
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 2020 
 Vendredi 17 janvier 2020 

 
Mesdames, Messieurs,  
Comme chaque année, c’est avec un immense plaisir que je vous accueille pour cette cérémonie des 
vœux. Je remercie de leur présence :  

▪ Madame la Députée, Barbara POMPILI 

▪ Notre Conseillère départementale, madame Margaux DELÉTRÉ 

▪ Notre Conseiller départemental, monsieur Olivier JARDÉ qui représentera pour l’occasion Amiens 
Métropole. 

▪ Mes collègues les maires et élus des communes voisines 

▪ M. le maire honoraire, Gérard Alarcon 

▪ Mesdames et messieurs les élus, membres du CCAS et les agents communaux 

▪ Les représentants de la Police Nationale 

▪ M. le directeur d’école et mesdames et messieurs les enseignants 

▪ 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. 

Je tiens à excuser :  

▪ Monsieur Denis Donth, Vice-Président de secteur Amiens métropole, 
 

Mesdames, messieurs, 

C’est une nouvelle année qui s’ouvre devant nous. 
Les membres du conseil municipal, du CCAS et les employés communaux se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé, pour vous et toutes les personnes qui 
vous sont chères.  
Que 2020 soit une année riche de satisfactions et de perspectives, marquée du sceau de la prospérité et 
de la sérénité. 

Mais en ce début d’année, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui sont dans 

la peine, frappés par le deuil, la maladie et soumis aux aléas de la précarité. 

La cérémonie des vœux est, habituellement pour moi, l'occasion de revenir sur les réalisations de l'année 
écoulée et de vous faire part des projets de la municipalité pour l'année à venir. Mais cette année 2020 
est une année particulière, c'est une année électorale.  
Les propos des maires lors des cérémonies officielles se doivent de respecter les prescriptions de la loi et 
de la jurisprudence en matière de communication.  
C'est la raison pour laquelle mon discours se limitera au bilan des réalisations de l'année 2019 et des 
actions en cours.  
  
L’année 2019 a été relativement chargée et tendue pour les élus de la majorité et les employés. 
Je profite de cette occasion pour saluer le travail de nos agents communaux qui, chaque jour, font preuve 
de leur dévouement au service de Pont de Metz. Je remercie aussi les élus qui m’ont été d’un grand 
soutien sur ces 12 derniers mois. 
 
En 2019, nous avons poursuivi la réhabilitation de nos locaux suite aux inondations de mai 2018, avec 
toujours le souci de réaliser en même temps des économies de fonctionnement. 

C’est ainsi que l’ensemble du centre de loisirs et de la salle du Petit terroir ont été réaménagés : 
▪ En améliorant l’isolation par l’abaissement des plafonds 
▪ En transformant les grandes baies vitrées 
▪ En diminuant le coût de l’éclairage par l’installation de lampes à LED 



Toujours au niveau des bâtiments, à la mairie : 

▪ Nous avons refait l’accès à l’étage par la pose d’un escalier réalisé et installé par un menuisier 
local 

▪ Nous avons aussi transformé une pièce en bureau pour les agents communaux 

À la salle du conseil : 

▪ Nous avons réalisé les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité.  

▪ Dans quelques jours, un « coin cuisine » sera terminé. 

Avec le secteur de la communauté Ouest d’Amiens Métropole : 
▪ Nous avons eu le remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries à double vitrage à la 

salle de billard ainsi que l’installation d’une porte pour l’atelier dessin peinture. 

À l’extérieur, ont été remplacés : 
▪ Le mur de séparation avec le voisin à l’espace associatif. 
▪ Et la clôture de l’espace loisirs côté rue où une haie a été plantée ces derniers jours. 

Deux chantiers prévus en 2019 ont pris du retard, il s’agit de : 

▪ La réfection de la Place de Saveuse. 

▪ L’installation d’une plateforme béton et enrobé à l’endroit des bennes à déchets verts, chemin 
du Pilori.  
Ces travaux ont d’ailleurs commencé cette semaine. 

Nous avons continué à améliorer les conditions de travail de nos agents communaux en acquérant de 
nouveaux matériels : 

▪ Une balayeuse-désherbeuse est en fonction depuis avril et est régulièrement utilisée sur 
l’ensemble de la commune. 

▪ Un aspirateur spécifique pour ramasser les branchages et les feuilles mortes. 

