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Pour cette nouvelle année 2021, souhaitant garder ce temps de communication particulier entre notre
établissement public et vous, nous vous présentons nos vœux au nom du SIARP et en mon nom
personnel, en vidéo, car nous ne pouvons pas, en raison des événements et d’un avenir encore plein
d’incertitude, nous retrouver tous ensemble dans le cadre de notre traditionnelle cérémonie des Vœux.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2021 !
L’année 2020 restera quoiqu’il arrive une année singulière, gravée dans la mémoire collective pour
longtemps.
Une année qui a bouleversé nos vies. Elle nous a rappelé notre fragilité en même temps que notre
capacité de résistance. Une de ces années qui marquent une rupture profonde, après quoi plus rien ne
sera comme avant.
2020, une année noire par le nombre de malades et de décès liés à la Covid-19 qui a déferlée sur notre
pays et de façon particulièrement violente dans notre région, obligeant nos autorités à imposer un
premier confinement puis un deuxième.
Année noire par les conséquences de ces confinements sur notre économie.
Espérons que l’arrivée de vaccins puisse inverser la tendance et que notre société retrouve ses
marques. La vaccination doit être une priorité absolue.
Le virus a fait basculer notre planète, nos démocraties, nos sociétés dans l’incertitude.
Ce virus nous aura tous durement touchés, et il nous met aujourd’hui face à un choix de société. Nous
pouvons nous replier sur nous-même et tout faire pour retrouver ce que nous avions. Mais nous pouvons
aussi décider de surmonter les événements et bâtir quelque chose de différent…
Nous ne devons pas oublier celles et ceux qui ont été emportés par la maladie, qui ont perdu un proche,
qui ont été confrontés à ce virus et qui en portent encore aujourd’hui les séquelles.
Nous ne devons pas oublier celles et ceux qui sont empêchés d’exercer leur activité, et qui souffrent
tellement de ne pas voir la lumière au bout du tunnel.
Nous ne devons pas non plus oublier le formidable engagement de nos soignants et des personnels de
santé.
Nous ne devons pas oublier celles et ceux qui ont permis à la vie de continuer. Ils étaient en première
ligne.
Nous ne devons pas oublier celles et ceux qui se sont engagés pour les autres, dans ce moment où nous
avions tant besoin de fraternité.
Nous ne devons pas oublier non plus celles et ceux qui ont permis à nos services publics de continuer de
fonctionner. Ils ont démontré, chacun à leur manière, que l’intérêt général ne se marchande pas.
Durant cette crise, le service public a été au rendez-vous de l’exceptionnel et du quotidien.
L’année 2020 aura aussi été celle des élections locales, moment fort de notre vie démocratique mais
perturbées et reportées pour cause de pandémie.
Il aura fallu attendre le mois de septembre pour que les nouveaux exécutifs communaux et
intercommunaux relancent réellement leur action.
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Ayons aussi, car cette année 2020 ne nous aura rien refusé, une pensée pour toutes les victimes
innocentes de l’obscurantisme et du terrorisme, tombées sous les coups d’individus lâches et barbares,
guidés par la haine, très éloignée des préceptes qu’ils prétendent soutenir !
Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020.
L’année qui s’ouvre est une promesse qui ne peut être déçue.
Mes chers amis, prenez soin de vous, soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous
vos êtres chers.
___________________________
La pandémie n’est pas le seul danger qui menace notre planète et nous pouvons espérer la vaincre et y
mettre un terme.
D’autres dangers menacent notre planète…
L’Histoire récente a clos l’idée que la nature nous manifestait une générosité sans borne, qu’elle offrait
une abondance éternelle et que nous pouvions la gâcher sans compter.
Face à elle, nous devons retrouver plus de modestie et d’éthique, prendre des précautions, dans le
domaine de l’environnement en particulier.
Cette nature est aussi notre héritage, et notre avenir.
Individus, bâtisseurs, aménageurs, nous devons maîtriser nos créations avec prudence et clairvoyance.
Nous devons respecter notre environnement naturel : c’est une exigence collective, l’enjeu d’un nouveau
contrat de confiance entre élus et populations.
C’est un magnifique vœux pour l’avenir.
La défense du milieu naturel, la protection de nos ressources en eau représentent, pour nous, au SIARP,
cette exigence et cet enjeu.
L’assainissement, en particulier, est devenu un atout majeur pour nos collectivités communales et
intercommunales. Cette mission, celle du SIARP, est enfin reconnue comme un acte concret dans le
domaine de la protection de l’environnement, et déterminant pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, faute d’actions immédiates, il nous faudra bientôt
affronter, au niveau de notre planète, des risques environnementaux majeurs, des tensions
internationales dangereuses, et des drames humains inacceptables.
Notre pays aussi doit changer : soit il s’engage avec détermination dans une vraie stratégie de
développement durable, assortie d’objectifs précis et concertés, soit il continue à exposer la population à
des risques économiques, sanitaires et environnementaux de moins en moins acceptés.
Nous sommes nombreux à nous intéresser au développement durable et à préparer les jeunes
générations afin que celles-ci ne répètent pas nos erreurs.
Si nous pensons au village de demain, nous devons d’abord réussir celui d’aujourd’hui.
La préoccupation de notre environnement est présente dans tous les travaux que nous entreprenons au
SIARP.
Nous devons désormais réfléchir aux conséquences de chacune de nos décisions et avoir le réflexe du
développement durable.
