Vœux du maire
Dimanche 14 janvier 2018 à 15 h, La Chapelle-en-Serval

Discours intégral des vœux du maire — En vidéo sur youtu.be/Mr1I7FGaJXk

Bonjour à tous,
En présence de :
• Éric Woerth : notre député de l’Oise, qui défend avec
bienveillance les finances de notre pays en tant que
président de la commission des finances
• Il était l’homme de poids du département en tant
qu’ancien président (visiblement, il le reste). C’est
à lui que toutes mes doléances étaient adressées,
par l’intermédiaire de Jérôme Bascher et de Corry
Neau. Il y en avait tellement qu’il a préféré laisser sa
place, il est aujourd’hui le renouveau des sénateurs :
Édouard Courtial.
• Il n’en a pas encore les formes, au Sénat, il marche
certainement trop vite pour eux, notre tout nouveau
sénateur : Jérôme Bascher – Il reste néanmoins
conseiller départemental. C’est lui qui, en 2017, dans
son rôle de président du SMOTHD (en français : la
fibre) a œuvré pour que notre commune gagne un an
dans son installation,
• représentant Xavier Bertrand : Manoëlle Martin : Ma
très chère Manoëlle, vice-présidente de la région, en
charge principalement des Lycées.
• Toute nouvelle, elle aussi, j’ai le plaisir d’accueillir
pour la première fois Nadège Lefebvre : présidente
du Conseil départemental de l’Oise.
• Binôme de Jérôme Bascher comme conseillère
départementale, vice-présidente de la CCAC en
charge de l’environnement. Elle nous fait économiser
plus de 2000 tonnes de déchets sur notre
communauté entre 2016 et 2017 : Corry Neau
• Maire de Coye-la-Forêt, tout nouveau président de la
CCAC — c’est lui qui a la lourde charge depuis deux
mois d’écouter nos doléances, de faire les bonnes
synthèses, en un mot, c’est lui qui ne dort plus :
François Deshayes.
• Une conseillère départementale d’un autre secteur :
Gouvieux — Lamorlaye qui nous rend visite : Nicole
Ladurelle
Meilleurs vœux aux vice-présidents de la
CCAC présents :
• Bertrand Guillelmet pour les finances
• Claude Van Lierde qui, entre autres, aura le suivi de
l’extension de la piscine Aqualis
• Didier Briche qui s’occupe de la Vidéo Protection,
des pistes cyclables et de bien d’autres sujets.
• Jean-Pierre Lemaistre pour nous faire oublier le
papier pour rentrer dans le futur (on va enfin vivre
dans le nuage)

• Sans oublier Corry Neau que j’ai déjà cité et Isabelle
Wojtowiez que je vais vous citer.
Meilleurs vœux aux maires de la CCAC :
• Isabelle Wojtowiez : lourde tâche de remplacer Éric
Woerth comme maire de Chantilly. Je te félicite
pour tes vœux, humour et beau programme, cela
me va bien. Naturellement, je soutiens avec toi la
candidature de Chantilly en base arrière pour les
JO de 2024… tout ce qui peut faire avancer ma
déviation, je suis pour !
• Michel Mangot — Maire de Plailly
• Henri Herry — Maire d’Orry-la-Ville
• André Gillot — Maire de Vineuil Saint Firmin avec
qui je travaille en étroite collaboration sur l’office de
tourisme.
Merci aussi et meilleurs vœux à :
• Notre maire honoraire Jean-Pierre Tellier
• Pascale Loiseleur : Maire de Senlis (la commune
centre de notre canton), car nous avons la
particularité d’être du canton de Senlis, et de la
CCAC de Chantilly…
• Pierre Barros — Maire de Fosses
• Aux élus de la communauté de communes et des
communes amies, très nombreux présents.
• Au commandant de compagnie le Capitaine Nicolas
Blot
• Au lieutenant Martial Grandidier de la brigade
d’Orry-la-Ville et son unité.
• Au chef de centre le capitaine Alexandre Bonneton
• Au tout nouveau lieutenant du centre de secours de
La ChapelleenServal le lieutenant Olivier Zaremba et
à tous les sapeurs — pompiers volontaires.
• À notre trésorier principal de Senlis M. Arnaud Penet
• À madame Vaillant, directrice de l’école élémentaire
et à ses collègues. (8 classes et plus de 200 enfants)
• À madame Marchal, directrice de l’école maternelle
(4 classes et plus de 110 enfants)
• À monsieur Collin, principal de notre Collège du
Servois
Meilleurs vœux aux employés communaux :
• des administratifs, représenté par la directrice Céline
Chappat
• du service d’animation, représenté par Carine
Merkamm
• du service technique sous la direction de Christian
Barbet représenté par Laurent Guérin.

