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ÉDITO
Dans une France qui est résolument en
campagne électorale depuis plusieurs mois
au risque d’oublier les difficultés liées au
chômage, à la menace terroriste ou à la
non-maîtrise des flux migratoires, Pont-àMousson, comme toutes les communes,
doit faire face.
Cela signifie qu’avec des moyens
considérablement amputés par la baisse
des dotations de l’Etat, on doit continuer
à investir, à subvenir aux besoins de plus
en plus de nos concitoyens en difficulté et
maintenir le lien social indispensable pour que notre Communauté
de vie puisse vivre paisiblement ensemble.
En 2016 nous avons beaucoup investi pour améliorer notre cadre
de vie : avenues Guynemer et des États-Unis, à l’église Saint Laurent
ou chemin Saint Laurent le Vieux. Cette année encore, nous
avons stabilisé le taux d’imposition, baissé la dette et maintenu de
nombreuses manifestations culturelles, sportives ou conviviales, tel
que le repas des seniors, afin de maintenir le bien vivre à Pont-àMousson.
Nous poursuivrons ces efforts en 2017 avec la modernisation de l’Île
d’Esch où seront implantés trois nouveaux terrains de tennis et créé
un terrain multisports. De même, les travaux dans nos deux églises
continueront et nous améliorerons encore la voirie.
L’année 2017 sera également l’occasion pour la Ville de fêter le
50ème anniversaire du jumelage avec la Ville Allemande de Landstuhl,
d’accueillir à nouveau des manifestations sportives régionales et
nationales et de découvrir notre exposition Franco-Allemande
exceptionnelle « Petites mains dans une Grande Guerre » au Musée
au fil du papier.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année avec une pensée particulière pour toutes
les personnes qui souffrent de solitude ainsi que nos vœux de bonne
et heureuse année 2017.
Henry Lemoine
Maire de Pont-à-Mousson
Conseiller régional Grand Est
Président de la Communauté de Communes
du Bassin de Pont-a-Mousson
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Églises Saint-Martin & Saint-Laurent
Restaurer notre patrimoine

Restaurer les chefs-d’œuvre de notre histoire, présenter dans tout
leur éclat ces fleurons de notre patrimoine aux touristes, tels sont les
objectifs de deux importantes campagnes de restauration.
Les travaux engagés en juillet 2014
dans l’Eglise Saint-Martin comprennent la restauration de l’enfeu et
du groupe de sculptures de La Mise au
Tombeau. L’ensemble des statues ont
été déposées et transportées à Lyon où
elles ont été placées dans des bassins
afin de diluer les dépôts de sel qui s’y
étaient accumulés.
L’enfeu ainsi dégagé, les travaux de

restauration ont pu être entrepris : réfection des murs de la partie intérieure,
rénovation des dentelles de pierre du
décor sculpté, nettoyage et réinstallation des vitraux. Le socle qui supportait l’ensemble sculpté a été également
traité. Enfin, les murs extérieurs à l’enfeu ont été nettoyés ce qui a redonné
à la pierre de Jaumont le doré de sa
couleur originelle.

La campagne de travaux commencée
le 17 octobre dans l’Eglise SaintLaurent se déroulera en trois phases
de neuf mois chacune :
l rénovation des façades extérieures
de l’église (90 % du coût), consolidation des charpentes et de la couverture.
Le montant des travaux pour la première phase s’élève à 715 200 TTC.
Les messes dominicales ne seront
pas perturbées durant cette première
phase.
l Base de vie installée sur le parking PhilippeDe Gueldre pour une durée de 3 ans.

Travaux d’assainissement :
- Démolition de tous les soubassements
en béton qui sont le long de l’église qui
permettra de traiter la cause du mal (
les remontés d’humidité dans l’épaisseur des murs atteignaient les voûtes)
- Enlèvement des enduits qui empêchent les murs de respirer
- Réfection des sculptures du plafond.
l Intérieur du chœur avec pour principaux travaux la restauration des vitraux et des stalles.

