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Madame la Députée, Farida Amrani 
Madame la Sénatrice, Daphné Ract Madoux,  
Monsieur le président de l’Agglomération Grand Paris 
Sud, Michel Bisson, cher Michel,  
Mesdames, Messieurs les maires des communes  
avoisinantes, René Réthoré, Maire de Nandy,  
Amelia Duriez Maire d’Etiolles, Stéphane  Raffalli, 
Maire de  Ris-Orangis ou son représentant,  
Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy… 
Monsieur le Conseiller départemental,  
Alexandre Maquestiau 
Mes chers Adjoints, mes chers Conseillers  
municipaux, 
Chers jeunes représentants  
du Conseil Municipal Junior, 
Monsieur le Comptable public, Thierry Maillot, 
Messieurs les présidents de la SEMARDEL,  
Bernard Sprotti et du SIARCE, Xavier Dugoin 
Messieurs les membres de la Gendarmerie,  
des Sapeurs-pompiers, 
Mesdames et messieurs, les commerçants,  
chefs d’entreprises et présidents d’associations, 
Mesdames, messieurs les agents municipaux,  
Chers Lissoises et Lissois, chers vous tous,  

Bienvenue à cette cérémonie des vœux à la population !   

Permettez-moi de commencer mon discours en vous présentant  
l’ensemble de mes adjoints et élus, ceux qui depuis deux ans  
m’accompagnent et servent Lisses avec tout leur cœur.  

Il s’agit de mes adjoints  Jean Marc, Brigitte, Roland, Estelle, Philippe, 
Marie (hospitalisée), Gérard et  Caroline.  

Tous accompagnés de conseillers tout autant investis, sincères dans 
leur démarche, Sabine avec une double délégation, Isabelle, Damien, 
Ludovic, Pascal, Christine, Jocelyne, Gérard, Ahmed, Martine et  
nos plus jeunes Elodie, Jordan et Cindy. Et une pensée pour Michelle 
Macron qui nous a prématurément quittés. 

Grâce à leur travail, leur soutien et leur détermination, Lisses relève 
avec lucidité et transparence les défis du quotidien, santé, inclusion, 
pouvoir d’achat. Notre équipe est à l’image de Lisses, diverse et 
rayonnante ! 

Dans la mesure où les réalisations effectuées depuis le début de 
notre mandat sont évoquées régulièrement de façon exhaustive dans 
le Lisses Mag, je vais donc vous épargner leur énumération. 

C’est effectivement la première fois que nous avons l’honneur de 
vous transmettre directement nos vœux. Notre jeune équipe,  
constituée, avec Jean-Marc, mon premier adjoint est riche de nos  
différences. Les qualités qui nous unissent sont le bon sens, le  
dialogue, le respect de l’autre et surtout le sens de l’intérêt général. 

Oui, nous sommes conscients qu’à Lisses toutes les voix et tous les 
votes comptent.  

Nous nous rendons compte que ces deux dernières années ont 
été compliquées pour l’ensemble d’entre nous. Si l’on regarde 
bien, notre société est constamment exposée à des risques, le 
risque nucléaire, le risque de la cybersécurité et le risque  
climatique ! En fin de pandémie, nous pensions sortir la tête de 
l’eau, mais malheureusement, avec l’explosion du coût de  
l’énergie et de l’inflation, chacun souffre. Toutefois, ce soir, je veux 
vous délivrer un message d’espoir et vous inviter, grâce à notre  
capacité de résilience, à relever plusieurs défis.   

Pour 2023, la question à se poser est : quel héritage va-t-on laisser 
à nos enfants lissois ? Pour cela, nous avons à relever trois défis, le 
défi démocratique, le défi de l’inclusion et de la solidarité, et le  
troisième défi, et non le moindre, la  transition écologique et sociale. 

 

Défi démocratique  

Notre premier défi démocratique est de traiter tout le monde avec  
la même considération et les mêmes droits. 

Selon Raymond Aron, la reconnaissance de la dignité humaine 
est à l’origine du principe de citoyenneté. La démocratie est  
fondée sur le principe une personne une voix.  Notre souci,  
beaucoup de citoyens ne participent plus aux élections, ce qui 
est de nature à remettre en cause la légitimité des élus et de 
leur décision. Mais, il ne faut pas prendre cette culture du non 
vote comme étant nécessairement une absence de culture  
civique. J’ai déjà entendu la phrase suivante : « ceux qui ne votent 
pas ont tort, et ce sont les premiers à se plaindre !» NON ! Il faut 
plutôt se demander quelles sont les raisons qui les amènent à ne 
pas voter.    

