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Spectacle : la compagnie Histoires d’Eux a le vent en poupe !
Un spectacle adapté en Italie, un autre qui sème la terreur sur les mers et s’offre un beau début de
carrière, un 3e qui vient de fêter sa 500e représentation. Et une convention qui renouvelle l’enga-
gement de la communauté de communes pour 3 ans La cie Histoire d’Eux hisse pavillon haut !

mardi 27 septembre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHAVIGNY

L es corsaires ont le vent en

poupe, les pirates le mors aux

dents. La bataille fait rage, le singe

nargue l’adversaire de ses cabrioles,

alors qu’un perroquet claque du bec

avec véhémence. Un squale passe…

Les combattants retiennent leur

souffle. « Du nerf ! », encourage un

individu perché haut. « Ah, mais voi-

là, le ton est donné, tout ça promet

de finir en boucherie. » En boucherie

pour rire.

Cette bataille navale pleine de pa-

nache ayant choisi pour décor le parc

Sainte-Marie, engage dans ses re-

mous des spectateurs de tous âges.

« À l’Abordage ! », est-il inscrit au

pavillon blanc. « À l’Abordage », est-

il inscrit au programme.

Sale temps en eaux troubles

Dimanche, à Nancy, la compagnie

Histoire d’Eux a semé la terreur… et

l’humour, à bord de deux vaisseaux

campés sur terre, pour y simuler une

bataille navale haute en couleurs,

riche en marionnettes animées, et re-

haussée de la participation d’une

vingtaine de spectateurs mis à

contribution. Quand deux cents

autres assistaient à l’affrontement.

Le spectacle a un an, il a déjà été

montré une trentaine de fois. Beau

début de carrière

Mais rien de comparable avec les…

500 représentations dont peut désor-

mais se vanter « L’illustre théâtre des

frères Sabbattini ». Et ce, depuis

2016. Ce petit théâtre, qui trans-

forme certains des spectateurs en

manipulateurs de marionnettes, a

manifestement tout pour plaire.

« Surtout, notre passage dans le off

de Charleville-Mézières, festival de

marionnettes, a été un vrai déclen-

cheur », précise Yannick Toussaint,

directeur artistique de la troupe. « En

Lorraine, comme on joue dans un re-

gistre humoristique, ça peine parfois

à nous prendre au sérieux. Mais là, on

nous a jugés sur la qualité de notre

travail. » Qui ne fait aucun doute.

L’aventure s’est faite même en partie

internationale, sur une autre des

créations de la compagnie : « Sale

temps en eaux troubles », thriller

sous-marin où un duo d’enquêteurs

homard-daurade tente de faire la lu-

mière sur une trouble affaire de dis-

parition de poissons… Là encore, les

marionnettes ont le beau rôle, c’est

dans l’ADN de la compagnie. Com-

pagnie remarquée par des collègues

transalpins, le Teatro Verde, qui ont

invité les Lorrains à venir adapter

leur spectacle en italien. La première

a eu lieu à Rome en mai dernier.

Bâtiment de rêve

Bref, les vents semblent tout à fait fa-

vorables à cette compagnie née il y

a 17 ans maintenant, et installée de-

puis 6 ans à Chavigny. « Dans un bâ-

timent de rêve ! » Un local de 700 m²

à la Fabrique des Clairs Chênes qui,

non seulement permettent à His-

toires d’Eux de créer en toute séré-

nité, mais aussi d’accueillir réguliè-

rement collègues comédiens, plasti-

ciens, sérigraphes ou musiciens.

Et l’avenir semble tout tracé ! Une 3e

convention vient d’être signée avec

la communauté de communes Mo-

selle-et-Madon, permettant de pro-

longer le séjour de trois ans encore.

L’assurance est ainsi acquise que la

compagnie va encore faire… bien des

histoires !■

« À l’abordage ! », un spectacle partici-
patif avec marionnettes, typiquement

ce à quoi aspire la compagnie Histoires
d’Eux. Photo ER /Lysiane GANOUSSE

par Lysiane Ganousse
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CC MOSELLE ET MADON

C ’est ce vendredi 30 septembre, à

18 h, que la Filoche présentera

son nouveau cycle culturel sur le

thème de la famille. Comme à l’ac-

coutumée, toute l’équipe de la mé-

diathèque s’est mobilisée pour

construire un programme dense qui

se déroulera jusqu’au mois de dé-

cembre. Des spectacles, des exposi-

tions, du théâtre, de la musique et

même des ateliers sont au rendez-

vous avec un lancement en grande

pompe avec un spectacle gratuit le

vendredi à 19 h.

La troupe contera une belle histoire

sur la famille au nom évocateur « De

filles, de fils en aiguilles » (réserva-

tion obligatoire). On y parlera de fa-

milles avec des histoires qui tra-

versent le temps et les générations,

de la naissance jusqu’à la mort, ou

qui traversent le temps de bouche-

à-oreille. Une multitude de rendez-

vous jalonneront ce nouveau cycle.

Comme à chaque fois, plusieurs ren-

dez-vous seront organisés en dehors

des murs de la médiathèque dans le

réseau des bibliothèques de Moselle

et Madon, comme la conférence sur

le thème de la généalogie qui se dé-

roulera le samedi 26 novembre à Ri-

chardménil.

