
 

 

 

Intervention de Rosandre Valleray  
lors du premier conseil municipal du 21 mars 2008 

 

Le 16 mars dernier, les électeurs de Villeneuve-le-roi ont tranché. Ils ont tranché 
majoritairement en faveur de la liste de droite conduite par monsieur Gonzales.   

La gauche de cette ville, malgré des suffrages majoritaires aux scrutins nationaux, n’aura 
pas su convaincre les électrices et les électeurs de la pertinence de son projet. Elle doit 
aujourd’hui tirer les leçons de cet échec.   

Ignace Mapengu et moi-même, candidat sur la liste Solid’R du premier tour, nous prenons 
acte de ce choix démocratique et nous en profitons, comme le veut la tradition 
républicaine de ce pays, pour féliciter la majorité municipale et son Maire sortant.  

Nous prenons également acte de la volonté des Villeneuvois de voir une opposition de 
gauche siéger au sein du Conseil municipal. Une opposition véritablement représentative 
de la diversité de la gauche Villeneuvoise. Parce que contrairement aux divisions qui ont 
fortement marqué la majorité de droite lors du précédent mandat, la gauche assume et 
revendique sa diversité. 

C’est donc avec une grande fierté que nous prenons place au sein de ce Conseil Municipal  
pour représenter toutes celles et tous ceux qui ont voté pour nous et je tiens à cette 
occasion à les en remercier sincèrement. C’est d’autant plus une fierté, qu’il s’agit pour 
nous, de notre premier mandat d’élu et que la séance de ce soir revêt donc une 
signification particulière.  

Je veux juste également, à titre personnel, avoir une pensée pour ma mère, Viviane 
Valleray, qui siégait voila de nombreuses années dans ce Conseil municipal et c’est un 
honneur pour moi de pouvoir donner suite à son engagement en faveur de cette ville 
qu’elle aimait tant.   

Je tiens à dire à tous les élus de cette assemblée municipale que nous avons le devoir de 
travailler au service des Villeneuvois, d’être des élus attentifs et responsables aux besoins 
de nos concitoyens, à leurs difficultés, à leurs attentes. Que nos différences politiques ne 
doivent pas nous empêcher de faire avancer la démocratie et que nous avons la 
responsabilité première d’être utile à notre ville et à ses habitants au nom de l’intérêt 
général.  

Aussi j’attends de cette majorité qu’elle prenne en compte les suffrages qui se sont 
exprimés à gauche et qui font que nous siégeons aujourd’hui avec vous au nombre de  7 
élus. Ces suffrages, s’ils n’ont pas été majoritaires, ont cependant une grande valeur parce 



qu’ils expriment un choix politique qui avec 47% des voix en sa faveur ne doit pas être 
méprisé, ni négligé.   

Le mépris ou l’autoritarisme n’ont jamais constitué une réponse politique pertinente parce 
qu’à long terme cela conduit immanquablement au rejet du politique, de ses 
représentants, de ses projets.  Nous avons la responsabilité collective de donner à la 
politique et  aux responsabilités locales  toutes leurs lettres de noblesse et qui font notre 
fierté de vivre dans une grande démocratie.  

Il paraitrait inconcevable que pendant le mandat qui nous attend, la majorité fasse le 
choix de ne pas intégrer son opposition au travail municipal. Cette attitude ne saurait être 
bonne ni pour la démocratie ni pour nos concitoyens qui attendent du respect et de la 
reconnaissance. 

Je reste convaincu que ce n’est pas l’uniformité ou l’hégémonie qui permet à la politique 
de progresser, mais c’est sa capacité à se nourrir des différences, à susciter le débat, à 
partager le plus largement possible les choix avec ceux qui sont concernés.  

Nous serons sûrement en désaccord avec nombre de vos choix notamment ceux portant sur 
le logement, l’évolution du service public, l’attention aux plus fragiles d’entre nous, 
l’action associative. Nous l’exprimerons chaque fois que cela sera nécessaire et espérons 
que cela sera l’occasion de nourrir les débats qui permettront à l’ensemble des 
Villeneuvois d’être partie prenante des projets décisifs pour leur ville, pour leur vie.  

Élus d’opposition, nous remplirons notre rôle en exerçant notre droit de critique et en 
proposant des solutions alternatives. En participant au contrôle de l’action municipale, 
nous contribuerons à assurer la transparence, l’intégrité et l’efficacité dans la gestion des 
affaires publiques. 

Nous nous efforcerons pendant ce mandat de ne pas confiner les débats au cercle des seuls 
militants politiques pour aller au devant des Villeneuvoises et des Villeneuvois et pour les 
impliquer dans le travail dont dépend la gestion municipale. 

Avec les personnes de la liste Solid’R que j’ai eu l’honneur de conduire au premier tour, 
nous nous engageons à ouvrir les enjeux de la responsabilité locale en direction de toutes 
celles et de tous ceux qui se sentent dessaisi des choix politiques où qui n’ont plus espoir 
d’être entendue.  Nous nous engageons également à nous mettre utilement au service des 
Villeneuvois.  

Vous l’aurez compris, nous nous engageons dans ce mandat dans une démarche positive de 
construction. Nous espérons vivement que cette démarche sera respectée. 

Merci de votre attention.  

 


