
Mesdames, messieurs en vos grades et qualité -Chères Pouillerotes, chers Pouillerots, chers 
collègues, chers amis,  
Nous voici en 2023 ! Privés depuis deux ans de ce rendez-vous, quelle joie de vous retrouver 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie très 
sincèrement d’avoir répondu à notre invitation. Ce moment est toujours, pour le conseil 
municipal, mes adjoints et moi-même, l’occasion d’échanger librement avec vous, sur notre 
travail, sur nos attentes et sur tous les sujets qui nous occupent ou nous préoccupent en ce début 
d’année. 
Je tiens particulièrement à saluer  Madame GRANDIDIER, la doyenne de Pouilly ! Elle connait 
bien notre commune et elle est aussi une figure bien connue de tous les habitants, notamment 
des plus anciens. J’ai aussi  une pensée pour son mari René GRANDIDIER, , qui, en tant 
qu’adjoint puis maire,  a été au service de notre commune durant de nombreuses années et qui 
a tant fait pour elle.  
Merci à Régis et merci à toute mon équipe pour leurs vœux et pour leur confiance. Je salue leur 
travail, leur implication et leur gentillesse. Nous avons tant besoin les uns des autres pour servir 
au mieux notre commune. En ce début d’année, nous pouvons nous retourner avec satisfaction 
pour voir le chemin parcouru depuis 2020 et durant l'année 2022. Vous avez pu en avoir un 
aperçu, non exhaustif,  dans l'Intégrale qui vous a été distribuée mi-décembre.  
Nous évoluons depuis des mois, des années même aujourd'hui, dans un contexte général très 
pesant. Le virus du COVID est entré dans nos vies et se rappelle à nous régulièrement.  La guerre 
en Ukraine, déclenchée par la Russie, nous maintient en apnée.  Et pourtant, si l'on fait 
l'inventaire des raisons de nous plaindre, il faut bien avouer que d'autres en ont des bien plus 
profondes. Et je pense ici, avec beaucoup d’émotion et de respect aux citoyennes et citoyens du 
monde qui doivent se battre pour gagner durement leur liberté au risque d'y perdre sûrement 
leur vie. Bien sûr, les crises sociales et la situation géopolitique  impactent notre vie quotidienne. 
Ainsi, l’inflation générale, et les contraintes énergétiques pèseront sur les finances de la 
commune, des entreprises et de tous les ménages. En appliquant dès 2018 des mesures 
permettant de réduire notre consommation énergétique, avec l'extinction nocturne, il semble 
que nous ayons pris une bonne et sage décision. Nous avons poursuivi nos efforts en baissant la 
température des bâtiments publics, en modifiant l'éclairage intérieur, en essayant de limiter la 
vitesse. Nous poursuivrons aussi la rénovation et la modernisation du parc d'éclairage public. 
Parallèlement et de façon complémentaire à ces mesures de sobriété énergétique, plusieurs 
mesures écologiques s’imposent. Elles deviennent un marqueur fort de notre quotidien et de  
tous nos projets car le dérèglement n’est plus seulement une abstraction,  un concept. 
Annoncé depuis des années, il devient aujourd'hui une réalité avec sa cohorte de manifestations 
violentes, imprévisibles ou plus insidieuses. La sécheresse  a endommagé de nombreuses 
habitations de POUILLY. Ces épisodes à répétition obligent certains à quitter leur maison durant 