Meilleurs vœux aux présidentes et présidents des
associations que je n’ai jamais vus aussi nombreux
Cela me réjouit de vous voir, et je vous remercie
doublement, d’abord pour ce que vous faites en tant
que bénévoles pour les Capellois, et je vous remercie
aussi d’avoir participé au redressement de la commune.
Je vous ai en effet demandé de participer à hauteur de
10 % de vos subventions. Non seulement vous l’avez
fait sans rechigner, mais en plus vous avez pratiquement
tous prospéré en nombre d’adhérents.
Nos finances, maintenant redressées, nous permettront
de mieux répondre à vos demandes (ce n’est pas une
raison pour exagérer) vous aussi êtes les garants des
finances de la commune.
Meilleurs vœux aux commerçants et artisans de notre
commune.
Meilleurs vœux à nos partenaires.
Et enfin meilleurs vœux à vous, Capelloise et Capellois,
à vous remercier pour votre présence.
Je vais essayer pour la quatrième fois de ne pas être
ennuyeux et que vous puissiez ainsi me suivre jusqu’au
bout…
Un mini point sur la commune
3026 habitants,
15 mariages — pratiquement identique à 2016 —
d’ailleurs pour que le nombre ne diminue pas, il a fallu
que je participe personnellement…
Tout nouveau pour nos communes puisque nous en
avons maintenant la compétence : le PACS « 6 déjà
cette année »
Une activité en forme dans notre commune. S’il
est recommandé de faire en France 2,6 enfants par
couple, à La Chapelle-en-Serval nous en sommes à 2,8.
Félicitations… pour les 34 naissances !
Un petit point habituel sur les finances
Suite au rappel à l’ordre des hautes autorités pour
un endettement excessif de notre commune sur les
années 2011 – 2014. Nous avions en 2016 renversé la
vapeur, les clignotants rouges étaient passés à l’orange
pour les prévisions de 2017. Je peux vous confirmer
qu’ils sont passés au vert fixe.
À l’heure où l’état préconise de ne pas dépasser 11
années de capacité d’autofinancement pour certaines

communes, nous avons réussi en trois ans à ramener
notre commune de 42 années d’endettement à moins
de 11 ans, et ce malgré notre dernier emprunt pour
l’enfouissement des réseaux de la rue de Paris.
Tout ceci, je vous le rappelle, avec uniquement de la
bonne gestion et de la négociation.
Concernant mon sujet fétiche annuel : Les dotations
de l’état
Savez-vous que nous sommes la commune au potentiel
la plus riche des environs ?
J’ai dit cela il y a deux ans au préfet de l’époque devant
une vingtaine de maires, tout le monde a éclaté de rire,
et pourtant nous touchions plus de 170 € par habitants
il y a 6 ans.
Aujourd’hui : 9 € par habitant !
Un très gros avantage, lorsque l’on perd 1 habitant,
comme nous, cette année, on ne perd que 9 €. C’est
peut-être ça, l’aide au redressement des communes...
Il y a deux ans, je vous annonçais que mes vœux étaient
qu’avant la fin du mandat, en 2020, nous arrivions à une
baisse de plus de 10 % des frais de fonctionnement.
En mars 2018, je pourrai confirmer que nous avons
déjà réalisé plus de 17 % de baisse. Je pense que
nous arrivons au bout et que maintenir la baisse à 10 %
restera l’objectif 2020.
Un point sur les travaux
Concernant la rue de Paris :
Nous avons commencé par les travaux d’enfouissement
des réseaux haute et basse tensions. Le résultat est à
la hauteur de nos attentes, pour la qualité visuelle, la
sécurité, l’éclairage.
Nous allons continuer avec la réfection des trottoirs, la
création de pistes cyclables, de places de parking pour
les commerçants. L’étude sur la largeur de la voie, peutêtre même le déplacement du monument aux morts, le
sens de circulation… enfin, tous les sujets !
Lorsque nous aurons avancé sur ce sujet, nous vous
concerterons pour partager notre projet et l’enrichir de
vos réflexions.
Nous avons, fin décembre, décidé de travailler avec la
société ACP pour lancer ce dossier.
Naturellement, nous ne pourrons encore rien faire sans
l’aide de la participation du département.

