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De futurs champions

vendredi 1er avril 2022
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy

Page 46

120 mots - < 1 min

DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

S ous un soleil radieux et une

température clémente en ce dé-

but de printemps, les élèves

CM1-CM2 de l’école François-Villon

ont participé à la finale de cross orga-

nisée par Jean-Yves Oudot, éduca-

teur sportif de la communauté de

communes Moselle et Madon

(CCMM). Ils se sont ainsi confrontés

aux autres élèves des écoles de la

communauté de communes. Douze

élèves ont été récompensés après ce

bel effort et tous ont reçu un trophée

bien mérité. Même s’ils ne sont pas

tous montés sur le podium, la parti-

cipation, la volonté et la détermina-

tion sont de belles qualités sportives

qu’ils ont déjà démontrées et qui leur

permettent d’envisager un avenir

prometteur. ■

Tous sont fiers de leurs résultats.
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Une journée spéciale pour les tout-petits à la Filoche

lundi 4 avril 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—CHALIGNY

P our clore la semaine de la petite

enfance, la ludothèque et la mé-

diathèque, la crèche Chali’chatons, la

Maison de l’enfant et le Relais petite

enfance avaient concocté des anima-

tions à la Filoche sur le thème des re-

trouvailles. L’occasion de rencontres

fructueuses entre familles de jeunes

enfants et professionnels de la petite

enfance sur les stands qu’ils ani-

maient, où plein de lectures et de

jeux passionnants étaient proposés.

Sensations de douceur

Très amusant de plonger ses me-

nottes dans le « bac à fouille » pour

y retrouver un objet au milieu d’un

monceau de serpentins de papier.

Prêts pour un voyage en train, les pe-

tits voyageurs ? À la gare suivante, on

retrouve ses parents.

Dehors, au petit marché, on peut

faire ses courses et remplir son pa-

nier à la crémerie, chez le maraîcher

ou à la boucherie.

Dans la salle de la Bobinette, on teste

l’émotion délicieuse de se perdre et

se retrouver dans un labyrinthe de

draps et de voilages suspendus.

Et en prime, on a le droit de marcher

pieds nus dans le parcours sensoriel

artisanal de Jeux et Tartines. On ca-

resse ses petons sur une douce peau

de lapin, on les enfonce dans des len-

tilles répandues dans des cadres en

bois ou encore on les pique sur des

pommes de pin.

Une bonne trentaine de familles a

amené de nombreux jeunes enfants

dans cet antre des jeux, avec souvent

des frères et sœurs plus âgés ravis de

régresser un peu.

Bilan des organisateurs en fin de

journée : claqués mais contents !■

Au bac à fouille, plonger ses menottes
dans tous ces petits papiers, sous le re-
gard bienveillant d’une professionnelle
de la crèche Chali’Chatons. Au « bac à
fouille », plonger ses menottes dans

tous ces petits papiers, sous le regard
bienveillant d’une professionnelle de la

crèche Chali’Chatons… Photo ER
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Belle matinée récréative pour les petits
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—BAINVILLE-SUR-MADON

C ’est autour du thème de la

motricité chez l’enfant que les

assistantes maternelles se sont re-

trouvées à la salle des fêtes avec les

enfants dont elles ont la garde. So-

phie Legrand, l’animatrice, a déployé

le kit « motricité » sur le sol de la

salle pour le plus grand plaisir des

petits. Attirés par les ballons, cer-

ceaux, tunnels, trampoline et tapis

de sol, aidés de leur nounou et de

Chloé Wehrlen, animatrice, ils ont pu

exercer leur souplesse avec ce maté-

riel. Sophie explique que dans un

mois, le kit pourra être prêté aux as-

sistantes maternelles qui le sou-

haitent. Le Fil d’Ariane relais petite

enfance (RPE) se déplace une fois par

mois à la salle des fêtes. Le rendez-

vous est bien suivi, sept nourrices et

seize enfants étaient présents. Le

nombre d’assistantes maternelles di-

minue, les personnes intéressées par

cet emploi peuvent se renseigner à

fildariane@cc-mosellemadon.fr. ■

Un kit « motricité » bien accueilli par
les enfants.
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Conseil communautaire de Moselle et Madon
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSELLE ET MADON

L e vote des budgets était à l’ordre

du jour du dernier conseil com-

munautaire de Moselle et Madon, qui

s’est tenu dans la salle sociocultu-

relle de Frolois. Richard Renaudin,

vice-président des finances, a pré-

senté la délibération et a débuté en

rappelant le contexte budgétaire de

la communauté de communes

(CCMM) : « Après les exercices

2021-2022, marqués par la crise sani-

taire et le démarrage du mandat, les

budgets 2022 marquent une étape

importante. »

« Effort fiscal »