Un peu d’histoire…
Un peu d’histoire…
l Édifiée à la fin du XIIe siècle par les commandeurs de l’ordre des Antonistes
sous le vocable de Saint-Antoine, elle a été consacrée le 17 septembre 1335
par Daniel Adhémar de Monteil, vicaire général de l’évêque de Metz.
l En 1572, elle devint l‘église de l‘Université lorraine fondée par le pape
Grégoire XIII et confiée aux jésuites. Elle le demeura jusqu‘en 1768, date du
transfert des facultés à Nancy.
l En 1777, les chanoines réguliers en firent la chapelle du collège et de
l’Ecole Royale Militaire.
l En 1784, elle remplaça l’église paroissiale de quartier de la rive droite de la
Moselle érigée sous le vocable de Saint-Martin.
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l Aujourd’hui il ne reste rien de sa fondation en 1235. En effet, l’Eglise
Saint -Laurent a été rebâtie plusieurs fois à travers les siècles. Au début du
16ème siècle, elle fut rebâtie dans un style gothique. Le chœur et le transept
en attestent. Le portail central et les deux premiers étages du clocher élevés
en 1749 sont l’œuvre de l’architecte lorrain Jean-Nicolas Jennesson, auteur
de l’église Saint-Sébastien de Nancy. La tour portant les statues de SaintLaurent, Saint-Guérin, Saint-Pierre-Fourier et Saint-Vincent-de-Paul a été
construite en 1900. Depuis 1919, l’église fait l’objet d’un classement au titre
des monuments historiques.
l L’église Saint-Laurent abrite un retable peint du XVIe siècle, commandé
par la duchesse de Lorraine Philippe de Gueldre. Cette œuvre se trouvait à
l’origine dans le couvent des clarisses qui fût supprimé en 1790. On y trouve
également une statue du « Christ portant sa croix » attribuée autrefois à
Ligier Richier.
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Les chantiers en 2016

l Avenue Guynemer

La réfection de l’avenue de Guynemer
intervient après les importants travaux
réalisés dans le cadre du raccordement
lié au chauffage urbain.
Travaux :
• Enrobé complet de la chaussée,
• 4 abaissés de trottoirs,
• Plateau ralentisseur carrefour de la
rue Maurice Barrès,
• Mise en place d’une zone 30,
• Aménagements paysagers,
• Matérialisation d’une bande cyclable.
De plus la Communauté de Communes
a mis aux normes les deux arrêts de
bus repositionnés et placés l’un en face
de l’autre,
Montant des travaux : 160 000 euros
(avec une participation de la CCBPAM)
Durée des travaux : 6 semaines

l Chemin Saint-Laurent-le-Vieux

Les travaux du chemin devenaient
incontournables.
Travaux :
• 300 mètres linéaires ont été refaits.
• Caniveau central aménagé.
• Accès handicapés au croisement du
chemin de la Corderie et du chemin
Saint- Laurent-le-Vieux.
• Pour lutter contre la vitesse zone 30
prolongée
• Création d’un double sens cyclable.
Montant des travaux : 88 500 euros
Durée des travaux : 6 semaines

l Avenue des Etats-Unis

Après 4 mois de travaux, la
restructuration est achevée.
Travaux :
• 500 mètres de voirie traités, du
carrefour de la Maison des sociétés au
giratoire du port de plaisance,
• Aménagement qualitatif de façade à
façade et enfouissement des réseaux secs,
• 21 places de stationnement créées,
• La chaussée a été réduite à 6 mètres
et un plateau surélevé a été mis en
place à l’angle de la rue de l’Imagerie
pour sécuriser la traversée des élèves à
la sortie de l’école,

• Éclairage public remplacé et
renouvelé. Du LED installé réalisation
d’une économie de 50 % d’énergie.
• Amélioration de l’accessibilité des
deux arrêts de bus par la communauté
de communes du bassin de PAM.
• Accessible dans sa totalité aux
personnes à mobilité réduite (circulation
sur trottoir ou traversée de chaussée).
• Requalification paysagère de
l’ensemble de l’avenue.
Montant des travaux : 1 million euros
Durée : 4 mois