C’est un projet qui se réalisera sur 4 à 5 budgets, et
nous comptons sur la validation du département, pour
au-delà de l’étude, lancer les travaux dès cette année.
Je veux pouvoir dire rapidement aux Capellois que
leurs enfants peuvent traverser en toute sécurité et
aussi équiper notre commune d’une rue qui redonnera
place aux commerces et à la qualité de vie.
Autres sujets de 2017
La livraison des pavillons du Clos du Chêne au Loup
de monsieur Flint est aujourd’hui terminée, c’est une
réalisation de grande qualité. La commune devrait
reprendre ce secteur assez rapidement.
Leur choix a été pour l’instant un sens de circulation
qui ne donne pas satisfaction aux Capellois, pourtant,
ils font bien partie de notre commune et ne doivent pas
s’en exclure.
Un autre sujet dont nous sommes très fiers : La Maison
médicale du Serval. Il reste encore de quoi accueillir
deux ou trois médecins. C’est un grand plus pour notre
commune, la proximité est en effet importante. La seule
inquiétude est de savoir que nos médecins sont déjà
« complets » et que les nouveaux patients s’inquiètent
de ne pouvoir trouver de médecin. Nous soutenons de
toute notre force ce pôle médical qui, à brève échéance,
aura un parking à la hauteur de ses espérances.
Depuis le 31 décembre 2017, notre commune s’est
dotée d’un site internet. Ce n’est que le début, il va
s’enrichir au fur et à mesure.
Il y a eu beaucoup d’animations encore cette année, je
ne peux toutes vous les citer.
Nous l’avons terminée avec le Noël des enfants en 3
phases
• Le matin : Spectacle et père Noël pour les plus petits
• L’après-midi : Boom pour les cours élémentaires et
moyens
• Le soir, jusqu’à 23 h, discothèque pour nos
collégiens.
Merci à eux pour l’excellente tenue dans tous les sens
du terme.
Merci aux parents, élus et bénévoles de nous aider
pour ces moments.
Ce sera naturellement renouvelé en 2018.

Ma page de publicité annuelle
En 2017, nous confirmons notre confiance à la
compagnie Théâtrale de Verneuil pour une pièce
de théâtre de Florian Zeller, créée en 2013 et jouée
à cette époque par Fabrice Luchini : « Une heure de
tranquillité ».
Venez nombreux ! Ce sera le 3 février à 20 h, ici même,
et même tarif d’entrée que l’année précédente : zéro
euro !
Catégorie « en vrac en 2017 »
• Le cahier de recommandation architectural fait par
le CAUE et financé en très grande partie par le PNR,
est à votre disposition à la mairie
• Un cahier de recommandation pour le fleurissement
et l’embellissement de la commune par le même
CAUE, m’a été remis en 2017, il va être la base
de notre travail pour les 3 à 4 années à venir qui
permettront de revoir entièrement les entrées de
villes, le fleurissement…
• Nouveaux jeux dans le parc de la mairie « Guy Colé »
plus spécifique pour les tout petits de 9 mois à 3 ans
et pont de singe pour les plus grands…
• Les nouveaux panneaux directionnels réservés aux
commerces et lieux publics ont commencé à voir le
jour cette année, cela va continuer en 2018.
• Des range-trottinettes pour l’école du Bois de
Chêne,
• La modernisation de la mairie avec la
dématérialisation, entièrement terminée.
• La mise en place du Conseil municipal jeune en
commun avec nos amis d’Orry-la-Ville.
• La fibre qui est entièrement installée, elle sera
commercialisée dès le mois de mars. (Merci Jérôme,
c’est un financement — département – CCAC et
commune.)
• Les travaux de rue pour la réfection de canalisations
d’eau allée des Mûres et allée des Faînes (ils doivent
repasser pour achever « proprement » ce travail)
• Les travaux de l’église : La remise en état de la
sacristie est en cours de finition, nous allons cette
année avec le concours du PNR retravailler la place
de l’église dans son intégralité, parvis, plantations et
fleurissement.
• Le parking de la place Dauphine : Nous avons fait
quelques travaux à prix réduit pour lui redonner un
aspect un peu plus potable et ajouter une dizaine de
places, dont deux pour les recharges de véhicules
électriques (avec le concours du SE 60).

