POUR VOTER LES 23 ET 30 MARS, IL VOUS FAUDRA,
VOUS RENDRE A LA SALLE DES FETES :
 Entre 8h et 18h,
 aller vers le bureau de vote correspondant à l’adresse de votre domicile,

PRESENTER UNE DE CES PIECES D’IDENTITE :
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en
application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
 Carte nationale d'identité,
 Passeport,
 Carte vitale avec photographie,
 Permis de conduire,
 Livret de circulation, délivré par le préfet,
 Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par l’Etat,
 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie,
 Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie,
 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société
nationale des chemins de fer,
 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat,
Ces titres doivent être en cours de validité, sauf la carte nationale d'identité et le
passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Les ressortissants de l'Union européenne, lorsqu'ils sont admis à participer
au vote, pourront justifier leur identité avec les justificatifs suivants :
 Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente
de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
 Titre de séjour ;
 Un des documents mentionnés ci-dessus.

RESPECTER UNE REGLE SIMPLE :
 Déposer votre bulletin de vote dans l’urne, sans rien y inscrire.
POUR RECEVOIR DIRECTEMENT SUR VOTRE MESSAGERIE :
 L’ACTUALITE DU VILLAGE
 L’ACTUALITE DES ELECTIONS MUNICIPALES
 ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT A NOTRE NEWSLETTER :

http://dialoguemessipontin.hautetfort.com
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique.
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« AVANÇONS ENSEMBLE »
La liste soutenue par le Dialogue Messipontin.
Le retard des travaux route de Rouen et les vœux du maire ont occupé
l’actualité locale en janvier.
Depuis quelques semaines déjà, elle se focalise naturellement sur les
élections municipales.
Pour continuer à défendre une image plus « vivante » de notre village,
le Dialogue Messipontin s’engage aux côtés de la liste :

« Avançons Ensemble »
qui a déposé son dossier de candidature ce 11 février en préfecture.
Cette liste s’est présentée à vous le 15 janvier par la photo et les
prénoms de ses membres. Vous ne connaissez pas tout le monde ?
Normal pour une nouvelle équipe !
Passées ces quelques semaines d’intrigue, il est temps maintenant de
lever le voile sur chacun des candidats. Vous pourrez rapprocher leur
présentation figurant dans ce journal à votre... calendrier.
Croyez-moi, ils connaissent bien la commune et saurons vous
représenter dignement.
L’implication et la complémentarité de ces personnes seront
nécessaires pour mener à bien le projet municipal de ces 6 prochaines
années sans oublier un seul messipontin.
Elles permettront d’apporter des réponses à vos attentes et de
collaborer avec les partenaires institutionnels et privés.
Dès le 1 mars, vous accèderez aux premières information de cette sur
avancons-ensemble.com
son site internet :
Place maintenant à l’avenir du village.

Claude Thuilliez, Président du Dialogue Messipontin.
Tél : 06 11 42 67 86 ; dialoguemessipontin@laposte.net

DES VŒUX SANS FLEUR.
Ce 17 janvier, Gérard Alarcon présentait ses derniers vœux en
tant que Maire, devant une assistance bien garnie.
Au terme d’un discours à l’émotion contenue, il a reçu la médaille
du Conseil Général des mains de Jean-Pierre Tetu.
Pour cette ultime cérémonie, le public a attendu en vain de voir le
Conseil Municipal remercier son chef de route de ces 20 dernières
années. Quelques fleurs pour son épouse auraient suffi !

LA PREFECTURE CONFIRME A NOUVEAU
L’IMPERIEUSE NECESSITE D’UNE ALARME.
En réponse à notre courrier du 23 septembre, la préfecture qui vient de
déterminer le plan de prévention des sites SEVESO amiénois, a de nouveau
confirmé le 23 décembre, la responsabilité de la commune à mettre en place
un système d'alerte de la population.
« Pour la commune de Pont de Metz, il appartient au Conseil Municipal de définir
son plan communal de sauvegarde et le mode d’alerte retenu ».
La municipalité a prévu en 2009 une alerte par sirène dont elle n'a jamais doté la
commune.

LES TRAVAUX DE LA ROUTE DE ROUEN : VIGILENCE
Le nouveau retard des travaux route de Rouen rend la chaussée dangereuse.
La coordination et les multiples reports de ces travaux posent question.
Les bacs à fleurs de la première tranche ont été refaits, légèrement en retrait de la
route et en matériaux de meilleure qualité.
Notre souhaît de voir le trottoir se prolonger jusqu’au lotissement des Terrasses de
la Selle se transformera probablement en promesse électorale.

PRECISION – Article Courrier Picard du 3 février consacré à la
présentation de la liste « Avançons Ensemble ».
Comme vous le relirez sur nos journaux de 2007 (voir le blog), je soutenais
alors le projet d’une nouvelle école tout en défendant une méthode et des
choix différents :
 une implantation moins excentrée plus accessible, au cœur de la vie du village,
 une architecture plus modulable en fonction des effectifs d’enfants,
 un plan de financement plus favorable, en planifiant si nécessaire le projet.
Respectant le choix majoritaire, j’entrepris les démarches nécessaires à l’obtention
des subventions possibles, avant le retrait de ma délégation d’adjoint aux finances.
Les décisions d’alors n’ont plus à être discutées. Dorénavant, nous devons investir
notre énergie pour gérer les finances et l’environnement du village.
Alors, Avançons Ensemble… vers l’avenir.
Claude Thuilliez.

LES CANDIDATS « AVANÇONS ENSEMBLE »
Après les prénoms…, les noms.
 Anatolie…MUKAMUSONI, professeur d’histoire – géographie, vie
associative culturelle.
 Antonio…DOS SANTOS, ingénieur ERDF, dirigeant d’association
sportive.
 Christian…BOINET, retraité, responsable d’achats à Amiens
Métropole, expériences en animations communales.
 Claude… THUILLIEZ, conseiller technique du sport et formateur,
Conseiller Municipal de 2001 à 2008, adjoint aux finances et urbanisme de
2002 à 2006, dirigeant associatif.
 Corinne…SINOQUET, agent administratif, ressources humaines.
 Eric…JULLIAN, directeur d’établissement sanitaire, social et médicosocial.
 Eloïse… BOUTTE, animatrice démonstratrice itinérante commerciale.
 Frédéric… BLONDEL, professeur de musique au collège J-M Laurent,
dirigeant d’une association d’habitants.
 Frédéric…MAUMENEE, boucher, garde pêche et de chasse.
 Jean…LALANNE, ingénieur à l’agence de l’eau.
 Lydia…JOLLOIS, TISF (technicienne de l’intervention sociale et
familiale), déléguée élue parents d’élèves.
 Nathalie…FRAUCIEL, responsable de ressources humaines, élue
déléguée parents d’élèves.
 Nicolas… BEAUCOUSIN, formateur aux métiers de la banque,
dirigeant d’association de loisirs.
 Pascale…CHEMINEAU, commerciale grands comptes, élue déléguée
parents d’élèves au collège JM Laurent.
 Sophie…DERCOURT, infirmière.
 Sophie…MORELLE, responsable contrôle de gestion.
 Thibaut…SAINTE BEUVE, conducteur de travaux à SANEF.
 Vincent…TELLIER, ingénieur informatique.
 Vivette…RIMA, assistante de direction, ex Présidente du Secours
Populaire

