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Une fête de l’eau pour redécouvrir l’élément sous toutes ses formes

mardi 21 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 43

230 mots - 1 min

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

L a communauté de Communes

Moselle et Madon a organisé sa

première Fête de l’eau samedi der-

nier, uniquement sur la thématique

de l’eau, vaste programme de sensi-

bilisation.

Sous de bons auspices, et avec un

temps superbe, cet événement était

en partenariat avec l’association

Échogestes, la Filoche et la com-

mune, il s’est déroulé sur les bords

de la Moselle dite « sauvage ». L’im-

portance de cette manifestation était

bien sûr de prendre conscience de

l’eau, sous toutes ses formes, dans

tous ses usages au quotidien, dans

toutes ses acceptions, et tous les en-

jeux qui en découlent.

Le service de la communauté de com-

munes en charge de l’eau potable

souhaitait faire connaître toute l’im-

portance du milieu aquatique natu-

rel, sensibiliser les esprits sur le cycle

de l’eau et plus particulièrement sur

sa fragilité.

Même un atelier pêche

De nombreux ateliers étaient pré-

sents sur le site, comme l’aquas-

cospe, le bar à eau, une nouvelle fa-

çon de déguster toutes les eaux du

robinet du territoire de la Comcom,

une exposition pédagogique, une dé-

monstration de matériel du service

de l’eau. Des animations avaient été

préparées par la Filoche, et un atelier

pêche pour initier les enfants à la

canne à pêche, 20 gaules étaient à

leur disposition, pour leur plus grand

bonheur. ■

Nos « Echogesteurs » ont procédé éga-
lement au nettoyage des berges de la

Moselle .
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Les secrets de la préparation du thé se dévoilent
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Édition(s) : Edition de Nancy
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127 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

L es bénévoles de la médiathèque

La Filoche ont préparé une ani-

mation autour du thé.

Boisson très populaire en Grande

Bretagne et pays d’Asie, les béné-

voles souhaitaient donner à ce breu-

vage aux arômes multiples une place

dans le cœur des lecteurs.

Ils ont sélectionné des documen-

taires sur les différents plants, étudié

la manière de les conserver et de les

transformer en thé, brun, vert, noir.

Un des bénévoles, Raphaël, avait

écrit des contes pour rendre at-

trayante la présentation.

Boisson ancestrale

La dégustation de cette boisson an-

cestrale s’associait avec la présenta-

tion des variétés. Les participants ont

apprécié et pu découvrir la bonne

méthode pour concocter son thé. ■

La dégustation faisait partie de l’ani-
mation dédiée au thé.
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Faire découvrir et aimer le métier d’assistante maternelle, un vrai plaisir
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183 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

S ophie, l’animatrice des matinées

de « Relais petite enfance » était

contente d’accueillir Justine qui vou-

lait découvrir le métier d’assistante

maternelle en passant une journée

avec une assistante maternelle de

Maizières.

Actuellement, elle est employée

comme Atsem avec le CAP petite en-

fance. Devenir assistance mater-

nelle ? Elle hésite. Cette matinée sur

le thème’’les vacances à la mer’’, lui

apporta beaucoup de réponses. Le re-

lais est un lien entre elle et Sophie.

Elle fut surprise devant la réalisation

du décor du thème de la matinée. Le

décor et support de l’histoire sont

réalisés par les doigts de fée des as-

sistantes maternelles. Ensemble,

elles ont confectionné un tapis pay-

sage marin en tissu, des personnages

en tricot, crochet. Sophie a raconté

et animé une jolie histoire en pleine

mer aux 21 enfants émerveillés.

Un bon moment de partage en profi-

tant du soleil dans le parc de la salle

communale. ■

À l’ombre du pommier, on se raconte
des histoires de vacances. À l’ombre du
pommier, on se raconte des histoires

de vacances. Photo ER
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67 mots - < 1 min

PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Jour de marché

L e marché organise par la communauté

de communes Moselle Madon s’est

déroulé à l’ombre au Chaubourot. Une

quinzaine d’exposants y participait, pro-

posant des produits du terroir : miel, lé-

gumes, viande, bières artisanales, confise-

ries, escargots etc, sans oublier le stand

des jeunes ados qui soumettaient au public

des tests de senteurs. Le gagnant rempor-

tait un panier garni. ■

Photo ER Photo ER
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Un pacte fiscal pour financer le projet de territoire
Après plusieurs semaines de négociations entre les 19 communes de Moselle et Madon, le pacte
fiscal et financier était à l’ordre du jour du dernier conseil communautaire, qui s’est déroulé le
16 juin dans la salle polyvalente de Méréville.

vendredi 24 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 46

361 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE MOSELLE ET MADON

E n préambule, Richard Renaudin,

vice-président chargé des fi-

nances, a rappelé le contexte et les

objectifs du pacte fiscal et financier

qui devra répondre à la mise en

œuvre du projet de territoire de la

CCMM.

