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Compte-rendu de la réunion publique du 17 octobre 2020 
           

 

 

Assistance nombreuse à cette première réunion publique de la mandature. Nous remercions vivement les participants 
de s’être déplacés, et espérons que les quelques personnes qui n’ont pas pu rentrer en raison de la capacité limite de 
la salle imposée par les règles sanitaires trouveront leurs réponses dans cet article. 

La réunion a débuté par 1 minute de silence en mémoire du professeur d’histoire, Samuel PATY, assassiné violemment 
par un terroriste. Nos enseignants et la liberté d’expression doivent être défendus sans faille. 

L’objectif de cette première réunion publique était de présenter tous les thèmes collectifs qui ont été initiés lors de 
ces 3 premiers mois de mandature et de proposer aux habitants volontaires d’intégrer les groupes de travail qui 
réfléchiront et seront force de propositions sur ces thèmes. Ces groupes de travail pourront proposer à leur tour des 
débats thématiques avec les habitants lorsqu’ils le jugeront nécessaire.  

Le Maire, Michel CALMY, a introduit chaque thème, donnant la parole au conseiller municipal en charge, puis chaque 
présentation a fait l’objet de plusieurs échanges avec les participants. 

Certains habitants se sont déjà proposés au cours de la réunion pour intégrer un groupe de travail. Pour se proposer, 
il suffit de venir en mairie ou d’utiliser le formulaire de contact du site internet de la mairie, en précisant le groupe de 
travail souhaité et les moyens de contact (adresse mél et/ou téléphone). 

Voici en quelques mots les thèmes avancés à ce jour et pour lequel vous pouvez vous proposer comme volontaire : 

CCAS : le Centre Communal d’Action Sociale a été réactivé, composé de 4 élus et 4 personnes de la société civile. Les 
actions collectives seront décidées par le conseil d’administration présidé par le Maire, et découleront d’une analyse 
des besoins sociaux (ABS). Deux actions ont déjà été réalisées au regard des situations individuelles, avec la 
participation de plusieurs valdéennes et valdéens volontaires. Elue en charge : Lydie CHEVALLIER 

Sécurité routière : celle-ci concerne les entrées du village, l’accès au stade, les rues centrales et adjacentes. Il est 
envisagé des installations provisoires pour tester l’impact sur le ralentissement, ainsi que des radars pédagogiques 
pour des mesures quantitatives et des incitations à ralentir. Elu en charge : Laurent JOSEPH 
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Aménagement Cœur du village et maison Hameau : thème en étroite relation avec celui de la sécurité routière dans 
la rue centrale. Monsieur le Maire, assisté de nombreux conseillers, a réussi à réunir autour d’une même table tous 
les intervenants possibles : CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du département), la DRT 
(Direction Départementale des Routes), la direction du département, la SEM (Société d’Economie Mixte de 
l’agglomération du Pays de Fontainebleau en charge des logements), le PNRGF (Parc Naturel Régional du Gatinais 
Français). Le diagnostic a été partagé et les interlocuteurs identifiés. Elu en charge : Monsieur le Maire 

Embellissement : afin de ne pas préjuger des résultats des travaux Cœur du village et Sécurité routière, la première 
étape du groupe de travail s’est concentrée sur le stade et la mare nord. Des arbres seront plantés au stade pour 
apporter de l’ombre aux parents surveillant leurs enfants et aux joueurs de pétanque. Le groupe de travail fait appel 
à des volontaires pour poursuivre la réflexion sur le fleurissement du printemps et le choix des zones (entrées de 
village et de parking, cimetière, rues, maisons…), pour les plantations et leur entretien. Le PNRGF sera également 
intégré au projet en termes d’embellissement durable. Elue en charge : Marie-Claude LEBLOIS 

Ecole et périscolaire : après de nombreux échanges avec le personnel communal, la directrice de l’école et les 
représentants des parents d’élèves, les règles d’inscription à la garderie ont été largement assouplies, une charte du 
Vivre ensemble a été écrite et une étude surveillée sera mise en place dès la rentrée de novembre. De nouveaux 
mobiliers pour les enfants ont également été installés et des travaux de rénovation des locaux de la garderie sont 
programmés. Des échanges réguliers et d’autres propositions sont en cours de réflexion (ateliers pour les ados, mise 
en place d’un conseil municipal des jeunes…). Elue en charge : Nathalie HOUBAUX 

Veille écologique et environnementale : ce groupe de travail est transversal à tous les thèmes. Il a une vocation 
d’alerte, de conseil, d’anticipation et de réalisation quand nécessaire. Elu en charge : Laurent JOSEPH 

Animation, Culture et Vie associative : ce groupe de travail, dont la 1ère réalisation d’une grande réussite a été la fête 
de la Saint-Loup, est responsable des animations et de l’aide aux associations tel que le forum des associations 
récemment créé. Elu en charge : Christophe CALMEL 

Signalétique : le but de ce groupe de travail est de mettre en avant nos commerces et nos centres d’intérêt. En 
l’absence de la conseillère responsable, ce thème a été présenté par Olivier COLIN qui a également décrit le projet de 
piste cyclable pour accéder à Milly. Concernant la signalétique, le nombre, les lieux, les formats des panneaux devront 
être proposés et soumis à l’avis des habitants. Elue en charge : Joelle DESMEYTER 

Quelques informations supplémentaires ont été ensuite partagées. Didier BUGUINET a expliqué les travaux de voirie 
et d’enfouissement en cours, Thomas GROLLEAU a annoncé la mise en ligne de 80% du site internet, Isabelle SADDIER 
a confirmé que la commune était représentée dans toutes les instances intercommunales grâce à l’implication de tous 
les conseillers municipaux. Enfin, Monsieur le Maire a précisé être en pourparlers positifs avec Free et Orange 
concernant l’antenne, et avoir reçu de la gendarmerie une proposition de vidéoprotection ; des informations 
complémentaires sont nécessaires avant d’en débattre avec les habitants. 

 

Dans l’espoir de vous retrouver ensemble dans un groupe de travail ou lors d’un prochain débat thématique, nous 
vous souhaitons à tous une bonne santé ; soyez prudents et respectez tous les gestes barrières. 

Le Maire, Michel CALMY,  
et toute l’équipe municipale. 


