Monsieur,
Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,
Mes chers colistiers,
Chers amis,
Quel plaisir de vous accueillir dans cet espace Nelson Mandela en tant que nouveau Maire de
Saint Germain. Quel plaisir d’être réunis après le choix qu’ont exprimé les Germinois et les
Germinoises il y à 8 jours.
Quel plaisir, j’ai eu depuis plus de trois ans, avec mon équipe, avec mes amis, d’aller à votre
rencontre pour échanger et débattre.
Consulter, écouter, sont des priorités pour notre équipe. Nous le disons, trop souvent, nos
concitoyens ne sont pas entendus sur des décisions les concernant.
Et pourtant, nous en avons entendu des choses pendant ces rencontres. Le ras le bol, la
déception, l’exaspération, la colère, la volonté de renouvellement, la volonté de changer…
Vous m’avez dit, souvent, il est temps ! Et bien ça y est le temps est venu !
Oui, le temps est venu de renouveler les pratiques, le temps est venu de changer les visages, le
temps est venu du renouveau.
Je veux tout d’abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de
notre projet qui s’appuie sur l’intelligence et l’expertise des habitants de notre commune. Je
souhaite aussi vous témoigner ma gratitude pour l’accueil que vous nous avez réservé lors de
nos rencontres.
Nous avons écrit avec vous, ce que nous allons faire ensemble.
Je veux bien évidemment remercier les 1201 personnes qui nous ont accordé leur confiance.
Je veux aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui ont fait un autre choix. Je veux vous
dire, que nous associerons tous les conseillers municipaux de la liste conduite par Yves
LAUVERGEAT, dans le seul but, de servir notre commune.
****************************
Avant de vous en dire plus sur nos projets pour notre commune, je veux adresser des mots de
remerciement.
Comment ne pas dire merci à toutes les militantes et tous les militants, tous les amis qui ont
parcouru chaque jour les rues de Saint Germain, les points rencontre, les porte à porte et qui
ont été l’âme de notre campagne.
Comment ne pas remercier tous les membres de l'équipe expérimentée et dynamique qui
m'entoure pour porter le projet pour Saint Germain. Ils illustrent ce rassemblement que j’ai
voulu, que j’ai construit pour servir Saint Germain.
Je suis fiere de ces 14 coéquipiers et 14 coéquipières et leur suis reconnaissant pour leur
engagement à porter le projet de développement pour Saint Germain que nous avons bâti au
contact des habitants de notre commune.
****************************
Vous le savez, j’ai rencontré beaucoup d’entre vous.
Au cours de ces échanges, j’ai beaucoup appris de vos attentes, de vos préoccupations, des

enjeux qui sont essentiels pour notre commune.
Le temps est venu de placer la démocratie au cœur de nos pratiques. Celles et ceux qui
m’accompagnent le savent, c’est l’intelligence de tous qui nous guide, qui guide nos choix.
Le temps est venu de faire de la cohésion sociale, des solidarités, de la démocratie le
cœur du mieux vivre ensemble
Et pour cela,
Le temps est venu de créer un conseil des ainés, un conseil des “sages” pour permettre aux
anciens d’apporter à tous leurs expériences.
Le temps est venu de fonder, comme dans d’autres villes, des “conseils citoyens de quartier”,
avec un budget participatif, afin d’élaborer les choix ENSEMBLE. Tous les ans, les habitants
seront invités a se retrouver pour préparer le budget municipal.
Le temps est venu de permettre aux jeunes d’être citoyens/acteurs. Créer un conseil
consultatif de la jeunesse dote d’un budget de fonctionnement/investissement, en lien avec le
Maire-adjoint charge du secteur afin de développer et financer des projets concrets, décidés
par les jeunes.
Le temps est venu de faire de la culture le socle commun du vivre ensemble.
Le temps est venu de mettre en place une maison des cultures et des savoirs regroupant les
associations volontaires sous impulsion de la municipalité.
Le temps est venu de repenser l’espace jeunes afin de le rendre attractif et ouvert à des heures
adaptées.
Le temps est venu de développer la communication avec un journal communal modernisé,
repensé, accessible sur Internet avec la mise en lumière des acteurs qui font la réussite de
notre ville.
Le temps est venu de valoriser l’action du personnel municipal dans la commune,
favoriser le lien entre les habitants et leurs personnels municipaux
Le temps est venu de développer des parcours santé sur le territoire communal.
Le temps est venu d’agir pour permettre l’installation des professionnels de santé.

Le temps est venu de porter un développement économique ambitieux, durable,
responsable
Les commerçants demandent du soutien. Le temps est venu de mettre en place un Maireadjoint chargé du commerce de proximité qui sera premier-adjoint, Rémy CORBION. Avec
les services municipaux, il aidera nos commerçants dans leurs démarches administratives.
Le temps est venu de permettre l’accès à tous à la fibre optique et je vais prendre rapidement
contact avec l’opérateur pour faire le point sur l’avancée du déploiement.
Le temps est venu de favoriser les modes de transport doux, notamment par la création de
pistes cyclables en site propre sur l’ensemble du territoire de la commune.
Le temps est venu de créer des zones de circulations ralenties, avec la mise en sécurité des
lieux, en s’appuyant sur les financements extérieurs (notamment du Conseil départemental).

