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Accueil 

Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Régional, Président de ViennAgglo, Madame la 

Conseillère Régionale, Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, Madame la Conseillère 

Départementale, Mesdames et MM les Maires et leurs Adjoints 

Monsieur le représentant de la Gendarmerie, Monsieur le DG /DGA de ViennAgglo, M le Directeur de 

l’école primaire de Jardin, Mesdames et MM les présidents d’associations, 

Mesdames et Messieurs, chers Jardinois,  

J’ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle Jean Monnet pour notre cérémonie des vœux 2017. 

Rien n’est plus important que de nous retrouver dans chaque commune et de faire le point sur des 

affaires qui nous concernent tous. 

La première est la sécurité. Les démocraties européennes, la France mais, avant elle la Belgique et 

après elle l’Allemagne, ont été durement frappées en 2016 par des attentats terroristes tous issus 

de la nébuleuse  islamiste.  

Nos forces de l’ordre, gendarmerie, police, armée, renseignement sont en première ligne pour nous 

protéger et nous devons leur rendre particulièrement hommage aujourd’hui .Mais le véritable 

rempart contre les idéologies totalitaires dépend de nous, de vous en défendant activement la 

démocratie, les libertés publiques, la laïcité, la place de la femme dans la société, bref nos valeurs 

et notre mode de vie.  

 

L’agglomération 

Nous faisons aussi partie d’une Communauté d’agglomération et la décision a été prise depuis 2015 

de l’associer à nos vœux communaux. Je passe donc la parole à Thierry KOVACS, Président de 

ViennAgglo pour rappeler tout ce qu’elle fait pour les habitants de ce territoire. 



 

   ++++++ 

Merci, cher Thierry, pour ces paroles et pour ton exposé concret et parlant. Tu nous a tous, les vice-

présidents et conseillers délégués de ViennAgglo, félicités pour notre action au cours des différentes 

cérémonies de vœux. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, la cérémonie de JARDIN étant la dernière de la série, 

pour, en mon nom personnel et, j’en suis sûr, celui de mes collègues élus, t’adresser nos 

compliments pour ton implication remarquable dans les affaires communautaires, ta connaissance 

précise des dossiers et la clarté de tes interventions pour donner sa cohérence à l’ensemble. 

Nous te souhaitons toute l’énergie nécessaire en 2017 pour que notre communauté reste l’une des 

plus dynamiques de la région, dans le respect des opinions de chacun et des particularités de 

chaque commune. 

Justement, pour illustrer ce que fait la nôtre, nous avons préparé des visuels : 

 

    

Pour illustrer diverses réalisations ou futurs projets, notamment : 

 

 



L’acquisition d’un local pour un nouveau commerce ou service à Bérardier, l’installation d’une 

entreprise de forages très performante au Tonkin, un appel appuyé, lancé pour aider les éleveurs de 

la commune qui ne peuvent plus vivre décemment de leur production. 

 

Le Plan Local d’urbanisme sera bientôt prêt, il sera présenté à la population en mars et permettra le 

développement  nécessaire de la commune pour remplir les écoles et les commerces en conservant 

le caractère du village et en épargnant des terres agricoles. 

 

Le projet de nouvelle mairie, dont le financement vient d’être encore renforcé par une subvention 

de la Région, devra envisager un nouveau site, le précédent ayant été jugé soumis aux inondations. 



 

 

 



Une étude pour envisager de véritables locaux pour les services techniques 

Et, pour compléter les vues de JARDIN, voici, comme promis, un film tourné à partir d’un drone au 

cours des derniers mois. 

Ce film est une production de la commune, réalisée par un chef d’entreprise de JARDIN, Thierry 

EYRAULT.  

C’est donc cela JARDIN, une commune certes résidentielle mais dynamique, diversifiée et ouverte 

sur le monde : dans les airs avec le drone, sur terre avec nos bovins, sous terre avec les forages de 

GEO SONIC, dans le désert avec le rallye des sables et avec même une fenêtre sur l’océan. Bravo et 

bienvenue à tous ceux qui s’investissent si bien ici, particuliers, associations ou entreprises. 

 

Merci à tous les bénévoles et élus qui ont organisé la présente cérémonie, aux services de la ville 

qui œuvrent sans relâche tous les jours pour qu’elle soit bien entretenue, accueillante et offre des 

services efficaces, aux services de l’agglomération qui nous aident au quotidien pour la voirie, 

l’assainissement, l’application du droit des sols, les marchés publics, la recherche de subventions. 

 

Bravo et merci aux membres du CCAS, toujours discrets, disponibles et à l’écoute de tous.  

 

 

Bravo et un grand merci  à l’équipe municipale et à tous les membres du Conseil Municipal pour leur 

implication dans tous les dossiers et toutes les instances de concertation. 

Merci à tous les Jardinois et Jardinoises qui m’ont fait part de leurs préoccupations, de leurs 

satisfactions et de leurs encouragements. 

  



 

Il me reste à exprimer 3 souhaits : 

 2017 sera une année de bouleversements, comme il y a un siècle, 1917 l’a été avec la 

révolution d’octobre. Sachons garder à l’esprit, entre Français et Européens, que ce qui nous 

rapproche est plus important que ce qui nous divise 

 Le second c’est que nous ayons tous la santé mais celle-ci n’est pas qu’une affaire de 

fatalité, elle dépend aussi de notre comportement collectif notamment vis à vis de celle qui 

nous porte et que nous maltraitons sans cesse : la Terre, il est vital de s’occuper 

positivement d’elle en 2017 et ce n’est pas gagné … 

 Le troisième c’est tout simplement de souhaiter à chacun et chacune d’entre vous une très 

belle, très riche et très heureuse année 2017. 

Thierry Quintard 

 

 

 

 

 

 


