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Conduite d’eau, enrobé : des travaux mutualisés
Intercommunalité, commune et département travaillent de concert sur un chantier d’assainisse-
ment et de voirie, pour un montant de près de 190 000 euros.

mardi 24 mai 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 42

290 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—XEUILLEY

L e remplacement de la conduite

d’eau, très fragilisée par l’âge,

par le fort trafic routier et des pro-

blèmes de plus en plus récurrents,

était devenu inévitable.

Après une réflexion avec la commu-

nauté de communes Moselle et Ma-

don (CCMM) en charge des travaux

d’assainissement, il est apparu qu’il

fallait profiter de cette intervention

pour améliorer la sécurité et le sta-

tionnement dans cette rue traversée

par environ 3 800 véhicules par jour.

Dans ce cadre, le conseil départe-

mental participera et procédera au

remplacement de la couche de roule-

ment.

Un unique blocage

Lors de la visite du chantier, Audrey

Normand, vice-présidente déléguée

aux infrastructures au département,

Gilles Jeanson, vice-président chargé

de l’eau et de l’assainissement, le

maire Jean-Luc Fontaine et son ad-

joint délégué aux travaux, Bertrand

Bagard, ont pu constater l’avance-

ment et se sont félicité que ce par-

tenariat. En plus de faire baisser les

coûts, ce dernier permet de réaliser

les travaux en une seule fois, évitant

ainsi aux habitants de revivre un

nouveau blocage de la rue.

Dans le cadre du renouvellement des

réseaux, Moselle et Madon a procédé

au remplacement de canalisations en

fonte en diamètres 100 et 125 sur 620

mètres au total, et de 41 branche-

ments pour la distribution en eau po-

table.

Des branchements vétustes rem-

placés

En assainissement, deux modifica-

tions majeures ont été apportées au

collecteur et 17 branchements vé-

tustes ont été remplacés. Le coût to-

tal des opérations s’élève à

189 000 euros.■

Audrey Normand, vice-présidente du
département, Gilles Jeanson, vice-pré-
sident chargé de l’eau et de l’assainis-
sement, le maire Jean-Luc Fontaine et

son adjoint délégué aux travaux ont vi-
sité le chantier.

Tous droits réservés L'Est Républicain 2022

0158449am440030890230691d603c1b527f2301918db007968e9803

Parution : Quotidienne

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

↑ 5

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNTI0XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDQyXzMzOWU3MGVmYzZjYzQzMmJhYTQ3NDFlNTNmZDc3ZmM5LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjU3NTU1MTNhNjQwN2IwMmE1NDc2YzUyYmMxMjBkNjI1In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNTI0XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDQyXzMzOWU3MGVmYzZjYzQzMmJhYTQ3NDFlNTNmZDc3ZmM5LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjU3NTU1MTNhNjQwN2IwMmE1NDc2YzUyYmMxMjBkNjI1In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNTI0XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDQyXzMzOWU3MGVmYzZjYzQzMmJhYTQ3NDFlNTNmZDc3ZmM5LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhNWFiMzUyNjY0MjI0MzM1ZmQ5NTllNzVjMmJmNzMwZiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNTI0XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDQyXzMzOWU3MGVmYzZjYzQzMmJhYTQ3NDFlNTNmZDc3ZmM5LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhNWFiMzUyNjY0MjI0MzM1ZmQ5NTllNzVjMmJmNzMwZiJ9


La distribution et la qualité de l’eau au cœur du débat
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

L a communauté de communes

avait programmé une rencontre

avec les élus et les habitants afin de

fournir des explications concernant

la distribution et la qualité de l’eau

sur la commune.

Une vingtaine de Bainvillois étaient

présents, venus chercher des ré-

ponses à leurs questions.

Les agents du service de l’eau ont

présenté l’organisation du service de

distribution, employant parfois un

langage technique loin des soucis qui

préoccupent bon nombre de foyers,

à savoir la couleur de l’eau, qui est

noire lors des purges ou autres inter-

ventions sur le réseau.

Cette couleur est due au manganèse,

très présent dans le sol lorrain, qui

se retrouve en suspension dans les

conduites lors de ces actions.

La CCMM précise que l’ARS (agence

régionale de santé) a réalisé 20 pré-

lèvements chez l’habitant et que ces

derniers n’ont pas révélé de taux

anormal concernant le manganèse.

La demande d’être prévenu des inter-

ventions quelques jours avant a été

prise en compte, ce qui permettrait

aux habitants de prendre leurs dispo-

sitions face aux inconvénients qui en

découlent.

