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Les marchés de Moselle et Madon du vendredi

mardi 16 mars 2021
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BANLIEUE SUD—FROLOIS

R etrouvez les producteurs

fermiers et artisans locaux, tout

au long de l’année, sur les marchés

de Moselle et Madon. Profitez des

produits de l’exploitation, d’origine

locale et de qualité, en vente directe

par les agriculteurs eux-mêmes : lé-

gumes bio, pommes de terre, ca-

rottes, oignons, fruits, viandes et

produits transformés, lapin, vo-

lailles, œufs, fromages, produits lai-

tiers transformés et également des

vins, miels, confitures, bières artisa-

nales. L’organisation de marchés

« tournants » sur le territoire est une

initiative des collectivités et des pro-

ducteurs afin de favoriser une

consommation locale et responsable.

En raison des restrictions sanitaires

actuelles (couvre-feu), le marché de

Frolois se tiendra de 15 h à 18 h, le

vendredi 19 mars à la salle sociocul-

turelle. ■
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La médiathèque va livrer avec un réseau de porteurs
La Filoche a mis sur pied un réseau de bénévoles afin de porter à domicile des livres et autres ob-
jets de la médiathèque. Le public serait des personnes à mobilité réduite, de manière temporaire
ou non. Une réunion a rassemblé les porteurs intéressés.

mercredi 17 mars 2021
Édition(s) : Edition de Nancy, Edition de Lunéville
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BANLIEUE SUD—CHALIGNY

D ans une actualité grise où le

lien social est fragilisé, la mé-

diathèque de la Filoche avec l’appui

du Centre intercommunal d’action

sociale (CIAS) lance une action soli-

daire vis-à-vis des personnes en si-

tuation de mobilité réduite, qu’elle

soit temporaire ou définitive. Il s’agit

de leur donner la possibilité malgré

leur handicap de s’approvisionner

auprès de la médiathèque par le biais

de « porteurs » bénévoles.

Samedi 13 mars, une première

réunion a eu lieu à la Filoche pour ex-

poser en détail le fonctionnement du

système à une quinzaine de volon-

taires de plusieurs communes de Mo-

selle et Madon. Dans les prochaines

semaines, ces derniers vont commu-

niquer à Pierre Lemmer, médiathé-

caire en charge du projet, les coor-

données de personnes de leur

connaissance demandeuses de lec-

ture, de musique ou de films, et phy-

siquement incapables de se déplacer

à la Filoche.

Une fois par mois, un(e) bénévole

viendra prendre leur « commande »

puis la leur livrera dans de petits sacs

en tissu. Il ou elle se chargera égale-

ment de restituer leurs emprunts du

mois précédent à la médiathèque. Ce

sera l’occasion de créer des contacts

et de nouer des liens, car le projet

doit aussi contribuer à rompre la so-

litude de nombreuses personnes iso-

lées dans nos communes.

Une trentaine de personnes au dé-

marrage

Dans un premier temps, en phase

test, seule une trentaine de per-

sonnes bénéficiera du portage d’ou-

vrages à domicile. « Mais quand le

fonctionnement sera stable et bien

rodé, on élargira à plus de bénéfi-

ciaires, prévoit Audrey Raffenne, di-

rectrice du service Médiathèque.

L’objectif, c’est d’avoir aussi un por-

tage sur les communes éloignées. »

Sont concernées actuellement les

communes de Chaligny, Pont-Saint-

Vincent, Maizières, Sexey-aux-

Forges, Pulligny (qui peut aller jus-

qu’à Flavigny et Frolois), Chavigny,

Neuves-Maisons, Maron, Messein et

Bainville-sur-Madon. ■

Pierre Lemmer, médiathécaire à la Fi-
loche, a exposé le projet avec l’appui

d’Audrey Raffenne, sa directrice. Photo
ER Pierre Lemmer, médiathécaire à la

Filoche, avec l’appui d’Audrey Raffenne
sa directrice, a exposé aux futurs por-
teurs bénévoles le système de portage
de livres et autres ouvrages culturels

chez les personnes à mobilité réduite.
Photo ER

Contact : Pierre Lemmer

06 06 73 51 50
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Pas de fermeture de classe dans le village

mardi 9 mars 2021
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BANLIEUE SUD—SEXEY-AUX-FORGES

C ’est avec un énorme

soulagement que la décision de

maintenir la classe a été signifiée.

