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Le Repair’Lab pour apprendre à résoudre ses problèmes d’ordinateur
Votre ordinateur, votre imprimante vous donnent du fil à retordre ? Vous vous débattez avec un
logiciel ? Dans l’atelier multimédia de la Filoche, un samedi après-midi par mois, s’ouvre le Re-
pair’Lab où « 95 % des problèmes [de ce type] trouvent une solution ».

mercredi 25 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—CHALIGNY

L e Repair’Lab de la Filoche

fonctionne un samedi après-mi-

di par mois, dans l’atelier multimédia

où règnent les deux animateurs dé-

diés Kenan et Joël.

Votre ordinateur, votre imprimante

vous donnent du fil à retordre ? Vous

vous débattez avec un logiciel ? Sur

inscription, par internet de préfé-

rence, vous pouvez réserver un cré-

neau, apporter votre matériel et vous

faire aider par ces spécialistes.

« Je n’arrive pas à relier l’ordi à l’im-

primante, et mon ordi rame aussi »,

se désespère Hasmik, venue au Re-

pair’Lab samedi dernier. Kenan teste

l’imprimante : elle n’est pas en

cause.

« Les gens viennent et on a un temps

dédié où l’on va essayer de résoudre

le problème, indique Kenan. Nous

expliquons à la personne ce que nous

faisons. Le but, c’est qu’elle puisse

refaire les manipulations chez elle. »

Selon Joël, 95 % des problèmes

trouvent une solution.

Des conseils aussi

Les animateurs prodiguent aussi des

conseils préventifs. Par exemple de

ne pas charger plusieurs antivirus qui

ralentissent le fonctionnement de

l’ordinateur. Ils guident les utilisa-

teurs pour des achats d’appareils

multimédias adaptés à leurs besoins.

Inutile d’acheter un smartphone très

cher si l’on ne fait qu’envoyer des

SMS. Dans une démarche écologique,

ils vous incitent à privilégier la ré-

paration quand elle est possible. Et

vous indiquent aussi des sites fiables

pour l’acquisition de matériels d’oc-

casion remis à neuf. Bon pour la pla-

nète !■

95 % des problèmes trouvent une solu-
tion au Repair’Lab, à la satisfaction de
Kenan et des usagers, qui sont ensuite
capables de reproduire la manœuvre.

Site internet : www.la-filoche.fr
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Une mutuelle santé solidaire pour les habitants

samedi 28 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—MESSEIN

M ercredi après-midi, salle du

plan d’eau, une trentaine

d’habitants se sont déplacés pour

écouter Arnaud Blondet, un des réfé-

rents Mutuac. La présentation du dé-

but de la réunion a été faite par Cathy

Beaufort, directrice du Centre inter-

communal d’action sociale de la

Com’Com à Neuves-Maisons. Elle as-

sure des permanences à son bureau

pour les habitants des 19 communes

partenaires.

Mutuac est une association qui pro-

pose une mutuelle santé solidaire.

Elle est ouverte sans conditions de

ressources, à tous les habitants qui

souhaiteraient y adhérer afin de bé-

néficier d’une couverture santé col-

lective à tarif préférentiel. Des gens

qui n’ont pas forcément les moyens

de souscrire une mutuelle habituelle,

et qui habitent le territoire Moselle et

Madon peuvent profiter de cette ga-

rantie santé.

Prochaine permanence mardi

31 janvier. Il y en aura une tous les

derniers mardis de chaque mois de

9 h à 11 heures en mairie. Pour cette

première, Adeline Bouvier-Lejeune

conseillère adjointe en charge de

l’action Sociale, accompagnée de

Mauricette Fontaine, conseillère dé-

léguée à l’action sociale également,

toutes deux à l’initiative du projet,

seront présentes.