de longs mois car des travaux conséquents s’imposent. Nous espérons que cet exil forcé se 
déroulera au mieux pour eux et qu’ils pourront être  de retour dans un délai acceptable. Nous 
sommes, bien entendu, aux côtés de tous, dans ces moments difficiles. Nous espérons une 
reconnaissance « en état de catastrophe naturelle » pour 2022 afin que chaque dossier déposé 
puisse permettre de réaliser les travaux nécessaires. Afin d'anticiper ces risques et d'organiser 
notre action en cas d'épisodes critiques, la commune s'est dotée, conformément à la loi, d'un plan 
communal de sauvegarde, dont vous avez eu connaissance.  Chacun d'entre nous doit faire sa 
part et je tiens à remercier les forces de police et de gendarmerie ainsi que tous les sapeurs-
pompiers qui interviennent ici et ailleurs sur le territoire national avec une efficacité exemplaire. 
Je me félicite aussi de notre collaboration au quotidien. 
Notre commune poursuit son expansion avec le lotissement et le clos Chèvre-Haie et plus que 
jamais,  l'équipe municipale doit rester, avec conviction et motivation,  mobilisée pour répondre 
aux contraintes conjoncturelles et mener parallèlement les projets annoncés.   
La commune doit continuer à être ce lieu de partage et de convivialité que nous connaissons. 
Pour cela, les élus et le nouveau comité des fêtes ont  proposé de nombreuses occasions de se 
retrouver. Ces événements permettent de créer le ciment indispensable entre les habitants, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Des animations sont aussi régulièrement organisées le mercredi 
pour les jeunes lors des ateliers Microfolies, en collaboration avec Familles Rurales, sous l’égide 
de Maximilien que nous tenons à remercier. Grâce à lui,  nous avons aussi tenté l’aventure du 
cinéma plein air qui sera je l’espère renouvelée. Le bus numérique s’est déplacé pour les aînés. 
Nous espérons pouvoir continuer à ce rythme et l’année 2023 débutera avec le concert du chœur 
des femmes de l’Opéra qui se produira le 27 janvier en l’église St REMY. Oui, à Pouilly, il y a 
plein d'occasions de se distraire, d'apprendre, de s'impliquer. Notre tissu associatif y contribue 
également grâce à son  dynamisme. Je voudrai à ce stade ouvrir une parenthèse pour mettre à 
l’honneur l’une de nos associations qui s’est particulièrement distinguée cette année. Le club de 
Karaté SEISHIN-(GOJU-RYU et SHOTOKAN). Les résultats aux championnats de Moselle de 
ses adhérents hissent haut les couleurs de Pouilly. Nous sommes très fiers et très heureux de les 
récompenser.  
Merci et félicitations à Matis, alias Bruce Lee « 3ème surclassé en  cadet et 1er en minime combat », à 
Wendy « 2ème surclassée en cadette combat et 1ère en minime combat », , Safia « 1ère en pupille 
combat », Nil « 2ème en pupille kata et 1ère en pupille combat » et Manon avec 4 titres « 1ère 
surclassée cadette kata et cadette combat et 1ère en minime combat et minime Kata ». Un ban 
pour leur entraineur  Geoffrey MULLER dont l’engagement se mesure à l’aune de ces 
magnifiques résultats. 
Outre ces moments festifs qui viennent ponctuer l'année à intervalles réguliers, nous devons 
mener des projets ambitieux  pour faire évoluer notre commune et répondre à ses besoins. Le 
complexe sportif et associatif envisagé en est un parfait exemple. En cours depuis plusieurs mois, 



le travail avance…Nous devons rencontrer très prochainement  l'architecte lauréat qui a été 
retenu par les membres du jury. Nous avons entamé les dossiers de demande de subventions , 
notamment au niveau de l'Etat et réfléchi aux possibilités de financement.  Ces pistes sont à 
l’étude mais si toutes les planètes s'alignent correctement, nous pourrions entamer les travaux 
en novembre 2023 pour une livraison un an plus tard. Nous ne manquerons pas bien sûr de vous 
convier en mairie, où nous vous présenterons le projet.  
Nous poursuivrons progressivement d’autres investissements… l’objectif étant de maintenir 
nos équipements en  état, de les moderniser, de les adapter aux besoins dans un contexte 
budgétaire contraint, sans alourdir les finances de la commune, et sans augmenter les taxes, 
source pourtant essentielle de nos recettes.   Les besoins et les idées ne manquent pas et nous 
aviserons au fur et à mesure de notre progression, en fonction des marges budgétaires. 
La commune doit également assurer les contributions financières qui contraignent encore un 
peu plus nos dépenses. Notre participation au budget du  SIVOM de Pouilly-Fleury, compétent 
pour les affaires scolaires et périscolaires, représente plus de 25 % de notre budget dépenses de 
fonctionnement. La vigilance s’impose donc année après année pour en maitriser l’impact.  Je 
remercie les enseignants et les équipes éducatives pour le travail qu'ils accomplissent auprès de 
nos enfants. A travers la mission dévolue à la Présidente du SIVOM, Audrey CHOLEY, nous 
restons,  toujours à votre écoute et espérons répondre au mieux à vos attentes. 
Nous contribuons aussi au budget de l’Eurométropole pour les nombreuses compétences qui lui 
ont été confiées mais nul ne doit ignorer qu’elle est un soutien financier et logistique 
incontestable pour permettre à notre commune d’évoluer et de mener ses projets. Je remercie 
les services pour leur conseils, leurs interventions et leur disponibilité; grâce à l'Eurométropole, 
nous pourrons en 2023 bénéficier de l'aménagement d'une piste cyclable qui pourra nous 
amener jusqu'à Magny, en passant par Marly. Nous vous présenterons ce projet plus en détails. 
Il est aussi prévu la réfection de la voirie des Arbalétriers et l’implantation du feu à l’intersection 
de la rue du colombier et de la rue nationale. 
Notre mission d’élus n’est possible que grâce au concours de toutes les nombreuses personnes 
déjà citées et remerciées. Il est donc temps pour moi  de compléter cet inventaire de 
remerciements : 
Merci en premier lieu  à nos conjoints, nos familles qui nous soutiennent jour après jour dans 
notre tâche.  
Merci à Marjolaine et Noémie, nos 2 agents  du service administratif, ainsi qu’à Kévin et 
Christophe, nos agents du service technique. Leur engagement et leur sérieux sont précieux.  La 
commune a beaucoup de chance de les avoir. 
Merci à tous les élus, député, sénatrice et sénateur, conseillère et conseiller régionaux et 
départementaux, aux élus de notre Eurométropole  et du sud messin qui  sont également des 
partenaires de notre quotidien et de nos projets.  



