A NOTER SUR VOS AGENDAS
Du 18 janvier au
17 février

Opérations de recensement

Jeudi 8 mars

Tôt le matin

Ramassage des encombrants

10 mars

18h00

Tournoi de manille – FCBT – salle omnisports

18 mars

16h00

Représentation « Autant boire ici qu’en face » - salle
omnisports

21 mars

14h30

Après-midi « crêpes » - MPT – salle omnisports

22 avril

Toute la journée

Commémorations australiennes

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 10h puis de 16h à 17h,
samedi de 9h à 11h.

La lettre du Conseil Municipal

Pour prendre rendez-vous avec un élu : mairie.blangy-tronville@amiens-metropole.com
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ĒDITION SPĒCIALE PROJETS MĒTROPOLITAINS
Chers administrés,
Une fois n’est pas coutume, ce premier numéro de l’année 2018 de la Lettre du Conseil municipal
ne sera pas consacré aux projets de notre village mais à ceux de la métropole. Comme l’a rappelé
le Président Alain GEST dans son discours lors de la cérémonie des vœux de Blangy-Tronville,
Amiens-métropole va investir la somme record de 100 millions d’euros en 2018 !
Petite revue non exhaustive des grands projets métropolitains à venir. Vous y trouverez un
résumé des grands projets culturels et sportifs mais également un focus sur le futur bus à haut
niveau de service, le fameux BHNS. Dans la prochaine édition de la Lettre du Conseil municipal,
vous pourrez découvrir une présentation détaillée de la future Université de Picardie sur le site
de la citadelle par Olivier JARDĒ.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro spécial. Nous sommes à 80 jours des cérémonies du
22 avril 2018 que nous célébrerons avec nos amis Australiens !
Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire

Date de publication : 3 février 2018
Photos : Pascal DĒCLE et Amiens-métropole

Directeur de la publication : Eric GUĒANT
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique
Tous les papiers se recyclent : pensez-y !

DES ĒQUIPEMENTS SPORTIFS POUR TOUS

LA CULTURE EN MOUVEMENTS

Les amateurs de football l’ont remarqué : les travaux du stade de la Licorne se poursuivent
actuellement sur la Tribune Nord habituellement occupée par les supporters de l’ASC. La
structure métallique et la toiture de verre, l’éclairage et les sièges des spectateurs vont être

Nathalie DEVĒZE, vice-présidente en charge des affaires culturelles, peaufine elle aussi de
beaux projets, à commencer par la réhabilitation et l’agrandissement du musée de Picardie.
Saviez-vous que le musée d’Amiens fut, en son temps, le premier bâtiment édifié en France en

complètement changés pour un coût total de 13 millions d’euros.

vue de devenir un musée ?
26 millions d’euros seront engagés pour nous offrir plus d’espaces d’exposition et une nouvelle

L’autre « gros » chantier sportif concerne la création du futur centre aquatique dont l e nom
(AQUAPOLE) a été choisi par les habitants de la métropole. Ce véritable écrin de
20.000 m²comportera 4 bassins : un bassin intérieur de 25 mètres et 6 couloirs, un bassin

entrée sur la rue Puvis de Chavannes largement ouverte sur l’espace public.

d’apprentissage, un bassin réservé à la remise en forme, ainsi qu’ un bassin extérieur chauffé
(appelé aussi bassin nordique) de 50 mètres et 10 couloirs qui servira également de base
d’entraînement à nos champions comme Jérémy STRAVIUS. Des espaces Bien-être et Fitness
vous accueilleront après votre séance de natation. L’ouverture est prévue fin mai 2019, les
travaux représentent un investissement de 26 millions d’euros.

Le futur centre sportif Aquapole, rue Alexandre Dumas
Parmi les autres projets présentés par Guillaume DUFLOT, vice-président chargé du sport, on
note :
La requalification du stade d’athlétisme Urbain WALLET qui sera agrandi pour
accueillir 8 couloirs de course avec un revêtement flambant neuf (coût des travaux : 1 million d’€)

Esquisse de la future entrée de la rue Puvis de Chavannes (photo du bas)

Le parc zoologique (un des plus beaux zoos publics de France) poursuit sa mue : l’emprise de
l’ancienne discothèque « Le Pavillon bleu » deviendra un restaurant, les anciens garages de
Picardie vont se transformer en espace savane pour accueillir fauves et girafes. Les travaux de la
première tranche (la zone Asie) devraient s’achever en février 2019. Coût total des travaux : 22

La poursuite des travaux de rénovation du Coliseum et notamment des vestiaires de
la piscine (1,2 million d’euros)

millions d’euros.

La création d’un terrain de football synthétique sur le Parc des sports de Longueau
pour un montant de 800.000 €

de la Lune des Pirates (4 millions d’€). 4 millions seront également investis pour la construction

-

La création d’un Skate Park indoor quartier Saint Maurice.

Fin 2020, une nouvelle salle dédiée aux musiques actuelles viendra compléter l’offre artistique
de la médiathèque d’Etouvie (livraison prévue pour le second semestre 2021). Enfin, l’espace
polyculturel de la Briqueterie sera réhabilité pour 1,5 million d’euros d’ici septembre 2019.

