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Le premier Café-tri pour mieux trier ses déchets
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHAVIGNY

L e premier Café-tri s’est déroulé

récemment à Chavigny, salle des

associations à la mairie. Il était orga-

nisé par COVALOM, société publique

locale qui gère les déchets sur Mo-

selle et Madon, et le pays de Colom-

bey. Plus d’une dizaine de personnes

étaient présentes pour suivre les ex-

plications de Julie Pouget et Thomas

Dethorey, ambassadeurs du tri à CO-

VALOM, qui ont animé ce moment

convivial pour parler tri, compos-

tage, et réduction des déchets.

Tous les sujets concernant les dé-

chets ont été abordés : le tri des em-

ballages et le rappel des consignes de

tri, le compostage individuel ou par-

tagé à l’échelle de son quartier. À sa-

voir qu’un site de compostage parta-

gé existe sur Chavigny (rue de Châ-

tel à l’entrée du chemin du coucou).

Deux autres sites seront installés

prochainement sur la commune.

Quatorze rendez-vous de ce genre

sont prévus sur le territoire Moselle

et Madon jusqu’à la mi-novembre.

Voici les prochains Café-Tri en oc-

tobre à 18 h : Bainville-sur-Madon le

18, Flavigny-sur-Moselle le 21, Cha-

ligny le 24 et Maron le 27. ■

Le Café-tri est un événement organisé
dans plusieurs communes de Moselle

et Madon.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

L es cours de training et de step

ont été reportés pour laisser la

place à une réunion avec la commu-

nauté de communes, qui fut cepen-

dant tout aussi sportive afin de

convaincre du bien-fondé du « per-

mis de louer », point à l’ordre du jour.

Sa présentation n’a pas reçu l’adhé-

sion de tous les propriétaires

bailleurs présents. Ce permis doit

être demandé par les bailleurs avant

toute location de logement pour s’as-

surer que celui-ci est décent et ne

présente pas de risques qui pour-

raient nuire à la santé des locataires.

Laurent Diez, conseiller délégué

chargé de l’habitat et du logement, a

fait le point sur la situation du parc

locatif précisant que sur les 13 718

logements du territoire, 3 % ne se-

raient équipés ni de salle de bains ni

de douche, 300 seraient considérés

comme indignes. Il s’agit pour les

services de la CCMM de proposer

aussi aux propriétaires une aide tech-

nique et financière pour la rénova-

tion du logement.

Pour les bailleurs présents, cette

nouvelle contrainte est considérée

comme une punition. Ils ont mani-

festé des craintes sur la vitesse de ré-

activité des services de la com.com

pour fournir le permis, ce qui entraî-

nerait pour eux la perte de loyers

entre les changements de locataires.

Le permis de louer a déjà été mis en

place dans le secteur de Pompey,

Toul et la ville de Saint-Max. ■

Les propriétaires bailleurs présents à la
réunion proposée par la com.com Mo-

selle et Madon voient le permis de
louer comme une punition.
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Un territoire très ouvert à la culture
Camille Soulier, directrice de la Filoche depuis juillet
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

M osellane du sud, 41 ans,

maman de deux enfants et

passionnée de culture, Camille Sou-

lier a succédé à Maxime Lehembre.

Quel est votre parcours ?

J’ai fait 3 ans d’études dans un cursus

franco-allemand centré sur la

culture, partagé entre les universités

de Metz et de Sarrebrück. Puis un

DESS métiers du développement

culturel à l’université de Cergy Pon-

toise. Mon premier job : chargée

d’action culturelle pour le réseau de

lecture publique de l’agglomération

de Sarreguemines, territoire mi-ur-

bain mi-rural comme ici. Ensuite,

responsable des affaires culturelles

de la ville de Montigny, un poste

riche et varié. Mais, au bout de 14

ans, j’ai eu envie de changer de lieu

pour ne pas m’enfermer dans des

routines qui parasitent le travail. J’ai

postulé à la Filoche quand j’ai su que

le poste était libre.

Qu’appréciez-vous ici ?

Le territoire, très ouvert à la culture.

Et l’établissement, très intéressant,

car il regroupe différentes spécialités

sous un même toit. C’est foisonnant,

il se passe énormément de choses. Il

y a aussi une vraie transversalité

entre les services, on travaille tous

ensemble, tous très motivés et je

tiens à préserver cela.

Quels sont vos projets ?

Le 3e cycle, « La Filoche passe à

l’heure d’été », ne sera pas axé sur un

thème précis. On se laissera un peu

de liberté dans la programmation. Et

j’aimerais proposer des animations

hors les murs pour aller à la ren-

contre des habitants. J’aurai aussi à

suivre avec ma collègue, Audrey Raf-

fenne, le projet de construction

d’une médiathèque à Flavigny. Bien-

tôt la 1re pierre !■

Photo ER
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L’Aqua’mm sera aux couleurs d’Octobre rose

lundi 17 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

D epuis sa création, la piscine de

Moselle et Madon est impli-

quée dans la pratique du sport santé,

c’est donc tout naturellement que

le23 octobre, de 9 h à 12 h, elle rece-

vra la Ligue contre le cancer qui tien-

dra un stand dans le cadre de l’opéra-

tion d’Octobre rose.

