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tins qui se sont déroulés.
L’activité économique de notre bassin
de vie a oscillé entre l’annonce de suppression d’emplois notamment à Saint
Gobain PAM, et le développement de
nouvelles enseignes commerciales à

Durant cette année, les élus et les ser-

Montrichard et de nouveaux investisseurs

vices municipaux ont été mobilisés pour

sur la zone de Bouxières-Lesménils.

servir les habitants de Pont-à-Mousson

Notre commune a continué à investir

du mieux possible.

pour le bien-être de tous, que ce soit

Tout cela s’est réalisé dans un contexte

en voirie, dans les écoles et en matière

financier difficile car, une nouvelle fois,

d’équipements sportifs.

l’Etat a baissé ses dotations et nous a

La Communauté de Communes a

transféré de nouvelles missions.

également beaucoup investi avec la

Nous aurons à proposer de nouveaux

vélo route voie verte et la piscine

beaux projets lors du vote du budget

communautaire.

2018.

Ces investissements sont importants

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à

pour permettre à notre territoire de

tous de joyeuses fêtes de fin d’année et

conserver toute son attractivité, d’accroî-

vous présente, au nom de la municipa-

tre notre qualité de vie et pour donner

lité, mes meilleurs vœux pour cette

du travail aux entreprises qui réalisent

année 2018.

Nous avons également fêté le 50
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saiNt-Nicolas, c’est l’amériQue !
Quel beau souvenir que cette fête de Saint Nicolas à PAM !
Une fois encore, c’est un cortège scintillant et débordant
d’énergie qui a déroulé son tapis de lumière dans les rues de
Pont-à-Mousson !

D

e la musique, il y en a eu, bien sûr, avec fanfare, harmonie et tambours. De la musique
et des bulles, non pas de savon, mais féériques
avec ces danseuses acrobates aux costumes
rayonnants. De la tradition aussi, dans le respect
des contes et légendes de Lorraine, avec le boucher et ces trois enfants sages qui ouvrent la voie
au Saint patron des écoliers.

spectacle de la compagnie les zylluminées
spectacle son et lumière

>
>

À voir et À revoir
Cette année, la Ville proposait « Au secours de la
fabrique enchantée », un tout nouveau spectacle son et lumière, servi par les dernières techniques du mapping et de la projection, et
ponctué par un ﬁnal pyrotechnique éblouissant.
Au cœur du scénario, un lutin farceur en prise

avec mille et une péripéties. Son terrain de jeu,
l’atelier du Père Noël, où soudain la fabrique à
jouets tombe en panne...
Pour ceux qui l’auraient manqué, ce spectacle
sera diﬀusé tous les vendredis et samedis
jusqu’au 23 décembre, à 19h30, sur la façade de
l’Hôtel de Ville, aﬁn de prolonger, dans les yeux
de tous, la magie des fêtes de ﬁn d’année !

marché de Noël
de la place duroc.

fanfare de
l’association mok’art

distribution de bonbons aux
enfants présents place duroc

saint-Nicolas
sur son char.
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poNt-À-moussoN, la ville du sport
Comme il est de coutume, la Ville a récompensé ses sportifs,
clubs et encadrants lors de la soirée des récompenses organisée
le vendredi 24 novembre, à l’espace Montrichard. Une édition qui
a tenu toutes ses promesses !

217

sportifs mussipontains ont été
récompensés pour leur année et
les résultats glanés lors des différentes compétitions dans lesquelles ils étaient engagés.
Entre deux récompenses, Jean-Claude Vagner,
Adjoint aux Sports, s’est livré à une démonstration de karaté, montrant au passage qu’il n’avait
rien perdu de son talent, et à une descente en

rappel de 6 mètres, en hommage au club
mussipontain Horizon Vertical qui s’est vu
récompenser du titre honorifique de club
sportif de l’année.
Licenciée au sein du club de ski nautique
mussipontain, Sophie Perrin a pour sa part été
élue sportive de l’année 2017 pour ses résultats
exemplaires. Bravo !

la juste
récompense
de leur
enGaGement
Trois médailles de
bronze de la Jeunesse,
des sports et de l’enga-

Grand stade
65 000 M2 DE SURFACES SPORTIVES
65 ASSOCIATIONS
50 DISCIPLINES PRATIQUÉES

gement associatif ont
été remises à Lionnel
Bastien, Jean-Pierre
Carpentier et Denis
Hubert pour leurs
multiples engagements
dans les associations
locales.

PLUS DE

6 000 LICENCIÉS
2 MILLIONS € CONSACRÉS AU SPORT EN 2017
217 SPORTIFS ET DIRIGEANTS RÉCOMPENSÉS

henry lemoine
présente la soirée
les jeunes
du rc pam
montrent leur
savoir-faire.

sophie perrin, élue
sportive de l’année
jean-claude vagner,
apprenti cascadeur.
le gym sport
pam à l’œuvre.

horizon vertical,
club de l’année 2017

un public toujours aussi
nombreux et conquis

travaux
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Île d’esch :
graNd bol d’air pour le poumoN vert
Les travaux et les aménagements engagés sur l’île d’Esch,
cette langue de terre dévolue aux sports et aux loisirs, relèvent
d’une authentique cure de jouvence dont profiteront les clubs
et la population.

L

ieu de quiétude à partager en famille, aires
de jeux pour les enfants, terrains de sport
ouverts aux pratiquants de tous poils... Plus encore qu’un poumon vert, l’île d’Esch est une
source de bien-être à proximité immédiate du
centre-ville. Soucieuse de valoriser ce patrimoine naturel, cher aux Mussipontains, la Ville
a lancé, avec la rénovation des installations
sportives, un vaste programme de travaux qui a
déjà permis de revisiter les aires de stationnement et entend transformer, d’ici au printemps,
5 hectares composés de jardins familiaux en
un immense espace vert engazonné et arboré,
entre les jardins, le boulodrome et le stade.
xxl
Doté d’un système de drainage et d’arrosage
automatique digne des meilleurs équipements,

le Grand terrain de sports de 125 x 70 mètres
accueillera dès le printemps les entraînements
et les compétitions des clubs de foot et de
rugby. Il a fait l’objet d’études réalisées par les
services techniques en concertation avec le
service des sports, pour un coût total de
292 000 €.
service gagNaNt
De la terre battue, mais en mieux. Le revêtement retenu pour les trois courts de tennis
outdoor réalisés cette année est composé
d’une moquette synthétique collée sur un
béton drainant sur laquelle est répandue de la
brique pilée. Une solution innovante qui est le
fruit d’échanges constructifs entre les services
de la Ville et le club de tennis. De l’avis des
joueurs qui en ont pris possession à l’été, les

Île d’esch :
les nouveaux terrains
de tennis, parking
de pétanque et
terraing rand jeu.

