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Chères Noméniennes,
chers Noméniens,

Notre pays est en train 
de traverser l’une 
des périodes les plus 
difficiles et les plus 
perturbées depuis 
quelques décennies.
La contestation, si 
légitime puisse-t-
elle paraître, est 
permanente.

Le mouvement des « Gilets jaunes » est apparu, faisant 
état des difficultés quotidiennes et grandissantes 
d’une part considérable de la population. Cette colère 
qui s’exprime et ces difficultés doivent être comprises 
et entendues.
La responsabilité des politiques, c’est d’y répondre, 
sans avoir besoin pour cela de les attiser ou de les 
dédaigner. Il faut assurément de la réciprocité et nous 
ne sommes pas encore à cet équilibre.
Mais à l’heure où la violence a pris le dessus sur un 
mouvement qui aurait dû rester pacifiste, républicain, 
rendant illisible la contestation pourtant fruit d’une 
réalité durement vécue par nos concitoyens, j’en 
appelle à l’engagement de chacun.
D’abord en incitant les gilets jaunes à s’engager en 
politique, à réformer les institutions de l’intérieur en 
transformant leurs protestations en propositions.
Il faut des gilets jaunes dans tous les partis et non 
pas un parti des gilets jaunes ! Il faut que notre pays 
retrouve de la sérénité et que notre modèle de société 
soit préservé.

Inspirons-nous du président Kennedy qui disait : « Ne 
demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. 
Demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour 
votre pays. »

Je suis de ceux qui, avec cette équipe municipale, 
pensent que nous sommes capables, ensemble, 
d’inventer, une nouvelle façon de faire de la politique 
et de prendre des décisions, une nouvelle façon de 
vivre ensemble, au sein de laquelle chacun pourra se 
retrouver et se sentir impliqué et acteur.
Je crois en vous pour trouver cette envie de faire et 
un optimisme de rigueur. Je crois sincèrement en 
l’engagement de chacun et j’en appelle à un profond 
changement.
Fini le temps du « faire pour » ! Voici venu le temps 
du « faire avec », faire avec celui ou celle qui porte 
la critique, qui fait la proposition, qu’il ou qu’elle 
s’implique dans la concrétisation de sa revendication, 
de son idée, de son vœu ou de son souhait.
Fixons ensemble un objectif commun, une étoile 
commune à atteindre, parce que les élus sont bien sûr 
capables d’impliquer les citoyens qui le souhaitent.
Regardons comment nous sommes capables, chacun 
d’entre nous, de poser un petit caillou blanc sur le 
chemin qui nous guidera vers cette étoile ! 
Je crois en cette étoile commune. Je crois en notre 
capacité collective.
Elle existe déjà, il nous faut simplement l’amplifier ! 
Que cette année soit celle de votre engagement à nos 
côtés, qu’elle soit belle, solidaire, et fraternelle !

Bonne année !
Antony CAPS, votre maire,

Vice-président du Conseil départemental

Photos couverture :  “Nomeny sous le givre”, offertes par le Maire et Philippe Lallemand.
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n Résidence adaptée pour personnes âgées.  
Dans notre programme de 2014, était inscrit le 
projet d’une résidence pour seniors. En parallèle à la 
conception du lotissement « Clos sous les Vignes », son 
implantation a été envisagée dans le même périmètre.
Le bailleur social du département MMH (Meurthe et 
Moselle Habitat) portera le projet. Des logements de 
plain-pied aux normes d’accessibilité (4 T3 et 6 T2) 
sont prévus. Chacun disposera d’une terrasse, d’un 
petit espace de verdure et d’un abri de jardin. Un local 
sera dédié aux services de l’ADMR.
Le permis a été déposé début décembre et, sous réserve 
d’un avis favorable, les travaux commenceraient d’ici  
3 mois et les premiers occupants pourraient 
emménager fin 2019 ou au premier semestre 2020.
Les demandes seront à adresser à MMH pour connaître 
les modalités d’attribution des logements.