• Le parking sera entièrement refait à l’été 2018
au plus tôt ou 2019 au plus tard, en fonction de
l’orientation de notre budget. Merci encore au
département, sans qui rien ne pourrait être fait. En
tous les cas, pas ces travaux-là !
Le centre d’affaires « Le Clos du Chêne au Loup »
Je salue la venue de M. Dominique Vauthier et de sa
famille.
Concernant la construction de l’hôtel-restaurant,
les travaux ont commencé fin 2017 et seront achevés
fin 2018 pour une mise en service courant 2e
trimestre 2019.
Le reste de votre centre en quelques mots :
En place déjà : La micro-crèche — la salle de sports —
le sauna — le hammam — le spa, le tout complété par
des nouveaux venus :
Prothésiste dentaire
Société de bijoux fantaisie
Société informatique
Et bien d’autres… cela correspond à 21 nouvelles
sociétés dans des secteurs très divers, qui seront
complétés par trois nouvelles en 2018.
À ce jour, 82 % de remplissage et la création de 40
emplois. Ce chiffre sera largement doublé à l’ouverture
de l’hôtel-restaurant.
(Ah... Enfin un truc sans subvention !)
La réfection de la rue des Dîmerons pour près de
100 000 €.
2018 sera la concrétisation de notre jumelage avec
une ville allemande, Schwarzach am Main, dont je salue
le maire Volker Schmitt. Commune de 3 500 habitants.
Ils sont venus à note rencontre, ils nous écrivent, ils
connaissent bien notre région. La preuve : ils nous ont
offert des parapluies, mais aussi des livres en allemand
pour les collégiens et bien d’autres présents.
Plus sérieusement, ils sont adorables, et désireux
de nous rencontrer de nouveau. Un voyage va être
organisé cette année du 28 avril au 1er mai pour aller à
leur rencontre à l’occasion de la fête de l’arbre.

Catégorie « en vrac en 2018 »
• Participation au voyage en Alsace organisé par notre
école primaire CM2 et CM1 à hauteur d’une centaine
d’euros par enfants, merci à vous d’organiser cette
semaine d’étude riche en apprentissages.
• Nous célébrerons en novembre 2018 les 100 ans de
la fin de la guerre 14-18. Il sera rendu hommage à un
« mort pour la France » le capitaine du 13e régiment
d’infanterie Ferdinand Halphen, en même temps
qu’une petite exposition.
• Nous étudions la possibilité d’aide financière
aux ravalements des façades rue de Paris, 23 000
véhicules par jour…
• Mise en place d’un « City Stade » dans le Bois
Saint-Jean, financé par le conseil départemental,
nous le compléterons par la rénovation complète
du parcours de santé et nous étudions aussi la
possibilité d’un « Bike Park ».
Je veux aussi remercier le travail des employés de la
CCAC sous la coupe de leur directeur Benoît Morel.
J’ai le plaisir de travailler avec eux, mais aussi de
travailler :
• avec le service du RAM P qui s’occupe de nos
« nounous » et aide les parents en recherches de
renseignements. Merci Blandine Commun et merci à
ton équipe,
• avec la crèche de la gare de « Chantilly – Gouvieux »
et la crèche des « Petits Gaulois » de « Plailly
Mortefontaine », toutes deux crèches de la CCAC.
• avec l’office de tourisme de Chantilly et certainement
bientôt avec l’OT de Senlis
• avec les employés du Sivom. Notre super stade,
ou nous allons dans notre programme mettre
toutes ces structures aux normes accès handicap et
certainement créer un espace de rangement pour
tous les footeux…
J’espère que ce plaisir de travailler ensemble est
réciproque.
Les choses qui fâchent et qui ne vont pas :
• les 2 ou 3 % de tricheurs qui passent du temps à
déposer les ordures chez leurs voisins ou dans les
poubelles de rue.
• Les crottes de chien qui pullulent. Une habitante m’a
expliqué, alors que je l’interpelais sur ce sujet : « mais
je paye mes impôts ». Grâce à ce raisonnement, si
notre président Emmanuel Macron supprime la taxe
d’habitation, il n’y aura plus d’argument pour salir les
rues…

