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Discours d’Olivier Dupont, maire de Viarmes, à l’occasion de la cérémonie des vœux 

 

  

Chères viarmoises, chers viarmois,  

C’est avec une très grande joie que je vous souhaite la bienvenue à la traditionnelle cérémonie des vœux mais 
que nous avons souhaité différente en y conviant l’ensemble de la population malgré les risques encourus par 
une météo devenue folle.  

Une grande joie en effet, car durant 2 ans, la pandémie nous a privé de ce nouveau rendez-vous que nous 
souhaitions partager avec vous. Aussi je remercie chacun d’entre vous d’être, ici, présents.  

Je remercie également très vivement, monsieur le sénateur et ancien ministre Alain Richard, monsieur le 
député Guillaume Vuilletet ainsi que monsieur Patrice Robin président de l’intercommunalité Carnelle-Pays-
de-France, d’honorer notre commune par leur présence. Je salue chaleureusement la présence de mesdames 
et messieurs les maires des communes voisines. La participation des élus du conseil municipal me touche 
particulièrement.  

Voici venu le moment de dire adieu à 2022 et d’en faire le bilan. Après 2 années difficiles, rythmées par la 
pandémie et son cortège d’inquiétudes et de tristesse pour de nombreuses familles a surgi en 2022, sur le 
territoire européen, la guerre. Comme un retour aux pires moments des siècles précédents. Comme si 
l’Homme est-ce qu’il est, et que finalement l’Histoire se répètera toujours. Nous nous sommes illusionnés sur 
l’assagissement de l’Homme dans nos sociétés évoluées ; nous pensions que la socialisation de nos pays nous 
rendrait plus sages et comme Francis Fukuyama le développait dans son ouvrage, la fin de l’histoire avait 
sonné, la guerre au XXIème siècle ne serait plus qu’économique, la multiplication des échanges tant en 
marchandises qu’en tourisme empêcherait toute velléité de conquérir un territoire. Lourde erreur, hélas. Une 
guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine avec ses atrocités, ses monstruosités et ses conséquences 
économiques pour le monde entier. Je tiens ici à féliciter nombre de Viarmois qui ont manifesté leur solidarité 
avec ce peuple meurtri. Cet élan de générosité a été rendu possible grâce à la logistique mise en place par les 
associations et le Comité des fêtes, merci à eux. 

Je le disais une guerre dont nous subissons les graves conséquences économiques, responsable en partie de 
la flambée des coûts énergétiques, flambée aggravée par le triste état de notre parc nucléaire et, partant, de 
notre indépendance énergétique. Extraordinaire de constater la fragilité de nos sociétés technologiques. 
Quelques jours sans électricité, gaz ou pétrole et notre société pourrait s’effondrer. Oui, nous sommes fragiles 
à ce point-là ! Oui, nous tombons de haut après plus d’un demi-siècle de croissance et de consommation 
ininterrompues grâce à des énergies peu chères. Nos dirigeants vont devoir se mettre à l’ouvrage et trouver 
des solutions quant à notre indépendance sur ce qui est à la base de tout, l’ENERGIE.  

À Viarmes, la commune a œuvré pour l’économie énergétique avec l’extinction de l’éclairage public de minuit 
à 5 heures du matin. Cette action a été largement approuvée par la population ; ceux d’entre-vous qui la 
regrettent s’inquiètent de l’insécurité qui y serait liée. Nous ferons le point dans 1 an pour savoir s’il y a une 
éventuelle corrélation entre actes délictueux et extinction des lumières la nuit. 

  



Et maintenant, quel sera notre chemin pour 2023 ? Le poste de maire est très différent du poste d’adjoint que 
j’ai occupé pendant 2 mandats. Il m’a fallu cette élection pour me rendre compte que la ville nécessitait de 
lourds investissements si elle voulait s’ancrer dans la modernité tout en gardant son caractère rural. Notre 
église est très dégradée, notre gymnase est une passoire thermique, et la rue de Paris, artère principale de la 
ville, implique une sérieuse rénovation. Dans leur généralité, les façades des commerces et des maisons sont 
à nettoyer afin de valoriser notre ville. Nous avons donc lancé une opération de restauration des façades des 
bâtiments de la rue de Paris.  

