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Madame la Députée, 

Madame la Sénatrice, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional, 

Madame la Conseillère Régional, 

Mesdames et Monsieur les Conseillers Départementaux, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux, 
Messieurs les officiers et sous-officiers, 

Messieurs les représentants de la Police nationale, de la Gendarmerie et des Sapeurs-pompiers, 

Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, 
Monsieur le Curé, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’association, 
Mes chers Camboriciennes et Camboriciens, 

Mes chers amis, 

 

Bonne année 2019 

 

Il y a près de 3 mille ans, le poète Grec Hésiode affirmait qu’il y avait eu un âge d’or où les humains 
vivaient en harmonie avec les dieux confortant ainsi le vieil adage populaire suivant lequel « c’était 

mieux avant ». 
Permettez au médecin que je suis de rappeler quelques vérités premières de l’histoire médicosociale 

de notre humaine condition. 

La population mondiale affectée par : 
- l’extrême pauvreté (à savoir moins d’1,9 dollar/jour) est passée en 30 ans de 42 % à 10 %, 

- le nombre d’illettrés de 80 % en 1900 à 15 % en 2014, 
- le nombre d’enfants de 5 à 17 ans au travail de 246 millions en 2000 à 134 millions en 2016, 

- l’espérance de vie en 1960 qui était de 54 ans pour les femmes et 50 ans pour les hommes, est 
désormais de 73 ans pour les femmes et 69 ans pour les hommes en 2015, 

- l’inflation était de 14 % en 1980, elle n’est plus que de 1,4 % en 2015, 

- le QI moyen a augmenté de 30 points de 1900 à 2013, 
- enfin au XVIIIème siècle les Français mangeaient moins que les habitants de l’Afrique subsaharienne 

actuelle. 

La principale explication du bon vieux temps, c’est le manque de mémoire nous rappelait le 

chroniqueur Franklin Pierre Adams. 

Face à un pessimisme et un déclinisme ambiant, ces progrès fulgurants sont incontestables, il serait 
pourtant illusoire d’ignorer l’anxiété qui surgit au coeur de nos sociétés occidentales et tout 

particulièrement des classes moyennes. 

La mondialisation, désindustrialisation, financiarisation de l’économie, dumping fiscal et social, 
bouleversement climatique et conflit civilomilitaire sources de mouvements migratoires où prospèrent 

les extrémismes politiques ou confessionnels ainsi que les systèmes mafieux sont autant de motifs qui 
justifient ces craintes. 

Le protectionnisme économique, la remontée des taux d’intérêt et la persistance de bulles financières 

alimentées par la dette et les conséquences du Brexit menacent notre fragile édifice Européen. 
Ces risques que je vous relate depuis de nombreuses années à l’occasion de cérémonies de voeux, 

sous peine de lasser, voire d’endosser le rôle ingrat de Cassandre, s’inscrivent dans une actualité 
brulante au travers des évènements les plus récents. 



Depuis 2008 cette dette mondiale est passée de 142 mille milliards de dollars à 164 mille milliards de 

dollars en 2015, soit 225 % du Produit Intérieur Brut mondial, du fait d’une économie virtuelle 

déconnectée de l’économie réelle et ce malgré les efforts des banques centrales. 
 

Dans ce contexte, la dette française près de 100 % de notre Produit Intérieur Brut alimenté par son 
déficit annuel assombrit l’avenir de la Nation. 

Le sentiment, sinon la certitude d’une insécurité économique, sociale, culturelle, alimenté par un 

multiculturalisme prôné par des apprentis sorciers s’impose inexorablement dans les esprits. 
Cette crainte du lendemain est amplifiée par une information standardisée, dématérialisée, dont la 

vitesse de transmission condamne la pensée au champ stérile de l’instantanéité et à la frustration de 
ne pouvoir accéder au paradis d’un consumérisme idéalisé, débridé, magnifié, sanctifié. 

Le progrès scientifique avec ses bienfaits apparait paradoxalement comme une menace. 
L’intelligence artificielle en est une démonstration, au-delà de ses bénéfices potentiels évidents, elle 

pose la question essentielle de notre libre arbitre, sans parler des risques de piraterie informatique. 

 
Cette fracture sociale, économique, territoriale, culturelle ou technologique constitue un danger mortel 

pour l’unité de la Nation. 
« Les mots sont des armes » nous rappelait le philosophe. 

Prenons garde à résumer l’histoire d’une nation à des premiers de cordée et des gaulois réfractaires. 

