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Discours des vœux 2018 

 
Messieurs le Conseiller Départemental, 
Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 
(Absent excusés Sénateur V Eblé, Sous-Préfet JM GIRAUD) 

 

 
 

Un mauvais tour joué l’an dernier par une échelle traitresse et la 

malencontreuse cascade qui a suivi m’ont empêché de m’adresser à 
vous en 2017. Avec le recul je mesure la chance dont j’ai bénéficié,  

Peut-être le village avait-il encore besoin de moi ? Je souhaite très 

sincèrement vous remercier pour vos nombreux messages de soutien 
que j’ai découvert après, messages que j’ai particulièrement appréciés, 

et qui m’ont touché.  

 
Vous comprendrez que c’est avec un plaisir non dissimulé que je vous 

retrouve aujourd’hui pour cette cérémonie, et que sans tarder je vous 

adresse tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une excellente 
année 2018, pour vous, vos familles et vos proches, une réussite dans 

vos projets tant personnels que professionnels et surtout le plus 

important, qu’elle vous garde en bonne santé !! 
 

2017 est une année charnière puisqu’avec elle nous abordons le 2
ème

 

versant du mandat qui va nous conduire en 2020. Un bilan mi-mandat 
est traditionnellement réalisé et je vous renvoie au dernier numéro de 

La Coquille où il vous a été présenté.  

Si on voulait le qualifier en quelques mots, dans un contexte 
budgétaire difficile dans lequel se trouvent les communes, nous 

sommes arrivés à sortir la tête de l’eau en 2017 au terme d’un plan 
d’économies suivi scrupuleusement. Nous avons été de ce fait de 

mener bon nombre des actions programmées en début de mandat sans 

abuser du levier de la fiscalité, le seul qui reste à notre main, …. Pour 
l’instant du moins !! 
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En 2016, j’évoquais le courage, l’imagination et la solidarité 
nécessaire pour faire face aux évolutions requises aux collectivités 

territoriales…. Cela reste d’actualité en 2018 avec le train de mesure 

qui nous attend pour les années à venir. Les nuages s’amoncellent de 
nouveau et nous allons devoir apprendre à travailler autrement. Fini le 

village gaulois qui vit en autarcie et qui tire la couverture à lui. Place 

au partage et à la mutualisation du maximum de choses avec nos 
voisins. Ville-Saint-Jacques fonctionne ainsi depuis de nombreuses 

années et poursuivra son action en ce sens. 

 
Nous avons intégré un grand nombre de syndicats intercommunaux 

pour maintenir à la bonne maille un service de qualité (déchets, 

électricité, eau, assainissement, même l’instruction primaire & les 
services périscolaires) ; nous avons intégré notre communauté de 

communes il y a maintenant 18 ans, de manière volontaire et réfléchie, 

et non pas contraint comme maintenant, dans le seul but d’élargir la 
palette des services aux habitants. Nous ne regrettons rien de ces choix 

et décisions passées. 

 
Les bénévoles des 14 associations du village (et bientôt 15 puisque 

des chanteuses – et quelques chanteurs – ont monté une chorale) et de 

la bibliothèque, auxquels s’ajoutent ceux de l’école et du jumelage 
offrent une palette d’activités, de sorties, de soirées, de spectacles et 

d’animations très importante pour un village de notre taille. En 

chiffres, c’est près de 800 personnes issues du village et des 
communes voisines (quasi l’effectif du village), 19 activités par 

semaine sur 10 mois, 25 à 30 animations/soirées annuelles 

 
Notre village bouge grâce aux forces vives de la commune, fait preuve 

de dynamisme et d’ouverture. Il faut préserver cela à tout prix pour 

qu’il y fasse bon vivre, qu’une bonne ambiance y règne….. Les 
signaux sont positifs si l’on en juge par le chiffre officiel du 

recensement 2016, en croissance de 7,5% depuis 2011 (737). Nous 
sommes dorénavant 793 Saint jacques villois, et particularité, notre 

démographie est équilibrée : les moins de 20 ans, les 20-40ans, les 40-

60 ans et les plus de 60 ans représentent chacun 25% de la population. 
Pas étonnant que la dimension intergénérationnelle soit présente dans 

nos activités !! 
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Notre village reste donc attractif et ses habitants constituent une 
richesse !! 