J’ai reçu un coup de téléphone étrange il y a un mois,
alors que nos réverbères ne fonctionnaient plus et que
la réparation tardait… (plus une deuxième panne dans
la foulée…) Ce coup de fil disait assez élégamment
« ouais, le gros lard, plutôt que de s’occuper des crottes
de chien, il ferait mieux de réparer et de s’occuper des
voitures qui roulent trop vite… » Cela m’a inspiré trois
réflexions :
• La première est basique — comme dirait Obélix, « je
ne suis pas gros »
• La deuxième, c’est que notre ville, sous les ordres
du capitaine Nicolas Blot, est la deuxième ville la
plus contrôlée de notre secteur, après Chantilly. Je
vous remercie, mon Capitaine, je voulais que cela se
sache. Et naturellement, continuez comme cela !
• Enfin, notre prestataire, vous voyez monsieur à
quoi vous m’exposez quand vous ne réglez pas le
problème dans les dix minutes…
Je m’arrête là, mais il y a plein d’autres problèmes à
régler et nous en sommes conscients.
Je veux aussi remercier mon équipe en qui je fais
entière confiance :
• Bernard pour les finances
• Marie-Claire pour l’urbanisme et les grands travaux
• Olivier pour le quotidien et le suivi de
l’aménagement du Bois Saint-Jean
• Céline pour l’organisation et le suivi des festivités
• Grégoire pour la communication Facebook, le
magazine et maintenant le site internet…
• Marion pour les écoles, le collège, les associations
sportives, le Comité de jumelage, le Conseil
municipal jeunes…
• Et toute l’équipe qui me soutient, sans oublier les
oppositions constructives.
Merci aussi à tous ceux qui m’épaulent toute l’année :
Les services administratifs sous la houlette de Céline
Chappat. Vous avez remarqué, j’espère, que je n’ai pas
changé de DGS cette année !
La gendarmerie et les sapeurs pompiers, que je félicite
pour leur engagement, ainsi que la police municipale
de notre commune. À leur sujet, ils ont commencé
depuis septembre à verbaliser les véhicules mal
stationnés rue de Paris. Je ne parle pour l’instant que
des véhicules qui encombrent sans complexe le trottoir
et ne se préoccupent pas des piétons. En 2018, cela
s’accentuera dans les autres rues.

Le service animation, représenté par Carine Merkamm,
qui réjouit bon nombre de nos enfants et à qui je
renouvelle ma confiance.
Le service technique, toujours disponible à la moindre
de mes demandes, sous la responsabilité de Christian
Barbet. Ils sont maintenant une équipe complète, qui
travaille dans la bonne humeur et qui fait un travail
remarquable, mais pas toujours remarqué par certains
esprits chagrins.
Je ne vais pas oublier de remercier le journaliste d’Oise
Hebdo qui me fait le plaisir d’être parmi nous.
Avant de terminer, je vais dire merci à mon épouse
Nathalie, à mes enfants Maxime et Héloïse. Ils
m’encouragent au quotidien à être omniprésent pour la
commune, mes collègues le savent, nous sommes très
peu chez nous.
Je me demande par moment si ce n’est pas parce
qu’ils préfèrent quand je ne suis pas là…
Nous allons maintenant accueillir notre Champion de
France : Éric Jaunau
Il a commencé en 1979 au stand de tir « A.L.S» de
Clichy sur Seine. ALS étant l’acronyme de « Avec le
sourire » !
IL a pratiqué ce sport à Clichy pendant une dizaine
d’années, durant lesquelles il s’est régulièrement
qualifié pour participer aux Championnats de France.
Puis un break d’une vingtaine d’années dont son
épouse endosse la responsabilité.
Reprise en 2010 au club de tir de l’Avenir de Survilliers
pour seulement de la détente…
La fameuse reprise en dilettante, qui avait été vendue,
ne fut que de très courte durée…
Éric a très vite eu envie d’intégrer l’équipe des
compétiteurs au sein de laquelle il se qualifie
régulièrement aux Championnats de France et obtient
des résultats honorables.
Jusqu’en 2017 où il devient, en juillet à Bordeaux,
champion de France à la carabine à 50 m/60 balles,
couché.
Ce fut un réel plaisir pour lui que d’offrir ce titre à son
club et à son président.
Le tir est le troisième sport individuel le plus pratiqué
au monde.
En France, il compte plus de 220 000 licenciés.
Il améliore indéniablement la concentration et permet
une bonne gestion du stress grâce à une parfaite
maîtrise de soi.

