Mme la Sénatrice,
Mme la vice-présidente du conseil départemental,
Monsieur le conseiller départemental,
Messieurs les représentants des corps d’Etat,
Mesdames et Messieurs les maires et élus,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Madame l’inspectrice,
Mesdames les directrices,
Monsieur le curé,
Mesdames et Messieurs, chers Saint Jeannais,

Bienvenue à tous,
Je vous remercie au nom du conseil municipal, d’avoir répondu présents à notre invitation pour la
traditionnelle cérémonie des vœux, moment unique dans l’année, puisqu’il nous permet d’échanger en toute
convivialité et d’évoquer les temps forts de l’année écoulée et de présenter les projets de l’année nouvelle.
Ce n’est plus un secret pour personne, je fais partie de ceux et de celles qui souhaitent avancer qui préfèrent
regarder devant que derrière. Je ne m’attarderai donc pas sur le passé pour regarder l’avenir que nous
souhaitons construire ensemble.
En juin dernier, Monsieur Claude Specque m’a laissé la responsabilité de terminer son mandat. En acceptant,
j’ai souhaité, avec l’ensemble du Conseil Municipal, certes respecter les promesses faites lors des dernières
élections, mais ajouter également notre touche personnelle.
Il est toujours bon de rappeler ce en quoi on croit et ce qui nous guide. Dans notre monde qui peine à trouver
un équilibre et parfois une vision d’avenir, je m’applique à respecter pour notre village, les valeurs auxquelles
je suis profondément attachée : la laïcité, le bien vivre ensemble dans notre village, la tolérance et donc le
respect de chacun, la solidarité, sans oublier les valeurs républicaines de notre pays : la liberté, l’égalité et la
fraternité.
Saint-Jean est un village attaché à sa ruralité et c’est la raison pour laquelle nous sommes tous vigilants à la
révision de notre Plu, débutée en novembre dernier.
Vous serez d’ailleurs tous tenus informés de nos avancées lors de réunions publiques et par le biais de notre
Canard.
Vous disposerez également des documents consultables en mairie.
Nous veillerons à préserver notre cadre de vie : nous avons la chance de bénéficier d’un environnement
privilégié pour lequel nous nous battrons et que nous préserverons lors de la construction du lotissement sur
la Côte fleurie. En effet, la commune a acquis une réserve foncière que nous sommes dans l’obligation de
réaliser dès cette année.
Saint-Jean est un village vivant où chacun doit pouvoir s’épanouir selon ses moyens, ses besoins et ses
passions. Notre village permet à tous les publics, scolaires, associatifs, habitants, de profiter de ses
équipements culturel (la bibliothèque) et sportifs (salle des sports, terrain de football et de tennis).

Mieux accompagner et intégrer les personnes en situation de handicap est une nécessité et nous avons établi
un partenariat avec l’AEDE, le domaine Saint Jean, avec notamment, le partage d’évènements culturels.
Saint-Jean est un village attractif : nos artisans, commerçants et professionnels de santé nous proposent des
services de proximité qui font de notre commune un lieu de vie quotidien vivant.
Notre village évolue et nos services s’adaptent : notre école grandit et donc s’agrandit grâce aux subventions
de la région et du département que je remercie mais … tous les longs processus administratifs nous obligent
à revoir régulièrement notre copie : aujourd’hui nous pouvons imaginer qu’en septembre 2018, nous
devrions pouvoir proposer l’accueil des services périscolaires sur le site de l’école.
Et, puisque j’évoque l’école, je souhaite mettre en avant l’équipe pédagogique conduite par Madame Valetta,
Directrice. Merci à vous et à vos enseignants pour l’éducation que vous donnez à nos enfants. Toujours
beaucoup d’idées et d’enthousiasme au sein des équipes éducatives de la maternelle au CM2.
Je n’oublie pas non plus de remercier Madame Vallat, directrice de l’école privée de Saint-Jean de l’accueil
qu’elle réserve aux enfants de notre village et la remercie de sa participation à certaines de nos
manifestations.
Toujours dans le domaine de l’enfance, le centre de loisirs est pérennisé et c’est aujourd’hui presqu’une
trentaine d’enfants qui y est accueillie.
Saint-Jean est également un village dynamique qui investit pour améliorer le quotidien des Saint Jeannais et
2018 verra la concrétisation d’autres projets attendus :
-

