter le pole Chanorier et à évoquer les 
sujets que nous avons avec eux. 



 J’ai eu des contacts  d’écoute et de compréhension respective avec  le sous‐
préfet, en particulier dans le cadre de l’Eco quartier ,souvenez‐vous le 
protocole que vous avez  approuvé, je l’ai quasiment réécrit moi‐même. 

J’ai bénéficié de l’expérience  de Lucien  Desvaux , ingénieur de l’école navale, 
expérience humaine parce qu’il  était  parmi les derniers Français présents à 
Dien Bien Phu en 1954, expérience municipale d’une ville importante puisqu’il 
a  été élu et réélu  de la ville d’Annecy, ville de 50000ha avant d’être élu au 
Vésinet ,expérience  de membre du conseil national de la CFDT des cadres, 
expérience de gestion des projets qu’il a géré à travers le monde et  de plus, il 
connait bien les dossiers techniques de notre ville  et en particulier les 
problèmes de l’eau  et j’ai bénéficié aussi  de l’analyse d’ Olivia Ayme , agrégée 
de l’université, qui faisait  sa première expérience d’élue et qui avait ainsi 
l’atout , oh combien précieux, d’un premier regard sur les choses municipales.  

Ma lucidité  quant ’aux    difficultés que vous avez rencontrées  au cours de ce 
mandat  et du pourquoi de ces difficultés, Ma lucidité quant ‘aux  actions 
développées en cours ou projetées  m’amène à avoir envie de me battre pour  
3 grands défis    

1‐ Faire en sorte que   notre ville retrouve sa sérénité et rétablir le lien 
entre elle et sa mairie, 

2‐ Redonner aux agents  de la mairie la confiance dans les élus, cette 
confiance est indispenable pour bien faire leur travail 

3‐ Vous réunir tous  quelle que soit votre  sensibilité,  votre famille 
politique,  pour travailler ensemble pour préparer l’avenir 

_____________________________________________ 

Après le pourquoi : Ma sensibilité et mon expérience 

Tout le monde connaît ma sensibilité, sensibilité qui me vient de mon histoire, 
comme pour chacun, et qui s’appuie sur une enfance marquée par une  laïcité  
qui respecte toutes les croyances, toutes les opinions, qui cherche à 
comprendre autrui et qui honnit le sectarisme qu’il soit de droite ou de gauche. 
J’espère que vous aurez pu   constater que  dans toutes mes interventions qui 
ont pu vous paraître sans doute parfois trop fortes …. mais  c’était le cœur qui 



parlait et l’émotion ne s’en sépare pas,…. j’étais toujours  guidé par 
l’attachement à notre ville, au rôle social qu’elle doit  avoir, et par un souci très 
fort de bonne  gestion. 

 je ne peux avoir occupé pendant autant d’années   des postes auxquelles ma 
formation d’ingénieur civil des mines  et mes compétences m’ont permis 
l’accès,  de directeur financier, de directeur de ressources humaines, de 
direction générale‐ membre d’un directoire, de président de comité 
d’entreprise, ayant eu à y faire face aux crises qui jalonnent la vie des 
entreprises, et enfin de secrétaire général d’une organisation internationale 
composée d’une vingtaine de nationalités, ayant des points d’appui aux 4 coins 
du monde avec une trésorerie centralisée dont j’étais l’unique responsable. 

je ne peux avoir occupé ces postes, dis‐je, 

sans  être marqué par ce souci de bien utiliser l’argent , et encore plus  dans 
notre cas quand il s’agit de l’argent public. De notre argent 

_____________________________________________ 

Alors…. Alors… j’ai tout pour assurer les fonctions de maire pour deux ans, j’ai 
tout, mais voilà…. je suis de sensibilité de  gauche….et cela parmi vous certains 
l’acceptent  mais quelques‐uns‐ qu’on m’a cité vous vous doutez   ‐ ne 
l’acceptent pas.  Je me souviens de la difficulté interne avec quelques membres 
de votre groupe que Robert Varèse   a eu,  pour m’imposer comme délégué  à 
la CCBS, et  je l’en remercie encore …. et pourtant je mets au défi quiconque de 
ne pas constater que j’y ai toujours défendu les intérêts de notre ville avec 
parfois plus de liberté même, que j’y ai même été le plus assidu de tous, que je 
n’y ai  été l’otage de personne et d’aucun parti. Il n’y a pas de   mot pour 
dénoncer cet ostracisme de  deux membres de votre équipe  envers tout ce qui 
est de  sensibilité de gauche, même au détriment de notre ville. 

