Merci Marcel pour tes vœux et ceux du conseil et surtout pour ton soutien indéfectible de
chaque jour. Merci à vous tous d’être là pour célébrer cette nouvelle année et partager ces
moments de convivialité et de tradition. C’est la tradition qui fait aussi le ciment de notre
société et qui permet de renforcer les liens entre nous. Il est essentiel de cultiver ce bien
commun qui nous permet d’avancer ensemble, en bonne intelligence, avec bienveillance,
respect et générosité . C’est dans cet esprit que chacun de nous doit agir pour notre village
et j’aime tout particulièrement ce moment où je peux vous remercier tous pour vos actions
respectives, vos engagements et le plaisir que j’ai toujours à échanger et construire avec
vous. C’est le maillage de toutes vos énergies qui donne à notre village son dynamisme.
Notre mission d’élus, que nous menons avec conviction et ambition, et avec le soutien de
vous tous, a pour objectif de préserver le présent et de provoquer la chance pour un avenir
toujours plus souriant. Notre village s’épanouit et s’affirme, et cela se ressent jusqu’aux
alentours si j’en crois les échanges que je peux avoir avec l’un ou l’autre, au hasard des
rencontres et des événements qui me mobilisent à l’extérieur de POUILLY . J’espère que vous
le ressentez aussi.
Avec Chèvre-Haie, POUILLY va connaître un essor démographique sans précédent. C’est à
la fois une nouvelle énergie dont nous pourrons bénéficier et un défi que nous aurons à
relever. Les premières maisons sont déjà en cours de construction et nous pourrons donc
bientôt croiser les nouveaux pouillerots dans nos rues. Ils seront déjà nombreux à POUILLY
en 2018.
Cœur de notre village, la place Mère Eglise, avec ses nouveaux aménagements et son
monument aux morts, devrait pouvoir être inaugurée lors de la cérémonie du 11 novembre
2018. Nous essaierons de tenir cette date malgré un calendrier aujourd’hui très contraint.
Le Lieu-Dit « le blockhaus », nouvel atelier technique offrira un espace adapté à Frédéric
et Mickaël dont ils pourront prendre possession dès cette année.
Les projets mutualisés, imaginés en véritable trait d‘union entre POUILLY et FLEURY,
concernent principalement une salle des fêtes, une éventuelle école maternelle (liée à l’essor
démographique de nos 2 communes) et un pôle médical. Ils ont été initiés en 2017 dans le
cadre d’une réflexion qui nous a permis d’en poser les bases. Nous avons d’ores et déjà
imaginé le travail pour 2018 afin de rentrer dans une phase plus opérationnelle et permettre
à ces projets de pouvoir être mobilisés dès que les communes en auront l’opportunité.
Le nouvel accueil périscolaire ouvrira ses portes au printemps et nous pouvons l’espérer
dès la fin des vacances de février, le temps pour l’équipe de prendre ses nouveaux quartiers
et de préparer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions.
D’autres multiples dossiers nous occuperont durant l’année comme le changement des
rythmes scolaires dès septembre pour un retour à la semaine des 4 jours souhaités par une
grande majorité des parents, la réflexion en cours pour les économies d’énergie, la poursuite
de la mise aux normes du hall des sports et de la mairie en matière de sécurité, et encore
bien d’autres sujets à traiter.
En 2018, nous aurons aussi à appréhender les réformes voulues par notre gouvernement et
notamment la réforme de la taxe d’habitation. Elle impliquera principalement un
changement pour certains des habitants mais ne devrait pas impacter notre budget

communal. La mise en place de ce dégrèvement sera progressif jusqu’en 2020 selon les
dernières informations qui nous ont été communiquées.
Mais l’année 2018 sera aussi marquée pour notre commune par le passage effectif en
Métropole au 1er janvier. 15 ans après notre adhésion à la CA2M, avec ce nouveau statut pour
Metz Métropole, qui portera désormais bien son nom, POUILLY se retrouve au sein d’une
nouvelle organisation dont le périmètre n’est pas modifié (Toujours 44 communes) mais
dont les compétences grandissent. Je suis confiante et intimement convaincue, même si ces
transformations sont source légitime de nombreuses questions et d’inquiétudes, qu’elles
sont aussi un atout pour nos communes grâce à des services plus compétents, des moyens
plus importants, un poids politique et économique bénéfiques pour notre espace
géographique, notre environnement, pour nous aujourd’hui et pour l’avenir des générations
futures, dans une société en profonde mutation. Mais pour cela, il nous revient, dans cet
exercice imposé, de continuer à être acteur, de veiller à conjuguer proximité et grands
enjeux, et de participer activement, avec courage et entrain à cette métamorphose pour
favoriser un développement concomitant et solidaire de notre commune et de Metz
Métropole. C’est une page passionnante à écrire!
Bien sûr, En 2018 nous poursuivrons aussi notre action au quotidien, au plus près de vous
et nous aurons plaisir à vous retrouver en toute occasion à votre initiative, pour les festivités
ou lors des réunions thématiques que nous avons prévues. Et même si cela exige beaucoup
de temps, de ténacité, et des moyens financiers importants, nous continuerons à porter des
projets en espérant pouvoir les réaliser.
La nouvelle année est un commencement, un moment privilégié en terme d’espérance
alors, à l’heure des résolutions, adoptons un esprit de conquête avec l’envie de découvrir,
de rêver, d’entreprendre, portons un regard neuf et curieux sur notre vie, sur les personnes
et les choses qui nous entourent.
Je souhaite Que cette année soit une nouvelle promesse de bonheur, de réussites, de
rencontres et d’échanges, Qu’elle vous donne la force et le courage d’affronter les
turbulences , Qu’elle vous offre espoir, énergie et santé pour imaginer de nouveaux projets,
Que 2018 soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont particulièrement chers, une année
riche d’enseignements et d’émotions grâce à laquelle vous pourrez vous fortifier dans les
moments plus difficiles et dont vous prendrez le temps de savourer les moments heureux.
Chers amis, Bonne et très heureuse année 2018 !