)

l Chemin de la Planchotte

La municipalité a profité des travaux
de GRDF pour refaire intégralement la
chaussée de façade à façade du chemin
de la Planchotte. Un cheminement
piétonnier a été aménagé sur tout
un côté accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Montant des travaux : 27 000 euros
Durée des travaux : 1 mois
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Formalités administratives
Facilitez-vous la vie !
Pour être plus proche des citoyens et s’adapter aux facilités que propose internet l’administration vous propose de nouveaux services en
ligne qui vous faciliteront la vie.

ÉTAT CIVIL
l Autorisation

du territoire

de sortie

Rétablissement de l’autorisation de
sortie du territoire à compter du
15 janvier 2017. Actuellement, un
mineur peut voyager seul au sein
de l’Union européenne, simplement
muni d’un titre d’identité en cours de
validité. En 2017, pour voyager seul à
l’étranger, il devra présenter une carte
d’identité ou un passeport, le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire
signé par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale et la photocopie du
titre d’identité du parent signataire. Le
modèle du formulaire d’autorisation
doit être établi par un arrêté qui sera
publié prochainement.
l Démarches

en ligne

administratives

Depuis le site https ://www.servicepublic.fr vous pouvez effectuer
certaines
de
vos
démarches
administratives auprès de la mairie
de
Pont-à-Mousson
(demande
d’actes d’état civil, inscription sur
listes électorales, recensement citoyen
obligatoire).
Depuis ce site, ces possibilités vous
sont offertes dans l’onglet « papiers/
citoyenneté ».
Les démarches sont ensuite réalisables :
• Sans compte personnel sur servicepublic.fr pour les demandes d’actes
d’état civil, une interface sur le
logiciel état civil de la mairie permet
de réceptionner directement dans le
logiciel les demandes des usagers.
• Avec un compte personnel pour
l’inscription sur les listes électorales
ou le recensement citoyen obligatoire.
Des interfaces avec les logiciels
métiers dédiés à la gestion des listes
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électorales et au recensement des
citoyens permettent de réceptionner
directement dans le logiciel les
demandes des usagers.
Tous ces services sont gratuits, et
accessibles en dehors des jours et
horaires d’ouverture de la mairie.
Attention à ne pas utiliser des sites
internets privés car ceux-ci ne sont
pas raccordés aux services de notre
commune.
l Paiement en ligne des factures
de cantine pour les enfants des
écoles primaires :
• Vous pouvez déjà indiquer à la mairie
– service population – affaires scolaires
votre choix quant à la réception de
votre facture de cantine par courrier
ou par mail.
• Dès le mois de janvier 2017, vous
pourrez payer par internet via le site
de la mairie de Pont-à-Mousson vos
factures de cantine.
l Recensement

de la population

L’enquête de recensement de la
population a lieu désormais chaque
année auprès d’une partie de la
population pour les communes
de plus de 10 000 habitants. Les
personnes concernées par l’enquête
qui se déroulera du 19 janvier au
25 février 2017,
recevront
début
janvier, une lettre d’information à ce
propos.
Des résultats du recensement de la
population découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent é
ga
lement le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies…

Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. Il vous remettra
la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
par inter
net, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à
un moment convenu avec vous.
l Passeports

Pré-demande en ligne

Les démarches pour déposer une
première demande de passeport ou une
demande de renouvellement peuvent
être effectuées directement sur le site
internet de l’agence nationale des titres
sécurisés :
https ://passeport.ants.gouv.fr/
Après avoir effectué cette démarche
de télé service, il vous faudra
prendre rendez-vous en mairie de
Pont-à-Mousson pour procéder à
l’enregistrement et au traitement
définitif de votre demande de titre.

