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Les Roisséens cultivent
l'embellissement de leur village
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Fête officielle du Jumelage

 L’image est symbolique. Pour résumer
ses 43 ans de mandat en une seule
photo, André Toulouse a choisi de
présenter cette insolite collection
de truelles. Chacune est le souvenir
d’une première pierre, du lancement
d’un projet : hôtels, équipements
publics, infrastructures. Le compte
n’y est pourtant pas. Le dernier
de ces objets remis au Maire n’est
cependant pas une truelle, mais
un outil de jardin. Il a servi à la
plantation symbolique du premier
arbre du Golf de la Vallée Verte.

ANECDOTES, COUPS DE COEUR, SOUVENIRS

L’étonnant destin d’André Toulouse

Ce numéro de votre magazine est le dernier réalisé sous le mandat d’André Toulouse qui transmettra son
fauteuil de Maire dans quelques jours, à l’issue des élections municipales du 15 mars prochain. 43 années au
service de Roissy et des Roisséens : un numéro entier de ce journal ne suffirait pas à retracer le parcours
des 7 équipes qui se sont succédées autour de la table du Conseil Municipal. La rédaction de La Vie à Roissy
a donc fait le choix, avec André Toulouse, de retenir une quinzaine de temps forts et d’anecdotes qui ont
marqué ces 7 mandats depuis mars 1977. Une brève histoire de l’étonnant destin de Roissy-en-France.

Mars 1977

Roissy change de destin
par une voix d’avance

I

l y a 43 ans, Roissy sort du traumatisme de près de dix années de chantier
de construction de l’aéroport inauguré 3 ans plus tôt. Le contraste est saisissant entre la modernité incarnée par l’architecture alors futuriste de la
première aérogare et la condition de nombreux Roisséens, directement issus
de l’activité agricole encore prédominante. Subsistent à l'époque, au cœur
du village, des logements insalubres, au sol en terre battue, mal chauffés, où
vivent des familles très démunies, des personnes âgées disposant de maigres
retraites. Sur le plan politique, la population était fracturée, conséquence
d’un clientélisme d’un autre âge : un avantage contre un vote. Et pire, les
services de l’État avait programmé la mort lente de ce village enclavé dans
la plate-forme aéroportuaire. Alors artisan tapissier établi à Roissy depuis le
début des années soixante avec son épouse Simone, native du village, André
Toulouse était régulièrement sollicité pour conduire une liste aux élections
municipales et s’opposer au Maire de l’époque Raymond Oisée. D’abord très
hésitant, il finit par accepter, inscrivant à son programme la sauvegarde du
Village. Fait rarissime dans une élection, 1 voix, une seule, fera la différence.

MINI WATERGATE À ROISSY

Quelques mois après l’élection municipale de mars 1977,
le village de Roissy fait la une des journaux écrits et
télévisés. À peine élu, André Toulouse et ses adjoints
découvrent d’étranges règlements mensuels de factures au profit d’un cabinet d’architecte parisien, sans
la moindre justification officielle. Le nouveau Maire en
découvre vite la finalité : un projet de démolition/
reconstruction du cœur du village, à grand renfort de
béton et d’immeubles toujours plus hauts. Une négociation difficile s’engage alors avec l’architecte pour
interrompre le projet, tandis que les services de l’État
gardent une distance prudente. Survient alors l’impensable : par le hasard d’une communication interne au
moyen du standard de la Mairie, André Toulouse et l’un
de ses adjoints, Marcel Hervais, découvrent qu’un micro
a été dissimulé dans un placard du bureau du Maire :
le secrétaire de Mairie pouvait intercepter toutes les
communications téléphoniques du Maire et entendre
les conversations tenues dans l’intimité de son bureau.
Le scandale éclate au grand jour à la une du quotidien
l’Aurore. Le secrétaire de Mairie prendra la poudre d’escampette, sans même prévenir ses proches. Nul ne sait
aujourd’hui ce qu’il est devenu.
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FOCUS

Le top départ de la renaissance de Roissy
UN DROIT À CONSTRUIRE

À la question : quel est le fait le plus important de ces 43 années de
mandat, la réponse d’André Toulouse fuse, sans hésitation : l’entrée
en vigueur du premier Plan d’Occupation des Sols de la commune au
tout début des années quatre-vingts. La victoire du pot de terre - le
Conseil Municipal de Roissy - contre le pot de fer : l’État et le toutpuissant Aéroports de Paris, alors maître des horloges. Car après
l’ouverture de l’aéroport, Roissy avait perdu tout droit à bâtir de
nouveaux logements. Une mort lente programmée, jamais avouée,
à la différence du sort réservé au village de Goussainville entièrement vidé de ses habitants avant d’être muré. Confronté à la mauvaise foi de l’administration qui allait jusqu’à inventer des zones
de bruit, le Maire devra porter l’affaire en justice pour obtenir gain
de cause et mettre en application ce Plan d’Occupation des Sols
salvateur. Des logements neufs, édifiés à l’emplacement d’anciens
logements insalubres, en lieu et place de la Place de l'Europe, puis
l’ensemble situé au 66 avenue Charles de Gaulle en seront les
premières réalisations concrètes. Mais dès la reprise en main du
développement de la commune, une limite sera fixée, atteinte et
jamais dépassée : 3 000 habitants.

