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La nouvelle Salle Polyvalente Jean FERRAT :
Un équipement de qualité au service 

de la population, bientôt achevé
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Le point sur l’avancement des travaux 
Ce logo rappelle que la ville de Quincy-
Voisins  rejette l’acccord général sur 
le commerce et les services (AGCS) 
qui prévoit la privatisation des services 
publics.

Des travaux importants progressent très visiblement dans notre com-
mune et révèlent concrètement la forte implication de la municipalité 
pour améliorer le quotidien des quincéens et soutenir le développement 
économique.

Les conditions climatiques sont exceptionnelles depuis plusieurs se-
maines et permettent aux entreprises de travailler dans un contexte 
idéal.

 Â Nouvelle salle polyvalente

Le bâtiment est à présent hors d’eau et hors d’air. Les plaquistes réa-
lisent la pose des cloisons intérieures.

Le nouvel équipement sera opérationnel début septembre.

 Â Extension de l’école Forestière et du CLSH

L’entreprise CANARD a terminé les fondations et le coulage du radier 
(les circulations sont en béton quartzé). 

SOCOPA, entreprise vosgienne de construction bois, assemble actuel-
lement l’ossature du bâtiment, qui sera achevée fin avril. 

Le parement extérieur est en fundermax, matériau imputrescible, ré-
puté pour sa solidité et sa tenue dans le temps.

 Â STIHL

Le bardage extérieur du bâtiment est quasiment terminé.
Les entreprises réalisent actuellement la pose des menuiseries exté-
rieures.

Façade extérieure de la nouvelle salle polyvalente Jean 
FERRAT

Intérieur de la nouvelle salle polyvalente en cours de 
réalisation

L’extension de l’école Forestière et du centre de loisirs 

Construction des nouveaux entrepôts de l’entreprise STIHL France
L’extension de l’école Forestière et du centre de loisirs 



Les élections européennes

Le dimanche 25 mai prochain, les français sont appelés aux urnes pour élire les 74 députés français qui les représenteront au 
Parlement européen pour les 5 années à venir. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Il s’agit des huitièmes élections européennes depuis le 1er vote au suffrage universel en 1979. A l’échelle de l’Union européenne, 

ces élections permettront d’élire les 751 députés européens représentant les 28 Etats membres au sein du parlement européen. 
Pour la première fois, ces élections auront une influence directe sur le choix du président de la commission européenne qui sera élu 
par le Parlement européen.
En France, la loi du 11 avril 2003 a modifié le mode de scrutin européen. Il s’organise désormais au sein de 8 circonscriptions inter-
régionales (Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif Central Centre, Île-de-France, Outre-Mer) et non plus au sein d’une 
seule circonscription nationale. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les 8 circonscriptions proportionnellement à leur population. 
Les députés français sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. Les électeurs choisissent donc une liste 
sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer l’ordre. Les listes ayant recueilli moins de 5% des voix ne sont pas admises à 
la répartition des sièges.

Les pièces à fournir pour cette élection sont :

•	 Pour	les	électeurs	français	:
- Carte d’électeur
- Pièces permettant de justifier son identité : (carte nationale d’identité, passeport...)

•	 Pour	les	ressortissants	de	l’Union	européenne	autres	que	les	français	:
- Carte d’électeur
- Pièces permettant de justifier son identité : carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat 
dont le titulaire possède la nationalité, titre de séjour

Une liste des titres d’identité sera affichée dans le bureau de vote.

Une seule date, un seul 
tour  ! Mobilisez-vous !

Tenue des bureaux de vote 
La fonction d’assesseur

Être assesseur signifie :

 Â accueillir le public (les votants)
 Â vérifier les pièces d’identité
 Â faire voter et signer les électeurs
 Â surveiller le dépouillement des bulletins de vote,
 Â être présent, selon un planning établi en concertation avec le service des élections.

