
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette réception municipale à laquelle vous répondez toujours 

présents.  

Je veux sans plus attendre, en mon nom et au nom de l’équipe municipale, vous présenter ainsi qu’à 

vos proches et tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux de santé, de succès, 

d’épanouissement pour cette nouvelle année. 

C’est un grand plaisir de vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque 

le passage vers la nouvelle année. 

Je remercie pour leur présence ; 

M. Olivier Jardé notre conseiller départemental. 

M. Benoit Mercuzot, Vice-Président à Amiens Métropole, 

M. Gérard Alarcon, notre maire honoraire, 

Mesdames et messieurs les maires et élus des communes voisines, 

Mesdames et messieurs les élus de Pont de Metz ainsi que les agents communaux et les membres du CCAS. 

M. David Vasseur, directeur de l’école Pierre et Marie Curie, 

Messieurs les représentants de police,  

Mesdames et messieurs les représentants d’associations, 

Mesdames et messieurs, dirigeants et agents des entreprises et administrations partenaires. 

Et bien sûr, vous, chères messipontines et chers messipontins qui me faites l’honneur de votre 

présence. 

Avant de continuer je vous fais part des excuses de : 

Mme Barbara Pompili, notre députée, M. Alain Gest, Président à Amiens-métropole. Mme Margaux 

Delétré, conseillère départementale, Mme Brigitte Fourré, Maire d’Amiens, M. Denis Donth vice-

président d’Amiens Métropole et M. David Preud’Homme le Directeur Départemental de la Sécurité 

Publique. 

 

« La cérémonie des vœux est donc l’occasion de faire un bilan de l’année passée et de se projeter 

sur la suivante ». 

L’an dernier, je vous avais rappelé ce que nous avions fait et maintenu malgré des restrictions fortes 

au niveau des dotations et des aides de l’État. Des dotations qui ne cessent de diminuer depuis 2013. 

À cela s’ajoutent des dépenses qui nous ont été imposées comme la perte des contrats aidés et de 

nombreuses et couteuses normes à mettre en place…  Nous devons toujours faire PLUS avec MOINS  

En 2018, notre village de Pont de Metz aura été marqué par un événement d’une ampleur sans 

précédent, avec les inondations et surtout les coulées de boue, des 28 et 29 mai dernier. Bien sûr, il 

nous faut relativiser cet événement, en comparaison des drames qu’ont subis d’autres villes et villages 

de France avec notamment des pertes humaines. 

Pour notre part, les dégâts n’ont été que matériels, mais suffisamment importants pour chambouler 

notre confort, notre quiétude, notre fonctionnement. 

Les premiers concernés et plus durement touchés ont été les habitants.  

Les conséquences de ces coulées de boue ont été nombreuses :  

Tout d’abord, nous avons dû nous résoudre à freiner nos prévisions d’investissements afin de remettre 

en état des locaux endommagés. Il a fallu prévoir le déménagement du centre de loisirs où les 

dommages ont été les plus sérieux afin qu’il puisse se dérouler correctement durant l’été. Nous avons 

pu compter de nouveau sur l’aide précieuse de plusieurs administrés.  



 Au mois de novembre, nous avons pu rendre la salle du terroir disponible à la location afin de satisfaire 

la forte demande des messipontins. 

Il nous a fallu aussi prendre en charge le nettoyage des espaces extérieurs. 

Afin de ne pas revivre un tel évènement, aussi exceptionnel soit-il, nous avons mis en place certaines 

actions : 

• Nous avons alerté le monde agricole de la situation et sachez que depuis nous travaillons 

conjointement avec eux pour trouver des solutions. 

• Les réfections des fossés limitant le ruissellement d’eau et de boues depuis les champs ont été 

réalisées. 

• Des saignées dans les talus le long des voiries vont être recréées. 

• Afin de modifier le sens des plantations agricoles, une redistribution des parcelles est en discussion. 

D’autres actions sont à venir, nous vous en tiendrons informés. 

Au-delà des travaux de remise en état dû aux inondations, les principales réalisations 2018 ont été : 

• La création d’un nouveau local pour la banque alimentaire dans les dépendances du corps de ferme 

acheté en 2017. Ce local est aujourd’hui en service. 

