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LA PHOTOGRAPHIE EST UN ART : ce cliché, tel qu’il est pris, révèle 
une profonde émotion. Le personnage , écrasé de chagrin, incarne 
le martyr enduré par  les habitants de la cité. 

 samedi 26 novembre : Banque alimentaire 

 dimanche 27 novembre : Marché artisanal de Noël  

 jeudi 1er décembre : Réunion publique « Être un acteur de sa sécurité » à 
20h30 à la mairie 

 vendredi 2 décembre : Spectacle de Saint Nicolas à 18 h 

 dimanche 4 décembre : Thé dansant    

 samedi 10 décembre : Compétitions de judo 

 vendredi 16 décembre :  Visite de Père Noël, « Apéritif enfantin » à 18 h 

 samedi 17 décembre : Distribution des colis aux Aînés 

 mercredi 4 janvier 2017 : Collecte de sang 

 samedi 7 janvier 2017 : Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 

 samedi 7  janvier 2017 : Galette du football 

 samedi 28 janvier 2017 : Repas des aînés 

 Rappels des horaires d’ouverture du secrétariat : secretariat@mairie-nomeny.fr  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8 h - 12 h  
Lundi, Mardi : 13 h - 16 h 30   //   Jeudi : 16 h - 19 h. 

 Marché Fermier les samedis matins :  

Jeandelaincourt :  10 décembre et 14 janvier 2017           
Nomeny : 26 novembre, 24 décembre et 28 janvier 2017. 

 Poursuite du Troc Livres les jours de marché sauf en cas d’intempéries. 

 Poursuite de la collecte de bouchons plastique : dépôt hall de la mairie. 

 Vif succès de l’opération peluches et jouets qui a pris fin. 

 La vente des brioches de l’amitié a rapporté la somme de 1286 €. 

 Octobre rose :  une somme de 165 € a été versée à l’association 
« Symphonie » (vente des marque-pages réalisés par les enfants du périscolaire 
et les dames du jeudi). 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 

Depuis 1 mois, la société Eurovia met en place le « Plan de 
sécurisation » relatif aux déplacements des piétons et au 
ralentissement des véhicules dans la localité. Il s’agit  
d’ailleurs d’un engagement pris lors de la campagne  
électorale. 

Ce plan répond en fait aux préoccupations que les 
habitants ont exprimées à plusieurs reprises, notamment en 

réunions de quartiers. Ce projet est devenu indispensable du fait de l’intensité 
de la circulation au cœur de la cité mais aussi à l’effet grandissant des incivilités. 

Le conseil municipal a voté ce plan à l’unanimité. Il est de la responsabilité des 
élus de prendre les mesures qui amélioreront votre sécurité. 

Je profite de cette occasion pour en appeler à la responsabilité de chacun à  
travers le respect des règles qui favoriseront « le bien vivre ensemble » : 

      * Des parkings, des places matérialisées sont prévus pour le 
stationnement des véhicules. J’ai demandé aux services de gendarmerie de  
verbaliser tout contrevenant pour les cas les plus dangereux ... 

      * Les propriétaires de chiens sont invités à faire preuve de civisme en  
ramassant les déjections de leur animal. Nous avons mis à disposition des 
canisettes à cet égard. Là aussi, j’ai insisté auprès des services de gendarmerie 
pour qu’après la prévention d’usage, tout contrevenant soit verbalisé.  

       * Les dépôts d’ordures sauvages seront sanctionnés d’autant qu’une 
déchetterie  et des bennes sont à disposition. Nous redoublerons de vigilance 
avec la gendarmerie pour qu’enfin cessent ces incivilités inacceptables.  

Les élus et moi-même espérons vous rencontrer à l’occasion d’une réunion  
publique  sur les comportements à adopter pour se préserver des  
agressions, le jeudi 1er décembre. La soirée sera animée par le Major  
Béchamp, référent sûreté sur le département et le Major Petitjean, chef de la 
brigade locale. Vos référents seront également présents. 

Je vous laisse découvrir ce numéro avec toute l’attention qu’il mérite : il est le 
reflet de notre volonté de vous associer aux projets que nous  
entreprenons dans l’intérêt général des habitants. 

Antony CAPS 

Vice-Président du Conseil Départemental 

Maire de Nomeny 

QUOI DE NEUF ? 
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Vente d’un terrain  La commune met en vente un 
terrain de 1040 m2 situé Rue de Lorraine, à côté de la 
gendarmerie. Il sera vendu au plus offrant; le prix 
plancher est de 65 € le m2. Les offres seront reçues en 
mairie sous pli cacheté jusqu’au  1er décembre. 

Lotissement Valou  Le projet avance : la SEBL, 
(Société d’Équipement du Bassin Lorrain), a rencontré 
différents partenaires pour trouver une solution à un certain nombre  de 

questions, comme l’enfouissement de la ligne à haute tension. La SEBL et la 
municipalité organiseront une réunion publique dès que ces dernières  
incertitudes seront levées. 

Projet de récupération d’eau  Dans l’optique de minorer les dépenses en 
eau pour arroser la pelouse du terrain d’honneur de football, un dossier a été 
déposé afin d’obtenir des subventions auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et 
la Région. Ce projet pourra également servir à l’arrosage des espaces verts. Des 
réponses positives aux demandes de subventions obligent à commencer un  
chantier de forage avant la fin 2016. 