n La rénovation de la gendarmerie
L’objectif de la municipalité est de maintenir une 
caserne de gendarmerie au sein de la cité. Le projet 
porte sur la rénovation de l’ensemble des logements 
et la création de 3 appartements supplémentaires afin 
que l’ensemble des gendarmes soient casernés sur 
place ainsi que sur la restructuration, avec extension, 

de l’espace administratif. Le projet est évalué à  
1 450 000 euros.
Les prêts ont été négociés à des taux préférentiels 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Nous 
comptons également sur diverses subventions. Le 
reste à charge pour la collectivité, environ 800 000 € 
sera compensé par une hausse du loyer annuel du bail 
qui nous lie avec la Gendarmerie et déjà validée par 
le ministère. Une opération blanche pour la commune 
mais génératrice d’une extrême mobilisation de tous. 
Bientôt sera lancé l’appel d’offre d’un programmiste et 
d’un bureau d’études qui auront la charge de travailler 
sur l’avant-projet détaillé, nécessaire aux notifications 
des subventions et à la consultation des entreprises. 
Nous pouvons espérer le démarrage des travaux en 
2020 !

n Accueil périscolaire
Le transfert de la compétence de l’accueil périscolaire 
au Syndicat scolaire est effectif depuis le 1er janvier 
2019. La commune de Nomeny n’est donc plus 
seule à supporter financièrement le coût d’un accueil 
périscolaire dont plus de 60 % des enfants viennent 
des communes environnantes.
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Photos couverture :  “Nomeny sous le givre”, offertes par le Maire et Philippe Lallemand.

Plus d’une centaine de personnes ont répondu
à l’invitation du premier magistrat, ainsi que
des personnalités politiques, communautaires et 
associatives, samedi 5 janvier à 11 heures. Le bilan de 
l’année 2018 ainsi que les projets 2019 étaient agrémentés 
d’un diaporama, toujours apprécié. Les adjoints et
les conseillers délégués se sont succédé au micro
pour présenter les perspectives 2019-2020. 
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n INTERCOMMUNALITÉ
2019 verra l’inauguration des toilettes à 
l’école primaire. Les travaux ont débuté 
pendant les vacances d’été. Les enfants 
ont pu prendre possession des lieux 

depuis novembre ; ils n’ont plus à sortir pour accéder 
aux sanitaires, le nouveau bâtiment ayant été relié 
à l’existant. En parallèle, les vestiaires et sanitaires 
internes à destination des agents et enseignants ont 
été rénovés et restructurés. Il en a été de même pour 
les douches et sanitaires à proximité de la salle des 
sports. « Seille et Grand Couronné » est une des rares 
communautés de Meurthe et Moselle à avoir opté pour 
une prise de compétence scolaire. C’est la garantie, sur 
le territoire, d’une équité qui offre les mêmes chances 
de réussite à l’ensemble des enfants.

• Ramassage ordures ménagères
Les sacs jaunes ont été supprimés pour se mettre en 
conformité avec la loi, permettant également de réduire 
la pénibilité des ripeurs. Le coût de la redevance et celui 
de la levée ont été harmonisés sur tout le territoire, 
générant d’ailleurs une baisse de la redevance pour 
notre secteur de près de 8 %.

• La voie verte
La CCSGC a investi près de 280 000 € dans cette 
réalisation. Une large consultation a eu lieu avec l’ONF, 
l’association de chasse, les agriculteurs. Ces 6 km 
de tracé relieront Nomeny à Jeandelaincourt puis au 
réseau de voies vertes existant.
Des réflexions sont déjà menées pour rendre agréable 
et fonctionnel le départ de la voie avec la restructuration 
de la place en face du restaurant La Promenade.

n CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2019 verra le lancement de l’étude de 
restructuration de la cantine du collège qui 
se prolongera sur la période 2019-2021 : 
un travail en commun avec la commune, 

la communauté de communes et le syndicat scolaire.
Plusieurs perspectives sont avancées : une salle 
spécifique accueillerait les écoliers de maternelle qui 
auraient juste à traverser la route pour se restaurer ; 
mutualisation des espaces avec la cantine de l’école 
primaire ; livraison, depuis une cuisine centrale 
nouvellement créée au collège, de repas aux écoles 
du secteur, comme Jeandelaincourt, Clémery , Mailly...   
Un projet qualifié de passionnant et pertinent qui fédère 
un territoire et ses acteurs. Nous savons que le collège 
va gagner des effectifs dans les années à venir et il 
sera également nécessaire d’augmenter la capacité 
des salles d’enseignement.

• Deux bornes électriques sont installées pour 
véhicules électriques sur le parking de la place Valentin 
Brocard. Un dispositif incitatif et gratuit qui permettra 
à tout propriétaire de recharger sa voiture électrique 
sans frais pour l’instant, puisqu’une période de gratuité 
est envisagée. 



Noëlle, Annie et Clément
Reines et Roi d’un jour.

Le Jardin de la Paix a vécu ! 
Les plants ont été récupérés et 
transplantés sur d’autres sites.

LE PÊLE-MÊLE

Pour les Fêtes, le CCAS a offert un joli 
colis avec des produits

du marché fermier.

La chorale Chant’Seille s’est mobilisée aux côtés de Nomeny en Fête et du CCAS au profit de la Banque alimentaire

Projection d’un film d’animation
à l’occasion de la visite de St Nicolas.

Père Noël s’est prêté à l’exercice
des photos souvenirs.
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Médiathèque, des nouvelles

Le Dojo
Différents lieux avaient été pressentis pour 
son implantation, notamment l’ancienne école 
maternelle, rue Fourier d’Hincourt. C’est finalement 
le Dojo, appelé aussi salle multi-usages qui a été 
retenu. Cet espace est attenant à la mairie et 
l’entrée se trouve rue de Verdun, à proximité des 
établissements scolaires.
Le club de judo, qui y dispensait ses cours, a rejoint 
l’ancien gymnase du collège depuis le 7 janvier. Le 
site est plus spacieux et plus adapté à la pratique 
des arts martiaux. Dorénavant, c’est le Syndicat 
Scolaire qui les accueille au sein de la halle des 
sports dont il est le propriétaire.
Actuellement, le Dojo est totalement libéré, 
permettant aux agents techniques de la commune 
d’apporter quelques aménagements et coups de 
peinture.

Service civique et bénévolat
Le mobilier complet sera mis à disposition 
gracieusement par la médiathèque départementale. 
Déménagement et installation sont déjà fixés aux 
11 et 12 février. Dernièrement, le conseil municipal 
a voté le recrutement d’un jeune en service civique 
afin d’assurer au mieux le démarrage de la gestion 
de la future structure.
Le fonctionnement devra bien entendu s’appuyer 
sur un réseau de bénévoles dont un certain nombre 
est déjà prêt à se mobiliser. Un appel est lancé en 
direction des bonnes volontés prêtes à s’engager 
sur ce projet culturel, à quel que niveau que ce soit. 
Elles peuvent se faire connaître auprès des élus ou 
en mairie. Elles seront toutes les bienvenues. 
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Dans son programme, l’équipe municipale avait envisagé
la création d’une médiathèque. Le point sur ce projet...

INFOS UTILES
Contacts mairie
n Téléphone : 03 83 31 30 01
n Adresse-mail de la mairie :
secretariat@mairie-nomeny.fr
n Ouverture du secrétariat :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h-12h
Mercredi : 8 h 30-12h - Jeudi : 16h-19h

Marché fermier Samedi matin 
Jeandelaincourt : 9 février – 9 mars
Nomeny : 26 janvier - 23 février

Ancien Dojo

Visite pleine d’enseignements à la médiathèque de Toul
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Médiathèque, des nouvelles
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Lotissement « Clos sous les vignes » 
Les travaux d’aménagement qui ont démarré en 
juillet 2018, se sont achevés en décembre. La 1ère 
tranche a viabilisé une trentaine de parcelles situées 
au sud de la zone.
La commercialisation des terrains par l’aménageur 
est sur le point de s’ouvrir aux particuliers.