Il a expliqué que pour le financer, il

est indispensable de travailler de ma-

nière globale les finances de la

Com’Com et des 19 communes, dans

la durée du mandat, tout en tenant

compte de chaque situation. « Dans

ce cadre, les objectifs sont premiè-

rement de faire cause commune,

deuxièmement de retrouver une

équité, une solidarité entre les com-

munes et l’intercommunalité et enfin

de travailler à une échelle qui intègre

le territoire complet, communes et

CCMM ». Dans sa présentation, il a

pointé les résultats de l’étude du ca-

binet CALIA qui fait apparaître que

depuis 2014, les investissements ont

baissé dans les communes. Certaines

avaient du mal à équilibrer leur bud-

get fonctionnement et dans ce cadre,

tout le travail de la CCMM a été mené

en prenant en compte ce constat.

Sur ces bases, le pacte fiscal et finan-

cier se déclinera selon plusieurs axes

et parmi ceux-ci, la création com-

mune d’un fonds de soutien aux in-

vestissements aux communes doté

de 1M€ sur un mandat et qui pourra

subventionner des projets commu-

naux dans la condition qu’ils contri-

buent au projet de territoire. Concer-

nant la fiscalité, il a été proposé que

la CCMM augmente d’1 point son

taux de foncier bâti en 2023 et pour

ne pas impacter le contribuable, les

communes sont invitées, dans le

même temps à diminuer d’1 point

leur taux communal de foncier bâti.

Si la mutualisation est déjà forte,

d’autres démarches entre les com-

munes et la CCMM seront à réaliser.

Le pacte a été adopté à la majorité

avec 2 abstentions de la commune de

Chaligny. ■

Le conseil communautaire de Moselle
et Madon s’est déroulé dans la salle

polyvalente de Méréville.
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Formation incendie pour le personnel de la crèche Chali’Chatons

lundi 27 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

L ’équipe au grand complet de

Chali’Chatons vient de partici-

per, dans les locaux de la crèche, à

une remise à niveau de la formation

incendie qu’elle avait déjà reçue il y a

plusieurs années. Le formateur, Alain

Doridant, est formateur sécurité au

CHRU de Nancy.

« Il s’agit d’une formation obligatoire

durant laquelle nous apprenons à re-

pérer ce qui pourrait causer des in-

cendies, à maîtriser un départ de feu,

à adapter la procédure d’évacuation

des enfants lors d’un événement de

ce type », explique Céline Masson,

éducatrice de jeunes enfants à la

crèche.

Définir un point de rassemble-

ment

Les professionnelles ont ainsi appris

qu’une multiprise peut être cause de

surchauffe ou de court-circuit et être

à l’origine d’un départ de feu. Elles

ont donc retiré toutes celles qui

étaient branchées dans la crèche.

Le formateur leur a également appris

à manipuler un extincteur suivant le

type de feu qui se déclare. « Mais uni-

quement sur un début d’incendie. Un

extincteur n’éteint pas un grand

feu ! »

Dans cette éventualité, l’équipe a dé-

fini avec les conseils de M. Doridant

un point de rassemblement devant le

Foyer des jeunes ou, s’il pleut, à l’an-

nexe de Banvoie. Et après avoir fait

une simulation d’évacuation avec le

formateur, elles en ont refait une en

conditions réelles cette semaine avec

les enfants, en sortant même leurs

petits lits pour les y mettre en sécuri-

té.■

La manipulation d’un extincteur n’est
pas évidente, une formation est la

bienvenue !
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Lire en short, jouer en tongs et geeker en bob
L’opération « Lire en short, jouer en tongs et geeker en bob » de la Filoche, 7e édition, débutera
le samedi 2 juillet. Rendez-vous sont d’ores et déjà donnés tout au long de juillet dans les com-
munes du territoire de Moselle-et-Madon.

mercredi 29 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

L esamedi 2 juillet débutera

l’opération « Lire en short, jouer

en tongs et geeker en bob » organisée

par les équipes médiathèque, ludo-

thèque et multimédia de la Filoche,

accompagnées de bénévoles et ac-

teurs de la petite enfance.

