
Mesdames et Messieurs bonsoir, c’est le commandant BALCOU qui vous parle. 
Ladies & gentlemen good evening this is your captain speaking. 
Bienvenue à bord du vol numéro 2026 de la compagnie Val d’Europe agglomération. 
Welcome on board pour cette nouvelle mandature. 
 
Mon traitement m’empêche malheureusement d’être parmi vous ce soir.  
Je tenais toutefois à vous adresser un petit message.  
 
Je souhaite tout d’abord adresser mes sincères félicitations à toutes celles et ceux qui ont été élu.e.s 
et qui ont été installé.e.s le 18 juin ou qui le seront ce soir. J’ai également une pensée pour tous les 
candidats malheureux de ce scrutin à nul autre pareil. 
 
Je veux aussi vous remercier pour les nombreux témoignages de sympathie dont vous m’avez gratifié 
ces derniers mois. Vous avez été nombreux à prendre régulièrement de mes nouvelles et vos 
attentions comme votre soutien dans le combat difficile que je mène m’ont été d’un très grand 
réconfort.  
 
Les épreuves sont bien souvent révélatrices des qualités humaines.  
 
Celle que j’ai traversée personnellement l’a été, celle que nous venons de traverser collectivement, 
aussi. Dans un contexte pourtant aussi inattendu que compliqué, Thierry CERRI a assumé et assuré 
mon intérim avec brio et savoir-faire.  
 
Je crois que tous ont apprécié la manière, l’engagement et la disponibilité dont tu as fait preuve, 
Thierry, dans cet exercice subtil. J’ai en tout cas reçu de très nombreux témoignages louant ton sens 
du collectif et de l’intérêt général, ton travail et ton écoute attentive. Alors ce soir Thierry, si tu me le 
permets,  je te dis, nous te disons tous ici un grand bravo et un immense merci.  
 
Pourtant, malgré ses grandes aptitudes, ses qualités et tout son talent, un président, s’il était seul, 
serait bien démuni. Nous le savons tous et cette période transitoire l’a encore démontré : dans nos 
communes comme dans notre agglomération, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des 
agents de qualité.  
 
Thierry, tu m’as dit combien tu avais apprécié, pendant cet intérim prolongé et bouleversé par les 
circonstances, la loyauté, la compétence, l’engagement et les grandes qualités humaines et 
professionnelles de Marie-Blanche ALPHAND qui, parfois seule présente au château, a tenu 
l’agglomération pendant le confinement avec abnégation, dévouement et beaucoup de courage. Je 
tiens donc à la remercier très chaleureusement et, à travers elle, remercier l’ensemble des agents de 
Val d’Europe agglomération avec lesquels il m’a été donné l’honneur de travailler tout au long de ces 
années. 
Un clin d’œil aussi à mon complice Jérôme LECERF dont la plume n’a d’égale que ses capacités 
d’analyse et qui est parti voguer vers d’autres cieux. 
 
C’est avec eux et des gens de leur qualité que nous avons pu construire notre agglomération depuis 
1987. Et je pense en particulier à Gérard LAVERIE. 
 
Cette agglomération qu’ensemble nous avons fait évoluer, en accueillant sous ce mandat qui s’achève, 
cinq nouvelles communes. Cette évolution, je l’ai voulue, avec vous. Elle nous oblige, elle VOUS oblige 
dorénavant, à travailler ensemble, avec des communes au développement différent, mais au destin 
commun. Elle vous invite à être solidaires et à avancer ensemble.  
 



Cette nouvelle donne territoriale nous impose à envisager autrement notre évolution et nous ouvre 
de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons. Je pense plus particulièrement ce soir au projet 
de grand pôle sportif que nous avons initié ensemble, ces derniers mois, sur les terrains de l’EPIDE et 
de l’EPA à Montry. J’espère de tout mon cœur que le mandat qui s’ouvre vous permettra de l’engager 
et d’inaugurer ses premières réalisations. À cet égard, je vous signale que mon numéro de téléphone 
reste inchangé et que je serai toujours partant pour trinquer avec vous. 
 
La crise que nous venons de connaître a brusquement ébranlé l’économie mondiale dans toutes ses 
composantes. Le tourisme, le tourisme international et de masse en particulier, le commerce, 
l’hôtellerie et la restauration ont beaucoup souffert. Nous nous réjouissons de la réouverture de la 
Vallée Village, du Centre commercial, des Villages nature, de Sea-life et, la semaine prochaine de 
Disneyland Paris, mais nous sommes tous conscients que la reprise sera lente et progressive.  
 
Notre territoire dont l’économie repose jusqu’à aujourd’hui essentiellement sur l’attractivité 
touristique et commerciale est lourdement frappé par l’arrêt des déplacements et l’interdiction des 
rassemblements. Nous devons donc tous être vigilants, accompagner et soutenir les entreprises du 
territoire, des plus petites à la plus grande, car nous sommes tous interdépendants. Les conséquences 
sur les finances de l’agglomération ne seront pas neutres et je mesure aujourd’hui combien nous 
avons eu raison de nous engager, depuis plus de 10 ans, dans une politique de maîtrise et de contrôle 
qui me permet aujourd’hui de vous laisser l’agglomération dans une situation financière saine pour 
affronter ces nouvelles difficultés. 
 
Aujourd’hui de nouvelles pages du grand livre de Val d’Europe vont s’écrire et pour la première fois, 
elles s’écriront sans moi. Je le dis sans amertume, mais non sans émotion. Aujourd’hui c’est une 
nouvelle histoire qui commence et c’’est à vous de l’écrire. Je vous confie donc Val d’Europe 
agglomération, prenez en soin. Je vous confie ce territoire et cette maison qui ont occupé une belle 
partie de ma vie. Je vous souhaite de réussir là où quelques fois peut-être nous avons échoué, 
d’avancer plus loin que nous sommes allés, de porter toujours plus haut l’ambition du territoire, mais 
toujours dans le respect, l’attention et l’écoute mutuelle.  
 
Maintenant, il me reste à me retirer et à vous dire, comme Valery Giscard d’Estaing : …. AU REVOIR.  
Au revoir et à bientôt. Et encore merci pour toutes ces belles  années. 
 
We’re going to take off soon  
Nous allons bientôt décoller, avec en première étape l’élection du nouveau Président, à qui je 
présente d’ores et déjà tous mes vœux de réussite. 
I wish you a very good flight and a happy landing 
Je vous souhaite un TRÉS bon vol et surtout un TRÈS bel atterrissage. 
 
Jean Paul BALCOU 
 
 
 
 
 
 