Ainsi, les enfants des deux villages

Maron/Sexey vont pouvoir continuer

à apprendre dans de bonnes condi-

tions.

En 2018, Sexey-aux-Forges a enre-

gistré une seule naissance et Patrick

Potts, le maire, se doutait bien que,

3 ans après, les effectifs scolaires en

subiraient les conséquences.

Les deux maires se sont battus

pour conserver la classe

Le courrier adressé par M. Tiquet, di-

recteur académique, annonçant le

risque d’une fermeture d’une classe

sur le syndicat interscolaire Maron/

Sexey ne fut donc pas une surprise.

Mais les maires des deux communes

ont décidé de se battre pour que le re-

groupement scolaire conserve ses six

classes et ses enseignantes

Les nouvelles familles ont été

contactées afin d’avoir le nombre

exact d’enfants en âge d’être scola-

risés. Un rendez-vous a été pris au-

près de l’inspection d’académie et les

maires ont été reçus par M. Luscan,

adjoint académique.

Les arguments avancés ont été nom-

breux, certes la rentrée 2021 note

une baisse importante d’élèves mais,

pour la rentrée 2022, le nombre d’en-

fants sera en forte hausse pour re-

trouver les effectifs de cette année.

En cas de fermeture, la répartition

pédagogique des élèves sur cinq

classes serait extrêmement compli-

quée et, de plus, la directrice de

Sexey perdrait sa journée de dé-

charge.

Des arguments démographiques ont

aussi été avancés : à Maron, la

construction de plusieurs maisons, et

à Sexey la réalisation d’un lotisse-

ment de 14 maisons et de quelques

maisons individuelles. A savoir aussi

que le SIS investit énormément dans

les deux écoles, notamment dans le

numérique. ■

De nombreuses maisons seront
construites dans les deux villages et
donc de nouvelles familles avec en-

fants arriveront.
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Le « Lumiplan » en service
Prévu initialement à côté de l’ancien Côté Laine, le nouveau panneau d’infos lumineux a fini par
être campé de l’autre côté du parking pour une question de branchement électrique.

mercredi 10 mars 2021
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy
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BANLIEUE SUD—CHALIGNY

E n roulant lentement, les

automobilistes peuvent avoir le

temps de lire les infos qui mainte-

nant y défilent. Car, depuis quelques

jours, il communique, le Lumiplan,

muet depuis 2 mois. Un retard à l’al-

lumage dû à la multitude de services

administratifs que la demande de la

mairie a eus à traverser avant qu’en-

fin Enedis n’effectue le raccorde-

ment.

Pourquoi la commune de Chaligny, à

l’instar de nombreuses autres, s’est-

elle dotée de ce nouveau média ?

Moyen de communication supplé-

mentaire

« C’est un moyen de communication

supplémentaire entre municipalité et

habitants » explique Karine Cunat,

l’adjointe concernée. « Il s’agit de

diffuser des informations munici-

pales comme les dates des prochains

conseils municipaux ; mais aussi les

informations d’intérêt général im-

pactant la vie de la commune comme

le don du sang ; et celles provenant

des associations chalinéennes : as-

semblées générales, organisation de

manifestations… » Cependant, la

charte élaborée par les élus pour ré-

guler les messages stipule que ceux

qui seront d’ordre commercial et pu-

blicitaire, politique, syndical ou liés

aux cultes seront refusés.

? Pour faire une demande d’affi-

chage, les associations déposeront

leur message à diffuser à l’accueil de

la mairie ou l’enverront par mail à

« communication@mairie-chali-

gny.fr ».■

18.000 € pour l’installation de ce nou-
veau moyen de communication. Sous le
contrôle de l’adjoint aux travaux, Ene-
dis effectue enfin le raccordement du

Lumiplan.
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Inès, 8 ans, œuvre en faveur de l’environnement

mercredi 10 mars 2021
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BANLIEUE SUD—XEUILLEY

J eudi matin, avait lieu en mairie

une cérémonie sympathique qui a

mis à l’honneur la jeune Inès Horn-

beck-Saïdi, âgée de 8 ans, venue avec

ses parents et sa grande sœur.

Le maire Jean-Luc Fontaine l’a félici-

té pour l’initiative qu’elle a prise en

ramassant les déchets qui salissent

les trottoirs du village.

