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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

Première édition à Chaligny du marché de la communauté de communes

P

our la première fois, le marché
communautaire a installé ses
étals à Chaligny, vendredi dernier.
Bimensuel, il tourne entre toutes les
communes de Moselle Madon.
Des produits d’alimentation, mais
aussi des créations artisanales en
cuir, laine et tissu étaient proposés
aux chalands. Les délicieuses pâtes à
tartiner haut de gamme de Tom et
Walé, labellisées Nature et Progrès,
sont fabriquées à Fécocourt. Avec des
noisettes et du chocolat du commerce équitable, et de l’huile locale.
« M. et Mme Perdu »
La bière blanche, blonde ou ambrée
de la brasserie La Paumée (« Parce

↑

qu’on s’appelle M. et Mme Perdu ! »)
est faite à l’eau de Vézelise, comme
celle des brasseurs historiques. Mais
les recettes ont changé. Et ils reversent une partie des ventes de bière
noire, solidaire, à une association sénégalaise.
Jacques Masson, héritier de neuf générations de vignerons, a présenté
ses vins de Bulligny issus de 2,45 ha
de vignes. Méthodes traditionnelles
ou innovantes. Il s’apprête à mettre
gris, gamay ou auxerrois en bouteilles pour la foire de Chalon-surSaône du lendemain. Chez Marycuir,
la maroquinerie de Maryvonne Nedey, tout est fait main, même les coutures des petits sacs. Quant à Catherine de Cathzerodéchets, elle recycle

et propose des alternatives artisanales au jetable, depuis les protections hygiéniques jusqu’aux accessoires de cuisine. Un marché intéressant mais qui, vu le temps maussade,
n’a pas connu l’affluence des grands
jours. ■

Une dizaine de commerçants locaux
ont participé. Photo ER
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—MARON

Les délibérations du conseil municipal

L

ors
du
dernier
conseil
municipal, 3 délibérations ont
été votées.

maire est autorisé à signer tous les
documents relatifs à cette acquisition. 12 pour et 2 abstentions.

- Une provision doit être constituée
(loyers impayés), une partie payée
par la CAF et une partie reste à
charge de la mairie. Votée à l’unanimité.

- Approbation du rapport de gestion
2020 du conseil d’administration de
la SPLXdemat, société publique locale Xdemat, pour les collectivités
afin de fournir des outils de dématérialisation. Approuvé à l’unanimité.

- Acquisition de la menuiserie Thorr,
rue de Nancy, par la municipalité. Le

↑

biliers voulaient survoler Maron avec
des drones, le maire a refusé, car Maron est en zone rouge pour la base
d’Ochey, à cause des couloirs aériens.
La CCMM (communauté de communes Moselle et Madon) propose
l’achat de vélos électriques au prix
de 1.500€. Pour le moment la mairie ne souhaite pas en acheter. ■

Questions diverses : 2 agents immo-
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Un premier Repair Café à grande échelle

P

résidé par Dominique Sacco, de
l’antenne de Neuves-Maisons,
l’association Échogeste de Nancy organisait ce samedi le premier Repair
Café dans la commune. En s’appuyant sur le lien et les échanges, ses
bénévoles se déplacent dans les
écoles et les maisons de retraite et
transmettent leur savoir et leurs
compétences en électricité et en
électronique pour dépanner les gens.
À leur actif, une station de lavage de
gobelets en carton avec une création
d’emploi, un partenariat avec le CHU
sur trois ans pour fabriquer avec les

↑

masques chirurgicaux des toupies,
des piquets de vignes, des règles, etc

savon noir. Contact : Dominique Sacco au 06 13 48 49 00. Les bénévoles
sont accueillis à bras ouverts. ■

Des points de collecte à Chaligny,
Neuves-Maisons ont été mis en place
pour permettre cette industrialisation. D’autres sont en cours d’installation..
Des citrouilles, offertes par un supermarché de Nancy, ont permis aux
pensionnaires de la maison de retraite Saint-Joseph d’en récupérer la
pulpe pour une soupe. On pouvait
également voir la fabrication de cirage avec de la cire d’abeilles et du

Quelques astuces suffisent pour réparer un four. Photo ER
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

Un conseil municipal des jeunes
Jean-Marc Dupon , maire et délégué communautaire

L

a création du conseil municipal
des jeunes peut poser des questions aux parents. Jean Marc Dupon
veut expliquer, motiver et rassurer.
Un conseil municipal des jeunes,
pourquoi ?
Créer le conseil municipal des jeunes
(CMJ) à Viterne, c’est associer nos
enfants à la vie du village comme acteurs. Ils pourront concrétiser des
besoins et des idées dans un cadre
structuré. Ces neuf enfants seront
encadrés par le maire et trois élues
du conseil : Vanessa Jolly-Béraud,
Dominique Gérard et Catherine
Millet. Il est prévu quatre réunions de
CMJ par an, juste après l’école.
Comment se déclarer candidat à cette
élection ?

