
 

 

Allocution de M. Gérard Auger, maire de Neuilly-en-Thelle, 

5 janvier 2019 

 

 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Sénateur, 

Madame la Conseillère régionale, 

Mesdames et Messieurs les Vices- Présidents de la Communauté de 

Communes Thelloise, 

Mesdames et Messieurs les Maires Adjoints et Conseillers 

Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des 

Associations, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd’hui lors 

de notre cérémonie de vœux marquant l’entrée dans cette nouvelle 

année 2019. 

 

L’année 2018  a été riche en évènements. 

Ils ont fait le bonheur des chaines d’information. 

 

Notre équipe de France de football a décroché le titre de 

Championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. 



 

 

Contrairement à 1998, cet évènement n’a pas eu le même 

retentissement populaire. 

Il faut dire que les agissements de Monsieur BENALLA sont venus 

gâcher la fête, et le feuilleton ne semble pas terminé… 

 

Dans toutes les communes de France, nous avons célébré le 

centenaire de l’armistice, signé en 1918 dans la clairière de 

Rethondes. 

A cette occasion, l’image de proximité de notre Président de la 

République  et de la chancelière allemande  était réconfortante dans 

cette période tendue sur le plan international. 

Pour préserver la paix sur notre territoire, nous avons besoin de 

cette union et de celle de l’Europe, face à un monde en pleine 

mutation. 

Pourtant, cette union se fissure, avec notamment les changements 

politiques en Italie et avec le Brexit, qui semble se faire dans la 

douleur. 

Cette Europe doit se montrer plus protectrice pour ses habitants. 

Sinon, les  élections de Mai prochain risquent fort  de laisser 

indifférents de nombreux électeurs, et conduire au parlement 

européen des députés hostiles à l’union européenne. 

 

Et ce, dans un contexte international inquiétant…. 

Donald TRUMP mène une politique centrée sur les seuls intérêts 

économiques des USA, au mépris des enjeux écologiques et 

humanitaires mondiaux. 

Le Brésil vient d’élire un militaire extrémiste, adepte de la torture, 

qui s’apprête à mener une politique catastrophique vis-à-vis des 

minorités ethniques d’Amazonie et de l’écologie. 



 

 

Quant au dirigeant de la Russie, on suspecte qu’il n’hésite pas à 

intervenir dans les affaires intérieures des autres nations.  

Par ailleurs les guerres, la famine poussent des millions de 

personnes à quitter leur pays où ils n’ont plus rien à perdre pour 

rejoindre, au péril de leur vie, l’Europe qui ne peut les accueillir 

dignement.  

Le terrorisme continue à sévir. 

Au sein de notre pays, cette fin d’année a été marquée par un 

nouveau drame  à Strasbourg. 

 

Et puis il y a eu l’explosion du mouvement protestataire des gilets 

jaunes. 

Partie des réseaux sociaux, cette contestation a pris une ampleur 

qui a fait vaciller le pouvoir. 

Elle est révélatrice du mal-être de beaucoup de nos concitoyens, qui 

se sentent abandonnés, négligés dans un contexte économique et 

sociétal où les inégalités s’accroissent :  

salaires et retraites indécents des patrons du CAC40 (comme Carlos 

GHOSN dont on parle beaucoup actuellement), suppression de l’ISF 

pour les gros portefeuilles boursiers d’un côté, 

 

rabotage des APL et augmentation de la CSG pour les retraités de 

l’autre côté de l’échelle sociale. 

De nombreux français n’ont  plus confiance en leurs dirigeants 

pourtant élus il y a à peine plus d’un an.   

Il faut admettre que cette augmentation du prix du carburant ne fut 

que la goutte d’essence qui a fait déborder le vase (ou l’étincelle qui 

a mis la feu aux palettes)… 



 

 

Depuis plusieurs années nos dirigeants ont fait preuve de beaucoup 

d’inefficacité dans leurs choix politiques, sans en mesurer les 

conséquences qu’ils pourraient avoir sur les français ! 

