
Le Mot du Maire … 

Le cours des événements en 2017 n’a pas favorisé la parution d’un 
bulletin en juillet. Ce document élaboré pour vous informer des 
réalisations sur la commune a besoin de matières pour être intéressant 
et susciter votre intérêt. 
La finalisation des principales actions et projets s’est produite au 
deuxième semestre et il était plus judicieux d'attendre pour vous les 
relater avec plus de précision. 

Toutes les attentions étaient tournées vers l’école et le giratoire avec l’obligation d’une mise en 
service à la rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes. Les vendanges étaient, avec  
l’augmentation de circulation que cela suscite, un facteur important à prendre en compte et 
l’école un objectif de longue date. Nous avons réussi, avec l’aide et le professionnalisme de 
tous les acteurs, à respecter les délais ô combien importants.  
Une journée porte ouverte a été organisée pour que vous puissiez visiter «  Le pôle 
scolaire » (nom de l'école) au mois de juin.  

L’inauguration officielle de l'école et du giratoire s’est déroulée le 2 décembre en présence de 
tous les partenaires financiers et de l’architecte M. Pacé qui nous a émus lors de sa prise de 
parole. Il nous a expliqué avec sensibilité le cheminement de sa réflexion pour arriver à cette 
réalisation moderne, pleine de sens pour le bien de nos enfants, de leur confort. Soyons fiers 
de ce bâtiment, de cette œuvre qui enrichit notre village à plus d’un titre. Il est à souligner, lors 
du déménagement des écoles, la participation de tous instituteurs, APE, élus pour que cette 
opération soit une réussite: Merci à tous les volontaires.   

Nous continuons notre programme: travaux d'accessibilité de la Mairie, reconversion des 
anciennes écoles. Ce sont nos préoccupations du moment. Il faut savoir que l'école primaire 
est louée et que le bâtiment de la maternelle après des travaux indispensables fin 2018 sera 
occupé par l'ADMR, par une entreprise privée, par un espace de co-working, par deux espaces 
dédiés au milieu médical et un bureau pour le service au public. 

Il me parvient quelques bruits sur l’endettement de la commune. Vous m'avez accordé votre 
confiance, cela n’exclut pas le contrôle bien entendu. Je suis certain, si des personnes avaient 
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des doutes, qu’elles se renseigneraient avant de colporter des informations inexactes. J’ai 
confiance en vous….. 
Toujours est-il que je suis toujours dans la même optique; dépenser juste pour un 
développement durable de Mareuil le Port. Les investissements sont engagés avec le souci de 
ne pas impacter les budgets futurs. 

Il est certain que le bien vivre à Mareuil le Port reste une préoccupation du quotidien. Bon 
nombre d'entre vous sont venus m'exposer leur tracasserie du moment à laquelle je me suis 
efforcé de répondre et d'apporter une solution. Je continuerai en 2018 avec l'aide de mon 
équipe de vous apporter les meilleures conditions de vie possible grâce à notre disponibilité. 

2018 sera le début de gros travaux comme l'assainissement, la Mairie, la maternelle mais aussi 
l'arrivée du terrain multi sports (une réflexion est en cours pour retrouver le calme au bord de 
Marne). 
La sécurité « rue de st martin » et « rue de la libération » sont à l'étude, il nous faut trouver les 
solutions appropriées. La vidéo surveillance est toujours d'actualité sans être certain de 
pouvoir la mettre en œuvre cette année car il faudra sans doute, même surement, faire des 
choix. 

Nous sommes toujours "le nez dans le guidon" pour vous, avec vous. 

Recevez tous mes vœux de bonheur pour cette future année sous le signe de la paix et de la 
sérénité. 

Amicalement, votre Maire, Olivier VEAUX 

Le Pôle scolaire … 

Et voilà, une page se tourne !  
Le 2 Décembre 2017, se sont réunis enseignants, entreprises, cabinet d’architecture Pacé, 
personnels du périscolaire, parents d’élèves, élus et personnalités diverses pour inaugurer 
notre « Pôle scolaire ».  

Après la décision de procéder au regroupement des classes maternelles et primaires prise 
par le Conseil municipal et son Maire, C.Texier, a débuté une phase d’acquisitions 
foncières pour permettre l’implantation de cet équipement en face du Collège Professeur 
Nicaise.  
Puis vint la phase de définition du projet avec l’architecte puis le démarrage des travaux en 
février 2017. Des travaux, beaucoup de travaux car il y avait aussi la construction du 
giratoire tant attendu ! 
Mais après 16 mois, ce fut la réception des travaux en juin 2017. Et le déménagement en 
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en juillet avec la participation des enseignants, des parents d’élèves et des personnels 
communaux. 

Et déjà la rentrée scolaire en septembre ! Moment tant attendu et tant redouté ! Mais grâce à 
l’implication des enseignants, des personnels, et des élus bien sûr !  Résultat : excellent 

Que tous soient remerciés pour leur contribution ! Formons le voeu que cet équipement 
contribue pour longtemps à la formation de nos enfants pour une société de paix et 
d’harmonie! 


