DISCOURS VOEUX DU MAIRE 2021

Chers Quincéennes, chers Quincéens,
Mes vœux 2021 s’adressent à vous, vos amis, vos proches. Je pense plus
particulièrement à ceux qui ont été touchés par la maladie ou par les effets
économiques. Que 2021 vous soit une année positive et bienveillante.
La crise sanitaire ne me permet pas de vous retrouver pour la
traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire. Je vous proposerais, je
l’espère une rencontre dans l’année pour fêter le démarrage ou l’avancée
d’un projet structurant pour notre commune.
L’année 2020 restera longtemps marquée dans nos esprits. Le premier
confinement a permis de mettre en avant la solidarité. Solidarité de la
Région, du Département, de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux. Solidarité locale de la part de la municipalité et des habitants.
Saluons notamment le travail des couturières de Quincy-Voisins pour la
confection de masques, la solidarité entre voisins et bien sûr le travail
remarquable des soignants sur le terrain.
Je remercie particulièrement les élus et le personnel communal qui se sont
organisés pour assurer une continuité d’accueil, d’écoute et de service
pour la population. Merci également à nos écoles et à l’accueil de loisirs.
Cependant, le virus est encore là et nous impose toujours de fortes
contraintes. Nous le vivons souvent comme une atteinte à notre liberté. La
crise économique, amplifiée par le second confinement, va renforcer les
inégalités et la précarité.
Espérons que le vaccin permettra de sortir de cette période difficile.
Mais, pour l’heure, nous devons encore, ensemble, faire face à cette
situation en renforçant nos valeurs de fraternité et de solidarité.
Il nous faut, ensemble, imaginer et construire un avenir pour 2021.
En prenant conscience de la nécessité d’agir à notre échelle
personnelle ; en modifiant nos habitudes en profondeur, au
quotidien et en famille.
Pour nos déplacements, par exemple, c’est privilégier les moyens les
moins polluants pour aller au travail ou à l’école. La commune, après avoir
créé de nouveaux trottoirs avenue Foch et une piste cyclable allée
Germaine Taillefert, lancera en 2021 une étude pour l’aménagement de

la rue de Mareuil. Cette rue très fréquentée par les automobilistes doit être
sécurisée et ainsi favoriser les circulations à pied ou en vélo. D’autant
plus, qu’elle dessert une école maternelle et l’espace sportif du Dojo.
Espérons que nous serons éligibles aux aides de l'Etat.
Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, nous sommes
malheureusement obligés de retarder l’aménagement de la rue de Meaux
car des travaux préalables sur le réseau d’eaux pluviales sont
nécessaires. Ils seront réalisés par le syndicat d'assainissement en 2021.
Redonner les trottoirs aux piétons, cela passe aussi par le
réaménagement du stationnement ; par exemple rue du Chapitre, avenue
Foch, à hauteur de Fiteix, ou devant le nouveau cimetière, rue de Condé.
À propos de ce cimetière, maintenant clôturé, des subventions ont été
sollicitées auprès de l'Etat pour terminer son aménagement intérieur. Il
sera prêt fin 2021, pour prendre la relève de l'ancien, maintenant quasi
complet.
L'avenir, c'est aussi lancer des initiatives citoyennes et des projets
pour promouvoir de nouveaux comportements :
Ainsi, la commission extra-municipale de l’environnement initie
l’implantation d’un jardin pédagogique dans les jardins familiaux des
coutures. Chacun pourra s'initier aux techniques du jardinage et de la
permaculture. Il s’agit de redécouvrir que l’on peut manger local, sain et
de saison !
En partenariat avec l’association les « Croqueurs de pommes » un verger
pédagogique, en face de l’espace sportif, et un verger conservatoire, audessus du nouveau cimetière vont permettre de découvrir et sauvegarder
la richesse fruitière de notre terroir.
Un groupe de travail va être constitué pour lutter contre le gaspillage
alimentaire dans nos cantines. Il sera ouvert aux parents d’élèves et aux
enfants.
Imaginer 2021, c’est aussi faire du sport, pour rester en bonne santé.
La municipalité vous a offert cet été des séances de « Sport Pour Tous »
avec un coach sportif. Nous renouvellerons cette opération l’été prochain.
En 2021, nous repenserons aussi une partie du parcours sportif.

Nous continuerons à aider les associations de la commune qui permettent
à tous de s’inscrire dans des activités sportives, culturelles, ou de loisirs.
Nous soutiendrons en particulier, en juin 2021, les cent ans du club de
football crée par Julien Richard.
Imaginer 2021, c'est accompagner la nouvelle génération.
Durant la crise sanitaire les enseignants ont organisé leurs cours en ligne.
Ils se sont alors souvent heurtés, ainsi que leurs élèves, au manque
d’outils informatiques performants et à la fracture numérique. La commune
terminera d'équiper toutes ses écoles de tableaux numériques.
Nous organiserons un soutien scolaire et pour les adolescents, nous
proposerons en 2021 une extension de l’accueil de loisirs du château qui
permettra d’aménager un lieu pour le club ados. Un projet construit avec
eux permettra de faire venir des intervenants et de partager des moments
de convivialité.
Imaginer 2021, c'est mettre en valeur les richesses de notre territoire
Concernant le patrimoine, grâce à la signature d’un Contrat
d’Aménagement Régional, l’Eglise Saint Denis va voir démarrer au
printemps 2021 ses travaux de rénovation.
Concernant la culture, la mise en place d’un service “Drive” à la
médiathèque vous a permis l’accès à vos livres, revues et DVD, très
précieux pendant le confinement.
Et Quincy-Voisins ayant intégré la CAPM, je vous invite à suivre en ligne
les programmations du Musée de la Grande Guerre et du Musée Bossuet
ainsi que celles de l’Université Inter âge.
Enfin, imaginer 2021, c'est aussi, et surtout, se concentrer sur ce qui
me paraît essentiel : renforcer nos liens sociaux, consacrer une partie de
notre vie au service de l’entraide.
Le CCAS s’engage à accompagner les personnes en grande difficulté.
Une aide matérielle et administrative, une écoute sont proposées par ce
service communal toujours présent auprès de nos concitoyens dans le
besoin ou la précarité.
La municipalité, avec l’aide de la CAPM, accompagne les entreprises et
les commerces pour trouver aides financières et administratives. La
CAPM propose aussi aux commerçants une plateforme de vente en ligne.

Dans le cadre du Handicap, nous travaillons sur l’ouverture d’une école
de sport adapté pour les enfants porteurs de handicap psychique. Il nous
faut aussi, avec l’aide des collectivités locales, soutenir la création au
niveau du territoire d’une structure de vie pour les polyhandicapés ayant
atteint leur majorité. De nombreux parents sont actuellement en difficulté.
Enfin, la commune soutient, et soutiendra, toutes les initiatives locales qui
favoriseront la solidarité et l'entraide dans notre village.
Pour réussir ces différents challenges en 2021, l’ensemble du Conseil
municipal est à votre écoute. De nombreux projets restent à construire
durant notre mandat. Pour les réaliser et les faire vivre, nous comptons
sur vous, Quincéennes et Quincéens. En effet, ce que nous ferons bien,
ou mieux, nous le ferons avec vous.
Je vous renouvelle mes vœux de bonne année et une bonne santé pour
2021. Que vos projets se réalisent dans la joie et une sérénité retrouvées.
Le Maire
Chantal Kaci