Les bons résultats de la commune concernant la 
collecte sélective
Les derniers résultats transmis par le SMITOM montre que notre commune a un taux de refus de tri de 
8.73 % en 2014. Pour information, la moyenne des refus de tri sur les 185 communes du SMITOM est de 19 
%. Le tri de qualité des habitants, la pluralité des points de collecte, les décisions en matière de gestion des 
déchets, et la qualité de service assurée par ECT Collecte, sont quelques-uns des leviers qui ont permis cette 
réussite.
Le SMITOM félicite la commune de Quincy-Voisins et ses habitants visiblement très concernés par la qualité 
de l’environnement et les filières de recyclage en matière de déchets !



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 mars 2014

1.Procès Verbal de l’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire

Rapport	/	Note	de	synthèse	:

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Michèle BONIN en qualité de 1er Adjoint du Maire sortant, qui, après l’ap-
pel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections qui se sont déroulées le dimanche 23 mars 
dernier.
La liste conduite par Monsieur Jean-Jacques JEGO – tête de liste « Pour Notre Village » a recueilli 1233 suffrages et a obtenu 23 
sièges. Sont	élus	:
JEGO Jean-Jacques - KACI Chantal née BOUDINET- BASUYAUX Jean - HOLTZHAUER Géraldine - HEUZE Christian
ROUSSEAU Isabelle - LEMAIRE Denis - MARRE Annie - VANDENBLECKEN Patrice - ZYCH Danièle -DYONIZY Christian 
 GUENNEUGUES Sabine - BERTON Alain - MAURY Béatrice - BONNET Daniel -BELKACEMI Fadila - DELAGE Laurent – 
MEYRAND Bernadette - BAPTISTE Michel - BERKANI Marie-Noëlle - LOUVET Aurélien - BENBOURICHE Catherine – 
MORET Maurice
La liste conduite par Monsieur Florent SMAGUINE – tête de liste « 100% Quincéens » a recueilli 899 suffrages soit 6 sièges.
Sont	élus	:
SMAGUINE Florent  - DUCROT Pierrette - CAGNARD Maurice - CAILLAUD Isabelle- BERNARDO José - COHEN Cécile

Madame Michèle BONIN, 1er Adjoint du Maire, déclare le Conseil Municipal installé. 
Madame Michèle BONIN cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de l’assemblée, à savoir Madame Sabine 
GUENNEUGUES, en vue de procéder à l’élection du Maire.
Madame Sabine GUENNEUGUES propose de désigner Monsieur Aurélien LOUVET, benjamin du Conseil Municipal comme secré-
taire.
Madame Sabine GUENNEUGUES dénombre 26 conseillers et constate que le quorum est atteint.

2.Élection du Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. 

Il est proposé 2 candidatures :
Liste « Pour Notre Village » : Monsieur Jean-Jacques JEGO
Liste « 100% Quincéens » :  Monsieur Florent SMAGUINE

Après un appel de candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 26
- Bulletins blancs : 00
- Bulletins nuls (mentions insuffisante ou annotée) : 00
- Suffrages exprimés : 26
- Majorité absolue : 13

Ont obtenu :
- M. Jean-Jacques JEGO :  Vingt (20) voix
- M. Florent SMAGUINE : Six (06) voix
M. Jean-Jacques JEGO ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et a été immédiatement installé.

3.Fixation du nombre d’adjoints

Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, propose aux conseillers municipaux que soient créés huit postes d’adjoints au Maire, 
conformément à la règlementation en vigueur. Monsieur SMAGUINE estime qu’il n’est pas nécessaire de nommer huit adjoints, 
pour lui six adjoints suffisent. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 20 voix « POUR » 4 voix « CONTRE » (M. 
SMAGUINE Florent,  Mme DUCROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD) Isabelle et 2 « ABSTENTIONS » (M. BERNAR-
DO José, Mme COHEN Cécile) d’approuver la création de 8 postes d’adjoints au Maire.