En 2023, vous devriez commencer à voir notre ville changer de visage. Mais par nature, les projets 
d’importance sont longs dans les établissements publics ; après 2 années de réunions de travail, le gymnase 
devrait sortir de terre et la réhabilitation du théâtre de verdure devrait être terminée. La rénovation de la 
friche située au 21 rue de Paris commencée en 2021 se poursuit et accueillera un commerce de bouche de 
qualité vers le mois de septembre. 

Notre projet phare de réalisation d’une brasserie avec sa terrasse à l’endroit même de l’ancienne gendarmerie 
entre dans sa phase active. Nous pourrions espérer un début de travaux au dernier trimestre de cette nouvelle 
année. 25 logements y seront créés et 400m² de surface commerciale verront le jour.  

En ce qui concerne nos 2 bâtiments “phares”, la mairie a été rénovée magnifiquement lors du précédent 
mandat ; et vous pouvez voir derrière vous que la rénovation de l’église est en cours. La tour du clocher en 
2023, qui sera suivie des 4 façades en 2024. 

Dès à présent, nous devons nous pencher sur le remplacement de nos médecins qui, d'ici 5 ans seront partis 
en retraite. La jeune génération a une vision de la profession radicalement différente de leurs ainés, les jeunes 
médecins entendent mener une vie plus équilibrée entre travail et vie privée. Et la nouvelle génération dans 
sa très grande majorité souhaite exercer en maison pluridisciplinaire, entouré de collègues. Il va nous falloir 
relever ce défi et mettre à disposition de notre population une maison de santé, il y va de l’intérêt général.  

Nous avons donc de grandes ambitions et souhaitons rendre à Viarmes le lustre nécessaire pour vous offrir un 
cadre de vie à la fois rural et moderne. Bien sûr nous ne pourrons pas lui rendre sa dynamique commerciale 
telle qu’elle était à l’époque où les grands centres commerciaux n’existaient pas. Mais nous sommes 
convaincus que par la volonté, nous pouvons maintenir ce tissu économique si important pour notre vivre 
ensemble. A commencer par une brasserie située en cœur de ville où nous pourrons enfin prendre un petit 
café entre amis et au soleil en plus!.  

Cependant, les difficultés sont là. La flambée des prix des matières premières et la difficulté de trouver des 
entreprises qui répondent à nos appels d’offre gênent considérablement nos projets. C’est ainsi, par exemple, 
que nous n’avons toujours pas pu lancer l’agrandissement du restaurant scolaire, indispensable pour accueillir 
dans de meilleures conditions nos enfants mais aussi prévoir l’accueil de nouveaux arrivants.  

À ce sujet, j’entends qu’on nous reproche d’être des bâtisseurs fous, de livrer notre tranquille village à l’appétit 
sans fin des aménageurs. C’est une remarque évidemment sans fondement mais le sujet demande un 
éclaircissement : le val d’Oise est le département le plus jeune de France. Il possède aussi et c’est logique, le 
taux de natalité parmi les plus élevés. Par ailleurs, Viarmes n’est pas une ville refermée sur elle-même qui 
refuserait tout nouvel arrivant sur son territoire. Affirmer que la population telle qu’elle est devrait rester figée 
est un non-sens ; accompagner l’évolution de manière qualitative et contrôlée tout en souhaitant garder ce 
côté rural qui nous plait tant, voilà la véritable gageure, voilà le véritable pari que nous allons réussir.  