Nouveaux terrains
de tennis de l’île d’esch.

sensations sont les mêmes que sur un terrain
en terre battue classique, les faux rebonds en
moins. Autre avantage, la surface de jeu plus
stable et plus résistante nécessite, a priori,
beaucoup moins d’entretien. Montant des
travaux : 302 000 €.
parkiNg À boules
Ingénieux ! En plus d’organiser le stationnement
des véhicules et de sécuriser les déplacements
piétons sur l’île d’Esch, le parking de 260 places
aménagé en périphérie du boulodrome présente la particularité de pouvoir se transformer
en terrain de pétanque les jours de grandes
compétitions. Il était opérationnel pour le National
à pétanque qui s’est déroulé à Pont-à-Mousson à
la mi-juin.
daNs le 1 000
Les Archers mussipontains, club plus que centenaire, disposent depuis l’été d’un tout nouveau
pas de tir à l’arc dont la réalisation a bénéficié
du programme de travaux réalisé sur l’île, à
commencer par l’aménagement du parking qui
en assure la desserte.

ceiNture verte
Réalisée par la Communauté de Communes
du Bassin de Pont-à-Mousson, la Véloroute
Voie Verte contourne l’ensemble des terrains
de sports sur 1 km. Ses abords sont d’ores et
déjà aménagés, reste à finaliser la signalétique : un itinéraire que ne manqueront pas
d’emprunter les cyclistes, VTTistes et autres
runners, déjà très nombreux à fréquenter l’île.

le skate park a été déplacé du boulevard
de riolles à l’île d’esch, où le bruit ne gênera
pas les riverains. de nouveaux modules
ont été implantés.

travaux
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travaux

saiNt-laureNt
sauvé des eaux

l’aveNue des états-uNis
eN route pour l’aveNir
C’est l’un des grands projets du mandat, très attendu par la population.
Pour l’avenue des états-Unis, les grands travaux commencent par
l’enfouissement des réseaux sous chaussée.

2,5 m€
c’est le coût de la restauration de l’église saint-laurent,
une opération pour laquelle
la commune de pont-àmousson a reçu le concours
de la direction régionale des
aﬀaires culturelles grand est
et de la région grand est.

À l’issue de sa rénovation qui
s’achèvera en 2019, l’église
Saint-Laurent aura recouvré son
cachet d’origine, celui d’un joyau
de style gothique ﬂamboyant.

R

ésumé des épisodes précédents. Nous
sommes en 2016. Le diagnostic est alarmant.
L’humidité qui suinte à travers les murs de l’église
Saint-Laurent commence à menacer l’intégrité
du bâtiment. Chutes de pierres, boiseries qui se
décollent derrière l’autel... La situation est jugée
si préoccupante que la municipalité décide de
lancer dès le mois d’octobre une spectaculaire
campagne de travaux avec les services de l’État.
des pieds À la tête
Un an après le lancement des travaux dans ce bâtiment classé du XVe- XVIe siècle, de style gothique
ﬂamboyant, la première étape touche à sa ﬁn. Elle
a consisté à assainir les murs extérieurs de l’édiﬁce,
minés par l’humidité, à conforter charpente et toiture et à restaurer les décors sculptés, les frises, les
pots à feu et les pilastres par microgommage.
« Aujourd’hui, rappelle Lionnel Bastien, l’adjoint aux
travaux, cette vaste opération de sauvetage se

concentre sur l’intérieur de l’édiﬁce où l’impressionnant échafaudage qui a permis de nettoyer le
clocher et les statues va être en partie démonté et
remonté, en deux temps, dans le chœur puis la nef
en vue de réparer les outrages du temps. » Au programme, décapage des murs que quatre siècles
de chauﬀage, de fumées d’encens et de bougies
ont ﬁni par recouvrir de suie, reprise des éléments
de structure fragilisés et mise en valeur des vitraux :
les uns seront rénovés, ceux qui manquent à l’appel remplacés, d’autres purement et simplement
créés par une entreprise spécialisée de Nancy, en
accord avec les Bâtiments de France. Un chantier
qui se poursuivra sans interruption jusqu’en 2019,
soit près de trois ans après son ouverture.

lieux de culte : que dit
la loi de séparation des
éGlises et de l’état ?
Les édiﬁces cultuels qui étaient la propriété
des communes avant 1905 le sont restés.
C’est le cas des églises Saint-Martin et
Saint-Laurent qui appartiennent à la ville
de Pont-à-Mousson et sont entretenues
par elle. En revanche, les bâtiments
postérieurs à cette date sont à la charge
des associations cultuelles ou diocésaines
qui les ont construits.

1

km de réseaux secs (alimentation électrique
basse tension, ﬁbre optique, télécommunication) sera enterré sous l’avenue des États-Unis
d’ici au printemps. Ce chantier comprend également la reprise en souterrain de 68 branchements
de particuliers et les travaux de génie civil du futur
réseau d’éclairage public. Montant de l’investissement : 380 000 €.
18 mois d’améNagemeNt
À partir du 2è trimestre 2018 –c’est la deuxième
phase du projet– l’avenue fera l’objet d’un
profond réaménagement. Les objectifs sont
affichés : améliorer le cadre de vie des usagers,

sécuriser la circulation et rendre son caractère
urbain à cet axe très passant.
Au programme : nouveau proﬁlage de la voirie
avec pistes cyclables, cheminement piétons et
amélioration de l’accessibilité, fossés arborés
(noues) pour évacuer le trop plein d’eaux
pluviales, éclairage public à leds, stationnement des deux côtés avec 40 places supplémentaires, plateau ralentisseur et bornes de
rechargement...
Cette opération, qui a été présentée aux riverains
à la Maison des Sociétés le 6 décembre dernier,
devrait se terminer courant 2019, au terme de
18 mois de travaux.
la réunion publique
organisée le 6 décembre à la
maisons des sociétés a permis
au maire, henry lemoine,
de présenter aux riverains les
grandes lignes du projet et
à christine lebel et lionnel
bastien de répondre à leurs
questions.
des échanges constructifs
qui auront permis d’aborder
tous les aspects du quotidien :
éclairage, vitesse, sécurité.
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tourisme

revue de chaNtiers

le port de plaisaNce
déroule le tapis rouge

la rue pasteur
fait peau neuve

Fréquenté par plus de 25 000 plaisanciers, le port de plaisance
jouit d’un environnement de choix et d’équipements de haut
niveau à quelques centaines de mètres à peine du centre-ville.
Un vrai booster pour l’attractivité.

