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Une fois de plus, et la dernière fois pour moi, j’ai le plaisir, avec mon
Conseil Municipal, de vous accueillir à cette traditionnelle cérémonie des
Vœux, et je voudrais en premier lieu remercier les personnalités présentes, à
commencer par Madame la Députée, mais aussi :
Madame et messieurs les Conseillers Départementaux,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de
France,
Mes Chers collègues Maires et Élus,
Messieurs les Présidents de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Messieurs les Officiers des corps constitués dont M. le Colonel Prato– de la
gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la police intercommunale et
communale,
Monsieur le Directeur des Aéroports,
Monsieur le Trésorier Général,
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Monsieur le Président de Roissy Entreprises,
Madame la Directrice de Roissy Développement,
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises et commerçants,
Mesdames et messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs les dirigeants de nos Clubs, Associations et Comités,
Mesdames, messieurs,
Chers amis…

Avant de commencer mon intervention, je voudrais souligner le fauteuil
vide à côté de M. Patrick Renaud. Ce siège a toujours été occupé par Eliane
Fayeulle qui a la particularité d’avoir commencé son premier mandat en même
temps que moi en 1977. Malheureusement, Eliane est souffrante et je suis très
peiné qu’elle ne puisse être parmi nous pour cette dernière cérémonie. Eliane
Fayeulle, à elle seule, symbolise toutes les qualités de générosité et de
dévouement dans le temps. Elle est, 43 années durant, sans interruption,
Adjointe aux Affaires sociales, sachant que nous comptons 41 % de logements
sociaux dont 40 foyers en dessous du seuil de pauvreté. Son poste n’a jamais
été revendiqué et pour cause…
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Maintenant, je remercie particulièrement Mme Zivka Park, notre Députée
très présente sur le terrain, nos Conseillers Départementaux mais aussi mes
collègues Maires de la Communauté d’Agglomération. Toutes et tous jonglent
avec la série de cérémonies de vœux, en même temps sur d’autres lieux.
Merci donc à ceux qui ont pu se dégager.
À l’ensemble de nos invités, en mon nom, et au nom de mon équipe
municipale, il m’est très agréable de vous présenter tous nos meilleurs vœux de
réussite et de bonheur pour vous-même, et pour tous ceux que vous
représentez.
Avant de poursuivre, je vous invite à visionner le film traditionnel relatant
les faits marquants de 2019 pour notre commune.
(Diffusion du film bilan)

Ce film aurait dû, aurait pu être beaucoup plus long ; il y a tellement à dire
sur la vie interne de notre village. Ainsi vous aurez constaté la longue séquence
présentant le golf ; c’est une réalisation que nous devions présenter par l’image
mais aussi parce que c’est l’aboutissement de 30 années de tractations,
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négociations, etc. Autre motivation d’importance, ce projet étant devenu
intercommunal, il nous revenait de le présenter en priorité à nos collègues
Maires.
Tous les autres aspects de la vie locale auront défilé très rapidement, mais
celle-ci ne doit pas être masquée pour autant. En effet, tous les films précédents
ont développé l’étendue des activités, autour des Élus, Dirigeants, bénévoles et
adhérents très nombreux, que ce soit autour du sport, de la culture, de
l’éducation, des loisirs, du tourisme, etc. Aussi, 2019 aura été une grande
satisfaction, et nous sommes heureux de cette constance.