Pour cette 7e édition, une bonne di-

zaine de rendez-vous seront prévus

dans différentes communes du terri-

toire Moselle-et-Madon pour parta-

ger des moments de lecture et de jeu

en plein air, durant le mois de juillet.

Le programme est une série d’événe-

ments pour petits et grands en accès

libre qui permettra d’écouter des his-

toires, découvrir des livres, jouer

grâce aux jeux d’extérieur de la ludo-

thèque mais aussi s’essayer aux plai-

sirs numériques grâce à la présence

de l’équipe multimédia de la Filoche.

Jusqu’au 25 juillet

Une belle série de rendez-vous qui

débutera à Neuves-Maisons le same-

di 2 juillet (15 h et 17 h) à l’Îlot des

lumières et un grand lancement pré-

vu le mercredi 6 juillet (15 h et 17 h)

dans le quartier de Cumène.

« Lire en short, jouer en tongs et gee-

ker en bob » sera présent le samedi

9 juillet (15 h et 17 h) à la Fête du lac

à Messein et le lundi 11 juillet (12 h

et 17 h) à l’espace Chardin de Chavi-

gny.

L’opération se poursuivra le 1er

juillet à Pont-Saint-Vincent, le

16 juillet à Maron, le 18 juillet à Ri-

chardménil, le 20 juillet à Xeuilley, le

22 juillet à Flavigny-sur-Moselle, le

23 juillet à Pulligny et le 25 juillet à

Pierreville. ■

Lancement de « Lire en short, jouer en
tongs et geeker en bob » organisé par
les équipes médiathèque, ludothèque

et multimédia de la Filoche.
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Les secrétaires de mairie de Moselle Madon échangent leurs expériences

lundi 4 juillet 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

L es secrétaires, secrétaires

généraux ou directeurs des ser-

vices des 19 communes de Moselle

Madon se sont retrouvés en mairie.

Sous la présidence de Dominique

Kinderstuth, directeur général des

services de la communauté de com-

munes, cette réunion trimestrielle

tournante permet de faire le point

sur l’impact au niveau communal des

décisions prises par les élus commu-

nautaires. Et donc sur le travail de ces

responsables municipaux.

« Il s’agit souvent de décisions finan-

cières », décrivent-ils. Ils apprennent

aussi « ce que le maire a pu omettre

de [leur] dire », échangent sur les

problèmes rencontrés, la mise en

place de nouvelles réglementations,

les nomenclatures comptables etc.

Mais c’est aussi pour eux l’occasion

de « refaire le monde ». Relais entre

élus et population, ils conseillent et

alertent. Ils exécutent les décisions

prises par les élus, gèrent le person-

nel communal et, dans les petites

communes, l’état civil ou l’urba-

nisme. Multicasquettes, ils estiment

majoritairement que « la fonction

publique territoriale est très mal

payée par rapport à leurs missions ».

Cette année, trois d’entre eux partent

en retraite. A Chaligny, c’est Émile

Henning qui, le 1er novembre, céde-

ra la place à Amélie Leboucher. ■

Les secrétaires de mairie de Moselle
Madon sont venus échanger leurs ex-

périences.
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City stade : les futurs riverains contestent son implantation

mercredi 22 juin 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

L e dernier conseil municipal a

entériné l’acquisition d’une par-

celle de 150 m² en contrebas de la

salle polyvalente, destinée à recevoir

un city stade. Une structure multi-

sports de proximité qui permet la

pratique de différents sports (foot,

volley, basket, hand etc..). L’installa-

tion d’un tel équipement faisait par-

tie des projets de l’équipe municipale

pour les élections de 2020.

Tout le monde s’accorde à lui trouver

de l’intérêt. Même François Vallance,

référent du quartier proche du ter-

rain acquis. Mais là où le bât blesse,

c’est l’absence de concertation de la

mairie avec les riverains. « Bel

exemple de démocratie participa-

tive », enrage-t-il. « Ici, le bruit

porte. La nuit, on a droit aux conver-

sations du parking de la salle polyva-

lente, aux portières qui claquent ».

Aussi, le voisinage craint-il les nui-

sances sonores que peut générer une

telle structure. Bruit des ballons en

journée, bruit des rassemblements

d’ados et de jeunes adultes la nuit.