Une partie de la rue Pasteur a été refaite. L’objectif étant
d’abaisser la hauteur des trottoirs (4 cm) pour faciliter la
mobilité. Les places de stationnement ont par ailleurs été
matérialisées au sol et deux rangées de pavés de granit implantées le long des habitations pour en protéger les murs.
>

feu vert pour la vrvv

une poutre
sur le fil...

>

>
Après l’île d’Esch, la Vélo route voie verte emprunte le quai
Charles François, pour l’occasion entièrement refait par
la Ville et la CCPAM, passe par la place du Paradis et longe
la Moselle jusqu’au silo. Son aménagement, assuré par la
CCBPAM, sera bientôt ﬁnalisé avec la pose de la signalétique.

Au Centre des Sports, la poutre en lamellé collé de 45 m de long pour
1,8 tonne, dont l’affaissement de près de
40 cm avait été observé fin mai, a dû être
déposée et remplacée en urgence cet
été. Un chantier spectaculaire qui a nécessité une fabrication spéciale et l’installation d’un échafaudage hors norme.
Après diagnostic, 5 poutres seront à
terme à changer.

stationnements en sus
Chemin des foins, la réfection partielle de la chaussée
donnant accès au parking des Prémontrés a permis,
grâce à la collaboration de la CCBPAM, de créer trois
places de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite devant la piscine.

en ville, l’entretien c’est zéro phyto !
Depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi Labbé, les communes n’ont plus
le droit d’utiliser de produits phytosanitaires
pour entretenir leurs voiries et leurs espaces
verts.
« Cette démarche, nous l’avons anticipée en
réduisant chaque année les doses, souligne
Marc Canazzana, conseiller municipal délégué à l'environnement à la propreté et au développement durable. Et aujourd’hui, nous
mettons en place un plan de gestion différencié qui va s’attacher à définir des fréquences

de traitement par zone : d’une fois par semaine
en secteur prioritaire à 4 fois par an dans les
secteurs les moins sensibles. L’objectif : optimiser les pratiques pour traiter plus propre
mais pas plus cher. »
La Ville entend même aller plus loin en étendant la démarche aux espaces qui restent
pour l’heure hors du champ de la loi. Une expérimentation vise ainsi à végétaliser 500 m2 du
cimetière communal avec des plantes à faible
pousse qui interdisent le développement des
mauvaises herbes. Bien vu !

D

epuis cet été, la Ville met à disposition des
plaisanciers et des camping-caristes cinq
vélos électriques, que ces derniers peuvent utiliser pour rejoindre les magasins et les restaurants
du centre-ville. Cet investissement, qui s’inscrit
dans la démarche de promotion de l’écomobilité
conduite par la municipalité, a bénéﬁcié d’un
soutien ﬁnancier du Parc naturel régional de
Lorraine à hauteur de 50 % et d’une aide de l’État.
pavilloN bleu, série eN cours
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le
port de plaisance s’est vu attribuer en 2017, et ce
pour la 5ème année consécutive, le Pavillon Bleu :
cet label décerné par un organisme indépendant
valorise chaque année les communes et les ports
de plaisance qui mènent de façon permanente
une politique de développement touristique durable. Il est devenu une référence et 8 Français
sur 10 le considèrent comme une garantie en
matière de qualité de l’eau et de respect de l’environnement*. Les chiﬀres de fréquentation sont
là pour en attester.

Bienvenus
à pam

FRÉQUENTATION DU 1ER JANVIER
AU 30 NOVEMBRE 2017

1 222
BATEAUX

20 nationalités

Le trio de tête
des pavillons :
France (555), Allemagne
(217), Suisse (134)...
plus éloignés NouvelleZélande (15) et
États-Unis (5)
Hautre-saison :
mai-septembre

* Sondage BVA pour le Pavillon Bleu, réalisé par Internet du 22 au 23 août 2016.

11 465
CAMPING-CARS
Le trio de tête
des immatriculations :
Pays Bas (2801),
France (2603), Allemagne
(2600)... suivi de près
par la Belgique (2260).
Plus surprenant : 359 camping-cars venus de Suède
Hautre-saison :
mars-novembre

13

services

14

15

espace multiservices : l’atout proximité
écouter, informer, animer, en quelques années, l’espace multiservices a su au fil des mois se tailler une place à part dans le
quartier Prochevile-Bois le Prêtre. Une réussite.

I

maginé par Jean Bardin et piloté par Jean-Luc
Bragard et le service DSU de la Ville, l’Espace
multiservices a pour vocation de proposer
accompagnement et activités à tous les habitants du quartier. Il est né du regroupement de
deux appartements et de leur transformation
en un local composé de trois bureaux et d’une
salle de réunion : 100 m2 que les services de la
ville, les associations locales et les partenaires
mettent à profit pour tisser des liens sociaux et
dynamiser le quartier.
oN eN redemaNde !
Animé par Maxime, aujourd’hui bien identifié
dans le quartier, l’Espace multiservices a
trouvé son public. C’est un lieu où les familles
viennent chercher conseil, où les enfants
découvrent la vie en société, où les jeunes
bénéficient d’une écoute bienveillante. Et les
occasions ne manquent pas !

la ludothèque accueille les petits
chaque vendredi de 9h à 12h.

Le bureau municipal de l’emploi SÉSAME, la
Mission Locale du Val de Lorraine et l’Association
Lorraine d’Accompagnement à la création
et au développement d’activité (ALACA) y
tiennent des permanences. La CAF y reçoit les

familles sur rendez-vous. AMI y propose des
cours d’alphabétisation et l’appui d’un écrivain
public. La Maison des adolescents y assure
des entretiens personnalisés à l’intention des
jeunes qui rencontrent des difficultés. La ludothèque de Pont-à-Mousson y organise des
ateliers d’éveil par le jeu à destination des
tout-petits accompagnés de leurs parents.
Sans oublier les animations plus ponctuelles :
accueil de petits groupes d’enfants pour une
découverte de l’équitation, bibliothèque
“Les petits érudits”, ateliers couture et atelier
informatique, sorties culturelles au musée de
Pont-à-Mousson et au Centre Pompidou à
Metz...
Un vrai bouquet d’activités !