 

Les ressources de la commune baissent certes, mais avec de 
l’imagination, une bonne ambiance, des bénévoles, des initiatives, de 

l’huile de coude, les énergies sont décuplées et on arrive à progresser 

et faire de belles choses ensemble. « Les idées ne sont pas faites pour 
être pensées mais pour être vécues » disait André Malraux 

 

 
Faisons maintenant un petit zoom sur 2017 qui se caractérise par une 

reprise des investissements : 

 
Comme tous les ans j’évoque la problématique du trafic de la Route 

Départementale 403 cela devient un rituel. Et comme tous les ans je 

vous dis que nous poursuivons notre action.  
2017 a été marqué par la réalisation de 2 « écluses » à l’entrée Est et 

au cœur du village. Ces équipements, subventionnés par le Conseil 

Départemental au travers des amendes de Police (Merci Patrick !), 
constitue un véritable goulot d’étranglement où seul un véhicule ne 

peut passer à la fois , c’est gênant, certes, mais c’est fait pour cela, et 

c’est le seul moyen de faire ralentir ….. Et cela continuera en 2018 
avec entre autre une 3

ème
 « écluse » à l’entrée Ouest (aussi 

subventionnée) et la sécurisation des emplacements de stationnement 

alternés dans ce même secteur. 
 

 

Côté urbanisme le rythme est toujours aussi soutenu, et les résultats 
du recensement 2016 évoqué tout à l’heure en est la traduction directe. 

Le nombre de parcelles constructibles au cœur même du village, que 

l’on appelle « les dents creuses », oscille entre 120 et 150 ;. Fort 
heureusement tout n’est pas à vendre mais le potentiel de croissance 

est encore grand. 2018 & 2019 devraient être marquées par un projet 
important sur la zone à urbaniser « rue de Noisy ». Toute l’équipe 

municipale se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

Saint Jacques villois et pour les accueillir comme il se doit. 
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Après l’ouverture par l’EN d’une 4
ème

 classe à la rentrée 2015 et la 
location d’un bâtiment provisoire placé dans la cour, le Syndicat des 

écoles a fait le choix de stopper la location, et d’investir dans un local 

fonctionnel pour diminuer les coûts de fonctionnement. Ce projet 
mené en 2017 est subventionné par l’Etat, le Conseil Départemental et 

par la réserve parlementaire (juste avant qu’elle ne soit supprimée). 

Les travaux ont commencé en toute fin d’année et les élèves devraient 
intégrer ces nouveaux locaux à l’issue des vacances de février 2018. 

Toujours à la rubrique de l’optimisation des coûts, les nouvelles 

activités périscolaires (les fameuses NAP), mises en place il y a 3 ans 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont été stoppées à la 

rentrée 2017 et la semaine scolaire est repassée à 4 jours.  

De plus en plus sollicités par les parents d’élèves, une réflexion sur la 
faisabilité d’un centre de loisirs sans hébergement pendant les petites 

et grandes vacances sera menée en 2018 avec les communes de Flagy, 

Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes et Dormelles. 
Enfin toujours pour renforcer la sécurité aux abords de l’école, et aussi 

pour éviter le passage de gens du voyage au stade, nous avons agrandi 

le parking et réglementé le stationnement pour parer les 
comportements inciviques et récurrents de certains automobilistes. 

 

Deux gros dossiers nous mobilisent depuis 2016. Ils ne sont pas 
visibles pour vous car dans la phase « études » mais ils constitueront 

les plus gros postes de dépenses dans les années à venir. Il s’agit 

d’une part de la réhabilitation de la station d’épuration devenue sous 
dimensionnée et donc fonctionne mal et d’autre part de la gestion des 

eaux pluviales. 