Déjà dans la forme ! 

Il s’agit de vous associer « Vous, habitants », au travers de nos 
échanges, au travers du dialogue et de la concertation, sachant que 
la décision ultime est de notre responsabilité. Nous avons à gérer, 
l’intérêt général qui n’est pas la somme des intérêts particuliers. Bien 
souvent, lors de mes échanges avec vous, j’ai tendance à vous dire 
que nos places pourraient être inversées mais qu’à ma place, je ne 
peux que défendre l’intérêt général.  

J’ai bien entendu, par le biais des courriers reçus, la volonté des  
Lissois de participer à la réflexion sur les décisions locales. 

La mise en place des expérimentations, des groupes de travail sur 
les thèmes tels que la circulation, les espaces de fraîcheurs, les zones 
20 sont des instances de réflexions collectives nécessaires ! Nous 
les multiplierons en invitant chacun à s’exprimer, dans  
certaines villes, ces groupes de travail utiles sont appelés  
assemblées citoyennes.  



Oui, je reconnais la capacité de tous les habitants à contribuer à 
la construction du bien commun. Votre savoir, vos vécus, vos usages  
nous interpellent. Fort de cette écoute active, en sus des visites de 
quartiers, nous assistons à vos assemblées générales et échangeons 
régulièrement avec vos présidents de copropriétés. Nous respectons 
et sollicitons ces instances démocratiques, qui sont le miroir de 
votre quotidien. 

Parallèlement, au niveau intercommunal, l’agglomération Grand Paris 
Sud sous l’autorité de son président Michel BISSON, a créé le CODEV, 
le Conseil de développement, un espace de travail et de contribution 
citoyenne. 

Son rôle est d’associer le plus grand nombre de citoyens, dont  
des Lissois, à une réflexion sur tous les sujets relatifs au périmètre 
communautaire. La dernière contribution porte sur les champs de nos 
pratiques et habitudes alimentaires. Les résultats de leurs travaux  
seront intégrés dans notre stratégie agricole et alimentaire territoriale 
qui est en cours d’élaboration. 

Dans cette même dynamique, j’invite nos lissois à participer au  
prochain défi famille à alimentation positive, une expérience 
constructive et concrète du bien manger, manger bio et local. Mounira, 
Christiane, Céline de l’équipe de Bio Délice peuvent en témoigner. 

Au niveau local, la révision générale du Plan Local de l’Urbanisme nous 
invite ensemble à approfondir notre réflexion urbanistique, écologique 
et sociale pour les dix années à venir, vous serez bien sûr consulté sur 
tous les enjeux et notamment les enjeux stratégiques.   

Il est essentiel de saisir et d’offrir à travers cet outil de développement 
local, des opportunités pour maintenir et accueillir nos jeunes, nos 
cadres, nos seniors sur notre beau village arboré ; je l’ai rappelé 
lors des assemblées avec les copropriétaires ou associations de  
locataires. 

Les Lissois doivent donner leur avis et doivent être consultés. Nous 
avons à cœur de renforcer  la qualité de nos décisions par la qualité 
de nos débats. 

Par exemple, au niveau de la structure de la Maison de l'Enfance,  
l'objectif stratégique est bien d'agrandir les lieux. Dans le cadre du 
PLU, il s'agira d'intégrer cette volonté urbanistique. Avec une option de 
préemption, la municipalité entend accueillir davantage d'enfants et 
répondre à la forte demande pour la crèche collective, cela  
permettra aussi d'intégrer des enfants en situation de handicap 
en construisant un espace adapté à leur besoin ! 

 

Le « Bien vivre ensemble » 

Le deuxième défi est celui de l’inclusion, celui du bien vivre ensemble.  

Je tiens à souligner en premier lieu, l’importance des acteurs  
économiques sur notre territoire, la nécessité de maintenir nos 
commerçants de proximité et leur rôle de cohésion sociale sur  
notre ville. Nos commerçants, nos restaurants, notre marché bi- 
hebdomadaire, notre Franprix et bien sur notre Intermarché contribuent 
à notre dynamisme local.  