Sport individuel par excellence puisque le tireur est
seul face à la cible.
Il nous reste à partager la galette et je voulais en profiter
pour vous annoncer l’installation dans notre commune
d’un boulanger de qualité. Quand je dis qualité, je veux
dire par là qu’il va faire son pain sur place, dans ses
fours. C’est lui qui nous a préparé les galettes pour ce
jour, je veux parler d’un boulanger pâtissier qui a déjà
reçu un grand prix pour le meilleur flan de France,
bienvenue à monsieur Flament.
Allez, stop !
Meilleurs vœux de bonheur, de santé, de plaisirs pour
vous et vos proches.
Extrait des intervenants qui nous ont fait l’honneur
d’être présents aux vœux de la commune
François Deshayes : président le la Communauté de
commune de l’aire cantilienne.
Deux projets importants :
• Aqualis : c’est une réussite, plus de 200 000 visiteurs
par an. Au bout de 12 ans, il était très important
de lancer les travaux concernant la rénovation et
l’extension du centre aquatique et principalement
pour la partie bien-être et la création d’un nouveau
bassin en mettant cet équipement au goût du jour.
• En 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir votre
maire comme vice-président en charge de la petite
enfance et du tourisme. Il va, avec nous, se charger
du rapprochement de deux offices du tourisme que
sont l’office de Chantilly de l’aire cantilienne et celui
de Senlis pour la Communauté de communes Senlis
Sud Oise. Il est important de mettre en commune
les forces de ces deux offices de tourisme pour
développer la destination touristique de nos deux
communautés. Ensemble pour attirer les touristes et
les faire rester quelques nuits sur notre territoire.
Nadège
Lefebvre :
présidente
du
Conseil
départemental de l’Oise
Au-delà de vous souhaiter mes meilleurs vœux et
principalement la santé, qui reste le capital le plus
important, je vais vous parler de certains des axes
majeurs du département :
• Sécurité avec la vidéo surveillance. Nous aidons les
communes rurales à l’installation de caméras et nous
finançons la mise en place d’un centre de supervision
pour offrir à la population rurale le même service
qu’à la population urbaine.

• Pompiers : Le département de l’Oise compte
42 casernes. J’ai visité la vôtre, elle a besoin de
travaux et nous avons décidé de l’inscrire dans le
« plan casernes » de 11 millions d’euros pour une
reconstruction de la caserne de La Chapelle-enServal pour 2 millions d’euros.
• Santé : Un manque de médecins se fait sentir dans
l’Oise. Une enveloppe de 4,5 millions d’euros a été
votée pour aider les médecins qui s’installent ou
pour ceux qui veulent passer du public au libéral.
• Éducation : Vous avez dans votre commune un
très beau collège qui nécessite de gros travaux.
Un budget très important de 8 millions d’euros
sera destiné à la réhabilitation et à l’extension des
collèges du département.
• Réseau routier : Vous êtes concernés par une
déviation. Nous en sommes au stade de l’étude puis
de l’enquête publique et resteront les formalités
administratives. Si tout se passe pour le mieux,
nous pourrons ensuite démarrer au fil du temps ce
chantier de plus de 13 millions d’euros, inscrit dans
les dossiers du département.
• SMOTHD : Nous espérons avoir la présence courant
2018 de deux à trois opérateurs, mais je reste
prudente et préfère attendre de voir. Dès qu’il y a
concurrence, tout va plus vite !
• Aide aux communes : Je vous rassure, monsieur le
maire m’a fait une liste de 6 à 7 dossiers qui sont
arrivés au Conseil départemental et qui seront
étudiés avec les conseillers départementaux du
canton.
Manoëlle Martin : vice-présidente au Conseil régional
des Hauts-de-France, en charge des lycées
Nous essayons d’être une région au plus proche de
vous, je suis la régionale de l’étape du sud de l’Oise.
La région finance les trains et les met à la disposition
de la SNCF. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous
satisfaire de ce qui se passe. Il faut que tous les élus,
tous ensemble, nous criions à la SNCF de faire bouger
les choses, il nous faut avoir des trains à l’heure avec les
bonnes capacités.
Le développement économique : Nous essayons
de faire en sorte que les entreprises restent sur notre
territoire, mais aussi qu’elles se développent et essayons
aussi d’aider ceux qui y travaillent. Si vous prenez votre
voiture et que vous avez plus de trente kilomètres pour
vous rendre à votre travail, nous aidons financièrement
pour le transport, pour la garde d’enfants ou pour
l’achat de matériel scolaire.
Pour les lycées : Plan pluriannuel de l’Oise. Lourds
investissements en prévision sur les lycées de Senlis et