Marlène Dimonisio, bénévole à la

Ligue, et Sylvain Munoz, directeur du

centre aquatique, rappellent que le

comité 54 de la Ligue 54 contre le

cancer a créé un partenariat afin de

proposer des séances d’aquagym

douce. Cela permet la pratique d’une

activité physique adaptée tout au

long des soins. Actuellement, 16 per-

sonnes y participent et témoignent

positivement du bien-être apporté

par ces séances. ■

Marlène Dimonisio, bénévole à la Ligue
54 contre le cancer, et Sylvain Munoz,
directeur du centre aquatique de Mo-

selle et Madon Aqua’mm.
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La soupe anti-gaspi en vedette sur le marché
Sur le dernier marché des producteurs locaux, un stand a créé l’animation : l’atelier soupe anti-
gaspi, destiné à montrer comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire.

jeudi 20 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

S ur le dernier marché des

producteurs locaux, différents

étals proposaient de façon gour-

mande mais classique des fromages,

fruits et légumes, viandes, boissons,

vin, confiseries… Ou comme Cath 0

Déchets, des objets fabriqués à partir

de chutes de matériaux.

En revanche, innovation : l’atelier

soupe anti-gaspi animé par Thomas

Dethorey et Julie Pouget, ambassa-

deurs de la prévention et du tri, et

Claire Malary, chargée de la préven-

tion des déchets à la communauté de

Communes. Épluchés par les enfants,

les légumes ne sont pas beaux, leur

aspect n’est pas standard, mais ils

sont tout à fait consommables. Et la

soupe cuisinée avec et distribuée aux

chalands est délicieuse. Un autre po-

tage mijote, fabriqué cette fois avec

ce qu’on serait tenté de jeter : des

fanes de carottes. Très bonne aussi !

« Et si on a des pommes abîmées, on

peut en faire de la compote ! »,

conseillent les animateurs. Car cet

atelier a pour but de lutter contre le

gaspillage alimentaire. Démonstra-

tion efficace.

Un café-tri lundi

Dans ce cadre de la réduction des dé-

chets, un café-tri aura lieu salle Do-

minioni le lundi 24 octobre de 18 h

à 19 h 30. Moment convivial dont le

but est d’évoquer les consignes de tri,

le circuit des déchets et leur préven-

tion. Pour appuyer ces notions, les

animateurs proposeront un petit jeu

du tri. Nul doute qu’il sera utile,

quand on sait qu’en Moselle Madon

les sacs noirs représentent 160 kg par

habitant et par an, dont 57 %

peuvent être valorisés !■

À l’atelier « soupe anti-gaspi », les en-
fants ont épluché des légumes hors

normes. Pas standard peut-être, mais le
potage fabriqué était délicieux, les

chalands en témoignent.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

De la peinture sans se salir avec le Relais de la petite enfance

L e Relais de la petite enfance était à

Viterne pour une matinée d’éveil.

Sept assistantes maternelles étaient là et

une vingtaine d’enfants ont découvert de

nouveaux jeux. Est arrivée l’activité ma-

nuelle : accrochée sur la vitre, de la pein-

ture propre enfermée entre deux plaques

plastifiées a permis aux enfants de dessi-

ner sans se salir. ■

Photo ER
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Un café-tri salle Dominioni lundi 24 octobre

vendredi 21 octobre 2022
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—CHALIGNY

L es cafés-tri, nouvelle animation

conviviale concoctée par la Co-

valom (qui collecte et gère les dé-

chets en Moselle et Madon et au Pays

de Colombey), sont des rendez-vous

citoyens visant à améliorer les gestes

de tri et à réduire la production de

déchets.

« L’idée est d’évoquer à la fois les

consignes de tri, le circuit des dé-

chets, et derrière cela, un petit jeu

du tri avec des objets apportés. On

aborde aussi la prévention des dé-

chets avec les thèmes du compost, de

la réparation, du don d’objets. Il faut

savoir que, dans la com’com, on pro-

duit 533 kg de déchets par an et par

habitant. On pourrait faire beaucoup

moins. On compte aussi 160 kg de

sacs noirs par an et par habitant,

dont 57 % peuvent être valorisés »,

détaille Thomas Dethorey, ambassa-

deur de la prévention et du tri à la

Covalom.

La salle Dominioni accueillera le pro-

chain café-tri lundi 24 octobre, de

18 h à 19 h 30.■

À l’instar de ses collègues de la Cova-
lom, Thomas Dethorey, ambassadeur
du tri, présente différentes astuces

pour réduire les déchets, lors des mani-
festations environnementales locales.
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Un nouveau directeur à la piscine Aqua’mm
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

S ylvain Munoz est arrivé à la

direction du centre aquatique

Aqua’mm de Moselle et Madon fin

août. Âgé de 42 ans, le nouveau di-

recteur a de solides compétences

pour prendre ce rôle à bras-le-corps.

