C’est avec une grande tristesse que j’ai pris connaissance des résultats de l’élection de dimanche
dernier. Le peuple peut parfois être cruel, quand il n’appréhende pas à leur juste valeur, les actions
entreprises pendant 6 ans. Alors, le bilan de cet échec électoral est sans conteste dû à la campagne
calomnieuse de ce vieux cheval de retour à l’égo démesuré, bien moins en tout cas que ses capacités
intrinsèques. De plus, l’apparition de PJ Gravelle dans les murs de la mairie, signifie bien évidemment
que notre nouveau maire sera peu ou prou un « homme de paille ». Il est vrai que PJG n’a pas du
digérer son éviction de la mairie il y a 6 ans. A son sujet, il est troublant de constater que ses écrits à
propos du Bois d’Auteuil semblent vous donner raison dans les choix effectués, et que dans le même
temps il donne son soutien à Gérard Guille. Il est vrai que PJG n’en est plus à une ambigüité ou
volteface près. Ce que j’avais fortement apprécié sous votre mandature, c’est l’absence de signes
politiques dans votre discours, et par là même dans vos actions ; en effet au niveau d’une commune,
nous n’avons que faire de querelles politiciennes, nous sommes par ailleurs trop bien servis à ce sujet
par le biais de tous nos médias qui étalent à longueur d’année les états d’âme et les compromissions
d’élus de tous bord. Le fait d’ouvrir la porte à d’autres personnes venant d’horizons politiques
différents me plaisait bien, c’est aussi un signe de consensus. Hélas, désormais, nous retombons dans
les errements bien connus des politicards dignes de la 4eme république. Déjà, la nomination d’un
couple en tant qu’adjoints est bien significative. Attendons quelques semaines avant de crier au loup,
mais je suis persuadé que Villecresnes va retomber dans un immobilisme forcené, et c’est fort
dommage. Merci encore pour votre action discrète et efficace tout au long de ses 6 années passées.
Vous n’avez pas à rougir de vos décisions, surtout face à un individu méprisable refusant le dialogue,
et pour cause !!!
Votre défaite est un mauvais coup pour Villecresnes car l’équipe qui a été élue suscite un doute sur
ses compétences et la hauteur de ses projections dans l’avenir. Il y a une question qui me préoccupe
au sujet du projet du bois d’Auteuil qui fût au centre de la campagne. Si j’ai bien lu les différentes
propositions, Mr Gravelle s’est dit favorable à ce projet et figure sur la liste qui s’y est opposé. C’est
à rien n’y comprendre, en tout cas ce double langage est désespérant! Je souhaite que les 6 années à
venir ne soient pas une régression pour notre commune mais je n’en suis pas sûr, c’est de toute façon
du temps de perdu et la casse d’une dynamique. Je vous renouvelle mon soutien et aurai l’occasion de
le faire chaque fois que ce sera nécessaire.
Un message pour vous souhaiter bonne continuation. Habitant depuis 30 ans à Villecresnes (j’en ai
32 ;-)) je suis très déçu et étonné de voir revenir les « fantômes du passé ».
Je n’ai pas toujours été en accord avec vous (la ville à 30 partout dans la ville et pas seulement dans le
centre) mais c’est aussi cela d’être Maire : on ne peut pas plaire à tout le monde et j’ai quand même
décidé de voter pour votre liste car vous avez également réalisé de belles choses. Je constate que la
stratégie qui consiste à taper sur ce qui a été fait sans rien proposer à part revenir à l’âge de pierre à
fonctionner.
Merci pour ce que vous avez fait pour Villecresnes et vous pouvez garder la tête haute même dans la
défaite.

Je suis profondément attristée que votre liste n'ait pas remporté les suffrages et que les
Villecresnois n'aient pas pris conscience de tout ce que vous aviez fait pour eux. Vous en avez fait
tant en 6 ans ! Je ne connais pas ce Guille mais vous avez mis tellement de choses en place pendant
votre