de Chantilly qui ont été oubliés pendant de nombreuses
années.
Jérôme Bascher : sénateur et conseiller départemental
du canton de Senlis
Lorsque tout fonctionne bien dans une commune, les
élus viennent chercher la lumière. Que l’on soit député,
conseiller départemental ou présidente, conseillère
régionale, président d’intercommunalité, on travaille
tous ensemble et c’est cette intelligence collective des
territoires que je veux apporter modestement au Sénat.
C’est comme cela que l’on a réussi, ensemble, à faire
ressurgir le projet Creil–Roissy. Tout cela pour dire que si
la suppression de la taxe d’habitation avait été reportée
d’une année, ce coût de 10 milliards d’euros aurait
permis de financer sur une année le canal Seine–Nord,
le TGV Lyon–Turin, la ligne Creil–Roissy et plein d’autres
projets d’infrastructure qui sont des investissements
nécessaires. Nous, ce que nous faisons dans les Hautsde-France, dans cette intercommunalité, dans cette
commune avec la déviation, nous investissons pour
notre territoire. Bonne année à La Chapelle-en-Serval,
au département de l’Oise et à la France.
Édouard Courtial : sénateur et ancien président du
département de l’Oise
Remerciement pour cette invitation, je n’ai pas hésité
longtemps pour venir à La Chapelle-en-Serval et
sincèrement je ne le regrette pas.
Merci d’avoir remis en perspective l’aide du conseil
départemental. Beaucoup des projets évoqués ne
peuvent voir le jour sans les aides du département. En
tant qu’ancien président, j’y ai mis ma patte, mais je
n’avais pas vraiment le choix. Vous avez deux conseillers
départementaux, Corry Neau et Jérôme Bascher, qui
sont insupportables d’insistance pour leurs dossiers et
en particulier ceux de La Chapelle-en-Serval. Je resterai

vigilant sur les dossiers que tu présenteras et resterai à
l’écoute et aux demandes des maires de l’Oise. Nous
devons rester une caisse de résonnance pour vous
défendre, pour défendre vos préoccupations.
Éric Woerth : député de l’Oise
Je reste élu député depuis le mois de juin dernier sur
un contrat avec la population qui est d’incarner une
opposition intelligente et constructive. Ne pas s’opposer
systématiquement. C’est ce que nous essayons de faire
en votant pour les sujets qui vont dans le bon sens,
ceux qui transforment réellement notre pays et qui
sont nécessaires, et de voter contre ou apporter des
solutions alternatives si cela ne va pas dans le bon sens.
Je continuerai à défendre une réelle réforme de notre
pays. Sur le plan local, il y a des dossiers transversaux
ou il est important qu’un député ou un sénateur puisse
intervenir.
Par exemple, le dossier de l’hôpital de Senlis ou
ensemble avec Pascale Loiseleur pour essayer de faire
que les deux sites d’un même hôpital soient deux sites
qui aient une activité médicale partagée et que cette
activité médicale nous en soyons fiers et que l’on aie
confiance dans cette activité avec le bon médecin, les
bons soins, les bonnes techniques pour éviter que les
patients se sauvent à Compiègne ou en Île-de-France.
Ces deux sites sont aussi importants l’un que l’autre et
doivent être développés et nous avons bon espoir d’y
parvenir.
Une petite note d’humour pour terminer : La Chapelleen-Serval est une commune très importante, elle
contrôle l’accès de l’entrée Chantilly et de Senlis, donc
il vaut mieux s’entendre avec La Chapelle-en-Serval…
pour ne pas qu’ils barrent la route. Daniel, tu es un ami,
tu dois le rester.
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