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Le mot du Maire

h p://jossigny.fr/

HORAIRES DE LA
MAIRIE :

M A R S

« En 2018, pour moi être Maire,
Ce n’est pas la volonté d’être Superman, le sauveur du village,
Ou super Dupont, celui qui main ent à tout craint des tradi ons…
« Bague es et saucisson… »
Mais juste un mélange des deux sans être un super héros de BD, privilégiant
l’ancrage sur le réel…!
Un Maire, une équipe municipale… c’est avant tout… l’envie de prévoir,
d’an ciper l’avenir, sans renoncer à notre, à votre histoire, en conservant nos, vos
valeurs… Tout en étant en phase avec le présent !!!
Bizarrement, ce e mission que vous m’avez conﬁée en 2014 et ce depuis 2001
m’évoque le mythe d’Ariane… :
Essayer de ne pas perdre le ﬁl de nos idées...
Pour Jossigny, aujourd’hui, ce ﬁl d’Ariane est le moyen d’aﬃcher nos envies, vos
envies.
Conserver ce ﬁl tenu, tendu entre les 20 communes de Marne et Gondoire,
s’exprimer quel que soit la taille des communes.
Le Président de Marne et Gondoire, Jean Paul MICHEL le fait. Merci… !!!
Il ne faut pas céder aux sirènes, aux appels du pied… !!!
Il a d’ailleurs rappelé publiquement en séance du Conseil Communautaire le 12
février 2018, la spéciﬁcité de la CAMG en faisant voter, à l’unanimité un vœu :
« Gardons l’esprit de Marne et Gondoire. Marne et Gondoire est une
Communauté d’Aggloméra on par culière, singulière. C’est grâce à l’absence de
poli que poli cienne que Marne et Gondoire a réussi à garder son côté
consensuel. Or à par r de 100000 habitants, la cons tu on de groupes poli ques
est possible. Les exemples en Seine et Marne prouvent qu’à chaque fois que des
groupes poli ques se créent, l’aggloméra on se poli se.
Parce que nous croyons que seule la poli que du territoire doit être déba ue au
sein du Conseil Communautaire, parce que nous rejetons les calculs poli ciens qui
viendraient bouleverser le fonc onnement exemplaire de notre aggloméra on,
parce que nous ne voulons pas que Marne et Gondoire perde son âme.
Le bureau communautaire aﬃrme son désir de ne pas voir des groupes se former
au sein du Conseil Communautaire. »
Marne et Gondoire est bien un ﬁl tendu, un point de repère pour nos
habitants, un point de survie de notre iden té, de convergence de projets
communautaires, un lieu de reconnaissance de chaque commune, pe te ou
grande.
Pour Jossigny, la fusion avec d’autres intercommunalités peut être un projet à long
terme. Aujourd’hui, il s’agit de consolider les projets du territoire pour
préparer l’avenir de chaque commune au sein de Marne et Gondoire.
Pour les projets, chaque commune présente les réalisa ons de l’année, et les
idées à développer pour le futur…
L’ensemble de ces projets ne sont obligatoirement pas visibles, échappent aux
habitants, tant les délais sont longs...
Et Jossigny n’échappe pas à la règle…
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En 2017 :
* Nous avons un PLU approuvé qui conserve et préserve le
village.
* Nous avons mis en œuvre un Conseil Municipal des
Enfants pour que les plus jeunes comprennent ce que veut
dire l’inves ssement pour les autres et la créa on de
projets.
Je ens à remercier l’équipe enseignante qui a organisé le
scru n et leur réaﬃrmer mon total sou en.
* Nous avons réaménagé l’accueil périscolaire d’un point de
vue matériel, vu naitre de nouveaux projets.
Ce e dynamique collec ve a permis de me re en œuvre un projet de Joss’Histoire,
une vraie réussite au regard des échanges de livres au cours de l’année.
Cela leur permet d’envisager des projets plus conséquents en 2018… prévision d’un
carnaval, animer « la garderie », faire en sorte que les enfants soient accueillis dans
les meilleures condi ons…
J’en proﬁte pour remercier tout le personnel communal pour leur inves ssement

au quo dien.