Contact ou pour bénéficier d’un

RDV : 03 29 84 79 99 ■

L’association Mutuac propose une mu-
tuelle complète à moindre coût.
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Un projet ambitieux et dynamique pour le territoire
La communauté de communes de Moselle et Madon a présenté ses vœux 2023 au centre culturel
Jean-l’Hôte de Neuves-Maisons. L’occasion de mettre en lumière les engagements pris et les pro-
jets en cours.

lundi 30 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MOSELLE ET MADON

« Une nouvelle étape sera franchie

dans les prochains mois. Moselle et

Madon va innover avec la création

d’une Maison de la prévention et de

la santé publique, qui accueillera à la

fois notre Relais petite enfance et la

communauté professionnelle de san-

té composée de médecins généra-

listes, d’infirmiers, de kinés et de soi-

gnants. Une permanence de soins se-

ra créée, posant les bases d’une poli-

tique publique qui s’occupera autant

des 1000 premiers jours de l’enfant

que du bien vieillir dans nos com-

munes », déclarait en ouverture Fi-

lipe Pinho, président de la CCMM,

avant de décliner les engagements de

la com’com dans plusieurs domaines.

Mobilités actives

« L’objectif ? Se rendre au travail, à

l’école et dans tous nos services pu-

blics (la piscine, au stade, à la Fi-

loche…) en vélo. L’adoption du 1er

schéma communautaire des liaisons

cyclables permettra de relier toutes

les communes. Nous avons mis en

place un système de locations de vé-

los à assistance électrique et 40000€

d’aide pour l’achat d’un vélo élec-

trique qui a bénéficié à près de 250

foyers du territoire. En 2023, des tra-

vaux futurs permettront de relier

Moselle et Madon aux territoires voi-

sins », soulignait le président.

Emploi, développement écono-

mique et industriel

« Aujourd’hui le tissu économique se

développe avec nos parcs d’activité

qui ne cessent de se remplir. Le port

de Neuves-Maisons reste au cœur de

l’action et sera un outil pour nos in-

dustries. Nous allons signer dans les

prochains jours le contrat du canal

des Vosges qui pérennisera la naviga-

tion des flux internationaux », ajou-

tait Filipe Pinho

Environnement

Un des objectifs de la mise en place

du plan climat air territorial est de

faire baisser de 33 % la consomma-

tion et de produire jusqu’à 400 ki-

lowatts/heure d’énergie verte. La

CCMM a candidaté pour l’implanta-

tion de centrales hydroélectriques

qui pourront alimenter pas loin de

1000 foyers.

Projets

Enfin, revenant sur les projets qui

s’achèveront fin 2023, le président a

rappelé l’aménagement du quartier

Champi situé entre l’Aqua’mm et la

Filoche, et la construction du futur

siège de la CCMM. ■

La cérémonie des vœux du président
de la communauté de communes de
Moselle et Madon à l’ensemble des
forces vives de l’intercommunalité a

rassemblé beaucoup de monde.
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Neuves-Maisons. Inauguration d’Alfa technologies sur la zone de Cap
Fileo

mardi 17 janvier 2023 17:30

278 mots - 1 min

: HTTPS://WWW.ESTREPUBLICAIN.FR/

Électricité, bornes de recharge, photovoltaïque, gestion intelligente des bâti-

ments, télécoms : ce sont les différents domaines dans lesquels intervient Alfa

Technologies, une nouvelle entreprise d’avenir installée rue Louis-Martin.

Créée en septembre dernier, elle vient d’être inaugurée officiellement, en pré-

sence de Dominique Potier, député, et de M. Tillard, vice-président commu-

nautaire au développement économique. Avec six salariés, c’est l’une des enti-

tés du réseau Akacia, PME française indépendante qui rayonne sur le pays de-

puis 1963.

À la tête d’Alfa Technologies, trois associés se réclamant d’une philosophie

commune. Alexandre Acquadro, président, Fanny Dubuisson, directrice et

Yoann Faivre, président d’Akacia, ont pour ligne de conduite « les valeurs hu-

maines, le développement durable et l’ancrage territorial. »

Et pour cause : Alexandre Acquadro, électricien de métier, a été pendant 3

mandats élu à Tantonville, tandis que Fanny Dubuisson était employée au

Pays Terres de Lorraine.

