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Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur de vous recevoir ce soir, 

avec mes collègues du Conseil Municipal pour cette rencontre traditionnelle 

qui, avec les années, a évolué. 

En effet, d’un simple verre de l’amitié, nous sommes passés durant plusieurs 

années à un repas dansant. Puis, depuis 10 ans environ, nous avons opté, 

afin de vous rassembler en plus grand nombre, pour l’organisation de cet 

apéritif dinatoire avec vos conjoints et enfants.  

Il est difficile de pouvoir trouver la formule qui convienne à tous. Cependant, 

ce moment est pour nous un moment important et primordial à maintenir, 

puisqu’il se veut convivial, en dehors de toute considération professionnelle. 

Il est le moment de pouvoir vous rassembler toutes et tous qui oeuvrez 

quotidiennement pour notre Ville et qui, pour beaucoup, vous voyez très peu 

souvent. 

Cette réception s’inscrit donc dans la tradition et nous permet de vous 

rassembler toutes et tous pour vous exprimer notre reconnaissance et nos 
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remerciements pour vos initiatives, vos actions, votre engagement qui font 

vivre notre petite ville. 

C’est aussi l’instant de vous dire tout ce qui compose notre quotidien au fil 

des semaines et des mois passés ou à venir. 

En effet, notre mission d’élu, c’est d’apporter à la fois des services à la 

population, mais également de vous donner les meilleures conditions de 

travail pour garantir un service efficient. 

La 1ère force de notre action, c’est vous. 

1ère force, parce que vous êtes en contact permanent avec la population, 

cherchez et trouvez, à nos côtés, des solutions. Et il est important pour nous 

de vous donner les moyens les plus adaptés pour assumer votre rôle dans 

notre ville. 

Avec l’acquisition des anciens bâtiments de l’entreprise CARMINATI, les 

services techniques vont se doter d’un outil enfin à la hauteur des tâches qui 

leur sont confiées. Ce nouveau bâtiment de 750 m² permet également de 

centraliser en un seul et même lieu les véhicules, les matériels, le stockage, 

sur un espace central de la Ville. 
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Ce nouvel outil de travail est aussi une réponse aux constats établis par le 

document unique d’évaluation des risques professionnels que nous venons de 

mettre en place en lien avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle. 

Ce document unique, c’est l’outil de référence pour améliorer vos conditions 

de travail, mais aussi pour prévenir les risques professionnels liés à vos 

fonctions. 

Il ne s’arrête pas aux seuls services techniques et concerne l’ensemble des 

services, des agents et des bâtiments. 

Les prochaines semaines vont permettre de définir un programme annuel et 

pluriannuel de prévention des risques, nous engageant dans une véritable 

démarche globale de prévention. 

Parmi tous les services, il y en a un en particulier qui présente des risques 

potentiels. C’est l’encadrement de nos enfants dans le cadre périscolaire et 

extrascolaire. 

Lieux d’accueil éclatés, déplacements, bâtiments inadaptés, … 

Nous avons toujours été sensibles et conscients de ces difficultés qui ne nous 

ont jamais empêchés d’accueillir les enfants en toute sécurité. 
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Il était important pour nous de vous donner  le meilleur dans le cadre de 

votre travail, mais également de donner le meilleur aux enfants que nous 

accueillons. 

Aussi, c’est un réel plaisir pour vous, et aussi pour nous, de pouvoir disposer 

d’une unité d’accueil de 1300 m² entièrement neuve. Je veux parler de notre 

espace loisirs enfance. 

C’est le projet phare de ce mandat. 

Phare parce qu’il touche notre jeunesse. 

Phare parce qu’il a mobilisé les finances communales et d’autres. 

Phare parce qu’il relève d’un projet fédérateur qui a mobilisé un grand 

nombre de partenaires. 

Phare parce qu’il est tout juste magnifique ! 

Il est encore plus beau parce qu’il s’est construit aussi avec quelques 

douleurs liées à tous les aléas qu’on peut connaître tous au quotidien. 