Le vice-président de la CCMM, Ri-

chard Renaudin, chargé de la culture,

estime que le thème de la famille

abordé dans ce cycle est bien plus

large qu’il n’y paraît : « Il y a les ob-

jets qui appartiennent à la même fa-

mille. Dans les mathématiques, la

musique, la grammaire, un tas de

choses sont rangés par famille. »■

Un programme dense concocté par la
petite « famille » de la Filoche.

Toutes les informations concer-

nant le nouveau cycle famille sont

consultables sur le site internet,

sur toutes les plaquettes publiées

par Filoche et à l’accueil de la mé-

diathèque.
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—CHALIGNY

M agistrale organisation et beau

succès pour la manifestation

« Un emploi près de chez moi » orga-

nisée par l’Espace Emploi de Moselle

Madon, sur la place des Tricoteries.

115 demandeurs dont 32 de moins de

26 ans ont fait la démarche de venir

rencontrer en direct les recruteurs

d’une douzaine d’employeurs locaux.

Et les 200 offres locales affichées sur

les murs du hall leur ont donné de

nombreuses pistes. Proposition

d’emploi dans le bâtiment pour Ma-

théo, 18 ans, tandis que Christine, 59

ans, a repéré une offre d’employé ad-

ministratif. Par l’intermédiaire d’une

agence d’intérim présente, Rémy, 29

ans, passera le CACES, diplôme per-

mettant de conduire un transpalette,

avec missions dès la sortie. Patrick,

titulaire d’un DESS, actuellement en

insertion à l’atelier du Savoir-Fer

(dont il fait l’éloge au passage), va re-

prendre des études dans le domaine

de l’éducation sociale : « J’ai vu qu’ils

en recherchent. »

Côté employeurs, la satisfaction est

identique. Les deux recruteuses de la

SAM (usine sidérurgique locale) ont

rencontré une quinzaine de candi-

dats pour la production dont plu-

sieurs profils intéressants. « C’est po-

sitif d’être venu ici parce qu’on s’in-

téresse au savoir être plus qu’au sa-

voir-faire. On ne demande pas de

première expérience en industrie. »

Quant au responsable du Carrefour

City local, il a repéré les sept em-

ployés qu’il cherchait. « Ce qui est in-

téressant sur ce type de forum, c’est

qu’on voit la motivation des gens qui

viennent. Le professionnalisme, c’est

à nous de le leur apporter. »

Mais comment aller travailler quand

on ne dispose pas de moyen de trans-

port ? Une vingtaine de personnes a

trouvé des réponses au stand mobi-

lité, avec notamment l’offre commu-

nautaire de location de vélos élec-

triques.

Contacts

Pour tous renseignements et de-

mande d’aide à l’emploi,

Espace Emploi Moselle Madon, 2

place des Tricoteries Chaligny. Télé-

phone 09 74 36 04 50■

Dans le grand hall, les murs sont cou-
verts de 200 offres d’emploi locales.

Photo DR/CCMM

Pour tous renseignements : Espace

Emploi Moselle Madon, 2 place des

Tricoteries Chaligny. Téléphone

09 74 36 04 50

Tous droits réservés L'Est Républicain 2022

475c7427m3508105a03309512104012b41c3cd08e5533dc8668d123

Parution : Quotidienne

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

↑ 8

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wOTI5XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI5XzJkYjYzNzU1MTQyNzQ0YzlhYzA1MDg3MWY5ODYwNjg5LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImVhNTQ3YzE1YTkzZTAzZjY5YjY0MDRlNTg4ZGFmZDBkIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wOTI5XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI5XzJkYjYzNzU1MTQyNzQ0YzlhYzA1MDg3MWY5ODYwNjg5LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImVhNTQ3YzE1YTkzZTAzZjY5YjY0MDRlNTg4ZGFmZDBkIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wOTI5XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI5XzJkYjYzNzU1MTQyNzQ0YzlhYzA1MDg3MWY5ODYwNjg5LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjMjZiN2RiOWM1NDE3NGRlMzBlOWZkMWZlMTVmYjc2NiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI1NG0wMDAwMSIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDIyXC8wOTI5XC9OQUFCXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI5XzJkYjYzNzU1MTQyNzQ0YzlhYzA1MDg3MWY5ODYwNjg5LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJjMjZiN2RiOWM1NDE3NGRlMzBlOWZkMWZlMTVmYjc2NiJ9


Maison France Services, une aide aux démarches administratives

vendredi 30 septembre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy

Page 28

253 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

L a maison France Services (MFS)

a ouvert ses portes début juillet.

Son but : remplacer un certain

nombre de services publics qui ont

quitté la ville. « Elle fonctionne sous

la responsabilité de la ville, avec ses

finances, dans ses locaux et avec son

personnel », explique le maire Pascal

Schneider.

Sollicitée par les services de l’État,

la ville a dû réagir rapidement pour

garder la labellisation et la dotation

financière de l’État. Mais, comme la

MFS est dédiée à tout le territoire de

Moselle Madon, voire plus loin, « la

mairie va réfléchir pour solliciter un

appui de la communauté de com-

munes pour mutualiser les dé-

penses ».

Les locaux sont provisoirement ins-

tallés salle Perrin, derrière la mairie.

