VENDREDI 12 JANVIER 2018
Vœux du maire de Fosses, Pierre Barros
Monsieur le Sous Préfet Denis DOBO-SCHOENENBERGER est excusé
Monsieur le sénateur Alain RICHARD est excusé
Madame la Députée
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
Madame et messieurs les Conseillers départementaux
Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux
Monsieur le proviseur du lycée Charles Baudelaire et ses équipes
Madame la principale du collège Stendhal et ses équipes
Mesdames et messieurs les professeurs des écoles
Monsieur le curé et les représentants du culte musulman
Madame la directrice territoriale de Grand Paris Aménagement, les opérateurs et
architectes
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, pompiers /
Gendarmes
Mesdames et Messieurs les représentants des bailleurs sociaux
Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats intercommunaux et des
grands services publics
Mesdames et Messieurs les agents municipaux, Madame la DGS
Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles,
sportives, culturelles, de solidarité, de prévention spécialisée, de parents d’élèves et
d’anciens combattants.
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis
Je suis heureux, avec mes collègues du Conseil municipal, de partager avec vous
cette cérémonie des vœux et de commencer ensemble cette année 2018.
Nous avons dépassé depuis quelques mois, la moitié de notre mandat et quand je
regarde le travail accompli, je me dis que nous avons été à la hauteur de la
confiance qui nous a été donnée en mars 2014.
Quand je dis « nous », c’est bien nous tous, ensemble, réunis ce soir dans cette
salle.
En effet, il ne suffit pas de remporter une élection pour faire avancer un territoire, il
faut certes un projet mais il faut surtout savoir se donner les moyens de le réaliser
pour qu’il devienne réalité et ça, ce n’est possible qu’en s’enrichissant des
compétences et de l’énergie des partenaires que vous êtes.
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Grâce à vous, agents des services publics, acteurs des territoires et de la vie locale,
nous avons fait mûrir, grandir nos projets, vous les avez rendus meilleurs par la force
de votre travail, de votre engagement à nos côtés.
Dans la diversité de vos activités et dans le pluralisme de vos opinions, vous avez
engagé votre responsabilité pour nous aider à faire de Fosses une ville plus
accueillante, plus facile à vivre, plus moderne.
Vous savez tous qu’être Maire est une fonction difficile, lourde, ingrate mais ô
combien passionnante.
Les Maires sont à l’endroit précis où se rencontrent le local et le global, le bonheur et
la misère, la gestion et le rêve.
Quand je suis rentré en 2001 dans l’équipe d’Alain Lacombe puis quand je suis
devenu Maire en 2007, nous avions en tête avec les collègues cette petite idée,
simple mais ambitieuse de « faire de la politique autrement ».
Ce « autrement » qui impose de faire de la politique non pas pour servir la carrière
de quelques-uns, mais bien pour porter un projet de société, avec méthode,
précision, partage, ouverture d’esprit et bienveillance.
D’après les retours que vous m’en faites, cet « autrement » semble être une réalité à
Fosses et c’est pour moi, pour l’équipe municipale, une grande satisfaction.
Cet « autrement », c’est aussi une nécessité quand on nous demande faire plus avec
moins.
Le gouvernement actuel, à l’instar des précédents, joue un jeu particulièrement
dangereux avec nos collectivités en les mettant en tension.
Trop d’élus, trop de fonctionnaires, trop de dépenses, trop de dettes, ce
gouvernement semble oublier :
-

que les collectivités ne représentent que 10% de la dette publique nationale ;

-

que les élus locaux sont pour la plupart bénévoles et qu’ils, doit-on le rappeler,
sont l’expression même de la démocratie, et exercent leur mandat souvent au
détriment de leur carrière professionnelle et de leur vie familiale ;

-

que les collectivités s’imposent comme le premier investisseur au niveau
national, en supportant 70% de l’investissement public civil, investissements
nécessaires pour la mise en place de services indispensables aux populations
mais aussi pour accompagner le développement économiquement des
territoires.

Il y a malheureusement une réelle divergence entre les discours et les actes.
Certes, la DGF ne baissera pas cette année, mais c’est un effort de 13 milliards
d’euros d’ici 2022 des budgets de fonctionnement que l’Etat demande aux
collectivités.