Le premier est du ressort du Syndicat d’assainissement (SIDASS) ; le 
but est de reconstruire la station près du bois de Bryères où les 

infiltrations dans le sol sont optimum ….. Le montant des études était 

de 270000€ fin 2017, … et ce n’est pas fini. 
Le second (eaux pluviales) est du ressort de la commune ; il consiste à 

collecter et emmener les eaux de ruissellement et de source au même 
endroit. Le montant prévisionnel de l’opération est de 6 à 700000€ 

(colossal pour la commune), mais ce programme est justifié en regard 

des épisodes pluvieux générant de plus en plus de désordres dans le 
village. 
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Dans les deux cas, on rejette les eaux dans le milieu naturel et ces 
deux dossiers sont donc liés, d’où une gestion parallèle pour optimiser 

les coûts. Ils sont très complexes et nécessitent un nombre d’études 

incroyable… du jamais vu jusqu’à présent…. Vive les normes. Ces 
dossiers vont nous occuper encore de nombreuses années !! 

 

Côté services, quelques évolutions et nouveautés :  
- Depuis début septembre nous disposons d’une nouvelle ligne de bus 

qui dessert la gare de Montereau, le centre-ville et le centre 

commercial du Bréau. Elle vient compléter les lignes en place de 
transports scolaires, et vers la gare de Moret. Une offre de transport 

privé de type « taxi » vient compléter le dispositif, et fait office de 

« transport à la demande » en attendant l’offre publique. 
- Un 4

ème
 opérateur de téléphonie mobile vient installer tout début 

2018 ses antennes sur le château d’eau de la commune. 

- Une borne de recharge de véhicules électriques a été installée sur la 
place de l’église par le SDESM. 

- Les matinées à jouer du mercredi matin organisée par MSL vont 

intégrer « l’espace des habitants MSL ». Cette toute nouvelle 
structure communautaire, basée à Villemer, ouvre ses portes dans 

quelques semaines. Les habitants des communes rurales du territoire 

vont ainsi voir les services de MSL se rapprocher d’eux dans de 
nombreux domaines (petite enfance, J&S, vie sociale et familiale, 

activités culturelles, accompagnement, conseils, accès à 

l’information,….). Une superbe initiative de la communauté de 
communes pour équilibrer les services sur l’ensemble du territoire. 

- La boulangerie a malheureusement fermé et un dépôt de pain a été 

spontanément proposé par Yann LOISON au café de la place. Un 
grand merci à lui pour cet initiative bien utile jusqu’à la réouverture. 

Disposer d’une boulangerie au village est un souhait que nous avons 

exprimé haut et fort. A suivre ! 
 

Cela bouge dans le domaine des services et d’autres viendront 
s’ajouter à la liste, notamment celui du Très haut débit avec l’arrivée 

de la fibre optique chez l’habitant dont l’étude réalisée par le Syndicat 

Départemental du numérique va se faire en 2018, pour une mise en 
service en 2019. VSJ sera la toute première commune de MSL à en 

bénéficier. 
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Un mot maintenant sur le cadre de vie et plus largement la qualité de 

vie dans notre village. 

Nous entrons dans notre 10
ème

 année d’engagement dans la démarche 

de réduction des pesticides. La quantité de produits utilisés à baisser 
de 95%. Mais dans ce combat permanent contre l’herbe mené par 

Stéphane, épaulé par Vincent depuis 2016, c’est l’herbe qui domine…. 

Vous l’aurez remarqué !! Et le village retrouve un faciès que nos ainés 
ont connu il y a quelques dizaines d’années… Et alors !! Il va falloir 

nous y habituer. 

Dans quelques recoins de France, des communes ont déjà fait le choix, 
face aux coûts élevés d’entretien des voiries, d’abandonner le goudron 

et de laisser l’herbe gagner les trottoirs, les rues et les chemins. Il ne 

tient qu’à nous tous d’apporter une amélioration ne serait-ce qu’en 
procédant à l’entretien devant chez soi, à l’instar de l’opération 

« embellissons notre rue » réalisée à l’automne dernier rue de Noisy. 

Réfléchissez à cette invitation !! Nous n’aurons guère d’autre issue. 
 

