Voeux Guérard – Vendredi 26 janvier 2018
Vous trouverez ci-après quelques extraits du discours de Monsieur le
maire lors de cette cérémonie.
.../...
Je vous soumets tout d’abord une pensée pour toutes celles et ceux qui
nous ont quittés… mais également pour les personnes dans la détresse,
dont nous ne connaissons pas toujours la situation. Aidez-nous à les
identifier. Ce n’est parfois qu’une question de présence, d’écoute,
d’échanges pour rompre la solitude. Les membres du CCAS sont prêts,
mais aussi beaucoup d’autres administrés, riverains, voisins, qui savent
transmettre chaleur et solidarité.
« N’être personne, pour personne, constitue une des plus grandes »
Nous allons changer l’ordre des choses cette année et commencer par
honorer ;
Les lauréats pour les maisons fleuries ; sans classement
- Mme Ménégat de Montbrieux
- Mme Leroy du Charnoy
- Mme Thill du Grand Lud
et une mention spéciale pour Mr Christian Légalle qui entretient en face
de chez lui 92 rue de Gravin, un parterre fleuri avec goût, amour et
constance. C’est un plaisir pour les yeux des passants et je l’espère le
meilleur des arguments dissuasif au stationnement. Avec un souhait, que
ce bel exemple suscite les vocations en pleins d’endroits de nos hameaux.
Bravo Christian.
Les lauréats des maisons illuminées ; un jury de 4 adultes issus du monde
associatif et de 4 enfants de l’école élémentaire a classé parmi une
douzaine d’inscrits ;
1er prix Mme Michèle Beaudet du Charnoy
2ème prix Mr Christian Dezère de Montbrieux
3ème prix Mr et Mme Jouan/Gally
.../...
Les élus sans les agents, communaux et intercommunaux, c’est rien du
tout. Ils se démènent dans la rue, à l’école, à la cantine, dans les bureaux
aux services administratifs. Pour la commune, agents et élus ont accueilli

en septembre leur nouvelle Directrice Générale des Services (DGS)
Joëlle Loizeau.
On oppose souvent, à tort, agents et élus. C’est une erreur, les deux se
complètent et doivent rester chacun à leur place au service des
administrés, dans la limite bien entendu du cadre législatif, de nos
moyens et du respect de l’autre. Et là, ce ne peut être à sens unique, vous
voyez ce que je veux dire. Je salue les connaissances et le
professionnalisme de tous et je compte beaucoup sur notre nouvelle DGS
pour coordonner tout çà et entretenir l’esprit dans la joie et la bonne
humeur.
C’est la quatrième cérémonie des vœux de ce mandat, écoulé pour les 2/3.
J’entends mes collègues des communes du territoire comparer leurs
réalisations avec les promesses de campagne. Nous avons fait le plus gros
avec l’école, dossier chronophage à tout point de vue, qui a été, vous l’avez
vue, inaugurée le 25 mars. Une pause était nécessaire en cette année
2017, après un tel investissement. Nous avons malgré tout réalisé
quelques projets et nous ferons encore autre chose, j’y reviendrai. Nous
ferons tout pour faire le maximum sur ce mandat, mais il n’était pas prévu
en 2014, entre autres :
- la fermeture des ponts,
- la baisse des dotations de l’État,
- et les autres mauvaises surprises comme les intempéries et
inondations qui endommagent gravement nos routes.
Je rappelle une nouvelle fois que nous avons 70 kms de voirie, 11 hameaux
sur presque 2000 ha de surface, pour une petite commune comme la
nôtre, c’est énorme ! C’est déjà un premier appel au secours … à
l’agglomération, au département, à la région !
Vous avez pu mesurer, admirer j’espère, tout ce qui se passe sur Guérard
grâce aux associations. J’ai mis à l’honneur à tout à l’heure agents et élus,
je veux de nouveau insister sur l’importance des associations qui sont la
vie et le rayonnement du village. Je salue donc toutes les présidentes,
tous les présidents, tous les membres actifs, tous les bénévoles… cette
denrée si précieuse … qui nous permettent de vivre des moments
culturels, spirituels, artistiques, sportifs, conviviaux et festifs. Bravo à
tous.