Dates à retenir :
-Distribu on des œufs
de Pâques le 1 avril
2018
-Voyage des anciens le
6 juin 2018
-Fête communale les
16 et 17 juin 2018
-Carnaval le 16 juin
2018

* Nous essayons de préserver notre église :
-réfec on du toit,
-ne oyage du clocher,
-mise en valeur par l’ouverture quo dienne : je remercie Madame et
Monsieur AMBOU, gardien du château et le Père CORNUDET, responsable de la
paroisse.
* Nous essayons de valoriser le château de Jossigny en partenariat avec le Centre des
Monuments Na onaux, sous la houle e de Madame Jenny LEBARD, avec toutes les
ac vités proposées durant l’année…
L’organisa on de la Journée des Plantes qui a eu un vif succès grâce à Madame
WINCKEL et nous souhaitons les renouveler.
* Nous accompagnons les associa ons du village :
-Je remercie le Club de l’ami é pour son dynamisme,
-Je remercie Citoyen Solidaire pour son empathie et sa volonté d’aide aux
plus démunis,
-Je remercie l’associa on Fitness Jossigny pour leur envie de dynamiser notre
village,
-Je remercie l’associa on JADHIS et l’Oﬃce du Tourisme de Marne et
Gondoire pour le main en de la fête du Moulin en Juin, en a endant une
oﬀre touris que ambi euse en lien avec le Moulin Russon.
* Nous soutenons l’ac vité économique :
Les entreprises de la zone ar sanale se développent. L’arrivée du projet Carré
Haussmann va a rer de nombreuses sociétés sur notre territoire, y compris un pôle
santé conséquent.
* Nous allons développer l’oﬀre de logement malgré quelques ré cences.
* Nous allons poursuivre les aménagements rou ers pour renforcer la sécurité des
habitants sur fonds propres si les subven ons départementales tardent à arriver.
Vous le constatez en 2018, Jossigny, l’équipe municipale et tous les services ne sont
pas prêt à perdre le ﬁl de leurs idées. Des projets qui n’ont qu’un seul but : vous
servir !
Je vous souhaite à tous et à toutes en 2018 de pouvoir, vous aussi, aﬃcher vos
envies, accrocher vos projets, tendre le ﬁl de l’ami é, de la solidarité, de l’amour de
vos proches pour ne pas se perdre dans ce labyrinthe qu’est la vie.
Très belle année 2018. »
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L’ÉCOLE DE JOSSIGNY
Flash-back sur la rentrée scolaire 2017 :
Quoi de neuf ?
Dès sa prise de fonc on, le Ministre de
l’Educa on Na onale a souhaité reme re en place
la semaine de 4 jours pour les élèves après une
concerta on « communale » entre parents et
enseignants.
Courant juin 2017, nous avions donc organisé une
enquête auprès des parents d’élèves pour
connaitre leur posi on.
Une majorité s’était dégagée pour maintenir la semaine de 4 jours et demi, tout comme les T.A.P
à la condi on que notre collec vité me e en place une garderie le mercredi après-midi. C’est une
proposi on que nous avions faite l’an passé, sous réserve d’avoir un groupe de 15 enfants inscrits,
eﬀec f non a eint à la rentrée 2016.
Nous avons donc tenu notre engagement, dès la rentrée, en me ant en place la restaura on
scolaire le mercredi midi et une garderie l’après-midi.
Suite au départ volontaire d’un agent, nous avons dû recruter au mois d’août un nouvel agent
pour le périscolaire. Mademoiselle ROUSSEAU Léa a pris ses fonc ons dès le 1er septembre.
Compte tenu des eﬀec fs en hausse de la restaura on scolaire, il avait été décidé d’agrandir la
salle de can ne (au niveau du hall « sanitaire »).
Ces travaux ont été eﬀectués.
A la demande des enseignants, nous avions commencé à peindre des jeux de cour (avec le
concours des animatrices). Ce e ini a ve sera poursuivie au cours de l’année 2018.

