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 Samedi 23 mars : Caravane du Sport à 13h (derrière la salle des fêtes) 

 Lundi 25 mars : Collecte de sang (16h à 19h30) 

 Mercredi 27 mars : Conférence « jardiner au naturel » 18h (mairie) 

 Du 8 au 12 avril : Centre de loisirs municipal 

 Samedi 13 avril : Samedi dansant (MJC) 

 Samedi 20 avril : Course aux œufs (Périscolaire et commune) 

 Samedi 27 avril : Bal Folk (Muse) 

 Mercredi 8 mai : Commémoration patriotique  

 Mardi 21 mai : Cinéma grand public 20h30 (MJC et commune) 

 Vendredi 24 mai : Course contre la faim (Ecole de regroupement) 

 Du 29 mai au 1er juin : mini-festival de théâtre (MJC) 

 

  Rappels des horaires d’ouverture au public du secrétariat :  
      Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h - 12h / Mercredi : 8h30 - 12h 
      Jeudi : 16h - 19h  « secretariat@mairie-nomeny.fr » Tél. 03 83 31 30 01  

 Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :  

Jeandelaincourt : 13 avril, 11 mai. 

Nomeny : 23 mars, 27 avril, 25 mai. 

Opération « Troc-vert »  Echanges ou dons de plantes vivaces, arbustes, 
plantes aromatiques, revues etc sur le marché, de 9h à 12h, le 27 avril. 

Opération « Troc livres » reprendra le 25 mai, sur le marché. 

 Jardins communaux, rue de la Seille : une parcelle de 100 m2 est à disposition 

des futurs jardiniers. S’adresser au secrétariat de mairie. 

 La collecte de bouchons en plastique se poursuit. Ils sont à déposer dans le hall 

de la mairie. Près de 120 kg en 2 ans ont déjà été récupérés. 
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Une exposition  montée par Daniel Barbe sur la 
reconstruction est à voir dans le hall de la mairie 

« Nomeny renaît de ses cendres » 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 

QUOI DE NEUF 
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    Par cette publication régulière, j’ai plaisir à vous associer à 

l’avancement des projets, aux manifestations à venir et à l’actualité. 

    La trentaine de parcelles du lotissement « Clos sous les 

vignes » sont en voie de commercialisation. Nous avons porté 

l’ambition de réaliser un bel « écoquartier », intégrant une forte 

dimension de développement durable. 

    L’équipe municipale poursuit l’avancée de 2 projets importants : la rénovation et 

l’extension de la gendarmerie, ainsi que la réhabilitation des locaux de la MJC, avec 

l’objectif de créer un EVS, Espace de Vie Sociale. 

    A l’approche du printemps, les agents s’emploient à tailler arbres et arbustes et à 

préparer les sols pour faire de Nomeny une cité propre et coquette. Nous réaliserons 

une phase d’entretien de nos rues dès que le temps nous le permettra. 

     Deux grandes manifestations, ouvertes à tout public et gratuites, sont programmées 

dans notre cité : le lancement de la Caravane du Sport samedi 23 mars (je vous annonce 

d’ores et déjà un temps fort avec la présence de représentants institutionnels 

d’envergure) et une balade en poésie et musique le dimanche 30 juin. Vous trouverez 

des informations dans ce bulletin. 

    Nous restons plus que jamais concernés par le développement harmonieux de notre 

commune et nous comptons sur vous pour nous y aider. L’équipe municipale et moi-

même restons à votre écoute et à votre pleine et entière disposition. 

      Avec tout notre engagement, 

                    Antony Caps, 

                    Vice-président du Conseil Départemental 

Maire de Nomeny 

A propos du panneau lumineux sur le quai Benoît. 

Vous avez dû remarquer que celui-ci se montre « capricieux ». Dernièrement, 

vous n’avez pas eu d’informations durant 3 semaines ! Veuillez excuser ces 

contre-temps indépendants de notre volonté ! 

Du mouvement chez les agents. Michel Boudet est en retraite depuis début 
janvier. Il travaillait à mi-temps dans les services techniques auprès de Philippe, 
Amandine et Franck. 
Kara Amrane, recrutée en mai 2016 au secrétariat de Nomeny, a pris ses 
nouvelles fonctions  à la mairie de Lay Saint Christophe. 
 

« Jardiner au naturel ». La commune, qui n’utilise plus de 
traitements chimiques depuis fort longtemps, organise une 
conférence en mairie suivie d’échanges. Le jardinier responsable 
de l’écomusée d’Hannonville vous donnera de précieux conseils 
et astuces pour « jardiner durablement ».  
 
Voie verte. Les travaux d’aménagement de l’ancienne voie 

ferrée qui  reliera Nomeny à Jeandelaincourt ont débuté le 11 mars. Il est 
absolument interdit de circuler sur cette voie. 
 
Lotissement « Clos sous les vignes ». La 1ère tranche a viabilisé une trentaine de 
parcelles situées au sud de la zone, qui seront commercialisées au prix de 89 € le 
m2.  Des panneaux vont être bientôt installés. 
Les 4 « Femmes célèbres les plus plébiscitées par les collégiens et les Noméniens 
ont été transmis à la Société d’aménagement pour faciliter la vente sur plan. ll 
s’agit dans l’ordre : Rues Simone  Veil / Marie Curie /Coco Chanel / Simone de 
Beauvoir. 
 