4.Election des Adjoints au Maire

Un appel à candidatures est effectué par Madame Sabine GUENNEUGUES
Il est constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire est déposée par la liste « Pour Notre Village ».
La liste 100% Quincéens n’a pas proposé de liste.
Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du benjamin et du doyen de l’assemblée.
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, proclame les résultats :



La liste « Pour Notre Village » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et prennent rang 
dans l’ordre de la liste.
KACI Chantal née BOUDINET, 1er Adjoint - BASUYAUX Jean, 2ème Adjoint- HOLTZHAUER Géraldine, 3ème Adjoint
HEUZE Christian, 4ème Adjoint - ROUSSEAU Isabelle, 5ème Adjoint -  LEMAIRE Denis, 6ème Adjoint -  MARRE Annie, 7ème Adjoint-
VANDENBLECKEN Patrice, 8ème Adjoint.

5.Délégation du conseil municipal au Maire : (délégation permanente)

Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Madame DUCROT conteste les points 3 et 4. Elle estime qu’en donnant autant de délégation au maire, le conseil municipal ne vo-
tera plus rien, elle demande donc de reprendre cette délibération et de la rapporter. Elle conteste également les limites du montant 
annuel de l’emprunt. Madame Ducrot rappelle que des communes ont été mises en péril par un certain nombre d’emprunt.
Monsieur HEUZE lui répond que le Maire gère la commune depuis 25 ans et qu’il la gérera pour 6 ans encore, et qu’il n’a jamais 
conclu des emprunts à risques.
Madame Caillaud demande de baisser les limites du montant annuel de l’emprunt, Monsieur HEUZE lui répond que c’est le bon 
montant.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide par  21 
voix « POUR »  5 voix « CONTRE » (M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle 
et Mme COHEN Cécile) et 1 « ABSTENTION » (M. BERNARDO José), pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
Maire les 24  délégations. 

6.Délégation du conseil municipal au Maire : (en matière d’emprunt)

Ayant entendu l’exposé de Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 21 voix « POUR »  5 voix « CONTRE » (M. SMAGUINE Florent, Mme DUCROT Pier-
rette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle et Mme COHEN Cécile) et 1 « ABSTENTION » (M. BERNARDO José).
Le conseil municipal décide de donner délégation au Maire en matière d’emprunt, pendant toute la durée de son mandat.

7.Indemnités aux Elus

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions ver-
sées au Maire et aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Monsieur SMAGUINE demande que soient notés les montants bruts sur la délibération afin que tous les Quincéens sachent ce que 
perçoivent le maire et les adjoints en terme d’indemnités.
Monsieur HEUZE n’y voit aucun inconvénient : «  percevoir  des indemnités, c’est un engagement à être honnête et j’en suis fier »
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 21 voix « POUR »  6 « ABSTENTIONS » (M. SMAGUINE Florent, Mme DU-
CROT Pierrette, M. CAGNARD Maurice, Melle CAILLAUD Isabelle, M. BERNARDO José et Mme COHEN Cécile) et avec effet immédiat 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoints au Maire :

MAIRE

Population  (habitants) Taux maximal en % de l’indice 1015 Indemnité brute mensuelle à ce jour 
Depuis le 01/07/2010

De 3 500 à 9 999 55 % 2 090.80 €

ADJOINTS

Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice 1015 Indeminté brute mensuelle à ce jour 
Depuis le 01/07/2010

De 3 500 à 9 999 22 % 836.32 €

8.Délégués au SIA (Syndicat d’Assainissement Quincy-Mareuil-Condé)

Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement est administré par un comité composé de 2 délégués par commune 
élus, par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Madame CAILLAUD demande à ce que l’on discute des candidatures, Monsieur SMAGUINE demande de l’ouverture.
Monsieur HEUZE est d’accord sur le principe à condition que les autres communes aient la même démarche.
Monsieur Denis LEMAIRE souligne que c’est possible à condition que l’opposition travaille.
Monsieur SMAGUINE intervient pour préciser qu’il ne veut pas être considéré, lui et ses colistiers comme un groupe d’opposition  
mais comme un groupe minoritaire qui souhaite travailler avec la majorité.
Il est proposé 4 candidatures :
M. Denis LEMAIRE - M. Christian DYONIZY -  M. Maurice CAGNARD -  M. José BERNARDO
Madame Sabine GUENNEUGUES, Présidente, après vote à main levée, proclame les résultats suivants :
M. Denis LEMAIRE 21 voix « POUR » -  M. Christian DYONIZY 26 voix « POUR »
M. Maurice CAGNARD 06 voix « POUR » -  M. José BERNARDO 06 voix « POUR »
Le Conseil Municipal désigne les membres suivants pour représenter la commune de Quincy-Voisins au sein du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement de Quincy-Voisins, Mareuil-Lès-Meaux et Condé Sainte Libiaire :
 M. Denis LEMAIRE - M. Christian DYONIZY



UNE NOUVELLE ÉQUIPE                  
Les élus de la liste « Pour Notre Village »

Jean-Jacques JEGO
Maire

Chantal KACI
1èreadjointe

Affaires Générales-
Santé-Handicap

Jean BASUYAUX
2ème adjoint

Affaires scolaires et 
de la Jeunesse

Géraldine 
HOLTZHAUER
3ème adjointe

Affaires culturelles
et nouvelles 
technologies

Christian HEUZE
4ème adjoint

Finances et dévelop-
pement économique

Isabelle ROUSSEAU
5ème adjointe

Affaires sociales

Denis LEMAIRE
6èmeadjoint

Travaux- Environne-
ment-Urbanisme-Eau 

et Assainissement

Annie MARRE
7èmeadjointe

Vie associative et 
cérémonies

Patrice 
VANDENBLECKEN

8èmeadjoint
Sports

Danielle ZYCH
Conseillère

Christian DYONIZY
Conseiller

Sabine 
GUENNEUGUES

Conseillère

Alain BERTON
Conseiller

Béatrice MAURY
Conseillère

Daniel BONNET
Conseiller

Fadila BELKACEMI
Conseillère



À LA MAIRIE

Laurent DELAGE
Conseiller

Aurélie MEYRAND
Conseillère

Michel Baptiste
Conseiller

Marie-Noëlle 
BERKANI

Conseillère

Aurélien LOUVET
Conseiller

Catherine 
BENBOURICHE

Conseillère 

Maurice
MORET

Conseiller 

Florent SMAGUINE
Conseiller 

Les élus de la liste « 100% Quincéens »

Pierrette DUCROT
Conseillère

Maurice 
CAGNARD
Conseiller

Isabelle CAILLAUD 
Conseillère

José BERNARDO
Conseiller

Cécile COHEN
Conseillère

Le 23 mars dernier, les électeurs se sont 
exprimés. Avec une participation de 
57,83%, les Quincéens ont tenu à choisir 
leur destin. 
Voici les nouveaux élus de votre conseil 
municipal qui pendant 6 prochaines 
années travailleront pour construire 
l’avenir de Quincy-Voisins



