
ROISSY REND UN DERNIER HOMMAGE 
À MICHEL THOMAS

Le 7 septembre, près d’un millier de personnes a rendu hommage  
à Michel Thomas, décédé tragiquement le 23 août dernier.  

Habitants, élus, représentants de l’État ou employés municipaux,  
l’émotion était palpable lors des deux cérémonies publiques organisées à 

l’église et au complexe sportif.

CAHIER  
SPÉCIAL



2 //

Après le choc et la stupéfaction, 
le recueillement. Le rendez-
vous avait été donné à l’église 

Saint-Éloi afin de permettre aux habi-
tants et agents de la mairie, excep-
tionnellement fermée toute la journée, 
de dire un dernier au revoir à Michel 
Thomas, qui fut leur maire durant un 
peu plus de 2 ans.
Un appel qui a résonné bien au-delà 
des frontières du village, puisque de 
nombreuses personnalités politiques 
avaient fait le déplacement afin de 
témoigner de leur solidarité avec notre 
commune : maires, anciens maires et 
représentants des communes de l’ag-
glomération autour de Pascal Doll, 
président de la CARPF, conseillers 
départementaux dont la présidente 
Marie-Christine Cavecchi, sénateur et 

ancien sénateur, députés ou ancienne 
députée, anciens ministres et ainsi que 
la présidente de la région Île-de-France, 
Valérie Pécresse.

À leurs côtés, les élus du conseil muni-
cipal, des représentants de l’ensemble 
des corps constitués - gendarmes, poli-
ciers, sapeurs-pompiers - et de nom-
breux membres des associations rois-
séennes. Face à l’afflux attendu, et à 
défaut de pouvoir pousser les murs de 
l’église, la ville avait prévu l’installation 
de deux écrans géants et d’une sono-
risation sur le parvis afin de permettre 
au public de suivre la cérémonie reli-
gieuse présidée par le père Thierry-
Louis Lacomblez, nouveau curé de la 
paroisse Louvres-Roissy et concélé-
brée par Benjamin Samanou et Jean-

Michel Camier, respectivement vicaire 
et diacre de la paroisse.

« Un exemple de modestie, de 
compétences, de pragmatisme »
Au micro, des morceaux de vie de 
Michel Thomas se sont peu à peu 
dévoilés, à travers les témoignages poi-
gnants de ceux qui l’ont le plus côtoyé. 
À commencer par celui d’Olivier, l’un de 
ses fils, qui a rappelé à l’assemblée la 
nécessité de prendre soin de sa famille, 
et insisté sur l’engagement sans faille 
de son père pour les autres.

Des qualités humaines, également sou-
lignées par ses anciens collègues de 
Staci, l’entreprise de logistique qu’il a 
développé dans les années 80. « Michel 
était un exemple de modestie, de com-

Habitants, élus ou encore membres des services 
municipaux, plusieurs centaines de personnes 
ont assisté à la cérémonie religieuse en mémoire de 
Michel Thomas dans l’enceinte ou depuis le parvis de 
l’église Saint-Éloi.
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pétences, de pragmatisme. Un esprit et 
une culture éclectique et universelle », 
a insisté l’un de ses anciens collabora-
teurs.

« À un moment donné, la vie est 
ironique, vous ne trouvez pas ? »
Un hommage a également été rendu, 
non sans une touche d’humour, par les 
agents de la commune, à leur maire, 
ponctué de son expression favorite. 
« Au-delà des préjugés, vous avez pris 
du temps pour écouter, échanger, croi-
ser les regards, construire ensemble », 
ont déclaré Karim Bensadia et Jean-
Louis Parodi, respectivement direc-
teurs généraux adjoints délégués 
au pôle loisirs et sécurité, et au pôle 
finances et ressources humaines. 
« C’est au travers de ces échanges que 
nous avons découvert l’homme, habité 
par l’équité », ont poursuivi les deux 
hommes, avant de conclure : « En tra-
vaillant à vos côtés, chacun de nous a 
appris, chacun de nous a grandi. Vous 
avez créé un nouveau collectif. Vision-
naire, c’est en étant humain que vous 
avez permis à chaque agent de s’épa-
nouir, d’occuper sa place et de prendre 
sa part de responsabilité au sein de 

cette aventure humaine et collective ». 
Invités à se recueillir devant le cercueil 
du maire, les participants ont ensuite 
accompagné le véhicule funéraire sur 
le chemin du cimetière par une haie 
d’honneur et des applaudissements 
nourris, avant l’inhumation de l’élu dans 
la plus stricte intimité familiale.

« Nous ne perdons pas 
seulement un élu local connu  
et reconnu de tous, nous 
perdons un ami »
Dans la continuité de cette matinée 
d’hommage, la municipalité avait orga-
nisé une courte cérémonie laïque au 
complexe sportif, théâtre des exploits 
du club de handball de la commune, 
dont Michel Thomas a été le président 
et continuait de suivre les rencontres. 
Au pupitre, Michèle Calix, maire par 
intérim en sa qualité de première 
adjointe, a d’abord invité l’assemblée à 
observer une minute de silence, avant 
d’entamer un discours empreint de jus-
tesse et d’émotion, sous le regard des 
proches de Michel Thomas. « Je me 
souviendrai toute ma vie de ce 23 août, 
de cet appel me demandant de me 
rendre de toute urgence à la mairie, 

où la terrible information m’a été com-
muniquée », a-t-elle d’abord expliqué, 
avant de saluer la mémoire du maire. 
« Nous ne perdons pas seulement un 
élu local connu et reconnu de tous, 
nous perdons surtout un ami », a-t-elle 
souligné. Et de conclure par un : « Au 
revoir Michel, au revoir Monsieur le 
maire ».

