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Groupe "Des engagements 
et des actes pour Deuil-La Barre"

ces dernières décennies, l’élargissement du projet
européen initial, inspiré par Jean Monnet et Robert
Schuman, a représenté un véritable défi.
Il a aussi suscité de légitimes interrogations chez
chacun d’entre nous.

Malheureusement, trop peu de réponses apparais-
sent actuellement dans le cadre de la campagne
pour les élections européennes.
Et pourtant, le moment n’est-il pas venu de refon-
dre le projet européen et de lui redonner tout sim-
plement du sens ?

Ne faudrait-il pas également repenser le projet 
européen en adaptant nos trop nombreuses collec-
tivités à l’esprit d’une Europe des régions ?
Je rappellerai pour mémoire qu’il y a France
quelques 36 000 communes, soit autant que dans
tout le reste de l’Europe !

le projet Européen doit devenir un  idéal pour les
jeunes. Il doit répondre aux grands enjeux environ-
nementaux de notre Siècle et préparer la nécessaire
transition énergétique. l’Europe ne représente-t-
elle pas le meilleur terrain pour lutter contre les 
effets du dérèglement climatique ?

D’autre part, alors que le monde s’ouvre, que l’éco-
nomie devient globale et mondialisée et que les
frontières s’effacent, le temps n’est-il pas venu de
s’affirmer vis-à-vis des puissances considérables que
sont les Etat-Unis d’Amérique, la chine, l’Asie ou
bien encore le continent Africain ?
Il est important d’établir un discours plus équilibré
et plus exigeant.
Arrêtons de ne voir dans l’Europe que des
contraintes quotidiennes. 

Il appartiendra d’ailleurs à nos futurs représentants
de veiller à ne pas multiplier les contraintes à 
travers des directives européennes de plus en plus
nombreuses et parfois même absurdes.

Espérons que les futurs Députés Européens sortis
des urnes du 26 mai prochain, puissent se mobiliser
pour nous préparer avec  talent, humanisme 
et compétence aux grands défis du monde.
Dans un monde en perpétuel mouvement, le plus
grand risque serait de rester immobile !
Alors, prenons notre destin en main, apportons
notre pierre à l’édifice Européen, en allant voter 
le dimanche 26 mai 2019 !

Retour sur une séance ordinaire 
du Conseil Communautaire 

Nous parlons en général peu du  conseil commu-
nautaire de l’agglomération qui est une instance où
les sujets traités sont parfois d’importance mais les
décisions prises à l’avance, sans grand égard pour
la minorité. Nous revenons sur la séance du 17 avril
dernier.
Toujours plus de grandes surfaces
De nombreuses délibérations de cette séance
concernaient le développement de la ZAc des
Monts de Sarcelles à Groslay dans laquelle le
conseil communautaire, y compris tous les élus re-
présentant notre majorité municipale, a décidé d’y
intégrer une énième zone commerciale périphé-
rique.  le secteur n’en manque pourtant pas : Sar-
celles, St-Brice, Moisselles… certaines sont même
en très mauvaise santé, comme celle d’Ezanville,
dont le magasin castorama vient de fermer. 
Un Drive et un grand magasin d’alimentation y ont
été installés et il est maintenant prévu d’y construire
un village des marques ! Tout cela en contradiction
flagrante avec la volonté de revitalisation des cen-
tres-villes affichée par l’agglomération et  d’une ges-
tion économe des deniers publics et des  terres
disponibles.

Le feuilleton du Terminal T4
ce projet est source de graves nuisances pour les
habitants de Plaine Vallée, délétère pour l’environ-
nement et le climat et sans garantie de création
d’emplois.  la phase de concertation s’achevant le
12 mai, notre groupe a proposé lors du dernier
conseil Municipal une motion clairement défavora-
ble. Il nous a été répondu qu’il valait mieux attendre
que le conseil communautaire délibère sur le sujet
de façon à enrichir notre motion.
Résultat des courses : d’une part, Deuil-la Barre
sera une des rares communes du secteur à ne pas
avoir délibéré contre le Terminal T4 pendant la
concertation (le prochain cM est postérieur au 12
mai), d’autre part, la motion présentée au conseil
communautaire est très ambigüe. Elle émet, en
effet, un avis défavorable tout en validant le projet
en demandant des compensations. De toute façon,
le vote de cette motion a été ajourné pour un point
portant sur l’assouplissement des règles de
construction dans les zones exposées au bruit…

Bref, une majorité inaudible sur le projet de nouvel
aérogare malgré un impact majeur pour les
Deuillois.

Elus de l’opposition à Deuil-La Barre…

Depuis plus de cinq ans, nous avons mené, tant bien
que mal, notre rôle d’élu au sein du conseil munici-
pal de Deuil-la Barre. 
Nous nous sommes efforcés d’être vos porte-
paroles. Nous avons participé aux commissions avec
un taux de participation des plus élevé quand on
sait que nous sommes trois. Nous avons tenté
d’être porteurs de valeurs et d’idées qui pourraient
permettre à notre ville de s’améliorer. 
Nous ne nous sommes pas bornés à voter cONTRE
toutes les délibérations mais avons veillé à ce que notre
vote soit objectif et favorable à chacun d’entre vous.
Ainsi, pour cette fin de mandat, nous continuerons
donc à nous opposer aux dépenses non nécessaires
(comme les rénovations inutiles d’infrastructures 
à hauteur de millions d’euros quand d’autres se
meurent), aux hausses injustifiées, au développement
de l’habitat qui risquerait de dégrader la qualité des
services de notre ville, aux nouveaux projets présen-
tés qui fleurent bon la future campagne électorale. 
cela fait-il de nous des irresponsables ? Nous ne
pensons pas ! 
Nous avons été des élus de terrain à votre écoute.
Nous avons mené un travail objectif en essayant
d’être force de proposition même si nous avons eu
parfois l’impression que notre voix, car minoritaire,
n’était pas toujours entendue.
Mais depuis plusieurs semaines, notre rôle est
remis en doute par votre majorité. 
Non ! Nous ne diffusons pas de fausses informations :
on ne nous donne surtout pas les bonnes ! Tout ce
que nous écrivons a été vérifié officiellement. 
On pourra donc nous reprocher de ne pas obtenir
les bonnes réponses (et de se fier à ce que l’on nous
indique lors des différentes réunions auxquelles
nous participons) mais pas de les diffuser ! 
Non ! Obtenir des réponses partielles à nos ques-
tions en conseil municipal ne nous convient pas ! 
Oui ! Nous sommes Deuillois et Deuilloises : nous
sommes usagers des services de la ville, nous vivons
et consommons deuillois. 
Alors, nous donnons notre avis ! Etre élus ne signifie
pas que nous devons nous abstenir de tout com-
mentaire quand la qualité de vie dans notre ville est
menacée.
Vous avez dit démocratie, le conseil municipal 
se doit d’en être la base dans notre ville. Il doit 
représenter tout le monde et en tout temps. Ainsi,
débats stériles et attaques personnelles n’y ont pas
leur place. 
car l’essentiel de la démocratie est bien dans
l’échange et le partage au service de la population.
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Vincent Gayrard pour le groupe « changeZ Deuil »,
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