Qu’en sera-t-il pour la rentrée 2018 ?
Pour les rythmes scolaires, nous avons engagé une concerta on parents d’élèves, enseignants, et
mairie pour connaitre la posi on de chacun.
Après l’analyse des retours de ce e consulta on, se dégage la volonté des parents de revenir à la
semaine de 4 jours. Ces rythmes ont été validés par les membres du Conseil d’Ecole du 13 février
2018. Les horaires de l’école seront : 8h30-11h30 et 13h30-16h30, les lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
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JOSS’HISTOIRE
Ça bouge... !!!
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce e ini a ve de Bibliothèque libre,
ouverte à tous, pour échanger des livres pour pe ts et grands. En eﬀet, la
fréquenta on est vraiment régulière. On constate un renouvellement
constant des livres. Nous vous encourageons à en parler autour de vous.
Suite aux nombreux coups de vent, il a été nécessaire de réparer notre
bibliothèque, refaire la semelle béton. L’aventure Joss-Histoire va pouvoir
con nuer.
Joss’Histoire est un lieu d’échange sans préten on mais ACTIF, alors
proﬁtez-en !!!

VOISINS VIGILANTS
Ce e expérience a commencé ﬁn 2016 et nous avons, à ce jour 33 voisins
vigilants.
On peut constater que cela fonc onne mais le réseau doit s’étendre.
Il s’agit bien de développer la convivialité et la bienveillance dans votre
environnement proche.
Au-delà de la sécurité (alerte cambriolage, pseudos démarcheurs), Voisins
Vigilants vous permet :
- De garder un œil bienveillant sur les
personnes fragiles à proximité de
chez-vous.
- De relayer des infos communales
(travaux, restric on de
sta onnements ou de circula on,
évènements) à tous vos voisins.

Pour ce e raison, vous trouverez, en
encart, la marche à suivre pour devenir
un VOISIN VIGILANT
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Aménagement de voiries :
Chacun d’entre nous est en mesure de constater que le ﬂux rou er est en perpétuelle augmenta on, que
les actes d’incivisme « automobiles » deviennent pléthoriques (vitesse, dépassement en aggloméra on,
sta onnements dangereux…)
Vous êtes nombreux à demander que des mesures soient prises, par la municipalité, pour remédier à cet
état de fait.
Nous nous devons de répondre à vos a entes, sans pour autant, envisager des mesures qui pourraient
être considérées comme liber cides… !!!
Vaste problème… dans une commune de 672 habitants… où les réponses ne doivent pas être trop
contraignantes pour les habitants, les commerces… tout en assurant la sécurité de circula on des
piétons… !!! Notre objec f est d’allier sécurité et pragma sme ﬁnancier…
Nous souhaitons donc vous exposer les projets de « sécurisa on » sur le court, moyen et long terme.

Sta onnement :
Par arrêté, nous allons autoriser le sta onnement côté impair de la rue de Tournan (mur du
Château) et le bannir côté pair pour perme re aux piétons d’u liser le tro oir, en toute sécurité,
aux riverains d’accéder à leur propriété, en toute tranquillité.
Pour ce faire, nous re rerons la signalé que d’interdic on côté impair. Nous avons, d’ores et déjà,
installé des potelets pour assurer la visibilité des automobilistes sortant de la rue Ferraille.
Le sta onnement pourra être à demi-chaussée ou pleine voie.
En a endant, nous allons procéder à des expérimenta ons :
-sous forme de balises plas ques, pour pouvoir valider la per nence des aménagements que nous
me rons en œuvre de manière déﬁni ve.
-revisiter les sens de circula on (Rue Ferraille-Croix Blanchetot) temporairement, pour pouvoir les
valider déﬁni vement au regard de la législa on.
Mais, même si nous le déplorons, nous devons, vous devez, nous, vous armez de PATIENCE .