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Je rappelle juste que la DGF était de 41 milliards d’euros en 2011, elle sera de 31
milliards en 2018.
A la conférence nationale des territoires, le président de la république a également
insisté sur la nécessité de « tendre vers deux niveaux seulement d’administration endeçà du seuil régional », concrètement la commune ou le département, ou les deux,
dans le cadre de la métropole, sont menacés d’effacement, voire de disparition.
Rappelons-nous que depuis dix ans, la réforme générale des politiques publiques
(RGPP) puis la loi sur la modernisation de l’action publique (MAP) n’ont eu de cesse
de réduire les capacités d’action des services déconcentrés de l’Etat : les
préfectures, les trésoreries… Mais aussi les grands services publics de l’emploi, des
transports, de l’éducation, de l’énergie, des postes et télécommunications, de la
santé et de la sécurité, portant ainsi atteinte parfois à la sécurité même de l’Etat et
générant des effets reports intenables sur les collectivités territoriales et leur
population.
Rappelons-nous aussi que durant ces cinq dernières années, nous avons passé un
temps considérable à réorganiser nos communes et intercommunalités au détriment
des projets.
Ces lois ont en effet permis à l’Etat de faire des économies, mais sur le dos des
collectivités.
De même, si une réforme de la taxe d’habitation pouvait être intéressante car il s’agit
d’un impôt particulièrement injuste, la manière de faire pose problème.
La transformation, même partielle, de la taxe d’habitation en dotation a des chances
d’amplifier l’étranglement des communes déjà mises à genoux par dix années de
politique d’austérité et en dit long sur l’idée que se fait notre président des lois de
décentralisation et de la libre administration des collectivités.
Il y a ce soir parmi nous des dirigeants politiques et syndicaux, des élus, des militants
associatifs, des agents de différentes administrations et services publics, des
entrepreneurs et citoyens investis.
Tous ensemble, nous devons nous serrer les coudes et pousser vers d’autres
solutions que l’abandon des fonctions régaliennes de l’Etat, que cette austérité
imposée aux collectivités territoriales, que toute cette régression inutile et finalement
coûteuse pour la nation, ses populations et l’environnement.
A Fosses, depuis longtemps, nous nous sommes donné pour objectif ultime d’être
les acteurs d’une société plus juste, plus humaine, en fait une société moderne.
D’abord par des choix politiques portés par le service public et je tiens à remercier ce
soir, personnellement et au nom du Conseil municipal, l’ensemble des agents
municipaux.
Enfin par des choix politiques portés par des équipes municipales comme la nôtre.
Une municipalité composée de citoyens comme vous et moi, loin des professionnels
de la politique, avec ou sans carte, avec l’envie de construire l’avenir.
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Des femmes et des hommes qui ont comme vous leur famille, leur travail, leurs
propres problèmes du quotidien… Et qui ont choisi de vivre à fond leur citoyenneté,
de s’engager, d’être disponibles et de travailler aux côtés de toutes celles et ceux qui
souhaitent participer, auprès de vous.
Ils sont comme ça les élus de Fosses : on peut les applaudir !
On peut aussi applaudir et remercier leur famille, conjoints et enfants, parce que les
élus sont rarement chez eux et ce n’est pas toujours facile à vivre.
Du travail, il y en a eu beaucoup en 2017
Tout d’abord, il a fallu une nouvelle fois faire face aux baisses de dotations de
l’Etat
En 2017, comme l’ensemble des collectivités territoriales, la loi de finance 2017 nous
a gratifié pour la sixième année consécutive d’une nouvelle baisse des dotations.
Je rappelle, que les dotations ne sont pas de l’argent de poche mais bien des
moyens que verse l’Etat aux collectivités pour assurer un ensemble de compétences
décentralisées depuis trois décennies, autrement dit pour faire le travail à sa place.
Pour Fosses cela s’est traduit par une perte sèche de 123 000 euros, qui sont venus
s’ajouter aux presque deux millions d’euros de perte cumulée depuis 2010. Pour
vous donner une idée de ce que cela représente, en 2017, le budget de
fonctionnement avoisinait 12,9 millions d’euros et le budget d’investissement 4
millions d’euros.