Le premier équipement
LE COMPLEXE SPORTIF DES TOURNELLES
Le Complexe sportif des Tournelles (incluant la salle Marcel Hervais, les salles
annexes et à l’époque le centre de secours des pompiers), est le premier équipement public réalisé à partir de mars 1977. Curieusement, le permis de construire
avait été accordé sans la
moindre réticence des services de l’État. « On pouvait
construire n’importe quel
équipement public à Roissy,
même si la population était
implicitement incitée à quitter le village », se souvient
le Maire. Le complexe a été
inauguré en octobre 1980 par
M. Pierre Salvi (à l'époque Président du Conseil Général du
Val-d'Oise).

La plus grande fierté
LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE VERTE
Lorsqu’au début des années quatre-vingt-dix la folie immobilière gagne le territoire de Roissy, le Maire n’a qu’une idée en tête, épargner au maximum l’espace
naturel de la Vallée Verte qui venait d’échapper à sa transformation en dépôt de
déchets. « Je suis enfant de paysan, élevé dans une ferme des Pyrénées et dès mon
installation à Roissy, j’avais eu un coup de cœur pour cette belle vallée. Mais comment la sauver de l’urbanisation, c’était la question ? », témoigne André Toulouse.
La commune prend alors l’initiative de créer une Société d’Économie Mixte, avec
des investisseurs français et étrangers, pour garder la Maîtrise de ces 300 hectares
de terrain. Et ce sont les Britanniques qui souffleront une idée au Maire. À deux
reprises, les visiteurs y voient l’espace idéal pour… un golf. Il faudra 25 ans pour
faire aboutir ce projet et sauvegarder définitivement la Vallée Verte de Roissy.
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 Rue Dorval, en 1977 et aujourd’hui

Le fil rouge
LA SOLIDARITÉ
Il y a quelques semaines, le quotidien le Parisien,
a fait le choix d’un cliché en proclamant Roissy
« commune la plus riche du Val-d'Oise ». C'est
oublier que Roissy c’est encore aujourd’hui plus
de 40 % de logements sociaux. Les premiers
pas d’André Toulouse ont emprunté le chemin
de l’action sociale, au côté d’une infatigable
adjointe, Éliane Fayeulle. Car en 1977, la situation de certains Roisséens, anciens et modestes
ouvriers agricoles, est extrêmement précaire. La
commune met rapidement en place des fonds
de secours d’urgence. Le premier repas des
anciens est organisé au Thillay, la commune ne
disposant pas de locaux susceptibles d’accueillir
les retraités. Les logements construits dans les
années quatre-vingts sont tous des logements
sociaux où s’installent les mal logés du village.
43 années durant, « l’esprit social est resté le
vrai fil rouge de l’action municipale », insite
André Toulouse.

La décision la plus contestée
CHANGER LE PLAN DE
CIRCULATION

Là encore, réponse sans hésitation d’André Toulouse. Ce fut la modification des sens de circulation au début des années 1990. Une majorité du
Conseil Municipal était alors hostile à cette idée
du Maire, destinée à limiter la circulation de transit à l’intérieur du village, mais qui changeait profondément les habitudes des Roisséens. « J’ai réussi à engager ce projet en proposant une période
d’essai sur trois mois qui s’est avérée concluante.
Aujourd’hui, ce qui semblait être une révolution
est totalement entré dans les habitudes ».

Les meilleurs souvenirs
LA PLUS BELLE DES VICTOIRES ÉLECTORALES
Pour André Toulouse, c’est sa première réélection, en 1983. Après
un début de mandat difficile dans un climat tendu et les premières réalisations à l’aube des années quatre-vingts, les 15 candidats de la liste du Maire sortant sont tous élus dès le premier
tour de scrutin. Les Roisséens avaient alors plébiscité une action
sociale impartiale et le climat apaisé de la commune, faisant oublier les clivages antérieurs qui avaient profondément divisé la
population.