 

Alors comment  s’en sortir…. 

 

On nous parle d’une grande concertation nationale avec  implication 

des Maires. 

Découvrirait-on notre existence, nous qui sommes quotidiennement 

au contact de nos concitoyens ? 

Lors du dernier congrès de l’association des Maires de France j’ai 

regretté de ne pas  pouvoir écouter le message du Président de la 

République. 

Il a préféré recevoir certains de mes collègues à l’Elysée, plutôt que 

se déplacer à la porte de Versailles. 

Comme beaucoup d’élus de proximité, j’aimerais un peu plus de 

considération pour ces fonctions, souvent difficile à exercer ! 

Donc nous commençons l’année dans une ambiance explosive !  

Si l’on fait les comptes, ce ne sont donc évidemment pas les bonnes 

nouvelles qui prévalent. 

Cependant, je pense qu’il est vital pour chacun de rester optimiste 

et de garder en mémoire que si tout est possible c’est vrai pour le 

pire mais aussi pour le meilleur ! 

Antonio Gramsci le disait : « Le  pessimisme de la connaissance 

n'empêche pas l'optimisme de la volonté. » 

Espérons donc que, le calme revenu, de bonnes et justes mesures 

seront de nature à apaiser cette grogne comprise et soutenue par de 

nombreux français ! 



 

 

 

Mais revenons à Neuilly-en-Thelle  où je pense que les habitants se 

sentent bien. En tout cas beaucoup me le disent. 

Ici les taxes n’ont pas augmenté depuis 2005. 

Bien que l’Etat ait diminué de 90 000 euros nos dotations entre 2014 

et 2017, nous menons une politique d’investissement ambitieuse et 

augmentons les services au bénéfice des habitants. 

 

Le Pôle Enfance André Brahic a été inauguré officiellement  le 18 

avril 2018, en présence de Madame Frédérique LEBLANC, 

Conseillère régionale et de Madame Nadège Lefèvre, Présidente du 

Conseil Départemental. 

Dorénavant, nous pouvons proposer à l’ensemble des enfants, 

depuis la petite section de maternelle jusqu’au collège : 

la restauration,  

l’accueil périscolaire 

et les centres de loisirs lors des vacances scolaires, dans des 

locaux flambants neufs, qui ont apporté un confort supplémentaire 

pour nos enfants. 

Le service de halte-garderie de la Communauté de Communes de la 

Thelloise pourra y est également accueilli plus largement que par le 

passé, pour le plus grand bonheur des familles concernées !  

Cette année 2018 aura vu, une nouvelle fois, l’ouverture de deux 

classes au sein de nos écoles élémentaires, grâce à notre 

dynamisme démographique. 

Et, à cette heure, nous œuvrons encore activement à l’organisation 

de l’extension de nos capacités d’accueil des enfants de la 

commune, au sein de bâtiments adaptés. 



 

 

Ainsi, nous venons de réaliser une nouvelle salle de classe au sein 

de l’école maternelle Georges Brassens. 

Nous souhaitons offrir aux élèves les meilleures conditions 

possibles d’enseignement. 

En effet, il apparait plus que jamais que le contexte tendu et difficile 

de nos sociétés nous impose de favoriser la transmission de la 

connaissance. 

Nos enfants qui auront pu appréhender correctement, au cours de 

leur scolarité, le monde qui les entoure, pourront alors plus 

facilement réussir, dans leur vie professionnelle et citoyenne… 

 

Et, afin de nous conformer à cette citation latine : « un esprit sain 

dans un corps sain », nous avons également voulu favoriser 

l’exercice du sport dans notre commune en procédant à la réfection 

complète du sol sportif de la salle Roger Dehaulon (coût : 126 384,00 

€ HT). 

Ceci permet aux sportifs, qu’ils soient écoliers, collégiens ou 

adultes de disposer d’un espace bien agencé, et à notre brillante 

équipe de handball évoluant en « national 3 » de pratiquer leur sport 

dans des conditions optimales. 