La commune de Bainville est parti-

culièrement touchée par le manga-

nèse, situé en contrebas et en bout

de ligne, auquel vient s’ajouter un ré-

seau mal conçu avec, pour certains

quartiers, l’impossibilité de réaliser

des purges.

Des axes d’amélioration sont à

l’étude et en cours de réalisation,

comme l’installation de purgeurs au-

tomatiques aux endroits sensibles. La

possibilité de réaliser un nettoyage

interne des conduites a été évoquée

mais complexe à mettre en œuvre.

La CCMM précise qu’il sera difficile

d’éradiquer le problème. ■

Les habitants étaient attentifs aux ex-
plications apportées par les spécia-

listes du service de l’eau de la commu-
nauté de communes.

Tous droits réservés L'Est Républicain 2022

7f5d04d4m860d109f0b50b91310901cf2982ac13a8ec01e7802b01b

Parution : Quotidienne

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

↑ 6

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNjAxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE1X2RjMWJlNGU5NmY0MDQzMTY4ZjE5ZmNlMmUwNGVlOTBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImVhZTNlYzU3YzA3NGNhZDEwYWU2MjE5MzViNjc0MTJlIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNjAxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE1X2RjMWJlNGU5NmY0MDQzMTY4ZjE5ZmNlMmUwNGVlOTBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImVhZTNlYzU3YzA3NGNhZDEwYWU2MjE5MzViNjc0MTJlIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNjAxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE1X2RjMWJlNGU5NmY0MDQzMTY4ZjE5ZmNlMmUwNGVlOTBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIwY2VhYTgxOTU5YTU5YjRmNjU0NTA4ZWNlMmYzZjc1NyJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wNjAxXC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE1X2RjMWJlNGU5NmY0MDQzMTY4ZjE5ZmNlMmUwNGVlOTBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIwY2VhYTgxOTU5YTU5YjRmNjU0NTA4ZWNlMmYzZjc1NyJ9


Jouer ensemble, l’occasion d’un apprentissage

dimanche 5 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 44

175 mots - 1 min

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

C ’est dans le cadre de la fête

mondiale du jeu intergénéra-

tionnel que les élèves de seconde

ASSP (Accompagnement soins et ser-

vices à la personne) du lycée profes-

sionnel La Tournelle ont donné ren-

dez-vous aux résidents de l’établisse-

ment André-Clerbout, aux bénéfi-

ciaires de l’ADAPA et aux personnes

de plus de 65 ans inscrites au pôle sé-

nior de Neuves-Maisons.

L’espace culturel La Filoche a donc

accueilli les 40 élèves concernés par

le projet et une douzaine de per-

sonnes. Cet après-midi festif autour

du jeu a permis aux élèves de renouer

les liens avec le public de leur forma-

tion initiale et de partager une colla-

tion réalisée par tous.

Le projet entrepris par les profes-

seurs d’enseignement professionnel

des deux classes et en collaboration

avec les personnels de La Filoche et

de la résidence autonomie a été mené

par Faïza Boumedine et Christelle

Lecomte, professeurs en sciences et

techniques médico-sociales (STMS),

et Fatiha Chabane et Anne Piffer,

professeurs de biotechnologies, san-

té, environnement (BSE). ■

Les jeux étaient proposés dans l’espace
extérieur de La Filoche.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PONT-SAINT-VINCENT

M oselle et Madon organisera sa

première Fête de l’eau, le sa-

medi 11 juin. En partenariat avec

l’association Échogestes, la Filoche

et la commune de Pont-Saint-

Vincent, où se déroulera l’événement

sur les bords de la Moselle sauvage.

Le service de la communauté de com-

munes en charge de l’eau potable

souhaite 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. L’utile à l’agréable sera

lié avec au programme : de 9 h 30 à

12 h, nettoyage des berges de la Mo-

selle ; de 14 h à 17 h, balade théma-

tique ; de nombreux ateliers comme

l’aquascospe, le bar à eau, une expo-

sition pédagogique, une démonstra-

tion de matériel du service de l’eau

et des animations préparées par la Fi-

loche.

Une sortie idéale à faire en famille

pour découvrir, sur les rives et au fil

de l’eau, toute la vie dans et autour

de notre rivière qui reste l’emblème

du territoire de Moselle et Madon. ■

Gilles Jeanson (vice-président en
charge de l’eau et de l’assainissement),
Yannick Hellack (maire de Pont-Saint-
Vincent) et Jean Goepfer (président de

l’association Échogeste).