« Un de nos voisins doit faire la police

à 2 h du matin parce que certains font

la fête dans le parc de la mairie ». Les

riverains exigent donc que le city

stade soit installé ailleurs, loin de

toute habitation, aux étangs, au

stade de foot…

« Ils anticipent ou majorent les nui-

sances », estime le maire André Ba-

gard. « Nous allons élaborer un règle-

ment intérieur, accès, horaires, en y

associant les riverains. Le lieu d’im-

plantation, on y a beaucoup réfléchi.

On l’a mis là parce que c’est central,

qu’on a une vue directe sur son uti-

lisation et qu’il n’y a pas de maison

directement à côté, la plus proche est

à 80 mètres. Aux étangs, il y a des

risques : la traversée de la départe-

mentale pour y accéder et les dégra-

dations parce que c’est isolé ».

Une pétition des habitants du quar-

tier concerné est en cours. L’un d’eux

se dit même prêt à aller en justice si

nécessaire. Car en France, s’il n’y a

pas de loi à ce sujet, la recomman-

dation est de respecter une distance

d’au moins 100 mètres entre tout

équipement sportif et les habita-

tions. À suivre !■

Le terrain prévu pour l’implantation du
futur city stade est à l’entrée du che-

min des Grandes Vignes, une friche do-
tée d’un garage, située à 80 m de la

plus proche habitation.
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—MARON

lécole de musique fait sa tournée

Musique et patrimoine

L’école de musique de Neuves-Maisons a

débuté sa tournée par l’église de Maron.

Le répertoire a été adapté pour le lieu avec

cuivres, piano, chant… Les 80 personnes

présentes sur les bancs ont pu aussi ad-

mirer deux statues fraîchement restaurées,

inscrites à l’inventaire des monuments

historiques. Il s’agit d’une Vierge à l’en-

fant et d’un saint Gengoult. Cette restau-

ration a bénéficié d’une subvention de

50 % de la Direction régionale des affaires

culturelles. ■

les chanteuses de l’école de musique Photo
ER
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Concert rock à la Maison du temps libre
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—RICHARDMÉNIL

L ’école de Musique Moselle et

Madon (E3M) est un centre de

formation et de ressources pour la

pratique musicale amateur. Cette

mission première n’exclut pas la pos-

sibilité de suivre un cursus permet-

tant de préparer une entrée au

conservatoire à rayonnement régio-

nal (CRR) de NANCY et d’obtenir un

diplôme professionnel reconnu par

l’Etat. La méthode de l’E3M consiste

à développer la pratique collective

des cours instrumentaux habituels

dès la première année d’inscription,

ce qui renforce l’esprit d’équipe tout

en conservant la qualité individuelle

grâce à des cours regroupant 3 élèves

au maximum pendant une heure.

D’autres options plus individuelles

sont également proposées aux per-

sonnes qui ne seraient pas intéres-

sées par cette pratique collective.

L’E3M est devenu en quelques an-

nées un centre de vie musicale per-

mettant de créer en permanence des

instants de convivialité ; de travail et

de joie partagée autour de la pratique

musicale collective.

Chaque année, l’école part en tour-

née. Elle s’est arrêtée à la Maison du

Temps Libre pour un concert très

rock. Pas moins d’une vingtaine de

musiciens ont fait vibrer la salle sur

des airs de A.Winehous, de Muse, De-

luxe etc.. pendant une heure trente. ■

Le plaisir de jouer ensemble.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

L e festival des Néofolies était de

retour et une nouvelle fois la

musique et le théâtre ont déferlé

dans les rues de la ville durant tout le

week-end. Le samedi, la musique a

pris place avec pas moins de cinq

scènes installées tout au long de la

rue du Capitaine Caillon. Dès l’ou-

verture à 18 h, le public était déjà là

et durant toute la soirée, il a déambu-

lé passant de scène en scène à la dé-

couverte de la musique locale, qui il

faut l’avouer, était de grande qualité.

Dimanche, c’est le théâtre de rue qui

a déferlé au cœur de la cité. Le soleil

et la grande chaleur étaient de la par-

tie, ce qui n’a pas empêché les spec-

tateurs de se réunir devant les

scènes, qui pour le coup, avaient été

installées dans les préaux des écoles

de la place Poirson. Les rires et les

applaudissements ont rythmé la fête

et si les places situées à l’ombre

étaient recherchées, d’autres avaient

tout prévu et avaient apporté leur pa-

rasol pour assister aux spectacles.