J’ai les aptitudes  à être votre maire, j’aimerais les mettre au service de ma ville 
.Si cela ne se fait pas et bien je reprendrai ma place d’opposant vigilant – sans 
référence au site du même nom .. je roulerai mon rocher comme sysiphe 
restant  attentif à toutes ces atteintes à l’intégrité de notre ville et en essayant 
de les freiner de mon mieux. Et  vous pourrez m’imaginer heureux. 

 Denier point de cette partie : Travailler ensemble  



Mais si cette compétence je peux la mettre pour 2 ans au service de notre ville  
avec tous les élus quelles que soient leurs sensibilités …. soyez sur que les mots 
d’équité, de transparence et de fraternité qui ont été  trop oubliés   depuis 4 
ans en dépit des promesses faites retrouveront tout leur sens. 

Je m’attacherai à  établir  cette fraternité entre nous que j’ai toujours 
rencontré dans mes autres mandats, fraternité   absente depuis le début de ce 
mandat  entre vous et nous ,et maintenant entre vous ,et pourtant  
indispensable pour bien  nous comprendre, et par suite  pour prendre  le bon 
chemin.       Souvenons‐nous le cri de Victor Hugo en 1875 : « la liberté c’est le 
droit, l’égalité, c’est le fait, la fraternité c’est le devoir. »  

J’ai eu à la tête des entreprises où je me suis trouvé  beaucoup de 
collaborateurs que j’ai choisi moi‐même : ils étaient plus souvent de droite que 
de gauche car dans les dirigeants  et les cadres souvent il est de bon ton d’être 
de droite.       Je les ai toujours choisi en fonction de leurs seules aptitudes. 
Après   …… ils étaient au courant  rapidement tous de mes idées car je ne les ai 
jamais occultées, ni à eux ni à mes présidents qui m’accordaient  toute leur 
confiance. Mais ils  m’étaient fidèles et nous formions une équipe unie pour la 
bonne gestion de l’entreprise. La politique n’est jamais intervenue pour la 
gestion, seulement de  l’humanité ; de l’humanité, dans les moments difficiles. 
Pour les deux ans qui viennent  ce ne sera que de la gestion  qui est à faire….. 
Nous n’avons plus de légitimité à faire autre chose. C’est différent pour les 
députés que nous élirons bientôt .Dans une mairie on ne fait pas des lois on les 
applique. Et pour ces deux ans  il n’est plus temps de savoir comment on les 
applique, il faut revenir à une situation stable avant tout. La politique devrait 
rester à la porte pour cet interim  

 

3ème partie : mon   programme, ma méthode et 

l’équipe                                                                                   
d’abord : programme  à engager d’ici la fin du mandat :                                                                   
1‐ Désendetter la ville de moitié 



Je connais les comptes. A part Roger Vlieghe et sans doute Michel Laffitte, je ne 
crois pas qu’un autre élu les aient autant que moi étudier,… on peut arriver à 
une dizaine de million de désendettement en mettant fin à des investissements 
superflus  en période de crise , en abaissant le point mort de fonctionnement,  
en revenant à une gestion de  trésorerie adéquate.  De 18 ou 19 millions on 
peut tomber au moins à une dizaine de millions. C’est, indispensable pour que 
le mandat d’après ait des marges de manœuvre.   

2‐préparer   plusieurs scénarios pour la MJC, dont l’actuel projet : il convient 
de faire rapidement  les travaux d’entretien indispensable  sur la MJC actuelle, 
….de faire enfin un  plan chiffré de développement de la MJC  qui n’a pas été 
fait‐  avec la question du bridge à traiter à part,  puis d’ajouter au  scénario 
actuel , un scenario place du marché et peut‐être un scenario ailleurs avec pour 
objectifs des scénarios prêts au plus tard pour la fin du mandat et 
subventionnés par la région Ile de France  

3‐préparer   plusieurs scénarios pour la place du marché et pour cela                     
Mettre fin au conflit avec l’architecte de la place du marché                                         
Reprendre le travail de Jacques De Matteis, qui a fait un gros travail qui dort 
dans un placard,                                                                                                         
Reprendre le travail de l’architecte ’Hammoutenne,  

et proposer 2 ou 3 scenarios d’aménagement : avec pour objectifs des 
scénarios prêts aussi pour la fin du mandat  et subventionnés.  