Par ailleurs, vous aurez noté la large place que je souhaitais accorder dans
ce film à notre Président de la Communauté d’Agglomération, M. Patrick
Renaud. Me concernant, il ne m’était pas possible d’ouvrir cette nouvelle année
sans évoquer l’avalanche de mauvaises nouvelles concernant tous les projets
structurants notre secteur.
Notre Président de la Communauté d’Agglomération, Patrick Renaud, l’a
bien résumé dans le film que vous venez de voir, et a exprimé ce que tous les
responsables ont ressenti, les Maires de la Communauté en premier.
Pour Roissy-en-France en particulier, j’insisterai sur le fait que l’on n’a pas
donné suite au Roissyphérique occupant les airs, et qu’on l’ait remplacé par trois
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lignes de bus venant encombrer encore davantage un réseau routier très
encombré. Tout ceci pour mettre fin au barreau de Gonesse voulant relier les
deux RER, D et B, qui, eux aussi, étaient conçus pour soulager la circulation
routière.
Et l’on ose nous parler d’écologie ? Où est la cohérence ?
Les abords de l’Aéroport sont déjà soumis à un accès souvent aléatoire,
alors préparons-nous à affronter pire encore, et comment ne pas songer au
développement continuel de Roissy CDG, plus le Terminal 4 annoncé ?
Nul ne répond à nos inquiétudes, mais c’est nous qui subirons. Et que
penseront les usagers de ce dysfonctionnement en train de se mettre en
place contre la volonté de tous les Élus du Val-d’Oise ?
Reste encore l’espoir de voir la ligne 17 du Grand Paris express arriver
dans le Triangle de Gonesse. Il faudra malgré tout, à l’avenir, rester très vigilant
pour que l’État tienne son engagement d’une ouverture de la ligne en 2027.
On nous fait subir humiliation et exaspération, sans tenir compte des
conditions de transport déplorables, subies par les voyageurs, mais aussi sans
accorder de l’intérêt à notre territoire devenu l’un des Pôles les plus dynamiques
pour notre Région. Mme Pécresse nous l’a confirmé il y a 8 jours, à Arnouville.
Nous l’avons incessamment répété, l’amélioration des déplacements et le
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renforcement des réseaux de transports franciliens est l’une des attentes
majeures des habitants et des élus. Il nous faut toujours convaincre, nous battre.
Mais le résultat correspond au néant et accentue notre désappointement.

Par ailleurs, il nous est demandé de nous prononcer sur le projet du 4e
Terminal porté par Paris Aéroport. Sur le plan économique, faire de Roissy le
premier aéroport européen constitue une ambition que nous pouvons bien sûr
que partager.
Mais il reste légitime d’avoir des interrogations et des craintes sur l’accès
à la plate-forme aéroportuaire. Il faudra trouver les moyens et les solutions
d’accès à la hauteur d’un tel projet.
Ce projet amènera des emplois, qui peut s’en plaindre ? Certes, mais
encore faut-il que ces derniers soient accessibles. Problèmes de transports,
problèmes de formation reviennent en permanence dans nos échanges. Nous
subissons, malheureusement, un taux de chômage bien trop élevé par rapport
aux très nombreux emplois proposés.
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Et en plus de cela, nous n’avons pas cité les fortes nuisances réelles
annoncées…
Mais sur toutes ces questions, pas de réponses en perspective… Il nous
est, comme toujours, demandé notre avis… Mais est-ce bien utile ? À quoi cela
sert-il ?
En résumé : aucune écoute, que des refus, et de graves et multiples
contraintes imposées !
Excusez-nous, mais nous sommes en indigestion de concertations
avortées. Ne parlons même pas d’indélicatesse ou d’irrespect envers les Élus,
c’est démodé… ces concertations alimentent la machine à brasser du vent, mais
ce vent peut amener la tempête !

Revenons sur du plus positif, avec La Vallée Verte et le Golf.
Octobre, novembre et décembre auront été marqués par d’importants
cumuls de pluie qui auront perturbé les travaux de finition extérieurs du Golf et
des parcours de promenade de la Vallée Verte, ajoutés aux aléas de chantier
relativement classiques. L’ouverture du practice et de l’école de golf qui avait
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été envisagée pour ce mois de janvier est ainsi reportée au 20 juin. L’ouverture
de l’ensemble du site est prévue le 1er septembre 2020. Là, c’est la nature que
nous respectons, nous lui pardonnerons volontiers ce contretemps, nous savons
qu’elle au moins saura récompenser notre patience, en reconnaissance de lui
avoir dédié 90 hectares sauvés de l’urbanisation. Là, je ne parle pas
d’écologie… mais d’aménagement, à chacun son langage !

En dehors de tout ce que nous venons d’aborder, il me semble utile de
mettre l’accent sur la situation particulière de notre commune. Parmi vous, peu
savent qu’administrativement nous bénéficions d’un double surclassement.
Surclassement de 10 000 à 20 000 habitants. Nous avons 23 Élus correspondants
au nombre de nos habitants, au lieu des 33 dévolus aux villes de 10 000 à 20 000
habitants. Ajouté au classement de la commune en « Station de Tourisme », nos
Élus et nos services sont contraints en permanence d’être sur tous les fronts, tant
pour la commune que pour l’Office de Tourisme de Catégorie 1. Notre Office a
pris un nouvel essor en affichant son esprit d’ouverture, à la hauteur de ce qui
nous entoure. C’est dans ces conditions que l’équipe municipale doit assumer
ses responsabilités, respectueuse de ses engagements.