Originaire du Toulois, il a forgé sa

carrière dans plusieurs villes.

Maître nageur depuis plus de vingt

ans, il multiplie ses compétences et

se voit confier des fonctions à res-

ponsabilité toujours plus importante.

Ces dix dernières années, il occupait

le poste de chef de bassin au centre

aquatique de Toul.

En dehors des bassins qu’il affec-

tionne particulièrement, Sylvain est

aussi un sportif complet et passion-

né. Pendant une quinzaine d’années,

il a également pratiqué le sport de

haut niveau national en tant que

joueur pro de handball.

Au centre aquatique Aqua’mm, il

compte bien mettre tous ses atouts

au service de son nouveau poste de

directeur. ■

Sylvain Munoz, nouveau directeur du
centre aquatique Aqua’mm de Moselle

et Madon.

Tous droits réservés L'Est Républicain 2022

ee5514came70e208e0e00cc1650bf16057377102c621270fae1134

Parution : Quotidienne

Audience : 106 791 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021↑ 13

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8xMDIxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzYzNzJjZTQyYTVlNTQ4MTM5YzBhZmZhNTkwNWY5M2FjLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjAxMzBlY2M5NTk4ZmFkYmY5YWExZDFmMDlkMWIzYTdlIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8xMDIxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzYzNzJjZTQyYTVlNTQ4MTM5YzBhZmZhNTkwNWY5M2FjLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjAxMzBlY2M5NTk4ZmFkYmY5YWExZDFmMDlkMWIzYTdlIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8xMDIxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzYzNzJjZTQyYTVlNTQ4MTM5YzBhZmZhNTkwNWY5M2FjLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIyZThkMTQ1NWVlYzBlYWZmN2JlNDRmODhjNWY4YjUzOCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8xMDIxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzYzNzJjZTQyYTVlNTQ4MTM5YzBhZmZhNTkwNWY5M2FjLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIyZThkMTQ1NWVlYzBlYWZmN2JlNDRmODhjNWY4YjUzOCJ9


Un atelier pour apprendre à trier les déchets

lundi 24 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 20

234 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—XEUILLEY

L e service déchets ménagers

animait, ce mercredi, un atelier

autour du tri et de la prévention des

déchets à Xeuilley. Jean-Luc Fon-

taine, président de la société pu-

blique locale Covalom, a accueilli la

quinzaine d’habitants venus partici-

per à la réunion.

« Nous avons un nouvel objectif pour

le 31 décembre 2023 qui est de bannir

les bio-déchets de nos poubelles, des

mesures seront proposées aux habi-

tants », a-t-il indiqué. Gérald El

Kouatli, directeur du service et Tho-

mas Dethorey, ambassadeur de la

prévention et du tri, ont expliqué de

manière pédagogique les consignes

de tri, mais également le circuit des

déchets et les alternatives permet-

tant de les réduire. Un jeu collabora-

tif a permis de rectifier quelques er-

reurs de tri. Si certains sont recy-

clables, d’autres comme les ordures

ménagères finissent à l’usine d’inci-

nération.

« Savez-vous combien de déchets

produit un habitant de la CCMM par

an ? », a demandé à l’assemblée Tho-

mas Dethorey. « Chaque année, un

habitant du territoire produit en

moyenne 160 kg d’ordures ména-

gères. Une étude a montré que plus

de la moitié pourrait être recyclée ou

compostée ».

Le service déchets ménagers accom-

pagne toutes les personnes intéres-

sées pour composter ses épluchures

et des composteurs individuels sont

en vente au tarif de 7 euros.

? Quatorze Cafés Tri sont orga-

nisés sur la communauté de com-

munes : prochain rendez-vous le

lundi 24 octobre à Chaligny, jeudi

27 octobre à Maron. ■

Un public attentif aux consignes.
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Une aire de jeux se profile espace Chefson

mardi 11 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 28

215 mots - 1 min

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

T reize points étaient à l’ordre du

jour du conseil municipal de

rentrée. Et notamment le projet

d’aménagement d’une aire de jeux

espace Chefson. Le conseil municipal

approuve ce projet de redynamiser la

commune et la demande d’une sub-

vention auprès du Département de

Meurthe-et-Moselle, de la Région

Grand Est, au titre de la DETR et au

titre de la DSIL, auprès de Petites

Villes de demain. Le montant total

des travaux s’élève à 41 656 € HT

(49 987,20 € TTC), devis accepté de la

société Mefran Collectivités.

Convention pour le prêt du garage

du Petit Bois._ Le conseil municipal

autorise le maire à établir et à signer

une convention d’occupation du ga-

rage du Petit Bois à titre gracieux

avec l’association Feeling & Co, afin

de lui permettre de continuer son ac-

tivité dans un cadre légal et régle-

menté.