La gestion resserrée de nos dépenses se poursuivra en 2018 afin de ne toucher ni à
la fiscalité des ménages, ni aux tarifs tout en poursuivant les grands projets comme
notre politique de services aux populations.
Et les actions sont nombreuses.
Tout d’abord la culture et la solidarité.
La culture à Fosses est une réalité parce qu’elle s’appuie à la fois sur des lieux, des
équipes de professionnels, des bénévoles et parce qu’elle sait s’inscrire dans des
partenariats qui dépassent largement les frontières de notre commune.
L’association Espace Germinal Scènes de l'Est Valdoisien, présidée par
Madame Corinne BERNARD, a accueilli une trentaine de spectacles totalisant près
d’une centaine de représentations pour plus de 9100 spectateurs en 2017.
Des spectacles d’artistes connus, comme Pierre PALMADE dernièrement, ou moins
connus mais qui ne vont pas tarder à l’être, des ateliers, des débats, des rencontres
d’artistes pour tous les publics.
L’Espace Germinal contribue depuis presque 30 ans au rayonnement culturel de la
ville. Les bénévoles et les professionnels proposent une programmation culturelle
soutenue notamment par la DRAC. L'Espace Germinal s’inscrit dans une dynamique
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de réseaux de théâtres à l’échelle de notre agglomération et du département,
notamment dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise, d’Escale danse, du
CLEA et de Cirqu’Evolution.
Il est de notre devoir de défendre des spectacles qui vont au-delà du bon moment
passé ensemble. De proposer des actions culturelles en direction des scolaires mais
aussi des adultes, quels que soient les spectacles, pour nous concentrer sur
l’essentiel de ce qui fait notre humanité, pour creuser le sillon du libre arbitre, de
l’esprit critique et de l’ouverture à l’autre.
La participation de la ville était en 2017 de 272 000 euros sur un budget global de
près de 500 000 euros.
Ce sont aussi des lieux où l’on se rassemble, comme ce soir, où l’on fait société le
temps d’un débat, d’un repas, d’un gala, ou des moments culturels et festifs portés
par nos associations. Je pense évidemment aux différents bals, galas de fin d’année
de l’ECAM, de LET’DANCE, de notre école de musique et de danse et aux soirées
cabarets.
Le cinéma intercommunal de l’Ysieux, animé par l’association AGACY, a quant à
lui permis à près de 30 000 spectateurs en 2017 de prendre du plaisir mais aussi de
participer à diverses rencontres comme les lundis ciné, les cinés rencontres ou les
cinés éduc. Des rencontres qui nous permettent d’aborder des sujets forts comme la
parentalité, le fléau des violences faites aux femmes, la défense et le maintien de
l’agriculture paysanne.
Notre ludo-médiathèque demeure un des équipements phare de notre politique
culturelle en accueillant un public toujours aussi nombreux, 69 682 entrées et plus de
40 000 prêts en 2017.
C’est un budget de 305 000 euros en 2017.
Notre école de musique et de danse quant à elle accueille 108 élèves en danse,
140 élèves en musique, dont 48 en pratiques collectives.
En juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Fosses l’Orchestre
Symphonique du Campus d’Orsay auquel se sont joints les élèves et la chorale de
notre école de musique.
Un grand moment de musique classique qui nous a permis aussi de découvrir la
surprenante qualité de l’acoustique du gymnase Cathy FLEURY. Le chef d’orchestre,
Martin BARRAL, a eu ces mots : « ça sonne comme à PLEYEL, on revient quand
vous voulez !!!». En effet, on renouvellera cette belle expérience.
L’école de musique et de danse, c’est un budget de 280 000 euros en 2017.
Comme vous pouvez le constater, ces quelques chiffres attestent de l’engagement
de la municipalité pour la culture et la pratique artistique.
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Enfin, à Fosses comme dans 5 000 autres collectivités françaises, nous sommes
convaincus que les citoyens et les collectivités territoriales doivent prendre part à la
solidarité internationale en complémentarité des Etats.