Sur la qualité de vie, un risque plane du fait de la lente mais 

insidieuse montée des incivilités… De plus en plus de comportements 
routiers incroyables, des stationnements anarchiques, des 

cambriolages, de noms d’oiseaux parfois, de déchets dans les rues et 

la nature, et nous constatons que la mobilisation de l’opération 
annuelle « nettoyons la nature » est en baisse. 

Prenons conscience de ces signaux plus que faibles, qui, entre 

parenthèses, ne concerne pas que VSJ, et prenons-les en compte. Avec 
une dose de bienveillance collective, on devrait pourvoir corriger le 

tir et redresser la barre (c’était ma pensée du jour !) 

 
Mais restons positifs et parlons aussi de civilités, notamment avec les 

actions du CCAS. Le traditionnel « goûter intergénérationnel » à 

l’approche de Noël avec les enseignants, leurs élèves et nos aînés fait 
de plus en plus d’émules. 

Dans un autre domaine, celui de l’action citoyenne et civique, le 
CCAS a innové en proposant une formation aux premiers secours et 

au maniement d’un défibrillateur. Son intérêt et son bien-fondé sont 

incontestable, nous avons tous à un moment de notre vie été confronté 
à une situation requérant des secours immédiats. 
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Cette action baptisée « Volontaire secours », menée en partenariat 
avec la Protection Civile a connu un vif succès. 2 sessions de 

formation se sont tenues en septembre et le village est dorénavant doté 

d’un réseau de 20 habitants de tous âges, habilités à porter les 
premiers secours et venir en aide aux concitoyens qui les entourent. 

Ils sont présents ce soir et il m’est apparu important de vous les 

présenter pour que vous les puissiez les identifier, et pour nous, de 
reconnaître leur engagement citoyen et civique au service d’autrui. On 

peut les applaudir !! 

Ils seront mis en avant aussi dans le prochain magazine de l’Union des 
Maires de S&M, qui a trouvé l’action originale. Un grand merci aux 

formateurs de la Protection Civile représentée par son directeur, au 

CCAS qui a porté le projet et à Sébastien qui a eu l’idée et a défendu 
ce superbe projet. 

Et l’action ne s’arrête pas là. Nous avons passé commande d’un 

défibrillateur, qui a reçu une subvention de la CNP qui encourage ce 
type d’action. Il sera installé à l’extérieur à la mairie, donc au centre 

du village et proche de la salle polyvalente et du site du Marronnier où 

se déroulent bon nombre d’activités. 
Mais ce n’est pas tout. Fort du succès et convaincue de l’utilité d’une 

telle action, on proposera de poursuivre en septembre 2018, toujours 

avec la Protection Civile, avec une 3
ème

 session de formation et une de 
recyclage….. Avis donc aux amateurs !! 

 

 
Quittons 2017 d’autant que j’ai déjà mis le pied en 2018 en évoquant 

la station d’épuration, l’eau pluviale, les aménagements de sécurité, 

les projets d’urbanisme, et les études sur le haut débit et un centre 
aéré. 

 

Le programme est déjà bien chargé mais ne s’arrête pas là puisque 
nous lancerons une réflexion sur le réaménagement de la place de 

l’église. Le groupe de travail chargé de cette étude se voudra ouvert 
pour favoriser la concertation. Il aura pour mission d’établir le cahier 

des charges de notre future place, telle que le village la voit. Cela 

devra se faire en intégrant les éléments de contexte historique, le fait 
que c’est un lieu emblématique pour les habitants du village, qui 

apprécient de s’y retrouver pour des moments de partage. 
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Une fois le schéma de principe des aménagements arrêtés, il s’agira 
pour le groupe de travail de rechercher des financements auprès de 

l’Etat, de la Région et du Département au travers d’un partenariat de 

type Contrat rural ou autre. 
En fait ce projet n’est pas nouveau, il figurait déjà aux programmes 

des 3 précédents contrats ruraux qui nous ont occupé de 1994 à 2010. 