C’est beau, c’est spacieux, c’est fonctionnel, c’est moderne. C’est une belle 

structure pour nos jeunes et pour nos agents. 
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Dès le 8 janvier prochain, grâce au travail de nombreux d’entre vous 

(services techniques, jeunesse, administratif, …), les enfants accueillis dans le 

cadre de la garderie périscolaire et de la cantine découvriront leur nouvel 

environnement qui ne pourra les mettre qu’en appétit. 

D’ailleurs, ce bâtiment n’est pas la seule innovation, puisque, toujours dans 

un souci d’améliorer nos services, la cantine sera organisée autour de Thibaut 

Hogard, nouvel agent municipal au poste de cuisinier depuis juillet dernier, 

qui confectionnera les repas sur place. C’était notre volonté que d’offrir aux 

enfants une autre qualité dans les prestations mises en place, en s’appuyant 

sur l’expérience du centre aéré. 

 

Vous l’aurez remarqué, j’ai axé cette année mon propos sur les conditions 

matérielles de votre fonction. C’est délibéré, car je sais, puisque je vous le 

répète tous les ans, que vous savez l’estime et la reconnaissance que nous, 

élus, avons pour le travail quotidien que vous effectuez. 
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DOUCEMENT !!!!!!!! 

Nous savons votre degré d’engagement, vous connaissez le vôtre, avec 

toujours dans cet esprit primordial qui guide votre action : le service au 

public. 

Vous savez également que j’aimerai faire plus, que j’aimerai embaucher plus, 

que j’aimerai étoffer les équipes, que j’aimerai éviter de vous solliciter pour 

tel ou tel remplacement. D’ailleurs je remercie toutes celles et tous ceux qui 

ont toujours répondu favorablement à des remplacements « à l’arrache » afin 

de garantir le service que nous devons à notre population. 

Et je sais aussi que vous êtes parfaitement conscients des difficultés que 

nous rencontrons depuis la fermeture de nos usines, depuis la baisse des 

dotations de l’Etat, donc depuis que nos recettes de fonctionnement fondent 

comme neige au soleil. 

L’équation devient de plus en plus difficile à résoudre ! Ce casse-tête chinois, 

nous le rencontrons chaque année au moment de voter le budget. Et chaque 

année, nous portons la responsabilité des choix que nous opérons. Ces choix, 
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ils sont guidés par notre volonté de maintenir tous les services au public, en 

n’exerçant aucune pression fiscale sur notre population. 

Donc il faut faire autant, mais avec moins. 

Je sais que vous êtes sensibles aux réels enjeux de la Ville pour demain, avec 

le choix de développer la Maison de Santé, de mettre en place la vidéo-

protection, de s’inscrire dans une démarche d’économie d’énergie, d’initier 

des actions de prévention comme le DRE ou le dispositif Voisins Vigilants, … 

Notre Ville, c’est le résultat de votre action et de nos décisions. Elle est 

propre, elle est conviviale, elle est équipée, elle est agréable. 

Et nous pouvons encore faire mieux, faire plus, pour  nos habitants, mais 

aussi pour vous dans le cadre de la valorisation personnelle que représente le 

travail bien fait. 

Cette cérémonie, je la disais traditionnelle au début de mon propos. 

Et bien, ne rompons pas à la tradition pour moi de terminer mon propos par 

vous présenter les nouvelles têtes nous ayant rejoints cette année :  

- Manon Manglaviti qui a rejoint le service jeunesse en début d’année, 
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- Emilie Zanella qui a pris le poste de référent familles au sein du DRE 

mis en place par le CCAS,  

- Thibaut Hogard, cuisinier, qui va pouvoir reprendre du service dès le 08 

janvier prochain en proposant des menus variés et équilibrés à l’espace 

loisirs enfance, 

- Guillaume Dubuy, qui a assuré durant toute l’année un grand nombre 

de remplacement au sein du service jeunesse et qui participe à la 

formation de base BAFA la semaine prochaine que la Ville lui finance. 

 

C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des élus qui m’entourent, je veux 

vous souhaiter mes vœux de santé, de bonheur, pour vous-mêmes et vos 

familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas 

de la vie, bien nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en cette 

fin d’année. 

A toutes et tous, je vous invite à lever le verre de l’amitié, et je vous souhaite 

une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle et heureuse année. 