↑

Se présenter et même voter, c’est
s’initier à la citoyenneté. Réfléchir à
une action, la mettre en œuvre en
équipe. L’élève devra savoir mettre
en valeur et présenter aux autres ses
idées et ses projets afin d’être élu. La
préparation de cette élection se fera dans le cadre scolaire lors des enseignements moraux, civiques et
d’éveil. Pour la bonne organisation,
une autorisation des parents est prévue.

bulletin serait nul. Réunir neuf élus
pour deux ans afin d’avoir le temps
de préparer et de réaliser : l’élève
ayant obtenu le plus grand nombre
de voix sera élu « maire jeune » et
ainsi de suite pour deux adjointes,
deux adjoints, deux conseillères et
deux conseillers. ■

Quand aura lieu l’élection ?
Elle est prévue le vendredi 19 novembre à 11 h 30, à la salle du conseil
en mairie, juste à côté de l’école. Les
élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 voteront. Le bulletin de vote devra comporter neuf croix en face du
nom des candidats choisis par chaque
votant. Il n’en faut pas plus sinon le

Photo ER
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PONT-SAINT-VINCENT

Le conseil municipal des enfants en voie de création

M

↑

ardi dernier, Danièle Keller,
Daniel Lescroart et Maryline
Brusseaux, membres délégués de la
commission jeunesse, se sont rendus
à l’école élémentaire. Les classes de
CM1-CM2 attendaient la délégation
municipale venue leur présenter le
conseil municipal des enfants.

de la collectivité. Tous ces élèves
peuvent se présenter et être électeurs. Les enfants de la commune,
non scolarisés à Pont-Saint-Vincent,
peuvent également faire acte de candidature (créer une affiche) ou voter.
Ils doivent s’inscrire en mairie où les
informations leur seront fournies.

Le retour des élèves a été très positif,
beaucoup d’entre eux souhaitant se
présenter et participer ainsi à la vie

Le dépôt des candidatures doit se
faire avant le 29 novembre pour des
élections fixées au 14 décembre. ■

Daniel Lescroart, en charge de la commission jeunesse. Photo ER

Tél. 03 83 47 36 87.
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: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Pont-Saint-Vincent Une aire de pique-nique en voie de création
Des habitants ont bénévolement débroussaillé une friche près du marronnier dans le quartier des Cazottes (Aristide-Briand et Pierre-et-Marie-Curie) pour en faire une aire de pique-nique. La mairie financera les
tables.
|
|
Vu 8 fois
À l'issue de réunions de quartier, un projet citoyen et participatif est en train
de voir le jour. Il concerne le quartier des Cazottes, Aristide-Briand et Pierreet-Marie-Curie. À proximité du marronnier, une friche en place depuis de
nombreuses années va permettre d'accueillir une aire de pique-nique. Pour
réduire la facture des travaux, élus et habitants bénévoles ont relevé leurs
manches ce dimanche-là. Une alliance qui englobe économie, solidarité et développement durable.
Antoine Desmonceaux, adjoint en charge de l'environnement, précise : « La
ville possède un patrimoine naturel attractif sur les bords de la Moselle ; il
nous a d'abord fallu signer une convention avec Voies Navigables de France
(VNF) afin que nous puissions nettoyer et défricher cet espace vert vincipontain. De plus, en entretenant les arbres fruitiers existants, nous aurons un petit verger, accessible pour la cueillette. »
Favoriser la mixité sociale
Les souhaits des habitants ont convergé vers un double objectif : la valorisation de cet espace doit donner envie de se promener aux familles, aux promeneurs et aux touristes à proximité d'une rivière riche de sa faune et de sa flore,
et favoriser des échanges et discussions entre jeunes et moins jeunes, sportifs
et oisifs, favorisant ainsi la mixité sociale.
La commune prendra en charge le financement et la mise en place des tables
de pique-nique.
En quoi le projet contribue-t-il au développement durable ?
Cet espace est encore méconnu de nombreux habitants, des touristes et des
promeneurs occasionnels. Or, celui-ci présente de nombreux atouts : proche
de la piste cyclable, de la voie de halage, il favorise les mobilités douces non
polluantes (à pied, à vélo). Il permet en effet de rejoindre des communes limitrophes en étant à l'abri de la circulation automobile et du bruit.
De façon raisonnée et durable, le broyage des déchets verts sera récupéré pour

↑

11

le broyat.

