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Ensemble, vraiment ?
La société traverse une période de tumulte où les désordres se multiplient et les accidents de vie
personnels se banalisent : impacts de la pandémie sur le travail et la santé mentale, de la guerre en
Ukraine en matière d’approvisionnement et d’inflation, du changement climatique et des incivilités sur
notre cadre de vie... La pollution de l’étang du Trou aux gants à Vélizy, où plus de 5 tonnes
d’hydrocarbures ont été déversés, en est une illustration locale récente. Que faisons-nous pour nous
adapter et transmettre aux générations futures les clés pour continuer d’avancer ?
Le rassemblement est une nécessité pour faire face aux enjeux nationaux et mondiaux qui sont
considérables. Nous nous félicitons des résultats à Versailles des élections présidentielles et
législatives. Nous remercions les électeurs pour leur vote et les élus de la majorité municipale pour
leur soutien au Président de la République, dont ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre localement le
programme.
Pouvoir d’achat et transition écologique sont à l’ordre du jour de ce début de mandat. Lors du conseil
municipal du 23 juin, nous avons voté la mise à jour du budget dont l’augmentation des dépenses
d’énergie et la renégociation des taux d’intérêt de six emprunts garantis par la ville. Le maintien des
taux de fiscalité et des tarifs de la ville permettent de ne pas alimenter l’inflation mais nous regrettons
qu’aucune mesure ne soit envisagée pour rendre du pouvoir d’achat aux Versaillais. Nous espérons
par ailleurs que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ne sera pas purement administratif mais
reflètera une véritable stratégie de résilience. Des économies d’électricité et des plans locaux de
continuité d’activité doivent nous préparer à rebondir face aux crises annoncées : pénurie de
personnel, d’énergie, de denrées, nouvelle pandémie, canicule, inondations, pollutions.
Au niveau des existences individuelles, surmonter les évènements qui nous frappent requiert de
changer de mentalité : avoir systématiquement un plan B vs A, rester agile et mobile, ne pas penser
« échec » mais « expérience », faire de la solidarité familiale, intergénérationnelle ou sociale un
recours naturel. Il est plus que jamais utile de devenir bénévole et de s’engager dans des associations
ou dans la réserve citoyenne. Ne manquez pas le Forum des associations du 10 septembre et la
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) organisée du 20 au 26 septembre. Parce que
toutes les actions comptent pour transformer durablement les sociétés, le fil rouge de cette édition
2022 est « Agir au quotidien ». Vous trouverez ici https://esdw.eu/?lang=fr le lien vers la plateforme
dédiée ouverte à tous, pour recenser les initiatives locales qui contribuent à l’atteinte des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD). Nous comptons sur la mobilisation de tous et toutes pour que
Versailles soit dûment représentée.
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