« Avec l’école, on avait nettoyé le vil-

lage et, après, j’ai eu l’idée de le re-

faire. Je suis allée avec ma mère à la

mairie et j’ai demandé une pince

pour le ramassage. »

Son message est clair : « Je dis aux

gens : arrêtez de mettre vos déchets

dans la nature ! Il y a des poubelles

pour ça, sauvons notre planète ! »

Pour récompenser cette bonne ac-

tion, le maire a remis à Inès un sac

contenant plusieurs petits cadeaux,

une gourde, des livres, des semences,

de la part de la CCMM et Denis Lalle-

mand, conseiller municipal référent

à l’environnement, lui a remis un

chèque-cadeau de 20 € de la part de

la commune. ■

Bravo à Inès pour son initiative.
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BANLIEUE SUD—XEUILLEY

? Appartements pour seniors. Le

conseil sollicite une subvention au-

près de la CARSAT pour la pose de

deux éléments d’accessibilité et de

mobilité d’un montant de 36.000€ HT

ainsi qu’un prêt à taux zéro d’un

montant de 600.000€.

? Travaux rues de la gare et Li-

bération. Le bureau d’études MP2I-

Conseil est retenu pour la maîtrise

d’œuvre de ces travaux pour un bud-

get de 10.240€ HT.

? Convention de partenariat avec

le CDG 54. Pour un montant de 30 €,

le conseil vote l’adhésion à cette

convention de mise en place d’une

procédure dédiée au recueil des si-

gnalements d’actes de violence, dis-

crimination, harcèlement destinée

aux agents de la commune.

? Projet adolescence mutualisé.

Sachant que ce projet regroupe sept

communes, le conseil (moins une

abstention) approuve la participation

financière de la commune au finan-

cement des cinq postes d’animateurs

pour un montant de 4.567 € pour

l’année.

? Remboursement d’achat. Le

conseil autorise le remboursement

d’achat de matériel pour la répara-

tion de la ventilation du groupe sco-

laire à un élu. ■
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Un centre de vaccination éphémère à Clerbout
Pour toucher les personnes âgées qui ont souhaité se vacciner contre la Covid-19, un centre de
vaccination éphémère a ouvert ses portes, pour la journée du 11 mars, à la résidence autonomie
André-Clerbout.

samedi 13 mars 2021
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BANLIEUE SUD—NEUVES-MAISONS

E n lien avec la directrice, Mme

Thouvenin, et le personnel de la

résidence, Manuel Guthfreund, coor-

dinateur et référent santé, appuyé

par M. Pinho, président de la

Com’com, M. Schneider, maire, et M.

Potier, député, des doses de vaccins

Pfizer ont été attribuées et adminis-

trées par une infirmière, sous l’égide

du docteur Colucci, qui a repris du

service pour l’occasion. L’accueil ad-

ministratif se faisant par un person-

nel de la piscine.

Une logistique compliquée qui a dû

être reportée faute de vaccins la se-

maine précédente, tout se faisant à

flux tendu et quasiment au jour le

jour. En cause, la complexité des ap-

provisionnements, du transport et

d’utilisation du vaccin.

Sur les 54 résidents, 37 âgés de 62 à

101 ans ont souhaité recevoir la pre-

mière dose du vaccin, à l’image de

Gilbert, très content d’être enfin vac-

ciné. Il attendait depuis le début son

tour de vaccination qui s’est passé

sans douleur, motivé par le fait d’être

protégé et de protéger également les

autres. Plus qu’à attendre le rappel.

420

C’est le nombre de doses par semaine

qui devraient arriver les prochains

jours pour le centre Jean L’Hôte de

Neuves Maisons. Pour un vaccin

compliqué à gérer, aucune dose ne

devant être perdue, une fiole conte-

nant entre 6 et 7 doses, il faut les in-

jecter dans les 5 heures suivant l’ou-

verture de celle-ci, ce qui amène par-

fois le personnel à rester bien plus

longtemps pour ne gâcher aucun vac-

cin.■

Gilbert n’a pas hésité à se faire vacci-
ner.
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Écoles : les équipements obsolètes seront renouvelés
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BANLIEUE SUD—NEUVES-MAISONS

L e conseil municipal s’est tenu à

la salle polyvalente.