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/6DA61CFC-51D9-4C2CAC98-F0AE6412D1EA/FB1200/photo-1637425618.jpg

Élus et habitants ont remonté leurs manches et ont effectué des travaux de
jardinage et de bûcheronnage. Photo ER
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DU TOULOIS AU PAYS DE COLOMBEY—PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOIS

Terres de Lorraine lance le projet de territoire 2022 2027
Le nouveau projet de territoire doit donner envie à la population de s’engager, c’est le souhait du
président de Terres de Lorraine, Dominique Potier.

D

ans la continuité des actions
engagées sur le territoire, le
Pays Terres de Lorraine a opté pour
une actualisation du projet de territoire, avec la transition comme ligne
directrice. Pour ce faire une réunion
de lancement s’est faite devant une
assemblée nombreuse composée de
représentants des quatre communautés de communes, de Terres Touloises, Moselle & Madon, Pays du
Saintois et du Pays de Colombey et
Sud toulois.
Dominique Potier, le président de
TDL, a invité les acteurs concernés de
« changer d’échelle pour un modèle
de développement » rajoutant qu’en
« démocratie apaisée et féconde, il
faut prendre le temps au milieu d’un
forum à géométrie variable ».
« Terres de Lorraine, coopérative de
développement est à votre service »
a-t-il conclu. Les objectifs du projet à

↑

l’étude sont basés sur trois thèmes :
avancer dans des domaines stratégiques en prenant modèle sur
d’autres territoires, élargir l’audience
autour de thématiques à forts enjeux,
comme la forêt et la jeunesse, marquer le lancement du nouveau projet
2022/2027 et donner envie de s’engager.

Quant à Hervé Marchal, sociologue à
l’Université de Bourgogne FrancheComté, il a détaillé les aspirations et
les caractéristiques de la jeunesse
d’aujourd’hui.
Les débats, mêlés de questions et réactions en direct, ont été animés par
Claire Poinsignon, de Citoyens et territoires. ■

Ces trois thèmes ont largement été
détaillés par des intervenants extérieurs.
Olivier Portier, économiste conseil, a
parlé de la croissance économique,
des revenus divers, indicateurs du
développement d’un territoire.
Meriem Fournier, chercheur, présidente de l’INRAE Nancy Grand Est,
a évoqué les différents enjeux environnementaux, sociétaux et économiques de la forêt.

M. Potier, député et président de Terres
de Lorraine, a présenté les grandes
lignes du projet.
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Tous droits réservés L'Est Républicain 2021

Diffusion : 107 587 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2020

c3556455m160da02c06c02315900d1af5ae6665ad02e8036e49474c

Audience : 447 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2

14

mercredi 17 novembre 2021
Édition(s) : Edition de Nancy
Page 14
384 mots 2 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SAXON-SION

« Cultivons mellifère » pour la survie des abeilles
La démarche Mellif’Air « Cultivons mellifère » est portée par le Comité agricole du pays Terres de
Lorraine et le syndicat apicole Api Est. Elle réunit agriculteurs et apiculteurs et vise à améliorer
les sols et les pratiques pour assurer une ressource alimentaire continue aux abeilles.

À

la Cité des paysages du site de
Sion, se sont retrouvés, le
temps d’un après-midi, les acteurs et
les partenaires de la démarche Mellif’Air portée par le Comité agricole
du pays Terres de Lorraine (CAPT) et
le syndicat apicole Api Est. Premiers
bilans encourageants du rapproche-

même bénéfique à la faune comme
les oiseaux et les insectes.

ment entre agriculteurs et apiculteurs.

le travail des abeilles. « Nous pouvons ainsi analyser les pollens récoltés et obtenir des références techniques qui seront vulgarisées à terme
auprès de tous les acteurs de l’action. » Ainsi pourra-t-on savoir
quelles cultures à mettre en place.

Agriculteurs et apiculteurs ensemble
Michel Grojean, président du CAPT,
a rappelé la démarche et les objectifs
de l’opération Mellif’Air « Cultivons
mellifère », qui partait du principe
qu’agriculture et apiculture étaient
deux mondes qui s’ignoraient, et de
lancer le défi « complémentarité et
réciprocité ».
Pour résumer : pratiquer des expérimentations visant l’amélioration des
sols tout en assurant un couvert végétal d’été assurant une ressource
alimentaire continue et de qualité
nécessaire aux abeilles et par là

↑

Des balances connectées

« Les choses ne sont pas simples. Il
y aura des creux mais aussi de très
bons résultats. Nous dépendons aussi
de la météo », ajoute Michel Grojean.