Durant toute l’après-midi, les pièces

se sont jouées à tour de rôle et à

chaque intermède, la grande chenille

animée des spectateurs traversait la

place pour ne rien louper du spec-

tacle. La petite balade était aussi

l’occasion de faire une petite pause

pour se désaltérer ou participer à

l’une des animations organisées par

les associations. La journée s’est ter-

minée par une petite guinguette, des

airs entonnés en chœur et des sou-

rires sur tous les visages. ■

Sous le soleil, les rires et les applaudis-
sements ont rythmé la fête des Néofo-

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

L ’école de musique de Moselle et

Madon (E3M) a fait un tabac, ce

soir-là, espace Iung. Elle fêtait ses 30

ans _ 32 en fait désormais. Mais cela

faisait deux ans qu’elle n’avait pu se

produire sur scène en raison de la

crise sanitaire.

Pour sa première tournée et son

deuxième concert après Covid, à la

salle multi-activités surchauffée, de-

vant plus de 250 personnes, E3M

s’est encore révélée au public. Didier

Boucher, le directeur, et Jean Goep-

fer, le président de l’école de mu-

sique de Moselle et Madon peuvent

être fiers de leurs élèves.

La pratique collective mise en

avant

L’E3M joue actuellement la carte de

la modernité avec une méthode pé-

dagogique entièrement repensée au

profit de la pratique collective et qui

a été mise en place de façon expé-

rimentale à partir de 2010. Partant

d’un schéma d’enseignement clas-

sique des écoles de musique

(trente minutes de cours instrumen-

tal et une heure de solfège), la pra-

tique collective a toujours fonctionné

sous forme d’ateliers supplémen-

taires aux cours habituels qui

peuvent surcharger rapidement les

emplois du temps des élèves.

Le slogan d’E3M : tu y viens, tu y

restes ! Accrocheur mais le résultat

est là, palpable dans la salle, qui vibre

sous un tonnerre d’applaudisse-

ments.

La buvette, appréciable par cette cha-

leur, était tenue par l’association « Le

Kiosque aux chansons », les profits

servant à alimenter sa trésorerie. ■

Une ambiance surchauffée dans une
salle déjà chaude.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

L a rénovation et l’adaptation aux

normes actuelles de l’éclairage

public devaient débuter en fin d’an-

née 2021. Les travaux préparatoires

ont pris du retard du côté de l’instal-

lateur. La mise en place des têtes LED

sur les poteaux n’a commencé vérita-

blement que le 23 mai. Et le chantier

est déjà arrêté, à peine la rue de la Li-

bération et la moitié de celle des

Martyrs équipées. Or il y a 600 points

lumineux à changer, mâts avec lumi-

naires ou luminaires seuls. Dont 300

rien que pour la première zone en

cours. La raison de cette interrup-

tion ? « Le manque de composants

électroniques pour le système de dé-

tection des luminaires », explique

François Godet, adjoint aux travaux.

Et la pénurie mondiale de semi-

conducteurs qui impacte de nom-

breux secteurs industriels risque de

durer. « On espère que les éléments

vont arriver le 27 juin », souffle l’ad-

joint.

Autre chantier retardé : le parking

Georges Labroche. « Nous attendons

la fourniture des clôtures. » Et autre

impondérable impossible à gérer au

niveau municipal. Mais l’ouverture

est prévue fin juin… sauf imprévu !■

Les luminaires dotés de LED et
conformes aux normes en vigueur sont

installés rue de la Libération.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—MÉRÉVILLE

C ’était une première pour l’école

de musique E3M, un premier

concert en plein air. Environ 200 per-

sonnes sont venues écouter les

jeunes talents. Au programme, gui-

tares classiques, musiques actuelles,

récitals, pop, rock (Elton John, B. Pu-

mas), jazz, blues (Chicago, Amy Whi-

nehouse, J. Bonamassa)… Il y en a eu

pour tous les goûts. E3M, c’est plus

qu’un groupe, des individualités s’af-

frontent, s’accordent, s’unissent et

se confrontent pour donner un sens à

l’expression.

