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EDITO
du Maire

Enfant de ce village, je n’avais jamais envisagé un
seul instant d’y passer pratiquement toute ma vie
professionnelle et devenir maire de la commune.
Les circonstances ont décidé pour moi et je ne le
regrette pas. Le destin fait quelquefois bien les
choses !
J’avais annoncé, dès 2014 que ce serait mon dernier mandat de maire donc vous ne serez pas étonnés que je ne me représente pas aux prochaines
élections municipales.
Pendant toutes ces années passées à vos côtés,
avec les membres du conseil municipal, j’ai essayé de répondre à vos demandes, de défendre
les intérêts de notre commune, de faire en sorte
qu’Ymeray puisse se développer de façon régulière, conserver son caractère rural et son école de
2 classes, élément essentiel, j’en suis convaincue,
pour l’avenir de nos enfants et pour le développement harmonieux de notre village.
Ce choix de vie que nous avons fait, tourné vers
l’avenir et basé sur la jeunesse, j’ai essayé de le
défendre au sein de la communauté de communes
des portes euréliennes d’Ile de France qui a maintenant, en plus des compétences obligatoires, celles
importantes en matière d’urbanisme et depuis le
1er janvier, de l’eau (production et distribution) et
assainissement (individuel et collectif).
Ces derniers transferts de compétences voulus
par l’état peuvent être une bonne chose s’ils sont
source d’économies. Aux élus, de s’adapter, de
faire preuve d’imagination et de faire en sorte que
les habitants puissent toujours trouver auprès de
leurs communes un service de proximité.
On n’a d’ailleurs jamais autant parlé de proximité
et parallèlement on n’a jamais vu autant de services s’éloigner des habitants. Certes les nouveaux
moyens de communication mis à disposition sont
nombreux et relativement faciles d’utilisation, mais
ne conduisent-ils pas à laisser pour compte une
partie de la population et pas seulement les personnes âgées ?
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Ce dernier mandat s’achève, pour nous élus, par
une note optimiste en raison du choix qu’a fait
l’entreprise CLAAS de venir s’installer dans notre
village. Cette décision n’est pas due au hasard
mais est le résultat d’un travail important des élus
et de la collaboration efficace entre la commune,
la communauté de communes et le département,
ce dernier s’étant engagé entre-autre à réaliser un
aménagement routier sur la 910. Cette implantation contribuera à donner une image dynamique
à notre territoire.
Je voudrais remercier tous les collègues du conseil
municipal et du conseil communautaire pour leur
collaboration efficace et rendre hommage à mes
prédécesseurs avec lesquels j’ai travaillé Monsieur
Julien LUCHEUX, Madame Gilberte OLLIVIER DE
LIGNAC et Monsieur William CROULLEBOIS.
Mes remerciements également aux employés communaux qui se sont succédés pendant ces années
pour leur efficacité.
C’est avec une certaine émotion que j’écris ce
dernier éditorial mais avec une certaine sérénité
d’avoir accompli du mieux que j’ai pu les différents mandats électifs qui m’ont été confiés..
Permettez-moi, en conclusion, de vous présenter,
au nom de tous les membres du conseil municipal,
nos meilleurs vœux pour 2020.
Jocelyne PETIT
Maire d’Ymeray

