CEREMONIE DE VŒUX DU 14 JANVIER 2017
Colonel TIMBERT,
Major ROCHARD,
Messieurs les pompiers, Mesdames et Messieurs les gendarmes,
Madame la Directrice de l’Ecole, Mesdames les enseignantes,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes d’associations,
Madame, Monsieur,
Chers amis,

Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette salle Yves DETROYAT ! Que vous
veniez pour la première fois ou que vous soyez des habitués, soyez tous les
bienvenus !
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et belle année 2017 !
A vous toutes et à vous tous, j’adresse des vœux de bonheur, de joie, de gaieté,
de rires, d’amitié, de santé, d’épanouissement personnel et professionnel.
Je formule aussi des vœux de participation à la vie citoyenne. Oui, je souhaite
que vous soyez nombreux à vous inscrire dans des activités associatives, à
participer aux fêtes organisées par les Associations, aux cérémonies et réunions
communales. Toutes ces manifestations sont autant d’occasions de faire
connaissance, de nous voir autrement, de resserrer les liens entre nous tous,
de découvrir des talents, de partager des émotions. Ce sont des moments
privilégiés du vivre ensemble que nous devons sauvegarder.
J’ajouterai enfin, des vœux de fraternité, d’humanité et de Paix pour notre
monde, ces mots, dont on a le sentiment souvent en écoutant les informations
qu’ils ont disparu de notre quotidien.
Comme l’an dernier, pour cette cérémonie des vœux, nous avons fait le choix
de moins de protocole, plus de simplicité pour plus de proximité avec vous,
plus de présence et d’écoute auprès de vous.

Je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle décorée avec les dessins et
les créations réalisés par nos enfants de l’Atelier Arts Plastiques qui a lieu
chaque vendredi après-midi durant les Nouvelles Activités Périscolaires. Je vous
invite à prendre du temps pour admirer ces petits chefs d’œuvre ! Certaines
peintures ont été reproduites sur nos cartes de vœux. Merci Isabelle pour
votre accompagnement, merci pour la décoration de cette salle et du hall.

Les Romains avaient consacré le mois de janvier au dieu Janus, ce dieu des
commencements et des fins, des transitions et des passages. Janus ferme la
porte de l’ancienne année et ouvre celle de la nouvelle, il est le dieu des portes.
Il est représenté avec 2 faces, l’une tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il
préside aux commencements.
Mais pourquoi allez-vous me dire, évoquer Janus aujourd’hui ?
Tout
simplement, parce que sur notre territoire, des portes se sont fermées, une
autre s’est ouverte, une ère nouvelle a commencé.

Le 31 décembre 2016 à minuit, 3 communautés de communes ont disparu : le
Pays de Bière, les Terres du Gâtinais et le Pays de Seine. Leurs portes se sont
fermées.
2 communautés de communes ont fusionné : Le Pays de Fontainebleau et celui
d’Entre Seine et Forêt
Le 1er janvier 2017 à 0h 01, de ces 3 dissolutions et de cette fusion est née une
nouvelle Communauté d’Agglomération, une grande porte s’est ouverte, celle
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau à laquelle nous
appartenons désormais. Cette Communauté compte 26 communes, 68 000
habitants et sera gérée par un Conseil communautaire de 61 membres.
Sans obtenir l’adhésion du plus grand nombre, la loi NOTRé a détricoté le
maillage de nos 10 communes du Pays de Bière et s’est imposée à nous. Le
Préfet est passé outre le suffrage de la majorité des communes qui avaient
voté contre la fusion-extension des 26 communes. Nous déplorons ce
processus anti démocratique, nous déplorons que des élus communautaires se
voient écartés du nouveau Conseil communautaire alors qu’ils avaient été élus
démocratiquement en 2014.