■ Concernant les finances, ouver-

ture par anticipation de crédits bud-

gétaires pour la section investisse-

ment 2021, il s’agit de l’utilisation

d’une partie du budget avant son

adoption ; le transfert de la compé-

tence Petite Enfance à la com’ com,

une refacturation à celle-ci de fac-

tures réglées par la commune du fait

d’un mauvais tarif appliqué pour un

montant de 562,44 euros ; une de-

mande de subvention pour le renou-

vellement d’équipements obsolètes

(ordinateurs, vidéoprojecteurs) des

écoles élémentaires pour un montant

de 16 050 euros, subventionnés entre

50 et 80 %.

■ Pour la section personnel com-

munal, évolution du tableau des ef-

fectifs titulaires, soit un avancement

de grades au titre 2021 (accroisse-

ment de la durée ou valorisation

d’obtention de concours) ; actualisa-

tion des postes non-titulaires ou-

verts, soit le listing du personnel en

CDD.

■ Dernier point, une charte d’en-

tretien et de gestion des espaces

communaux publics : la commune

est engagée depuis 2016 dans une dé-

marche « zéro phyto » avec, pour ob-

jectif, l’obtention de la distinction

« Commune Nature », un engage-

ment sur le long terme et durable

dans le temps.

Tous les points ont été acceptés à

l’unanimité. ■

Le desherbage sans produits phytosa-
nitaires, le «zéro phyto», passe par

d’autres pratiques. Photo d’illustration
ER /Lionel Vadam
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France Elévateur toujours plus haut

jeudi 18 mars 2021 05:03

446 mots - 2 min

: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Leader de la nacelle élévatrice, la société de Flavigny-sur-Moselle vient

d’acquérir, Movex, une société catalane jumelle. À eux deux, les spécia-

listes du travail en hauteur entendent partir à la conquête du marché

international et relever les défis technologiques et écologiques qui se

posent au monde de l’industrie.

« Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes complémentaires », in-

dique le PDG de France Elévateur, Charles Goffin. « Movex intervient sur le

marché de l’Europe du Sud et du Moyen-Orient. France Elévateur est plutôt

tourné vers l’Europe du Nord et les pays de l’Est ». Mariage de raison ou ma-

riage d’amour ? Toujours est-il que les deux spécialistes de la nacelle éléva-

trice viennent de convoler en justes noces, en unissant leurs compétences et

leurs ambitions. En rachetant Movex, société catalane d’une cinquantaine de

personnes, France Elévateur (400 employés), implantée sur la zone industrielle

de Flavigny-sur-Moselle, entend bien mettre tous les atouts de son côté pour

partir à la conquête d’un marché international en pleine expansion.

Les échelles proscrites

Les dirigeants des motoculteurs Bouyer, entreprise historique de Tomblaine,

à proximité de Nancy, n’avaient sans doute pas imaginé, fin des années 70, à

quel point le travail en hauteur propulserait leur petite société à des sommets

vertigineux. Et pourtant ! Au début des années 80, le marché des motoculteurs

s’essouffle, et il faut se reconvertir. La législation française leur donne un coup

de pouce, car le recours aux échelles est désormais proscrit. La nacelle éléva-

trice s’impose donc comme seul et unique moyen de travailler dans des condi-

tions de sécurité optimales.

La reconversion salvatrice s’impose d’elle-même. « D’emblée la société a sé-

duit de gros clients », poursuit Charles Goffin. « La SNCF, EDF et France Tele-

com à l’époque ». Des clients qui ne lui ont jamais fait faux bond.

La conception de nacelles propres

« Aujourd’hui Enedis, Orange, mais également toutes les grosses sociétés du

BTP ont recours à nos services ». Et le marché est immense, et semble inépui-

sable, tant la nécessaire installation de réseaux en tous genres gagne tous les

pays, tous les secteurs d’activité ».

Une opportunité, qui n’a pas échappé aux leaders de France Elévateur et de

Movex, lesquels envisagent de multiplier l’exportation de leurs nacelles. « Si

nous partageons les mêmes valeurs, nous avons aussi l’ambition de relever de

prochains défis technologiques. Nous travaillons sur la conception de nacelles

propres, à hydrogène par exemple ».

À eux deux, France Elévateur et Movex totalisent un chiffre d’affaires de 100

↑ 14

https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/03/18/france-elevateur-toujours-plus-haut


https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/444C7BFE-A75C-4C6D-
BFA2-D1BAA34E38EE/NW_detail/title-1615998461.jpg

millions d’euros par an, et sont en capacité de produire plus de 1 600 nacelles.