La vitesse :
Limiter la vitesse, tout en augmentant le sta onnement, est
coûteux. Même si les aménagements rou ers sont onéreux, nous
avons décidé d’implanter deux nouveaux ralen sseurs :
- Rue de Meaux : pour « casser » les accéléra ons
intempes ves sur un axe très rec ligne,
- Rue de Paris : pour protéger la sor e d’école,
« empêcher » les automobilistes de se ruer sur le
carrefour… pour passer au vert.
Le coût global de ces installa ons était absorbable par notre budget,
en ajoutant le fonds parlementaire octroyé par notre ancien
député ! Dans l’a ente de la ﬁnalisa on de l’ensemble de ces
aménagements, et marquer les esprits… Un arrêté a été pris et
limite la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la par e « urbanisée »
de Jossigny.
Certes, cela vient s’ajouter à certaines décisions gouvernementales
(réduc on de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les axes rou ers sans séparateur) mais c’était après notre
décision.
Notre volonté : protéger les piétons, les enfants, limiter les « fous du volant », ce qui peut sembler
excessif, mais c’est sans compter sur l’incivisme rou er en perpétuelle augmenta on, que vous nous
demandez de limiter… !!!!
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Le carrefour à feux :
Son main en est un sujet sensible pour certains riverains, nous le comprenons !
Il n’empêche qu’un retour au carrefour « à stop » présenterait des inconvénients
majeurs pour notre collec vité :
-Une augmenta on prévisible des risques de traversée intempes ve du
carrefour due, en par e, par l’habitude des automobilistes prise depuis
presque deux ans.
-Une traversée piétonne dangereuse surtout venant de la rue de Tournan.
-Une réduc on, voire une suppression, de la ligne 46 qui permet, aujourd’hui,
aux habitants de Jossigny de bénéﬁcier d’une oﬀre de transport
conséquente au regard de la fréquence des rota ons sur le village.
Fort de ce constat, des réunions ont été organisées avec les diﬀérents
partenaires, EPA, Conseil Départemental, CAMG et la commune pour aﬃner le
projet :
-Limiter les nuisances occasionnées, pour les riverains immédiats, avec un
reculement de la « bande d’a ente », rue de Paris.
-Eviter l’engagement du carrefour aux heures de pointes (tourne à gauche
matérialisé).
-Déterminer l’inves ssement global de cet aménagement, pour l’ensemble
des partenaires (cités plus haut).
Sans dévoiler la poursuite des entre ens, la commune de Jossigny gérerait la
maintenance du matériel, les travaux seraient à la charge des diﬀérents

Monuments aux Morts :

Mur du cime ère :
Dans le même cadre de
la DETR, nous avons
obtenu une subven on
de 50% HT des travaux
pour la réfec on du
cime ère soit 2640€. Ils
seront eﬀectués courant
2018 …