 

 

Par ailleurs, nous avons effectué, au cours de l’année 2018, l’achat 

d’un bien immobilier  jouxtant notre mairie et comportant une 

importante bâtisse, ainsi que de vastes dépendances, qui font déjà 

le bonheur de notre Service Technique ! 

Par délibération du 9 avril 2018, le Conseil Municipal m’a autorisé, à 

l’unanimité, à exercer le Droit de Préemption Urbain et a ainsi 

permis à la commune d’acquérir le bien de la famille MAILLARD, 

pour un montant de 335 000 €. 



 

 

 

En ce début d’année, un double programme d’extension et surtout de 

mise en accessibilité de notre Hôtel de Ville va commencer.  

Ce bâtiment va connaitre une profonde transformation. 

En effet, s’il possède un charme certain, avec son architecture fin 

19ème siècle, il n’est pas fonctionnel et difficilement utilisable par 

des personnes ayant des problèmes de mobilité. 

Ces travaux étaient prévus depuis longtemps mais ont été 

considérablement ralentis et compliqués par l’avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 

Nous envisageons également d’acquérir un terrain sis rue Paul 

Demouy, afin d’y réaliser un parking, qui répondra à la saturation du 

stationnement sur la voie publique dans ce secteur. 

Pour en terminer sur le registre des travaux, je ne peux donner la 

liste exhaustive de toutes ces petites interventions, effectuées sur 

les espaces publics de notre commune en 2018, mais elles furent 

encore nombreuses et ont répondu aux attentes des habitants 

concernés. 

Je salue d’ailleurs, mon premier adjoint, M. Bernard ONCLERCQ, qui 

a suivi presque quotidiennement les affaires de la commune dans 

son vaste domaine des travaux et de l’environnement … 

Je tiens à souligner que de nombreux projets en cours ou à venir 

sont largement conditionnés par le soutien de nos partenaires 

institutionnels. 

Cette aide est indispensable pour nous conforter dans le choix de ne 

pas augmenter nos taxes locales. 

La commune est le premier échelon de proximité, au niveau duquel 

le quotidien des habitants se dessine, et il est fondamental qu’elle 

soit en capacité de répondre aux attentes ! 



 

 

Pour cela, une convergence des énergies s’avère bien souvent 

décisive et j’espère que nous serons entendus par les services de 

l’Etat, de la Région et du Département, pour parvenir à exercer nos 

missions dans de bonnes conditions. 

Souhaitons ainsi que les importantes diminutions du montant alloué 

aux communes au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement 

fassent partie d’un passé révolu !  

 

Heureusement, notre commune a pu profiter des structures 

intercommunales auxquelles elle appartient, notamment la 

Communauté de Communes Thelloise que nous remercions pour ses 

services. 

 

C’est aussi  avec une organisation intercommunale que nous avons 

pu créer une Unité de décarbonatation à Puiseux-le-Hauberger, dans 

le cadre du Syndicat intercommunal des eaux du plateau du Thelle, 

qui améliore la qualité de l’eau! 

Ce projet tenait à cœur à mon ami Daniel TESSIER, qui l’a initié. 

Il nous a quittés en 2018, et j’ai une pensée particulière pour celui 

qui était mon ami. 

 

Je souhaite aussi vous faire partager mon inquiétude sur la 

disparition de services publics essentiels pour la qualité de vie de 

nos populations ! 

Ici, à Neuilly-en-Thelle, nous conservons notre Perception alors que 

de nombreuses autres disparaissent au fil du temps … 

 



 

 

Et que dire des services hospitaliers de proximité tels que l’hôpital 

de Beaumont-sur-Oise, au sein duquel plusieurs services seraient 

destinés à disparaître, ainsi que 300 emplois … 

Ceci nous rappelle la disparition de celui de Méru, qui ne comportait 

plus qu’un EHPAD, lui aussi récemment menacé ! 