Charles Goffin, président-directeur général de l’entreprise France Elévateur: «

Nous partageons les mêmes ambitions ». Photo ER /Patrice SAUCOURT.

par Frédérique Braconnot

Tous droits réservés 2021 estrepublicain.fr

7359c47amab0750aa0000ab16b04b1a98cd78f7cf50e53f93530414

Parution : Continue

Diffusion : 14 394 724 visites (France) - © OJD Internet déc.
2020

↑ 15



Mouvements de terrain : le plan de prévention sera révisé
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BANLIEUE SUD—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

L e conseil municipal donne son

accord pour participer à l’étude

préalable de la révision du plan de

prévention des risques de mouve-

ments de terrain (PPRMT) des co-

teaux de la Moselle, entre Flavigny et

Sexey-aux-Forges Les élus seront

très vigilants sur l’évolution de la si-

tuation de notre commune.

Le conseil municipal prend acte que

le compte de gestion dressé pour

l’exercice 2020 par le receveur de la

commune, visé et certifié par l’or-

donnateur n’appelle ni observation,

ni réserve (résultat de clôture à

2 167 248 €). Le compte administratif

a également été approuvé.

Deux millions d’euros ont été affec-

tés au financement du projet inter-

générationnel et autres programmes

d’investissement.

Accord a été donné pour la participa-

tion au projet Socle numérique dans

les écoles élémentaires. Le bail de

chasse avec l’ACCA est reconduit

pour une durée d’un an.

Les frais de représentation du maire

sont fixés à 1 000 €, soit le même

montant qu’en 2020. ■
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BANLIEUE SUD—BAINVILLE-SUR-MADON

L ors de la réunion du lundi

15 mars, le maire Benoît Slkepek

a précisé à nouveau quelles étaient

les conventions conclues avec le CDG

54 et ajoute celle du partenariat d’un

dispositif des signalements d’actes

de violence, discrimination, harcèle-

ment destiné aux agents de la com-

mune.

La commune participe au projet ado-

lescence mutualisé, avec une parti-

cipation financière pour le poste des

animateurs de 8.290€ pour l’année

(unanimité). Elle participe à hauteur

de 1.042€ au coût de la confection

des masques dans le cadre de la crise

Covid, somme à verser au Départe-

ment. Accord est donné à l’ONF pour

l’élagage de peuplement de feuillus

Le conseil valide l’actualisation des

conditions de recrutement d’agents

non titulaires pour besoins occasion-

nels ou saisonniers, la création de

quatre emplois non permanents, des

contrats d’engagement éducatif pour

l’accueil de loisirs des Bainvi’loups,

al création d’un poste d’adjoint ad-

ministratif territorial d’une durée de

22 h à compter du 5 mai. Des subven-

tions seront demandées pour la mise

aux normes des voiries : rue du Fort,

de la Gare, des Jardins. ■
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CHRU de Nancy : une Union sacrée contre « le mépris »
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NANCY—MEURTHE-ET-MOSELLE

U n communiqué commun entre

Caroline Fiat de la France In-

soumise, Dominique Potier du parti

socialiste et de Thibault Bazin, Les

Républicains, est un petit évènement

en soi.

Les trois parlementaires de Meurthe-

et-Moselle ont pratiqué l’union sa-

crée le temps d’une protestation par-

tagée. Celle-ci concerne leur non-in-

vitation à la réunion organisée ven-

dredi dernier sur l’avenir du CHRU

entre Olivier Véran et des élus, dont

ils n’étaient pas.

Exclus de la réflexion

« Des sénateurs, des députés de la

Métropole y étaient associés… mais

pas nous, alors que nous avons pris

part à tous les combats pour le

CHRU », estime Dominique Potier

qui ne remet pas en question « l’ac-

cord sur le fond ».

« Les parlementaires représentant les

territoires ruraux et périurbains ne

peuvent sous aucun prétexte être ex-

clus d’une réflexion sur l’avenir de

la santé publique » estiment les trois

députés de l’opposition.

Et de conclure : « Lorsque les enjeux

deviennent une opération de com-

munication pour certains, et une hu-

miliation pour d’autres, c’est l’esprit

même de la République qui est bles-

sé. »■

Dominique Potier, député de la 5 e cir-
conscription de Meurthe-et-Moselle
lors d’une visite au CHRU de Nancy-

Brabois. Photo ER /Alexandre MARCHI
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