Revenons donc à ces réalisations 2017, dites communales !
- Pour l’école, construction, les réserves ont été levées en novembre
après quelques travaux de finition et réparations mineures.
- Le sol de l’aire de jeux des Georgères a été refait suite aux
inondations.
- Un escalier pour accéder à la cuisine de la salle du Grand Morin a
été construit. Auparavant, l’accès commun du traiteur et du public par
une des deux autres portes, était moins pratique et surtout dangereux.
- La 2ème campagne de passage aux ampoules LED pour l’éclairage
public a été remplie, qualité supérieure d’éclairage, économie sur la durée
et sur la consommation.
- Les aménagements dans le parc des Georgères entre le parking et
les espaces verts se sont poursuivis, clôture, flip-flap pour neutraliser
l’entrée des deux roues, chicanes, parking deux roues, fontaine…
- Un des murs du cimetière, écroulé, a été refait.
- La zone bleue a été mise en place sur la place de la mairie. Même si
les stationnements illégaux sur une courte durée persistent, il faut
reconnaître que le roulement des places disponibles est plus fluide.
Pour le patrimoine, après les puits du Grand Lud et du Charnoy, la
rénovation du lavoir de Genevray se termine prochainement. Les travaux
dans l’Église ont suscité l’admiration, les félicitations et les
remerciements de Monseigneur Namias, Évêque de Meaux.
Il n’y a pas que les travaux dans les réalisations communales:
- Pour l’école, enseignement, nous avons financé les 2/3 du coût de la
classe découverte en Auvergne du 13 au 17 mars, puis les transports et la
moitié de la cyclo rando du 30 mai au 3 juin. C’était pour les CM2.
- Nous avons offert le 1er juillet, fête de l’école élémentaire, une
calculatrice et un dictionnaire français-anglais à tous les élèves de CM2
entrant en 6ème.
- Ouverture d’une 7ème classe en élémentaire à l’été, nous avons à cet
effet financé le mobilier ainsi que pour la salle de lecture.
- Avant Noël, le 20/12 pour l’élémentaire, les 172 élèves se sont vus
offrir une sortie au cinéma de Coulommiers pour voir le film COCO. Pour
la maternelle, c’était le 11/12 pour un spectacle de Noël, donné sur place
aux 116 enfants.

Ce sont donc 288 enfants qui sont scolarisés sur nos deux écoles (172 en
élémentaire et 116 en maternelle) dont 46 petites sections. La relève
arrive, préparons-nous aux éventuelles nouvelles ouvertures de classe.
Je profite du chapitre scolaire pour saluer Madame Dominique Birgy, qui
a fait valoir ses droits à la retraite. Une retraite active puisque
Dominique a déjà été happée … je dirais pour résumer, par le bénévolat
guérardais. Merci Dominique !
Avec le départ de Mme Ferrucci, l’année de formation de Mme Junisson,
l’ouverture de la 7ème classe, les postes mi-temps et autres mouvements,
ce sont huit nouvelles enseignantes qui ont été appelées à la rentrée sur
les deux écoles.
A relever la mise en place, dans les prochaines semaines, d’un Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Un beau cheminement conduit autour de
Géraldine Gribovalle, par Brigitte Roederer et Dominique Birgy, Bravo à
toutes.
Les autres actions ou manifestations municipales sont apparues sur les
photos. Je souligne :
- Tout ce que fait le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour
les anciens avec le goûter de printemps, le repas de Noël, les colis ainsi
que l’aide aux personnes en difficulté.
– Tout ce que fait la commission d’animation, entouré de Guérard en
Fêtes, pour les commémorations et autres célébrations, au service des
associations.
Avant d’évoquer le devenir, je voudrais revenir sur une belle vitrine à
Guérard. Vous avez admiré les pieds de vignes au Charnoy. Ceux de
Monthérand seront aussi beaux dans deux ou trois ans, là où chaque
année, on plante un pied pour les nouveaux nés, dont les parents ont
accepté bien sûr.
La municipalité n’est pas directement impliquée. Elle ne le pourrait pas
structurellement et juridiquement. Mais elle soutient fortement. Il s’agit
à l’origine d’une initiative personnelle et passionnée de Daniel Kiszel il y a
une quinzaine d’années. Depuis, dans le cadre de La Feuille de Vigne
Guérardaise, l’association dont Daniel est le président, et de Vigne en Vie,
l’entreprise a pris un bel essor. A tel point, que Guérard, dont le passé
plaide en sa faveur, pourrait être au centre d’une renaissance viticole en