Subventions exceptionnelles aux

associations._ Le conseil municipal

accepte le versement des subven-

tions exceptionnelles proposées, à

savoir 500 € au Football-club de

Pont-Saint-Vincent et 40 € à PSV

Animation.

Vente des futaies façonnées et

bois de chauffage réservés aux

particuliers._ Unités de gestion n° 8,

9 et 30 pour 2023 ; la taxe d’affouage

ou le prix du stère sont fixés à 10 €

Renouvellement bail rue Jean-Jau-

rès._ Le montant du loyer est fixé à

293,65 €.■
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Travaux dans trois rues : l’entreprise est choisie

mercredi 12 octobre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

L e maire Patrick Potts a réuni les

conseillers municipaux en vue

de faire le choix de l’entreprise qui

réalisera les travaux des rues Lieute-

nant-Excoffier, de la Côte et du Bois-

L’Évêque.

Quatre entreprises ont répondu à

l’appel d’offres : Lingenheld, Colas,

Thiriet, Urbavenir. L’entreprise Thi-

riet a été retenue à l’unanimité des

conseillers. Le maire explique que

cette entreprise réalisera les travaux

de réfection de la piste cyclable à la

maison éclusière et les retouches du

pont du Renaud.

Éclairage public : des économies

en vue

Une étude est en cours pour que

l’éclairage public soit coupé de 23 h

à 5 h du matin. La mise en place de

cette opération ne se fera cependant

pas avant que les conseillers l’aient

approuvée lors de la prochaine

séance du conseil municipal.

Les décorations lumineuses de Noël,

qui fonctionnent sur l’éclairage pu-

blic, seront suspendues.

Décision prise avec trois voix contre,

neuf voix pour, et une abstention. ■
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Le conseil des jeunes participe à Octobre rose et au marché tournant
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

L es élus du conseil municipal des

jeunes se sont réunis pour fina-

liser leur participation aux diverses

animations qui se dérouleront sur Vi-

terne en ce mois d’octobre.

Vendredi 14 octobre en après-midi,

ils accueilleront une classe de

Neuves-Maisons et seront leur guide

dans la visite du village.

Samedi 15 octobre, Octobre rose

s’invite à Viterne à l’initiative du

CCAS et de l’Union familiale. De 10 h

à 18 h, ils annonceront les diverses

animations (des concerts du kiosque

aux chansons, de l’école de guitare,

la tombola, les divers ateliers de fa-

brication de mangeoires à oiseaux,

ortie et plantain, premiers secours,

body-painting maquillage…). Une

nouvelle visite des monuments de

Viterne sera animée par eux en début

d’après-midi.

Vendredi 21 octobre à Viterne, les

marchés tournants Moselle et Madon

seront de retour. Les jeunes en profi-

teront pour organiser et offrir un joli

goûter. ■

Clément se chargera de la fontaine de
Girondeuil.
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Des travaux mutualisés pour remplacer les branchements en plomb
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

L e remplacement des

branchements eau en plomb

était prévu de longue date. Après une

réflexion avec la communauté de

communes Moselle et Madon, en

charge des travaux d’assainissement,

il est apparu pour la commune de

Sexey-aux-Forges qu’il fallait profi-

ter de cette intervention de la CCMM

pour effectuer la réfection de la rue

du Lieutenant-Escoffier, la rue du

Bois-l’Évêque et la rue de la Côte.

48 branchements supprimés

Dans ce cadre, pour la distribution en

eau potable, la CCMM procédera à la

suppression de 48 branchements

plomb depuis la canalisation de la

ville jusqu’au compteur d’eau pour

un coût de 104 200 euros hors taxes.

La commune réalisera les travaux de

réfection des trottoirs et d’aménage-

ment paysagés et urbains pour un

coût de 340 000 euros HT. Enfin, le

conseil départemental participera et

procédera au remplacement de la

couche de roulement.

Lors de la visite du chantier, Gilles

Jeanson, vice-président chargé de

l’eau et de l’assainissement, le maire

de Sexey-aux-Forges Patrick Potts et

son adjoint délégué aux travaux Da-

niel Koening ont pu constater l’avan-

cement et se sont félicités de ce par-

tenariat qui, en plus de faire baisser

les coûts, permet de réaliser les tra-

vaux en une seule fois. ■

Gilles Jeanson, vice-président chargé
de l’eau et de l’assainissement, le

maire Patrick Potts, l’adjoint délégué
aux travaux Daniel Koening, adjoint

chargé des travaux et Adeline Provost,
responsable travaux à la CCMM.
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Le patrimoine naturel et historique du Fond de Renonvaux
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHAVIGNY

L a commission municipale cadre

de vie et environnement, asso-

ciée à la section « patrimoine, mé-

moire, environnement » du foyer ru-

ral et à la com’com Moselle et Ma-

don, a organisé une marche familiale

à la découverte du Fond de Renon-

vaux.