Le rendez-vous est donné à Pont-

Saint-Vincent à l’espace Chefson

rue Aristide-Briand.
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L’école de musique E3M en tournée
Du 13 au 19 juin, l’école de musique communautaire E3M offre sept jours de concerts dans sept
communes du territoire de Moselle et Madon. Cent cinquante élèves et leurs professeurs seront
ainsi sur la route pour fêter dignement les 30 ans de l’école.

mardi 7 juin 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 17
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—MOSELLE ET MADON

C omme elle le fait depuis dix ans,

l’école de musique communau-

taire E3M organise en fin d’année

scolaire une tournée de concerts gra-

tuits en Moselle Madon (CCMM).

Mais 2022 est une année spéciale :

c’est la fête des 30 ans de l’école, re-

tardée en raison de la Covid. Du

coup, en janvier, l’E3M a produit un

spectacle. Et, du 13 au 19 juin, elle

offre sept jours de concerts non-stop

dans sept communes de la CCMM.

Cent cinquante élèves et leurs pro-

fesseurs vont interpréter des mor-

ceaux de tous les styles musicaux sur

des instruments variés allant de la

guitare au piano en passant par les

cuivres ou les tubes sonores. « Du

100 % local », souligne le directeur

Didier Boucher.

« Le répertoire varie selon les lieux.

Par exemple, à Marthemont, les or-

ganisateurs promettent des mor-

ceaux pleins de tendresse et de sub-

tilité pour un concert qui se déroule-

ra dans la vieille chapelle, tandis qu’à

Méréville, les musiciens prévoient

d’interpréter au stade un programme

explosif et haut en couleur. »

« Bel échange »

Avec satisfaction, Didier Boucher

évoque « le bel échange avec les com-

munes qui accueillent les musi-

ciens ». À elles le soin de préparer les

infrastructures et les collations pour

les concertistes.

« Je souhaite que cela se développe

et d’avoir l’opportunité de jouer sur

des événements locaux. Cette année,

nous avons été sollicités une quin-

zaine de fois, dont la participation au

concert pour l’Ukraine », ajoute le di-

recteur.

L’E3M propose aussi des animations

scolaires, s’intègre aux Néofolies

pour la fête de la musique et pilote

même le projet « Orchestre à l’école »

du collège de Colombey. En souhai-

tant pouvoir le développer à Neuves-

Maisons, lorsque la cité inclusive se-

ra installée. ■

Les élèves et les professeurs de l’école
de musique E3M offrent à partir du

13 juin une semaine de concerts gra-
tuits dans sept communes de Moselle

et Madon.

Programme détaillé sur le site :

www.ecolemusiquemosellema-

don.fr ou par téléphone au

03 83 47 52 34.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

D e nombreux points ont été mis

à l’approbation du conseil mu-

nicipal, qui s’est réuni dernièrement.

Petite ville de demain

Le dispositif « Petite ville de de-

main » va lancer une étude pré-opé-

rationnelle visant le cœur de ville

avec l’habitat, le commerce, les amé-

nagements urbains, la mobilité

douce, le stationnement, la nature en

ville, etc. L’idée est d’apporter une

redynamisation du centre avec des

actions à court, moyen et long terme.

Le financement du poste de chef de

projet à également était voté.

Résidence Clerbout

Les nouveaux documents de fonc-

tionnement de la Résidence Clerbout

sont validés ; le bâtiment « La bou-

tique linge » est vendue pour

53 000 euros à l’association occu-

pante, (une abstention de vote sur ce

point).

Agents communaux

L’actualisation des postes de non-ti-

tulaires ouverts montre une liste en

diminution, ce qui démontre la vo-

lonté de la mairie de titulariser le

maximum d’agents.

Économie

Un projet d’exploitation d’une instal-

lation de recyclage de déchets plas-

tiques sur le territoire de Messein

s’est soldé par deux votes contre. Le

dossier est accessible à l’adresse :

https://registredemat.fr/projet-lore-

coplastrecyclage-messein.

Fibre optique

La totalité de la ville est éligible à la

fibre et l’accueil de la mairie est for-

mé pour répondre aux questions afin

d’éviter les démarchages abusifs.

Subventions

La municipalité alloue 362 500 euros.

