Madame, Monsieur,

MAI 2014

Je suis très heureux de m’adresser à vous pour la première fois en tant que maire de Nomeny, et je
tiens tout d’abord à vous remercier pour votre confiance.
C’est une nouvelle page de l’histoire de Nomeny que nous allons écrire ensemble.
Nous sommes tous concernés par l’intérêt général et sommes les élus de toutes les Noméniennes et tous les Noméniens.
« J’ai fait un rêve »
J’ai rêvé que toutes celles et tous ceux qui ont, aujourd’hui, choisi de vivre à Nomeny, quel que soit leur lieu de naissance, la couleur de leur peau, leurs différences, leurs divergences, fondent maintenant, une communauté où chacun
aura sa place et un rôle à jouer.
J’ai rêvé que chacun se sente, non pas étranger, mais chez lui.
Je veux faire de ce rêve une réalité.
Ainsi, après une première délibération qui a abouti à la baisse des indemnités des élus comme nous nous y étions engagés, et la mise en œuvre des différentes commissions, ce sont plusieurs dossiers qui ont été ouverts : la poursuite
de la construction du nouveau terrain de foot, la finalisation du projet de skate-park avec un groupe de jeunes, la
course aux œufs, la réhabilitation du terrain de bosses, l’état des lieux global sur nos voiries, et de notre patrimoine
logements, la mise en œuvre de nos modes de communication avec vous, un pré diagnostic sur l’état de l’éclairage
public, la préparation de la cérémonie du 8 mai avec l’association des anciens combattants, l’élaboration du budget
2014, …
Les élections des instances territoriales comme le syndicat scolaire ou la communauté de communes ont eu lieu dernièrement et j’ai déjà pris attache avec les services départementaux afin que des dossiers comme la construction de la
halle des sports ou la médiathèque puissent s’engager sans plus tarder.
Il nous faut également trouver nos marques avec le personnel communal, et proposer un nouveau mode de gouvernance, structurer notre approche des dossiers. Il nous faut avoir cette vue d’ensemble qui
nous permettra de garder le contact pour, ensemble, faire les bons choix.
Nous comptons sur votre regard, votre participation, vos retours et votre implication.
Nous avons besoin de vous pour ici et maintenant bâtir Nomeny, ensemble.

Antony CAPS

Excusé: G. Felici—De gauche à droite, rangée du haut: P. Lallemand, M.T.
Bazille, J.N. Varlet, J.F. Jarison, A. Thirion, N. Le Guernigou, rangée du bas:
E. Colson, F. Keller, M.Scomazzon, A. Caps, V. Hemmer, N. Jelen, R. Poir-

Antony CAPS
Les Adjoints :
Nelly JELEN - 1ère Adjointe
Daniel BARBE - 2ème Adjoint
Renée POIRSON - 3ème Adjointe
Pierre LALLEMAND - 4ème Adjoint
Les Conseillers délégués :
Elisabeth COLSON - Relations
avec les aînés

Habitants et Communication :

Relation avec nos aînés :

Présidente: N. JELEN

Président: E. COLSON

Membres: M.T. BAZILLE , E. COLSON,

Membres: M.T. BAZILLE, J.F. JARISON,

J.F JARISON, R. POIRSON & F. MAUSS.

N. JELEN R. POIRSON & Pierre CHAPELLE.

Développement durable et Travaux :

Urbanisme :

Président: Daniel BARBE

Président: A. THIRION

Membres: J.F. JARISON , P. LALLEMAND,

Membres: D. BARBE, G. FELICI, V. HEMMER,

A. THIRION, J.N. VARLET & Daniel ANTOINE. F. KELLER.
Finances :

Appel d’offres :

Présidente: R. POIRSON

Titulaires: A. THIRION, R. POIRSON,

Membres: V. HEMMER, N. LE GUERNIGOU,
A. THIRION , J.N. VARLET.

N. LE GUERNIGOU.

Marie-Thérèse BAZILLE
Gaëtan FELICI

Jeunesse, sport & associations :

Suppléants: D. BARBE , V. HEMMER, J.N VARLET.

Président: P. LALLEMAND

Logement :

Membres: D. BARBE , G. FELICI, F. KELLER,
M. SCOMAZZON, & Hervé FIORA.

Membres: D. BARBE, M.T. BAZILLE, E. COLSON,
V. HEMMER, N. JELEN.

C.C.A.S :

Impôts Directs :

Composition en cours

Membres: M.T. BAZILLE, V. HEMMER,

Anthony THIRION - Urbanisme
Les Conseillers :

Valérie HEMMER
Jean-François JARISON
Françoise KELLER
Nicolas LE GUERNIGOU
Miryam SCOMAZZON
Jean-Noël VARLET

N.LE GUERNIGOU, R. POIRSON, A. THIRION.

Les Conseillers communautaires :
Antony CAPS

Animation :
L’ensemble des membres du conseil municipal

Nelly JELEN
Nicolas LE GUERNIGOU
Miryam SCOMAZZON
Jean-Noël VARLET

Heures d’ouvertures du secrétariat: 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi: 8h00 – 12h00
Jeudi: 8h00-12h00 /16h00-19h00
Suivez-nous sur le site Internet:

: 03-83-31-30-01
: mairie.nomeny@wanadoo.fr

www.mairie-nomeny.fr
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Le Maire :

