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Comment ne pas être obligé de revenir sur les tragiques évènements de
2015 ; ces attentats commis par des jeunes français qui veulent détruire
notre mode de vie et déstabiliser notre République.
Nous avons tous participé à différentes manifestations avec une minute
de silence et chanté la Marseillaise pour rendre hommage à l’ensemble
des victimes de ces actes criminels.
Il faut se battre contre ces personnes et continuer de vivre et d’exister
tout en insistant sur le dialogue et la tolérance.
Continuons de sortir, de fréquenter nos terrasses de bistrot (que je
connais tant), de restaurant, d’aller dans nos salles de spectacles et de
nous réunir pour que notre savoir bon vivre à la française subsiste.
C’est maintenant l’occasion d’énumérer les différentes actions et
réalisations effectuées pendant cette année écoulée :
 remise en état d’une partie des boiseries de l’école
 réfection de la toiture de la Sacristie et consolidation d’un
linteau sur le pignon Sud de l’Église
 pose des abribus effectuée pour la rentrée scolaire 2015
 aménagement du carrefour Archerie/Varanval/
Château/Jonquilles avec création d’un rehausseur
 mise en conformité de l’abribus, rue du Château, pour les
personnes à mobilité réduite et installation des passages piétonniers
 remise en conformité d’une partie de l’éclairage public
 gravillonnage des deux impasses sur Montplaisir
 remise en état de la rue du Château suite à l’affaissement de
chaussée au carrefour de la Place des Joncs (travaux pris en charge en
grande partie par l’A.R.C. grâce à l’intervention de Marc RESSONS
et J-N GUESNIER et celle des Services techniques de
l’Agglomération, merci messieurs)
D’autres travaux ont été effectués au fur et à mesure des besoins.
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Nous avons signé la Charte « zéro phyto et remanié différents massifs
en privilégiant les vivaces.
Concernant la Charte « zéro phyto », notre mode de travail va changer :
la binette et le balai font leur retour.
Chacun d’entre nous doit faire des efforts pour entretenir son trottoir ;
si quelque fois des fleurs de pissenlits fleurissaient près de nos bouchesincendie, ce n’est pas bien grave, nous sommes à la campagne…
Nous avons investi sur une nouvelle tondeuse moins gourmande en
carburant.
Nous avons aussi diminué notre fréquence de tonte.
Ces différents investissements ont pu être réalisés grâce à une bonne
gestion et l’obtention de différentes subventions:
 DETR pour le carrefour
 DRAC pour la Sacristie et l’Église
 Conseil Départemental pour l’école
 l’A.R.C. avec le fond de concours des Communes de moins de
2.000 habitants
Je remercie l’ensemble de ces acteurs pour ces aides.
Une autre aide plus particulière celle-là est le Pass-permis citoyen.
Cinq jeunes de Jonquières en ont ou vont en bénéficier.
Merci au Conseil Départemental pour cette aide (70 heures, soit 2
semaines de travail pour la collectivité contre 600 euros).
Bien sûr, mes remerciements à l’ensemble des employés communaux :
Annick, Sylvie, Isabelle, Josette, Jean-Noël, Claude et Gregory.
Une nouvelle venue pour 2016, Christine : bienvenue et bonne
intégration dans l’équipe.
Je n’oublie pas l’équipe du GIPE avec Dominique pour les élagages,
débroussaillages et conseils multiples au niveau de nos espaces verts.
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Un grand merci à l’équipe Municipale : Chantal, Ludivine, Françoise,
Sylvie, Marielle, Sophie, Alain, Bernard, Patrice, Thierry et Yannick
qui mettent tout en œuvre pour le bien de la Collectivité.