« Un homme d’action investi »
Le nouveau préfet du Val-d’Oise, Phi-
lippe Court, est également venu adres-
ser, au nom de l’État, ses condoléances 
aux proches de Michel Thomas, aux 
habitants de Roissy et aux agents 
municipaux, louant « un homme d’ac-
tion investi et un serviteur de la Répu-
blique » lors de l’hommage républicain 
organisé par la commune. Pascal Doll, 
président de la communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France, dont 
Michel Thomas était le vice-président 
délégué aux sports, a pour sa part 
rappelé son engagement en faveur 
de la création du Pass’agglo Sport et 
Culture permettant de faciliter l’accès 
à une activité sportive en club pour 
les enfants et adolescents du territoire 
intercommunal.

En hommage à Michel Thomas, la municipalité a 
organisé une cérémonie républicaine au gymnase, au cours 

de laquelle le préfet du Val-d’Oise, Philippe Court, a salué « un 
homme de convictions qui laissera l’image d’un homme chaleureux, 

volontaire et très attentif aux besoins de ses concitoyens. »



1986-2022 : 36 ANS D’ENGAGEMENT AU SERVICE DE ROISSY
C’est en 1986 que Michel Thomas et sa 
famille s’installent à Roissy, en prove-
nance de Bretagne.
Très vite, il participe aux évènements 
locaux et s’intègre de la vie locale, re-
connaissant « être tombé amoureux 
du village ». Il crée notamment la pre-
mière association de parents d’élèves 
de la commune. Alors maire, André Tou-
louse discernera très vite ses qualités 
humaines et ses multiples compétences 
professionnelles.

En 1989, Michel Thomas rejoint ain-
si l’équipe municipale et deviendra 
conseiller municipal, s’impliquant plus 
encore dans de nombreux domaines de 
la vie roisséenne, en particulier le milieu 
associatif et sportif et tout particulière-
ment le club de handball dont il assurera 
la présidence.
En 1995, à l’issue des élections munici-
pales, André Toulouse lui confie la res-
ponsabilité d’adjoint au maire chargé des 
sports qui permettra à Michel Thomas 
de jouer un rôle déterminant de soutien 
aux clubs sportifs de la commune dont il 
impulsera le développement et la diver-
sification.
Après les élections municipales de 2001, 
il se verra reconduit dans ses fonctions 
d’adjoint, avec la délégation des res-
sources humaines et de l’informatique.
2008 marquera un tournant dans sa car-

rière publique et professionnelle. Après 
avoir assuré la présidence de l’Office de 
tourisme de 2008 à 2009, Michel Tho-
mas décide de se mettre en retrait de la 
vie municipale pour se consacrer au dé-
veloppement de l’entreprise STACI, alors 
en forte croissance, tout en exerçant la 
fonction bénévole de magistrat au tribu-
nal de commerce de Pontoise.
C’est dans le milieu de la décennie 2010-
2020 qu’il reprend discrètement pied 
dans la vie associative roisséenne en 
rejoignant, à 67 ans, le club des Cheveux 
Blancs. Quelques mois plus tard, il sera 
élu président du club par les adhérents, 
contribuant à élargir les activités aux 
nouveaux retraités.
En 2020, André Toulouse décidera de lui 
proposer de rejoindre une équipe muni-
cipale profondément renouvelée, en vue 
des élections municipales à venir. Sa 
double expérience de manager et d’élu 
local et sa disponibilité lui vaudront alors 
d’être choisi pour conduire cette liste, 
jusqu’à la victoire.

« Michel Thomas à su donner 
un nouveau souffle à la vie 
municipale »
Michel Thomas sera élu officiellement 
maire de Roissy le 27 mai 2020, deux 
semaines après la fin du premier confi-
nement.

Au cours de ses 26 mois de mandat, il 
s’attachera à réorganiser les services 
municipaux, insufflant de nouvelles pra-
tiques fondées sur sa confiance naturelle 
envers les autres. Le développement 
d’une offre de logement adaptée aux 
salariés disposant de revenus modestes 
constituera l’une de ses priorités abso-
lues, par le biais d’une politique très ac-
tive d’acquisitions de logements et d’un 
dispositif original de bail glissant.
Il engagera également la réalisation d’un 
nouveau City Park dans le cadre d’une 
consultation des Roisséens et fera évo-
luer notablement le projet de restructu-
ration du centre-ville, avec notamment 
la création d’un nouveau parking rue 
Houdart.
On lui doit également la mise en place de 
la médiation, des aides aux familles pour 
l’énergie, l’amélioration des espaces 
verts, la création d’une nouvelle navette 
communale, la modernisation du site 
internet et la création des pages Face-
book et Instagram de la ville, un soutien 
sans faille aux associations, la création 
d’une véritable crèche collective com-
munale au sein de La Passerelle et des 
actions en faveur du handicap. « C’était 
un homme chaleureux, qui allait à l’es-
sentiel et portait en lui un esprit vision-
naire », résumait un cadre des services 
de la ville à l’occasion des obsèques de 
son patron disparu.

Très attaché à la notion d’échanges, Michel Thomas  
avait répondu aux interrogations de jeunes de la commune lors 

d’une soirée organisée en mars 2022. 