Nous avons obtenu une subven on pour la remise en état de ce monument,
dans le cadre de la Dota on d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), à la
hauteur de 50% du montant hors taxe (HT) de l’opéra on, soit 1880€.
Les travaux à réaliser consistent à ne oyer et poncer la stèle et les abords,
rechampir les noms des « Morts pour la France », graver les nom et prénom
d’un « oublié » de la Grande Guerre,
Monsieur Lucien CORDOIN.
Ce manque dont on ne connait pas la
raison nous a été communiqué par un de
ses descendants, Monsieur Joël CORDOIN.
Très naturellement, nous avons accédé à
sa demande pour que chaque 11
novembre, nous puissions honorer sa
mémoire, comme ses nombreux
camarades, morts au combat. Nous allons
manquer de temps pour célébrer, de
manière oﬃcielle, ce e nouvelle
inscrip on. Nous allons prévoir, courant
2018, en partenariat avec Monsieur Joël
CORDOIN, une manifesta on suscep ble
de gommer cet oubli.
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Retour sur les anima ons de ce e ﬁn d’année 2017
Depuis 2001, avec le sou en des diﬀérentes équipes municipales, nous avons eu à cœur de faire
ressurgir, réac ver et faire perdurer des moments de convivialité, de solidarité, de partage au seuil de
chaque nouvelle année, pendant la période de Noël.
Le week-end du 9 et 10 décembre n’a pas dérogé à ce e règle à laquelle nous tenons !
Les hos lités ont débuté par :
Le Noël des enfants le samedi après midi …
« Noël autour du monde » joué à la Grange aux Dîmes, samedi 9 décembre
dernier.
A 7 ans Lily, une ﬁlle e passionnée de géographie, ne rêve que d’une
chose : rencontrer le Père Noël pour qu’il lui raconte ses voyages. Alors le soir de
Noël venu, elle a tout prévu !
… Ainsi commençait l’histoire d’un passionnant voyage autour du monde !
Il suﬃsait d'observer les visages amusés des enfants se laissant porter dans le
monde imaginaire de Lily, pour comprendre leur totale adhésion à ce e
charmante pièce.
Chacun d'eux est repar avec le tradi onnel cadeau de la commune, un livre, après avoir dégusté des
friandises.
Un avant goût de l'esprit de Noël... Les retours, les remerciements des enfants, des parents, nous font
penser que cet après-midi de fête a été apprécié !
Une nouvelle fois, nous souhaitons rappeler aux parents de tous les enfants âgés de 3 à 10 ans que
cet arbre de Noël communal s’adresse à tous les enfants, du village, sans excep on qu’ils fréquentent
l’école de Jossigny ou non !
Le dimanche était réservé aux seniors...
Ce e année encore vous avez été nombreux à par ciper au tradi onnel repas de Noël…
Ce moment de partage, de convivialité n’a pas démérité grâce à la bonne humeur des convives,
l’entrain des animateurs « musiques et chansons »

Pour les colis, nous avons souhaité modiﬁer le mode de distribu on : chaque personne pouvait
prendre son colis après le repas ou à la mairie, ou préciser qu’il soit livré à domicile. A priori,
ce e nouvelle formule ne vous a pas posé de problèmes. Aussi nous réitérerons ce mode de
fonc onnement l’année prochaine.
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Risquait, juste, de tomber sur la mairie et sur
l’école…. Une tonne et six cents kilos.
J’ai décidé de supprimer cet édiﬁce de 1892 pour la sécurité… Mais il était important de laisser la
trace de l’histoire !
J’ai mandaté une entreprise spécialisée qui, à ma demande, a réinstallé le fronton de la mairie, …
sans risque pour les enfants !
Nous avons, aujourd’hui, récupéré les traces de cet édiﬁce, pour les généra ons futures.

Après.
Avant...

Journée des Plantes et Art du Jardin :
Vous trouverez, en insert, le ﬂyer de la journée des Plantes à Crécy…
N’oubliez pas que les 6 et 7 octobre 2018, ce e manifesta on excep onnelle sera présentée
dans le cadre du château de Jossigny.
Venez nombreux, votre château revit… !!!

Carnaval :
Je vous le disais à la cérémonie des vœux, la volonté
du Conseil Municipal était de proposer, depuis 2014
aux enfants fréquentant les TAP, les services
périscolaires (la garderie du mercredi après-midi…)
des ac vités de qualité, encadrées par du personnel
qualiﬁé dans le domaine de l’anima on ! Nous les
avons. Leur proposi on : organiser un carnaval à
l’occasion de la fête communale a recueilli notre
assen ment.
C’est pour eux, pour nous, l’occasion de vous
présenter ce e garderie atypique, ces agents
mo vés !
THE CARNAVAL du 16 juin « Enﬁle ton Pyj » !

Commission communale pour l’information : M. MAILLARD, Président de droit, M. GROSBOIS, vice-président, Mme Monique
BRANDSTAETTER , Mme Christine PAULINO, M. Gwenaël COUÏC et M. Stéphane FATIS.