Le temps est venu de mettre en place un plan d’investissement sur la durée du mandat pour les
trottoirs, aménagements de sécurité, abris-bus afin d’améliorer le cadre de vie décide en
concertation avec les habitants. Ainsi chacun sera acteur du choix de ces investissements.
Le temps est venu de réaménager, ensemble, la place de la Mairie afin d’en faire un square
vivant et fréquente.
Le temps est venu de faire de l’avenir de nos enfants une priorité.
Le temps est venu de développer les spectacles et visites pour les petits.
Le temps est venu de réhabiliter les aires de jeux existantes et en créer de nouvelles afin de
couvrir l’ensemble des quartiers.
Le temps est venu de développer les activités scolaires sportives, culturelles et informatiques.
Le temps est venu d’installer une instance de concertation avec Parents– Enseignants –
Mairie.
Le temps est venu de faire entrer Saint Germain dans la modernité, par la mise à niveau
informatique des écoles (Tableau électronique, tablettes...) afin d’éviter aux enfants de porter
des sacs d’école trop lourds.
Le temps est venu pour les tout-petits, en partenariat et concertation avec les associations,
création d’un “passeport découvertes” des différentes activités (possibilité de tester plusieurs
sports par exemple).
Le temps est venu de favoriser le départ en vacances des enfants en colonie de vacances dans
le cadre du centre de loisirs (été/hiver).
Le temps est venu de mettre en place la gratuité des NAP et le paiement à la demi-heure pour
l’accueil avant et après la classe.
Le temps est venu de développer une école de l’environnement afin de sensibiliser les enfants
et les parents aux bonnes pratiques.
Le temps est venu, pour préserver la sécurité de tous de faire de la médiation et de la
prévention.
Remy Corbion, commandant de police a la retraite, qui sera notre premier adjoint sera charge,
en collaboration avec la police municipale, de coordonner la lutte contre les addictions pour
les jeunes, d’assurer la sécurité de tous a l’ecole par la prévention. La lutte contre le
harcèlement, le racket... est une grande cause nationale. Avec son expérience et son expertise,
par la prévention, nous lutterons contre ces dérives.
Nous allons rapidement mettre en place un conseil local de prévention de la délinquance, des
addictions et des dérives, afin de sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques de lutte contre
ces fléaux, en réunissant tous les acteurs professionnels concernés.
Je veux aussi vous donner la liste des adjoints et des conseillers municipaux délégués que
nous allons voter, juste après :





1er adjoint : Rémy CORBION sera chargé de la Médiation, de la Prévention, de la Sécurité, du
Développement économique et des commerces de proximité, des anciens combattants
2ème Adjointe Fatima BOUKHLAL sera chargée de l’Action sociale, des services à la personne
des personnes âgées et des solidarité
3ème adjoint Samuel CATON sera chargé du Sport et de la jeunesse
4ème adjointe Josiane MONDON chargée de la Démocratie participative et la cohésion sociale






5ème adjoint Didier PRUDENT chargé de l’Urbanisme, des voiries, des Espace-verts, des
bâtiments, du développement numérique
6ème adjointe Sandra GIRARD-LEBRUN chargée de la Culture, des animations, des festivités,
du jumelage
7ème adjointe Jacques CLOSTRE chargé du Logement, des transports et du développement
durable
8ème adjointe Gaëlle FLEURIER chargée des Affaires scolaires et péri-scolaires, de l’enfance,
de la petite enfance

Je désignerai aussi, dès demain, 3 conseillers municipaux délégués :
 Eric LE PAVOUX : Délégué au cadre de vie et à l’aménagement de l’espace
 Philippe MARTIN : Délégué aux mobilités douces et aux économies d’énergies
 Françoise CANADAS-DUMAS : Déléguée l’implication citoyenne et vie de quartiers
Voilà, Mesdames, Messieurs, l’organisation de l’équipe municipale. D’ores et déjà, nous
tenons nos engagements avec un Maire adjoint chargé des commerces de proximité, Rémy
CORBION et Josiane MONDON, chargée de la démocratie participative.
Les premiers engagements sont tenus.
****************************
Mes chers amis, un maire doit défendre les intérêts de sa ville et à ce titre il ne peut accepter
les politiques d’austérité décidées nationalement puisqu’elles sont incompatibles avec le
développement et la réalisation des projets de sa commune.
Je sais les souffrances et les difficultés auxquelles certains d’entre vous sont confrontés. Je
connais vos attentes en matière de pouvoir d’achat et d’emploi. Parce que vous n’en pouvez
plus de la hausse continue des impôts de plus en plus injustes et mal répartis, je m’engage à ne
pas augmenter les impôts locaux et à mener la bataille pour obtenir le maximum de
subventions extérieures.
Avec mon équipe, avec vous, j’ai élaboré un projet solide, cohérent, éligible aux financements
des collectivités territoriales, de l’État et des fonds européens qui permettra de donner un
nouveau souffle, une nouvelle ambition à Saint Germain.
Mon parcours, mes diverses responsabilités en tant que Conseillère régionale et au Conseil
général avec les élus, m’ont préparé à faire face aux responsabilités.
Être Maire de Saint Germain, c’est rassembler les Germinoises et les Germinois autour d’une
nouvelle espérance.
J’ai la passion du rassemblement. Pour relever les défis qui nous attendent, j’ai besoin de
vous, de l’intelligence collective et de la mobilisation de tous, pour faire prévaloir, en toutes
circonstances, les intérêts de Saint Germain. Je suis prête à défendre avec fermeté, avec
conviction et avec passion notre commune, notre territoire partout où cela sera nécessaire.
Oui l’heure est au travail, l’heure est au dynamisme !
Vive Saint Germain !