Seine et Marne, sur ses pentes. Le dossier chemine, avec l’apport du
Syvif (syndicat des vignerons d’Ile de France).
La bataille est rude avec nos voisins Champenois, qui voudraient bien
étendre leur territoire. Notre production est pourtant bien différente et
non concurrentielle. Les difficultés subsistent au niveau de la procédure
IGP (Indication Géographique Protégée) et l’INAO (Institut National de
l’Origine et de la qualité).
J’abrège avec le slogan qui circule dans les collectivités territoriales de
Seine-et-Marne : Monsieur le Ministre, ne laissez pas les Champenois
détruire l’avenir des futurs jeunes vignerons sur 106 communes de
Seine-et-Marne.
Pour 2018, voici les réalisations envisagées :
- Un projet de mandat qui tenait à cœur beaucoup de conseillers,
verra le jour, la liaison douce entre la sortie du bourg et la gare.
- Après plus d’un an d’expérience et d’observation, aménagements
autour de l’entrée des écoles et de l’accueil loisirs rue de la Binache.
Aménagements qui tiendront compte de la sécurité de nos enfants mais
aussi de nos moyens.
- Reprise des allées du cimetière.
- Étude relative à la maîtrise des eaux de ruissellement sur la rue de
la Manevrette dit secteur de la Haute Borne et du Montcet sur la
cartographie.
- 3ème campagne et solde de passage au LED pour les ampoules de
l’éclairage public.
Autres projets, de mandat … et après ? selon les urgences, les choix du
conseil et les moyens …
- Sous l’égide de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’I de F) et après des fouilles partielles par les archéologues
du Touquin sur le rempart, la terrée que constitue la fortification avant
l’école pourrait être mise en valeur. La plupart des terrées ont
aujourd’hui disparu, celle de Guérard est considérée comme un des
derniers témoins de ce type de fortification.
- Restauration d’une bannière à l’Église de 1825. Un chef d’œuvre !
L’intervention doit être totalement financée, je veux dire sans

contribution communale à ce niveau.
- Un chemin de randonnée sur 2 kms le long du Morin, à pieds, à
cheval… à bicyclette…
- Un très gros dossier, le devenir et la destination du centre bourg
autour de l’ancienne école, et le presbytère …
En urbanisme, 14 permis de construire et 65 déclarations préalables ont
été instruits. 3 procès-verbaux pour infraction ont été dressés.
Le conseil a donné son accord pour le lancement d’une procédure de
révision du PLU et de sa mise en compatibilité avec les réalisations du
Safari Park sur le golf de Crécy dont 1/6ème de la surface se trouve sur
notre commune.
Ces formalités dépendent depuis le 1er janvier de la compétence de la
Communauté d'Agglomération (C.A) Coulommiers Pays de Brie, mais
chaque mairie devrait pouvoir garder la main sur ses intentions.
Transition toute trouvée par parler de la nouvelle Communauté
d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie qui a vu le jour le 1 er janvier
dernier, issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de
Coulommiers et du Pays Fertois.
Concernant l’Agglomération, je voulais souligner au travers de ses
compétences, anciennes ou nouvelles, optionnelles ou obligatoires, les
dossiers qui nous préoccupent à Guérard.
- Les ponts, je dis bien les ponts alors que seul le pont de Coude nous
appartient conjointement avec Dammartin s/Tigeaux. Le pont de
Rézy, qui appartient exclusivement à Tigeaux nous intéresse aussi.
Les deux ponts étaient utilisés par bon nombre de résidents hors
les trois communes.
Après avoir reconnu que toute intervention crédible était au-dessus
des
capacités
communales,
l’intérêt
communautaire,
intercommunautaire et même régional semblait acquit. Les réunions
successives à tous les niveaux se sont succédées … et rien n’avance.
Il y aura quatre ans que les ponts sont fermés.
- Les stations d’épuration de Dammartin s/Tigeaux et de Guérard. Je
ne reviens pas sur les raisons du retard. Il semble bien parti avec
l’agglomération que leur construction commence cette année.

- La fibre optique à la maison (FTTH) avec S et M N. C’était prévu en
2018 pour Guérard, reculé à 2019.
- L’agrandissement de l’Accueil de Loisirs n’est pas une priorité. La
maison que nous avons préemptée à cet effet est louée en
attendant, à la Gendarmerie Nationale. Les loyers couvrent les
remboursements d’emprunt.
- La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations). Un programme d’actualité ces jours-ci. La pression est
mise sur les EPCI (Etablissement Publics de Coopération
Intercommunale) pour une meilleure gestion de cette compétence,
notamment en poussant les nombreux syndicats à fusionner et le
financement, pouvant atteindre 80 % des études de gouvernance.
- L’eau et l’assainissement, selon la loi NOTRe, seront une
compétence obligatoire en 2020. Sur notre agglo, l’assainissement
est déjà optionnel sur quelques communes dont Guérard. Pour l’eau,
potable et pluviale, une réunion départementale il y a quelques
semaines, en présence de Mme la préfète, a bien fixé les objectifs.
Les investissements, bien subventionnés, seront énormes sur les
réseaux usés, hors d’âges.
-

Le PLU, qui deviendra PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunautaire). J’espère que ce ne sera pas de mauvais
augure juste après avoir évoqué le ruissellement.

