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BANQUE ALIMENTAIRE

les enfants se mobilisent

DOSSIER
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Écouter, inf ormer, communiquer

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
J’avais envisagé de démarrer ces propos en vous faisant
part de mon plaisir, toujours immense, de vous souhaiter,
au nom du personnel municipal, des membres du CCAS,
et du conseil municipal de Nomeny, des vœux sincères et
cordiaux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année
2016.
Ce plaisir, si je me retourne quelques instants sur l’année
qui vient de s’écouler, est terni, rattrapé par une actualité
qui nous a souvent touchés, blessés, par des événements
qui se sont attaqués aux fondements même de notre
République.
Les horreurs perpétrées lors des attentats de janvier ou de
ceux de novembre, les résultats marquants des dernières
élections Départementales et Régionales, les difficultés
que nous avons aujourd’hui à construire notre nouvelle
intercommunalité en cohérence, suite à des revirements
de situations inexplicables, les baisses significatives de
nos budgets et dotations, peu nombreux, sont en effet des
sujets qui interpellent et qui inquiètent même.
Pour autant, je veux rester optimiste et croire, chers ami(e)s
en notre capacité à inventer, ensemble, une nouvelle façon
de faire de la politique, une nouvelle façon de prendre
des décisions, une nouvelle façon de faire, dans laquelle
chacun pourra se sentir impliqué et acteur.
Nous devons faire face à une nécessité de changement,
de vrai changement.
Il nous faut un renouvellement de la classe politique, une
nouvelle constitution, des mesures qui doivent indiquer
clairement une refonte de notre système, une meilleure
solidarité envers nos collectivités durement touchées par
les mesures d’économie, une plus juste équité sociale, une
plus grande solidarité, sans préjugés ni amalgames.
Nous avons, toutes et tous, à notre niveau, les clés qui
nous permettront de regagner cette confiance perdue,
cette confiance dans les élus, cette confiance en l’autre.
Je crois en vous pour continuer à construire à nos côtés
avec optimisme.
Aussi, et pour mieux appréhender cette nouvelle année,
pour mieux nous serrer les coudes dans cet objectif que
chacun puisse être acteur de ces changements.
Je vous souhaite une chaleureuse et fraternelle année
2016, qu’elle soit empreinte de solidarité et des valeurs
Républicaines retrouvées : liberté, égalité, fraternité.
Antony CAPS
Maire de Nomeny, Vice-Président du Conseil départemental

Communiquer, informer, associer
les habitants aux projets.
Créer du lien dans la cité …
Ce sont l’un des axes majeurs du
programme proposé aux électeurs.
L’équipe municipale met en pratique
cette promesse de « politique de proximité ».
Informer communiquer

Divers moyens sont mis en œuvre pour développer une
communication efficace avec la population : le panneau
lumineux situé sur le quai Benoît, mis à jour en début de
semaine, le site Internet, l’Est Républicain, les tracts dans
les boîtes aux lettres, Facebook « Commune de Nomeny »,
(après un an de fonctionnement, la commune compte déjà
plus d’un millier d’amis), le bulletin municipal qui paraît
tous les 2 mois, et qui revêt 2 aspects : « Nomeny Infos » en
janvier et juillet, « Nomeny à vous dire » les autres mois. Il
a été proposé aux associations de la commune de diffuser
leurs informations à l’occasion de la distribution des
bulletins. Les conseillers municipaux prennent en charge
cette distribution, une opportunité pour d’éventuelles
rencontres avec les habitants.

Associer aux projets

La population a été invitée à plusieurs reprises à des « réunions
publiques » pour être associée à la réflexion de l’équipe
municipale sur des projets en cours. Citons : la construction de
la halle des sports, l’assainissement dans certains quartiers,

Contacts mairie
n Adresse-mail de la mairie :
secretariat@mairie-nomeny.fr
n Ouverture du secrétariat :
Lundi : 13 h-16 h 30, Mardi : 8 h-12 h et 13 h-16 h 30,
Mercredi : 8 h-12 h, Jeudi : 8 h-12 h et 16 h-19 h
Vendredi : 8 h-12 h, Samedi : 8h-12h

le protocole de participation citoyenne, le nouveau
périmètre de l’intercommunalité…

Ils vous apportent
une aide,
un conseil !
U L’assistant social, M. Verschelde,
informe les personnes de leurs droits, aide
à remplir les dossiers administratifs et les
oriente vers le service le plus pertinent.
Permanence en mairie, tous les mardis
matin, de 9 h à 12 h. Tél : 03 83 31 31 76.

U IMPULSION 54, conventionnée
Créer du lien social

Des manifestations de solidarité et de générosité
ont été organisées : « la Marche d’Octobre rose »,
pour lutter ensemble contre le cancer, « La Banque
alimentaire » qui a mobilisé la population, les écoliers
et les collégiens.
La « soirée citoyenne » du 13 juillet a rassemblé la
population autour d’un barbecue pour partager des
moments conviviaux, notamment avant le lancement
du feu d’artifice.
Autres occasions de rencontres : les 6 « réunions
de quartier » qui se sont tenues chaque samedi à
partir du mois de septembre. Les habitants venus
en nombre et les élus ont apprécié ces échanges
empreints de naturel et de transparence n

par la CAF, est une association de médiation
familiale, conjugale et de soutien à la
parentalité. Une permanence va bientôt se
mettre en place dans notre cité.
Adresse : 19 Ter, rue Montrichard Pont à
Mousson. Tél. 03 83 81 13 30.