La pré-demande en ligne des cartes
nationales d’identité est actuellement
testée dans le département des
Yvelines, elle devrait se généraliser dans
le courant de l’année 2017 sur tout le
territoire national.
l Élections
Deux nouveaux bureaux de vote ont
été créés. Le cadre de la loi implique
que chaque bureau de vote doit
regrouper entre 700 et 800 électeurs.
Après une étude du nombre d’électeurs
sur l’ensemble des bureaux de vote de
Pont-à-Mousson, en accord avec les
services de la Préfecture de Meurthe et
Moselle, il a été créé un nouveau bureau
de vote à l’école maternelle Procheville
et un bureau de vote supplémentaire
dans la salle du gymnase de l’école
primaire Pompidou.
L’année 2017, verra la refonte de la liste
électorale ; à ce titre chaque électeur
inscrit sera destinataire d’une nouvelle
carte électorale qui lui indiquera son
bureau de vote d’affectation.
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Album de l’été !
Il y en avait pour tous les goûts cet été à Pont-à-Mousson,
du cinéma « Des notes & des toiles » avec la venue d’une vedette
Internationale comme Michel Legrand, Les Estivales qui électrisent
comme chaque année la Place Duroc, le premier festival du jeu vidéo
qui a trouvé son public et la prise de possession des places et des
rues par les baladins des Arts de la rue, un programme étourdissant !

Claudio Capeo

Michel
Michellegrand
Legrandenenconcert !
concerto

la baguette
Jean-Claude Petit à

10

c
lace Duro
Anggun p

Des notes et des toiles!

14 juillet

, ,
Collectif metisseé

au salon du jeu vidéo, on y chante !

Les arts de la rue

Les arts de la rue

Concert Direct M

,
Salon du jeu video

Les arts de la rue

Les arts de la rue
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Quoi de neuf en ville ?
l Carte de stationnement
et disque bleu

l Nouvelles caméras vidéo

La Ville de Pont-à-Mousson a été précurseur en la matière puisqu’elle a développé son système de vidéotranquilité dès juillet 2004.
Plusieurs extensions ont suivi et aujourd’hui la Ville peut se targuer de
disposer d’un maillage quasi-parfait
de son territoire. Quatre nouveaux
lieux sont désormais équipés : Place de
Trey, parking Derrière les murs, Breuil
et Grand Bleu.
Les forces de l’ordre viennent consulter
en moyenne une fois par semaine les
enregistrements du système vidéo.

Vous souhaitez stationner facilement
pour une modique somme à Pont-àMousson ? Alors, ayez le réflexe carte
de stationnement !
Pour 5 euros d’achat, chaque jour vous
pouvez stationner gratuitement sur
n’importe quelle place payante durant
30 minutes ! Une aubaine pour aller
acheter son journal, sa baguette ou
des fleurs !
N’oubliez pas de mettre en évidence
votre disque bleu derrière votre parebrise lorsque vous stationnez dans une
zone dédiée. Vous aurez ainsi droit à
10 minutes ou une heure de stationnement gratuit (selon la mention de
durée apposée sur le panneau)

l Zone de rencontre

l Nouveau Scanner à l’hôpital

Le groupement de coopération sanitaire (GCS) des Prémontrés vient de
remplacer son scanner. Le nouvel équipement dispose des dernières évolutions technologiques :
• Réduction de l’irradiation des patients
• Mise à disposition d’outils pour la radiologie interventionnelle sous scanner
• Meilleure utilisation énergétique
L’activité du GCS est en constante évolution passant de 17 000 actes en 2012
à plus de 25 000 en 2016, ce qui traduit
l’attractivité du GCS et du centre hospitalier dans la population du grand Pont
à Mousson.
Le service d’imagerie est ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 17h pour les
patients externes et 24h/24 pour les urgences du centre hospitalier.

