
Vendredi 5 Janvier 2018
Vœux de José RIOJA-FERNANDEZ

Maire de Nesle

Avant de commencer, permettez-moi d’excuser :
Monsieur le Député Stéphane DEMILLY .Monsieur le Sénateur Daniel 
Dubois
Monsieur MISIAK Secrétaire Général de la Sous-Préfecture
Monsieur CHEVAL Président du Pays Santerre Haute Somme
Messieurs P. BRUYER et F. DEMULE

Nous pouvons à présent débuter

Monsieur le Sénateur
Mme la Vice Présidente du Conseil Régional
Mme le Conseillère Régionale
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme
Monsieur le Receveur
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie
Monsieur le Chef de Corps des sapeurs pompiers
Monsieur le Directeur de la maison de retraite de Nesle
Mesdames et Messieurs les Maires, chers Collègues
Mesdames et Messieurs du Corps Enseignant
Mesdames et Messieurs les Entrepreneurs et Commerçants
Mesdames et Messieurs les Représentants des Administrations
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations
Mesdames et Messieurs les Représentants des Anciens Combattants
Mesdames et Messieurs du Conseil Municipal
Mesdames et Messieurs les Agents Communaux
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons pour ce 
moment à la fois traditionnel et très particulier que revêt cette cérémonie
des vœux du Maire et de son Conseil Municipal.

C’est  également avec une sincère émotion que je me permets de 
vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom personnel, une très belle année, une année pleine d’espoir en 
l’avenir, une année de réussite dans votre vie personnelle, professionnelle
ou associative.

Avant d’aller plus loin dans ce discours, je souhaite adresser nos 
premiers remerciements à toutes les personnes qui se sont investies de 
quelque manière que ce soit dans l’intérêt de notre commune et en 
particuliers en faveur des plus démunis.



Le début d’une nouvelle année est généralement pour chacun 
d’entre nous l’occasion de non seulement tirer le bilan de ce qui a été 
réalisé, mais également de tracer les perspectives de ce qui reste à 
accomplir.

Pour ce qui concerne notre commune, le Conseil Municipal et moi-
même, avons travaillé, non seulement à concrétiser les dossiers qui vous 
ont été présentés en 2017, mais également à préparer ceux que nous 
voudrions voir se réaliser durant cette année 2018, et que je vais évoquer
ci-après

Tout d’abord commençons par les réalisations de 2017 :

Ecole maternelle
 Réfection complète du faux plafond, des peintures et du 

revêtement de sol d’une classe. 
 Installation de différents  jeux éducatifs extérieurs, financés par

le CCAS et l’Association des parents d’élèves.
 Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la 

ville

Ecole primaire
 Sécurisation des accès avec système anti-intrusion : interphone

et visiophone disposés dans différentes salles de classe ainsi 
que dans le CLSH

Ecoles maternelle et primaire
 Construction d’une cantine scolaire d’une capacité de 200 

couverts en 2 services. Pour le moment, c’est 90 élèves qui 
profitent de cette nouvelle structure qui reçoit également le 
CLSH.
Les enfants n’ayant plus à ce déplacer au collège, cette 
construction contribue à leur sécurité. Merci, au Directeur et au 
personnel du Centre Léo Lagrange chargés d’assurer le 
fonctionnement de cet ensemble.

Centre ville

Foyer rural et salle des associations 
 Remplacement de l’ensemble menuisé extérieur d’accès à la 

salle des associations
 Rampe d’accès PMR, destinée au deux salles et reprise de la 

chaussée et du trottoir correspondant.

Electricité
 Passage en LED de l’éclairage public des places du Général 

Leclerc et Hector Lamotte
 Installation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques



Déconnexion des eaux pluviales
 Fin des travaux de la 1ère tranche et début de la 2ème 

Ainsi que ceux en cours réalisés par l’OPSOM sachant que les 
nôtres sont terminés dans ce même secteur

Voirie
 Réfection du tapis de roulement de la rue Léonce Leroy

Travaux divers
 Il s’agit de l’ensemble des travaux d’entretien des différents 

bâtiments appartenant à la commune, des espaces verts qui 
agrémentent quotidiennement notre cadre de vie, sans oublier 
le maintien  de la propreté intérieure de l’ensemble des locaux.
Merci à vous toutes et vous tous pour votre dévouement.
Voilà qui termine, les travaux réalisés durant l’année 2017 par 
notre ville.

