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Mes chers amis,
Evidemment, ces vœux ne ressemblent à aucun autre, car j’aurais préféré être
avec vous, proche de vous et profiter de vous.
Anna GAVALDA aurait d’ailleurs parfaitement résumé ma pensée en nous
disant :
« Si je veux vous être si proche, ça ne peut pas être une simple envie. C’est un
besoin, une nécessité ».
Quelle année mais alors,
quelle année…
En premier lieu, je veux avoir une sincère et chaleureuse pensée pour toutes les
familles endeuillées ou ayant rencontré des difficultés,
du fait de la maladie ou du terrorisme.
Avant le premier confinement, vous avez élu un nouveau conseil municipal,
composé de membres de la précédente mandature et de nouveaux talents.
Cette confiance accordée, nous n’avons pu vous en remercier vraiment que
quelques mois plus tard.
Dès le mois de mai, nous avons enfin pu « physiquement » nous mettre au
travail mais soyez certains que, même avec des moyens alternatifs comme la
visioconférence, nous avons travaillé ardemment pour mettre en œuvre les
promesses pour lesquelles vous nous avez fait confiance.
Tout d’abord et en urgence, nous avons doté le centre communal d’action
sociale de moyens plus importants, pour mettre en place un plan d’actions très
ambitieux dont je ne vous citerai que quelques exemples :
- La création d’une ligne téléphonique de convivialité

- L’établissement en urgence d’un fichier des personnes les plus vulnérables
de la commune pour assurer un suivi par communications orales
- L’instauration d’une tournée de pain pour nos ainés, avec le souhait de la
maintenir dans le temps
- L’analyse fine des besoins sociaux de nos habitants afin de répondre au
mieux à leurs attentes en matière sociale
- La mise en place d’une permanence en mairie pour aider les personnes à
effectuer toute démarche administrative utile à leur situation, notamment
en les aidant à utiliser les outils numériques
Toutes ces décisions,
déjà mises en œuvre pour la plupart,
ont le même objectif : conserver et renforcer nos liens sociaux qui sont tellement
importants,
dans cette période difficile comme pour tous les jours.
Et je tiens à ce titre à remercier chaleureusement les membres du CCAS,
sa Vice-Présidente Elisa CORBILLON,
les élus
et les membres bénévoles.
Toutes et tous avez pris à cœur votre mission et les agnessois vous en sont
reconnaissants.
J’ai également souhaité qu’à aucun niveau, cette année 2020 ne soit une année
« blanche ».
C’est pourquoi,
confinés ou non,
j’ai demandé à ce que les projets que nous pensions mettre en œuvre dès la
première année de mandat le soient concrètement.
Et ce fut le cas.
En moins de 4 mois,

le grand plan de réalisation de pistes cyclables et de voies douces a connu ses
premiers coups de pioche.
Après la création du cheminement piéton menant directement aux équipements
sportifs de la rue Van Lancker, ce sont la ruelle des buttes et la rue des pâtis qui
ont été aménagées.
Désormais, Gicourt est relié à Ronquerolles de manière sécurisée pour vos
déplacements doux !
Evidemment, je développerai la poursuite de ce plan d’action pour les années à
venir dans la suite de mon propos.
Mais ce n’est pas tout !
L’école élémentaire du Parc est désormais entièrement équipée de tableaux
numériques et l’école maternelle du Petit Prince a connu sa dernière phase de
travaux de rénovation intérieure.
Nos services techniques se sont dotés d’un nouveau camion et d’une nouvelle
tondeuse autoportée et j’en profite d’ailleurs pour avoir une attention
particulière pour eux et pour le personnel affecté aux écoles et au nettoyage de
nos locaux selon les règles drastiques des protocoles sanitaires.
Pendant toute cette période difficile, ils ont tous été disponibles,
courageux
et engagés à votre service.
De même, les services administratifs de la Mairie, malgré les difficultés liées à
l’obligation du télétravail, ont su se réinventer pour vous offrir un service d’une
qualité inchangée, toujours aussi respectueuse de vos attentes et de vos
demandes.
Je souhaite à ce titre, rendre l’hommage qui leur revient.
Enfin, pour les grands travaux, c’est la partie de la rue du pont de terre entre le
pont de la Brèche et la rue Bernard Laurent qui a été complètement repensée,
avec l’enfouissement des réseaux et la création de places de stationnement.