Autres actualités, opinions, engagementsAVIS
à la population de Quincy-Voisins

NAISSANCES
entre le 15/09/2013 et le 03/03/2014

FIGUEIREDO GOUVEIA  Eva, Marisa  17/09/2013 
ALLABERT  Susie, Chantal, Josette  02/10/2013 
CHAUVEAU  Soline, Victoire  10/10/2013 
ROUSSEL  Liza, Marie, Ambre  15/10/2013 
ROMERO  Emmy    01/11/2013
BOROWIEC  Arthur, Théophile, Maurice 11/11/2013
DELMAS LEROY  Paloma, Caroline  20/11/2013 
JACQUINOT  Louane, Léna, Charline 03/12/2013 
JACQUEY  Nathan, Lucas, Emmanuel 13/12/2013 
LALOUE PEIGNÉ  Liam, Gilbert, Maurice 30/12/2013 
GUILAUMÉ  Amélia, Leyla   06/01/2014
THIBAUD  Baptiste, Christian, Jacques 17/01/2014 
DANIEL  Anaïg, Christelle, Emilie, Camille 26/01/2014 
ROBILLART  Mathias, Yves, Louis  31/01/2014 
CHABRAND  Gabriel, Mathieu, Nicolas 18/02/2014 
CAMPANELLA  Luca, Guy, Primo  21/02/2014 
FRESSART  Marcel, Pascal, Raymond 27/02/2014 
GIGER  Eva, Eden, Isabelle   28/02/2014 
RATAUD  Jack, Alan, Christian  03/03/2014 
 
DÉCÈS
entre  01/10/2013 et le 05/03/2014

CHAPUIS  Georges, Emile    16/12/2013  
BRUNEAUX Jean-Michel, Marc, André 15/01/2014   
BURIN  Daniel, Marie, Pierre   04/01/2014  
DE MORI  Antoine   06/02/2014  
BILEM  Jean-Pierre   19/02/2014   
BOISSIER  Suzanne veuve DUMAS  26/02/2014  
SYORD  Octave, Jean, Eugène  23/02/2014   
LE MEN  Claude, Gérard, Daniel  05/03/2014  

Commémoration 
de la Victoire 

Jeudi 8 mai 2014

Rendez-vous 
à 13h45 

devant la Mairie

Organisation
ASSOCIATION 

DES ANCIENS COMBATTANTS
DE QUINCY-VOISINS

 ¾Rassemblement devant le Monument aux Morts
 ¾Cérémonie au Monument aux Morts et au cimetière
 ¾Dépôts de gerbes des associations d’Anciens Combattants, du 

Souvenir Français, de la Municipalité, de la Compagnie d’Arc
 ¾Appel aux Morts
 ¾Allocution de Monsieur le Maire et du Président des Anciens 

Combattants
 ¾Participation sous réserve de leur emploi du temps, des 

sapeurs  Pompiers, du 1er CD 2ème C de Montry et des enfants 
des écoles 

 

69 ème anniversaire

Au nom de toute l’équipe «100% Quincéens», je veux remercier 
chaleureusement les quincéennes et quincéens qui ont choisi 
de nous faire confiance.

Grâce à vous, le groupe «100% Quincéens» représente plus de 
42% des électeurs.
Aujourd’hui, nous avons obtenu 6 sièges au Conseil Municipal 
et 1 siège au Conseil Communautaire.

Mais au delà des chiffres, je veux souligner le formidable en-
gouement que j’ai vu grandir au cours de ces derniers mois au-
tour de notre groupe, de notre programme et de nos valeurs.

Aujourd’hui	une	nouvelle	force	est	née	à	Quincy-Voisins.

Tout au long de ces prochaines années, vous pourrez compter sur 
le groupe «100% Quincéens» pour défendre au mieux, dans la 
mesure des moyens dont nous disposons, les intérêts de 
Quincy-Voisins et de tous les Quincéens.

Nous sommes tous différents,
Nous sommes le reflet de la population 

de notre village,
Nous sommes «100% Quincéens».

   Florent SMAGUINE

 Contribution de la liste « 100 % Quincéens », qui a demandé 
la publication du même texte que le mois précédent.

Les manifestations des écoles en mai

 � Du 14 au 20 mai : 
Exposition à l’école de La 
Forestière

 � Samedi 17 mai : 
Kermesse de l’école de la 

Forestière
 � Mercredi 21 mai : Rencontre sportive des 

maternelles
 � Samedi 24 mai : Kermesse de l’école 

Jacques Prévert
 � Mercredi 28 mai : Cross des écoles

Retour en images sur les dernières manifestations

Kermesse	de	l’école	Jacques	BREL

Cérémonie	du	19	mars	au	Rond	point	du	Cessez	le	Feu


