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Vœux
Cher Noméniennes, chers Noméniens,

Si je me retourne quelques instants sur l’année 
2016 qui vient de s’écouler, force est de 
constater que nous avons subi une actualité qui 
nous a souvent touchés, blessés, suite à des 
événements qui se sont attaqués 
aux fondements même de notre 
République, notre démocratie, 
notre liberté d’expression, 
notre liberté, notre fraternité, 
notre égalité, notre laïcité, les 
fondements même de notre vivre 
ensemble.

Des horreurs qui se sont 
poursuivies en 2016, amplifiées 
à Nice, à Magnanville, à Saint 
Etienne du Rouvray et dans 
tellement d’autres pays du 
globe. Des événements d’une 
ampleur sans précédent, encore 
dernièrement à Berlin et Istanbul.

Je veux retenir ici le rassemblement de tous 
les Français et cette solidarité qui s’étend bien 
au-delà de nos frontières, et qui nous dressent 
devant ces atrocités et devant le terrorisme.
Je pense qu’il nous faut inlassablement tenter 
de remettre au goût du jour l’intérêt de la chose 
publique, stopper également par des actes 
crédibles le rejet actuel de la fonction de l’élu.

Il ne faut plus laisser tolérer les phénomènes 
grandissants comme celui d’un repli sur soi, 
celui de l’amplification de la peur ou de la haine 
de l’autre, celui des amalgames et des préjugés, 

celui qui consisterait à faire de l’autre, parce qu’il 
est différent, la cause de tous les maux de la 
société ou la cause de ses propres problèmes.

Je crois en vous pour retrouver cette envie 
de faire et un optimisme de 
rigueur.
Je suis persuadé que chacun 
a un rôle à jouer ; chacune et 
chacun d’entre nous peut et 
doit prendre sa part dans la 
reconquête Républicaine de 
nos territoires.

Chacune et chacun peut, 
au travers de son propre 
engagement, prendre sa part 
du développement harmonieux 
de notre commune dans la 
perspective que nous vivions 
encore mieux à Nomeny, 
Ensemble !

Je vous adresse mes plus sincères vœux de 
bonheur et de santé pour vous, vos familles et 
vos proches et une merveilleuse année 2017, 
solidaire et fraternelle.

Antony CAPS
Maire de Nomeny

Vice Président du Conseil départemental

La photo de couverture a été primée par les  
internautes lors du concours photo organisé cet été par 
Samantha Dub, en service civique. Thème : le “Pont”. Ce 
cliché est devenu “carte de vœux” de la mairie.



En avant 2017 !

Le rendez-vous avec la population avait été 
fixé, non plus le soir, mais à 11 heures afin 
de le rendre plus accessible au plus grand 
nombre d’habitants. Près de cent cinquante 
personnes ont répondu à l’invitation. Celles-
ci, assises, ont suivi avec intérêt le bilan 
2016 à partir d’un diaporama regroupant 
près de 150 photos. Tous les domaines ont 
été évoqués et commentés par les adjoints: 
personnel, services civiques, monde 
associatif, jeunesse, urbanisme, actions 
éco-solidaires, CCAS…, montrant la richesse 
des projets et des réalisations.

LES PROJETS 2017
n La « Maison des Services Au Public » 
(MSAP) sera installée au sein des locaux de la 
Poste. Elle est créée pour répondre aux besoins 
des citoyens éloignés des opérateurs publics et 
appelée à contribuer au développement local. 
En un lieu unique, les usagers seront informés 
et accompagnés dans leurs démarches par des 
agents. De nombreuses permanences seront 
ouvertes, telles que la CAF, Pôle emploi, CPAM, 
CARSAT et MSA.

n L’urbanisation du lotissement en Valou  
a été confiée à un aménageur, la société 

SEBL. Un temps, essentiellement consacré 
aux problématiques de réseaux et notamment 
l’enfouissement de la ligne à haute tension, a 
quelque peu retardé le projet. SEBL organisera 
une réunion publique au 1er trimestre pour 
dévoiler la configuration de la zone. Les premières 
parcelles seront commercialisées cette année. 

n La construction d’une « résidence 
accompagnée pour personnes âgées » avait 
été évoquée lors de la campagne électorale. Elle 
permettra à des seniors ou à des personnes en 
situation de handicap d’occuper un logement 
fonctionnel, de bénéficier de la présence 
d’accompagnateurs professionnels qui répondent 
à leurs besoins quotidiens. Elle sera implantée 
au sein du lotissement en Valou. L’étude est déjà 
bien avancée. « Meurthe et Moselle Habitat » la 
construira et l’a déjà inscrite à son programme 
2017. C’est donc en 2018 que les résidents 
pourront être accueillis. D’autre part, une unité de 
services à la personne pourrait y être hébergée.

n La possibilité sera offerte de se rendre au 
cœur du château, dans un périmètre sécurisé.  
Il s’agit d’une étape significative des travaux 
réalisés par les membres bénévoles de l’association 
« Patrimoine Lorrain en Seille » sous la conduite de 
Roland Mentré.