Heureusement que je peux m’appuyer sur tous mes Adjoints et
Conseillers Délégués, lesquels se multiplient sur tous les fronts. Mais l’essentiel
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n’est pas oublié, toutes et tous s’attèlent à rendre la vie agréable aux habitants,
tout en veillant à la rendre plus supportable aux plus défavorisés.
Tout naturellement, nous pouvons aussi compter sur nos bénévoles et nos
agents communaux, menés par des cadres aguerris et très investis à nos côtés,
ayant le sens du service public. Nous pouvons aussi compter sur les Dirigeants
de notre Communauté qui ont pourtant encore bien du mal à absorber les
désengagements imposés à tous les étages de nos administrations. La bonne
volonté de tous nous permet d’assurer un fonctionnement correct de tous nos
services et ceci mérite nos sincères remerciements.
Localement, nous pouvons compter sur une vie associative très
dynamique et variée, animée par des bénévoles toujours aussi dévoués, et des
Dirigeants méritants, que ce soit dans nos clubs, associations, comités, ou
Office. Je ne dirais jamais assez tout ce que nous devons à tous celles et ceux
qui m’ont suivi depuis 1977.
Je voudrais aussi remercier nos enseignants et souligner leur partenariat
auprès de l’Observatoire de la Réussite Scolaire et de la Socialisation ; ce qui
permet d’adoucir bien des situations familiales, dans l’intérêt de nos enfants.
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Concernant la sécurité des biens et des personnes, je tiens aussi à réitérer la
dévotion et le travail discret, mais ô combien efficace de nos gendarmes, Police
Nationale, Sapeurs-Pompiers, nos Polices Intercommunales et communales,
pour nous assurer une tranquillité contrastée par rapport à tout ce qu’ils doivent
gérer autour de nous. Qu’il me soit permis de rendre hommage aux interventions
solidaires de l’ensemble de ces corps constitués, qui opèrent en permanence,
dans des conditions de plus en plus difficiles pour nous sécuriser. Faut-il
rappeler que la commune est classée en zone sensible par le fait du nombre
d’hôtels, offrant 6 000 chambres à des résidents essentiellement étrangers ?
Cette situation, qui ne peut que s’accentuer avec les opérations à venir,
nous a amené à anticiper l’installation de notre Police Municipale dans ses
propres locaux, hors Mairie ; lesquels abriteront des écrans connectés aux
caméras de vidéo protection de la commune, plus accessibles également à nos
gendarmes. De plus, nous pourrons accueillir du renfort en effectif. Mais là,
nous nous heurtons au manque de candidats ; la Police Intercommunale n’arrive
pas à pourvoir 10 postes manquants par exemple.