- La politique de la santé, l’accès aux soins, une compétence à part
entière dans ce climat de désertification médicale, un deuxième
médecin, même à mi-temps, serait le bienvenu.
- L’emploi au plus près du domicile passe par le développement
économique. Les transports en commun et à la demande, Daisy
pourra nous en dire deux mots. A noter le projet Ligne P+ de la
SNCF pour améliorer les conditions de transport sur cette ligne.
- Le PNR (Parc National Régional) qui regroupe 83 communes dans la
vallée des Morins, dont Guérard, qui préservera et valorisera le
patrimoine historique, culturel, architectural, naturel, touristique,
les produits du terroir. C’est un atout face au grand Paris qui
voudrait bien s’accaparer les richesses de l’ouest Seine-et-Marnais.
Il faut encore dissocier la Vigne de ce PNR en cours de montage.

Avouons qu’à terme, ce produit du terroir enfoui, renaissant, aurait
toute sa place dans le patrimoine avec de belles retombées pour
Guérard.
- Notre voierie dont l'état est catastrophique. Il paraît que nous ne
sommes pas tous seuls. Ce n’est pas une consolation. Son entretien
est une compétence intercommunautaire et ce, depuis la Brie des
Moulins. Si l’investissement reste à la charge des communes, sachez
que la réfection lourde, pas du bicouche qui dure le temps de le
dire, une réfection lourde d’une rue sur 400 m, coûte 800 000 €.
Je termine ces liens avec l’Agglomération, par cet appel AU SECOURS, au
moins sur trois points, adressé à l’Agglomération, au Département, à la
Région et à l’Etat. Vous nous poussez à nous regrouper en grosses
collectivités pour mutualiser, pour générer plus de moyens, etc …
OK, mais n’abandonnez pas les petits.
- Au secours pour nos ponts
-Au secours pour nos rues
-Au secours pour l’eau qui ruisselle
.../...
Pour les incivilités rencontrées dans la commune, Le major Aglaée est
venu rencontrer des élus un samedi de décembre. Quelques dispositions
vont être prises. Ne soyons pas seulement guidés par la peur du
gendarme. Elle est nécessaire et indispensable parfois. Nous pouvons nous
remettre en cause, La tentation ou le manque d’attention guette chacun
d’entre nous. Le problème est moins le nombre de places de parking que le
temps que l’on se donne pour faire les choses. La solution est là pour la
vitesse excessive des véhicules et le stationnement gênant temporaire.
Pour les décharges sauvages et les cambriolages, à part la vigilance des
voisins ou le flagrant délit, sommes-nous prêts à Guérard à investir dans
la vidéo-surveillance ? Par contre chacun peut comprendre que de rentrer
ses poubelles dans sa propriété est un confort collectif des yeux et de
circulation. A propos des monstres ramassés un fois par mois, nous avons
perdu. Les dépôts se font de plus en plus tôt dans le mois avant le jour de
ramassage et le tonnage traité croît à une vitesse grand V. De sorte que
le Smictom envisage de ramasser à la demande sur RV et selon un
groupage par quartier.

Je préfère nettement adresser le message qui suit ; admirer, féliciter,
remercier les forces de l’ordre de la gendarmerie, de la police, des
pompiers et les soignants. Ces compatriotes ont encore payé un lourd
tribu cette année dans l’exercice de leur mission que l’on n’assimile trop
souvent à contrainte et répression. Ils servent d’avantage les vertus
suivantes : prévention, protection, assistance, soulagement, solidarité et
guérison. Ils méritent toute notre estime et notre reconnaissance.
Je lance un autre appel à nos grands élus.
Nous ne sommes pas encartés à Guérard, « sans étiquette » comme on dit.
Après tous les abus et excès, malheureusement avérés durant les
dernières décennies, le monde politique a reçu le coup de semonce que
l’on sait aux dernières présidentielles.
Au lieu de saisir l’opportunité de dépasser les clivages « gauche-droite »,
hors extrêmes, pour gouverner dans le consensus, les camps se déchirent
et s’éparpillent, ajoutant au discrédit.
On nous convainc, nous petits élus, de nous regrouper, de redéfinir de
grands territoires, pour mutualiser, pour mieux gérer. Et nos grands élus
font le contraire entre eux. Je ne crois pas que l’intérêt général suscite
autant d’espaces politiques nouveaux. Le bien public et la démocratie
méritent plus d’exigence.
Je suis peut-être dans l’utopie, mais je souhaite le regroupement.
Victor Hugo disait « qu’il n’y a rien de tel que le rêve pour concrétiser
l’espoir ».
Je vous adresse à tous, au nom du conseil municipal et de moi-même, tous
mes vœux pour que vos rêves se réalisent. Pour recevoir et vivre la joie,
le bonheur, les épreuves … je vous souhaite la sérénité.
« Regretter le passé, c’est courir après le vent » dit un proverbe.
Harold Mac Millan, un 1er ministre Britannique, disait lui, que « l’on devrait
utiliser le passé comme trampoline et non comme sofa ».