Les animateurs, Jean-Louis Mascré et

René Denille, ont accueillir une di-

zaine de participants sur l’espace An-

dré-Chardin. Ils leur ont proposé un

circuit riche d’intérêt avec les points

suivants : le tunnel (1884-1885) où

passait le coucou (train minier de la

mine du Val de Fer à l’usine de la

SAM), une belle occasion pour évo-

quer le passé minier de la commune

et la sidérurgie, puis le verger conser-

vatoire, l’ancienne décharge et la

gestion actuelle des déchets, la forêt

sur la commune avec sa faune et sa

flore, la cabane de chasse, l’espace

naturel sensible, les bornes et eaux

d’exhaure sur les mines de minerai

de fer exploitées au siècle dernier, les

« Castors » et l’histoire de ce quar-

tier, le ruisseau du Moulin, le ruis-

seau du Mazot. ■

Les marcheurs au ruisseau du moulin, à
la sortie des eaux de la mine.
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Un nom pour la rue du quartier intergénérationnel
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

L ors de la réunion du conseil

municipal, les status commu-

nautaires ont été actualisés. La

com’com peut coordonner ou mettre

en place des groupements de com-

mandes.

■ L’avenant à la convention avec

la com’com, pour le projet intergéné-

rationnel, a été signé. Réajustement

de la quote-part de la com’com qui

passe à 31,38 % contre 29,17 %.

■ Participation de Flavigny au pro-

jet « Politique Jeunesse en Moselle et

Madon », période du 1er janvier 2023

au 31 décembre 2028. Participation

financière de la commune au finan-

cement des postes d’animateurs et

des actions qu’ils conduiront durant

ces 6 années et selon l’échéancier

prévisionnel.

■ Aménagements proposés et ap-

prouvés qui permettront de favoriser

les offres de loisirs au Chaubourot et

sollicitation d’une aide financière au

titre de relance UE-Feder.

■ La nouvelle rue du quartier inter-

générationnel sera dénommée « les

jardins du presbytère » et la place,

face à la maison de santé, « place

Henri Fau » (à ne pas confondre avec

la place de la Fontaine, rue d’Épinal).

Henri Fau fut maire pendant de

longues années.

■ L’indemnité de maire est revue

à la baisse et le taux fixé à 42 % à

compter du 15 octobre au lieu de

43,40 % du code général des collecti-

vités.

■ Pas de décorations de Noël cette

année dans les rues, exception faite

de la place de la mairie ■
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Restauration scolaire : bientôt un nouvel espace
La salle polyvalente est actuellement utilisée pour la restauration scolaire. Mais elle est trop pe-
tite. Un nouvel espace dédié va être construit près de la place des Écoles, d’une capacité de 300
places.

mercredi 19 octobre 2022
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L a réunion d’octobre du conseil

municipal s’est déroulée à la

salle d’honneur de la mairie.

Concernant la restauration scolaire,

un nouvel espace dédié sera construit

à proximité de la place des Écoles, en

capacité d’accueillir 300 enfants dans

le respect des normes actuelles que

ce soit en matière de sécurité, d’hy-

giène ou d’énergie. Une nécessité car

le prix des repas à 1 € a permis d’aug-

menter la fréquentation et aux en-

fants d’avoir un repas équilibré.

Actuellement les repas sont pris à la

salle polyvalente qui est devenue

trop petite. Ce qui fait l’objet d’une

autre délibération pour des élèves de

CM1-CM2 de l’école François-Villon

qui déjeunent au self du collège

Jacques-Callot et pour les élèves

d’une classe de l’école Émile-Zola qui

vont se restaurer au foyer Clerbout.

Une rencontre avec le programmiste

est proposée aux élus de chaque bord

politique.

Ouverture dominicale des com-

merces en 2023

Un audit demandé par l’équipe muni-

cipale en 2020 a été rendu. Il en res-

sort un rapport positif avec quelques

points de vigilance et une évolution

satisfaisante de l’autofinancement

dans un contexte difficile, l’État se

désengageant de plus en plus.

Une demande d’autorisation pour

l’ouverture dominicale des com-

merces du 15 octobre 2023 au 31 dé-

cembre 2023 a été déposée et,

comme toutes les délibérations, ap-

prouvée à l’unanimité.

Une motion pour la mise en place

d’un bouclier tarifaire et d’une adap-

tation des dotations pour les collec-

tivités territoriales est déposée. À ce

jour, seules les communes de moins

de dix salariés en bénéficient. ■

Photo d’illustration ER
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Travaux à l’école Blum : une course contre la montre
Les travaux à l’école Léon-Blum vont reprendre pendant ces vacances de Toussaint. Le maire et
plusieurs de ses adjoints ont rencontré l’équipe pédagogique pour échanger sur ceux de grande
ampleur entrepris cet été.

samedi 22 octobre 2022
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D urant tout l’été, les entreprises

se sont succédé à l’école Léon-

Blum pour réaliser d’importants tra-

vaux d’économie d’énergie : isola-

tion des murs extérieurs, des

combles, du plafond de la cave, rem-

placement de la toiture, des menui-

series extérieures, changement de

l’éclairage en LED. Des travaux d’ins-

tallation d’un système de ventilation

double-flux dernière génération ont

également commencé. Tout le mobi-

lier avait été transféré salle Jean-

l’Hôte par le personnel municipal.