Ainsi, au lieu de 3, Cély n’a plus qu’un seul conseiller communautaire. Je serai
celle qui représenterai notre commune. Charles Querné en tant que délégué
suppléant m’assistera dans cette tâche. L’un et l’autre, nous nous engageons à
être présents au sein de ce grand groupe, à faire entendre notre voix et
lutterons pour que les intérêts de Cély et la qualité de vie que nous connaissons
actuellement soient préservés.
Nous allons devoir maintenant apprendre à travailler à 61. Nous aurons à nous
écouter, à réfléchir ensemble à la définition de l’intérêt communautaire et à
bâtir des projets qui tiendront compte aussi bien des grandes que des petites
communes.
Dans une assemblée de 61 membres, la question du type de gouvernance est
très importante. Je soutiens l’idée d’une gouvernance partagée où les maires
auront un rôle à jouer. Les maires doivent être associés à tous les programmes
d’actions. Il serait en effet inacceptable qu’un projet impactant une commune
puisse être réalisé sans concertation avec son conseil municipal. D’ores et déjà,
nous savons que les commissions, organes d’instruction, seront, elles, ouvertes
à tous les conseillers municipaux.
La tâche sera lourde mais nous voulons rester positifs.
Au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau,
ensemble nous aurons à inventer, à construire et à faire de nos différences une
force et une richesse.
L’élection de la ou du Président aura lieu le 27 janvier prochain.

Après avoir évoqué le passage de 2016 à 2017, je vais porter un regard vers
l’année qui vient de s’écouler.
Qu’allons-nous retenir de 2016 ? Chacun dans sa vie personnelle gardera de
bons et malheureusement aussi de mauvais souvenirs. Il suffit souvent de lire
les registres d’Etat civil. J’ai eu le bonheur de célébrer 11 Mariages, 4 baptêmes
républicains et 8 enfants sont nés en 2016.

Les moments heureux sont précieux, ils nous ressourcent, nous dynamisent et
nous aident à poursuivre la route lorsqu’une épreuve, une grave maladie, la
perte d’un être cher nous frappent douloureusement. Nous avons été tous
sous le choc de la disparition brutale à l’âge de 42 ans de Christophe, notre
dernier boulanger. Notre village a été endeuillé également par le départ de 4
autres Célysiens. Mes pensées vont vers leurs familles, qu’elles soient
certaines de notre soutien et de notre compassion.
2016 restera aussi marquée par les inondations de fin mai/début juin qui ont
fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle. Jamais aux dires des
Anciens nous avions vu tant d’eau partout : dans les rues, dans les caves, dans
les sous-sols, dans certaines habitations du fait du gonflement des rus, comme
le ru de Vaux, de la Fontaine au Gué mais aussi aux remontées des nappes
phréatiques et aux eaux des axes routiers. Des sources et des flots de boue et
d’eau s’écoulaient des champs. Ce sont des souvenirs douloureux,
traumatisants qui génèrent angoisse à chaque annonce d’orages ou de pluies
violentes et qui ont laissé bien des cicatrices.
Dès les premières heures, nous avons bénéficié de la protection des pompiers.
Le Lieutenant-Colonel TIMBERT a pris la direction des Opérations.
Colonel TIMBERT et vous aussi Messieurs les pompiers, je vous demande de
bien vouloir venir nous rejoindre sur la scène.
Colonel, j’ai tenu, nous avons tenu à vous mettre à l’honneur, vous et tous les
pompiers qui ont veillé sur nous, jour après jour, nuit après nuit. Jamais nous
n’avions vu un tel déploiement d’hommes et de matériel. Un grand merci à
vous.
Vous aviez installé votre Quartier Général près des Acacias. Deux fois par jour
au minimum, vous faisiez un point avec les élus. A chaque changement de
commandement, j’étais prévenue. Je demande qu’on fasse une ovation au
Colonel et aux pompiers ici présents.

« Colonel, permettez en signe de reconnaissance, qu’au nom de tous les
Célysiens, je vous remette une médaille de la ville,
A vous aussi Messieurs les Pompiers, nous tenons à vous manifester notre
gratitude.