Bornes électriques  Le Conseil Départemental vient d’installer 2 bornes sur la 
place Valentin Brocard. La charge est gratuite. Ce projet départemental  
d’électro-mobilité vise  à favoriser le développement de la transition écologique 
et énergétique. 
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ANIMATIONS DU 16 AU 28 JUILLET 
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Ces structures seront installées dans un espace situé derrière la 
salle des fêtes, du 16 au 28 juillet. 
Installation, encadrement des animations et assistance technique sont 
entièrement pris en charge par la société.  

UNE AVENTURE INOUBLIABLE !  

 Des activités ludiques variées seront proposées : escalade, 

parcours de motricité, structure aquatique (bassins et jeux d’eau), 
toboggan, parcours et animations ludo-sportives … 

 Un espace détente  avec « petite restauration » permettra aux 

familles de profiter de l’après-midi et de la soirée. 

 Les horaires : de 12 à 20 heures. 
 Un seul tarif : 7 euros pour toute la journée. 

PROJET « GENDARMERIE » 

Réunions de quartier : Elles se dérouleront  de 10h à 11h30. 

 * le samedi 23 juin pour les quartiers au-delà du pont, côté église. Lieu : sur 
le quai Benoît, à côté du marché. 
 * le samedi 7 juillet pour les quartiers au-delà du pont, côté routes de 
Nancy, de Pont à Mousson et lotissement Houdelot. Lieu :  près de la MJC. 
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LANCEMENT de la CARAVANE DU SPORT 
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 54) organise, dans la 
cité, le lancement de la Caravane du Sport 2019 qui s’adresse à l’ensemble du  
territoire et à tous les âges. 
 C’est un dispositif qui vise à promouvoir le sport et l’activité sportive, mais 
aussi à faciliter l’accès à ces pratiques via des événements gratuits ouverts à 
tous. Ce dispositif se décline sur tous les territoires ruraux du département. 
Le CDOS tiendra son assemblée générale le matin et à 15 h,  aura lieu un 
temps fort, avant la signature de la « Charte départementale de l’éthique et 
de la déontologie dans le sport », en présence de nombreuses institutions et 
autorités.          
Cette manifestation regroupe les associations sportives du territoire et les 
fédérations sportives du département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernièrement,  Evlin Kosludere, responsable de l’organisation  de la journée, 
avait invité les associations sportives afin de recenser les besoins particuliers 
des clubs, de déterminer les emplacements  et espaces dédiés à chacun, à 
l’intérieur et à l’extérieur de la salle des fêtes. 
Une multitude d’animations et activités ludiques seront proposées.  
 

Certaines activités sont accessibles toute l’après-midi ; d’autres 
ont un horaire. Consultez à cet effet le flyer (recto-verso) glissé 
dans le bulletin. 

Tous ensemble dimanche 30 juin 

                         
       
    La médiathèque départementale, qui soutient et accompagne 
l’installation d’une médiathèque dans la cité, est aux côtés de Poema 
depuis 5 ans. Elle a demandé à Sandrine Gironde et Franck Doyen, les 
coordinateurs, de programmer  une « rando Poema » le dimanche 30 juin à 
15 heures, sur la place de la mairie. Les 2 responsables sont « honorés 
d’être associés à l’ouverture d’une médiathèque ».  

 
   Il s’agit d’une balade en poésie et en 
musique destinée à un public familial. 
Laurence Vielle, poétesse belge de 
renom, et Camille Perrin, contrebassiste 
nancéien, guideront les marcheurs dans 
la magie de la poésie. La marche durera 
1h30 environ avec 3 pauses de 10 à 15 
minutes chacune. La poésie s’inscrira 

naturellement dans les paysages de notre commune. Il suffira de se laisser 
surprendre.   
 
  L’objectif de Poema est de faire vivre cette belle occasion à un large 
public. Le parcours reste encore à déterminer et sera dévoilé dans le 
bulletin de mai. L’association des « Marcheurs de la Seille » et des 
volontaires proposeront des parcours incluant des sites intéressants. 
  En fin de balade, vers 17h, le groupe se retrouvera  devant le local de la 
future médiathèque où se fera l’inauguration ; les portes seront ouvertes 
au public pour la 1ère fois. 
  Les participants partageront ensuite « le 
verre de l’amitié » offert par la municipalité. 
 

 Rando Poema et la future médiathèque  GRANDE FÊTE DU SPORT samedi 23 mars, dès 13 heures 
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Février : période idéale 
pour élaguer arbres et 
arbustes. Ici, les tilleuls 
sur la place de la Victoire. 

 

Les classes de 5e du 
collège Val de Seille  

reçus en mairie pour 
présenter la liste de 

femmes célèbres  
destinée à baptiser les 

rues du lotissement. 

Ambiance « Carnaval 
vénitien » pour le 
traditionnel repas  

dansant  offert aux 
seniors par la 

municipalité et le CCAS. 

Atelier 
intergénérationnel  
« Tri des déchets » 
avec les enfants du 

centre de loisirs. 

Visite du site du château 
pour préparer le « chantier 
international de jeunes » 
qui se déroulera en août 
prochain. 

Cérémonie des vœux des 
élus aux 12 agents de la  
commune autour d’un  
petit-déjeuner. 