« On veut construire un groupe constitué de PME de taille humaine, indépen-

dantes, assez agiles. La décision est prise au plus près du terrain. Pas d’orga-

nisation pyramidale, mettre l’homme et la femme au centre de l’entreprise »,

revendique Yoann Faivre.

« On peut être humain en entreprise »

Matériel et fournisseurs sont essentiellement français : Car Avenue Watt pour

les bornes électriques, Systovi fabricant de panneaux photovoltaïques et Willy

Lessner son distributeur alsacien entre autres. Quant aux clients, ce sont des

particuliers, des entreprises, des collectivités. « On installe tous les jours des

réseaux de télécoms ou d’électricité, des bornes de recharge qu’on pourra cou-

pler avec des panneaux solaires, et on assure leur maintenance. »

L’objectif de Yoann Faivre est ambitieux : « tripler de taille avec 15 entités

dans les 15 prochaines années, fonctionnant sur notre modèle, démontrant

qu’on peut être humain en entreprise. »

↑ 10
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Vente de la Chapelle Notre-Dame du Fer : une pétition est lancée
« La vente de notre chapelle n’est pas un acte mineur » peut-on lire sur la façade de ce bâtiment
mis sur le marché par l’évêché en octobre 2022. Le conseil municipal, bon nombre d’habitants et
plusieurs associations s’opposent à cette vente.

jeudi 19 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—CHALIGNY

L ’évêché a mis en vente en

octobre 2022 la chapelle Notre

Dame du Fer, construite bénévole-

ment à Chaligny en 1956 par les mi-

neurs, les ouvriers et autres habitants

du secteur (cf. ER du 4 janvier). La

municipalité a proposé de la racheter

à l’euro symbolique, en s’engageant à

l’entretenir et à en faire un lieu de

culture. Mais l’évêché se retranche

derrière le droit canon, qui régit les

transactions de l’Église et interdit la

vente de ses biens en dessous de leur

valeur. Deux acquéreurs potentiels se

seraient déjà fait connaître auprès de

l’agence immobilière mandatée par

l’évêché.

De nombreux Chalinéens se mobi-

lisent

Le conseil municipal a voté une mo-

tion. Un collectif s’est constitué avec

la mairie, Chaligny Patrimoine, le

Comité Sainte-Barbe et l’APCI pour

que la chapelle reste dans le domaine

municipal. Certains n’hésitent pas à

paraphraser l’Évangile : « Il faut

chasser les marchands du Temple ».

Depuis peu, une pétition circule. Elle

est disponible en mairie, et mise éga-

lement en ligne par l’adjointe à la

communication : « Nous nous oppo-

sons à cette scandaleuse décision et

demandons de remettre la chapelle

à la municipalité pour un euro sym-

bolique. » En quelques heures, plus

de 2000 signatures informatiques ont

été recensées.

Une réunion publique d’information

est programmée jeudi 26 janvier à

18 h salle Marcel-Dominioni. A la fa-

çade de la chapelle, des banderoles

aux inscriptions éloquentes : « Non à

la vente de notre chapelle ! » « Ou-

vriers, mineurs, bénévolés ! » (sic) ou

encore « La vente de notre chapelle

n’est pas un acte mineur ».

Des personnalités politiques sont

elles aussi saisies par l’émotion gé-

nérale : le sénateur Jacquin a annon-

cé officiellement un prochain ren-

dez-vous avec le vicaire général de

l’évêché sur ce sujet brûlant.