Participation citoyenne  Depuis avril 2016, la 
commune est engagée dans un dispositif  
strictement encadré par la gendarmerie et basé 
sur l’installation d’une chaîne de 12 référents de 
quartier volontaires. Un bilan  sur les derniers mois 
d’exercices a été établi en octobre. La prévention 
est un comportement primordial pour faire face 
aux actes de malveillance. C’est pourquoi il a été 
décidé d’inviter la population à une réunion où de 

nombreux conseils pratiques et de bons sens seront rappelés par la gendarmerie. 

Fusion des Communautés de communes de Seille et Mauchère et du 
Grand Couronné  Depuis le printemps, de nombreuses réunions se sont  
tenues afin de mettre en place la nouvelle Com’Com’, concernant les domaines 
organisationnels, financiers et juridiques. Celle-ci sera « réelle » avant la fin de la 
3e semaine de janvier. 

Voie verte  Elle empruntera l’ancienne voie ferrée Nomeny/Jeande laincourt.  
La Communauté de communes a recruté un maître d’œuvre. Des réunions  de 
travail se sont déroulées avec l’ONF et l’Association Foncière de la Forêt. Les  
travaux de consolidation du 1er tronçon devraient démarrer cette année. 
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LA SECURITE AVANT TOUT ! 

6 3 

A  NOTER! 

 

Historique : Il y a un an, le bulletin de novembre 2015 vous a informés que la 
municipalité s’investissait à propos de la sécurisation des piétons et du  
ralentissement des véhicules à travers la cité.  

Ce projet a été porté par « Nomeny Ensemble » lors de la dernière 
campagne électorale et s’est renforcé dans les six réunions de quartier  
organisées en automne 2015, où les habitants ont pu exprimer leurs  
préoccupations et questions sur ce sujet. Ce plan est aussi le fruit de 
nombreuses et longues réflexions de la commission des travaux 
accompagnée des entreprises et experts concernés, ainsi que de visites sur le 
terrain.  

Mi octobre, vous avez été invités à une réunion publique d’informations sur ce 
« Plan de sécurisation ». Cédric Hochard, maître d’œuvre chez Techni-Conseil et 
Vincent Quéré, conducteur de travaux chez Eurovia, ont présenté sur grand 
écran, l’intégralité du projet. « Celui-ci est réalisé pour tous les habitants,  dans 
un esprit d’intérêt général, a précisé le maire, et forcément, il peut 
provoquer des réactions de la part de riverains. » D’ailleurs, certains  
aménagements ont été revus pour mieux considérer l’opinion de chacun. 

Les travaux ont débuté fin octobre. Quelques exemples : 

Un cheminement piéton a été créé pour mener en sécurité au stade et au skate 
park. La plantation d’une haie par le conseil départemental protégera l’allée. Il 
restera à installer l’éclairage. 

Le chemin piétonnier des collégiens est matérialisé en rose foncé, pour une 
meilleure visualisation des véhicules. Des microbilles ont été épandues pour un 
effet triple : durcissant, réfléchissant et antidérapant.  

La mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de tous les bâti-
ments publics dont l’hôtel de ville selon les prescriptions des Bâtiments de 
France. 
Une bonne partie des passages piétons a été aménagée dans ce même but. 

Quelques changements ont été apportés au déroulement des 
traditionnelles manifestations de fin d’année 2016 et début 2017. 

SPECTACLE DE Saint NICOLAS : Jusqu’ici, la MJC offrait 
un spectacle pour la Saint Nicolas et le CCAS en offrait un 
également pour Noël. A compter de cette année, les 
2 instances ont décidé de s’associer pour proposer aux  
enfants et à leurs parents « un spectacle plus  
conséquent», « La Féerie de Disney ». Une heure durant, se 
produiront 4 artistes : danses, tours de magie, animaux 
savants, surprises …. 

Ce rendez-vous est fixé au vendredi 2 décembre à 18 h, 
avec la venue de Saint Nicolas.  

VISITE DE PERE NOEL, « Apéritif enfantin » et  
distribution de friandises le vendredi 16 décembre à 18 h. 

COLIS AUX SENIORS : un bon d’achat 
ou un colis a été proposé. 
La distribution est programmée pour 
le samedi 17 décembre. Le colis sera 
constitué de produits choisis auprès 
des producteurs et commerçants  
locaux. 

CEREMONIE DES VŒUX AUX HABITANTS le samedi 7 janvier à 11 h. Le bilan 
des actions 2016 y sera présenté sur écran. La projection sera suivie du  
discours du Maire et du jeu des questions/réponses. Un vin d’honneur  
clôturera la manifestation.  
Les personnes âgées peuvent se manifester en mairie si elles souhaitent 
être véhiculées à cette occasion. 

REPAS DANSANT DES SENIORS le samedi 28 janvier. Décoration par Vinciane 
et les dames du jeudi après-midi. 

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE samedi 26 novembre sur le quai 
Benoît et devant le magasin SPAR. Participation de la chorale Chant’Seille.         
« Nomeny en Fête » et le CCAS proposeront vin chaud, café, marrons. 
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Photo #6 

Le jeudi après-midi :  
un rendez-vous 
de détente très prisé  
des seniors ! 

Halloween : 
fête des enfants, 
joyeux défilé aux lanternes 

Traditionnel hommage 
aux victimes 

de la Grande Guerre 

Les détenteurs de 
la recette du velouté 

au potiron 

Octobre rose :  
tous ensemble pour 

lutter contre le cancer 

Réunion publique : 
présentation du « Plan  
de sécurisation et  
d’accessibilité» 