L’environnement, est devenu l’affaire de tous, des élus, et de chacun de nos concitoyens.
Cette prise de conscience nous amènera à promouvoir des solutions innovantes, voire radicales, pour
notre cadre de vie.
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Le SIARP, établissement public spécialisé dans la création, la gestion et la maintenance des réseaux et
ouvrages d'assainissement collectif, dans la gestion de l’assainissement non-collectif, et dans la
protection du milieu naturel, est connu pour ses actions et reconnu comme étant une structure à haut
niveau de performance et d’efficacité.
Aux termes d’un processus de réorganisation amorcé il y a quelques années, le SIARP est devenu un
syndicat mixte le 1er janvier 2020 – date d’entrée en vigueur de la « loi NOTRe » (loi de Nouvelle
Organisation Territoriale) et son Comité Syndical a approuvé, le 4 mars 2020, les statuts du « Nouveau
SIARP », dénommé désormais « Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement de la Région de
Cergy-Pontoise et du Vexin », l’acronyme SIARP et son logo bien connus des usagers, demeurant
inchangés.
À ce jour, le nouveau périmètre du SIARP inclus le territoire de 42 communes de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise et du Vexin, pour un gisement de population de 240 000 habitants,
desservi par un réseau de plus de 800 kms et 12 stations d’épuration.
Avec des statuts rénovés, avec un renforcement de ses compétences et de ses missions, avec un
nouveau Comité composé de 29 délégués désignés par les intercommunalités et communes membres
du Syndicat, avec une nouvelle gouvernance comprenant, autour du Président, 8 Vice-Présidents – une
équipe totalement renouvelée -, avec une Direction Générale redéfinie et des services restructurés,
réorganisés et renforcés, le SIARP prend son élan pour un nouveau départ prometteur !
La coopération entre notre Syndicat et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale sur
lesquels va se développer notre action est déterminante pour l'avenir qui pourrait nous amener à créer
un véritable Pôle de l'eau et de l'assainissement dans notre région.
L’un des principaux objectifs du Syndicat pour cette année sera de faire évoluer notre structure et bâtir
un schéma d’organisation efficient permettant de mutualiser les moyens et de rationaliser les services, en
veillant à toujours exercer cette solidarité amont-aval que je défends avec vigueur.
Tous ces objectifs, s'ils nécessitent que les agents du SIARP soient particulièrement mobilisés - et je sais
qu'ils le sont - nécessiteront également le concours et le talent de tous nos partenaires publics et privés.
Les années qui viennent, après cette année 2020 où nous avons réussi malgré les contraintes de la crise
sanitaire, et les aléas électoraux, à maintenir la qualité et la proximité des services, comme les usagers
ont pu s’en rendre compte, seront actives et denses.
Pour ce faire, outre les missions récurrentes du Syndicat, l’une de nos principales tâches, consistera à
continuer d’étudier les différentes possibilités d'évolution du Syndicat, notamment sa transformation dans
le cadre de la loi de nouvelle organisation territoriale, et à mettre en œuvre une démarche volontariste de
rationalisation, de mutualisation et d'optimisation de l'utilisation des moyens et des ressources du
Syndicat.
_________________________
Cette année 2020 aura eu une drôle de saveur et comme pour l’illustrer, nous ne pouvons pas
malheureusement nous retrouver autour d’un moment convivial afin de fêter dignement l’arrivée de cette
nouvelle année 2021.
Cette rencontre aurait été l’occasion de vous parler de notre Équipe et d’échanger sur la vision portée
par notre Syndicat. Vision qui impactera nécessairement le quotidien de nos concitoyens et concernera
tous ceux qui travaillent à rendre meilleur notre cadre de vie et à protéger notre environnement.
Croyez bien que je regrette que ce temps ne puisse avoir lieu maintenant mais nous aurons l’occasion, je
l’espère, de nous rattraper…
Il est vrai que 2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous, mais elle aura aussi été un
formidable catalyseur d’énergies !
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Au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens particulièrement à remercier ici tous les membres du
personnel du SIARP qui ont su, face à la Covid-19, faire preuve de réactivité, d’imagination et
d’adaptation pour pouvoir coûte que coûte assurer leurs missions de service public.
2020 fut une année hors du commun et, m’adressant à vous directement, collaborateurs et responsables
du Syndicat, je vous remercie du fond du cœur pour l’engagement que vous avez su montrer dans cette
période de crise. Vous avez prouvé un attachement fort aux valeurs du service public en assurant sa
continuité mais aussi son adaptation en toutes circonstances et cela en dépit des risques !
Je forme le vœu que, rapidement, nous puissions tous retrouver une vie personnelle et professionnelle la
plus normale possible.
S’ouvre à présent une nouvelle année pleine de promesses et d’espoir. Nous souhaitons que chacun y
contribue et en profite pleinement.
Pour le SIARP, elle sera synonyme de renouveau, d’ambitions, de modernisation.
Mes chers amis, les semaines, les mois qui viennent seront difficiles encore, mais vous trouverez le
SIARP, ses agents, ses élus et son Président toujours à vos côtés !
Et souhaitons qu’aux beaux jours, dès que nous le pourrons, nous aurons la joie de nous retrouver pour
rire, pour danser, pour chanter, pour profiter à nouveau de la vie, tous ensemble !
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous !

Emmanuel PEZET
Le 20 janvier 2021
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