l Journée d’accueil
des nouveaux Mussipontains

La traditionnelle journée d’accueil des
nouveaux Mussipontains, organisée
avec l’association AVF, aura lieu le
samedi 28 janvier au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville.
L’occasion pour les nouveaux arrivants
de rencontrer les services Municipaux
autour d’un petit-déjeuner, d’assister à
une présentation de la Ville par Monsieur le Maire et de visiter les locaux.
Un apéritif sera servi à la fin de la matinée pour échanger et informer les nouveaux habitants.
Faites-vous connaître auprès du service
culture animation au 03 83 81 10 68
ou culture.animation@ville-ponta-mousson.fr

En agglomération, les zones de rencontre cherchent à faire cohabiter de
manière apaisée dans un même espace
les piétons et les véhicules, mais également à permettre le développement
de la vie locale. Elles existent en France
depuis juillet 2008.

l Travaux dans les écoles

Tous les ans, la Ville de Pont-à-Mousson programme de nombreux travaux
d’entretien dans ses écoles : entretien
toiture, remplacement de sol, pose et
extension d’alarme pour un montant
de 115 000 euros en 2016.
La cour de l’école primaire de Procheville a été complètement refaite et rendue accessible.
9 arbres ont dû être enlevés pour traiter de manière efficace le problème de
soulèvement d’enrobé du fait des racines.
Une fois le problème traité, 9 nouveaux arbres ont été plantés.
Durée des travaux : 3 semaines en Juillet
Montant des travaux : 63 000 euros
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Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
C’est une section ou un ensemble de
voies constituant une zone affectée à
la circulation de tous les usagers.
• Les piétons peuvent circuler sur la
chaussée et ont priorité sur les véhicules,
• Tous les véhicules peuvent y circuler
(voiture, vélo, bus…), mais ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse
de 20 km/h
• Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles que
sur les espaces aménagés à cet effet
• Le double sens cyclable est instauré
dans les voies à sens unique.

Inauguration des lycées
Les lycées Marquette et Hanzelet ont
été inaugurés sous un magnifique
soleil, le 7 septembre dernier par
le Président de la Région Grand Est
Philippe Richert, le Recteur Gilles Pécout, monsieur le Maire et d’autres
personnalités.
Madame Touly et Monsieur Segard,
proviseurs des deux établissements

ont successivement présenté les importants travaux réalisés durant ces
cinq dernières années et ont pu faire
découvrir leurs bâtiments dans leur
ensemble (CDI, salles de classe, amphithéâtre…).
C’est la fin définitive des tristement
célèbres bungalows qui se feront
oublier sans effort…
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Saint Nicolas
le village de Noël

Mussipontains
votre application mobile
La Ville de Pont-à-Mousson met
à votre disposition les dernières
technologies informatiques pour
simplifier votre quotidien et
stimuler le commerce et
le tourisme.
À votre site internet, aux réseaux sociaux (Facebook, twitter, youtube)
vient de s’ajouter cette toute nouvelle
application mobile !

Pont-à-Mousson accueilli avec liesse
le Bon Saint Nicolas, la foule était
nombreuse et les enfants les yeux
écarquillés ! Fontaines lumineuses,
guirlandes, Harmonie mussipontaine,
saltimbanques aux allures d’anges,
chants et danses portugais des Os
Bravos et de Ronda Typica précédaient
le somptueux char. La foule avait
envahi la place où scintillaient les petits
chalets du village de Noël. La magie
était là !