• Des travaux concernant l’accessibilité de la mairie ont été également terminés l’an dernier. 

• De nombreux travaux prévus sur nos bâtiments ont été en partie réalisés à la mairie, au centre de 

loisirs et à la ferme. 

 

Il faut souligner que 2 réalisations majeures ont marqué cette année 2018.  

Les deux sont le fruit de nos bonnes relations avec Amiens Métropole et avec son Président, monsieur 

Alain Gest. 

Le club de Roller Hockey de Pont de Metz dispose enfin de ses propres vestiaires. Tant de fois promis 

par le passé, ils sont aujourd’hui, une réalité. Ce manque de vestiaires était un point pénalisant pour 

l’association.  

Avec ces nouveaux locaux et les résultats de ses jeunes le club peut entrevoir l’avenir plus sereinement.  

L’autre aménagement de taille a été la réfection de la Gde rue du Petit Saint Jean.  

Cette voirie délaissée depuis près de 70 ans, avec ses trous et ses multiples rustines est aujourd’hui 

une véritable réussite.  Le rendu est agréable et surtout, la sécurité des piétons est maintenant assurée 

de part et d’autre de l’axe.  Là aussi, la participation financière de la métropole à hauteur de 50 % du 

montant des travaux Hors Taxe a été déterminante pour réaliser cet aménagement, sachant que cette 

voirie est purement communale ! 

• Un nouveau souffle a été donné au centre multimédia, des formations en groupe ou en particulier 

sont désormais possibles, en contactant le secrétariat de mairie. 

• Le centre de loisirs a obtenu pour son accueil le label 3 étoiles, cela récompense le bon travail et 

l’implication de toute l’équipe d’animation. 

• Nous rappellerons aussi la sortie ADOS qui s’est effectuée à Eurodisney et le voyage 

intergénérationnel qui a eu lieu en septembre à Grasse. 

Bien sûr en 2018, on a célébré également le centenaire de l’armistice.  

Ceci a fait l’objet d’expositions que ce soit aux journées du patrimoine ou lors de la commémoration 

du 11 novembre.  Pour cela, je remercie pour leur participation les élèves de l’école Pierre et Marie 

Curie, le club Amiens Canin et l’O.N.A.C pour le prêt d’expositions. 



Vu les résultats de 2018, nous ne pouvons pas passer sous silence les performances de clubs et de 

sportifs messipontins. 

Conquérir un titre ou une médaille d’or lors d’un grand championnat qu’il soit régional ou national est 

un évènement majeur dans la vie de tout sportif.  

• Le 29 juillet dernier à Lamotte Beuvron, une jeune fille de la commune a obtenu la médaille d’or au 

championnat de France d’équitation de concours d’attelage. Anaïs ESTIENNE inscrite au centre 

équestre « Les Ateliers du Val de Selle ». 

• Du 1er au 3 juin 2018, ce sont déroulés à Saint Maur des Fossés la finale de la coupe de France des 

Provinces. L’équipe des Hauts de France est devenue championne de France. Dans l’effectif se 

trouvait un sociétaire du Billard Club de Pont de Metz en la personne de François GENTY. 

• L’association du Billard Club de Pont de Metz dispose aussi d’un champion régional au jeu de « 5 

quilles », avec François Cuvillier. 

• Nous récompenserons aussi ce soir, le club de roller hockey les green Falcons qui après le titre des 

minimes en 2016, a obtenu un nouveau titre de champion de France en 2018 avec la catégorie 

JUNIORS. 

Ce titre récompense à nouveau un club qui fait beaucoup pour les jeunes. Félicitations pour leur 

parcours. 

Ses équipes font connaitre le nom de notre commune à travers la France 

 

Que pouvons-nous attendre de l’année 2019 ? 

Sur le plan de l’urbanisme, il y a un an, je vous annonçais que le visage de Pont de Metz allait changer 

et vous avez d’ores et déjà pu le constater.  