Ventilation et escalier

Pour la mairie, trouver des entre-

prises travaillant en été n’allait pas

de soi. Mais il y avait en outre un

impératif à respecter : l’école devait

être prête le jour de la rentrée. Pour

compliquer encore un peu les choses,

la guerre en Ukraine et d’autres pa-

ramètres économiques mondiaux ont

ralenti l’acheminement des fourni-

tures nécessaires. Des matériaux ont

même dû être transférés du chantier

de la salle Plumet vers celui de l’école

pour éviter un arrêt des travaux. Mais

heureusement, la canicule n’a pas ar-

rêté les vaillants couvreurs qui se

sont activés du matin au soir sous le

soleil.

Dix jours avant la rentrée, opération

nettoyage de l’école. Devant l’am-

pleur de la tâche et les délais réduits,

animateurs et ATSEM ont apporté

leur concours aux agents d’entretien.

Le jour J, l’école rouvrait. Avec en-

core une inévitable poussière rési-

duelle et le chauffage à équilibrer.

Mais aujourd’hui, les enseignants ap-

précient la clarté et l’isolation inté-

rieure, bien qu’elle empiète sur la

surface des salles de classe.

Restent encore à finir les travaux de

ventilation, de reprise des peintures

intérieures et la pose d’un nouvel es-

calier. Les vacances de la Toussaint

vont y être consacrées.

Autofinancement

Les subventions octroyées par l’État,

la Région, le Département ajoutées

au prêt Intracting contracté auprès

de la Banque des territoires auront

permis à la mairie d’autofinancer in-

tégralement cette opération. ■

Le maire Pascal Schneider, la 1 re ad-
jointe Jessica Nicolau et l’adjoint aux

travaux Jean-François Bellotti ont ren-
du visite au directeur Fabien Lemore et
à son équipe d’enseignants de l’école

Léon-Blum pour échanger au sujet des
travaux réalisés cet été.
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Une visite de soutien aux nouveaux commerçants
Le maire est allé à la rencontre de quatre commerçants, nouvellement installés au centre de la
commune. L’occasion de rappeler l’attachement de la municipalité à leur égard et de réaffirmer
la volonté de la ville de revitaliser le commerce de proximité.

lundi 24 octobre 2022
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C e n’est pas propre à Neuves-

Maisons, le commerce de proxi-

mité est en difficulté. De nombreux

Néodomiens s’attristent à chaque

fermeture de boutique et se ré-

jouissent d’en voir d’autres s’ouvrir

dans la commune.

Pour montrer l’attachement que la

municipalité porte à ce « petit com-

merce », le maire Pascal Schneider,

accompagné de Cécile Kormann,

cheffe de projet « Petites Villes de

Demain » (PVD), a rendu visite à

quatre nouveaux détaillants installés

au centre de la localité. « Dans le

cadre du projet PVD, nous allons lan-

cer une étude d’attractivité et de re-

vitalisation du commerce de proxi-

mité. » annonce-t-il. « Nous allons

travailler avec les commerçants, leur

montrer que la ville se construit avec

eux, que chacun a son rôle à jouer

pour maintenir les commerces qui

existent. Les consommateurs aus-

si ! »

De prochaines rencontres

Christophe, dans sa boutique CBD

shop, Eric et Nicolas à la boucherie

Boileau, Virgile, au magasin de fruits

et légumes Tooby Fruits ainsi que

Stephen, gérant de Royal Sativa, ont

accueilli le maire avec satisfaction.

Celui-ci leur a expliqué la démarche,

a félicité boucher et primeur pour la

qualité de leurs produits et a parfait

ses connaissances sur le CBD chez

Christophe et Stephen. Les commer-

çants ont profité de la rencontre pour

faire part à l’édile de leurs demandes

particulières, de leurs idées, de leurs

projets. Des rendez-vous sont pris

pour des rencontres ultérieures avec

la mairie. Une nouvelle impulsion est

donnée !■

Sur les marches de l’Hôtel de Ville, le
maire (à l’arrière) et les nouveaux com-
merçants scellent leur entente par une
photo de groupe. De gauche à droite,

Christophe de CBD shop, Nicolas et Éric
de la boucherie Boileau, Virgile de Too-

by Fruits et Stephen de Royal Sativa.
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Le préfet visite TRACIP, laboratoire à la pointe
Le préfet Arnaud Cochet a visité cette semaine l’entreprise TRACIP, Traces-Indices-Preuves. La
PME est le 1er laboratoire français d’expertise judiciaire numérique, spécialiste du traitement des
données numériques critiques.

vendredi 14 octobre 2022
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L e préfet était accompagné du

député Dominique Potier, de

Daniel Lagrange, maire de Messein,

Filipe Pinho, maire de Chaligny, pré-

sident de la com.com. Le directeur

Guillaume Kauffmann leur a fait une

visite guidée et commentée pendant

deux heures, leur expliquant la ge-

nèse de ce laboratoire français d’ex-

pertise judiciaire numérique, spécia-

liste du traitement des données nu-

mériques critiques.