Etre solidaire, ce n’est pas seulement attendre les catastrophes climatiques, les
guerres pour s’intéresser à la misère et aux inégalités qui gangrènent notre planète
et envoyer un chèque. Certes, c’est une bonne action, nous la pratiquons aussi, mais
ce n’est pas suffisant.
Etre solidaire, ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est un travail de fond et une
implication de tous les instants qui nécessitent du cadre, de la méthode, le respect
des partenaires et surtout l’envie d’apprendre de l’autre, de prendre le risque de
remettre en question nos certitudes de pays dit développé.
Nous poursuivons donc avec notre agglomération RPF le projet de solidarité et de
coopération avec Kampti, en partenariat avec Citées Unies France et dans le cadre
de l’appel à projet du ministère des Affaires étrangères.
La contribution globale de la ville de Fosses au PDL 2016-2018 est de 80 000 euros,
pour un budget 2017 de 32 500 euros.
De même, les violences subies par les migrants en méditerranée et en Lybie
imposent à la France, dite patrie de droits de l’homme, de se mobiliser, au-delà des
émotions médiatiques d’un jour. L’action de la ville de Fosses est une petite pierre
dans une grande ambition visant à aider à prévenir de tels drames en attaquant la
misère à la racine avant qu’elle ne fasse fuir les populations.
Nous aurons le plaisir d’accueillir avec l’agglomération et le comité de jumelage, une
délégation conduite par le Maire de Kampti avant l’été.
Concernant la tranquillité publique
Les bons résultats des années précédentes en termes de baisse de la délinquance
se confirment encore en 2017.
Ça ne veut pas dire qu’il ne se passe rien. Nos forces de l’ordre ont toujours
beaucoup de travail avec les querelles de voisinage, les incivilités, les violences intra
familiales et la surveillance de nos patrimoines.
Cela impose beaucoup de présence sur le terrain, notamment concernant la lutte
contre les stationnements abusifs : plus 1100 PV dressés en 2017.
Je profite de cet instant pour rendre hommage à nos gendarmes, à nos pompiers et
nos agents de police municipale. Ils font un métier difficile qui n’est malheureusement
reconnu qu’aux moments où on a besoin d’eux. Ils sont « les services publics », aux
côté des agents territoriaux, des hôpitaux et de l’Etat. Ceux sont eux qui lors des
dernières tempêtes ont sauvé des vies, des maisons, des entreprises, rétabli les
voies d’accès, l’électricité souvent au péril de leur propre sécurité, de leur vie.
Merci à eux !
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Un chiffre : à Fosses, plus de 80% des interventions des pompiers sont aux
domiciles des administrés, 20% sur le domaine public.
Et oui, vous, nous, risquons plus notre peau chez nous, dans notre salle de bain,
notre cuisine, dans notre jardin et encore plus, lorsqu’on est une femme.
En 2017, en France, dans notre beau pays civilisé, une femme perd la vie tous les 3
jours sous les coups de son conjoint.
En 2017, à Fosses, nous avons perdu une agent communale, une Fossatussienne,
une amie, qui a succombé sous les coups de son ex-conjoint.
Ce drame nous a profondément bouleversés et nous avons été nombreux à lui
rendre hommage.
Ce drame doit nous conforter dans les actions mise en place ces dernières années
avec les forces de l’ordre, les tribunaux, les associations de droit des femmes, d’aide
aux victimes, de juristes, les services sociaux communaux et départementaux.
Ce drame nous conforte dans la décision, prise il y a quatre ans, de créer le poste
d’intervenante sociale en gendarmerie de Fosses et de Louvres dans le cadre de
notre ZSP.
Ce combat pour la sécurité des femmes, notre municipalité est profondément
engagée à le poursuivre parce que c’est un combat pour la sécurité de tous, femmes
– hommes – enfants, il en va de notre dignité, de notre humanité, pour qu’il n’y ait
plus d’autre Cathy.
Vivre tranquille, c’est aussi vivre dans une ville bien organisée, pratique et
facile à vivre.
C’est pourquoi il faut investir et donc terminer les projets en cours.
Des projets d’aménagements qui nous permettent enfin de bénéficier d’espaces de
qualité, de commerces en nombre suffisant afin de répondre aux besoins des
habitants mais aussi aux objectifs que nous impose l’Etat en terme de logements
sociaux et de services. Le tout en préservant nos terres agricoles et notre cadre de
vie.