Les employées, Jessica et Sophie, ont

reçu une formation au cours de la-

quelle tous les partenaires de la MFS

sont intervenus : CAF, CPAM, Pôle

Emploi etc.. Elles apportent leur aide

aux nombreux usagers dans leurs re-

lations avec l’assurance maladie,

pour la constitution de dossiers de

retraite ou de Pôle Emploi, pour des

pré-demandes de cartes d’identité ou

de passeports, pour des difficultés

avec la CAF. La moyenne d’âge

tourne autour de la cinquantaine,

mais des usagers plus jeunes

viennent aussi, « quand ça bloque

vraiment avec le partenaire », ex-

pliquent-elles.

Des permanences avec les parte-

naires vont se mettre en place.

Le préfet a annoncé le traitement

complet des cartes d’identité et des

passeports à la MFS de Neuves-Mai-

sons.■

Jessica et Sophie ont été formées pour
aider les habitants dans leurs dé-

marches.
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Le permis de louer arrive début 2023
Laurent Diez, conseiller délégué chargé de l’habitat et du logement, Deborah Debraine-Juttela,
chargée d’étude de l’habitat, et Florence Bertrand, directrice à l’urbanisme de la CCMM, ex-
pliquent ce qu’est le permis de louer.

dimanche 2 octobre 2022
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Page 26

330 mots - 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—COM’COM MOSELLE ET MADON

Q uand le permis de louer sera

mis en place ?

A partir du 7 janvier 2023, le permis

de louer à destination des proprié-

taires privés s’appliquera sur plu-

sieurs secteurs de la communauté de

communes Moselle et Madon

(CCMM). Concrètement, cela signifie

qu’à partir de cette date, toute nou-

velle mise en location d’un logement

ou changement de locataire sera sou-

mise à l’obtention d’une autorisation

préalable délivrée par la CCMM suite

à une visite du logement.

Dans quelles communes de la

CCMM ?

Dans un premier temps, le permis

s’appliquera soit sur la commune en-

tière, soit sur des quartiers spéci-

fiques. Les communes concernées

sont : Bainville-sur- Madon, Chali-

gny (toute la commune), Chavigny,

Maron, Marthemont (toute la com-

mune), Messein (toute la commune),

Neuves-Maisons, Pierreville, Thélod

(toute la commune), Xeuilley et

Pont-Saint-Vincent (toute la com-

mune).

Comment faire ?

Pour obtenir le permis de louer, les

propriétaires devront faire une de-

mande d’autorisation au siège admi-

nistratif de la CCMM qui organisera

une visite de contrôle. L’analyse des

pièces du dossier et la visite permet-

tront de proposer un avis qui pourra

être favorable, favorable avec ré-

serves, ou défavorable. Une fois ac-

cordée, la mise en location pourra se

poursuivre par la signature du bail

qui comprendra en annexe l’autori-

sation obtenue. Enfin, le permis sera

obligatoire dans les secteurs concer-

nés.

Laurent Diez, conseiller délégué

chargé de l’habitat et du logement,

souligne l’importance de ce nouvel

outil pour lutter contre l’habitat in-

digne et non décent.

Pour présenter le dispositif, la CCMM

organisera une réunion d’informa-

tion publique à destination des pro-

priétaires bailleurs le mardi 11 oc-

tobre, à 18 h, à la salle des fêtes de

Bainville-sur-Madon (2 rue de

l’église). ■

Laurent Diez, Deborah Debraine-Juttela
et Florence Bertrand.

Plus d’informations à la CCMM au

03 83 26 45 00 ou service-habi-

tat@cc-mosellemadon.fr ou

https://www.cc-mosellemadon.fr/

fr/permis-de-louer.html
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La nouvelle saison est lancée à la Filoche
La Filoche a présenté sa nouvelle saison, avec sa nouvelle directrice, Camille Soulier. « Un air de
famille » est le thème développé jusqu’en janvier prochain.

mardi 4 octobre 2022
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M édiathèque, mais aussi espace

de spectacles, de conférences,

de concerts, d’ateliers, la Filoche

offre à tous un accès gratuit à la

culture. C’est en tout cas l’objectif de

la communauté de communes et de

Richard Renaudin, son vice-pré-

sident dédié : « La culture n’est pas

un phénomène d’élite, un phéno-

mène réservé » a-t-il insisté vendredi

30 septembre, lors du lancement de

la saison 2022-2023. « La preuve,

nos trois rendez-vous place Stein !

J’engage vivement le public à venir à

ces concerts » en octobre, novembre

et janvier dans le hall de la Filoche.

Les papas à l’honneur

Le premier cycle, sur le thème « Un

air de famille », court jusqu’au

14 janvier 2023. « Filiation, transmis-

sion, génération, partage, désaccord

mais aussi beaucoup d’amour » dé-

taille Camille Soulier, la nouvelle di-

rectrice de la Filoche qui a pris ses

fonctions cet été.

Un amour dont témoigne l’exposi-

tion de photos anciennes, tou-

chantes, en petit format noir et

blanc, prêtées par la conserverie de

Metz. On entre dans l’intimité des fa-

milles, le père y est mis à l’honneur,

de 1892 à 1962. Papas costauds, un

enfant sur les épaules, papas tendres

joue contre joue avec bébé en barbo-

teuse, papas fiers et protecteurs, pa-

pas copains jouant sur la plage, papas

intrépides sur l’aile d’un avion, papas

patients à quatre pattes, leurs petits

sur le dos. On ne peut qu’être ému.