mandat qu'il n'aura plus

qu'à suivre vos

pas... Vous avez

eu

des élus et des

fonctionnaires formidables et j'ai été ravie de travailler avec eux. J'en garderai d'excellents
souvenirs
Nous tenions à vous dire que nous avons été très attristés d’apprendre dimanche soir à l’issu du
scrutin que les VILLECRESNOIS ne vous avaient pas accordé de nouveau à vous et votre équipe la
confiance pour les 6 années à venir. Pourtant en six ans vous avez réussi à faire plus de choses pour
la commune, que vos prédécesseurs en 3 mandats ! Nous vous souhaitons de prendre maintenant du
temps pour vous et de profiter de passer du temps avec ceux qui vous sont chers !
Vous ne méritiez pas d'être battu. Vous avez été un excellent maire. Les villecresnois s'en rendront
compte trop tard. Merci pour tout ce que ce que vous avez fait pour notre commune.
Profondément désolée des résultats de dimanche je suis triste et très déçue. Merci à toute l’équipe
et particulièrement à vous Monsieur Wappler. Le gros choc passé, nous voulions vous remercier pour
tout ce que vous avez fait pour Villecresnes. Avec une si belle campagne, un si beau bilan et de si
beaux projets, nous étions sûrs que vous gagneriez, mais les électeurs en ont jugé autrement, votant
avec leurs pieds, mélangeant les problèmes en sanctionnant le gouvernement actuel (ce que nous
comprenons !), avalant tous les arguments démagogiques d'une équipe qui n'a reculé devant aucune
bassesse, mais le score est sans appel. Nous sommes atterrés par tant de violence, et attristés pour
Villecresnes et ses habitants.
Un grand merci à vous tous, à Daniel Wappler et à son équipe, pour avoir osé réaliser des
transformations fondamentales à Villecresnes en impulsant une vie nouvelle en remplaçant la
frilosité par l'ambition ; ambition au service de tous et dans une réelle ouverture à la
différence. Vous avez apporté à Villecresnes un souffle vivifiant pendant ces six années, à nous tous
de ne pas le laisser retomber comme un soufflé
Depuis longtemps nous pensons que beaucoup de personnes interprètent mal leur bulletin de vote et
en particulier pour les municipales. Le résultat de Villecresnes est une copie conforme de l’ensemble
du vote nationale. Ils ont émis un choix politique et non la reconnaissance d’une équipe qui a
transformé Villecresnes en très peu de temps. En plus beaucoup de gens ne savaient pas qu’il n'y avait
qu’un tour. Même la police de Villecresnes auprès de laquelle je me suis rendue juste le lundi d’avant.
Si Villecresnes est gérée de la même façon que l’équipe Guille s’est présentée lors de leur porte à
porte, cela promet. Mensonges et mépris. J’en ai été le témoin !!!!!
Je suis sous le choc. Je ne pensais pas qu’un tel retour en arrière était possible. Tenez nous au
courant de l’évolution de la situation. Je transmets à l’équipe sortante mes remerciements pour le
travail accompli pendant ces 6 ans, mon soutien et mes encouragements pour la suite,

Je suis déçue du résultat de l'élection et triste pour vous et toute votre équipe qui s'est beaucoup
impliquée dans cette campagne.
Je suis déçue également pour l'avenir des habitants de notre commune qui ont choisi pour la plupart le
conservatisme au détriment de l'avancée et de l'ouverture
Je ne sais comment vous exprimer ma tristesse sans pathos. Je suis très déçue pour vous et pour la
belle équipe que vous conduisiez avec brio et en colère que ce soit la bêtise qui ait gagné.
Comme nous tous les résultats m'ont stupéfié. Seul un contexte national particulier peut expliquer ce
vote. C'est pour Villecresnes une très grande perte. Vous aviez réussi à faire sortir notre ville de sa
torpeur et au-delà tout le Plateau briard. Je tiens à vous remercier pour toute l'énergie que vous avez
donnée pour Villecresnes et d’avoir conduit une équipe qui n'avait pas ménagé ses efforts. Il faut
beaucoup d'effort pour ne pas désespérer du genre humain
Je partage votre déception et votre amertume et remercie à mon tour très sincèrement cette belle
équipe qui nous a fait vivre 6 belles années et qui a offert à Villecresnes dynamisme, jeunesse et
renouveau. Je tiendrai mes engagements jusque fin juin mais ne souhaite pas poursuivre l'aventure
avec la nouvelle équipe municipale trop politisée à mon goût. J'en suis désolée… Je pense beaucoup à
nos villes jumelles et aux amitiés qui se sont créées au sein du CJ et cela c'est acquis!