la semaine en Bref

la mission locale et le bureau municipal
de l’emploi à la rencontre des demandeurs
d’emploi du quartier, les jeudis après-midi.

atelier de
sensibilisation aux
premiers secours

Alphabétisation
mardi 14h-16h et vendredi 14h-17h

Rencontres adolescents
jeudi 14h-17h et vendredi 9h-12h

Activités jeunes
mercredi 14h-18h

Écrivain public
vendredi 9h-12h

Informatique
mercredi 14h30-16h

ALACA
mercredi 14h-17h et jeudi 14h-16h
Sesame
jeudi 14h-17h

Mission Locale
jeudi 14h-17h

CAF (sur rdv)
vendredi 9h-12h
Ludothèque
vendredi 9h-12h

services
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solidarité

emploi : sésame, uN
soutieN taille patroN

les petits priNces Ne
foNt pas de maNières
Le Lieu d’Accueil Parents
Enfants (LAPE) Petit Prince ?
Un espace de découverte
pour les enfants de moins de
6 ans et un temps d’échange
pour leurs parents.

L

philippe padroutte, responsable de
sésame, et céline berger, son assistante,
un tandem au service de l’emploi.

Le Service d’écoute, de Soutien et
d’Accueil Municipal pour l’Emploi
(SéSAME) propose depuis près
de 20 ans un accompagnement
personnalisé aussi prisé des
candidats que des entreprises.

«

L’objectif de SéSAME, rappelle Philippe Padroutte,
le responsable, est d’accueillir les Mussipontains de
tous âges connaissant des problèmes d’emploi,
d’employabilité ou de formation et de les accompagner dans leur démarche. » En pratique, le service réceptionne les lettres de candidatures
spontanées et propose systématiquement un
rendez-vous. Un temps d’échange qui permet de
proposer un soutien adapté au parcours et à la
nature du projet : information, orientation, conseils
à l’élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation,
préparation à un entretien d’embauche, aide à la
recherche d’une formation et de son ﬁnancement,
création d’entreprise... Dans ces diﬀérentes hypothèses, soit le responsable du service aide directement la personne, soit il la dirige vers l’institution
ou l’organisme compétent (Pôle Emploi, organismes
de formation…).
Le proﬁl des candidats qui franchissent la porte
de SÉSAME ? « La moyenne d’âge tourne autour

de la quarantaine, précise Philippe Padroutte. Mais
on reçoit aussi beaucoup de jeunes en mal
d‘orientation et en perte de repères, des femmes
qui souhaitent renouer avec une activité professionnelle quand leurs enfants ont grandi et
même des retraités en recherche d’activité
complémentaire pour boucler les ﬁns de mois... »
persévéraNce et réactivité
En matière d’accompagnement, SÉSAME s’appuie
sur un rendez-vous toutes les deux à trois semaines : « Si la personne ne lâche pas, nous la soutenons jusqu’à trouver une solution. Nous
enregistrons et classons toutes les candidatures
reçues, ce vivier étant ensuite mis en relation avec
les oﬀres d’emploi ou de formation qui nous parviennent. » Et ça marche plutôt bien : « Les entreprises font de plus en plus appel à nous pour leur
recrutement. Sitôt le contact établi, nous nous rapprochons de nos partenaires de la Mission locale
et de Pôle emploi pour coordonner nos eﬀorts.
Nous diﬀusons l’annonce sur Facebook. En 48 h,
l’entreprise reçoit une liste de candidats potentiels.
Ces deux dernières années, nous avons par exemple reçu des demandes de la SOVAB, des établissements Brossette à Atton, de PSA Tremery, de Gris
Découpage et d’O2. On ne peut que s’en féliciter. »

SÉSAME, 19 Rue Gambetta 54700 Pont-à-Mousson
Tél : 03.83.84.00.67 Mail : sesame@ville-pont-a-mousson.fr

e LAPE est un lieu d'écoute et de parole qui
accueille des enfants de la naissance à l’âge
de 6 ans, accompagnés par leurs parents ou la
personne qui les garde. On y vient quand on
veut. On y reste le temps que l'on veut, sans
inscription préalable ni formulaire à remplir :
le prénom et le nom de l’enfant suffisent.
uN premier pas
Ce concept original permet aux enfants de
découvrir différents espaces de jeux et de
vivre l’expérience de la vie en collectivité, au
contact d’autres adultes et d’autres enfants.
Pour les parents, c’est un espace de convivialité où échanger, se confier et se préparer
à la séparation qui marque l’entrée à la
crèche ou à l’école maternelle.
Bienvenus à tous les nouveaux parents !

horaires

Le LAPE PETIT PRINCE vous accueille en deux lieux :

au 89 bis rue Pasteur à Pont-à-Mousson
le mardi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h30
le mercredi de 13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 11h45

au centre social et culturel "LES 2 RIVES" 51 rue de Scarpone
le vendredi, l'équipe vous accueille de 8h30 à 11h45
(au lieu du jeudi après-midi)
tél : 03.83.81.34.01 ou 06.40.33.98.38
mail : petitprince.ccas.pam@orange.fr

du cœur pour la
baNQue alimeNtaire
D

e nombreux bénévoles et associations
se sont relayés le dernier week-end de

novembre pour collecter dans les supermarchés les denrées alimentaires généreusement
oﬀertes par les clients puis les trier dans le péristyle de l’hôtel de ville. Un engagement essentiel pour le bon fonctionnement des différentes
banques alimentaires de Meurthe-et-Moselle.
À Pont-à-Mousson, il existe deux lieux de distribution : à la maison des sociétés où œuvrent les
bénévoles du CCAS et à l’ancienne annexe
Saint-Jean, où sont présents les bénévoles de
Solidarités Nationales et Internationales (SNI).
Les banques alimentaires sont complémentaires
des aides apportées par les Restos du cœur et la
Croix rouge.
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viNceNt Niclo
a mis le feu
C’est parti. Et bien parti. Vincent Niclo a ouvert la saison culturelle
devant un public conquis.

V

oix douce, chaleureuse et puissante à la fois,
c’est Vincent Niclo qui a lancé la saison culturelle à Pont-à-Mousson, faisant chavirer le public de
Montrichard venu en nombre pour l’écouter. Un
triomphe pour ce jeune artiste au talent éclectique,

tour à tour chanteur ténor accompagné par les
prestigieux Chœurs de l’Armée Rouge, chanteur
lyrique en duo avec Placido Domingo, chanteur de
comédie musicale, chanteur pop au travers de ses
collaborations avec Pascal Obispo... À revoir !