La fibre optique
Elle ne sera déployée sur notre commune que d’ici 
à 2022, c’est-à-dire en fin de cycle. La Région 
Lorraine procède néanmoins aux premiers travaux 
puisque le central, dit NRO, Nœud de Raccordement 
Optique, sera prochainement installé près du local 
des pompiers, route de Pont à Mousson. C’est un 
local technique où convergeront les lignes des 
abonnés.

C’est notre Histoire
À partir de fin janvier, il sera possible de découvrir 
un autre pan de l’histoire de Nomeny postérieur à 
1918 ; cette exposition, montée par Daniel Barbe 
et installée dans le hall de la mairie, présentera 
des documents de l’époque : extraits de presse, 
courriers échangés entre la préfecture et la mairie. 
Il sera question de Vannes, notre marraine de 
guerre, de la reconstruction, de la légion d’honneur 
attribuée à La ville etc.

Don du sang
Les bénévoles de l’association des Donneurs de 
sang ont accueilli 68 personnes à la salle des fêtes, 
sensiblement le même nombre que l’an passé à la 
même époque. Des actes volontaires et solidaires 
qui sauvent des vies !

Randonnée Poéma
En partenariat avec la médiathèque départementale, 
une balade d’environ une heure sera organisée dans 
la nature, entrecoupée de quelques pauses de 10 
minutes pour écouter un poète accompagné d’un 
musicien. La date est fixée au dimanche 30 juin.

La Caravane du sport
Projet lancé en 2017, porté par le CDOS, Comité 
Départemental Olympique et Sportif, et proposé 
sur les territoires ruraux bien souvent en manque 
d’offres.
Cette année, la Caravane du sport prendra son départ 
de Nomeny, derrière la salle des fêtes. Les habitants 
sont invités à cette manifestation d’envergure qui 
fédérera le monde associatif sportif du territoire 
par des animations, découvertes et initiations à des 
activités sportives gratuites. La caravane sera de 
passage le week-end du 23-24 mars.

Ancien Dojo

Visite pleine d’enseignements à la médiathèque de Toul



ACTUALITÉS

AGENDA

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 14 AOÛT 2018 JADE OBERLE ; 3 SEPTEMBRE MARY WITTMAN ; 26 NOVEMBRE ARTHUR SCHERRER n 

DÉCÈS 9 JUILLET LUCIEN WEISSLER ; 7 AOÛT DENISE HANRIOT ; 22 AOÛT RENÉE COUVAL ; 23 DÉCEMBRE FRANÇOISE 

HOLZHAMMER.
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Lundi 28 janvier > Réunion des associations (Commune)

Samedi 2 février > Spectacle offert par le Pôle Musical Communautaire

Samedi 9 février > Repas dansant (ENJ Val de Seille)

Dimanche 17 février > Spectacle chansons françaises, Piaf et Aznavour 14 h 30 (MJC)

Samedi 23 février > Repas dansant « Choucroute » ACPG

Samedi 2 mars > Repas de la chorale Chant’Seille

Lundi 11 mars > Soirée Cinéma 20 h 30

WE 23 au 24 mars > Caravane du Sport à Nomeny( Comité Départemental Olympique et Sportif)

Lundi 25 mars > Don du sang

CCAS 

Les ateliers gratuits pro-
posés aux seniors 
se poursuivent. 
✪  5 sorties « balades 
nature » encadrées par une 
animatrice de la Cie des ânes 
d’Eulmont (dès février)
✪ Tests de conduite sur 
simulateur avec ACL (auto-
mobile club lorrain)
✪ 10 séances de Musico-
thérapie, développement du 
bien-être par la voix (dès avril)  
Des informations 
complémentaires vous seront 
communiquées 
en temps utile.