• Une « Appli
mobile » kesako ?
Une
application
mobile est un programme téléchargeable gratuit ou
payant. C’est un
outil qui vous permettra de vous diriger rapidement vers
le site désiré. L’application est symbolisée sur votre écran
par une petite icône
sur laquelle il suffit
de cliquer pour joindre le site recherché,
• Comment me la procurer ?
Est–ce payant ?
L’application mobile de la Ville est téléchargeable gratuitement soit sur l’App
store (pour les utilisateurs d’Iphone) ou
Playsore pour les utilisateurs Android
(Samsung, Sony, HTC, Wiko…)
• Pourquoi cette application ?
Grâce à cette application, vous allez
pouvoir :
• géolocaliser les principaux équipements municipaux (écoles, salles de
spectacles…), commerces et associations,
• avoir accès à une carte indiquant les
différents travaux en temps réel,
• consulter l’actualité municipale en
temps réel.
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• être informé d’alertes météos (inondation, orage, neige, canicule)
• signaler à la mairie des dysfonctionnements du quotidien.
• Une notification
« PUSH »
c’est quoi ?
Une
notification
push ou push notification est un message d’alerte envoyé à l’utilisateur
d’un smartphone
même si votre application est fermée.
Elle a la forme d’une
alerte plein écran ou
d’un petit message
en haut de l’écran
d’accueil et peut être accompagnée
d’un son d’alerte.
Vous serez ainsi informés des différentes actualités de la Ville, des éventuelles alertes météos, accidents survenus et/ou travaux en cours.
• Un plus touristique et commercial
L’application est un
véritable atout pour
le tourisme, notre
commerce et nos
associations.
• Le touriste, une
fois
l’application
téléchargée, pourra
accéder aux principaux sites touristiques de la Ville
(Musée,
Abbaye
des
Prémontrés,
Eglises…).
• L’utilisateur peut
géolocaliser les différents commerces de la Ville qui seront
signalés sur une carte (plus simple pour
y aller, pour réserver une table ou demander une information…)
• Vitrine pour nos associations, elles
pourront être directement contactées
par mail ou téléphone.
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Tout pour le sport !
La Ville de Pont-à-Mousson et la Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson investissent pour le sport !
L’Île d’Esch continue sa modernisation et améliore ses installations.
La piscine communautaire, qui rouvrira en 2017,
accueillera les nageurs dans des conditions idéales
et proposera un espace forme et détente de grande qualité !
l L’Île d’Esch continue sa mue !

Terrains de tennis

La Ville a entrepris la construction de
trois courts de tennis dans l’Île d’Esch
en contrebas des actuels courts sur
l’ancien terrain d’entraînement. Ces
installations seront mises à disposition
du club de Tennis.
Cette première phase de travaux qui
va concerner 2 300 m2 (dont 1 944 m2
de surface de court) débutera en décembre et sera achevée premier semestre 2017.
Les terrains dernier cri seront composés de brique pilée et de moquette synthétique. Ils seront clôturés et éclairés.
Deux nouveaux terrains de tennis couverts compléteront ces équipements
lors d’une seconde phase en 2017/18.
Montant des travaux : 300 000 euros

Terrain Multisports

Ce terrain, implanté au fond de l’Île
d’Esch, côté usine, est un terrain vert
traditionnel et engazonné qui permettra la pratique de plusieurs disciplines
sportives : le football à 7 et à 11 ainsi
que le rugby à 15.
La surface globale traitée sera de plus
de 9 000 m2. Une main courante et
quatre mâts d’éclairage, de 18 mètres
de haut, seront installés aux angles.
Ces terrains sont homologués jusqu’au
niveau division d’honneur.
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La durée des travaux est estimée à trois
mois et l’engazonnement devrait avoir
lieu au printemps. L’utilisation devrait
être effective début d’année 2018.

faux plafond des cabines individuelles
et les escaliers du rez-de-chaussée qui
mènent au deuxième étage.
La Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson profitera
de ce grand chantier pour repenser le
deuxième étage du bâtiment de la piscine communautaire. L’espace « Sauna-Hammam » sera déplacé, sur la

zone de l’ancienne plage solaire, afin
d’aménager une salle de fitness.
Le deuxième étage sera augmenté
d’une salle de musculation et de préparation physique.
Enfin, la piscine sera mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.
Montant des travaux :
5 038 648 euros TTC