Enfin quelles sont les répercussions pour notre ville de cette inflation ? Pour Viarmes, on nous annonce une 
électricité en hausse de 30% et un gaz en hausse de 300% ; en ajoutant à cela la décision gouvernementale 
d’augmentation du traitement de nos agents (afin de sauvegarder le pouvoir d’achat), c’est environ 400K de 



dépenses supplémentaires qu’il va nous falloir intégrer dans nos dépenses. A l’heure où je vous parle, je ne 
sais pas encore comment le budget va être bouclé et nul doute que des arbitrages seront à faire, et peut-être 
parfois douloureux. 

Des dépenses ne pourront être faites, des projets seront peut-être retardés. Certains seront déçus mais il y va 
de notre responsabilité de tenir le cap et de passer les quelques années difficiles qui s’annoncent.  

Pour ce qui est de nos ressources, je me dois de vous annoncer que vous allez constater une augmentation de 
votre charge foncière. Pour quelle raison ? Une taxe, c’est une valeur locative de votre bien, déterminée par 
l’Etat, multipliée par un taux qui, lui, est voté par la commune. À la date à laquelle j’échange avec vous, nous 
sommes incapables de vous dire si nous devrons augmenter le taux; Mais l’Etat a décidé d’augmenter les bases 
locatives de 7% amenant mécaniquement une augmentation de l’impôt et des ressources pour les communes. 
Sachez aussi que le prix de nos services augmente et qu’inévitablement une répercussion aura lieu sur les 
tarifs pratiqués.   

Tous ces projets, toute cette dynamique serait impossible sans plusieurs acteurs essentiels : Les élus ici 
présents tous très engagés et volontaires, que je remercie grandement pour leur implication et nos agents 
que je remercie pour leur dévouement au service du public et qui mettent en musique les demandes des élus 
; je sais que ça n’est pas toujours facile.  

Je présente également mes remerciements et tous mes vœux à tous nos commerçants et artisans ainsi qu’aux 
bénévoles de toutes nos associations, sans oublier les équipes sociales du CCAS, les équipes éducatives, 
culturelles et cultuelles qui, toutes, contribuent au bien vivre à Viarmes.  

 Tous mes vœux accompagnent les membres de nos services publics, les gendarmes sous la responsabilité du 
lieutenant Carouge que je salue et les pompiers dirigés depuis peu à Viarmes par le Lieutenant James Ruault, 
qui vient de prendre son poste et auquel je souhaite la bienvenue. 

Enfin je remercie nos financeurs que sont l’Etat, la région et le département sans lesquels nos investissements 
ne seraient tout simplement pas possibles.  

Je vous ai parlé de nos difficultés avec franchise car je pense que le parler vrai est un vecteur de confiance 
entre vous, citoyens, et nous, élus du moment. Mais nous saurons les surmonter car l’équipe qui 
m’accompagne est une équipe aux affaires. Une équipe engagée sans autre intérêt que l’avenir de Viarmes. 
Nous sommes très conscients des enjeux. Nous sommes conscients des difficultés et inquiétudes que vous 
cause l’envolée des prix et nous ferons notre possible pour maintenir votre pouvoir d’achat tout en améliorant 
la qualité de vie à Viarmes.  

Refermons donc définitivement la page de 2022 et tournons-nous plein d’énergie et d’espoir vers cette 
nouvelle année. Comme le disait l’Abbé Pierre, “un sourire coûte moins cher que l’électricité mais il donne 
autant de lumière”. Alors grâce à vos sourires, il continuera de faire bon vivre à Viarmes et en vous offrant le 
mien, je vous souhaite, avec toute mon équipe, une excellente année 2023. 

Sans plus tarder je vous laisse découvrir le spectacle son et lumière, prévu et en grande partie financé depuis 
2 ans. Puis nous partagerons un moment de convivialité autour d’un vin et d’un chocolat chauds offerts par la 
commune. Merci à toutes et tous de votre écoute. 

 

Olivier Dupont, maire de Viarmes 

 