U Permanence des membres du CCAS
pour informer les personnes ou familles
en difficultés ou fragilisées à propos d’une
mutuelle à un prix très abordable.
Le dernier samedi de chaque mois,
de 10 h à 12 h.

U Cabinet privé, « EB Synergie
Médiation », qui peut intervenir, en cas
de litiges ou conflits, dans les activités de
médiation suivantes : successorales, civiles,
commerciales, en entreprise.
Pour plus d’informations : Eric Bissonnier
Tél : 03 72 39 52 11 / 06 45 06 48 35. http://
www.ebsynergie-conseil.fr ;
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LE PÊLE-MÊLE

ILS EN PARLENT

Intercommunalité
Quel sera le nouveau périmètre pour l’intercommunalité Seille et Mauchère ?
La réponse du préfet se fera fin mars 2016 et la mise en place du nouveau périmètre janvier 2017.
Une restructuration territoriale qui fait encore largement débat...
Fin octobre, le préfet proposait le rattachement de la
CCSM à celle du Grand Couronné. En décembre, la
communauté de communes CCSM devait donner son
avis sur cette fusion.
Des rencontres d’informations ont eu lieu à l’intention
des élus. Les maires de Nomeny, Jeandelaincourt
et Arraye ont organisé une réunion publique où les
compétences des diverses communautés voisines
(Grand Couronné, Pompey, Pont à Mousson) ont été
déclinées.
Un consensus ultra-majoritaire s’est alors dégagé au
sein de Seille et Mauchère pour un refus du schéma
départemental avancé par le préfet.
Le 1er décembre, au moment du vote, on a assisté à
un changement de position du président de la CCSM et
d’un certain nombre d’élus. Avec 13 voix contre, zéro
abstention pour 31 votants, le vote a validé cette fusion
jusqu’alors improbable.

La décision des conseils municipaux sur ce projet
comptait également aux yeux du préfet. A contrario
du vote en communauté de communes, seules deux
communes sur vingt ont délibéré favorablement pour
le schéma qui marie Seille et Mauchère au Grand
Couronné, ce qui est totalement paradoxal !
Lors du conseil municipal du 2 décembre, le premier
magistrat a énoncé son désir de rester aussi dans
les orientations définies au préalable par le territoire.
Les élus de Nomeny ont refusé le schéma proposé
par le préfet, à l’unanimité moins une abstention. Le
conseil a proposé au préfet un amendement visant à
permettre la fusion de la CCSM au Bassin de Pompey,
considérant la dynamique territoriale insufflée par cette
intercommunalité. Il a demandé que tout ou partie du
Grand Couronné puisse intégrer ce nouvel espace n

Toute la cité s’est prise d’affection
pour l’ourson tombé
de la hotte de Saint Nicolas.
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La quinzaine de personnes employé
à l’ocla commune était l’hôte des élus
casion de la cérémonie des vœux.
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« Solidarité et équité », thème central
des vœux du maire.
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QUOI DE NEUF ?

ZOOM

Noël au marché paysan
Un projet commun à Jeandelaincourt et Nomeny a trouvé une
concrétisation régulière, le 4e samedi de chaque mois à Nomeny.
Les objectifs étaient multiples :
n Valoriser la filière courte en évitant les intermédiaires,
n Créer un lien direct entre producteurs et
consommateurs,
n Promouvoir les produits locaux,
n Faire mieux connaître l‘agriculture et l’élevage
paysans,
n Faire revivre les villages et permettre aux habitants de se retrouver autour d’étals proposant des
produits issus du terroir.
La commune a mis en œuvre l’ensemble des
moyens permettant la concrétisation de ce projet.
La régularité de cet événement ne justifie plus une
communication intensive, car ancré sur le territoire.
Une animation en relation avec le calendrier sera
consacrée aux enfants 1 fois par trimestre. Deux
exemples : la plantation de fleurs en juin et, dernièrement, la fabrication d’un pot décoratif pour Noël.
En décembre, un temps agréable, la musique, des
dames artistes, café et brioches ont contribué à
créer une ambiance festive.