Un vrai laboratoire d’investigations

et de récupération de données. À la

demande des autorités judiciaires, du

procureur, ou du juge d’instruction

et d’après des scellés lors d’enquêtes

préliminaires, ce laboratoire, parte-

naire de la gendarmerie nationale,

est capable d’en extraire la moindre

trace pouvant alimenter une en-

quête, même si les supports semblent

hors d’usage. Tous les artefacts et

métadonnées sont quasiment exploi-

tables : disques durs, portables,

cartes mères, cartes SIM… La société

est historiquement tournée vers les

PME, de quelques personnes, jus-

qu’aux grandes entreprises. Une sen-

sibilisation est à faire en amont au-

près des entreprises susceptibles

d’être victime de cybercriminalité

avant des cyberattaques.

Un don à l’Ukraine

Arnaud Cochet a salué cette pépite

régionale qu’est cette PME.

Anecdote et non des moindres, la

France a fait don en juillet dernier

d’un laboratoire mobile d’analyse

ADN à l’Ukraine, développé par la so-

ciété TRACIP, permettant l’analyse

de 21 ADN toutes les 30 minutes, ce

qui facilite grandement le travail des

identifications génétiques.

La fameuse salle blanche et tout le

matériel sophistiqué environnant

permet de résoudre 150 affaires par

an. Comme dans la série télé « Les

experts », le préfet et le député, ha-

billés de la tête aux pieds en passant

par des gants, se sont prêtés au si-

mulacre d’analyse de récupération de

données dans la salle blanche. C’est

un espace dont la concentration de

particules en suspension dans l’air

est contrôlée. La qualité de l’air, la

température et l’hygrométrie y sont

rigoureusement régulées et contrô-

lées afin d’éviter de contaminer le

matériel et les équipements informa-

tiques, en particulier avec des pous-

sières. ■

Le préfet à droite, le député à gauche
sont allés en immersion totale avec un

technicien en salle blanche.
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Une journée santé et bien-être pour faire le point
Jeudi 20 octobre, de 10 h à 16 h, une manifestation gratuite santé et bien-être se déroulera à la
maison de la vie associative (MVA). Elle est organisée par les structures d’insertion et santé du
conseil départemental et du Pays Terres de Lorraine avec la participation de la CPTS (*) Moselle
Madon.

samedi 15 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 26

374 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

U ne trentaine de partenaires

s’associent à cette journée. Ce

forum, qui a déjà eu du succès à Toul

en septembre 2021, s’adresse en

priorité aux personnes en situation

d’insertion sociale ou profession-

nelle souvent oublieuses de leur san-

té. Mais il est ouvert aussi à tous les

habitants de Moselle Madon.

Au cours de cette journée, on va pou-

voir tester sa santé près de chez soi

de façon interactive et ludique, ac-

compagné par des professionnels.

Dans les ateliers « bien-être », « san-

té » et « en mouvement », on essaiera

la sophrologie, la rigologie, les tech-

niques pour améliorer son sommeil,

on découvrira son activité physique

adaptée, on fera du vélo en groupe,

on jouera aux cartes sur le thème de

l’alimentation, on dégustera en

aveugle un gâteau, une soupe, pour

en retrouver les ingrédients secrets,

on travaillera sur ses émotions, on

testera son souffle, on pourra s’ins-

crire pour un bilan de santé à la mé-

decine préventive, etc.

« Il s’agit d’amener le visiteur à se

questionner sur sa santé, à s’autori-

ser à prendre soin de soi, quelle que

soit sa situation » indiquent les orga-

nisatrices. « L’idée est de repérer les

besoins puis, à partir de janvier pro-

chain, de développer des actions sur

les thèmes identifiés. »

De nombreux partenaires accompa-

gneront les visiteurs tout au long de

la journée : la communauté profes-

sionnelle territoriale de santé de Mo-

selle et Madon, la communauté de

communes, le CIAS, la ville de

Neuves-Maisons (mise à disposition

des locaux), le Pays Terres de Lor-

raine notamment le contrat local de

santé, la mission locale Terres de

Lorraine, le comité départemental

olympique et sportif, le centre psy-

chothérapique de Nancy-Laxou, la

résidence Aristide-Briand, les Infir-

mières ASALEE, l’APIC… ■

Les organisatrices de cette journée :
Laure Chapuy, coordinatrice plan local
d’insertion à la maison de l’emploi, Ca-
thy Jacquier, du service territorial d’in-
sertion, Nathalie Dupoirieux-Alotto, co-
ordinatrice de la CPTS, Aurélie Rozet,

référente santé et insertion à la maison
de l’emploi.