Cette perte de statut que craint cette France périphérique décrit par les socio-démographes se 
retrouve dans toutes les sociétés occidentales, terreau fertile pour les populismes, notamment pour 

les prochaines échéances européennes. Soyons attentifs à ne pas condamner nos classes moyennes à 
s’y précipiter du fait d’un manque voire un mépris technocratique. 

La catharsis nationale à laquelle nous assistons à l’occasion de la grande concertation initiée par 
l’exécutif en est le témoignage. 

 

Les exactions au détriment des personnes et des biens auxquels nous assistons ne peuvent être 
tolérées. 

Je voudrais à ce sujet saluer le dévouement sans faille de nos forces de sécurité, police nationale et 
municipale, gendarmerie, militaires, sapeurs-pompiers, personnels de santé, qui nous protègent au 

quotidien, parfois au péril de leur vie. Je vous demande de les applaudir. 

Vivre bien et dignement, cette aspiration légitime à ce que l’Etat apporte une protection économique, 
sociale et culturelle ne trouvera de réponse que dans la rationalisation de la dépense publique, source 

de transparence démocratique de baisse des charges sociales, salariales et patronales et donc 
d’augmentation du pouvoir d’achat, de relance de l’économie et de baisse du chômage. 

Cette baisse de la dépense publique ne peut se réduire à une baisse continue des dotations de l’Etat 

aux communes afin de nous faire payer ses déficits régaliens. La partie de bonneteau fiscal à laquelle 
nous assistons concernant les taxes locales y trouvera rapidement ses limites. 

Plus proche de nous le pragmatisme qui anime nos communes et la communauté d’agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine, véritable phénix intercommunal, va trouver son expression concrète 

au cours de cette année 2019. 
Au titre des transports, l’ouverture de la ligne de bus express Chambourcy/la Défense par l’A14, 

l’augmentation de près de 50 % de l’offre sur les lignes R4 pour Saint-Germain-en-Laye et 8 pour 

Poissy, ainsi que la station de bus sécurisée avec ses 5 terminus de lignes au collège André Derain 
témoigne de ce travail collégial. 

Je tiens à remercier pour leurs appuis sans faille, Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
Régional d’Ile de France, Madame Laurence Bernard Vice-présidente de la Communauté 

d’Agglomération chargée des transports et Michel LEPERT, Maire-adjoint en charge de ce sujet. 

En matière de circulation et de gestion des déchets, le projet de réalisation d’un rond-point à la sortie 
du souterrain débloquant ainsi la sortie de Saint-Germain-en-Laye et alimentant la future déchetterie 

intercommunale, sujets qui me sont chers, là aussi évoluent très favorablement. L’appui du 
Département nous est acquis grâce à l’intervention décisive de Monsieur Pierre FOND, 1er Vice-

président du Conseil Départemental des Yvelines et Président de notre intercommunalité. Arnaud 
PERICARD et moi-même tenions à l’en remercier publiquement. 

A propos de la revitalisation de notre village, la création de près de 70 places de parking gratuites en 

plein coeur de notre ville, 20 places ruelle de l’Hérault et 50 sur le site de l’école maternelle de la Croix 
Blanche, la réalisation d’un centre médical fin 2018, riche d’une quinzaine de praticiens et 

l’inauguration de la Maison André Derain en novembre 2019 au service d’un projet culturel ouvert à 



tous n’auraient pu voir le jour sans le labeur acharné de Bernard FERRU Maire-adjoint aux travaux et 

Caroline DOUCET Maire-adjointe chargée de la culture et du patrimoine qui anime de façon magistrale 

l’ensemble de ses délégations. Je tiens à associer à ces remerciements Madame Marie-Catherine 
LEPERT, Présidente de la Maison des Loisirs de Chambourcy et Madame Nathalie JEAMMOT, 

Présidente de l’Ecole de Musique et de Danse de Chambourcy, ainsi que Madame Caroline DAUGE et 
son équipe de bénévoles en charge de la bibliothèque, sans lesquelles la vie culturelle ne serait point. 

La rénovation de la demeure du maître du fauvisme coutera 1 600 000 € subventionnée par la DRAC à 

hauteur d’environ 200 000 € et par la Région Ile de France pour un montant de 560 000 € grâce à 
l’intervention de notre Conseillère Régionale, Madame Anne MESSIER. 

