
VŒUX E LA MUNICIPALITE DU 23 JANVIER 2015 

Chère Audunoise, Cher  Audunois. 

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre traditionnelle cérémonie des vœux 

de la municipalité. L’ensemble des élus d’Audun le Roman apprécie ce moment 

de convivialité et de partage avec les habitants, les associations, les 

commerçants  et  artisans, le personnel communal, les personnalités politiques, 

les représentants de la Gendarmerie et des pompiers. C’est un moment utile, 

pour donner le coup d’envoi des chantiers de l’année qui s’ouvre.  

C’est aussi l’occasion de revenir sur les événements marquants de l’année 

passée –à cet égard, nous avons une pensée pour nos chers disparus de l’année 

écoulée – et de remercier celles et ceux qui contribuent chaque jour à la vie de 

notre commune 

Nous tenons à remercier les bénévoles et leurs familles qui ne comptent pas le 

temps passé à assurer ce lien social qui nous est cher, souvent au détriment de 

leur vie privée. Tout comme le corps local des sapeurs-pompiers. Ce temps 

passé bénévolement aux services de la population est fortement apprécié par 

les élus. 

Ces remerciements vont aussi aux épouses et époux des élus du conseil 

municipal qui subissent l’absence des élus dans leurs foyers pris par les 

nombreuses commissions, réunion du conseil municipal et délégations, et je 

peux confirmer leurs disponibilités aux services des Audunoises et Audunois. 

Merci au personnel communal qui nous accompagne dans nos fonctions, 

parfois en dehors de leurs heures de travail, Nous sommes témoins chaque jour 

de leurs compétences et de leurs sens du service public.  

Nous pouvons y associer nos deux jeunes en service civique Mélina et Sophie 

qui assurent leur mission au service des personnes âgées ou handicapées dans 

le bâtiment du foyer Ambroise CROIZAT. 

Audun le Roman est le cœur de la communauté de communes, nous 

apprécions beaucoup ce travail en commun avec les élus de la CCPA. Un très  

bon état d’esprit règne avec les élus et le personnel, ce qui nous a permis 

d’avancer sur de nombreux projets. Cela se poursuivra en 2016, avec deux 



projets qui nous tiennent à cœur  la mise en place si tout se passe bien, d’un 

pôle de santé à Audun le Roman, regroupant des médecins, cabinets infirmiers 

et paramédicaux. Et également  une avancée sur le projet hydrogène. Mais je 

laisserai le soin à Daniel son Président de confirmer nos projets lors des vœux 

de la CCPA. 

Au-delà de ces deux projets structurants, nos efforts porteront également sur 

les travaux et la sécurité, ainsi que les transports. 

Les travaux de rénovation et de modernisation se poursuivront, dans les écoles 

et sur la voirie.  

- En 2015, nous avons financé l’achat de 4 tableaux blanc interactifs (nous 

en profitons pour remercier à nouveau monsieur le Sénateur Daniel 

REINER pour sa dotation parlementaire de 4000€, il nous a promis de 

renouveler cette opération en 2016 pour l’achat de 2 nouveaux TBI) et la 

mise en place de 4 à 6 ordinateurs reliés à Internet dans chaque classe.  

- Pour 2016, nous attendons aussi une aide conséquente de notre député 

pour l’installation de rideaux dans toutes les classes de l’école 

élémentaire.  

- En ce qui concerne les travaux de voirie, nous nous occuperons de la rue 

de Verdun, du quartier de l’enfance rue du 9 septembre,  et des défenses 

incendie rue de Verdun et rue de la libération.  

- Des travaux sont envisagés dans le quartier gare, ce qui permettra de 

faciliter l’accès à la bibliothèque qui devrait ouvrir prochainement avec 

l’aide de l’association BIBLI’AUDUN . 

 

Concernant les transports, nous nous réjouissons de l’augmentation des arrêts 

en gare d’Audun le Roman en direction de Thionville et Luxembourg aller 

/retour sera effective avec les trains express régionaux le 3 avril 2016. Seule 

ombre au tableau, notre combat pour faire en sorte que le Train d’équilibre du 

territoire de 17h28 au départ de Metz s’arrête à Audun n’est pas encore gagné. 

Plusieurs courriers en direction des ministères sont partis depuis plusieurs mois 



et nous avons sollicité un rendez-vous à Paris avec le Préfet chargé des 

transports. Nous ne lâchons rien. 

 

Enfin, les événements du mois de Janvier et du 13 novembre, ces événements 

tragiques qui ont fait tant de morts et de blessés, nous rappellent combien il 

est important de travailler sans relâche au mieux vivre ensemble. En 2016 nous 

continuerons à en faire le cœur de l’action de notre mandat. 

Ce mieux vivre ensemble passe par le respect des uns et des autres. Gardons 

notre citoyenneté et surtout restons vigilants envers toutes formes de 

débordements, de discrimination ou de radicalisation.   

Ce mieux vivre ensemble est l’affaire de tous, que ce soit dans l’organisation de 

manifestations telles que l’Audunoise, la fête de la musique, la fête des mères, 

le vide grenier, les manifestations avec nos séniors ou nos jeunes pouces et 

aussi avec l’ensemble de nos partenaires de la CCPA.   

Gardons espoir, gardons notre façon de vivre faite de joie et de fête, notre 

liberté d’aller au spectacle, au concert, à toute les manifestations, même si elle 

contrainte compte tenu des événements.  

Avant de passer aux récompenses et au verre de l’amitié, je tiens à vous 

exprimer au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année, qu’elle vous apporte joie, bonheur et réussite  dans tous vos projets 

pour vous et votre famille et surtout qu’elle vous garde en bonne santé. 

Merci de votre attention. 