De même, nos entreprises, actrices de notre économie sociale de  
marché sont notre richesse.  Elles participent dans le cadre de leur 
politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) à la 
vie de la cité et à l’effort de justice sociale. Je tiens à remercier  
particulièrement les entreprises IKEA, TRUFFAUT et CLOUD HQ qui sont 

très actives. Et, plus globalement les 350 entreprises, qui, de par 
leurs ressources, leur chantier nature, la participation au carrefour 
des métiers, nous permettent d’avoir les moyens de la politique  
sociale et écologique que nous menons. Ces entreprises nous  
permettent de promouvoir au travers de nos écoles l’égalité des 
chances et la réussite éducative. 

Le « Bien vivre ensemble » c’est aussi, le rôle moteur de nos  
associations. A travers les valeurs comportementales qu’elles  
transmettent, le goût de l’effort, la courtoisie, la confiance en soi, 
mais également la résilience à l’échec, elles  participent à nos  
politiques éducatives. 

L’ensemble de l’équipe municipale tient vraiment à dire « Merci » à 
tous nos bénévoles, présidents et présidentes d’associations et 
membre du bureau pour leur dévouement sans qui les associations 
n’existeraient pas. Pour 2023, nous continuerons à vous  
accompagner et soutenir le développement de notre tissu  
associatif afin qu’il conserve sa fonction de lien social et de 
continuité du service public.  

Au niveau institutionnel, nos relations constructives  avec nos villes 
voisines de l’agglomération, les soutiens de nos sénateurs,  
représentants  des collectivités, de la région, du département et de 
la préfecture, la CAF et aussi notre comptable public et conseiller 
sont le reflet de notre capacité à fédérer.  

Nous nous félicitons des relations entretenues tant avec la  
Gendarmerie que le corps des Sapeurs-pompiers.  Présents sur la 
commune, nous remettrons en place avec la Gendarmerie la  
« Participation citoyenne », dispositif collectif où vous serez  
également acteur de la sécurité de la ville. Nous vous attendons 
nombreux à la réunion du 1er février. SAVE the DATE ! 

Les Sapeurs-pompiers, quant à eux, sont considérés comme des 
habitants de la commune et les Lissois apprécient d’avoir ce service 
public à proximité. Je remercie les Lieutenants CAILLEAU et 
BENATIER pour leur professionnalisme et pour leur présence ce soir. 

Un petit aparté, puisque l’on parle d’inclusion ! 

Lisses a toujours fait un véritable effort d’inclusion en offrant à la 
fois aux gens du voyage une aire d’accueil et une aire de grand  
passage. Son exemple doit être suivi et reconnu. Nous avons le 
soutien des services de la Préfecture pour que l’Etat de Droit soit 
respecté ce qui devrait inciter les autres villes à se conformer au 
schéma départemental.  Avec Monsieur Courtial, agent de la  
préfecture, en lien avec le groupement de l’Essonne, j’appelle 
également les entreprises à sécuriser leur site et j’appelle la 
justice à nous suivre ! 

Autre action en cours, celle du maintien de la mixité sociale dans 
nos quartiers, sujet que j’ai évoqué récemment à notre Députée,  
Farida Amrani.  

Le problème des SURLOYERS qui touchent plus récemment de 
nombreux Lissois retraités dans nos logements sociaux !  
Nous sommes face à une contradiction apparente. L’augmentation 
massive des surloyers entrainent le départ de Lissois, habitant la 
commune depuis plusieurs années qui participaient, à l’équilibre 
social de la ville. Cette vision exclusivement financière fragilise 
nos quartiers ! 

 



Défi écologique  

Enfin notre dernier défi, un défi  vital : le défi écologique. 

Le réchauffement climatique est un fait que personne ne peut 
plus contester, les cinq dernières années ont été les plus 
chaudes depuis la révolution industrielle. D’ici la fin du siècle, 
si nous n’agissons pas, nous sommes sur une trajectoire  
d’augmentation de 3 degrés. 

A Lisses, suite à la sècheresse de cet été, beaucoup de Lissois ont 
fait état de fissures dans leurs maison! Nous espérons que la 
Commission préfectorale nous reconnaitra l’état de catastrophe  
naturelle prochainement !  

Petit retour en arrière !  

Nous avons eu des lanceurs d’alertes, Rachel Carson en 1962, 
dans son livre le printemps silencieux, s’était battue en faveur de 
l’interdiction du DDT, un pesticide. A Toulouse, puisqu’on fait  
toujours référence à « ses origines » ! Le Docteur Moulis qui 
s’était opposé en vain à la même période à la suppression du  
tramways deux ans avant au profit des voitures. Plus récemment 
Jacques Chirac, en 2002 au sommet de la terre à Johannesburg, 
avait déclaré, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 

Aujourd’hui, à l’aube d’une sixième extinction de la biodiversité, 
comme le dit Bruno David, Président du Muséum d’histoires natu-
relles, nous sommes conscients que l’homme est à l’origine de ces 
changements. L’activité humaine en est responsable !  