Noé eN digNe
héritier de
djaNgo
L

e coup d’envoi de la seconde saison en parallèle a
été donné le 15 décembre dernier à l’espace SaintLaurent et de quelle manière !
Noé Reinhardt, accompagné de ses musiciens, a parfaitement collé à l’esprit particulier de la salle : cosy, classe
et intemporel. Sur des airs emballants comme seul le jazz
manouche et un descendant du grand Django Reinhardt
peut faire !
On a hâte de replonger dans ces univers « décalés » avec
Bernard Pivot, Bella Ciao et Juliette Boubel en 2018 !

culture
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QuaNd les machiNes
s’iNviteNt au musée

l’iNfo sous toutes
les coutures

Elles étaient en sommeil
et se réveilleront bientôt
au musée. Elles ? Quelques
machines de fabrication de
pâte à papier, muettes pour la
production mais très parlantes
pour en expliquer le process.

Site internet, page Facebook, compte Instagram, appli’ Mobile et
Web TV... La Ville de Pont-à-Mousson est très branchée réseaux sociaux et information dématérialisée : impossible de manquer une
actu ! Elle a d’ailleurs obtenu son 4è @ décerné par le réseau Ville
internet. En attendant la ﬁbre optique dont les études pilotées par
le Conseil régional sont en cours, présentation des diﬀérents medias !
site iNterNet :
www.ville-pont-a-mousson.fr

C

’est un projet atypique qui va faire entrer
au musée une demi-douzaine de machines
industrielles provenant d’une ancienne fabrique
de papier mâché que l’ancien propriétaire a
légué au Musée de Pont-à-Mousson.
feNêtre sur cour
Elles prendront place dans la cour reformant
pour les besoins de la reconstitution une chaîne
de production simpliﬁée qui ne sera certes pas
en état de fonctionner mais bien en capacité
d’expliquer au public comment, partant d’un
simple mélange de chiﬀons et de mailles haché
et mélangé à de l’eau, on peut donner vie à des
objets et à des éléments de mobilier aussi raﬃnés.
Quel plus noble destin pour ces machines industrielles du siècle dernier réduites au silence depuis l’avènement de la matière plastique que
d’être ainsi remises au goût du jour pour éclairer
nos contemporains ? Et quoi de plus naturel,
pour ce musée atypique qui tire sa particularité
d’une collection de pièces en papier maché et
en carton laqué unique en France, que de leur
ouvrir sa cour, fut-elle d’époque Renaissance !
des machines industrielles aux ateliers
de calligraphie, un point commun : le papier.

Son taux de fréquentation oscille entre 7 000
et 15 000 visites mensuelles !
Vous y trouvez toutes les informations pratiques liées à votre quotidien (Etat civil, affaires
scolaires, urbanisme…) et toutes les dernières
actualités et manifestations liées à la Ville.

>

plume d’oie et médecine antique
Le Musée de Pont-à-Mousson multiplie les initiatives pour s’ouvrir au grand public et lui permettre
d’appréhender ses collections autrement. C’est vrai des ateliers de calligraphie qui se sont déroulés
cette année en petits groupes. C’est vrai aussi des événements plus ponctuels qui rythment la saison,
à l’image de cette animation consacrée à la médecine et à la chirurgie antique pendant la période
romaine, qui s’est déroulée le 18 novembre dernier... en habits d’époque.

Musée Au Fil du Papier, 13,rue Magot de Rogéville - Ouverture tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le mardi

votre Webtv par pam tv :
pamtvtube
Il y a encore quelques années, PAM TV pouvait
être visionnée directement sur la télévision par
le biais du câble. Désormais, vous pouvez retrouver toute l’actualité de la chaîne sur le réseau de
partage de vidéos Youtube en tapant pamtvtube.
Pierrick, le responsable, ﬁlme les diﬀérents évènements municipaux et monte les sujets au ﬁl
des semaines. Il est également le réalisateur des
nombreux clips promotionnels de la Ville, un
véritable plus pour le rayonnement digital de
notre belle cité.
Vous pouvez également suivre PAM TV sur
Facebook.

page facebook :
mairie pont a mousson
La ville de Pont-à-Mousson est présente sur le réseau
social Facebook depuis juin 2011 ! Elle compte
désormais plus de 5 600 abonnés. Cette page diﬀuse
essentiellement de l’information municipale, l’actualité des associations mussipontaines et des vidéos
promotionnelles liées à nos diﬀérents évènements.
compte iNstagram :
@mairiepam
Le compte Instagram de la mairie est le dernier
arrivé ! Fort de ses 400 abonnés, ce réseau social
tourné vers la photo met particulièrement en valeur
le patrimoine et les sites de notre Ville. Un vrai régal
pour les yeux !

l’appli mobile de pam
Toute l’information municipale en un clic depuis votre
portable ! Comment faire ? Il vous suﬃt de télécharger gratuitement l’application sur PlayStore (Androïd)
ou AppStore (Apple) en tapant dans la barre rechercher « Ville Pont a Mousson ». Une fois sur votre téléphone, vous pourrez accéder à de nombreux services
d’informations inédits : alertes travaux, géolocalisations des équipements municipaux… Enﬁn, vous
recevrez en temps réel par le biais de « notiﬁcations
push » (messages s’aﬃchant directement sur votre
écran) les dernières informations municipales !
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la silver géNératioN Ne chôme pas
Repas dansant, ateliers de découverte, forum, marché de Noël...
Riche fin d’année pour nos aînés !
coup de fourchette et pas de danse
Le 10 décembre dernier à l’Espace Montrichard, plus de 500 Mussipontains âgés de 65 ans et plus
sont venus déguster de bons petits plats et danser l’après-midi sur la musique de Benoit Przybyla, à
l’occasion du traditionnel repas des seniors. Un grand merci aux nombreux bénévoles et au CCAS
pour l’organisation sans faille de ce rendez-vous incontournable du calendrier de fin d’année.

philippe de Gueldre :
des ateliers pour tous les Goûts
La Résidence Philippe de Gueldre propose à ses
résidents pas moins de 6 ateliers : la gym senior
(le lundi après-midi), initiation à l’informatique
(le mardi matin), club couture-tricot (le mardi
après-midi), médiation animale (le mercredi
après-midi), des jeux (le jeudi après-midi) et la
ludothèque (le vendredi après-midi).
pas si bêtes...
L’initiation à l’informatique a commencé
début novembre : le CCAS s’est équipé de

forum : jamais
deux sans trois

marché de noël :
fidèles au rendez-vous
Cette année encore le marché de Noël de la résidence Philippe de Gueldre a attiré un nombreux public, composé de seniors et de nombreuses familles
de résidents.
Au détour des stands, ils ont pu découvrir les objets
et vétements confectionnés lors des ateliers couture et tricot et déguster les pâtisseries préparées
en majorité par les bénévoles et Claude Friant. Un
délice !