Concernant le CENTRE VILLE
Celui-ci poursuit jour après jour sa transformation conformément au projet défini
ensemble lors des nombreux ateliers urbains et réunions de quartier que nous avons
partagés avec les Fossatussiens il y a maintenant plus d’une dizaine d’années. Que
le temps passe vite !
Le bâtiment de 80 logements en accession à la propriété et 40 logements sociaux
est bien avancé et nous permet maintenant de bien apprécier ce que sera la place
centrale.
Pour ceux que ça intéresse, il ne reste plus que 4 logements disponibles à la vente…
En début d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir les nouveaux propriétaires de
la première résidence portée par Bouygues Immobilier. Nous les rencontrons
régulièrement afin de les aider à bien s’approprier leur rôle de copropriétaires, rôle ô
combien difficile mais essentiel pour la bonne vie de leur patrimoine.
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Le 25 novembre dernier, nous avons inauguré le restaurant intergénérationnel avec
petits et grands. Marie Christine CAVECCHI, présidente du Conseil départemental
fraichement élue, nous a fait l’amitié de se joindre à nous et aux nombreux élus
départementaux, de notre interco, de la région et de la majorité municipale.
C’était une belle attention d’avoir avec nous l’une des dix femmes présidentes de
département. Cela a renforcé le sens que nous donnions à l’inauguration de ce
bâtiment de service public mais aussi à l’inauguration des rues Rosa PARKS, Gisèle
HALIMI et Taslima NASREEN en cette Journée internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes.
Sur les 2000 m² de commerces donnant sur la place centrale, 800 m² sont d’ores et
déjà réservés à l’installation d’un FRANPRIX et 350 m² à la création du Centre
Intercommunal de Santé Fosses / Marly la Ville, qui ouvrira ses portes début 2019.
En effet, pour faire face à la crise de la médecine générale que traverse notre pays et
qui a de lourdes conséquences sur notre secteur, nous avons mis en place, avec les
collègues des villes voisines, un plan d’actions qui permet de sauvegarder et
développer les cabinets existants.
Ce projet de centre de santé sera complémentaire au projet d’extension du cabinet
du docteur Thierry OUVRARD qui va démarrer dans les prochains mois et
prolongera le travail que nous avons entamé avec nos amis de Marly-la-Ville en 2016
en rachetant le cabinet médical de la gare et en le rénovant complètement l’été
dernier.
Concernant la ZAC DE LA GARE
Le chantier pour la réalisation de 91 logements à loyers modérés avec parkings en
sous-sol et 900 m² de commerces a démarré. Rendez-vous en 2019 pour son
inauguration.
Afin de compléter l’offre de stationnement rendue nécessaire face à l’augmentation
du nombre de véhicules dans la gare routière ces dernières années,
l’agrandissement du parking a été validé par les communes membres du PIR. Ce
sont 120 places supplémentaires aux 511 places existantes qui seront réalisées en
2018.
Sachant que ce n’est pas seulement en réalisant des places de parking qu’on règle
les problèmes de stationnement, et qu’il est important pour la préservation de notre
planète de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous travaillons
actuellement avec le Parc Naturel Régional Oise Pays de France à la mise en place
d’un pôle de mobilité alternative utilisant le co-voiturage et le vélo électrique.
Nous appuyons cette réflexion sur l’enquête « améliorer la mobilité à Fosses »
commandée par la ville et réalisée par les étudiants de 1ère année STS Négociation
Relation Clients du lycée Charles BAUDELAIRE.
Cette enquête nous apprend notamment que la moitié des Fossatussiens qui
fréquentent le parking habitent à moins d’un quart d’heure à pied, ou six minutes à
vélo, de la gare : cela ouvre quand même quelques perspectives d’évolutions…
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Concernant la mosquée, le permis de construire déposé 28 juillet 2016 a été validé
par les services de l’Etat le 16 mars 2017. Le permis n’a soulevé aucun recours.
La première pierre s’est déroulée fin juin, c’était un beau moment, un moment de
paix, de chaleur humaine, un moment fort de l’engagement de citoyens pratiquants,
républicains et fiers de l’être.