Oui, dans ce rôle d’adaptation, les collectivités ont un rôle majeur 
à jouer ! 

A leur niveau, les jeunes du CMJ, lors de sessions de nettoyage ci-
toyen nous sensibilisent à cette prise de conscience ! 

Notre équipe municipale prend  aussi  ses responsabilités.  L’exem-
ple de la reprise à zéro de la rénovation du centre de Loisirs avec 
l’intégration des objectifs de performance énergétique ambitieux 
de +30 % traduit notre détermination. 

Notre village arboré, aujourd’hui labellisé « Territoire engagé pour 
la nature » par la région, maintient son fil directeur de la transition 
écologique et sociale. 

 

Lisses, ville de miel, forte de son village DD et de son service inclu-
sion durable se bat pour que ce défi soit au cœur des préoccupa-
tions des Lissois, du plus petit à nos ainés. 

 

Le PLU a déjà été modifié courant 2021 afin de prendre en compte 
des objectifs environnementaux.  Notre carte scolaire qui privilégie 
la proximité école-domicile vise déjà à limiter des déplacements 
intra communal. Notre charte d’attribution des logements sociaux 
privilégie les travailleurs lissois, leur évitant de la sorte des trajets. 
Dans le même sens, notre service emploi et Sabine Rangué  
s’efforcent de trouver des emplois sur Lisses à nos habitants. 

 

Comme je l’ai écrit dans le dernier édito de notre gazette munici-
pale, nous avons procédé à l’extinction des sources lumineuses de 
plus de 400 watts dans la ville, les quartiers rénovés sont équipés 
de LED et intègrent des baisses de consommation de 50%. 

 

Nous avons commencé également la mutation en LED de  
l’ensemble de nos écoles et centre de loisirs, le groupe scolaire 
Corot étant achevé.  

De plus, nous adaptons aussi les espaces d’accueils de nos écoles 
au réchauffement climatique par la transition progressive de nos 
cours d’écoles en cours OASIS avec l’appui du Conseil d’architecte, 
le CAUE 91.  

En lien avec les demandes de visites de quartiers, nous  
constituerons sur l’espace public des ilots de fraîcheur avec la  
plantation d’essences variées et moins allergènes. 

Nous continuerons à promouvoir la permaculture lors des ateliers 
du samedi matin, nous établirons notre atlas de la biodiversité  
et proposerons que notre parc de la mairie soit labellisé « refuge 
LPO » (Ligue de la protection des oiseaux). 

Toutes ces actions exigent notre accompagnement vers les bonnes 
pratiques écologiques ; c’est effectivement notre rôle, c’est une  
réalité, une urgence, une obligation de résultat ! 

Notre combat est bien d’adapter notre commune à la lutte contre 
le réchauffement climatique.  

Conclusion :  

D’ores et déjà en 2023, la hausse du coût de l’Energie et l’inflation 
généralisée nous obligent à présenter un budget de combat,  
difficile à équilibrer. Mais notre volonté reste inchangée, celle de 
ne pas augmenter  les impôts locaux et de garder des tarifs  
modérés pour les familles lissoises. 

Nos choix d’investissements privilégieront les impacts positifs sur 
notre biodiversité. 

Lisses doit rester une ville attractive, riche de ses entreprises,  
intégrées dans la vie locale, riche de ses espaces verts, de sa  
diversité sociale, culturelle et riche de son cadre de vie !  

Avant de conclure, je voudrais signaler que cette semaine, il y a  
eu des informations positives : la couche d’ozone se reforme, la  
diminution de l’utilisation des pesticides, l’interdiction du  
glyphosate sans mesure dérogatoire et l’interdiction des  
néonicotinoïdes (tueurs d’abeilles). 

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux avec l’ambition  
en 2023 de renforcer un village dynamique, animé, fort de  
ses différences, inclusif et apaisé, le village du « Bien vivre  
ensemble ». 

Je vous remercie de votre présence et votre soutien.  

Je remercie les agents du Service Technique, du Service  
Restauration qui ont préparé le buffet et les Services Communication 
et Culturel qui ont permis l’organisation de cette cérémonie. 