* Communauté professionnelle

territoriale de santé
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Découvrir des projets concrets d’agriculture urbaine

lundi 17 octobre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

L es bénévoles de l’association des

jardins partagés, accompagnés

d’élus de Toul, Allamps et Manon-

court, ont effectué un voyage d’étude

sur le projet transition agricole et ali-

mentaire de la ville de Grande Synthe

(Haut de France). Au final, 32 per-

sonnes représentant 9 jardins collec-

tifs ont participé à cette route d’ap-

prentissage et à la démarche « de la

dignité dans les assiettes ».

A l’initiative du pays Terres de Lor-

raine, ce voyage d’étude permettra à

l’association de s’inspirer des initia-

tives engagées par la ville de Grande

Synthe, ville pilote et reconnue au

niveau national. La délégation a dé-

couvert des projets concrets d’agri-

culture urbaine et d’alimentation ac-

cessibles à tous. Des pistes étaient

déjà discutées au retour pour motiver

les élus locaux à faire de l’accès à

l’alimentation pour tous une priori-

té.■

La délégation néodomiènne a décou-
vert des projets concrets d’agriculture
urbaine et d’alimentation accessibles à

tous.
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Territoire à énergie positive, Pays Terres de Lorraine a su anticiper

lundi 24 octobre 2022
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MEURTHE-ET-MOSELLE

E ngagé depuis 2014 dans la

démarche Territoire à Énergie

Positive (TEPos), le Pays Terres de

Lorraine, présidé par Dominique Po-

tier, n’a pas attendu les récentes in-

citations gouvernementales pour

prendre conscience que la transition

énergétique et climatique était un

des enjeux majeurs de nos sociétés au

XXIe siècle. Et qu’elle constituait un

atout indéniable de développement

local par la création d’emplois et la

relocalisation de la production

d’énergie.

L’affaire de tous

Projet global de territoire, concer-

nant à la fois les secteurs de l’habitat,

les transports, l’urbanisme mais éga-

lement le monde agricole et les en-

treprises, la démarche TEPos néces-

site la mobilisation de l’ensemble des

acteurs, à savoir les collectivités lo-

cales, les professionnels et les parti-

culiers.

Deux conseillers France Renov’ sont

ainsi à l’écoute des habitants dans

leurs projets de rénovation énergé-

tique. Parmi leurs dossiers phares et

innovants figure notamment la re-

conversion d’une friche militaire en

résidence intergénérationnelle éco-

logique à Toul pilotée par l’associa-

tion Lorraine Habitat et Humanisme.

Du côté des collectivités, près de 90

communes du territoire sont déjà im-

pliquées et 120 projets publics de

transition énergétique sont en cours

de déploiement pour un montant de

plus de 2,5 millions d’euros de sub-

vention. Portée par l’intercommuna-

lité Moselle et Madon, la création du

centre aquatique de Neuves-Maisons

s’est inscrite dans cette démarche

TEPos. Enfin, initiée en 2020, la mis-

sion EnR entreprises vise à accom-

pagner les professionnels dans la ré-

flexion et la conception de leurs pro-

jets de transition énergétique, de la

pré-étude à la mobilisation de finan-

cements. Sur les 102 entreprises sui-

vies, le nombre d’intervention est en

croissance forte, près de 900 000 € de

subventions ont été obtenus pour les

porteurs de projets. ■

par Didier Humbert
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Favoriser la rencontre entre entrepreneuses
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

L ucille Renaud et Rachelle

Cetoute, de l’Agence de déve-

loppement Terres de Lorraine, ont

une mission : accompagner les por-

teurs de projet dans leur démarche de

création d’entreprise, de l’idée jus-

qu’à la finalisation en passant par le

statut et le financement. Cette mis-

sion s’inscrit dans le cadre de Créa-

lab, un dispositif mis en place par la

Région Grand Est pour les nouveaux

porteurs de projet et ceux de moins

de trois ans.

Terres d’entrepreneuses

Mais une demande croissante de

femmes entrepreneuses de rencon-

trer d’autres femmes dans la même

situation est apparue. C’est ainsi

qu’est née la section « Terres d’en-

trepreneuses ».

Pour une vingtaine d’entrepre-

neuses, des actions seront ainsi me-

nées sur six mois, d’octobre 2022 à

mars 2023.

Il est possible de s’inscrire à tout mo-

ment à ces rencontres.

Par ailleurs, tous les porteurs de pro-

jets peuvent se faire aider dans leur

démarche. Seule condition : résider

sur les Terres de Lorraine. ■

C’est avec enthousiasme que les entre-
preneuses ont rejoint le projet.

Contact : rachelle.cetoute@ter-

resdelorraine.org ou

tél. 03 83 15 67 00.
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