LE REPAS DE LA RÉCONCILIATION
En 1981, la commune se jumelle avec la ville allemande de
Hamm-Sieg. Huit ans plus tard, André Toulouse organise, à l’Hôtel
Holiday Inn, une rencontre entre des Roisséens faits prisonniers
de guerre en Allemagne durant la seconde guerre mondiale et
des Allemands faits prisonniers en France. Les deux groupes
d’hommes sont face à face dans un silence pesant, puis fraternisent. Inoubliable…

OCTOBRE 1996, L’INAUGURATION
DU CENTRE CULTUREL L’ORANGERIE
« Une belle fête, joyeuse et amicale », se souvient André Toulouse.
La création du Centre Culturel a été une décision audacieuse alors
que Roissy comptait un peu moins de 2 500 habitants, mais elle
symbolisait cet esprit village qui avait atteint sa maturité, autour
notamment de l’école de musique, de l’école de danse, de l’école
d’Arts Plastiques, des associations. Le pari culturel sera réussi au fil

Et les mauvais
moments
UNE PISCINE… SANS EAU
La piscine de Roissy est le seul grand équipement
construit avant 1977 et un choix plutôt curieux.
Car à l’époque, la commune manque cruellement
d’eau et il faudra plusieurs mois pour parvenir
à la remplir. « Le coiffeur du village stockait de
l’eau dans des bouteilles pour pouvoir terminer
les shampoings, mais nous avions une piscine »,
raconte André Toulouse. Le premier forage verra
le jour au début des années quatre-vingts, entièrement financé par le premier hôtel construit
dans la commune, l’hôtel Holiday Inn, aujourd'hui
Best Western, pour satisfaire aux normes de sécurité et renforcer au passage l’alimentation de
tout le village en eau potable.

LA MORT DANS L’ÂME
C’est la mission la plus redoutée des Maires : devoir annoncer aux familles la disparition accidentelle d’un proche. « À quatre reprises, je suis allé
frapper à la porte de familles du village pour leur
annonce la perte d’un de leurs enfants. On n’est
pas préparé à cela, à la douleur indescriptible de
ces parents devant laquelle on ne trouve pas les
mots. C’est une blessure indélébile, les pires souvenirs de ma carrière de Maire ».

 Mai 1994 : La Communauté de Communes de
Roissy Porte de France est officiellement créée.

des saisons en rassemblant des générations de Roisséens autour
des pratiques artistiques, à L’Orangerie.

LA CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ROISSY PORTE DE FRANCE
En 1994, la question d’une meilleure redistribution des retombées
économiques de l’aéroport fait débat dans le territoire. André
Toulouse prend alors l’initiative de créer une Communauté de
Communes, avec 7 maires de localités voisines. Ce sera la première Communauté d’Ile-de-France née des lois de décentralisation. « Cette décision a constitué la première pierre de cette
entente entre les élus de toutes tendances que l’État et les gouvernements successifs n’ont malheureusement pas suffisamment
accompagnée », regrette encore André Toulouse.

CEUX QUI ONT LE PLUS COMPTÉ
ÉLIANE FAYEULLE : l’esprit social
Décédée dans le courant du mois de janvier
dernier, Éliane Fayeulle demeurera, définitivement, la personnalité Roisséenne ayant
le plus compté dans les 7 mandats de Maire
d’André Toulouse. « Elle s’est totalement
dévouée aux Roisséens 43 années durant,
dans ses fonctions d’adjointe aux Affaires
Sociales. Peu de gens le savent, mais Éliane
vivait modestement. Elle était aussi d’une
grande discrétion. Le fait qu’elle parte
quelques semaines avant la fin de son dernier mandat m’a bouleversé. »
HEINZ GLOOR : le visionnaire
Ce cadre international dans l’hôtellerie
arrive dans le village au début des années
quatre-vingts pour y construire le premier
hôtel, en périphérie de la plate-forme aéroportuaire, et le courant passe vite et fort
avec André Toulouse. « Il a vu bien avant les
autres le formidable potentiel du village
et c’est avec lui que nous avons imaginé
puis réalisé la Zone Hôtelière. Sans quoi,
nous aurions hérité d’activités bien moins
valorisantes et sans doute de nouvelles nuisances », assure André Toulouse. « L’équilibre économique et environnemental du village s’est construit à partir de son
esprit visionnaire et d’une droiture d’esprit exceptionnelle ».