• Si le projet SCI Horizon, avec ses commerces de proximité, près de l’Atelier des Jumeaux, traine à 

prendre forme, il est bel et bien toujours d’actualité. 

• De même, vous pouvez voir progresser actuellement les constructions situées proche de la place 

du Général Leclerc avec une partie immobilière et des locaux commerciaux. Cette résidence aura 

pour nom les Portes de Pont de Metz. 

• En cours de développement aussi, un projet immobilier proche de la résidence des Terres du soleil. 

Des parcelles seront prochainement viabilisées et mises en vente aux particuliers. 

• Deux dossiers sont actuellement en cours d’instruction. Le premier concerne un projet de 

réhabilitation de la friche de l’ancienne usine Dewasse. Le second est l’installation sur notre 

territoire de l’institut Faire Face, cher au Pr Duvauchelle qui se situera à proximité de l’entrée du 

Centre Hospitalier.  

• Et bien sûr, pour finir avec le côté urbanisme, vous avez pu le constater, l’image de l’ancienne usine 

OPF rue du Château appartient désormais au passé de notre commune. À la place de cet ancien site 

industriel autrefois prolifique se développera une résidence intergénérationnelle. Les phases de 

démolition et de dépollution sont maintenant terminées. Les travaux de terrassement débuteront 

la semaine prochaine, la construction devrait durer 18 mois. La pose de la première pierre est 

prévue en mars. 

N’oublions pas que les critères d’urbanisme sont très sévères sur Pont de Metz aussi. Tous ces projets 

vont changer la physionomie de notre commune, ils ont nécessité beaucoup d’énergie pour que les 

dossiers puissent être validés par les différentes instances.  

 



Quels sont les Projets pour 2019 ? 

Bien sûr, nous poursuivrons la réhabilitation de nos locaux suite aux inondations de mai dernier. Nous 

serons toujours soucieux de réaliser en même temps des économies de fonctionnement, en 

améliorant l’isolation et en diminuant le coût de l’éclairage. Pour cela, la hauteur des plafonds sera 

abaissée, des baies vitrées seront transformées et des luminaires à LED seront installés. 

En 2019, les prochains travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites seront axés 

essentiellement sur la salle du Conseil. 

Nous continuerons à améliorer les conditions de travail de nos agents communaux comme par le 

passé ! 

C’est ainsi, que dès le mois de mars, nous possèderons une balayeuse-désherbeuse, celle-ci financée 

à 50 % grâce à la charte environnementale. Et nous avons aussi en prévision, l’acquisition d’un 

aspirateur spécifique pour ramasser les branchages et les feuilles mortes.  

 

Je souhaiterai maintenant saluer le travail des associations locales, si la préservation d’un bon cadre 

de vie est importante dans un village tel que le nôtre, elle est associée à la recherche d’une fraternité 

active. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur nos associations qui rayonnent. Les nombreuses 

activités qu’elles dispensent, chacune dans leur domaine, en sont la preuve. 

Merci aux président(e)s d’associations et à leurs bénévoles de permettre aux messipontins de 

pratiquer de multiples activités.   

Parmi elles et parce qu’elle représente toutes les associations à la fois, je mettrai en avant les 

manifestations de Pont de Metz Anim’ et plus particulièrement la mise en place du 1er Marché du 

Terroir et des Saveurs qui a eu lieu en décembre.  Cet événement a été une réussite. 

Chers amis, en cette nouvelle année 2019, ayons une pensée pour les proches qui nous ont quittés et 

un geste pour les personnes qui connaissent des difficultés. 

Je conclurai mon discours en félicitant et en remerciant l’ensemble de notre personnel communal pour 

leur grand professionnalisme. Ils assurent chaque jour, des missions essentielles de service public et 

de proximité. Je remercie de leur investissement et de leur soutien, les adjoints, les conseillers 

délégués ainsi que les conseillères et conseillers actifs qui m’entourent.   

Ensemble, faisons-en sorte que cette année soit plus belle et meilleure que l'année précédente. 

 

L’équipe municipale et les employés communaux s’associent à moi pour vous renouveler nos vœux 

les plus sincères pour cette année 2019. 

 

 

 

 