Sur le plan sportif, la construction d’un nouveau club house pour le tennis pour la mi 2019 témoigne 
du partenariat fécond entre l’A.S.M.C. présidé par Monsieur Gérard CROZET et la mairie sous le 

contrôle de Pascale MERIDA, Maire-adjointe en charge du dossier. 
Dans le domaine scolaire grâce à Sophie BELLEVAL, Maire-adjointe en charge de cette délégation, 

concertation et efficacité ne sont pas de vains mots. 

L’adaptation des rythmes scolaires et le projet de rénovation de nos écoles élémentaires et du 
gymnase de la Châtaigneraie en sont autant de preuves. 

Pascale BARON, Maire-adjointe chargée du centre de la petite enfance, dirigé par Madame Chrystel 
GIRY complètent avec bonheur ce dispositif. 

Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier l’ensemble du corps enseignant pour leur 

dévouement inlassable ainsi que les ATSEM. Un grand merci donc à Madame PRESSE, Directrice de 
l’école élémentaire, à Monsieur DELEUZE pour la maternelle des Petits Pas, à Madame Joëlle GIL pour 

l’accueil de loisirs et son équipe, sans oublier Madame Laïla HSSAINA, Présidente de l’association 
indépendante des parents d’élèves ainsi que ses adhérents pour leur implication remarquable. 

Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint, chargé des fêtes et cérémonies anime la vie de notre petite cité 
avec brio. 

Nos chers séniors profitent pleinement de ce dynamisme grâce à une action conjointe avec Didier 

GUINAUDIE, Maire-adjoint chargé des finances et de la Solidarité. 
Sa gestion rigoureuse de nos dépenses, notamment de la masse salariale, combinée avec le 

dynamisme de notre fiscalité économique, permettent de desserrer l’étau financier imposé par l’Etat, à 
savoir l’annulation pure et simple de la Dotation Globale de Fonctionnement et explosion de la 

contribution ville riche/ville pauvre, soit au total 4 000 000 € de manque à gagner. 

 
La fiscalité de Chambourcy est l’une des plus basses du Département, ses taux n’ont pas augmenté 

depuis 11 ans, nous continuerons donc cette politique afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Camboriciens sans rogner sur les dépenses sociales de solidarité. 

Enfin, la révision du P.L.U. applicable pour la mi 2019 a pour ambition de préparer l’avenir de notre 

commune. Outil stratégique s’il en est sous l’égide de Michel LEPERT, Maire-adjoint en charge de 
l’urbanisme avec l’aide de Monsieur Vivien de TOLDI, ancien Maire-adjoint dont les investissements 

sont dignes de tous les éloges. Vous en connaissez désormais les grands axes : une démographie 
maîtrisée et rajeunie, un cadre naturel renforcé, un dynamisme économique diversifié, une 

revitalisation de notre centre-ville, un renforcement de nos services publics et une fiscalité douce 
contrôlée. 

Concernant la zone Nord de la D113, un très vaste projet est à l’étude comportant : 

- A l’ouest sur 17 ha, un pôle de recherche, campus universitaire, offre de soins en matière sanitaire 
et médicosociale avec des start-up spécialisées, s’articulant à l’Est avec un programme d’agriculture 

périurbaine bio sur 35 ha, cluster de micro société agricole et ce dans la suite de notre projet de site 
expérimental de permaculture inauguré par Hubert Reeves. 

C’est le témoignage concret de notre volonté d’associer santé, environnement et solidarité au service 

de nos concitoyens. 
Ce projet dont l’ambition dépasse largement les frontières de notre commune et même de notre 

intercommunalité, dont elle béneficiera par ses retombées en matière d’implantations économiques, a 
pour vocation de devenir une vitrine pour la région Ile de France. 

Je tiens à remercier Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-Présidente chargée du développement 
économique et du monde rural à la Région, ainsi que Madame Valérie PECRESSE notre Présidente 

pour l’attention très bienveillante qu’elles portent à notre projet. « Là où il y a une volonté, il y a un 

chemin ». 



Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma fierté auprès de nos élus qui n’économisent pas 

leur peine au service du bien commun ainsi que les membres du Conseil Municipal Jeunes.De même, 

j’ai une pensée toute particulière pour tous les membres du personnel municipal qui oeuvrent avec 
discrétion et efficacité pour le bien être des Camboriciens sous l’égide de notre Directeur Général des 

Services, Monsieur Pascal PETEL. 

Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2019 

Vive la République 

Vive la France 

 


