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Discours de Christian Béraud, Maire d'Arpajon 
Conseil d'installation 
mercredi 27 mai 2020 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Mes Chers collègues, 

Je m'adresse à vous à travers la diffusion en direct de ce conseil municipal 
d'installation. Les conditions sanitaires, vous le savez, ne sont pas réunies pour l'ouvrir 
au public. 

Je le regrette vraiment, car il s'agit d'un temps fort de la vie démocratique d'une 
ville. 

Nous aurons l'occasion de nous retrouver en d'autres temps et en d'autres lieux afin 
d'évoquer ce nouveau chapitre de la vie municipale d'Arpajon. 

En ce jour de début de mandature, je veux remercier et féliciter chaleureusement 
pour leur engagement les élus majoritaires et minoritaires du mandat qui s'achève. 

Pour les élus majoritaires avec lesquels j'ai travaillé au cours de ces six dernières 
années, et parfois bien plus Christine, Rachid, Maxime, Antonio, Marie-Christine, 
Solange, Daniel, Alexandre, nos deux Francine, Vien, Innocent, Sandrine, vous avez 
décidé de vous investir différemment dans la vie de notre ville, votre engagement, 
je le sais, sera tout aussi important pour elle. 

Vous avez fait un travail remarquable, vous avez donné sans compter de votre 
temps et de votre énergie. J'aurai, nous aurons l'occasion de vous saluer 
publiquement, là aussi lorsque les conditions sanitaires nous le permettront. 

Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment d'humilité, de respect 
devant la tâche qui nous attend et aussi de reconnaissance pour la confiance que 
vous nous avez accordée le 15 mars dernier en élisant au 1er tour l'équipe Arpajon 
ensemble avec 57,87% des voix. 

Dès le dimanche 15 mars à 23 heures, avec mes collègues élus, nous nous sommes 
retrouvés au bureau de l'hôtel de ville, pour préparer le jour d'après : le confinement. 

C'est ainsi que depuis le 16 mars dernier, 7 jours sur 7, sans discontinuer, nous nous 
sommes plongés à notre niveau, dans un autre combat, celui auquel nous devions 
faire face : l'épidémie de Coronavirus. Faire face à l'histoire en faisant bloc. Pas les 
uns à côté des autres, pas les uns contre les autres, mais tous ensemble. 

A ce moment de mon allocution, je voudrais que nous ayons une pensée 
particulière pour celles et ceux qui ont été emportés par la maladie. Ils l'ont été 
parfois simplement dans le cours de le leur vie, parfois en exerçant leur métier au 
service des autres. Je vous propose de respecter une minute de silence. 

A Arpajon comme ailleurs, les maires sont devenus des fantassins de la République, 
et nos mairies ses sentinelles. Et chacune et chacun des Arpajonnais a pris sa part, à 
son niveau, aux côtés de nos soignants et de l'ensemble du monde médical. 

En ce jour si précieux pour notre démocratie locale, je veux débuter l'écriture de 
cette nouvelle page par vous, en vous renouvelant mes remerciements, au nom de 
la Municipalité. 
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Merci pour votre accompagnement, pour tous ces élans de solidarité spontanés, 
improbables, inventifs. Je veux dire à tous les agents et à tous les élus dont certains 
m'ont accompagné physiquement sans relâche, combien je suis fier d'eux, combien 
la ville est fière d'eux. Tout comme celles et ceux qui ont assuré à distance la 
continuité du service public. 

Nous n'oublierons pas que le groupe scolaire Édouard Herriot a su accueillir les 
enfants des personnels soignants, avec professionnalisme et efficacité durant la 
période de confinement. 

Merci à l'ensemble des enseignants, aux personnels de la ville, aux ATSEM, aux 
animateurs, à tout le personnel municipal et à notre direction générale pour leur 
engagement sans faille. 

Je n'oublierai jamais ces allers et venues des bénévoles qui se sont chargé de faire 
les courses de nos aînés, les appels passés par notre CCAS pour garder ce contact 
essentiel avec nos séniors et les personnes vulnérables, le dévouement sans limite 
des bénévoles qui ont assuré la préparation et la distribution des masques. 

Je salue parmi tant d'autres les agents de la propreté urbaine, du centre technique 
municipal, des espaces verts, des éboueurs, tous à la tâche, avec passion malgré le 
danger omniprésent. Et croyez-moi, je pourrais encore compléter ces exemples qui 
font ce qu'est notre ville, Arpajon. 

Il me vient cette citation du Général de Gaulle dans ses Mémoires : 
« L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. » 

C'est bien là l'esprit de notre pays, c'est bien là l'esprit d'Arpajon, validé sans appel à 
travers cette dernière séquence électorale. 

Et maintenant qu'allons-nous faire ? 

Ma détermination, notre détermination est intacte. 

C'est avec autant d'émotion qu'en 2011 que je deviens en cet instant Maire 
d'Arpajon. Celle ville qui m'a vu vivre en famille et évoluer depuis près de 30 ans en 
son sein. 

