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Ogy-Montoy-Flanville : Chris Sorrelli en concert organisé par le comité
des fêtes d'Ogy-Montoy-Flanville
Photos du concert de Chris Sorrelli organisé le vendredi 31 janvier par le comité des fêtes d'Ogy Montoy-Flanville. Concert pop/rock pour revivre les plus grands tubes de Queen, Calogero,
Téléphone, Vianney...
Par Comité des fêtes d'Ogy-Montoy-Flanville

Ogy-Montoy-Flanville
Politique : Municipales : après la fusion, Éric Gulino en route pour les
noces de bois
Avant les élections municipales des 15 et 22 mars, retrouvez tous les
jours l’analyse de la rédaction sur l’une des communes de notre édition.
Les six années à venir devraient marquer davantage la fusion d’Ogy avec
Montoy-Flanville. Éric Gulino est seul en course pour le moment.
Par Camille RANNOU - 24 févr. 2020

Montoy-Flanville et Ogy ont fusionné en 2017. Cette union a notamment permis l’ouverture de la
Maison des assistantes maternelles après la fermeture de l’école d’Ogy au profit du regroupement
scolaire à Montoy-Flanville. Photo RL /Gilles WIRTZ

Les communes d’Ogy et de Montoy-Flanville fêtent leur 3e anniversaire depuis leur fusion du 1er
janvier 2017. Après le regroupement scolaire en 2012, ce mariage était « une évidence » pour Éric
Gulino et Anne-Marie Marx, les deux maires. Ce nouveau mandat devrait marquer davantage
l’union des deux villes.
La fiche
Les 1 205 habitants de Montoy-Flanville et les 520 habitants d’Ogy vivent aujourd’hui dans une
seule et même commune de 10,06 km². Ils font partie de la communauté de communes Haut
Chemin-Pays de Pange.
Le maire sortant
Suite à la fusion, Anne-Marie Marx est devenue maire déléguée d’Ogy et Éric Gulino, maire délégué
de Montoy-Flanville. Pour chapeauter le tout, ce dernier porte également sur ses épaules le rôle de
premier magistrat d’Ogy-Montoy-Flanville depuis trois ans. « C’était presque évident qu’il le
devienne, sa commune comptait plus d’habitants et il est bien rodé à l’exercice » défend Anne-Marie
Marx. En effet, monsieur épouse la fonction de maire en 2002. Pour madame, ce sera dix ans plus
tard en 2012.
Les forces en présence
À la mi-janvier, les habitants d’Ogy-Montoy-Flanville ont découvert une déclaration écrite d’ Éric
Gulino dans leur boîte aux lettres. Le maire se représente avec la volonté de poursuivre les
engagements de la fusion. Les trois thématiques ciblées sont les aménagements du village, les
services aux habitants et la gestion communale.
Sa campagne s’inscrit dans une démarche participative. Le programme municipal devrait donc être
co-construit avec les habitants. Il sera présenté le 10 mars.
Anne-Marie Marx ne se lance pas dans la course. Elle figure sur la liste du maire sortant en tant que
première adjointe. Cette position lui convient et elle tient à ce que ses administrés d’Ogy le sachent.
« Je serai toujours là pour eux » assure-t-elle.
Pour le moment, il ne semblerait pas y avoir une autre liste en vue.
Les enjeux
Le carrefour de Saint-Agnan inquiète les élus. « Il est tout aussi dangereux que celui de Puche »
indique Anne-Marie Marx. Pour rappel, le réaménagement du giratoire de Puche a nécessité
550 000 €. Les travaux se sont achevés à l’automne dernier. Si un nouveau rond-point n’est pas
forcément la solution envisagée pour Saint-Agnan, des propositions devraient tout de même être
faites au Département.
Les travaux d’aménagements des ruisseaux de Vallières , Ogy et Puche font partie des objectifs de
ce mandat.
Les lotissements communaux engagés devraient également se terminer. Au total, ce sont cent
nouveaux logements qui verront le jour.