L’une des mesures phares est bien
l’installation de balances connectées
permettant de mesurer en temps réel

Un point positif : le centre de formation ALPA d’Haroué intégrera l’apiculture dans ses programmes.
La démarche s’adresse à tous :
« Même sur les balcons, il est possible
de mettre des plantes mellifères. » ■

Aujourd’hui, sur le secteur, ont été
installées quinze balances connectées.
Le CAPT a également investi dans dix
tenues apicoles.

Acteurs et partenaires dans l’amphithéâtre de la Cité des paysages du
conseil départemental 54 à Sion. Photo ER

D’autres expériences sont mises en
place : au pied de la colline de Sion,
Jean-Pierre Parisot a coupé l’herbe
une rangée sur deux dans ses vergers
et ce, pour avoir toujours des plantes
mellifères.

Pour rejoindre l’action et avoir des
informations :
capt.54200@orange.fr
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: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

Grand Nancy Mobilité ferroviaire : « il y a une vraie fracture entre les
territoires »
Bertrand Kling est le nouveau président de Scalen, l'agence de développement des territoires sud Lorraine à la puissance d'expertise hors
norme. Les mobilités, la transition énergétique et la démographie avec
son impact sur le logement sont, à ses yeux, au rang des grands enjeux.
|
|
Vu 8 fois
On connaît son fameux Atlas ou encore ses portraits des intercommunalités du
sud lorrain avec des statistiques qui font référence. Mais Scalen, héritière de
l'agence d'urbanisme et de développement économique du Grand Nancy, est
surtout une agence qui mène pour les collectivités locales des expertises et des
études de pointe dans des domaines comme l'urbanisme, le développement
économique, l'éducation, la santé… Elle est aussi une plateforme d'échanges
pour des décideurs de tout le sud lorrain et même de la Meuse et des Vosges.
C'est dire que Scalen, avec son budget de 3,8 M€ et plus de 40 collaborateurs,
experts en leur domaine, pèse lourd dans la définition des stratégies des collectivités. Et c'est un nouveau président qui vient de prendre sa tête, à savoir
le maire de Malzéville Bertrand Kling, élu il y a quelques jours. Il succède à
Chaynesse Khirouni qui, propulsée à la tête du conseil départemental en juillet
dernier, y aura effectué un passage rapide.
Des missions assignées
Bertrand Kling, vice-président de la métropole mais aussi président d'une
structure comme l'établissement territorial du Bassin Meurthe et Madon qui
lutte entre autres contre les inondations, a l'expérience des coopérations entre
collectivités. Il entend non seulement donner des missions précises à ses viceprésidents (Valérie Debord, vice-présidente de la région, Michel Breuille, le
maire d'Essey) mais il en a aussi nommé un troisième, à savoir Chloé Blandin,
élue à Nancy. « Mon objectif est d'avoir un quatrième vice-président qui pourrait venir des Vosges », dit-il. Il n'en coûtera rien à l'agence puisque ces fonctions ne sont pas rémunérées !
Reconversion des friches
En fait, il s'agit d'exploiter à plein une agence considérée comme une ressource
de matière grise car « les enjeux sont majeurs pour nos territoires », estime
Bertrand Kling. « Il y a bien sûr la transition énergétique et écologique. Mais
on voit bien que sur le front de la mobilité il y a par exemple une vraie fracture
en matière ferroviaire ».

↑

16

Au cœur du sujet : les liaisons vers le sud, vers la capitale… La démographie est
également un défi. Car elle est la vitalité d'un territoire. Or les évolutions de
société et de comportement ont aussi des conséquences directes sur l'habitat
par exemple. « Quand on construit mille logements, sept cents sont consommés par des phénomènes comme les recompositions familiales, l'émergence
de familles monoparentales… ». Il faut donc construire pour attirer et dans le
même temps enrayer l'artificialisation des sols. Ce qui pose, entre autres, la
question des reconversions de friches.
Dans tous ces domaines, Scalen et son nouveau président ont du pain sur la
planche.

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/
A19D3D25-1BAD-4F46-B2DB-6BC691F173DD/FB1200/photo-1636479457.jpg

Bertrand Kling, vice-président de la métropole et maire de Malzéville, prend la
tête de l'agence Scalen. Photo ER /Cedric JACQUOT
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