à qui la fève,
ce 17 janvier ?
Sortez vos agendas 2018,
la galette des Mussipontains
de 65 ans et plus aura lieu
mercredi 17 janvier
à partir de 14h30.

Créé sur une idée originale de
Bénédicte Guy, le deuxième forum
seniors s’est tenu cette année
Place Duroc.
Une vingtaine d’associations et
organismes s’étaient regroupés
sous de petits marabouts pour
dialoguer et proposer de l’information en matière de sécurité, de
loisirs, d’aides à la personne, de
bien- être…
Cette édition a rencontré un beau
succès, notamment le vendredi
grâce à une très belle météo,
preuve de l’intérêt de ce type de
rendez-vous pour guider et informer au mieux nos seniors. Jamais
deux sans trois...

deux ordinateurs et d’un réseau WIFI accessible
aux résidents. Ces technologies vont permettre
à ceux qui le souhaitent de maîtriser l’outil informatique, de s’initier à des applications telles
Skype ou Messenger. De quoi entretenir les
liens avec la famille, notamment les petits-enfants et rester connectés à un univers administratif de plus en plus dématérialisé. Autre atelier
récent : la médiation animale qui, comme son
nom l’indique, met les animaux de compagnie
à contribution pour renforcer les liens sociaux.

écoles
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reNtrée 2018 : Quels
rythmes scolaires ?

vous avez dit
coNciliateur ?

En juin 2017, le gouvernement a assoupli la réforme des rythmes
scolaires en donnant la possibilité aux communes d’organiser la
semaine dans les écoles publiques. C’est pourquoi la ville a entrepris
une consultation de tous les parents d’élèves pour préparer au
mieux la rentrée 2018.

N

és de la réforme des rythmes scolaires, les
Temps d’Activités Partagés (TAP) se déroulent
chaque jeudi après-midi de 13h50 à 16h50. Une
demi-journée bloquée qui oﬀre la possibilité d’organiser des activités de qualité dans les domaines
du sport, de la culture et des arts plastiques.
réflexioN eN cours
Les TAP survivront-ils à la rentrée de septembre
2018 ? Rien de sûr : « Depuis leur lancement
en 2015, nous travaillons en concertation avec
les parents d’élèves et les enseignants, Et nous
entendons bien continuer, souligne Laurence
Ferrero, adjointe aux Affaires Scolaires et au
Périscolaire. « L’Académie nous demande de
nous positionner avant le 1er février. C’est la raison

les tap en chiffres

Coût de revient pour la Ville :
220 000 € par an, soit plus de 330 € par participant

Participation moyenne :
652 élèves sur les 1 300 qui fréquentent les 13 écoles
de Pont-à-Mousson (classes maternelles et d’élémentaires),
soit un peu moins d’1 élève sur 2

d’être du questionnaire distribué le 23 novembre
à toutes les familles dont les enfants sont scolarisés. Les résultats de cette enquête grandeur
nature contribueront à alimenter la réﬂexion.
Des conseils d’école extraordinaires devront
être organisés en janvier. Ils seront ensuite invités
à s’exprimer sur le maintien de la semaine à
5,5 journées (avec le jeudi après-midi libéré par
les temps d’activités périscolaires) ou sur le retour
de la semaine à 4 jours » : un vote à la majorité
que la Ville respectera. Rappelons que les TAP
sont devenus un véritable casse-tête en termes
d’organisation, avec une quarantaine d’intervenants mobilisés chaque jeudi et une charge
financière de plus en plus lourde à supporter, du
fait du désengagement annoncé de l’Etat. »

des accueils collectifs
à l’heure du déjeuner
Depuis la rentrée, l’équipe en charge du
périscolaire a mis en place des accueils
collectifs pendant le temps de midi. Ce service
subventionné par la CAF et assuré par du
personnel communal s’adresse aux enfants
de 3 à 11 ans fréquentant les écoles de la Ville
à qui il est proposé encadrement et activités.

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à
l’amiable des diﬀérends qui lui sont soumis. Il est chargé d’instaurer un
dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à
leur litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.

N

ommé pour un an par le premier président
de la cour d’appel (période reconductible
deux fois), le conciliateur de justice est tenu par son
serment à l’obligation de réserve et au secret à
l’égard des tiers. Il peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre des témoins.

vous souhaitez
prendre rendez-vous ?
Permanence des conciliateurs
(sur rendez-vous uniquement)
Prise de RDV en mairie :
• au 03.83.81.10.68
• mairie@ville-pont-a-mousson.fr
Les conciliateurs sont au nombre
de trois à Pont-à-Mousson. Il s’agit de :
M. Marchal (spécialisé dans les affaires
d’ordre commercial)
deux jeudis après-midi par mois
M. Manginois
les mardis de 14h30 à 16h30
Mme Gabrysiak
les jeudis de 10h à 14h

ce Qu’il peut faire
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), diﬀérends entre propriétaires
et locataires ou locataires entre eux, diﬀérends
relatif à un contrat de travail, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
ce Qu’il Ne peut pas faire
Le conciliateur de justice n’intervient pas pour
des litiges d’état civil (qui sont soumis à une
rectiﬁcation administrative ou judiciaire), de droit
de la famille (pensions alimentaires, résidence
des enfants, etc.) qui sont de la compétence du
juge aux affaires familiales, de conflits avec
l’administration (vous pouvez saisir le Défenseur
des droits ou le tribunal administratif).
commeNt Ça marche ?
Le conciliateur de justice réunit les parties, cellesci pouvant être accompagnées d’une personne
de leur choix (avocat, époux[se], concubin, etc.).
Il peut se déplacer sur les lieux de la contestation
et interroger toute personne qui lui semble utile,
avec l’accord des parties. En cas de diﬃculté, il
en informe le juge.
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statioNNemeNt eN
ville : ce Qui chaNge

uNe plaNche de salut
pour les chats erraNts

Au 1er janvier 2018*, le stationnement payant sera considéré
comme une occupation du domaine public soumis à redevance.
Vous pourrez comme aujourd’hui vous acquitter de vos obligations
en prenant un ticket à l’horodateur ou régler a posteriori à la trésorerie un Forfait de Post Stationnement de 18 € (toutes les 2h30).