Avant de passer aux projets à venir, permettez-moi d’adresser à toutes 
celles et tous ceux présents ou absents, au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal et de moi-même, notre gratitude et nos très sincères 
remerciements, pour leur aide sans laquelle la plupart des réalisations 
précédemment évoquées, n’auraient pu voir le jour.

Je remercie particulièrement, Mme la sous-préfète Odile Bureau,
un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront au 
travers de ce message.

Passons à présent, aux différents projets que nous aimerions 
voir aboutir durant cette année 2018. Cependant, compte-tenu de l’état 
des finances de notre commune, qui est à l’image de la plupart des 
communes de notre pays, je ne peux aujourd’hui vous garantir que tout 
sera réalisé. (en cause, baisse des dotations, suppression des contrats 
aidés etc …..)

1° Poursuite et fin des travaux de la déconnexion des eaux 
pluviales

2° Réalisation des la rampe d’accès PMR de l’ensemble des 
classes du bâtiment côté remparts de l’école primaire

3° Rénovation de l’ancien centre de loisirs situé dans l’enceinte 
de l’école primaire

4° Rénovation de deux logements communaux
5° Réfection du mur du cimetière côté maison de retraite
6° Rénovation d’une classe de l’école maternelle 
7° Voirie : Reprise des tapis de roulement des rues des 

Résistants et de Billancourt
8° L’étude et la réalisation de l’assainissement nécessaire à 

l’évacuation des eaux usées à la fois du nouveau pôle multifonctions mais



également de la reprise de celles rejetées par les habitations et espaces 
dédiés à venir dans ce même secteur.

Communauté de Communes
Je n’oublierai pas les projets en cours de réalisation et à venir qui 

grâce à notre intercommunalité voient le jour sur notre territoire et qui 
seront bénéfiques non seulement pour Nesle, mais également pour 
l’ensemble des communes qui la compose et j’espère bien au-delà.

Merci, Monsieur le Président André Salomé et merci à vous tous 
Chers Collègues qui faites en sorte par vos décisions, à ce que l’ensemble
de nos communes, puisse vivre en harmonie, même si cela n’est certes 
pas simple.

Je souhaite plus que jamais que notre vision pour l’avenir, soit 
tournée vers l’intérêt général.

Quelques mots sur le Canal Seine Nord Europe, simplement pour 
remercier notre président de Région M. Xavier Bertrand, notre député 
Stéphane Demilly, M. le Sénateur Jérôme Bignon, M. le président de la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme André Salomé et 
l’ensemble des personnalités concernées par ce projet, pour leur 
implication dans ce dossier si important pour non seulement notre belle 
région, mais également dans l’intérêt national, européen ; Bruxelles l’a 
bien compris depuis de nombreuses années.

J’ose espérer de tout cœur que cette nouvelle année soit 
celle d’un oui définitif.

Quoique vous puissiez entendre, restons plus que jamais optimistes 
car comme je vous le disais l’année passée, notre territoire et vous avez 
pu le constater, au travers de l’implantation de nouvelles usines, sera dès
demain l’un des plus attractifs.

Sachez que le Président André Salomé, l’ensemble des maires et des
élus de la communauté de communes, œuvrons tous main dans la main, 
pour vous garantir, la sérénité et l’espoir en l’avenir.

J’espère ne pas avoir été trop long et suffisamment explicite.

Je conclurais en formulant le vœu que tout cela se réalise afin que 
tout à chacun puisse vivre sereinement avec la perspective d’un avenir 
assuré.

Il me reste à vous souhaiter au nom de l’équipe municipale et de 
moi-même une excellente année



Que 2018 soit belle et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, 
pour vos familles et vos proches ; et pour rester dans l’agréable, je vous 
rappelle, que cette année, nous fêterons le 10ème anniversaire du festival 
des nuits celtiques qui se déroulera les 27 – 28 et 29 Avril 2018.

Je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à 
prendre le verre de l’amitié.

Merci.