Une très belle introduction au cycle

famille, complétée le jour du lance-

ment par des contes du monde entier

sur ce thème. Accompagnée musica-

lement par son complice multi-ins-

trumentiste, la « Couseuse d’his-

toires » Léa Pellarin a, durant 45 mi-

nutes enchantées, déroulé « le fil des

histoires » et l’a coupé à un moment,

« pour que vous puissiez rentrer chez

vous et y penser ».■

Pour son premier lancement de saison,
la nouvelle directrice de la Filoche, Ca-

mille Soulier (à droite) espère tout
comme Richard Renaudin (2 e à droite)
que cette 13 e édition portera chance

jusqu’à l’été prochain.

Le programme du cycle est détaillé

dans la brochure de la Filoche, dis-

ponible à la Filoche mais aussi

dans les mairies et à la commu-

nauté de communes.

Tél. 03 83 50 56 60. www.la-fi-

loche.fr
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« Nounous » : susciter de nouvelles vocations
Ce jeudi, le Relais Petite Enfance communautaire « le Fil d’Ariane » propose une réunion sur le
métier d’assistante maternelle. La structure constate une baisse des vocations.

mardi 4 octobre 2022
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S ophie Legrand, responsable du

Relais Petite Enfance commu-

nautaire « le Fil d’Ariane », est en

poste depuis dix ans. Elle constate

une diminution constante du nombre

d’assistantes maternelles agréées,

qui accueillent des enfants à leur do-

micile. « Cela commence à m’inquié-

ter : il y a de moins en moins de

places d’accueil et moins de choix

pour les parents. Le peu d’assistantes

restantes, on les chouchoute, on doit

préserver celles qui sont en exercice,

lutter contre le syndrome d’épuise-

ment. »

Répondre à un premier niveau de

questions

Un métier, mais quelque part aussi

une vocation. « Il ne faut pas y aller

par défaut ! » souligne la respon-

sable. Pour autant, elle souhaite sus-

citer de nouvelles candidatures en

organisant une réunion pour les per-

sonnes intéressées, ce jeudi 6 octobre

à 10 h à la ludothèque de la Filoche.

« Il s’agit de répondre à un premier

niveau de questions : les caractéris-

tiques du métier, les compétences at-

tendues, le statut et la rémunération,

la convention collective : elles sont

mensualisées, ont droit au chômage,

à la maladie, à la retraite, aux congés

payés. »

Un accueil trois fois par semaine

L’équipe du Relais Petite Enfance est

là pour épauler les assistantes mater-

nelles. En Moselle Madon, la crainte

d’être isolée n’est pas fondée. Trois

fois par semaine, des temps d’anima-

tion sont organisés pour elles et les

enfants qu’elles gardent, au Fil

d’Ariane, rue de Cumène. La ludo-

thèque leur réserve des créneaux

tous les mercredis matin de 9 h à 10 h

et un mardi par mois. En outre,

l’équipe se déplace dans différentes

communes du territoire.

« Il y a vraiment un souci du bien-

être matériel des assistantes mater-

nelles. On est une structure res-

source. Elles viennent ou ne viennent

pas, c’est selon leur choix. Mais on

aimerait bien avoir de nouveaux pro-

fils ! »■

Sophie Legrand (à gauche) et Céline
Nofal accueillent trois fois par semaine

sur des temps d’animation les assis-
tantes maternelles et les enfants dont

elles ont la charge.

Réunion d’information jeudi 6 oc-

tobre à 10 h à la ludothèque de la

Filoche, à Chaligny. Pour s’ins-

crire : Tél. 03 83 53 25 06 ; mail fil-

dariane@cc-mosellemadon.fr
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Moselle et Madon organise l’auto-stop avec Rezopouce
La communauté de communes de Moselle et Madon organise et sécurise la pratique de l’auto-
stop sur son territoire. Cette nouvelle offre de covoiturage s’appelle Rezopouce. Pour utiliser le
service, il suffit de s’inscrire.

mercredi 5 octobre 2022
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U ne nouvelle offre pour

covoiturer s’est mise en place

sur le territoire de la communauté de

communes de Moselle et Madon qui

s’engage ainsi pour une mobilité du-

rable et solidaire.

Le dispositif est simple et vise à ré-

pondre aux besoins en mobilité des

personnes en structurant, organisant

et sécurisant la pratique de l’auto-

stop sur le territoire.

Il a vocation à compléter l’offre de

transports publics existante en per-

mettant le covoiturage spontané sur

de courtes et moyennes distances

grâce à de nombreux arrêts sur le

« Pouce » (comme par exemple des

arrêts de bus) et à l’application Rezo

Pouce Mobicoop qui permet facile-

ment de partager ses besoins en tra-

jets. Rezo Pouce, se veut donc un mé-

lange subtil de covoiturage du quoti-

dien et d’auto-stop pour tous.

Sandrine Lambert, vice-présidente

chargée des mobilités actives de la

com’com de Moselle et Madon, lors

d’une présentation publique, sou-

ligne : « Rezopouce permet le désen-

clavement et la diminution des gaz

à effet de serre. Avec Rezopouce, si

vous possédez une voiture, vous pou-

vez prendre des auto-stoppeurs du

quotidien ou vous organiser pour co-

voiturer. Si vous n’avez pas de voi-

ture ou voulez moins l’utiliser, le dis-

positif permet de trouver un conduc-

teur en faisant du stop. »

Pour utiliser le service il suffit de

s’inscrire

Pour utiliser le service, il suffit de

s’inscrire via internet sur rezo-

pouce.fr ou via l’application mobile

gratuite Rezo Mobicoop disponible

sur Apple Store ou sur Google Play

Store. Rezopouce mettra ensuite en

relation les conducteurs et les passa-

gers et permettra de repérer les ar-

rêts installés ou de publier des pro-

positions ou des demandes de trajets

spontanés ou programmés (notam-

ment des trajets réguliers, pour le do-

micile travail par exemple).