Une présentation du projet à la population s’est déroulée ici même en novembre
dernier. Là aussi, l’émotion, l’engagement, la transparence étaient perceptibles dans
une présentation à plusieurs voix montrant à quel point ce projet est un travail
d’équipe au sein de l’association.
Je me réjouis que ce nouveau projet fasse consensus. Ceux qui hier le combattaient,
sont aujourd’hui de fervents défenseurs de ce projet considéré comme juste,
nécessaire, d’une architecture de qualité, à un emplacement judicieux. On avance !
Autre sujet sur lequel nous travaillons depuis de trop nombreuses années : la reprise
dans le domaine communal des espaces places Seguin et Papin, de l’allée Léon
Serpollet et de la rue Cugnot.
Enfin la copropriété a donné son accord à la rétrocession. Une fois passés devant le
notaire, nous allons pouvoir réhabiliter et reprendre en gestion ces espaces
aujourd’hui très dégradés.
Et enfin concernant le VILLAGE
Après une année 2016 de travail, de rencontres, de visites, de tables rondes et de
présentations d’esquisses aux habitants, 2017 a été une année de travail moins
visible mais essentiel pour confirmer l’engagement des partenaires dans la
requalification du centre village et l’installation du Centre d’interprétation de la
céramique de la vallée de l’Ysieux.
2018 sera consacré à la réalisation des études nécessaires au lancement du
concours architectural de ce qui sera une antenne du musée ARCHEA à Louvres.
ARCHEA qui met à l’honneur les mille ans d’histoire potière de la vallée de l’Ysieux
dans une magnifique exposition intitulée : « Les petits pots dans les grands ». Je ne
saurai trop vous conseiller de déguster cette expo qui va surement vous apprendre
plein de choses sur les potiers antiques et médiévaux du Pays de France. Vous avez
jusqu’au 20 mai prochain.
Notre cadre de vie, c’est aussi les associations.
Avec les associations, dont je salue la présence ce soir de nombreux responsables,
c’est la mise en pratique d’une société basée sur des valeurs indispensables comme
l’honnêteté, le respect de l’autre et de ses différences.
Les 83 associations et leurs 5 200 adhérents font vivre des services que jamais la
collectivité ne pourrait se permettre de porter seule. Merci à elles !
Elles sont présentes sur les podiums et nous ramènent de belles victoires
départementales, régionales et nationales.
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Elles sont présentes lors du forum, de la fête de la ville, du marché de noël, de la fête
de la musique au parc des trois collines. On ne sait pas ce qu’on ferait sans elles.
Mais elles aussi sans nous parce que c’est un peu plus de 425 000 euros de
subventions en 2017 et aussi une part importante du budget de fonctionnement et
d’investissement sur les équipements communaux.
En 2017, nous avons, entre autres, posé des filets de protection du public et un
afficheur électronique dans la grande salle du Cosec, et remplacé plusieurs portes,
installé des pare-ballons et étendu l’éclairage des terrains de football et remis en
herbes le terrain du milieu au stade DELAUNE.
Nous poursuivrons évidemment le travail en 2018, notamment par des travaux de
cloisonnements au Cosec et d’éclairage dans le gymnase à Cathy FLEURY.
Les associations à Fosses, ce sont aussi les associations professionnelles.
Je salue la présence du président de l’Association des entreprises de Montmélian
Val d’Ysieux et salue également le président de l’Association des commerçants de
Fosses, l’AACAFE.
Le cadre de vie c’est aussi des travaux et l’entretien de notre patrimoine.
La voirie, les écoles, un nombre incalculable de petits et gros chantiers n’ont cessé
de bousculer notre quotidien et celui des Fossatussiens en 2017.
Rien que pour le bail voirie, ce sont 203 000 euros qui ont été engagés en 2017,
nous poursuivrons cet effort en 2018.
Près de 350 000 euros d'interventions ont été conduits dans les écoles comme le
remplacement des fenêtres de l’école La Fontaine, l’insonorisation des réfectoires de
l’école Mistral, le réaménagement de l’école Daudet, le ravalement de l’ancienne
cantine de l’école H. Barbusse.
