Merci Marcel pour tes vœux et ceux des
conseillers. C’est un honneur et un plaisir de
travailler avec chacun de vous qui êtes
pleinement engagé à mes côtés. (…)
Merci à vous tous d’être là pour célébrer cette
nouvelle année et partager ces moments. Vous
savez à présent à quel point ils sont importants
pour nous. Ils rythment le temps et permettent de
s’arrêter, de se retrouver, de partager. Bienvenue
aux nouveaux habitants qui se joignent à nous
pour la première fois.
Vous savez aussi que j’apprécie cette opportunité
de vous remercier tous bénévoles, associations,
conseil de fabrique, enseignants, personnel
éducatif, technique, administratif, pour vos
actions respectives, vos engagements. Ce sont
toutes vos énergies qui mettent en lumière notre
village. C’est chacun de vous que je tiens ici à
saluer. Une mention particulière pour Luc, mon
époux, qui gère parfaitement le quotidien de notre
famille et me permet ainsi d’être entièrement disponible pour POUILLY. Chaque année
est marquée par son lot d’événements exceptionnels, heureux ou dramatiques et l’année
2018 n’y a pas échappé. C’est à l’échelle planétaire que les sujets se déclinent
aujourd’hui et nous ne pouvons les ignorer qu’il s’agisse des événements climatiques,
sociaux, économiques ou géopolitiques… Notre pays n’est pas épargné et rencontre une
crise politique et sociale inédite, symptomatique de l’impatience et l’exigence qui
caractérisent nos sociétés, d’une inquiétude grandissante, et d’un malaise profond où l’on
assiste à une fracture déjà ancienne qui peine à cicatriser entre les politiques et les
citoyens. C’est pourquoi, comme élus de terrain, dans ma fonction de Maire, dans notre
mission d’élus, nous avons pour première ambition de répondre au besoin de proximité,
être à la hauteur de votre confiance, lutter contre l’isolement et le repli sur soi. En marge
des considérations politiciennes souvent stériles voire nocives, nous avons choisi
d’avancer avec tout notre cœur pour chacun de vous et pour Pouilly, avec les cartes qui
nous sont distribuées aujourd’hui. Certes, les règles changent, nos stratégies doivent
évoluer mais nous voulons toujours être de la partie !
Comme vous avez pu le découvrir dans la rétrospective 2014-2018 qui vous a été
proposée dans le n°5 de l’intégrale « Vivons Pouilly Ensemble », et rappelée par le 1er
adjoint, notre action est déterminée et constante, et ce dans de multiples domaines. Je
tiens notamment à souligner le nombre important de rencontres et de réunions publiques
organisées depuis 2014, signe de notre volonté très forte de maintenir une écoute
constante et un dialogue franc avec vous. Nous apprécions quand vous nous parlez de ce
qui vous préoccupe, de vos attentes sur la commune, cela nous aide à garder à l’esprit ce
qui est primordial pour vous. Nous nous tenons prêts aussi pour le grand débat national
dont nous devrions connaitre le cadre prochainement, afin que vous puissiez y participer
si vous le souhaitez

En 2019, nous nous engageons à poursuivre avec le même dynamisme, la même foi en
l’action publique, sans jamais baisser les bras.
Nous aurons à achever le projet d’aménagement de la Place Mère l’Eglise et j’en profite
pour vous remercier pour votre patience durant ces travaux qui ont pris plus de temps que
je l’avais initialement imaginé. Mon tempérament résolument optimiste me joue
quelquefois des tours ! mais il n’est pas entamé pour autant…Cet aménagement connaitra
son point d’orgue avec l’installation du monument aux morts et une inauguration prévue
le dimanche 28 avril. Après une année d’organisation intense et laborieuse du nouveau
périmètre de compétences de Metz Métropole, et la prise de responsabilité plus
importante pour moi au sein de cette nouvelle Métropole (Je suis d’ailleurs heureuse, en
tant que Vice-Présidente chargée du développement numérique, de pouvoir vous
annoncer l’arrivée de la fibre à POUILLY en 2019), nous devons, à compter de cette
nouvelle année nous attacher à faire vivre le projet métropolitain que nous avons élaboré
durant l’année écoulée, avec les différents acteurs du territoire : habitants, entreprises,
associations…. Vous y avez peut-être participé…Ce projet affiche une ambition politique
forte : celle de mettre l’habitant au cœur de son action. Je souhaite vivement que cette
promesse soit tenue. Parce que je suis optimiste, mais pas naïve, je vous redis d’une part
toute ma confiance dans cette Métropole qui doit être regardée comme un atout pour nos
communes et d’autre part je réaffirme devant vous mon total engagement, à la hauteur de
mes compétences, pour faire entendre ma voix afin que ce projet métropolitain mette en
cohérence ses intentions affichées et ses pratiques notamment en terme de proximité, de
solidarité, de réactivité tout en répondant aux grands enjeux.
Bien sûr, en 2019, au sein de cette nouvelle Métropole, nous continuerons à construire
pour le Pouilly d’aujourd’hui et de demain, à conduire et évaluer notre action au
quotidien, au plus près de vous. Nous vous en avons tracé les grandes lignes dans la
prospective de l’Intégrale 2018. Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux
pour les festivités traditionnelles ou lors des différentes réunions que nous avons d’ores et
déjà prévues. 2019 sera notamment marquée par les élections européennes le 26 mai. Ce
sera aussi une année spéciale pour le conseil municipal, puisqu’ elle sera la dernière
année pleine de notre mandat. Comme une dernière page qui se tourne, elle exigera de
nous que nous achevions notre ouvrage. Bien sûr, l’histoire de Pouilly ne s’arrêtera pas là
et nous avons la responsabilité de préparer l’écriture des prochains tomes ! …
Cette cérémonie des vœux est l’occasion de jeter un regard, avec honnêteté et
bienveillance sur le chemin parcouru, sur ce que nous avons vécu et accompli. C’est aussi
le moment privilégié pour regarder avec exigence, espoir et curiosité le chemin qui
s’ouvre à nous. A l’aune de ce nouveau départ qui nous est offert chaque année, essayons
de nous débarrasser de nos bagages inutiles et trop encombrants, allons à l’essentiel en
prenant soin de nous, de toutes les personnes et les choses qui nous entourent.
Je souhaite Que cette année 2019 soit pour notre Pays, notre Métropole, notre village, une
nouvelle promesse de réussites, de solidarité et de cohésion, Qu’elle nous donne l’audace
nécessaire pour surmonter les obstacles, Qu’elle nous offre énergie et santé pour imaginer
de nouveaux projets, Que 2019 soit, pour nous et tous ceux qui nous sont
particulièrement chers, une année riche de bonheurs, d’enseignements et d’émotions.
Chers amis, Profitez, Savourez, Appréciez chaque moment de cette nouvelle année
2019 !