-

La réfection de la route du cimetière pour laquelle nous bénéficions d’une subvention FER. Merci à
Martine Bullot et Ugo Pezzetta pour le Département.
L’aménagement de l’accueil de la mairie, notamment pour la mise aux normes Personnes mobilité
réduite, peut-être avec une DETR si Monsieur le Sous-Préfet nous l’accorde. La solidarité passe aussi
par une attention continue à l’égard des personnes en situation de handicap et d’autres travaux
d’accessibilité sont prévus sur les 5 années à venir.
L’enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone) et amélioration de l’éclairage public
avec le remplacement des candélabres LED du hameau de Montretout avec une aide du sdesm.

J’empiète sur 2019 pour vous annoncer la mise en place de la vidéo protection et j’ai toujours présent à
l’esprit la demande d’un parc pour nos plus jeunes … mais soyons prudents car, comme vous le savez, les
dotations versées par l’Etat baissent chaque année et nous avançons en nous adaptant !
Mais je ne me plaindrais pas parce que j’ai confiance en nous tous. Etre maire est un engagement, un
immense investissement personnel qui est un devoir et un honneur pour assurer le bien-être de ses
concitoyens dans l’équité et l’intérêt général.
Je peux vous assurer que tel est notre volonté constante.
Pour y parvenir, j’ai le soutien de personnes exceptionnelles :
-

Tout d’abord, avec mes adjoints Isabelle Cardon, Jean-Marc Fabry-Casadio, Brigitte Hache, Bernard
Hury et l’ensemble de l’équipe municipale tous investis et impliqués pour votre mieux vivre
ensemble.

-

Je sais pouvoir également compter sur les différents personnels de tous les services qui œuvrent
chaque jour de l’année pour faire de votre vie dans la commune, la vie la plus agréable tant dans les
services, administratif, technique et périscolaire et qui m’accompagnent chaque jour pour faire de
Saint-Jean un village où un vrai lien existe.

-

Et puis il y a tous les Saint-Jeannais qui s’investissent dans les associations.
Tout d’abord Saint Jean Animations sous la responsabilité d’Isabelle Cardon, bien accompagné par
Nathalie Daguet, qui soutient tous les projets culturels, festifs et sportifs de notre commune, les 19
associations historiques auxquelles viennent de se joindre doucement
La cotte de maille présidée par Monsieur Queutier et l’APESJ, l’association des parents d’élèves de
Saint Jean, sous la responsabilité de Madame Sow qui crée du lien entre les parents,
mais aussi intergénérationnel avec notre Club du 3ème âge présidé par Yves Painot,
ceux qui font vivre la bibliothèque, Virginie et Juliette, et toutes ses dames bénévoles,
d’autres encore qui nous aident au centre communal d’action sociale sous la vice-présidence de
France-Lise, Marie Claude et Jessy et puis, tout ceux que je croise qui me disent « vous pouvez
compter sur moi ».
Je remercie également toutes les forces de gendarmerie et les pompiers pour leur présence, et leur
aide lors d’interventions.
Merci également à tous les élus présents de notre canton ou de celui juste à côté pour votre soutien,
vos conseils.
Oui c’est vous tous les Saint-Jeannais, l’âme et la force vive de notre village.

2018 c’est également l’année de la fusion de notre communauté de communes avec celle de Coulommiers
pour devenir la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie composée de 43 communes et de
76 000 habitants ce qui modifie profondément son organisation.
Ces changements ne devraient pas être trop perceptibles pour vous. Je veillerai à ce que les services rendus
aux Saint-Jeannais continuent à être assurés sans dysfonctionnement et m’attacherais à ce que d’autres
voient le jour pour améliorer le quotidien de chacun d’entre nous.
Avant de passer la parole à Monsieur Pezzetta, à Madame Bullot puis à Madame Chain-Larché, je vous
souhaite à tous une année 2018 paisible et heureuse auprès de ceux que vous aimez.

+
Avant de vous inviter à partager notre moment convivial j’ai le plaisir et l’honneur de remettre à Madame
Anita Saintin la médaille du travail pour ses 30 ans d’activité salariées. Bravo !

