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Groupe de la majorité

Chères Thillaysiennes, chers Thillaysiens, 
 
Après 17 mois aux commandes de la commune, nous 
souhaitons partager avec vous sans langue de bois les 
difficultés rencontrées depuis notre élection.  
 
Des bâtiments communaux abîmés ! 
 
A commencer par l’état de dégradation avancée dans  
lequel nous avons trouvé la quasi-totalité des bâtiments 
communaux. Des diagnostics de sécurité pourtant obliga-
toires n’avaient pas été réalisés depuis plusieurs années. 
Tous les bâtiments communaux ont souffert d’un manque 
flagrant d’entretien qui a nécessité pour beaucoup que 
nous engagions des dépenses imprévues pour réaliser des 
travaux devenus urgents. (Mises en conformité électriques, 
rattrapage de toiture pour colmater des fuites, etc.)  
 
Des dégradations volontaires ! 
 
Nous avons constaté des dégradations manifestement  
volontaires et des disparitions de matériels notamment à 
l’espace Pierre Leyder ! (Des câbles sectionnés à des  
endroits difficilement accessibles, des matériels de sono-
risation endommagés, des micros disparus dont il ne reste 
que les boîtes vides). 
 
Pour donner suite à ces actes de sabotage, une plainte a 
été déposée et des actions pour accroître la sécurisation 
de nos bâtiments vont être engagées afin d’assurer une 
meilleure protection des bâtiments et des équipements 
qu’ils contiennent. 
 
Le système de vidéosurveillance n’a pas été épargné. 
 
Souffrant du même manque d’entretien que l’ensemble 
des équipements et bâtiments communaux, il est au-
jourd’hui nécessaire d’effectuer des travaux importants sur 
l’ensemble du système ce qui va générer des dépenses 
conséquentes. 
 
Le Matériel informatique 
 
La commune dispose d’une convention signée avec la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
(CARPF) pour la gestion et la maintenance du matériel  
informatique.  

Cette convention prévoit le remplacement d’un certain 
nombre de matériels devenus obsolètes par année de 
contrat. Or, nous avons constaté que de nombreux maté-
riels n’avaient pas été remplacés depuis plusieurs années 
parce que l’ancienne municipalité n’en avait pas fait la  
demande ! 
 
Nous avons donc demandé au service informatique de la 
CARPF de procéder aux remplacements nécessaires,  
ce qui a conduit à ce que l’ensemble des matériels soit  
renouvelé cette année permettant à nos agents comme 
aux directeurs et enseignants de nos écoles de travailler 
dans de bien meilleures conditions. 
 
Des opérations de remise en état et des actions pour les 
connexions à Internet des salles de classes ont aussi été 
réalisées partout où cela était nécessaire. 
 
Malgré tous les efforts consentis, la pandémie n’a pas été 
vaincue. La cinquième vague est malheureusement bien 
présente. 
 
Dans cette période anxiogène que nous aimerions tous 
voir dernière nous, nous nous devons de vous appeler à 
fournir encore des efforts, à respecter les gestes barrières 
pour le bien de tous. 
 
À l’heure où se profilent les fêtes de fin d’année, les  
moments de convivialité que sont les réunions de familles 
peuvent représenter un risque surtout pour les plus fra-
giles. Il n’en reste pas moins que nous avons tous besoin ! 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’années, un joyeux noël et une très bonne année 2022 
en espérant que celle-ci sera bien meilleure que l’année 
qui vient de s’écouler. 
 
Nous vous souhaitons le meilleur ! 
 
Le groupe de la majorité      ■ 



TribuneTribunes

21Le Thillay Magazine - Décembre 2021

Le Thillay, c'est vous ! 
 
Chères Thillaysiennes, chers Thillaysiens, 
 
Le groupe « Le Thillay c’est vous » vous présente ses vœux pour l'année 2022 qui arrive à grands pas. Nous vous  
souhaitons un maximum de bonheur, de douceur et plein de belles choses. Nous allons essayer de rester positif malgré 
la crise sanitaire qui est toujours présente. Il faut continuer à respecter les gestes barrières pour nous protéger, c'est 
très important. 
Donc nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2022 bien meilleure que la précédente. 
 
Le Groupe Le Thillay c’est vous ! Martine GALTIE - Armand PEIRE        ■ 

Ensemble aimons le Thillay

N
otre groupe d’opposition est ravi de vous souhaiter 
de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi que  
tous nos vœux de santé et de bonheur pour  

l’année 2022.  
 
En effet, après une année 2021 encore très difficile à tout 
point de vue, nous espérons que cette période vous ap-
porte toutes les joies et le bonheur de se retrouver en fa-
mille ou entre amis. 
 
La crise sanitaire évolue mais se poursuit inexorablement, 
nous apprenons lentement à vivre « autrement » et il est 
important pour une commune comme Le Thillay de main-
tenir dans ce contexte, un lien social entre les habitants. 
 
En tant que groupe d’opposition nous sommes investis et 
disponibles pour travailler pour la commune, mais nous ne 
pouvons que constater une disparité dans le fonctionne-
ment de celle-ci. 
 
Quelques élus travaillent, nous sollicitent et nous font 
participer à leur travail en commission alors que d’autres 
trop souvent transparents ou absents évitent même de 
faire des commissions. 
 
À ce jour cependant, après 18 mois de mandature, nous 
n’avons pas de vision sur les projets à venir et nous le  
regrettons car le temps passe….  
 
La commune du Thillay notamment grâce à la nouvelle 
zone d’activité des Grands Champs bénéficie depuis 3 ans, 
de retombées économiques conséquentes. Nous insistons 
sur ce point, car il faut que vous sachiez que Le Thillay fait 
partie du TOP 5 des communes les plus riches de la 
Communauté d’agglomération de Roissy Portes de 
France. 

 
Nous avons largement les moyens financiers pour  
développer Le Thillay, mais encore faut-il se donner les 
moyens de le faire ! 
 
Autre sujet de préoccupation pour nous élus de l’opposi-
tion, l’an dernier nous avions 1 page de tribune dans le  
bulletin municipal à partager entre les deux groupes  
minoritaires qui représentent néanmoins plus de 50% des 
votants aux dernières élections. 
 
Aujourd’hui M le Maire a décidé de réduire notre tribune 
de moitié. 
 
« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la 
protection de la minorité. » Ainsi s’exprimait Albert Camus, 
prix Nobel de littérature 1957. 
  
Nous allons donc diffuser prochainement notre lettre de 
l’opposition qui précisera notre vision du travail réalisé sur 
ces premiers 18 mois de mandat. 
 
Nous aurons beaucoup de choses à vous dire. En atten-
dant de pouvoir le faire, soyez assurés, chers, Thillay-
siennes, chers Thillaysiens, que nous restons à votre 
disposition, pour porter votre voix, de manière à la fois 
constructive et vigilante.  
 
N’hésitez pas à nous rencontrer et à nous faire part de vos 
observations. 
 
Fabio Lunazzi, Chantal Tesson, Gérard Sainte Beuve, 
Evelyne Tourbez, Georges Delhalt       ■ 