Une aide pour l’inscription a été mise

en place auprès des accueils de la

communauté de communes Moselle

et Madon (siège et pôle technique) et

du conseiller numérique du CIAS de

Moselle et Madon. ■

Sandrine Lambert, vice-présidente
chargée des mobilités actives de la
com’com de Moselle et Madon, ex-

plique le fonctionnement le dispositif
Rezopouce au public.
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Jeunes élus : premier bilan et nouvelles actions

mardi 27 septembre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

T rois écoliers du CM2 sont

maintenant en 6e au collège,

étant deux à vouloir continuer leur

mandat, il est nécessaire de trouver

un nouvel horaire pour se réunir car

il y a des problèmes des transports.

Une première année, un premier bi-

lan. Bilan positif du courrier action

« Vitern’Aide » : pour les aides, une

étude est faite pour intervenir ; pour

les nouvelles demandes d’aide, on

peut faire un appel à la mairie et Clé-

mence, maire du CMJ, fera le relais

avec les autres élus. Des villageois

ont répondu favorablement pour ap-

porter leur aide, un courrier leur sera

fait pour les remercier et pour

prendre contact.

Les arbustes piquants du terrain de

jeux ont été élagués derrière les po-

teaux de baskets.

Pour cette année 2022/2023, d’autres

actions étaient ou sont prévues. Dans

le cadre des Journées du patrimoine,

des élèves d’une école de Pont-Saint-

Vincent ont été reçus par les

membres du CMJ pour visiter les mo-

numents du village. Les élus ont

choisi le monument qu’ils veulent

présenter : fontaines, vitraux, béni-

tier etc. Une pré-visite a été organi-

sée avec les membres des Amis du

Patrimoine en Moselle Madon : MM.

Goepfer et Reignier.

Le vendredi 21 octobre, Viterne ac-

cueille le marché tournant de Mo-

selle et Madon, et si on organisait un

goûter pour la sortie des écoles ?■
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Valérie Lhomme prend les rênes des affaires sociales

mercredi 28 septembre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

L ors du dernier conseil

municipal, Valérie Lhomme a

été élue adjointe aux affaires sociales

après la démission de Valérie Picard.

56 ans, maman de deux grandes filles

et bientôt grand-mère, Valérie

Lhomme est la fille de Christian Si-

monetti, ex-adjoint au maire. Née à

Chaligny, elle connaît bien les deux

secteurs traditionnels de la com-

mune, le Mont et les Cités, pour y

avoir vécu et y habiter encore.

Après avoir exercé le métier d’aide-

comptable, elle s’est tournée, il y a

25 ans, vers celui d’assistante mater-

nelle à domicile pour pouvoir élever

ses enfants. Elle était déjà élue sous

le mandat 2001-2008 et participait

alors activement aux commissions

environnement et jeunesse.

Sous le mandat actuel, avant d’être

très récemment élue adjointe, elle

était conseillère déléguée aux af-

faires sociales et membre du CCAS.

« J’ai envie d’assumer correctement

ma tâche d’adjointe », confie-t-elle.

« Comme j’ai de longues journées de

travail, je vais m’entourer de per-

sonnes qui vont m’aider dans ma

mission. »

Valérie fourmille d’idées à réaliser

dans le cadre de ses nouvelles fonc-

tions. D’ores et déjà, une commission

permanente de trois membres a été

mise en place au sein du CCAS afin de

pouvoir réagir dans l’urgence quand

la situation l’exige. Pour le reste,

« c’est en mettant nos idées en com-

mun en commission affaires sociales

et au CCAS qu’on va décider de nos

objectifs et des futures actions à me-

ner. Au profit de l’ensemble des Cha-

linéens ! »

Quelques informations de la com-

mission sociale

On peut prendre rendez-vous avec

l’adjointe en mairie le vendredi soir à

partir de 17 h 30 et le samedi matin.

Brioches de l’amitié : elles seront dis-

ponibles en mairie du 3 au 9 octobre,

mais aussi le 9 octobre lors de la ma-

nifestation Octobre rose sur le par-

king de la Filoche et salle Dominioni,

aux Puces des Couturières. ■

Valérie Lhomme, manuelle et inven-
tive, veut agir pour l’ensemble des Cha-

linéens.
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Conventions et subventions au conseil municipal

jeudi 29 septembre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy, Edition de Lunéville
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PAYS DU SEL ET DU VERMOIS—MARON

? Nouvelle association de

pétanque. La future association ne

souhaite pas de subventions mais la

mise à disposition d’une petite partie

du bâtiment communal qui jouxte les

terrains. Le bâtiment y est sécurisé

par des portes et volets blindés, l’ar-

rière du bâtiment pourrait convenir à

l’association qui pourrait y installer,

à ses frais, un WC et une pièce pour

stocker du matériel et un réfrigéra-

teur. Le forfait financier est estimé à

60 € par an, comprenant les dépenses

en eau et en électricité. Le conseil a

accepté la proposition par 8 voix pour

et 4 abstentions.