Comment intégrer E3M

L’école de musique incite les élèves

à participer aux animations territo-

riales par un tarif attractif. Plus

l’élève participe, plus il suit d’ensei-

gnement musical, et moins il paie. La

pédagogie collective permet de re-

grouper les élèves par 2 ou 3 pour un

cours de 2 ou 3 fois 20 mn, mais ils

ne paient chacun que 20 minutes. Il

y a trois paliers principaux : l’option

collective qui comprend le cours ins-

trumental, le solfège et les ateliers de

musique préparant les groupes aux

spectacles avec un engagement de

l’élève à participer aux animations,

soit plus de 2 h/semaine d’enseigne-

ment musical ; l’option individuelle

comprend les cours instrumentaux et

le solfège ; l’option dilettante corres-

pond à un cours particulier. Ce der-

nier tarif est calculé hors subvention

de fonctionnement de la CC-Moselle

& Madon. Les tarifs n’ont pas bougé

depuis plus de 5 ans. ■

35 adolescents ont fait résonner les
cuivres en plein air.

https://www.ecolemusiquemosel-

lemadon.fr
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Fin de tournée pour l’école de musique E3M

vendredi 1er juillet 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—MARTHEMONT

L ’école de musique E3M a

terminé sa tournée de concerts

de fin d’année. La chapelle a fait le

plein pour ce 7e et dernier rendez-

vous de la semaine. Le directeur, Di-

dier Boucher, n’a pas ménagé sa

peine pour faire de la tournée une

réussite pour le territoire de la CC.

« Les professeurs et les élèves font

preuve de générosité et c’est une joie

de voir que l’école a grandi. Nous de-

vions fêter ses 30 ans il y a 2 ans,

nous n’avons pas pu à cause du Co-

vid. Aujourd’hui, nous fêtons donc

ses 32 années d’existence », dit-il.

Les murs de la chapelle ont frémi à

chacun des morceaux joués par les

flûtes, trompettes et autres cuivres,

et à la douceur des voix des chants.

Pour le maire, Philippe Eberhardt,

c’est un plaisir car il a lui-même fait

de la musique dans sa jeunesse et sait

tout le bienfait que cela apporte dans

le développement personnel, « et ce-

la a permis de doubler la population

du village le temps du concert », plai-

santa-t-il. ■

Didier Boucher présente le dernier
concert de la saison.
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Tarifs de location de la salle polyvalente
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

L es conseillers se sont réunis

pour débattre sur plusieurs

points :

■ Modalités de publicité des actes

pris par les communes de moins de

3 500 habitants : toutes les réunions

du conseil municipal, sujettes à dé-

libération, seront enregistrées et des

notes seront prises par un des

membres du conseil, à partir du 1er

juillet.

■ Contraction d’emprunts pour les

travaux de voiries de la rue Excoffier,

de la rue de la Côte et de la rue du

bois l’évêque : après plusieurs débats

pour expliquer le bien-fondé de ces

travaux pour la sécurité des piétons

et le ralentissement des véhicules,

une réunion publique sera organisée

par la municipalité.

■ Participation de la commune au

projet politique jeunesse en Moselle

et Madon 2023-2028 pour un mon-

tant de 3 961,31 €.

■ Tarifs 2023 de la salle polyva-

lente : pour les habitants en été, salle

plus cuisine et vaisselle à 150 per-

sonnes maximum pour 438 € ; en hi-

ver, 531 € ; pour les extérieurs été à

563 € et hiver à 663 €.■
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Résultats, poids des partis, abstention : trois cartes pour comprendre le 2nd tour
en Lorraine

lundi 20 juin 2022 19:03

801 mots - 3 min

: L'EST RÉPUBLICAIN

Le nombre de députés issus du parti porté par Emmanuel Macron, En-

semble !, diminue presque de moitié en Lorraine. Pour la première fois

de son histoire, la région a élu quatre députés du Rassemblement na-

tional, dans un contexte de forte abstention. En infographies, on vous

explique comment et pourquoi les cartes sont rebattues, en Lorraine

comme à l'Assemblée nationale.

1) La carte des candidats élus : la Lorraine divisée

Tout comme l'Assemblée nationale est éclatée , la Lorraine est divisée.

D'abord, le Rassemblement national fait une percée historique dans notre ré-

gion. Le parti de Marine Le Pen remporte quatre circonscriptions, trois en Mo-

selle et une en Meuse. Une grande première puisque le RN, malgré des résul-

tats régulièrement flatteurs dans la région, n'était encore jamais parvenu à

faire élire un seul député jusqu'ici.