A cet effet reprendre langue avec la Région Ile de France pour voir comment ce 
qui a été investi sans subvention pourrait au moins partiellement être pris en 
compte dans un nouveau projet. Et je ne doute pas d’ avoir l’appui de notre 
conseillère régionale sur ce point  

4‐Redéfinir   la place  de notre  ville  au sein de la CCBS : en particulier revoir la 
formule actuelle de dotation de solidarité   que Monsieur Bel a fait prendre    
lors de la création de la CCBS et qui  favorise certes Montesson et défavorise 
fortement  Le Vesinet .    

5‐ mettre au point le dossier de réalisation de la ZAC de l’Ecoquartier et pour 
cela                                                                                                                                               
.ouvrir des négociations ‐avec l’AEB pour éviter les recours qui compromettront 



le projet dans ses limites actuelles  ‐avec Croissy pour la sortie  sur le chemin de 
ronde , pour les équipements  afin d’éviter les doubles emplois 

.revoir complètement le problème du stationnement qui n’a pas été traité 
convenablement                                                                                                                      
.et voir comment un équipement à vocation sportive et socio‐culturel  pourrait 
être pris en compte via la CC 

 6‐Réaliser  une  concertation  in situ  sur le PLU : 

 le projet le plus important pour notre ville. Ce projet va  toucher chaque 
vésigondin dans son cadre de vie Personne en ville n’est vraiment au courant et 
le jour où il apparaitra , ce sera une bombe     

                                                                                                                                                  
7‐Stabiliser le personnel et le rassurer : Pas la peine d’en dire plus tant c’est 
evident   

8‐Entretenir  voierie et batiments, cela va de soi 

S’y ajouteraient quelques décisions immédiates  auxquelles je tiens : 

‐Création   d’une commission d’appel d’offre pour les MAPA  : il  s’agit de 
mettre fin aux dérives que nous avons constaté et d’établir la transparence. 

‐Se doter d’un directeur technique  ! Une  ville de 16000ha avec 60 km de 
voirie, un patrimoine important  un site classé  sans directeur technique depuis 
2 ans  c’est une faute  

‐Diffusion d’un organigramme clair afin de permettre aux élus et au personnel  
de comprendre les mouvements , les promotions, les mutations et mettre fin 
aux embauches de confort alors que les services manquent d ’appui   

‐Participation d’un représentant du syndicat et de toutes les sensibilités à titre 
consultatif au comité paritaire, les conditions de vie du personnel concernent 
tous les élus 

 

 

 



    

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

    

                                                                                                                                                                 
Méthode  

je vous proposerais si j’obtenais votre confiance,  de reporter la désignation 
des adjoints à la semaine prochaine, comme la loi le permet,   et de consacrer 
une journée de travail dès la fin de la semaine ou ce weekend 

1°‐ pour finaliser  les adjoints et les conseillers délégués que nous aurions à 
élire et les taches afférentes, chacun de ceux qui souhaitent l’être ou le rester 
devant présenter ou confirmer à tous    ses aptitudes à tenir le poste et  la 
manière dont il pense les mettre en œuvre   dans  ce qu’il entreprendra  

2°‐ pour clarifier   le fonctionnement de la direction de la mairie : faire en sorte  
que  tous les  élus, adjoints , conseillers délégués et conseillers puissent y jouer 
leur rôle  et pour redéfinir   la responsabilité  des chefs de pole avec eux. Il faut 
mettre fin à la confusion des rôles avec des élus devenus employés de la mairie 
8h par jour ! 

3°‐pour  enfin et surtout  recréer  du lien avec la population  et avec le petit 
commerce en s’appuyant sur les conseils de quartier dont le fonctionnement 
doit être  revu avec eux  pour être au plus  près des décideurs, 

‐Et enfin  mettre  en œuvre une nouvelle répartition  des responsabilités des 
adjoints pour prendre en compte les impératifs immédiats  spécifiques de la 
ville pour les deux ans qui viennent. C’est sûr avec moi, désolé,  il n’y aura pas 



d’adjoint évènementiel  comme j’ai pu  le lire. Croyez‐ vous que ce soit 
aujourd’hui le problème de notre ville. 

L’équipe ,enfin : 

 L’équipe actuelle qu’on le  veuille  ou non est la seule à avoir encore un peu de 
légitimité issue des urnes. Pour 2 ans   le plus sage est donc  d’agir sur les seuls  
points faibles , à couvrir, à renforcer de cette équipe pour la bonne poursuite 
des dossiers. 