Merci également aux associations et aux bénévoles pour l’organisation
des différentes manifestations qui se déroulent tout au long de l’année :
thé dansant, tir à l’oiseau, marche de printemps, chasse aux œufs, fête
des voisins, 14 juillet, jeux intervillages (quelle ambiance), brocante,
11 novembre, soirée Beaujolais, marché de noël, théâtre, journée atelier
créatif…
Je n’oublierai pas l’école avec Cécile et Stéphane, nos deux professeurs
des écoles qui travaillent pour l’éducation de nos enfants.
L’implication également des parents d’élèves pour la traditionnelle
kermesse de fin d’année.
Concernant le péri-éducatif, nous avons mis en place différents ateliers :
 le mardi : théâtre avec Romain JUILLARD du théâtre à
moustaches de Compiègne
 le vendredi : poterie avec Isabelle SEBILLEAU de
l’Association Terre de patience
Le tout sans aucune contribution des parents.
L’année 2015 a également été marquée par des élections et nous tenons
à féliciter l’ensemble des élus (régionaux et départementaux).
Nous ne manquerons pas de les solliciter.
Nous profitons de ce moment pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Jonquièrois.
Nous avons eu à déplorer la disparition de l’un de nos doyens (André
BOVE) et d’un spécialiste de l’histoire de Jonquières et des vitraux
(Jacques CARLUY).
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Quelques naissances également sur Jonquières : bienvenue à Lilas
LECLERC et Ely LEMAIRE.
Pour en venir à 2016, Nous terminerons les travaux de menuiserie de
l’école (avec une demande de subvention déposée au Département),
nous finirons la remise en état de l’éclairage public et nous étudierons
avec le bureau SECT de Pontpoint le projet de réfection de la rue des
Écoliers.
Les travaux devront être étalés sur 2 ans.
Nous prendrons également, dès le début le mois de Février, une décision
sur l’avenir de l’ancien Presbytère.
Nous attendons également une réponse de l’A.B.F. concernant la
construction de douze logements locatifs publics, dossier bloqué depuis
plus d’un an.
Un atelier de cohérence architecturale devrait se réunir courant Février
2016.
Nous espérons un avis favorable à notre projet (projet mené en
collaboration avec les Services de l’A.R.C. et le Groupe PROCILIA.
Nous avons besoin de ces logements pour faire vivre notre village. Une
commune qui ne construit pas, meurt (parole de Bernard HELLAL).
Nous ne voulons pas mourir, Jonquières ne veut pas mourir.
J’espère que le futur P.L.U.I. nous permettra de trouver des solutions
pour construire quelques habitations.
Une exposition sur le P.L.U.I. se trouve dans la salle de la Mairie jusque
fin janvier 2016.
Vous pouvez venir pendant les ouvertures au public.
Un registre est à votre disposition pour exprimer vos remarques.
Au courant de l’année, différentes réunions publiques devraient être
organisées.
Ce PLUI doit entrer en application pour le 1 er janvier 2018.
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Ayant vu récemment Monsieur le sous-préfet, nous allons mettre en
place « Voisin vigilant ».
Une réunion sera programmée courant Mars.
Dans le même ordre d’idée, avec la Commune de Jaux (afin de diminuer
les coûts), nous envisageons la création d’un poste de policier
municipal.
Le conseil Départemental devrait nous aider pour l’achat du véhicule et
pourquoi pas un véhicule propre (électrique) avec création de borne de
recharge sur nos différentes communes !!!!!
Nous voudrions également mettre en place des caméras de vidéosurveillance.
Nous attendons l’étude et le coût depuis quelques mois suite à la visite
des techniciens de l’A.R.C.
Je crois savoir que le problème le plus important est lié au fait que nous
n’ayons pas la fibre optique. Peut-être un espoir car nos amis de Canly
devraient être équipé fin 2016 ou début 2017.
J’espère ne pas avoir été trop long et je vous souhaite, en mon nom et
au nom du Conseil Municipal, à toutes et à tous, une très bonne année
2016.
Mais sachez qu’il ne faudra jamais oublier cette triste année 2015.
Merci de votre attention.
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