▪ Des outillages adaptés tels que des taille haies et des tronçonneuses sur batteries pour plus de 
légèreté. 

Du côté de la métropole, nous avons eu, notamment au niveau du CHU : 
▪ L’aménagement des trottoirs, avec piste cyclable Avenue Christian Cabrol. Il permet de sécuriser 

les accès vers l’hôpital. 
▪ La pose de plots sur le trottoir de la RD408, améliorant ainsi la visibilité de la sortie de l’allée 

Marc Siberchicot. 
▪ Et bien sûr, l’installation des vestiaires tant attendus à la salle de Roller Hockey. Ils sont en 

fonction depuis septembre. Il reste quelques imperfections qui seront gommées dans les 
prochaines semaines. Ces vestiaires apportent assurément une autre dimension au club. 

Au niveau de l’urbanisme : 

▪ Concernant la résidence intergénérationnelle rue du Château. En avril, nous avions posé la 
première pierre. Cet après-midi, avec les partenaires d’Eiffage, la SIP et Réciprocité, nous avons 
visité le 1er appartement terminé, il servira de logement témoin.  
Le bâtiment sera fonctionnel en juin. 

▪ La résidence « Les portes De Pont de Metz », route de Rouen, est maintenant terminée et habitée 
depuis début janvier. 

▪ Sur la zone europamiens, le projet Boéralia 2, longtemps mis en attente, revient au-devant de la 
scène. La partie concernant Pont de Metz n’est pas prioritaire mais devrait le devenir dans les 
toutes prochaines années. 

Dans le cadre des inondations de mai 2018,  

▪ Une redistribution des parcelles agricoles a été effectuée, du côté du lotissement Les Franches-
Terres. Cette redistribution a permis de changer le sens de la culture et ainsi de freiner le 
ruissellement vers les habitations et le centre de la commune.  



Sur le plan du lien social et des manifestations : 

▪ Nous avons reconduit les sorties pendant l’été : pour les ados au « parc Astérix » et pour les 
familles à la « Mer de sable ». 

▪ Comme chaque année, plusieurs manifestations se sont déroulées :  l’opération « Les Hauts de 
France Propre », la réderie et la troisième édition de l’Xtrem Rush. 

▪ N’oublions pas les manifestations de nos associations. Particulièrement, celle de notre comité 
d’animation « Pontdemetzanim’ » dont les événements ont connu un vif succès comme : 
La marche pour la fondation médicale, la marche gourmande et le Marché des Senteurs et 
Saveurs. 

 
Merci aux membres et aux bénévoles des associations. 
A ce sujet, je souhaiterais rendre hommage à une personne qui a œuvré pendant plusieurs années pour 
la vie associative de Pont de Metz et qui nous a quittés en fin d’année.  
Le Billard Club de Pont de Metz a perdu son emblématique président, Michel Dufrénoy.  
Michel avait tenu la présidence du club avec beaucoup de ferveur depuis 20 ans. En juin dernier, très 
affaibli par une longue maladie, il avait décidé de laisser son poste.  
Merci Michel, pour ce que tu as réalisé. 

Comme chaque année, je tiens à mettre en avant nos clubs sportifs, les green falcon’s, le Billard Club, 
Chès Jav’loteux et le Football club de Pont de Metz pour les bons résultats obtenus que ce soit au niveau 
départemental, régional et même national pour certains. 
Félicitations aux sportifs, mais aussi aux dirigeants, aux bénévoles et aux parents. 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous voulons saluer la performance d’Anaïs Estienne qui est, à 
nouveau, devenue championne de France dans la discipline « Attelage » catégorie Club poney 2 avec 
son poney Arnold. 
Cette performance concrétise le travail mené par Anaïs et l’ensemble de son club. 
Félicitations à Anaïs. 
 

Juste avant d’en finir, je vous rappelle qu’actuellement se déroule le recensement de la population 
jusqu’au 15 février prochain. 6 agents recenseurs se rendront chez vous pour collecter différentes 
données. Je vous demande de leur réserver le meilleur accueil.  
 

À nouveau, je remercie l’ensemble de notre personnel communal et les élus de la majorité qui 

m’entourent, pour leur investissement et leur soutien. 

Je renouvelle, au nom l’équipe municipale, le CCAS et les employés communaux, mes vœux les plus 

sincères pour cette année 2020. 

 

        Le Maire, Loïc BULANT 

 

 

 