Tous ces appels seront-ils entendus

par les instances ecclésiastiques ?■

Les banderoles ont été fixées sur la fa-
çade de l’édifice, d’autres ne vont pas
tarder à les rejoindre avec notamment
le slogan : « La sueur des Chalinéens

n’est pas à vendre. »
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40 ans de présence à la mairie
Philippe Bagard a quitté les fonctions de secrétaire de mairie qu’il exerçait depuis juin 1990, pour
faire valoir ses droits à la retraite. Lisa Vaudeville lui succède.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

L e 1er décembre, Philippe Bagard

a quitté les fonctions de secré-

taire de mairie qu’il exerçait depuis

juin 1990. Lors de la cérémonie des

vœux, le maire a rappelé le remar-

quable déroulement de sa carrière,

depuis le 1er juin 1982 en qualité

d’agent de bureau. Il a gravi tous les

échelons avant d’être nommé au

grade d’attaché en 2005. En dé-

taillant les missions que Philippe Ba-

gard avait exercées au cours de sa

longue carrière, Marcel Tedesco a sa-

lué son engagement et son dévoue-

ment au service de l’intérêt général.

En récompense, une participation fi-

nancière pour un voyage et une cor-

beille gourmande lui ont été offertes

Pour le remplacer, la commune a re-

cruté un nouvel agent, Lisa Vaude-

ville, titulaire du diplôme de secré-

taire de mairie. Après l’obtention

d’un BTS management des unités

commerciales, elle a décidé d’inté-

grer la fonction publique territoriale

suite à une mise en situation profes-

sionnelle à la mairie courant 2019.

Le 1er novembre 2020, elle est recru-

tée au service de la comptabilité, en

remplacement de Thierry Saugere, en

qualité d’adjoint administratif. Très

rapidement, elle prend ses marques

et obtient les félicitations des ser-

vices de la trésorerie pour sa com-

pétence et son efficacité. Le 14 dé-

cembre 2022, elle réussit le concours

de rédacteur organisé par le centre de

gestion de Moselle, en externe, pour

sa première participation. C’est donc

fort logiquement qu’elle est recrutée

le 1er avril 2022 et exerce depuis les

fonctions de secrétaire de mairie.

Autour de la secrétaire de mairie, une

équipe dynamique et motivée, com-

posée de Chantal Mougeot, respon-

sable de la comptabilité, Christelle

Fontaine à l’accueil et à l’état civil et

enfin Simon Mulin, à l’urbanisme, est

constituée. ■

Chantal, Christel, Lisa, Simon et Phi-
lippe.
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—SEXEY-AUX-FORGES

P lus d’une centaine de villageois

ont été invités dans la salle po-

lyvalente du village par la municipa-

lité. Deux invités de marque, Audrey

Bardot, vice-présidente du conseil

départemental et suppléant du dépu-

té Dominique Potier, et Hervé

Thiard, vice-président de la Commu-

nauté de communes Moselle et Ma-

don étaient présents. Le maire Pa-

trick Potts a pris la parole, revenant

sur les chantiers en cours en 2023 :

fin des travaux de réfection de

l’église fermée depuis 2014, réfection

des rues du Lieutenant Excoffier, de

la Côte, et du bois l’évêque. Monsieur

Thiard a pris la parole en évoquant

les travaux, le nouveau siège de la

CCMM, l’étude d’une nouvelle piste

cyclable entre Maron et Neuves-Mai-

sons, avant de passer le micro à Mme

Bardot qui évoqua les énergies re-

nouvelables.

Lucile, Quentin, Jules, Clémence,

Manon et Charline ont ensuite été ré-

compensés pour les décorations et

illuminations de Noël. Autres récom-

penses décernées pour le concours de

l’école à trois enfants de la commune

(Noah, Arnaud, Lyse) et à un autre

du village de Maron (Milou). Le maire

a souhaité à tout le monde ses

meilleurs vœux pour 2023 avant de

les convier à passer au buffet. ■

Une assemblée à l’écoute des élus.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FROLOIS

L a cérémonie des vœux était une

première pour André Vermande,

nouveau maire de la commune à la

suite de la démission de Claude Co-

lin. La salle socioculturelle s’est vite

remplie avec la venue de nombreux

villageois, mais aussi des acteurs de

la vie locale : enseignants, préposés

de La Poste, employés communaux,

gendarmerie et pompiers. Les com-

munes environnantes étaient repré-

sentées, sans oublier conseiller dé-

partemental et sénateur. André Ver-

mande a rappelé les actions entre-

prises sur la commune et a surtout

remercié les personnes qui œuvrent

régulièrement pour que Frolois soit

une commune dynamique où il fait

bon vivre.