Mais à chaque fois les désordres découverts lors des travaux sur 
l’édifice de l’église proprement dit ont détourné le budget alloué. 

Maintenant, l’église est restaurée ; il est temps de s’occuper de la 

place. 
 

 

Dans le domaine des festivités, 2018 sera riche  
Avec la 2

ème
 mi-temps en Allemagne des cérémonies du 25

ème
 

anniversaire du Jumelage avec Starzach (dans la suite de celles 

réalisées chez nous dont une découverte du domaine de la Brosse pour 
nos amis allemands). J’en profite pour rappeler qu’il est toujours 

possible de participer à ce déplacement et découvrir les 5 villages 

allemands du jumelage. 
 

Riche aussi avec un évènement communal mais probablement aussi 

cantonal marquant la fin de la commémoration du Centenaire de la 

guerre 14-18, qui a débuté en 2014, vous vous souvenez, par une très 

belle exposition. Il y serait question du rôle des femmes et la vie de 

notre village durant cette période….. et nous sommes preneurs de 
toute information enfouie dans les greniers, ou souvenirs …. 

 

Riche enfin grâce au comité départemental des jeunes agriculteurs 

de S&M qui va organiser son festival de la terre à VSJ en septembre 

prochain. Nos exploitants agricoles sont tous des jeunes, Ils y sont 

sûrement pour quelque chose !! En tout cas la commune, qui affiche et 
revendique son caractère rural, accueillera cette manifestation de 

grande envergure avec grand plaisir et se réjouit que nos jeunes, qui 
ont choisi ce dur métier de la terre soient mis en avant. Rendez-vous 

donc en septembre 2018 !! 
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Voici venu le moment des remerciements, exercice délicat mais 
néanmoins sincère : merci donc au personnel communal, de l’école et 

du RPI et communautaire pour leur disponibilité, à mes collègues 

conseillers municipaux et élus des autres communes et syndicats avec 
qui on partage de nombreuses séances de travail, à notre CCAS plein 

d’idées, aux bibliothécaires branchées puisqu’en réseau, aux 

associations pour leur diversité, et plus largement aux bénévoles 
toujours nombreux, aux Volontaires Secours d’avoir joué le jeu. Merci 

à tous ceux que je n’ai pas cité mais qui, nombreux, nous aident tout 

au long de l’année. 
 

 

Mais à propos de remerciement, il en est un que je souhaite souligner 
particulièrement, avec vous, qui êtes venus nombreux ce soir pour lui 

apporter le témoignage de notre sympathie et le féliciter pour la 

distinction que Madame le Préfet de Seine et Marne lui a conférée. La 
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale, 

médaille de vermeil qui lui est attribuée, est la juste récompense de 

plus de 30 ans de dévouement au service de la commune.  
Cher Stéphane Descantes, car il s’agit bien de toi, rejoins nous. 

Tu es né à Montereau mais ta famille est « du village ». Tu y as passé 

ton enfance, sûrement usé le fond de tes culottes à l’école communale 
où les instituteurs de l’époque t’ont tour à tour, avec patience et 

compétence dispensé leur enseignement. Quelques temps après, en 

1985, tu deviens agent de la commune dans la filière technique et tu y 
seras fidèle puisque plus de temps après tu y es encore. 

La relation entre les Descantes et la commune, c’est de père en fils et 

le chiffre 30 se répète. Jean-pierre, ton père est resté 30 ans au CM 
(1965 à 1995), il avait succédé à Roger, ton grand-père (1959 à 1965) 

Encore 5 ans Stéphane et la médaille d’or sera acquise et Jean-Pierre, 

sera battu !! 
Stéphane DESCANTES, je me fais l’interprète du Conseil municipal 

et de la population pour t’adresser des félicitations cordiales et 
sincères pour cette distinction méritée. (Applaudissements) 

 

Les Conseillers municipaux, le personnel communal se joignent à moi 
pour formuler nos vœux de bonne et heureuse année et vous invite 

sans plus tarder à poursuivre nos échanges autour d’un verre. BONNE 

ANNEE 2018. 