Deux  Points faibles 

1‐L’équipement: il nous faut désormais un adjoint ayant les aptitudes 
techniques   choisi en fonction de son indépendance avec les fournisseurs.     

2‐La prise en charge de la CCBS et des syndicats qui nous coutent cher  dont il 
faut revoir  l’intérêt de notre participation et préparer l’obligation d’aller vers la 
communauté d’agglo en 2013. C’est demain 2013.C’est un rendez‐vous qu’on 
ne peut manquer ? C’est une responsabilité à part entière 

Un poste  à développer                                                                                                   
3‐La prise en charge de la population : Il faut  un adjoint pour  la population  
avec l’objectif de créer du lien : associations,  vie économique et les conseils de 
quartier.  Cet adjoint aura un rôle clef pour récréer le lien détruit.  Savez‐vous 
qu’à 19h ce jour des commerçants se réunissaient au Charmettes inquiets. 
Odile Chaléat a amorcé un travail important  sans beaucoup de moyens .Elle 
devrait  continuer : Pour montrer l’importance que j’attache aux Vésigondins, 
je   proposerai cette fonction à la  première adjointe   

Deux postes  à renforcer 

4‐5‐L’ecoquartier, le développement durable  et l’urbanisme :        le suivi  
sérieux de l’Eco quartier et  le travail  à accomplir  pour suivre les dossiers de 
l’urbanisme et le PLU impose deux adjoints. L’un  pour l’Ecoquartier et le 
développement durable, l’autre pour l’urbanisme, avec l’un d’eux chef de file 

6‐Les services publics : la sécurité, les  transports,.., Notre ville  est devenue un 
déversoir transport de tout ce qui se fait dans la boucle. Il faut devenir acteur 
et non suiveur. Il faudra défendre les intérêts des vésigondins face au projet de 
la ville voisine de Montesson  : sans  revenir sur les terres blancheset le 



voitures générées dans nos rues, faut‐il évoquer la ligne 19, faut‐il evoquer la 
Zac de la borde qui va encore détériorer la  situation routière au Vésinet. 
J’espère que si je n’obtiens pas votre confiance mon challenger aura le même 
souci de nous protéger contre les nuisances pour Le Vésinet de certaines 
décisions qui nous viennent de notre ville voisine 

Il  faut remettre sur la table   les travaux du commissariat  avec les maires 
concernés et la région Ile de France  pour échapper à  ce bail emphytéotique 
qui braderait  notre patrimoine pour 30 ans. Sans oublier le CMP où seul les 
maires de Chatou et de Croissy ont essayé de nous aider.  

Parmi les postes  vacants 

7‐La vie scolaire et la petite enfance :                                                                                
Les finances : je les prendrais directement en charge                                                         
Le personnel : la 1ère adjointe le prendrait en charge 

Resteraient en l’état                                                                                                               
8‐La culture :  il faut ouvrir  la vocation de notre théâtre pour la Boucle, que Le 
Vésinet finance seul.                                                                                                                      
9‐La solidarité :  

Attributions disponibles et conseillers délégués seraient attribués entre nous 
tous : RPV, UPA, LVSD. ? Au total 9 adjoints avec des attributions différentes 
qu’actuellement. Soyez sûr aussi que je veillerai dans les attributions qu’il n’y 
ait pas de risque de confusion d’intérêt avec notre ville voisine .La liste de 
Monsieur Bastard de Crinay présente des risques sérieux sur ce point.. 

J’ai été un peu long, mais C’est donc un projet complet de remise en marche de 
la mairie que je vous propose pour aller vers  2014. Il n’y aurait pas de rupture 
dans le travail. Ce n’est pas  un maire de gauche et 8 ou 9 adjoints de droite qui 
prendraient le pouvoir. Mais  une équipe pour revenir dans le droit chemin  et 
pour préparer des choix qui seront soumis aux vésigondins le moment venu  
par  référendum ou  au plus tard aux prochaines élections. 

J’ai  conscience  de l’effet produit que ma nomination entrainerait  dans le 
monde politique qui nous entoure, mais ce serait aussi une manière de leur 
montrer que notre attachement à l’avenir de notre ville,  a plus d’importance 
que  leur nombre de voix  aux prochaines échéances electorales.  Voilà mes 



chers collègues le contrat  que je vous propose, que j’aurai proposé aux 
vésigondins si nous étions allés devant eux  pour ces 2 ans d’interim.  
Ce contrat  je suis prêt à  le mettre en œuvre avec vous   Je vous remercie  