Ce sont Jean Pierre ROUSSELLE, en charge des travaux, et Bruno EVRARD, en
charge du patrimoine bâti, qui ont mené toutes ces réalisations de main de
maître et je les remercie chaleureusement.
Revenons maintenant sur nos écoles. Comme vous le savez, la reprise de
l’enseignement a été soumise à un protocole sanitaire nécessaire.
Comme vous et malgré les difficultés et les contraintes pour nos enfants, nous
espérons que vous avez constaté que celle-ci s’est effectuée dans les meilleures
conditions.
Cette reprise est le fruit d’une étroite collaboration entre la municipalité, et j’en
profite pour remercier Audrey BEAUFILS dont c’est la délégation, le corps
enseignant, notre délégataire de service public, l’ILEP, pour les activités
périscolaires et les parents d’élèves. Je souhaite les remercier à la hauteur de
leur engagement.
Alors, mes chers amis, nous savons ce qu’a été 2020 mais que penser de 2021…
Cette incertitude, tant au niveau sanitaire qu’économique ne nous empêchera
pas de poursuivre nos efforts et de travailler pour l’intérêt de chaque agnessois.
C’est notre rôle et notre mission et comme le dit un célèbre proverbe malien :
Si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui restent à faire sont plus
nombreux.
Tout d’abord, pour les plus jeunes, nous avons décidé de leur permettre l’accès
au centre de loisirs une semaine supplémentaire au mois de juillet et nous
proposerons à nos adolescents une sortie chaque week-end précédant les
vacances scolaires ainsi qu’un séjour pendant les vacances d’été.
Pour nos enfants et adolescents, et à leur initiative, puisqu’ils nous ont
interpellés à ce sujet, nous créerons un conseil municipal des jeunes. Car ils sont
notre avenir, ils sont celui de la commune et il est indispensable que, dès
aujourd’hui, ils soient force de proposition pour le bien être de toutes les
générations. Actuellement nos jeunes doivent accepter nos décisions. Mais avec
mon équipe, nous souhaitons désormais les associer !
Au niveau social, en lien avec le CCAS, nous accentuerons encore nos efforts pour
être au plus proche des personnes vulnérables ou en difficulté. D’ailleurs, pour y

parvenir, un candidat au service civique a été embauché et sera chargé entre
autres, de ces missions.
Cette proximité qui nous est si chère, consiste aussi à améliorer l’accès aux
commerces et aux services.
A ce titre, et si nous obtenons toutes les autorisations à temps, 2021 sera l’année
de l’ouverture d’un commerce de proximité et de convivialité à Ronquerolles.
Vous avez évidemment constaté la fermeture du café-tabac de la rue Bernard
Laurent il y a quelques années. Malgré nos démarches, lors des mandats
précédents, aucune solution pérenne n’avait été trouvée.
Mais nous pouvons maintenant vous assurer qu’un nouveau commerce dont les
services s’apparenteront à ceux qui prévalaient, avec même quelques
nouveautés, ouvrira ses portes à proximité immédiate de la place Jean Jaurès,
place dont nous serons amenés à réinventer l’espace par la même occasion.
Les services à la population sont essentiels, vous le savez comme moi. Depuis le
départ de notre médecin en 2019 et malgré notre détermination à trouver un
successeur, disons-le honnêtement, nous n’y sommes pas parvenus. Ceci est dû
à une multitude de facteurs et notamment au fait que, aussi curieux que cela
puisse paraître, le secteur du Clermontois n’est pas considéré comme un secteur
tendu sur l’offre médicale et donc, non prioritaire.
Mais nous n’avons jamais baissé les bras et enfin, je peux vous annoncer la
prochaine ouverture d’une maison médicale privée à Agnetz, à côté de nouveaux
bureaux, dans les anciens bâtiments du ministère de la justice situés à proximité
de la salle du Parc. Plusieurs praticiens s’y installeront et pour en faciliter l’accès,
les voiries du Parc, aujourd’hui vieillissantes, seront toutes refaites à neuf. Des
places de stationnement supplémentaires y seront de plus aménagées. Il serait
en effet incohérent de ne pas adapter l’espace public à un tel équipement.
Nous avons déjà, vous disais-je, relié Ronquerolles à Gicourt par une voie douce.
Et bien, cette année, nous relierons Gicourt à Agnetz !
Une chaussée à voie centrale banalisée sera matérialisée depuis la rue des pâtis
jusqu’au giratoire du Clermotel, devant le collège Sainte Jeanne d’Arc. Cette
liaison est majeure puisque suite à ces travaux, vous pourrez vous rendre de
Ronquerolles à l’église d’Agnetz de manière sécurisée !