2023, sera encore une année riche en

projets et réalisations, sur le thème

de l’efficacité énergétique. La salle

socioculturelle et l’école seront la

priorité, l’aménagement routier pour

une circulation en sécurité des pié-

tons dans la commune, et le vœu

d’une piste cyclable pour rejoindre

Méréville avec le soutien de la

CCMM.

Pour sa dernière allocution, Claude

Colin, a présenté un bilan de ses 16

années passées à la tête de la com-

mune. L’inventaire témoigne de l’in-

vestissement de Claude pour le vil-

lage, entre église, routes commu-

nales, aménagement des rues et du

réseau d’eau. Tout en préservant au

mieux l’école, le périscolaire et l’ani-

mation avec le tissu associatif, il fut

le défenseur des intérêts communaux

auprès de l’interco et du départe-

ment.■

Claude Colin a été longuement applau-
di.
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—RICHARDMÉNIL

L ors de la présentation de ses

vœux à la population, Xavier

Boussert, le maire, a décliné quelques

projets forts pour les années à venir.

Après avoir remercié les personnali-

tés présentes (sénatrice, représen-

tants du département et de la com-

munauté de communes, officiers de

gendarmerie et des pompiers),

M. Boussert a rappelé tout ce qui a

été fait en 2022 et annoncé, pour

2023, la fin de la rénovation de

l’éclairage public, la réalisation du

parvis « mairie-école » avec un es-

pace verdoyant et arboré, l’améliora-

tion du parking, l’accès à la maison

des associations et l’aménagement

de la route de Nancy. Il a aussi abordé

l’idée, pour les années à venir, de la

création d’une maison de soins, et

d’une maison d’accueil pour per-

sonnes âgées autonomes.

Avant de conclure, il a remercié les

familles qui ont pris l’initiative de

s’investir dans l’accueil d’un couple

d’Ukrainiens, et a donné la parole à

Lison, la nouvelle maire du conseil

municipal des jeunes, qui foisonne

d’idées et de projets. ■

Le maire a laissé le soin à Lison de pré-
senter le nouveau conseil municipal

des jeunes.
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—XEUILLEY

U ne belle assemblée était

présente samedi à 18 h pour as-

sister aux vœux de la municipalité.

C’était pour le maire, Jean-Luc Fon-

taine, les premiers vœux de son man-

dat après la « pause Covid ».

Le député, le sénateur, la conseillère

départementale, le président de la

communauté de communes et les

maires des communes voisines ont

présenté leurs vœux à l’assemblée en

commentant leurs actions chacun

dans leur domaine.

Le maire, a annoncé les projets

phares pour l’année en commençant

par les travaux de réhabilitation du

« Lion D’Or » en 7 logements adaptés

aux seniors. Un projet d’un montant

d’1,9 millions d’euros subventionné

au 2/3 et qui devrait s’achever cet été.

La mise en accessibilité des sanitaires

de la salle polyvalente et l’installa-

tion de deux aires de jeux et d’un ter-

rain multisports sont d’actualité.

Travaux d’économie d’énergie

Des travaux d’économie d’énergie

sont aussi prévus avec le remplace-

ment du chauffage de la mairie et du

bureau de poste ainsi que l’isolation

du scolaire.

La commune souhaiterait l’installa-

tion d’un commerce de proximité et

est en pourparlers avec les acteurs du

secteur.

Le maire a conclu son allocution en

soulignant que la priorité budgétaire

est donnée au scolaire, périscolaire et

à l’animation jeunesse ados. ■

Le public présent a été attentif au dis-
cours du maire.
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Voeux du maire : le projet de piste cyclable à concrétiser
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—MARON

R émi Maniette, maire de la

commune a présenté ses vœux

pour l’année 2023 à ses administrés

ainsi qu’aux nombreux maires et per-

sonnalités des communes avoisi-

nantes.