Nous devons tous, élus comme citoyens, demeurer vigilants et 

mobilisés afin de lutter contre ce phénomène de désertification, qui 

contribue au sentiment d’isolement d’une partie de la population.  

 

Une nouvelle fois, cette année, je remercie vivement mes 

adjoints dont l’investissement n’a pas failli et qui ont ainsi contribué 

à l’efficacité de notre action. 

Bernard ONCLERQ, mon premier adjoint, en charge des travaux,  

 Martine DELACOUR, chargée de la Solidarité, aidée en cela par les 

bénévoles de l’association le Petit Plus,  

Jean-Pierre LE COUDREY, en charge de l’Animation de la commune, 

 Caroline BILL, chargée de la politique de l’Enfance, 

 Bertrand VASSEUR, chargé de la communication notamment, via le 

site Internet, 

et Maria Martins, chargée des associations et du site Facebook.  

Je n’oublie pas non plus les Conseillers municipaux, qui répondent 

largement présents lors des évènements communaux et participent 

aux réunions de travail qui jalonnent l’exercice de notre mandat. 

L’implication de Pascal Piot, lors de la commémoration de 

l’armistice que j’évoquais il y a quelques instants, fut fondamentale 

pour organiser une magnifique exposition, illustrée par une 

impressionnante reproduction d’une tranchée! 

Je l’en remercie, ainsi que l’ensemble des personnes qui ont 

participé à cette initiative, qu’ils soient élus ou citoyens… 



 

 

 

Et, bien évidemment, je salue les associations, qui exercent leurs 

talents dans les domaines sportifs, culturels et caritatifs et qui 

contribuent à faire vivre ce précieux lien social entre nos habitants. 

 

Enfin, notre sécurité fut encore bien assurée cette année, grâce: 

-aux pompiers du CPI  de Neuilly-en-Thelle et du centre de secours 

de Chambly, qui sont devenus experts dans l’élimination des nids de 

frelons asiatiques qui ont fait trembler plusieurs familles,  

-aux gendarmes de la Brigade de Chambly  et de la compagnie de 

Chantilly.  

Je les en remercie. 

Je ne peux achever mes propos sans saluer l’action de l’ensemble 

des agents de la commune, qui ont rempli avec énergie leurs 

missions de service public en direction de la population! 

Ceci n’est pas toujours facile, j’en ai bien conscience ! 

Ainsi, chacun d’entre eux a pu contribuer à faire de Neuilly-en-Thelle 

une commune agréable, au sein de laquelle, je l’espère, nos 

habitants trouvent une qualité de vie, aux portes de la région 

parisienne … 

Les agents du service administratif, dirigés par Sophie HERCENT, 

ont rempli leurs missions avec professionnalisme tout au long de 

cette année écoulée. 

Un petit coup de chapeau à notre bibliothécaire qui a su, malgré des 

circonstances compliquées, assurer l’organisation de ces 

évènements qui nous enchantent chaque année, tels que le salon du 

livre et le festival des Contes d’Automne. 

Elle a également poursuivi l’accueil des enfants des écoles. 



 

 

Les services du Pôle Animation Jeunesse ont pris leurs marques 

dans leurs nouveaux locaux, au prix d’un surcroît de travail lors de 

l’adaptation rendue nécessaire par ces circonstances. 

Merci aux services techniques, aux agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM) et au personnel d’entretien des 

bâtiments. 

Merci à la Police Municipale, qui a vu l’arrivée d’un nouvel agent, M. 

LOUVIGNE, qui vient de la commune de CHANTILLY. Bienvenue à 

lui ! 

Merci à ma collaboratrice, Anne-Claire Delafontaine. 

Que chacun poursuive ses missions avec la même énergie, tout au 

long de cette nouvelle année ! 

 

Il est temps maintenant de conclure cette allocution… 

A vous tous, qui m’avez fait l’honneur d’être présents ce jour, je 

souhaite une bonne et heureuse année et surtout une excellente 

santé ! 

Merci de votre présence et de votre attention ! 

 

Gérard Auger 

 