? Permis de démolir. Le conseil dé-

cide à l’unanimité d’instituer à

compter du 1er octobre 2022 le per-

mis de démolir sur l’ensemble du ter-

ritoire communal pour tous travaux

ayant pour objet de démolir ou de

rendre inutilisable tout ou une partie

d’une construction.

? Actualisation des statuts de la

CCMM. La communauté de com-

munes Moselle et Madon peut coor-

donner et mettre en œuvre des grou-

pements de commandes même lors-

qu’elle n’est pas acheteuse. Quatre

conseillers sont pour deux contre, six

abstentions.

? Demande de subventions

« communes fragiles » et amendes

de police. Le conseil vote à l’unani-

mité l’autorisation donnée au maire

de signer tous documents pour l’ob-

tention de subvention.

? Signature avec l’établissement

public foncier du Grand Est.

Concernant l’acquisition de la me-

nuiserie, un compromis de vente a

été signé le 12 septembre, le conseil

vote à l’unanimité l’autorisation

pour le maire de signer la convention

avec l’EPFGE.

? Financement privé. Le conseil, à

11 voix pour et une abstention, auto-

rise le marie à prendre contact avec

des acteurs privés pour leur deman-

der un soutien financier

? Projet Caroloup. Un cabinet d’ar-

chitecte va examiner le projet pour

un coût de 5800 € HT, une décision

votée à l’unanimité.

? Mise à disposition de parcelle.

Une partie de la parcelle AK4 est mise

à disposition du chenil « la colo des

animaux ». Le conseil municipal vote

à 11 voix pour et 1 abstention la si-

gnature d’une convention à titre gra-

tuit avec le chenil et autorise le gé-

rant à grillager cette partie.

? Démission. Laurence Bourgui-

gnon a lu un mail de Jean-François

Pire qui explique son désir de démis-

sionner de son poste de conseiller

municipal après avoir déjà démis-

sionné il y a quelques mois de son

poste de 1er adjoint. Le maire men-

tionne que celui-ci doit rédiger un

courrier en bonne et due forme. ■
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Lumières : on coupe !
Deux cents habitants de la commune ont participé à une réunion publique ayant comme sujet
principal l’éclairage public, pour la planète mais aussi pour faire des économies.

jeudi 29 septembre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PONT-SAINT-VINCENT

U ne réunion publique s’est

récemment tenue à l’espace

Lung abordant un point important :

l’éclairage public.

Les 200 personnes présentes, répar-

ties en quatorze tables rondes, ont

tout d’abord participé à un récapitu-

latif de quelques actions municipales

comme la maîtrise financière, la dé-

mocratie participative, la réorganisa-

tion des services ou le développe-

ment des activités enfance et jeu-

nesse.

Quelques points sont à améliorer :

l’entretien de la ville et de ses es-

paces comme le cimetière et la ges-

tion des incivilités. Pour exemple, le

stationnement abusif de la rue des

Tilleuls…

Le maire, Yannick Hellak a par

ailleurs reconnu que «la réfection des

routes et des trottoirs était extrême-

ment compliquée car très onéreuse».

Quid de l’éclairage public ? On coupe

ou pas ? En dépit d’un sentiment

d’insécurité développé par certains

en période d’essai, ce temps d’extinc-

tion des lumières a été assez bien ac-

cueilli. La gendarmerie a transmis un

bilan des interventions nocturnes. La

brigade n’a pas remarqué une hausse

de faits constatés ni même d’inter-

ventions nocturnes durant cette pé-

riode. La grande majorité des pré-

sents ont donc incité l’équipe muni-

cipale à poursuivre l’initiative de

l’extinction de l’éclairage public sur

des créneaux identifiés. En atten-

dant, l’éclairage fonctionnera nor-

malement, même si les ampoules uti-

lisées, de 150 W, voire plus, sont très

énergivores, et impactent tant la

consommation que l’empreinte car-

bone.

Néanmoins, sur les quatorze tables,

treize ont proposé d’aménager des

horaires d’extinction de l’éclairage

public sur un créneau défini (23 h -

05 h) et variable au rythme des sai-

sons.

Ainsi, la municipalité s’équipera en

2023 d’horloges astronomiques per-

mettant de réguler cet éclairage pu-

blic. La commission « environne-

ment » présentera dans les prochains

mois une proposition un peu plus af-

finée au conseil municipal. ■

Un auditoire attentif face au « maître
de cérémonie ».
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Le préfet retoque un projet de 300 logements au sud de Nancy
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, jeudi 21 septembre, un arrêté portant « refus de décla-
ration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la ZAC des Hauts de Moselle » et de la
construction de 300 logements sur le territoire des communes de Neuves-Maisons et Chaligny, à
15 km au sud de Nancy.

vendredi 30 septembre 2022
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy, Edition de Pont-

à-Mousson, Edition de Toul
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MEURTHE-ET-MOSELLE—MEURTHE-ET-MOSELLE

L e logement est un enjeu

important pour le développe-

ment des petites communes rurales.

Mais c’est non.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a

pris, jeudi 21 septembre, un arrêté

portant « refus de déclaration d’utili-

té publique des travaux d’aménage-

ment de la ZAC des Hauts de Mo-

selle » sur le territoire des communes

de Neuves-Maisons (7 000 habitants)

et Chaligny (2 800 habitants) à 15 ki-

lomètres au sud de Nancy.