Il a rappelé qu’un des objectifs du

budget principal est de rétablir la ca-

pacité d’autofinancement de la

CCMM par une reconsolidation des

ressources. Il a expliqué que le pré-

cédent mandat, marqué par un effort

d’investissement exceptionnel, af-

fecte la situation financière de la

CCMM ; que si les résultats à la clô-

ture de l’exercice sont encourageants

et retrouvent un niveau excéden-

taire, il est nécessaire de consolider

le budget afin de permettre aussi la

mise en œuvre du projet de terri-

toire : « Les budgets 2022 s’inscrivent

dans cette démarche. Ils prévoient un

effort fiscal calibré au plus juste et

permettront ainsi de poursuivre et

d’amplifier l’action de la CCMM pour

le développement et la qualité de vie

en Moselle et Madon. » Pour y par-

venir, il a souligné la nécessité d’une

hausse de 2,5 points de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties (TFB)

et de 0,5 point de la cotisation des

entreprises (CFE). Si tous les budgets

ont été votés à l’unanimité, concer-

nant les taux, pointant l’augmenta-

tion de la TFB et de la CFE, les deux

élus de Chaligny ont voté contre.

Les taux 2022 adoptés à la majorité

par le conseil communautaire sont :

● 4,95 % (TFB) pour la taxe foncière

sur les propriétés bâties (+ 2,5

points) ;

● 2,12 % (TFNB) pour la taxe fon-

cière sur les propriétés non bâties

(inchangé) ;

● 8,5 % (TEOM) pour la taxe des en-

lèvements des ordures ménagères

(inchangé) ;

● 26,80 % (CFE) pour la cotisation

des entreprises (+ 0,5 %).■
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Au conseil municipal
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—SEXEY-AUX-FORGES

L es conseillers municipaux se

sont réunis pour délibérer sur

les budgets. Le compte administratif

de gestion 2021 a été voté à l’unani-

mité, ainsi que l’affectation du résul-

tat 2021 et la baisse du taux d’impo-

sition 2022.

Le projet d’adolescents mutualisés

pour l’année est accepté pour une

somme de 4 112 euros. Des chantiers

jeunes seront proposés pour les va-

cances de pâques : entretien des pan-

neaux d’information sur la biodiver-

sité et réfection des fissures du ter-

rain de tennis.

Des subventions ont été acceptées

par la majorité des conseillers :

13 000 euros pour l’association

Le Bélier Meulson, 600 euros pour le

Foyer rural, 100 euros pour l’associa-

tion des jeunes sapeurs-pompiers,

100 euros pour Les Restos du cœur.

Le maire, Patrick Potts, a fait la lec-

ture du budget primitif 2022, voté à

l’unanimité. Le versement de la moi-

tié de la somme des travaux pour le

remplacement de la conduite d’eau

rue des Champs par la CCMM a aussi

été approuvé.

Questions diverses : l’aire de jeux,

qui n’était plus aux normes a été dé-

montée par l’employé communal.

Une commission sera formée par des

conseils délégués du cadre de vie

pour étudier un autre emplacement

et pour demander des devis auprès

des entreprises. ■
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Le conseil municipal des jeunes visite la mairie : « C’est le moteur de la ville »

jeudi 7 avril 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—NEUVES-MAISONS

G uidés par Apolline Hoffmann,

responsable jeunesse et anima-

tion, Laurent Grenier, adjoint délé-

gué à la culture, et Daniel Willer, ad-

joint aux écoles, les jeunes élus re-

présentant les écoliers de Neuves-

Maisons sont venus découvrir l’édi-

fice public. « Lors de la mise en place

des projets du conseil municipal des

jeunes [CMJ], ils se sont montrés in-

téressés par le vrai fonctionnement

d’une collectivité, assure le maire,

Pascal Schneider. Nous leur avons

proposé de visiter les services cen-

traux. »

« Il faut que les gens qui y tra-

vaillent se sentent bien ! »

Floriane, maire des jeunes (elle re-

fuse le terme de « mairesse »), avec

Andréa, Rayan, Clément et Enzo, dé-

ambulent dans les couloirs et les

étages, repèrent les bureaux et leurs

occupants. Ils ont déjà de bonnes no-

tions de ce qui se passe dans une

mairie et approuvent la rénovation

des locaux : « C’est le moteur de la

ville, il faut que les gens qui y tra-

vaillent se sentent bien ! »

Mais une visite ne suffit pas pour

prendre réellement conscience de la

gestion d’une commune. Aussi la

municipalité a-t-elle décidé d’attri-

buer un vrai budget au CMJ. « Pour

qu’ils puissent réaliser certains pro-

jets, se rendre compte de leur valeur

et être confrontés à la dure réalité de

l’action municipale, sourit le maire.