La municipalité remercie les producteurs qui se
sont engagés dans ce projet. La bonne entente qui
s’est installée entre eux, le contact sympathique
avec la population contribuent au dynamisme de
ce marché n
Prochains rendez-vous :
Les samedis 23 janvier, 27 février, 26 mars.

adresse commune à ces deux entités est
donc : 16 rue Raugraff 54 701 Pont à Mousson ;
Tél. 03 83 81 05 74.
Toutes les démarches peuvent également être
effectuées sur Internet www.impots.gouv.fr.
Les Syndicats des Eaux et Inter-Médian de la Seille
seront les nouveaux occupants des locaux n

Construction de la halle des sports

Un projet porté par le Syndicat Intercommunal
Scolaire, présidé par Jean-François Jarison.
Les travaux ont débuté le 2 décembre dans
l’enceinte du collège Val de Seille, rue Louis Marin.
L’installation et la préparation du chantier ont
surpris et perturbé quelque peu la tranquillité et les
habitudes des riverains : mouvements de camions,
engins de terrassement, bus scolaires (9) et
véhicules des parents en stationnement de chaque
côté de la rue. Très vite, le maire et le président
du SIS se sont rendus sur les lieux et ont pris les
décisions nécessaires concernant la sécurisation de
la rue Louis Marin. Mi-décembre, une rencontre sur
site a permis à la vingtaine de riverains présents de
recueillir les informations utiles.
La présence d’une poche d’eau sur une partie
du terrain a conduit à interrompre les travaux. Un
laboratoire géotechnique va effectuer des sondages
supplémentaires qui permettront à l’entreprise
Eurovia de déterminer quels matériaux utiliser pour
obtenir une plate-forme stable sur laquelle reposera
la future construction n

Fermeture du Trésor Public

Route de Pont à Mousson
Le réseau des finances publiques a été réorganisé à
compter du 1er janvier.
Le service aux communes de la trésorerie de
Nomeny rejoint celui des particuliers installé depuis
plusieurs années à Pont-à-Mousson. La nouvelle
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Bienvenue au secrétariat de mairie

Pour un meilleur service à la population, la
commune a embauché Estelle Biry depuis le lundi
4 janvier. Elle est employée sur deux mi-temps, sur
les communes de Jeandelaincourt et de Nomeny. La
jeune femme assurera notamment l’accueil, libérant
ainsi de certaines tâches administratives Isabelle
David et Steffi Voinson, davantage impliquées dans
l’élaboration des dossiers importants n

=

Être citoyen
Être responsable

Être citoyen c’est faire preuve de civilité en
respectant les règles mises en place pour une vie
collective plus aisée
n Le nettoyage des trottoirs, hiver comme
été, est à la charge des riverains.
n Des efforts de tri des déchets La Communauté de Communes a mis en place depuis de
nombreuses années une gestion responsable
des déchets : des points « Tri » se trouvent à la
déchetterie communautaire, route de Jeandelaincourt ; des bennes sont présentes sur la
commune ; des sacs jaunes labellisés sont ramassés le mercredi matin.
Rappelons que lorsque le jour de ramassage
est un jour férié, ce dernier est reporté le vendredi qui suit.
n Chiens Afin d’améliorer la propreté de la ville,
2 distributeurs de sacs plastique destinés à
recueillir les déjections canines sont installés
quai Benoît avec une poubelle à proximité. Ils
sont à disposition des propriétaires de chiens. Il
est rappelé que des sacs sont disponibles en
mairie, à titre gratuit n
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ACTUALITÉS
Ils ont été récompensés et mis à l’honneur

✪ Camille Limon, Faustine Le Guernigou et Maylis Vanbelle, lauréates du concours de dessin qui sont
devenus les cartes de vœux de la municipalité.
✪ Roy Huard pour le don du sapin de Noël installé devant la mairie.
✪ Appoline Fiora pour des performances exceptionnelles en aviron : 1er en championnat de Lorraine et
7ème en championnat de France.
✪ Thibault Dupuy pour une 2de place au Circuit Est Républicain et une récompense offerte par la Ligue
lorraine de tennis.
✪ Nicolas Marchal pour des performances exceptionnelles en judo : champion départemental et de Lorraine.
✪ L’équipe de football U 13 pour ses performances au niveau régional.
Samedi 23 janvier
Samedi 30 janvier
Dimanche 7 février
Dimanche 14 février
Samedi 20 février
Vendredi 26 février
Samedi 27 février
Dimanche 6 mars
Samedi 12 mars 		
Samedi 19 mars 		

Marché fermier/Repas dansant avec les Aînés (CCAS)
20 h 30 Comédiens de la Seille d’Abaucourt (MJC)
Thé dansant (MJC)
15 h 00 « La légende de Luis Mariano » par 2 ténors (MJC)
AG et repas dansant (ACPG)
Loto (Football-Club)
Marché fermier/Permanence assurée par CCAS
Repas dansant de la St Valentin (Football-Club)
Thé dansant (MJC)
Repas de Chant’Seille
Compétition Judo

AGENDA

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 11 juillet : Léo GRUNENWALD ; 21 juillet : Ly-Lou GRANDPIERRE ; 23 juillet : Arsène
JACINTHO RICCI ; 30 juillet : Nolan VOGEL ; 13 août : Lorenzo CUNAT ; 28 août : Robin FROELIGER ;
5 septembre : Maëlan CHERRIER ; 19 septembre : Tom MAUCHAMP ; 17 novembre : Sam CHRETIEN ;
MARIAGES 4 • DÉCÈS 3 juillet : Catherine COLSON ; 5 septembre : Liliane MENTRE ; 2 octobre :
Jean JARDIN ; 4 décembre : Aimé FRANCOIS ;
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