Le député Dominique Potier et son

adjointe Audrey Bardot étaient éga-

lement présents.

Le représentant de la CCMM a pré-

senté le projet de la piste cyclable qui

commencera à Maron pour arriver

dans un premier temps à Neuves-

Maisons puis de Neuves-Maisons au

CHU de Brabois afin de permettre aux

personnes de rejoindre plusieurs en-

droits à vélos.

Elections partielles

En 2023, Maron procédera à des élec-

tions municipales partielles complé-

mentaires car le conseil municipal a

perdu un tiers de ses membres. Elles

se dérouleront les 19 et 26 mars 2023.

De plus, au sujet du Caroloup, le res-

taurant situé en face de la mairie, le

maire tient à préciser que ce restau-

rant a été acheté en tant qu’im-

meuble et non en tant que restau-

rant.■

Le député Dominique Potier et le maire
Rémi Maniette.
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Rénovation énergétique et acoustique de la salle des fêtes
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PULLIGNY

D enis Gardel, maire de Pulligny,

a réuni la population pour la

traditionnelle cérémonie des vœux.

Comme il est de coutume depuis

l’instauration du Conseil municipal

des jeunes, c’est Thiphaine qui a dé-

marré la soirée par ses bons vœux

aux habitants.

Le maire est ensuite longuement re-

venu sur le bilan de l’année passée,

puis il a esquissé quelques pistes

pour l’année à venir. Il a évoqué les

difficultés financières et les défis

budgétaires auxquels la commune

doit faire face, mais également les

projets qui voient le jour, malgré

tout.

Ainsi, l’équipe municipale souhaite

mettre en route la rénovation éner-

gétique et acoustique de la salle des

fêtes, datant de 1968 et qui sert très

souvent aux Pullignéens ainsi qu’aux

associations locales. La vente des

biens communaux, ayant enfin trou-

vé preneur telle l’ancienne poste

(107 500 €) et le fonds de soutien de

l’intercommunalité pourront réduire

le reste à charge de la commune.

Denis Gardel a conclu son discours

en invitant la population « à regarder

avec optimisme 2023 », puis à clôtu-

rer la cérémonie par un verre de

l’amitié 100 % local. ■

Les habitants réunis pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux.
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Pose de la première pierre du quartier intergénérationnel
Des appartements pour les seniors, un espace culturel, une crèche, des voies douces pour les pro-
menades… Tout est pensé pour créer un lieu où les jeunes et les moins jeunes peuvent se rencon-
trer et échanger.

samedi 28 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

L a pose de la première pierre du

quartier intergénérationnel,

projet très attendu, a eu lieu ce lundi

en présence du sous-préfet Julien Le

Goff, du député Thibault Bazin, de la

sénatrice Véronique Guillotin, du sé-

nateur Olivier Jacquin, de la vice-

présidente du Conseil régional Valé-

rie Debord, du président de la Com-

munauté de Communes Moselle et

Madon Filipe Pinho, de la vice-prési-

dente de la CAF, de la CARSAT, des

maires, des membres du conseil mu-

nicipal et du personnel.

Ce projet mûrement réfléchi a pris un

certain temps pour sa mise en place

avant de voir le jour. La municipalité

a dû définir les règles lors de l’éta-

blissement de son Plan local d’urba-

nisme pour gérer cette infrastructure

en collaboration très étroite avec le

CAUE (conseil d’architecture, d’urba-

nisme et de l’environnement), le ca-

binet d’architectes Studiolada et Eo-

lis.

Cette étude a démarré début jan-

vier 2017 et a duré 6 mois, avec une

participation de la population, réunie

par 3 fois en ateliers de concertation.

Un lieu de solidarité et de partage

Ces constructions sont conçues pour

rassembler les générations. Elles of-

friront des espaces de vie communs,

des activités intergénérationnelles et

des services aux personnes âgées et

aux enfants.