Les associations sur la culture, le pa-

trimoine et l’animation reçoivent

169 850 euros, le FJEP 23 600 euros,

les scolaires 4 050 euros, les associa-

tions sportives 76 700 euros, le déve-

loppement durable 2 350 euros, le

social, les séniors et le handicap

51 300 euros, consommateurs

500 euros et personnel 34 000 euros.

D’autres subventions pour le sport de

haut niveau, les vacances, le CCAS,

l’organisation d’événements ont éga-

lement été votées à l’unanimité. ■
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La mairie s’adapte aux besoins des usagers
Travail en binômes pour qu’à tout moment un interlocuteur soit apte à répondre à la demande
d’un usager, horaires d’ouverture étendus : les services de la mairie se réorganisent, y compris
géographiquement.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

U ne meilleure prise en compte

des besoins des habitants est

une volonté du maire Pascal Schnei-

der et de la municipalité. Dans ce but,

la mairie a réorganisé les missions de

ses agents administratifs pour qu’à

tout moment un interlocuteur soit

apte à répondre aux demandes des

usagers. « Sans augmenter les effec-

tifs », précise le maire.

Travail en binômes

Le personnel fonctionne maintenant

en binômes, chacun ayant l’obliga-

tion d’acquérir un « vernis » de la

mission de son collègue pour être ca-

pable de le remplacer. Ainsi, à l’ac-

cueil, en cas d’absence d’Adèle, c’est

Nelly, agent au secrétariat du maire,

qui aiguillera les visiteurs vers le ser-

vice compétent tandis qu’au CCAS,

Dolores travaille en binôme avec

Çengiz.

Par ailleurs, dans ce même souci de

l’intérêt des Néodomiens, la mairie a

étendu sa plage horaire le mardi avec

une fermeture à 18 h 30 et ouvre le

premier samedi du mois les services

d’état civil, urbanisme et CCAS de

9 h 30 à 11 h 30.

Réaménagement des locaux

Géographiquement, cette volonté

s’est concrétisée par le regroupement

de tous les services recevant du pu-

blic au rez-de-chaussée, accessible à

chaque citoyen.

Du coup, les étages se réorganisent

aussi. Un grand chantier se dessine.

En fin d’année, si les entreprises sont

approvisionnées, l’implantation in-

térieure des services aux premier et

deuxième étages sera revue.

Mais dès juin, la mairie va changer de

look extérieur : travaux d’isolation,

huisseries, peintures, volets. Une

première depuis plus de trente ans !■

Appuyés par le maire Pascal Schneider,
le directeur général des services Jéré-
my Chapelier et le directeur financier
Jérémy Houssay, Adèle, Dolores, Méla-
nie, Anthony et Émeline s’initient aux
missions de leur « binôme » pour pou-

voir les remplacer en cas d’absence.
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

L e maire enregistre deux

démissions au conseil munici-

pal. Il accueille, en remplacement de

Liliane Gargam de la liste « Pour

Bainville », Héloïse Ettinger et Faus-

tino Gomes, dernier de la liste « Bain-

ville demain », pour Céline Henry.

Bientôt le city stade

Le conseil autorise le maire à signer

les devis pour le city stade qui

s’élèvent à 28 912,40 € pour le ter-

rassement et 44 000 € pour la struc-

ture. Ce projet étant fortement sub-

ventionné à 80 %, il reste à la charge

de la commune 14 582 €.

Le conseil demande au titre des

amendes de police une subvention

pour la réfection des marquages au

sol pour un montant de 13 920 €.

Cours d’anglais à l’école

Le conseil rectifie la délibération pré-

cédente des cours d’anglais. Pour un

engagement d’un an, il est demandé

aux parents 3,20 € par cours en ma-

ternelle et 4,80 € en primaire. Le

nombre d’inscrits devra être suffisant

pour que ce projet se fasse.

Un engagement de 6 ans est pris pour

le projet ados mutualisé d’un coût de

8 290 € par an.

Les décisions suivantes ont égale-

ment été prises à l’unanimité : créa-

tion d’une ligne de caution télépho-

nique suite à un changement d’opé-

rateur de 420 € ; provisions de

créances à risques évaluées à 384 €

et créance éteinte de 326,80 € s’agis-

sant de factures de cantine non ré-

glées ; participation à l’achat mutua-

lisé de coffrets électriques par la

CCMM pour les marchés de produc-

teurs locaux à hauteur de 157,50 €

soit 1/20e du coût total.

Les travaux sylvicoles proposés par

l’ONF d’un montant de 3 640 € sont

refusés. ■
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