Face à la prolifération des
chats et aux nuisances qu’ils
occasionnent, Mélanie a
trouvé la solution : le contrôle
des naissances.

(*) Mise en œuvre de la loi de dépénalisation du stationnement qui conﬁe aux communes le soin de décider
des modalités et des tarifs d’occupation du domaine public.

AUJOURD’HUI

À partir du 1er JANVIER 2018

GESTION ÉTAT

GESTION VILLE
Redevance
d’occupation du
domaine public

Paiement
stationnement

Limité à 2h
2 H = 4,70 €

PV

17€

Autorisé jusqu’à 2H30
2 H 00 = 2,60 €
2 H 15 = 6 €
2 H 30 = 18 €

Amende
pénale
33€
MAJORÉE

FPS

18€

Forfait de
poststationnement
Si non-paiement
ou dépassement

TOUTES LES 2H30

les 5 zoNes coNcerNées :

› la place Thiers (devant les commerces + quelques places à l’entrée du boulevard de Riolles)
› la place Duroc dans sa totalité
› la place Saint-Antoine (sur 11 emplacements entre la rue Marquette et le porche de la place Duroc)
› la rue Gambetta (dans sa totalité + parking en contrebas de la Maison des Sociétés)
› le boulevard de Lattre de Tassigny (places comprises entre le pont Gélot et la rue Paul François.

boNNe idée statioNNemeNt : carte de stationnement en vente à l’accueil de la mairie pour 5€
(1/2 h de stationnement gratuit chaque jour).

M

élanie Meyer a la passion des chats et
cette passion l’a conduite à rejoindre il y
a un an “ Les matous briards & Co ”, association
qui s’est fixé pour objectif de stériliser en masse
les animaux errants. Paradoxal ? « Bien au
contraire, explique Mélanie, c’est même la
seule solution pour éviter que la prolifération
des chats ne constitue une nuisance pour les
habitants. »
gagNaNt-gagNaNt !
Pour Mélanie, cette histoire a commencé à l’île
d’Esch, un jour d’hiver où elle est tombée nez à
nez avec un groupe de chats atteints d’une
grave maladie respiratoire. N’écoutant que son
cœur, elle commence à les nourrir et les soigne
même avec des antibiotiques... « Il y en avait tellement. J’ai trouvé ça aﬀolant. C’est à partir de là
que je me suis intéressée à la stérilisation. »
Mélanie écrit à la Fondation Brigitte Bardot et
obtient de quoi traiter douze premiers chats,
puis elle découvre l’existence de l’association dont
elle est la représentante sur Pont-à-Mousson
depuis le 1er mars. Depuis, elle n’arrête pas.

« Certaines semaines, j’attrape une demidouzaine de chats. Je pose des cages avec de
la nourriture à l’intérieur. Quand le chat entre,
la porte se ferme derrière lui. Je travaille par
quartier en lien avec la responsable de la police
municipale. »
Qui paie ? La Ville de Pont-à-Mousson a signé
une convention avec la Fondation 30 millions
d’amis. Cette dernière prend en charge le
tatouage et la stérilisation chez un vétérinaire
(60 € pour un mâle, 80 € pour une femelle) et
la Municipalité accepte que les animaux soient
relâchés sur leur lieu de vie et veille à leur état
sanitaire. « C’est du gagnant-gagnant, se
félicite cette jeune bénévole à qui la mairie a
attribué un local : je peux y entreposer mon
matériel et les cages de convalescence pour
les chats qui viennent d’être opérés. »
les matous briards du 54

civisme, mode d’emploi
Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant son domicile ?
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, la loi prévoit que
c'est le propriétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer l’entretien
(feuilles mortes, neige).
peut-on stationner devant son garage ?
C’est interdit. Laisser stationner son véhicule devant son garage constitue une infraction de stationnement gênant passible d'une amende pénale.
peut-on circuler à vélo sur un trottoir ?
Non, c’est interdit, sauf pour un enfant de moins de 8 ans . En revanche, circuler à pied en poussant
son vélo à la main est toléré (Article R412-34). Oui, si une piste cyclable, matérialisée par deux bandes
blanches et le pictogramme vélo, a été aménagée sur une portion du trottoir : elle devient alors une
portion de chaussée dédiée aux cyclistes.
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Ça s’est
passé
À pam !
Tour, détours et retours
en images sur les
événements qui ont
marqué la vie de notre
commune au cours
des six derniers mois.
LE TOUR À PONT
3ème événement sportif
mondial après la coupe
du monde de football
et les Jeux olympiques,
le tour de France nous a
fait le plaisir de traverser
Pont-à-Mousson pour le
plus grand bonheur d’une
population nombreuse
et enthousiaste !

pamfolio
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1

OCTOBRE ROSE
5

La Place Duroc était comble
pour cette édition d’Octobre Rose,
avec plus de 1 100 inscrits !

SON ET LUMIÈRE

6

Le thème des ambulanciers
américains était à l’honneur
cet été.

5

3

2

GAMERS À PAM

1

2ème édition du salon du jeu
vidéo “ espace retro-gaming ”.

6

RéSEAU DE ChALEUR

2

Visite des installations au
centre d’enfouissement.

FêTE DU SPORT

3

Comme tous les ans en
septembre, de nombreux
jeunes profitent de la Fête
du sport pour s’initier à
différentes disciplines.

ChANTIERS JEUNES

4

Chantier jeunes à l’espace
Montrichard.

4
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2

1

7

3

8

4
6

LES ESTIVALES
5

DES NOTES ET DES TOILES

6

Les Arcadians étaient
de retour Place Duroc.

1

Liane Foly lors
de la soirée d’ouverture.

7

Slimane, une des têtes d’affiche
de cette édition 2017.

2

La Place Duroc était pleine
lors du dernier concert.

8

Sons of gipsy kings,
fin juillet.

3

Claude Lelouch et Francis Lai,
amis de 30 ans.

4

Le jury du festival présidé
par Jean-Marie Poiré.