L’objectif est de créer un lieu où les

jeunes et les moins jeunes peuvent

se rencontrer et échanger. Un lieu de

solidarité, de partage et de soutien

mutuel.

Cet ensemble sera composé du pres-

bytère réhabilité, pour proposer 4 ap-

partements pour les seniors auto-

nomes, d’un espace culturel avec en

partie supérieure 2 appartements se-

niors, d’un espace multi-accueil

(crèche) avec en partie supérieure 3

appartements seniors, de voies

douces pour les promenades, des

lieux de rencontre et de partage.

Puis, viendra la création d’un quar-

tier durable composé de 12 maisons

destinées en priorité au primo accé-

dant■

Les élus ont officiellement lancé le
chantier du nouveau quartier.
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DU PAYS DU SEL AU SAINTOIS—VITERNE

L es habitants sont venus

nombreux pour assister aux

vœux de Jean-Marc Dupon, maire,

heureux de pouvoir le faire de vive

voix. Après avoir remercié son équipe

pour sa disponibilité et rendu hom-

mage à Daniel Gasser, ancien maire,

décédé mi-novembre, le maire a

dressé le bilan de 2022 : conseil mu-

nicipal des jeunes, vie associative,

travaux…

2023 sera dans la continuité avec

l’installation des jeux au petit parc,

le démarrage des travaux en mairie,

l’élargissement de la rue au fond de

Rumvaux, l’amélioration pour le

chauffage et l’isolation des locaux

communaux. Mais aussi la création

d’un City Stade si la subvention est

accordée.

Le maire a ensuite honoré Martine

Poissenot, employée à l’agence pos-

tale, qui partira à la retraite début fé-

vrier. Il a aussi adressé ses remercie-

ments particuliers à Patricia Klein

qui œuvre bénévolement dans di-

verses associations ; par son dyna-

misme et sa disponibilité, elle fut un

pilier pour diverses animations de la

commune.

Enfin, Mme Siegel, représentant la

CCMM, a pris la parole en évoquant

les futurs projets du territoire, avant

que tous partagent le verre de l’ami-

tié.■

Patricia Klein a été récompensée pour
son dynamisme.
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L’intérêt d’un nouveau logiciel pour le climat et la société
Lors des vœux du député Dominique Potier et de sa suppléante, Audrey Bardot, l’intervention de
Magali Reghezza-Zitt a été remarquée par sa pertinence. Membre du Haut Conseil pour le climat,
elle a expliqué l’urgence de réduire nos rejets de CO2.

vendredi 20 janvier 2023
Édition(s) : Edition de Pont-à-Mousson - Toul

Page 23

461 mots - 2 min

TOUL—TOUL

U n propos simple, clair et précis.

Magali Reghezza-Zitt, membre

du Haut Conseil pour le climat, géo-

graphe et maître de conférences à

l’ENS (École normale supérieure) a

captivé son auditoire dans la salle de

l’Arsenal.

Elle était invitée par Dominique Po-

tier, député de la 5e circonscription,

et sa suppléante, Audrey Bardot, lors

de la présentation de leurs vœux,

mercredi soir.

Magali Reghezza-Zitt invite à fermer

les yeux et à s’imaginer en 2035, « la

France s’est réchauffée, comme le

reste du monde, car la neutralité car-

bone n’a pas été atteinte ».

Ainsi, dans 12 ans, l’été sera chaud, il

commence en mai avec une première

canicule, des incendies. Le scénario

est loin d’être improbable, l’été 2022

est encore dans les mémoires , à Nice

où réside l’experte, « il y a eu 66 jours

de nuits tropicales ».

Des solutions existent, « on peut en-

visager la fin de la voiture thermique,

le début de processus de décarbona-

tion, le développement des trans-

ports partagés et à la demande ».

Voyager dans une navette présente

aussi l’avantage « de se rencontrer,

de rompre l’isolement ».

Magali Reghezza-Zitt explique aussi

que les enfants retrouveront le goût

des fruits et légumes « car nous au-

rons relocalisé et transformé notre

agriculture ».

