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Viry-Chatillon est une ville particulière…cela ne fait plus de doute pour 
chacun d’entre nous !!! 
On trouve dans cette ville, administrée par Simone Mathieu, une dynamique 
que je ne retrouve pas dans d’autres communes… 
Originalité, innovation, audace… sont les mots qui caractérisent cette cité 
depuis maintenant bien longtemps.  
Ces mêmes mots illustraient, dès 1909, les vols des premiers aviateurs qui 
testaient leurs appareils sur le terrain du premier aérodrome au monde, à 
Port Aviation… 
 
Conseiller général … C’est toujours un plaisir pour moi de me retrouver,  au 
milieu de celles et ceux qui s’engagent pour faire vivre et prospérer une 
commune, un canton…un département. 
 
Je veux parler de l’équipe municipale et de son Maire, bien sûr… mais je 
n’oublierais certainement pas ceux qui œuvrent au quotidien, ceux qui 
donnent sa véritable couleur à une ville… je pense aux agents municipaux, 
aux responsables d’associations dont l’action essentielle est toujours à 
saluer, aux indispensables commerçants et artisans et sans oublier, bien sûr, 
les habitants.  
 
Nous sommes réunis aujourd’hui dans le première Maison municipale de la 
prévention des risques  de France !!! 
En 2013 la ville Viry-Chatillon est encore à la pointe de l’innovation.  
 
Carrefour de compétences autour de la sécurité civile, cette maison 
associera l’ensemble des partenaires de la ville, les services municipaux et, 
bien sur, ceux du département… 
Cet équipement sera pour le Sdis de l’Essonne un moyen de faire mieux 
connaitre son action, de diffuser des informations vers la jeunesse, vers le 
volontariat, vers l’ensemble des habitants. 
Lutte contre les incendies, mais aussi protection des personnes, des biens et 
de l’environnement… les compétences du Sdis sont larges et méritent d’être 
mieux connues.  
Partenaire de ce projet, le service départemental d’incendie et de secours, 
que j’ai le plaisir de présider, a aussi ce souci permanent de chercher de 
nouvelles solutions, de mettre en place de nouveaux projets…celui de la 
prévention par l’information, en est un bon exemple. 



 
Jeunes, moins jeunes, actifs comme retraités…la sécurité est l’affaire de 
tous ! Tel est le leitmotiv présent dans les discours  de notre service public 
départemental. Formation et rencontres avec les populations sont au cœur 
de notre démarche. 
 
Ce projet, qui voit le jour aujourd’hui, date de plusieurs mois.  
Un temps nécessaire pour le présenter aux autorités, je tiens à remercier, à 
ce propos, monsieur le Préfet de l’Essonne, qui nous a reçu avec madame le 
Maire Simone Mathieu, pour qu’ensemble nous lui présentions notre 
démarche, avant de mettre nos services au travail. 
 
Je compte tout particulièrement sur notre service « volontariat », appuyé par 
notre Direction, pour animer cet espace dédié à la rencontre avec le public 
Castelvirois. 
 
A cet instant, je souhaite saluer le président du Conseil général : Jérôme 
Guedj, qui devait participer à cette cérémonie, mais qui a été retenu sur un 
autre évènement.  
Il vous transmet, par mon intermédiaire, toute sa sympathie et son assurance 
que cette maison, répondra au mieux a vos attentes. 
Je voudrai rappeler que, avec une participation a hauteur de 97% de notre 
budget, le département de l’Essonne est le financeur du service public 
départemental d’incendie et de secours de l’Essonne. 
A ce propos nous fêtons cette année les 40 ans de la création de notre corps 
départemental, 40 années de soutiens de notre département…. 
 
Depuis mon élection en 2011, je n’ai de cesse de rencontrer les élus locaux, 
d’aller à leur contact, de les informer,  
toutes ces actions pour mettre en lumière le travail quotidien des élus du 
Conseil général ... En effet de l’aide à l’enfance jusqu’aux maisons de 
retraites en passant par la création et l’entretien des collèges, les transports 
scolaire, l’action sociale, la sécurité civile, le soutien aux communes et aux 
associations, la défense de l’environnement primordiale à mes yeux… 
sachez que les services publics départementaux agissent avec efficacité et 
équité dans l’intérêt de chaque Essonnien ! 
 
Votre présence à cette cérémonie témoigne de la vitalité de cette ville de 
Viry-Chatillon et des attentes qui sont les vôtres en matière de sécurité civile. 
J’adresse au Maire : madame Simone Mathieu, à ses adjoints et à ses 
conseillers municipaux mes très sincères salutations et mon souhait de 
courage pour les défis qu’ils auront à relever.  
 



Je vous redis ma disponibilité et mon soutien, comme président du Sdis et 
comme Vice-président du Conseil général, pour donner corps à vos projets. 
 
J’ai à cet instant, une pensée particulière pour les agents qui risquent leur vie 
pour sauver celles des autres … je veux parler des Sapeurs-pompiers et 
spécialement ceux du CIS de Viry-Chatillon.  
Président de ce service public départemental si indispensable je mesure 
chaque jour, la qualité de leur dévouement et la grandeur de leur courage au 
service de tout les essonniens. 
 
Ces références et ces valeurs donnent un sens à notre action politique…  
À ma place d’élu je défendrai les valeurs de partage et de respect qui sont 
les nôtres avec courage et dévouement… 
 
Ensemble nous continuerons la bataille de l’utile et du juste pour tous… 
 
Merci de votre attention 
 