A l'inverse, dans les Vosges, des quatre duels qui opposaient le RN à un autre

candidat, le parti n'a remporté aucun match. C'est la droite « traditionnelle »

qui a tiré son épingle du jeu (en incluant le récent transfuge vers Ensemble !

qu'est David Valence ). Des résultats sans surprise pour le département, fief de

la droite républicaine.

Sur neuf batailles, l'alliance de gauche, Nupes , l'emporte dans une circons-

cription sur quatre en Moselle avec Charlotte Leduc , et trois sur cinq en

Meurthe-et-Moselle avec Martine Etienne Caroline Fiat et Dominique Potier

(classé en divers gauche). Des victoires au goût un peu amer pour la Nupes ,

qui échoue notamment à faire élire Stéphane Hablot à 165 voix près.

Ensemble ! , le parti présidentiel, passe ainsi de 11 députés à 6 en Lorraine,

se « consolant » avec son score dans les villes : Belkhir Belhaddad ou Ludovic

Mendes du côté de Metz et Carole Grandjean et Emmanuel Lacresse à Nancy.

2) La répartition des forces politiques : le RN en tête

Le Rassemblement national arrive largement en tête en Lorraine avec 33,08 %

des suffrages exprimés. Il n'y a qu'en Meurthe-et-Moselle que le parti de Ma-

rine Le Pen ne l'emporte pas, et avec 21,81 % des votes, se classe 3e derrière

Nupes (31,09 %) et Ensemble ! (23,88 %).

Le RN fait son meilleur score dans la Meuse avec 48,22 % des voix, et dans

les Vosges avec 39,19 %. Dans ces départements ruraux, la gauche n'avait pas

réussi à qualifier de candidat au second tour.

Ces villages qui ont accordé 100 % de leurs votes au même candidat
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Certains villages font de la résistance face à l'extrême-droite : à Lahayville ,

dans la Meuse, les 10 votants ont plébiscité à l'unanimité Bertrand Pancher

(divers droite), n'accordant aucune voix au Rassemblement national. Idem à

Turquestein-Blancrupt en Moselle, où 100 % des 15 votants ont choisi Fabien

Di Filippo , le député sortant LR.

Leménil-Mitry , plus petite commune de Meurthe-et-Moselle et de Lorraine,

s'illustre une nouvelle fois. Sur les 4 habitants du village, 3 votants ont préféré

Dominique Potier, candidat divers gauche. Lors de l'élection présidentielle,

trois votants avaient donné une voix chacun à Emmanuel Macron Eric Zem-

mour et Marine Le Pen. Un résultat pour le moins original qui avait fait sourire

les internautes, qui s'imaginaient l'ambiance entre les habitants.

L'inverse est également apparu : à Ornes , dans la 2e circonscription de la

Meuse, 100 % des 7 votants ont glissé un bulletin dans l'urne pour Florence

Goulet , candidate du RN.

3) La carte de l'abstention : le nord de la Lorraine a peu voté

Si l'on compare le taux d'abstention des circonscriptions lorraines à la

moyenne nationale, qui est de 53,77 %, on voit que le nord de la région affiche

un taux d'abstention particulièrement haut. Autour de Thionville, de Metz, de

Val de Briey, Longwy, Saint-Avold, Sarreguemines, l'abstention dépasse sou-

vent de 5 voire 10 points la moyenne nationale.

La palme du plus fort taux d'abstention revient à Behren-lès-Forbach , en Mo-

selle, avec 76,51 %, suivi de Farébersviller (74,46 %) et Silly-en-Saulnois (73,68

%). En Meurthe-et-Moselle c'est Herserange Velosnes dans la Meuse (71,67 %)

et Crainvilliers dans les Vosges (65,38 %).

Deux communes font figure de premières de la classe, affichant un taux de par-

ticipation de 100 %. Molring , en Moselle, avec ses seize inscrits, atteint les 100

% de participation presque systématiquement depuis des années et a d'ailleurs

reçu la Marianne du civisme en 2019

Le petit village de Varmonzey , dans les Vosges, ne connait pas non plus l'abs-

tention. Les 21 électeurs inscrits se sont déplacés jusqu'aux urnes, plébiscitant

Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) à 77,78 %.
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Résultats, poids des partis, abstention : trois cartes pour comprendre le 2nd

tour des élections législatives en Lorraine

par Orlane Jezequelou Et Marine Van Der Kluft
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