Les changements indiqués sont nom-

breux et pourtant « en 2035, nous se-

rons à mi-chemin et il restera beau-

coup à faire ».

« Nous sommes à la veille d’une ré-

volution. Serons-nous capables de

monter dans le train ? ». D’autres y

sont parvenus, elle évoque l’après-

guerre et ses avancées comme la Sé-

curité sociale, le vote des femmes,

l’innovation.

Certes, « on s’est trompé sur certains

points mais aujourd’hui, pour la pre-

mière fois de notre histoire, nous sa-

vons ce qui va se passer, nous

connaissons le contexte ».

Parmi les chemins proposés par les

scientifiques, Magali Reghezza-Zitt

invite les politiques « à nous dire le-

quel emprunter ».

Dominique Potier a retracé le sien,

balisé par la citoyenneté, l’État stra-

tège, l’entreprise, un nouveau dia-

logue entre la science et la démocra-

tie, la justice, l’Europe et le territoire.

Il souhaite que chacun trouve sa

place dans cette période de transition

et appelle « à l’amour pour l’engage-

ment politique ».

Dominique Potier effectue son der-

nier mandat. Dans quelques années,

il fera toujours de la politique, « mais

autrement ».■

Selon Magali Reghezza-Zitt, membre
du Haut Conseil pour le climat, si les
gestes individuels sont essentiels, ils

ne peuvent exister qu’accompagnés de
structures politiques et sociales. Photo

ER /Jérôme BOURGUIGNON

par Jérôme Bourguignon
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L’agence de développement et le pays Terres de Lorraine fusionnent
Hier, cousins très proches, aujourd’hui ils ne font qu’un. L’agence de développement et le pays
Terres de Lorraine fusionnent. Pour les porteurs de projets et entrepreneurs suivis par la pre-
mière entité, ça ne change rien : mêmes interlocuteurs et mêmes adresses entre le Toulois et
Neuves-Maisons.
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TOUL ET ENVIRONS—TOULOIS

L e pays Terres de Lorraine est un

territoire sans frontière qui

réunit 153 communes réparties sur

quatre communautés de communes

(Terres Touloises, pays de Colombey

et du Sud Toulois, pays du Saintois,

Moselle et Madon). Et pour donner de

grandes orientations en matière

d’agriculture, alimentation, santé,

énergie… à cet espace peuplé d’envi-

ron 100.000 habitants, une entité

portant le même nom - « pays terres

de Lorraine » - a vu le jour en 2005.

Jusque-là, elle employait dix salariés

et s’apprête à en intégrer six supplé-

mentaires. Soit l’équipe des six in-

tervenants de l’agence de développe-

ment économique Terres de Lor-

raine.

Une fusion évidente

Ces deux institutions travaillaient

déjà main dans la main et réunis-

saient au sein de leurs instances les

mêmes décideurs, à savoir les élus.

L’union s’est donc avérée être une

évidence, d’autant qu’elle permet de

peser davantage dans la balance pour

continuer à percevoir des aides al-

louées par l’État, la Région, le Dépar-

tement et l’Europe.

L’agence de développement est, elle,

née à Neuves-Maisons. Nommée

« ADBN » au départ, elle a été rebap-

tisée « ADSN » (agence de dévelop-

pement du sud nancéien) pour deve-

nir ensuite agence de développement

Terres de Lorraine.

Jusque-là à sa tête, Amélie Freihuber

endosse le même rôle au sein du

pays, devenant « responsable du pôle

entrepreneuriat ». Avec ses cinq col-

lègues, elle continuera sa mission :

épauler les porteurs de projets et les

entrepreneurs confrontés à toutes

sortes de problématiques d’ordre fi-

nancier, énergétique, etc. Ceci en

étant au plus proche des intéressés,

par exemple lors de permanences te-

nues à la pépinière d’entreprises à

Écrouves . ■

Dans une logique de « simplification »,
les deux entités se sont réunies. Photo

ER /S.M.

par S.m.
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