Lieutenant SINGER, Adjudant-Chef CHAMPION, Adjudant-Chef COUTAREL,
Adjudant-Chef ETTORI, Sergent-chef GREGOIRE. »
Dans cette terrible épreuve, nous avons vu naître de grands mouvements de
solidarité, de soutien et d’aide et cela fait chaud au cœur. Oui, dans la
difficulté, je veux continuer de croire que nous ne sommes pas seuls, je veux
continuer de croire qu’on peut encore compter sur autrui. Je remercie tous
ceux qui se sont dévoués pour les autres.
Je demande qu’on applaudisse Paulino De Faria qui a eu cette belle initiative de
charger son camion et de distribuer du sable pour édifier des barrages.
Merci à Bruno Mathis qui toutes les nuit s s’est levé pour alimenter en
carburant les services de secours.
Merci aux élus : Francis Guerrier, toi qui n’as pas hésité à te mettre en
disponibilité pendant une semaine pour apporter ton aide là où cela était
nécessaire. Merci à Charles Querné, Jean Claude Paquereau, Bernard FloryLescuyer, Janine Rabiant, Silvana Caldéran, Guillaume Gautier, Violette
Deschamps, Bruno Lamy, vous avez été mes jambes encore durant toute cette
semaine, et bien plus !
Merci à vous qui habitez les rues qui ont été le plus impactées, Rue de la Salle,
Rue de Fleury, Route de Fontainebleau, Rue du Chemin de Fer, du Bois
Beaudoin, Route de Saint Germain, Jardin Neuf, rue de la Mairie !
Merci à vous tous qui avez été à l’écoute des personnes dans le besoin, qui
avez apporté du soutien aux équipes de pompiers, qui avez ouvert votre porte
à ceux qui ne pouvaient plus rester chez eux.
Oui, je tiens à vous féliciter, vous avez donné de votre temps et de votre
énergie pour aider les plus sinistrés, les plus démunis. Bravo à vous tous qui
avez lutté contre l’eau, je ne vous oublie pas vous qui avez dû faire face aux
remontées des eaux usées durant toute la durée où les réseaux
d’assainissement étaient en charge !
Je remercie les services d’astreinte de Veolia qui ont toujours répondu à mes
appels, les responsables et techniciens qui se sont rendus sur le terrain et ont
mis en place des systèmes parfois provisoires pour tenter d’accélérer le retour
à la normale.

Applaudissons-nous mutuellement, nous sommes tous sortis grandis de cette
épreuve, nos actions, notre spontanéité à aller vers l’autre, affaiblissent ceux
qui veulent nous contaminer en répandant le bruit que notre société a perdu
toutes ses valeurs !
Un diaporama va maintenant vous être projeté. Il retracera le bilan de nos
actions de 2016 et vous présentera les grandes lignes de nos projets pour
2017 :

Merci Sonia pour ce diaporama ! Merci pour notre site internet cely.fr que tu
mets régulièrement à jour, merci pour l’envoi des newsletters !
Pour terminer, je tiens à remercier mon Conseil Municipal, mes adjoints, et
tous les conseillers qui s’investissent à mes côtés. Ensemble, nous agissons et
sommes à votre écoute. Sans eux, je ne pourrai mener tous nos projets à leur
terme.
Je remercie Frédéric Rollot. Sachez Frédéric que votre présence ici parmi nous
est très appréciée ! A travers vous, je veux remercier l’ensemble des agents
municipaux. Tous vous faites preuve d’assiduité, de compétences et de sérieux.
Merci à vous !
Merci Madame la Directrice de l’Ecole, chère Nelly, merci à l’équipe
enseignante. Quotidiennement, vous éveillez nos élèves à la connaissance,
vous leur donnez des valeurs, vous participez à leur épanouissement et
favorisez leur socialisation. Merci pour votre investissement !
Je remercie les intervenants des Nouvelles Activités Péri scolaires, vous qui tous
les vendredis après-midi, contribuez d’une autre manière à l’épanouissement
de nos enfants, vous les enrichissez de techniques différentes et révélez de
nouveaux talents. Des portes ouvertes aux parents permettent de découvrir les
réalisations des enfants. J’en profite pour remercier Fabienne qui coordonne
les NAP et a la responsabilité de l’accueil du matin et du soir. Merci Janine toi
qui es en charge de pôle -Jeunesse.
Merci aux Présidentes et Présidents d’associations. Vous tricotez le tissu
associatif, votre rôle est précieux. Nous aurons à travailler ensemble cette
année pour faire de l’annexe de la mairie la Maison des Associations !
Je ne voudrais pas terminer sans oublier de remercier nos gendarmes qui
veillent au quotidien sur notre sécurité. Merci à vous Major et à vos hommes !

Il me reste à vous inviter à partager avec vous le verre de l’an nouveau.
Félicitations à la Commission Fêtes et Cérémonie qui organise toutes nos
manifestations. Aujourd’hui encore, elle a tout pris en mains ! Encore bonne et
belle année 2017 à vous toutes et à vous tous !
Merci pour votre attention !