LA VIE À ROISSY I N° 135 I mars 2020 I

9

Coups de cœur
MESSE DÉPARTEMENTALE POUR LE SOUVENIR FRANÇAIS…
Le 29 février dernier, le Souvenir Français organisait sa messe
annuelle à l'église Saint-Eloi. Un moment solennel qui s'est
déroulé en présence d'une centaine de personnes, dont
quarante porte-drapeaux et « gardiens de la mémoire »
venus de tout le Val-d'Oise. De nombreux officiels étaient
également présents parmi lesquels André Toulouse, MarieChristine Cavecchi, Présidente du Conseil Départemental
du Val-d'Oise, Bernard Robert, Délégué Général du Souvenir
Français pour le Val-d'Oise, Serge Denis, Président du comité
du Souvenir Français du Plessis-Bouchard et responsable du
protocole, et Laurence Peres-Lacaze, correspondante du
comité du Souvenir Français pour Roissy-en-France. Une
messe suivie de deux cérémonies organisées au Carré Militaire puis au Monument aux Morts afin de
rendre hommage aux enfants de Roissy-en-France tombés pour la nation. Le cortège a ensuite pris le
chemin de L'Orangerie. À cette occasion, André Toulouse a reçu la médaille du Souvenir Français, qui
lui a été remise par le Général Gérard Viallet, ainsi qu'un ouvrage sur l'Histoire du Souvenir Français.
Lors de son allocution, le Maire a salué « une journée mémorable pour la commune ».
Association nationale reconnue d’utilité publique, le Souvenir Français a été créé en 1887 par l’alsacien François-Xavier Niessen sous l’occupation allemande. Ses membres sont des garants du devoir de
mémoire en honorant les morts pour la France sur notre territoire et à l’étranger.

LES TRAVAUX DE LA ZAC SUD
ROISSY DÉMARRENT

Le lancement des travaux de la future ZAC
Sud Roissy est programmé pour la seconde
quinzaine du mois de mars. Une première
phase qui concernera la voie Nord, de l'avenue Charles de Gaulle à la Gendarmerie
(chemin de la Dîme). Elle permettra d'aménager des infrastructures et voies d'accès
au projet. Aménagée par la SEMAVO et
située au Nord de l’avenue Charles de
Gaulle, en bordure de la RD902a, elle permettra de desservir plusieurs îlots. La partie sud de la ZAC sera dédiée à l'hôtellerie
et la partie Nord associera quelques hôtels
et des concessions automobiles. Au centre,
de part et d'autre de l'avenue Charles de
Gaulle, une place comprenant quelques
commerces et services sera aménagée.
Un investissement d'environ 200 millions
d’euros qui doit permettre la création de
1500 emplois.

FEDEX CONTINUE
D'INVESTIR À ROISSY

A
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FedEx a annoncé 30 millions d'euros d'investissement en France, dont 20 millions
pour son hub de l'aéroport Paris Charlesde-Gaulle. Des fonds destinés à une nouvelle installation dédiée au transport de
fret lourd et à l'équipement de rampe.
Cette année, le groupe inaugurera l'extension de son hub à Roissy, notamment doté
d'un nouveau système de tri automatisé à
la pointe de la technologie.

NOUVEAU FORAGE : DE L'EAU DE QUALITÉ AU ROBINET
Le saviez-vous, l'eau qui coule de votre robinet est issue d'un nouveau forage opérationnel depuis quelques mois. Après 10 ans de
rigoureuses démarches administratives et d’études techniques,
ainsi que d'importants travaux, il est venu remplacer l'ancien puits,
en fin de vie. La nouvelle pompe, installée sur un petit terrain de
la zone hôtelière, puise de l'eau d'excellente qualité dans la nappe
phréatique de l’Yprésien, à 104 mètres de profondeur. De quoi
assurer l'autonomie de la commune en matière d'eau potable et
donc une véritable économie. À noter que suite à la mise en service du nouvel ouvrage, l'ancien forage a été comblé.

L'association des Jardins Familiaux confirme son bureau
Lors de son assemblée générale
organisée le 7 février dernier, l'association des Jardins Familiaux de
Roissy a réélu son bureau à l'unanimité. Une équipe toujours présidée
par Roger Martins qui va continuer
de s'investir dans la vie communale
en 2020, notamment à travers le
potager solidaire mis en place avec
le CCAS.
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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DES ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES
DÉPASSENT LES 9 MILLIARDS
D'EUROS EN ILE-DE-FRANCE

Le 21 janvier, au siège de la CARPF, l’Office
de Tourisme Grand Roissy a présenté à une
trentaine d’acteurs locaux du secteur les
résultats d’une enquête sur les retombées
économiques des évènements d’entreprises en France. Réalisée dans le cadre
du Contrat de Filière, l'étude a permis de
faire le point sur la tendance 2018. Parmi
les chiffres marquants, près de 109 000
réunions d’entreprises ont eu lieu sur Paris
et en Île-de-France lors de l'exercice 2018
pour des retombées économiques évaluées à 1 milliard d’euros pour les congrès,
5 milliards pour les salons et 9 milliards
pour les évènements d’entreprises. Pour
rappel, le territoire du Grand Roissy
compte 190 salles de séminaire et plus de
7400 chambres d’hôtel. Les résultats de
l'enquête sont accessibles depuis le site
internet de l'Office de Tourisme
> www.grand-roissy-tourisme.com
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