« Réhabiliter les logements va-

cants »

Ce projet incluait la construction de

300 logements, « nécessaires pour

lutter contre la baisse démogra-

phique », selon les mairies qui se

battent, non sans opposition des ri-

verains, depuis 20 ans pour aménager

cette ZAC située sur un site composé

de vieux vergers peu entretenus, de

prairies de fauche et de pâtures abri-

tant des espèces rares.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle jus-

tifie son refus principalement par des

arguments environnementaux.

Le représentant de l’État estime que

le projet de ZAC , situé à « flanc de

coteau », « entraînera l’artificialisa-

tion des espaces naturels » et qu’il est

« susceptible d’engendrer un impact

paysager fort ».

Un nouveau projet, avec les habi-

tants

Le préfet ajoute que « le besoin de

construction de 311 logements neufs

sur le site envisagé n’est pas caracté-

risé, au regard de la baisse démogra-

phique constatée sur le territoire et

des possibilités de réhabilitation des

logements vacants et dégradés » dans

les deux communes.

Pour le collectif Chaligny en transi-

tion , cet arrêté préfectoral est « une

bonne nouvelle ». « Le projet ne

pourra pas se réaliser et les proprié-

taires ne seront pas expropriés. Le

préfet a eu la sagesse d’écouter tous

les arguments qui ont été développés

par les défenseurs du lieu et de ne pas

céder à toujours plus de bétonnage

et de circulation automobile », com-

mente l’association.

Pour le maire de Neuves-Maisons,

Pascal Schneider , contacté ce jeudi

29 septembre, « cette décision pré-

fectorale n’est pas surprenante ».

« Avec le maire de Chaligny, André

Bagard , nous nous attendions à cette

prise de position. Nous l’avions

d’ailleurs anticipée. Nous allons dé-

sormais revoir sévèrement ce projet

qui date de 2002. Nous allons redé-

finir quelque chose pour réduire à sa

portion congrue le nombre de loge-

ments. Ce nouveau projet sera monté

avec les habitants », explique l’élu. ■

C’est dans cette parcelle de 13 hec-
tares que devaient être construits les

300 logements entre Chaligny et
Neuves-Maisons. Photo d’archives ER

/Patrice SAUCOURT

par Mickaël Demeaux
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Le conseil valide les coupes de bois

dimanche 2 octobre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

■ Les élus, lors du conseil

municipal, ont validé le nouveau

taux d’indemnité du maire à 44 %.

Son salaire mensuel net passe de

1 327 € à 1 259 €.

■ Le conseil valide les coupes de

bois : la vente sur pied proposée l’an

passé n’a pas trouvé preneur et sera

proposée de nouveau à la vente. Les

parcelles 1, 2 et 3 seront nettoyées

et proposées en bois de façonnage.

Les parcelles 6 et 7 réservées aux af-

fouages à 10 € le stère.

■ Le conseil valide une sortie à

Kirrwiller à la place du repas des an-

ciens.

■ Le conseil donne délégation au

maire pour passer les contrats d’as-

surance, fixer les rémunérations et

régler les frais et honoraires des avo-

cats, notaires, huissiers de justice et

experts, intenter au nom de la com-

mune les actions en justice et dé-

fendre la commune, procéder au dé-

pôt des demandes d’autorisation

d’urbanisme.

■ Le conseil approuve la modifica-

tion des statuts de la CCMM.

■ Catherine Leclère est désignée

correspondante incendie et secours.

■ L’extinction de l’éclairage public

est en discussion. ■
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Conseil municipal : le projet du centre de première intervention fait débat
Le conseil municipal s’est déroulé en mairie. Le projet du réaménagement du CPI de Viterne a
fait grand débat.

mardi 4 octobre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—VITERNE

U n site, parmi les trois sites

potentiels, a fait réagir des

conseillers soutenus par les Viternois

présents au conseil : un terrain sur le

haut de la rue Boileau, là où se si-

tuent les captages alimentant plu-

sieurs fontaines à Viterne. Le service

départemental d’incendie et de se-

cours (SDIS) recherche un terrain

plat, de 600 à 1 000 m², bien desservi

et facile d’accès. L’ancien bâtiment

des sapeurs-pompiers ne peut pas

être mis aux normes.

Des avis divergent, des questions

fusent et le ton monte, pendant cette

réunion : les Viternois veulent-ils

garder leurs pompiers ? Le local tech-

nique peut être réhabilité en caserne

en cohabitation avec le service tech-

nique de Viterne, pourquoi le SDIS ne

s’intéresse-t-il pas à cette solution,

qui sera la moins onéreuse pour le

village ? Le terrain près du cimetière

ne plaît-il pas car il est en pente ?

Il faudrait relancer l’ARS pour re-

prendre l’étude hydrologique des

captages, demandée en 2018.

Le conseil vote avec un ajout à la mo-

tion : CPI oui, mais jamais au détri-

ment de l’environnement. La motion

est votée avec 1 non participant (sa-

peur-pompier), 4 voix contre, 6 pour.

Mairie : des travaux votés à l’una-

nimité

Les élus ont voté à l’unanimité le

point « prévention et santé au travail

des agents », qui comporte une nou-

velle convention à partir de jan-

vier 2023.