D’autres liaisons, plus discrètes mais non moins structurantes seront réalisées
comme le chemin de la garde, qui constitue un accès privilégié à la forêt de Hez.
Bien évidemment, nous n’oublierons pas l’entretien de notre patrimoine bâti,
nos écoles et notre église notamment, et engagerons, comme tous les ans, les
tranches de travaux nécessaires à leur maintien en bon état.
Tous ces projets ne sont possibles que s’ils sont financés, et ceci, grâce à notre
gestion rigoureuse des deniers publics et au soutien de nos partenaires. Je veux
très sincèrement remercier le conseil départemental de l’Oise et l’Etat, au
travers de la sous-préfecture de Clermont, qui nous permettent d’engager
sereinement ces travaux sans avoir recours à l’emprunt.
Je n’oublie pas ce soir ceux qui, à nos côtés, font vivre notre belle commune,
ceux qui bénévolement donnent de leur temps et de leur énergie dans nos clubs
et associations.
Ils sont notre poumon et avec Emmanuel BERNADICOU, en charge de la vie
associative et de la jeunesse, je veux leur adresser mes plus chaleureux
remerciements.
Je veux également remercier l’ensemble des élus du conseil municipal que je n’ai
pas encore cités,
Claire JOLY CONDETTE, adjointe à l’urbanisme,
Alain CARON, conseiller délégué à l’environnement,
Bastien VAILLANT, conseiller délégué à la médiation et à la sécurité,
William VINAND, conseiller délégué aux finances,
Marie-Francoise MARESCHAL
Brigitte DUCHESNE
Nicolas TASSEL
Catherine BULTIES

Thierry PILLON
Isabelle VERLAY MAHIEUX
Valérie HEBERT
Stéphane DUSERRE
Béatrice LACROIX DESESSART
Daniel MASSE
Christine FELI
Benoit MENARD
Et Aurélie CARPENTIER.
Un maire n’administre pas seul et ne prend pas de décision unilatérale. Un maire
se doit d’être entouré d’une équipe d’élus soudée et chacun d’entre eux sait à
quel point il m’est indispensable.
Je veux aussi avoir une pensée et une reconnaissance profonde pour tous ceux,
forces de gendarmerie, pompiers, secouristes, personnel soignant, qui sont en
première ligne, parfois au péril de leur vie, pour que perdurent la démocratie et
notre liberté.
Ici, en France, au-delà de nos différences,
nous devons vivre debout face à l’intolérance,
au fanatisme,
à l’obscurantisme,
car nous sommes dans le pays de la liberté des droits,
mais aussi du nécessaire respect des devoirs.
Chacun peut y défendre ses convictions dans le cadre de la démocratie,
chacun est libre de chanter,
rire,
travailler,

s’épanouir,
mais en respectant les autres,
dans cette fraternité,
et ce vivre ensemble
dont nous avons besoin et que nous devons défendre constamment.
Par ces quelques mots, à vous toutes et à vous tous, je veux souhaiter tout le
bonheur possible.
Sachons, dans nos vies personnelles, retenir l’essentiel pour balayer le superflu.
Vivez le plus intensément possible tous les bonheurs les plus simples auprès de
ceux qui vous sont chers.
Tâchons de dépasser ensemble ce qui nous oppose pour multiplier ce qui nous
unit.
Cueillez les roses de la vie.
Excellente année 2021 à toutes et tous.