Merci à nos associations, à  tous les présidentes et présidents et les bénévoles qui s’y investissent 
et qui contribuent ainsi à rendre notre village plus attractif, plus vivant. Malheureusement, ils 
sont de moins en moins nombreux. Pourtant, nous avons besoin de la mobilisation de chacun 
afin que perdure « l’esprit village » et que Pouilly ne devienne pas uniquement une cité dortoir. 
Merci aux entreprises agricoles, commerciales  et de service que la commune compte sur son 
territoire. Nous avons conscience de la richesse de ce tissu économique local. Je leur souhaite un 
ancrage de qualité sur le sol de POUILLY et je souhaite que d'autres décident de venir s'y 
installer, s’y développer. Je pense notamment à la future maison médicale et au village sénior 
que nous aurons prochainement le plaisir de vous présenter avec le concours des porteurs de ce 
projet. 
Merci à tous les habitants qui spontanément apportent leur aide à notre équipe lors des 
manifestations ou pour les décorations de fin d’année. Croyez bien que nous vous en sommes 
infiniment reconnaissants.  
Merci aux  nombreux habitants qui ont montré leur générosité en faisant preuve de solidarité 
avec le peuple ukrainien et à tous ceux qui sont des citoyens attentifs et responsables au 
quotidien. 
Enfin, merci à tous, chères habitantes, chers habitants, de votre confiance qui nous encourage et 
nous oblige.  
Nous souhaitons faire de 2023, une nouvelle année au service de tous et nous serons là pour 
chacun de vous.  
Chers amis, je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, mes vœux de santé, de réussite et 
d’épanouissement pour cette nouvelle année.  
 
En ces temps contrariés, et avant de conclure mon propos, je tenais à porter à la réflexion de 
chacun les mots d’une journaliste, essayiste et réalisatrice,  Caroline FOUREST :  « A force de 
respirer un air libre, d'en jouir sans y penser, les citoyens de la démocratie finissent par oublier leur 
chance, par s'endormir ou se plaindre de tout…C’est la bonne résolution que nous devrions 
prendre pour 2023. Redire, haut et fort, combien nous sommes heureux en démocratie. Même au 
cœur de l’hiver, même si nous endurons quelques coupures d’électricité, même si nous devons 
parfois reprendre le masque. Il suffira de regarder autour de nous pour réaliser et rallumer cette 
flamme sur laquelle tant d’apprentis dictateurs aimeraient souffler. » 
 
Pour finir et alors que l'on nous conseille la sobriété énergétique, je ne saurais que trop vous 
encourager à mettre toute votre énergie personnelle pour garder le sourire. Je vous offre le mien 
avec plaisir pour cette nouvelle année que je souhaite ardemment porteuse d’espoir! Qu’elle soit 
pour chacun de vous ainsi que pour ceux que vous aimez la plus douce et heureuse possible. 