5

Héléna Noguerra lors du
concert de clôture.
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tribune
>
« ensemble pour pont-à-mousson »
Madame, Monsieur,
Les collectivités territoriales subissent depuis des
années maintenant les lourdes conséquences des
décisions prises par l’Etat, notamment en matière
budgétaire. jamais depuis les lois de décentralisation
de 1982-83, les communes et intercommunalités
n’ont été aussi peu autonomes.
Cette centralisation rampante se matérialise par la
nouvelle idée du Gouvernement de supprimer la taxe
d’habitation pour 80% de la population d’ici 2020. Si
cela peut paraitre séduisant sur le papier pour le
citoyen qui ne peut qu’adhérer à une telle idée, de
nombreuses conséquences découleront de cette
décision.
Il faut savoir que les collectivités territoriales
représentent 75% de l’investissement public en
France et qu’elles ne peuvent, contrairement à l’Etat,
voter un budget en déséquilibre.
Si certaines peuvent faire preuve de largesse dans leur
gestion, ce n’est pas le cas de la majorité qui s’astreint
depuis des années à faire des économies de
fonctionnement et à maximiser son investissement.
cette décision unilatérale coutera, en 2020, 2.2
millions d’euros de manque à gagner pour la ville.
Cette somme sera dans un premier temps compensée,
mais l’histoire nous a appris avec le RSA ou la réforme
de la taxe professionnelle que l’Etat sur la durée ne tient
pas ses engagements en la matière !
De plus, la taxe d’habitation est un impôt « juste »
pour le citoyen qui peut directement chaque jour
de l’année se rendre compte de son utilisation :
les travaux engagés, l’entretien des bâtiments
municipaux, l’oﬀre sportive, culturelle et associative
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d’une commune, les espaces verts…Pas persuadé qu’il
ait cette même visibilité sur le reste…
en déﬁnitive l’etat impose aux collectivités ce qu’il
n’arrive pas à s’imposer à lui-même !
Malgré ce contexte diﬃcile, nous sommes très ﬁers de
vous avoir distribué récemment notre bilan de mimandat qui reprend l’ensemble des projets réalisés
depuis 2014 tels le pôle multimodal de la gare, place
de Trey, l’avenue des Etats-Unis, l’église Saint-Laurent…
En parallèle de ces investissements nécessaires, nous
nous eﬀorçons de maintenir une ﬁscalité stable et une
marge ﬁnancière nous permettant d’investir et de
moderniser Pont-à-Mousson.
A l’avenir, nous porterons nos eﬀorts sur de nouveaux
projets tels le cheminement piéton sous le pont Gélot,
la requaliﬁcation du Lycée Bardot qui représente une
formidable opportunité.
les projets et les idées ne manquent pas : il faut,
comme toujours, faire preuve de patience et
avancer de manière cohérente et raisonnée.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes
fêtes de ﬁn d’année et que 2018 soit synonyme de
succès de santé et de bonheur.
Laurence FERRERO - Alain ALMASIO – Véronique
MORNET – Jean-François MOUTET – Benedicte GUY –
Jean-Claude VAGNER – Monique FRIANT – Lionnel
BASTIEN – hervé GUILLAUME – Stéphane PIZELLE –
Marc CAVAZZANA – Jean-Luc BRAGARD – Jonathan
RIChIER – Jean-Pierre CARPENTIER – Catherine
DIMOFF – Colette SIMON – Gérard LEOUTRE –
Florence NASSOY – Nicole LE GAL – Nelly GERNER –
Francine CUEL – Marie-France MOUTRILLE –
Anthony VELVELOVICh – Stéphanie LEROUX
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LIBéRATION DE LA VILLE
Véhicule militaire américain
en hommage à leur rôle joué
lors de la Libération.
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Jean Lamotte et Denis Lavaud
décorés de la légion d’honneur.

JUMELAGE

3

Signature de la charte de
jumelage entre Pont-à-Mousson
et Landstuhl à l’occasion du
50è anniversaire du jumelage.
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Henry Lemoine et Ralf Hersina ,
Maire de Landstuhl.

décisions sont prises après consultation des habitants,
dans l’intérêt du bien commun ; une ville où chacun a
envie de donner son avis car il sait qu’il sera entendu.
Notre ville est riche de ses habitants, de son histoire,
de ses associations, de ses commerçants, de ses
entreprises, de son positionnement géographique et
c’est avec ses atouts que nous continuons à voir Pont
à Mousson en grand !
Bonnes fêtes et bonne année. Tous nos vœux de
santé, joie et réussite.
Julien Vaillant, Eliane Lhote, Stephane Cunat,
Jennifer Bohrer-Barreau
contact@julienvaillant.com
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« pont à mousson en grand »
La nouvelle année est l’occasion des vœux alors voici
les nôtres pour Pont à Mousson.
Nous émettons le vœu d’un service public de la petite
enfance, scolaire et périscolaire permettant à chaque
parent de se réaliser sereinement dans ses projets
personnels et professionnels et à chaque enfant de
grandir et d’apprendre ensemble.
Nous émettons le vœu d’une ville facile à vivre et
accessible à tous.
Nous émettons le vœu d’une ville dynamique où le
commerce de proximité est mis en avant et où les
entreprises s’installent et créent de l’emploi.
Nous émettons le vœu d’une ville citoyenne, où les
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« pont-à-mousson droit devant »
L’esprit de Noël.
Synonyme de paix et de tradition avec le sapin et la
crèche car si la république est laïque, la France est
chrétienne.
Partager avec les êtres chers, oﬀrir l’espoir, l’amour
et la joie à ceux qui ont de la peine.
Après une baisse des dotations de l’Etat et un
manque à gagner de 800 000 Euros depuis 2014 qui
va perdurer, il va falloir dépenser mieux en
poursuivant le désendettement qui est une réalité
dans notre ville.
Il va falloir, apprendre à partager, se déplacer
autrement bref imaginer un futur diﬀérent.
Notre groupe soutiendra les projets qui préservent
l’âme de notre « ville à la campagne » et font de Pontà-Mousson une ville où il fait si bon vivre.
Notre groupe regrette qu’il n’existe plus d’association

de commerçants à Pont-à-Mousson à l’instar de
nombreuses villes et espère que la proposition d’une
épicerie et d’un restaurant solidaire y verra le jour car
si comme gaullistes nous sommes attachés à la
sécurité, nous défendons aussi la justice sociale pour
les plus fragiles.
Il va falloir que la majorité fasse d’énormes progrès
dans la communication pour tous les élus municipaux
et pour tous les mussipontains.
Merci à tous pour votre dévouement toute l’année
pour améliorer la qualité de vie, la solidarité et la
convivialité dans notre ville.
Notre groupe souhaite aux mussipontains de belles
fêtes de Noël et de ﬁn d’année, une bonne santé et
une très bonne année d’optimisme pour 2018.

Jean-Luc MANOURY, Nathalie REPUSSEAU
et Philippe CASTAING
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