n Parallèlement, des études vont être menées 
concernant
• la rénovation de la gendarmerie et son 
extension
• l’aménagement des bords de Seille, depuis 
le terrain de tennis jusqu’au départ de la Voie verte 
qui emprunte l’ancienne voie ferrée. L’objectif est 
de créer une « zone de loisirs » agréable, mettant en 
valeur le potentiel environnemental de notre bourg.  
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Retour sur 
la cérémonie des vœux



ZOOM

Bienvenue à Philippe Barbe
Depuis le 2 janvier, Philippe  
remplace Anne-Laure Kayser. 
Enfant de Nomeny, il a suivi ses études dans un lycée 
horticole alsacien, option « productions florales », puis 
à Courcelles-Chaussy, en « aménagement espaces 
verts », et, à Roville aux Chênes, en « mécanique 
horticole ». Après avoir travaillé dans des entreprises 
en espaces verts et en jardinerie, il intègre la fonction 
publique à la commune de Sausheim (5000h) au 
titre de responsable du complexe sportif pendant 
26 ans. Il gravit naturellement les échelons pour 
devenir « agent de maîtrise principal ». Ses champs 
de compétence sont divers, ce dont les habitants se 
rendront rapidement compte : dans le respect des 
règles de sécurité, l’expérience en horticulture, les 
petits travaux de réparation des différents corps de 
métier, les techniques d’élagage et d’abattage … 

l Philippe, pourquoi as-tu postulé 
pour le poste de Nomeny ? 
J’avais envie de changer d’activité ; je tournais en 
rond, je ne découvrais plus rien à Sausheim. Et puis, 
« mon rêve » était de revenir dans ma région natale, 
de me rapprocher de ma famille. J’ai donc saisi 
l’opportunité.

l Quelles sont tes premières impressions ?
Ce qui me plaît, c’est que je retrouve un côté humain 
dans mon travail : la communication existe avec le 
personnel et les élus. Je me réjouis également de 
travailler au contact de la population.

l Quels sont tes projets dans l’immédiat ?
Je vais porter l’accent au niveau de la cohérence et 
de l’harmonie des espaces verts avec une mise en 
valeur du patrimoine.

l Quels sont tes projets à plus long terme ?
Je voudrais, en collaboration avec mon équipe et les 
élus, embellir la ville selon des thèmes inspirés de 
l’actualité, d’événements ; j’aimerais aussi travailler 
de concert sur les projets des élus, comme les futurs 
kiosques à livres, faire participer les 
écoles, informer les jardiniers 
amateurs lors des troc-
plantes. Il y a beaucoup 
à faire et j’aime me 
lancer des défis. 
L’important sera 
de hiérarchiser 
les travaux selon 
le budget qui me 
sera alloué.
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Séance photos avec le Père Noël 
à la salle des fêtes.

Les Aînés ont apprécié le colis de 
produits locaux offert par le CCAS

Réunion publique sur 
les comportements à adopter 
pour prévenir les cambriolages.

LE PÊLE-MÊLE

Après l’ourson, ce sont 2 joyeux 
“Männele” qui ont égayé le quai 
Benoît, sur la période des fêtes.

L’on a apprécié le vin chaud préparé par Philippe Brénot au stand de la Banque alimentaire.

Les enfants ont été émerveillés 
par le spectacle de Walt Disney, 

pour la Saint Nicolas.
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ZOOM

Participez au GRAND JEU
le dimanche 5 mars à 14h30
Le 31 mars, Samantha aura  
terminé son service civique dans 
notre commune. Avant son départ, 
elle a décidé d’organiser une
ultime manifestation rassemblant 
toutes les générations !

Samantha vous invite en effet à participer à un 
Jeu grandeur nature autour du patrimoine de la  
commune, sa spécialité.
Inspirés de célèbres jeux télévisés et affichés sur

grand écran, ces « Questions pour des  
champions » vous permettront de tester vos 
connaissances dans une ambiance sympathique.
Pour préparer au mieux ce jeu, Samantha vous  
invite à vous inscrire dès à présent seul, à 2, à 3, 
toute la famille ! Les petits comme les grands sont 
les bienvenus.

Le jour J
Venez avec votre mental de vainqueur et votre 
bonne humeur, tout le reste vous sera fourni !
De ses origines à aujourd’hui, en passant par 
les temps forts qui ont marqué le village, toute  
l’histoire de Nomeny sera à (re)découvrir…  
L’architecture des monuments emblématiques,  
la géographie de la région, les personnages 
importants et bien d’autres thèmes feront partie 
du jeu.
À chaque question, quatre choix de réponses 
possibles ! Des photographies mystères jalonneront 
les deux premières manches. Seront alors  
retenues les deux équipes ayant marqué le plus de 
points. Celles-ci s’affronteront ensuite, où il faudra 
dégainer ses réponses plus vite que son ombre !
VENEZ NOMBREUX ! Vous ne le regretterez pas !
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Inscrivez-vous au plus tôt !
n EN MAIRIE: 03 83 31 30 01
n MAIL :
• secretariat@mairie-nomeny.fr
• service.civique@nomeny.fr  



QUOI DE NEUF ?