La couverture de l’église St Etienne au village a été sécurisée en attendant la
réfection qui sera réalisée en 2018-2019.
La rue Pierre Sémard dans la France Foncière a été entièrement refaite pour
450 000 euros.
Notre cadre de vie, ce n’est pas seulement en faisant des travaux qu’on le préserve,
c’est aussi en en prenant soin et ça c’est de la responsabilité de tous.
Le coup de balai devant chez soi, ranger sa poubelle, respecter les équipements
publics, sont des gestes simples qui malheureusement ne sont pas vraiment des
automatismes chez nombre de nos concitoyens.
Je ne connais pas une commune, un maire qui ne soit pas empoisonné par ce genre
de comportement.
Voilà où nous en sommes : nos services techniques sont amenés à passer derrière
un grand nombre pour ramasser sacs poubelles, encombrants, dépôts sauvages.
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Les cafouillages du SIGIDURS et de son prestataire de collecte n’ont évidemment
pas arrangé la situation, mais les vraies causes sont ailleurs.
C’est plus de 220 tonnes de déchets traités par nos agents en 2017. Je considère
sincèrement et je pense que vous serez d’accord avec moi, que nos impôts ont
d’autres sujets à financer que l’incivisme de quelques-uns.
Alors nous verbalisons, les gens payent, on leur fait la morale, on fait des
campagnes de sensibilisation… Mais sincèrement, vous ne pensez pas qu’on a
mieux à faire ?
Mais restons positif : la requalification de la route départementale 922 avance bien.
Une nouvelle tranche de 750 000 euros de travaux a démarré il y a quelques mois,
elle sera bientôt terminée. Une dernière tranche est à l’étude pour début 2019 et
nous en aurons terminé pour cette requalification qui aura duré 10 ans. Tant mieux
pour les piétons qui pourront enfin se déplacer en meilleur sécurité le long de cette
avenue.
J’en profite pour remercier nos conseillers départementaux de leur soutien.
Leur soutien sera aussi nécessaire afin de construire des solutions concrètes
concernant l’accueil des élèves au collège Stendhal. En sureffectif de plus de 100
élèves, la situation devient critique et ne rend pas justice au professionnalisme des
équipes pédagogiques et administratives ainsi qu’à l’engagement des parents
d’élèves.
Après plusieurs rendez-vous à l’inspection académique, Jean Noël MOISSET et moimême avons alerté la présidente du département et nous sommes en attente d’un
rendez-vous.
Enfin, ce qui a été annoncé il y a un an ici-même est aujourd’hui en cours de
réalisation, je veux bien sûr parler du déploiement du réseau fibre optique FTTH par
ORANGE.
Le déploiement a bien avancé en 2017 et se terminera en 2018. Les premiers
abonnés seront raccordés dès le mois prochain.
Une réunion d’information a été organisée en septembre dernier ici-même par
Orange, nous avons été près de 200 personnes à y assister.
C’est près de 4 millions d’euros de fonds propres qu’Orange investit à Fosses, pour
que les particuliers, les services publics, les entreprises puissent bénéficier de
services numériques dignes du 21e siècle.
Enfin, un petit mot de notre agglomération « Roissy Pays de France »
Elle se porte bien mais nous donne beaucoup de travail.
C’est toujours un réel plaisir de travailler avec nos collègues de l’est Val d’Oisien et
de la Seine et Marne.
Heureusement parce que les combats avec l’Etat pour la reconnaissance de notre
territoire, de sa population, de ses projets et de l’engagement de ses élus à leur juste
valeur est digne d’un roman bien connu de Miguel de CERVANTES.
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Voilà, j’adresse, au nom du Conseil municipal, à chacune et chacun d’entre vous,
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je pense à nos amis de Serrès en Grèce, de Kampti au Burkina Faso et de Bil’in en
Palestine.
Une année faite de multiples petits bonheurs quotidiens, de plaisirs simples et de
beaux moments de partage. Tant dans votre vie professionnelle que personnelle.
Pierre RABHI, ce jardinier humaniste, a dit un jour :
« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de
consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de
la vie sous toutes ses formes. »
Alors, aimez et prenez soin de vous !
Bonne année 2018 !
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