CEREMONIE DES VŒUX 10 JANVIER 2015

Mmes et Mrs les Maires, Mmes et Mrs les élus, Mmes et Mrs les chefs d'entreprise, Mmes et
Mrs les présidents d'association, Mmes et Mrs, chers amis,
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. En effet, il y
a un an, c'était Gérard Poisson qui était à ma place. Je n'oublierai pas ces années passées
auprès de lui. Elles m'ont permis d'apprendre et de lui succéder humblement à la tête de la
Mairie, et depuis le 28 mars dernier, mon seul souci est de me consacrer le plus
efficacement possible à Étigny et ses habitants.
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite à toutes et à tous la
bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et vous présente pour cette année
2015 nos souhaits les plus sincères, de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets
personnels, professionnels et associatifs, et bien sûr, au lendemain des terribles drames qui
ont frappé notre pays, de solidarité, cette solidarité qui doit rester un des fondements de
notre société. Alors que les drapeaux sont aujourd'hui encore en berne, j'ai bien sûr une
pensée émue pour ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance, dans la peine, dans la
solitude ou les difficultés.
Je salue chaleureusement toutes les forces vives de notre commune qui contribuent à lui
donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive. Merci donc à tous
les élus, aux chefs d'entreprise, ainsi qu'aux représentants du milieu associatif qui œuvrent
au quotidien pour notre commune. Votre présence nombreuse ce matin montre l'intérêt que
vous portez à notre vie locale. Je sais pouvoir compter sur votre investissement au service
du bien commun.
La fonction qui m'a été confiée est une grande responsabilité. Je l'assume avec
détermination et rigueur en privilégiant disponibilité, écoute et dialogue. Cette mission me
serait difficile si je ne pouvais pas m'appuyer à la fois sur les compétences de mes collègues
élus, Sylvie, Jean-Michel, Lionel, Michèle, Stéphane, Christian, Emeric, Laurent, Franck,
Marie-Christine, Laurent, Sophie, Delphine et Danièle Ŕ merci à eux Ŕ et sur les
qualifications et l'expérience de tous les services municipaux. Merci à Marilène, Séverine,
Maryline, Lucille, Thierry et Olivier, dont le dévouement exemplaire et l'implication efficace
contribuent au fonctionnement harmonieux de notre village.
Mon action est donc largement collective. Je suis en effet persuadé que tout renforcement
de partenariat entre collectivités, associations et structures privées permettra de nous
enrichir mutuellement, de dynamiser l'innovation économique, de valoriser les ressources
locales et de mieux utiliser les compétences du territoire.
Au chapitre des réalisations, rappelons la mise en place des nouvelles activités périscolaires
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les nombreux bénévoles, que je
remercie chaleureusement ici, assurent un apprentissage manuel, culturel et sportif.
N'hésitez pas à les rejoindre, ne serait-ce que quelques heures, nous avons besoin de
bonnes volontés, et comme nos enfants, vous en sortirez « grandis ». C'est entre nous
toujours bon de retourner à l'école et vous pourrez compter sur la bienveillance de nos
institutrices Agnès, Ludivine, Adeline, Aurélie et Estelle, aidées dans leur mission par le
personnel du SIVOS, Valérie, Catherine, Stéphanie, Patricia et Monique. Merci à elles, pour
ce qu'elles apportent chaque jour d'école à nos petits stiniciens.

Le fond d'amorçage prévu cette année sera reconduit à la rentrée 2015 pour les seules
communes qui mettront en place un projet éducatif territorial (PEDT). S'appuyant sur
l'expérience de cette rentrée, les membres du SIVOS vont travailler à l'élaboration de ce
document car les communes assument largement l'excédent financier nécessaire. Les
modifications du parking du foyer sont effectives et appréciées de tous pour la sécurité
apportée. Le marquage au sol de l'arrêt de bus et des places handicapées viendra clore ces
travaux.
L'assainissement fut le gros projet de 2014 et sera le gros projet de 2015 ! Les réseaux
communaux et intercommunaux sont achevés et la station d'épuration est en marche. Les
agents communaux des trois communes du syndicat (Étigny, Passy et Véron) en assureront
le fonctionnement. La réponse de l'Agence de l'Eau quant à l'accord de la subvention et son
montant interviendra d'ici quelques semaines. Dans l'affirmative de cet accord, nous vous
tiendrons informés au plus tôt des modalités de branchement de chaque particulier.
Le rôle d'une municipalité est d'avoir des projets, d'investir, de soutenir les associations dans la mesure de ses possibilités Ŕ même si comme chacun sait, ce sera fonction d'un
contexte économique difficile. En effet, la crise qui secoue notre pays reste vive. Ici comme
ailleurs, nous n'y échappons pas. Dans l'espoir d'une réduction de la dette et des dépenses
publiques, le cadre budgétaire est de plus en plus contraint. Dans les années à venir, la
baisse drastique de la dotation globale de fonctionnement des communes rendra toute
velléité d'innovation, d'amélioration et de préservation de notre patrimoine délicate. Sans
oublier les normes, lois et formalités administratives qui nous freinent bien des fois. Bon
nombre de nos concitoyens sont fragilisés : jeunes, travailleurs pauvres, malades ou
retraités. À nous d'être vigilants et réactifs pour accompagner tant que faire se peut les
difficultés engendrées.
2015 affirmera la réforme de l'organisation territoriale de notre pays. Avec les élections
cantonales, nous serons rattachés au canton de Villeneuve sur Yonne. A l'issue des
élections régionales et le passage à 13 régions, nous composerons la région Bourgogne
Franche Comté. Il n'appartient pas au maire de commenter les décisions et lois votées par le
législateur, mais néanmoins, le changement occasionné justifie la réflexion de chacun et à
fortiori celle du conseil municipal. L'implication d'Étigny dans la communauté de commune
du Villeneuvien dont l'avenir reste suspendu à des choix d'État, nous pousse à être
rigoureux dans nos prises de décision.
Je ne terminerai pas sans souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants d'Étigny, où ils le
découvriront vite, il fait bon vivre.
Un grand merci à vous tous, rassemblés ici. Vous êtes chacun à votre place, chacun dans
votre rôle, chacun dans votre fonction, des talents pour Étigny. Je vous invite à faire fructifier
ces talents pour encore plus de créativité, plus de solidarité et d'optimisme, car c'est
ensemble que nous dessinerons l'avenir.
Très bonne année à tous !