Participez au GRAND JEU
le dimanche 5 mars à 14h30

Une employée à l’honneur !
Antony Caps a épinglé la Médaille du Travail à 
Brigitte Thouvenot lors de la cérémonie des vœux 
au personnel. Cette distinction vient récompenser 
vingt années de services honorables dans 
l’entretien des locaux et l’animation au périscolaire 
de la commune.

Arthur et Zoé
Ces 2 figurines, cartable sur 
le dos, aux couleurs vives, 
ont fait une apparition 
remarquée aux passages 
piétons empruntés par les 

écoliers et collégiens : a venue 
Foch/Rue Clémenceau/Rue 
du Grand Couronné. Ces 
signalisations ludiques et  
efficaces viennent finaliser les 
actions mises en place pour 

sécuriser les passages piétons 
à proximité des établissements 
scolaires.
Elles sont là pour rappeler aux 
automobilistes l’obligation de 
« lever le pied ».

Le marché fermier
Il est le résultat d’un partenariat avec la commune 
de Jeandelaincourt. Le 4e samedi de chaque 
mois depuis juin 2015, 9 producteurs viennent 
proposer leur savoir-faire et montrent la diversité 
et la richesse du territoire tout en consommant 
différemment. Cette action a récemment été 
« nominée » lors des Trophées de l’économie 
solidaire au Conseil Départemental.

Opération Troc-livres
De juin à décembre, des échanges ou dons de livres 
pour adultes et enfants ont été troqués en marge 
du marché. Une pause est prévue pour les 3 mois 
prochains. Le projet d’installer des « kiosques à 
livres » ouverts tous les jours de la semaine est 
envisagé. Les cabines téléphoniques joueraient ce 
rôle. « Orange » veut supprimer toutes ses cabines 
devenues inutiles et dernièrement, la commune 
a exprimé son désir d’en devenir propriétaire et 
d’associer les jeunes pour « donner une seconde 
vie » à ces cabines. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de développement durable.

Une nouvelle intercommunalité 
Elle s’étendra sur les territoires de Seille et 
Mauchère et du Grand Couronné, avec les 
communes de Moivrons, Villers les Moivrons et 
Bratte, regroupant ainsi 42 communes et 18 500 
habitants. Les élections de la nouvelle gouvernance 
se dérouleront à Champenoux le 23 janvier. 
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Infos utiles
n 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
n Marché fermier : le samedi matin
Jeandelaincourt : 11 février – 11 mars // Nomeny : 
28 janvier – 25 février
n La distribution de la dotation des sacs poubelles 
se fera aux dates et horaires indiqués sur le flyer 
joint au bulletin.



ACTUALITÉS

AGENDA

ÉTAT CIVIL

Ont été récompensés et mis à 
l’honneur lors de la cérémonie 
des vœux :
n Mahélya PAVION, 
n Adeline MAROT, 
n Léon MARCHAL,  lauréats 
pour le concours de dessin 
sur le thème du cirque, or-
ganisé au périscolaire. Leurs 
productions sont devenues les 
cartes de vœux glissées dans 
le colis des Aînés.

n Eric FEDOR, 
n Jean-Luc SALLERON, 
n Quentin PADRE, 
n Félix et Roméo DARDAINE, 
n Pierre-Antoine EISENZAMMER 
pour avoir été sélectionnés 
par les internautes sur les 
cinq épreuves du « Concours 
photo » organisé par 
Samantha, en service civique. 

Lundi 23 janvier     Réunion publique –préparation Olympiade de la Seille
Samedi 28 janvier     Repas dansant avec les Aînés (CCAS)
Lundi 30 janvier    Réunion de Nomeny en Fête
Samedi 4 février    Repas dansant de l’ENJ Val de Seille « Les Années 80 »
Dimanche 12 février    Show chanté « Paris Chic » à 14h30 (MJC)
Samedi 18 février    Repas « Choucroute » (ACPG)
Samedi 4 mars    Repas organisé par la chorale Chant’Seille
Dimanche 5 mars    GRAND JEU intergénérations (service civique)
Samedi 18 mars   Challenge des Petits Tigres et Kims ( Judo) 

Naissances  10 octobre 2016 Yolann NIRINA  ; 9 décembre 2016 Mila GRAMAGLIA ; 11 décembre 
2016 Lola TEXIER ; 29 décembre Mathilde SCHERRER. • Mariage 3 • Décès  2 juillet 2016 Andrée 
FINOT ; 24 août 2016 Jean-Claude CONTE ; 18 octobre 2016 Jean-Pierre HEITZMANN ; 28 octobre 
2016 Alice MICHEL ; 21 novembre 2016 Denise BLONDELET ; 29 novembre 2016 Colette BAJONI ; 
23 décembre2016 Christine STEPHAN ; 23 décembre 2016 Paulette GALILEE ; Maurice L’HUILLIER.
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  Personnel animation de la périscolaire