Les travaux de la mairie ont égale-

ment été votés à l’unanimité. Les

subventions sont acceptées d’un

montant de 35 % du coût total des

travaux concernant l’accès per-

sonnes à mobilité réduite (PMR),

l’aménagement de toilettes adaptées

et l’organisation des bureaux de la

mairie. Le devis du gros œuvre aug-

mente de 450 euros.■

Parmi les trois terrains concernés par
le projet de CPI : celui sur le haut de la
rue Boileau, près des captages d’eau, a

provoqué des débats.
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Fermeture de la trésorerie : les syndicats alertent
C’est acté, cinq trésoreries vont fermer dans le département au 1er janvier dont le centre de
Neuves-Maisons Les représentants des quatre grandes centrales syndicales, CGT, CFDT, FO et
Solidaires étaient devant la trésorerie mardi matin pour alerter la population.

mercredi 5 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy, Edition de Pont-

à-Mousson, Edition de Toul
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MEURTHE-ET-MOSELLE—NEUVES-MAISONS

M ain dans la main devant la

trésorerie de Neuves-Maisons,

les représentants des quatre grandes

centrales syndicales, CGT, CFDT, FO

et Solidaires ont distribué, ce mardi

matin, un tract unitaire aux passants.

Objectif : les alerter « sur les consé-

quences des choix politiques actuels

qui sacrifient le service public et plus

particulièrement l’administration

des finances publiques ».

Car c’est acté, l e comité technique

local a entériné cinq fermetures dans

le département, dont celle du centre

néodomien au 1er janvier.

Ceint de son écharpe tricolore, André

Bagard, le maire de Chaligny, est ve-

nu les soutenir. Il est à l’origine de

la pétition contre cette fermeture, si-

gnée par tous les conseils munici-

paux de Moselle Madon au dernier

trimestre 2021.

L’accueil physique plus compliqué

Monique, venue de Maron payer sa

taxe foncière, sort furieuse. « On ne

peut plus, il faut aller au bureau de

tabac. L’an dernier, ma lettre de paie-

ment a été perdue par La Poste, je

suis venue payer ici à la trésorerie.

À 77 ans, je n’ai pas envie d’aller à

Vandœuvre. Faire les démarches sur

Internet ? Je n’y connais rien. »

Les agents de la trésorerie seront af-

fectés à Vandœuvre. Ils répondront

aux usagers par téléphone. Pour

avoir un accueil physique, il faudra

prendre rendez-vous.

Les syndicalistes sont sceptiques.

« Aujourd’hui, rencontrer un agent

est possible à Vandœuvre, et seule-

ment quatre matinées par semaine.

Demain, ce sera sur rendez-vous pris

en ligne, en passant par l’entonnoir

internet d’impôts.gouv... »■

Devant la trésorerie de Neuves-Mai-
sons, les syndicalistes des Impôts de

différents centres du département sont
venus distribuer leur tract unitaire. Par-
mi eux, solidaire, le maire de Chaligny

André Bagard.
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Au fil du dernier conseil municipal

dimanche 9 octobre 2022
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHAVIGNY

L ors du conseil municipal du

29 septembre, les élus ont étu-

dié les délibérations à l’ordre du jour.

Le conseil approuve la modification

des statuts de la communauté de

communes Moselle et Madon.

Les conseillers acceptent le renou-

vellement pour trois ans du contrat

d’adhésion à la plateforme d’analyse

financière SIMCO pour un droit d’ac-

cès annuel de 1 570 €.

Le conseil municipal approuve l’état

d’assiette des coupes de l’année

2023, présenté par l’Office national

des forêts (bois d’œuvre 132 m³, bois

d’industrie 616 m³, bois à exploiter

par les particuliers 356 m³).

Pour le contrôle des extincteurs, la

participation financière de 98,30 €

allouée par Groupama est acceptée ■
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L’arbitre international de foot parle aux chefs d’entreprises

lundi 3 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

A u centre culturel Jean-l’Hôte,

Benoit Bastien, arbitre interna-

tional de football, était invité par

l’agence de développement écono-

mique de Nancy Sud Lorraine, il a te-

nu une conférence devant un public

composé par de nombreux chefs

d’entreprises

La rencontre a débuté par une pré-

sentation de Lorr’Up qui a été créée

fin 2021 avec une gouvernance assu-

rée par la région Grand-Est, la Métro-

pole du Grand Nancy et 13 intercom-

munalités de Meurthe-et-Moselle,

dont la communauté de communes

de Moselle et Madon. L’agence a pour

mission d’accompagner les entre-

prises en leur facilitant l’accès aux

aides et une mise en commun des so-

lutions de son réseau de partenaires

et d’entreprises. Cette rencontre

s’inscrit dans le cadre des missions

d’accompagnement des entreprises

de Lorr’Up.

Si Benoit Bastien est surtout connu

par son activité dans le monde du

football, c’est en tant que coach

mental qu’il a pris la parole. Il a par-

tagé son expertise pour travailler ef-

ficacement en équipe, décider sous la

pression, gérer les crises, les erreurs,

savoir adapter son discours et sa pos-

ture. Il a fait le parallèle entre les

chefs d’entreprise et les sportifs de

haut niveau concernant la gestion de

leur carrière.

Depuis plusieurs années, en plus de

sa carrière sportive, Benoît Bastien

intervient comme coach mental au-

près de chefs d’entreprise et de per-

sonnalités publiques. ■

Le 15 mai 2022, il a été élu meilleur
arbitre de la saison de Ligue 1 aux Tro-

phées UNFP.
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