Alors à vous tous, celles et ceux, qui contribuent ainsi à la qualité de la vie
locale, permettez-moi de vous adresser mes très sincères félicitations et
remerciements.
Que 2020 accomplisse l’ensemble de vos vœux.
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Il est temps maintenant que j’aborde une séquence plus personnelle…
Pour vous dire que mes 43 années de mandat se sont déroulées à une
allure folle. Un film continuel vécu sans connaître la suite. Etre spectateur et
acteur, c’est peu commun, surtout que l’acteur doit en permanence être à
l’écoute des spectateurs pour qu’ils ne soient pas trop déçus. Trouver sa place
dans un scénario que l’on découvre au fil du temps demande des qualités
d’adaptation et d’interprétation qui doivent s’affiner au fil du temps.
Le scénario « Aéroport de Roissy » n’a cessé d’évoluer depuis 1974. En
première loge, je serais donc spectateur durant 3 ans. Sans savoir, et encore
moins vouloir être acteur. Mes amis savent que c’est un concours de
circonstances qui m’aura entraîné dans une aventure imprévisible, mais ô
combien motivante… comme pour toutes les aventures !
Celle-ci me plongera dans une situation inouïe, trop longue à évoquer ici,
mais tellement formatrice. Très vite, dans cette aventure, je trouverai des
partenaires élus ou bénévoles dont l’état d’esprit ne pouvait que m’encourager
dans la mission qui était désormais la mienne, mais aussi des amis qui
voulaient également redonner une âme à notre village. C’est donc ensemble
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que nous relèverons le défi, avec des Roisséennes et des Roisséens, qui ne
compteront pas leur temps, qui ne penseront qu’à donner sans rien attendre en
retour, si ce n’est qu’à améliorer les conditions de vie de ses habitants.
Ce qui m’aura porté dans cette longue aventure, nous conduisant à la
métamorphose de ce village condamné avec l’arrivée de l’aéroport, ce seront
toutes les femmes et tous les hommes que j’aurais le bonheur de rencontrer et
surtout de pouvoir travailler, avec eux, sans relâche. Toutes et tous, convaincus
de participer à une renaissance dans un premier temps, puis encouragés à
oublier le passé, pour mieux encore, devenir un centre d’intérêt pour les
visiteurs étrangers.
Enfin, nous ne pouvons oublier que Roissy-en-France sera le berceau de
la vie intercommunale en Ile-de-France, dès mai 1994. Et qu’en 2020, ce sera
toujours le siège de la grande Communauté devenue « Pays de France ».
Pour symboliser l’ensemble de toutes ces actions menées par un grand
nombre de bénévoles Roisséennes et Roisséens, je citerai deux noms parmi les
80 Élus, ayant effectué au moins 2 mandats successifs de ce long parcours :
Eliane Fayeulle et Patrick Renaud. 43 ans avec Eliane, 37 ans avec Patrick. Ces
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deux compagnons représentent la longévité mais aussi la complémentarité et la
réussite de notre Politique, à savoir le social au sens le plus large, et la
transformation de notre village sous tous ses aspects. Chacun d’eux a entraîné
dans son sillage, Élus, bénévoles, agents communaux, avec une constance
exceptionnelle, portés par un cœur ouvert au service des autres. Tous les trois
savons très bien, même si nous ne le sommes jamais dit, que nous partageons
une profonde amitié qui ne nous quittera jamais, même en mettant un terme à
notre belle mission.
Nous arrêtons conscients d’avoir une relève de qualité, ayant fait ses
preuves. Nous lui souhaitons et conseillons de s’appuyer sur cette force
invisible qu’est l’amitié, si efficace et réconfortante, pour affronter les
multiples difficultés qu’affrontent les Élus, et le mandat très chargé qui
s’annonce pour notre commune.
Je m’adresse maintenant à mes collègues Maires que je vais quitter. Des
femmes et des hommes auprès de qui j’ai vécu tellement de moments
inoubliables. De par leurs personnalités attachantes, bien des amitiés sincères
sont nées, afin de faire front en bien des circonstances, guidées par le bien
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commun et l’intérêt de nos habitants respectifs. Une vraie solidarité s’est
instaurée parmi nous, et cela nul ne pourra nous la soustraire.
À vous, mes chers collègues qui allez poursuivre votre mission en
continuant de défendre notre territoire particulièrement maltraité en 2019,
j’espère qu’en 2020 vous serez mieux entendus, mais ne lâchez rien, parce que
nous avons toujours proposé et défendu des projets raisonnables, s’appuyant
sur le bon sens, et très souvent moins coûteux que ceux que l’on veut nous
imposer.
Je se serai plus à vos côtés, mais je serai attentif à vos initiatives, car vous
êtes les seuls à vous préoccuper des vrais problèmes de nos habitants et de ceux
qui travaillent sur notre site.
Je sais que nous pouvons compter sur la force de votre engagement. Et
nous, les résidents, nous devrons être derrière vous, pour vous soutenir comme
vous le méritez.
Alors bon courage mes chers amis.
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Pour conclure, je m’adresse à vous toutes et à vous tous qui avez voulu
répondre favorablement à mon invitation. Vous qui regroupez tous les aspects
de ce qui gravite autour de notre commune et lui permet d’assurer le meilleur
fonctionnement possible, correspondant à la volonté municipale.
Après toutes ces années où j’ai eu le plaisir de vous accueillir, c’est la
dernière fois que j’ai l’occasion de vous remercier chaleureusement. Aussi je
renouvèle tous mes meilleurs vœux, non seulement pour 2020, mais aussi pour
la poursuite dans le temps de votre carrière ou rôles respectifs. Merci à vous
toutes et à vous tous.
Pour finir, je tiens à rendre hommage à mon épouse (…).
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