Pour eux ce sera du concret. » Parmi

leurs projets, il en est un, confié par

Floriane, des plus enrichissants :

cultiver les liens intergénérationnels

avec les résidents du Foyer Cler-

bout.■

Symboliquement installés sur les
marches de l’édifice public, les jeunes
représentants des écoliers, ceints de
leurs écharpes, vont visiter la mairie

avec le maire, les adjoints à la culture
et aux écoles et les dirigeants du ser-

vice jeunesse.
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Renaissance de l’ancienne piscine de la Haute Moselle Natation
La commission jeunesse s’attaque à un énorme chantier cet été : restaurer le site de l’ancienne
piscine de la Haute Moselle Natation. Ils ont reçu des anciens utilisateurs du site pour en ap-
prendre davantage sur ce lieu insolite.

dimanche 10 avril 2022
Édition(s) : Edition de Nancy
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DU SAINTOIS À MOSELLE ET MADON—PONT-SAINT-VINCENT

L es anciens habitants ayant

connu la piscine de la Haute Mo-

selle Natation en activité et désireux

de partager leurs souvenirs avec la

jeune génération ont été conviés à un

moment d’échange à la salle Serge-

Iung. Ils ont été chouchoutés : gâ-

teaux, cafés,… et beaucoup

d’échanges et d’anecdotes sur cette

fameuse « piscine », dans la Moselle,

qui en a vu des baigneurs. Le but ?

Créer une dynamique intergénéra-

tionnelle entre un chantier jeunes et

un chantier participatif, redonner vie

à cette piscine légendaire. Nous

sommes bien loin du film « La pis-

cine » avec Alain Delon sorti en

1969 ! Celle-ci, bien plus grande, une

centaine de mètres, dans la Moselle,

date de 1934. Les immenses marches

en béton ont été victimes du temps

depuis. Le chantier ressemble plus à

des fouilles archéologiques. La terre

et la végétation, notamment les

saules, ont repris leurs droits. Ré-

cemment, un chantier participatif a

commencé, toujours dans l’esprit du

grand projet de réhabilitation des

gradins. Le coup d’envoi a été donné

par une équipe d’affouagistes qui a

abattu des saules. Une autre équipe

de bénévoles a bravé le temps maus-

sade pour se lancer dans le nettoyage

des marches. À venir, le débitage et

l’évacuation des arbres tombés. De

nouveaux volontaires qui auront le

courage de venir prêter mains fortes

ou apporter un soutien moral à ces

équipes qui œuvrent pour le bien de

la commune seront évidemment

bienvenus.

Les jeunes seront récompensés, pas

à la fin, mais au début du chantier,

pour les encourager : au programme,

une descente de la Moselle en kayak,

avec un pique-nique, une opération

financée par la commune et la CAF.

Une prochaine réunion sera organi-

sée après les vacances, avec de nou-

veaux seniors.

Des anecdotes émouvantes

Tous les week-ends dans les années

50, on comptait 200 personnes à la

piscine, et lors de la fête de l’eau,

« des milliers de personnes venaient

se jeter à l’eau, on tirait de beaux

feux d’artifice » racontent Denise et

Danielle. « C’est là que l’on a appris

à nager ». En 1936, un toboggan a

même vu le jour. Colette, 83 ans, qui

a en fait des longueurs, dit : « S’il faut

donner un coup de main pour net-

toyer les gradins, j’irai ! »■

Des travaux titanesques afin de retrou-
ver le charme d’antan du lieu.
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Les communes mobilisent leur foncier pour les paysans

samedi 2 avril 2022
Édition(s) : Edition de Lunéville, Edition de Nancy, Edition de Pont-

à-Mousson, Edition de Toul
Page 5
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MEURTHE-ET-MOSELLE—MANONCOURT-EN-WOËVRE

D ans le cadre du Programme

d’alimentation territorial

(PAT) du sud 54, missionnées par la

Multipole Nancy Sud Lorraine, Terre

de Liens et la Chambre d’agriculture

de Meurthe-et-Moselle avaient

convié élus et porteurs de projets

agricoles du territoire pour une ren-

contre-débat sur la thématique

« Quand les collectivités mobilisent

du foncier pour installer des pay-

sans » ce jeudi 31 mars, à Manon-

court-en-Woëvre.

Depuis l’automne 2021, Terre de

liens Lorraine mène en effet des ren-

contres auprès des collectivités de la

Multipole afin d’identifier du foncier

mobilisable pour de l’installation

agricole, les élus pouvant être des

vrais relais, connaissant bien leur

territoire. Les premiers résultats

commencent à poindre et la matinée

a notamment été ponctuée par les té-

moignages du maire de Flavigny-sur-

Moselle, Marcel Tedesco, qui a ins-

tallé Pierre Luxembourg, un maraî-

cher bio, sur du foncier communal.

Les deux intervenants présentant

longuement leur démarche com-

mune aux représentants des collecti-

vités.

L’après-midi était plus spécifique-

ment dédiée à des rencontres de por-

teurs de projet en cours de formation

avec les acteurs de l’installation agri-

cole telles que la Safer Grand Est, la

Chambre d’agriculture 54, Terre de

liens Lorraine ou bien encore Bio

Grand Est. ■

Maire de Flavigny, Marcel Tedesco a
présenté la démarche de sa commune

pour installer un maraîcher sur son
foncier. Photo ER /Didier HUMBERT

par Didier Humbert
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