Les Arpajonnais nous accordent leur confiance et cette confiance nous oblige. 

Revêtir l'écharpe de maire constitue un engagement. 

Un engagement envers tous les Arpajonnais. Ceux qui nous ont renouvelé leur 
confiance, le 15 mars dernier, ceux qui ne se sont pas déplacés et ceux qui ont fait 
un autre choix. Je veux à ce titre saluer mes collègues de la minorité qui font partie 
intégrante de notre démocratie locale. Qu'ils soient convaincus que nous n'avons 
pas le monopole des bonnes idées. J'encouragerai comme je l'ai toujours fait, toutes 
les bonnes initiatives d'où qu'elles viennent. A une seule condition. Qu'elles soient 
guidées par l'unique intérêt général d'Arpajon. J'en serai le garant. 

Un engagement envers les agents, qui ont accompli un formidable travail lors de ces 
six années écoulées, nous permettant de relever les nombreux défis de la 
collectivité. 

Un engagement envers l'équipe municipale, fidèle garante de l'intérêt des 
Arpajonnais. Pour faire en sorte que nos concitoyens vivent le mieux possible dans la 
ville qu'ils ont choisie. 

Une ville centre de 10.500 habitants, pôle de référence du centre de l'Essonne. 
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De notre cœur de ville en passant par la Gare, l'avenue de Verdun, la Division 
Leclerc, ou encore les Belles Vues. Tous les quartiers d'une ville belle, mixte, calque 
de notre beau pays, une ville fière de son histoire, fière de ses richesses, de ses 
services publics, de ses commerces et de son habitat. 

Dans son contrat social de 1762, Jean-Jacques Rousseau écrivait : les Maisons font la 
ville mais les citoyens font la cité ! Bienvenue à Arpajon ! Soyons pleinement 
engagés vers l'avenir, dans l'action. 

Être maire aujourd'hui n'est pas un métier, c'est une tournure d'esprit comme aurait 
pu l'écrire Le Corbusier à propos du métier d'architecte. J'appartiens à cette 
génération d'hommes et de femmes qui aiment le contact et les relations franches, 
sans détour. 

« Plus je travaille, plus la chance me sourit » constatait Nelson Mandela. 

Voilà une valeur qui nous ressemble et qui nous rassemble. 

Depuis 2011, nous avons beaucoup travaillé.  

Jamais seul, toujours collectivement. C'est notre ADN. 

L'esprit d'équipe pour porter Arpajon vers le haut. 

Ces six dernières années, nous avons initié et accompagné de multiples projets 
structurants qui transformeront profondément et moderniseront Arpajon : je pense en 
particulier au projet « Cœur de Ville » soutenu par l'État, la Région et Cœur d'Essonne 
Agglomération. 

Au quotidien, nous avons renforcé la qualité des services rendus aux Arpajonnais. 

Nous appréhendons, aujourd'hui comme hier, notre rôle d'élus avec humilité, sérieux 
et responsabilité. 

Les projets que nous portons et ceux que nous entendons lancer vont dessiner 
Arpajon et la façon d'y vivre pour les décennies à venir. 

Une commune que nous voulons attractive, moderne,  

éco-responsable, sûre, dynamique, intergénérationnelle, adaptée aux nouvelles 
mobilités, en phase avec son temps. 

C'est ensemble que nous relèverons le défi de sa transformation. 

Oui, le mandat 2020-2026 sera le mandat du futur pour Arpajon. 

Arpajon, ville protectrice de ses concitoyens avec des services adaptés aux besoins 
de toutes les générations. 

Arpajon, ville durable et propre, pour que la nature et la biodiversité trouvent 
pleinement leur place dans tous les quartiers. Un écoquartier aux Belles Vues irrigué 
par un parc de 5 hectares, des  

Arpajon, ville culturelle, citoyenne et sportive autour du centre socio-culturel 29.31 
où les projets individuels et collectifs des Arpajonnais prennent vie, avec un conseil 
citoyen pour faire vivre la démocratie locale et également une vie associative riche. 

Arpajon qui grandit, c'est Arpajon qui se réinvente. 

Grâce à des projets comme notre cœur de ville, l'aménagement du quartier des 
Belles Vues, la rénovation du bâtiment de la Folatière, la réhabilitation des écoles 
maternelle et élémentaire Édouard Herriot, le transfert de la halte-garderie place de 
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Châtres, la rénovation de la maison Gorgin ou encore la création d'un équipement 
de loisirs dans le quartier sud d'Arpajon en concertation avec les habitants. 

Avec un objectif commun : faire de notre ville la vitrine du centre de l'Essonne, un 
acteur incontournable du territoire. 

Alors engageons-nous pleinement, avec audace, avec cœur. 

Je nous laisse avec cette pensée de Madame Simone Veil, la résistante, la 
visionnaire, l'européenne : « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument ! La 
peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve ! » 

Vive Arpajon, 

Vive la République, 

Et Vive la France ! 