Pour Jean-Claude Vagner
le sport à Pont-à-Mousson c’est…

l Piscine communautaire
Les travaux de rénovation de la piscine
communautaire ont démarré mi-octobre. Elle rouvrira en septembre pour
la partie bassin et un mois plus tard
pour l’espace forme, les délais étant,
pour le moment, parfaitement respectés.
Les travaux de rénovation de la piscine
communautaire portent, pour la partie
la plus importante, sur :
➢• La réhabilitation de la salle de musculation
➢• Le système de traitement de l’eau et
de l’air
• L’étanchéité de la toiture
➢• L’étanchéité des plages de carrelage
du grand et du petit bain
• Le raccordement au réseau de chaleur (chauffage urbain)
Aujourd’hui, le raccordement au réseau de chaleur est effectué et le démontage du plafond au-dessus du
grand bassin et du petit bassin en cours
de finition.
Les gros travaux se poursuivront
jusqu’en décembre avec la démolition
du carrelage des plages des bassins,
le plafond au-dessus des bassins, le

l C’est un service des sports de13 agents à temps plein
l Ce sont 52,000 m² de surfaces sportives en accès gratuit
l C’est l’aide au transport avec le prêt de 3 minibus
l C’est l’assistance technique gratuite pour l’organisation
des manifestations
l C’est un budget de fonctionnement de 1 200 000 € en moyenne
chaque année (1 million en fonctionnement,
140 000 € de subventions,)
l Ce sont 65 associations sportives dont 5 associations sportives
scolaires et 4 clubs évoluant au niveau national
l Environ 50 disciplines pratiquées.
l Ce sont +6 000 licenciés dont 60 % sont extérieurs à la commune,
43 % de femmes, 64 % de licences compétition.
l 4 sections sportives scolaires et un pôle espoir de handball.
l Plus de 1 000 enfants accueillis dans les animations Tickets Sports,
École des sports et TAP mises en place par la Ville,
en partenariat avec les associations locales.

À vos agendas…
Février
Mars
Avril

Gala international de boxe thaï
Championnats de France universitaire de karaté
National d’escrime et championnats de France corpos
de tennis de table
Mai
Demi-finale du Championnat de France de twirling bâton et
challenge lorrain de rugby
Juin
National de pétanque, Championnat de France de Jet ski et
tournois au Grand Bleu (beach basket 1ère édition,
beach rugby, sandball, beach tennis)
Septembre Fête du sport et stage national de judo
Octobre 4ème trail de la Croix des Carmes et coupe Réga d’aviron
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Des espoirs… aux exploits
37 associations sportives représentées, 193 sportifs et dirigeants
récompensés, le 18 novembre à l’Espace Montrichard se déroulait
cette rencontre devenue incontournable. Elle était animée
cette année encore par le dynamique Hugo Capelli. Vitrine de
l’extraordinaire potentiel sportif mussipontain, cette manifestation
pourrait faire rougir d’envie de nombreux clubs.
En fin de soirée, ont été couronnés les deux « héros », le club de
Handball H2BPAM a été récompensé pour sa très bonne saison et
Margaux Petitjean de la société nautique d’aviron, championne de
France en catégorie J14, a été élue sportive de l’année .
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Port de plaisance
une saison pleine !

La halte
du Motor-home
Le Motor-home Club belge, qui est
francophone, vient de poser ses
roues multiples sur le bitume du port
de plaisance pour quelques jours.
Objectif, visiter la ville…
• Brigitte Bourdieux, vous avez la
charge de l’organisation de cette
association, pourquoi avoir choisi de
vous arrêter à Pont-à-Mousson ?
• BB : J’étais déjà passée dans votre
ville. Depuis l’autoroute, je voyais
toujours « abbaye des Prémontrés ». Je
me suis dit qu’il fallait y rester un peu
plus longtemps. Et puis le port offre de
nombreux services de confort… Alors
j’ai appelé l’office de tourisme et nous
avons réservé les places et programmé
les visites de l’abbaye et du musée.
• Pont-à-Mousson est simplement
une halte ?
• BB : Oui, nous allons voir les marchés
de Noël en Alsace, Sélestat, Colmar
et nous terminerons notre périple à
Kirwiller au Royal Palace. En hiver, nous
restons plus volontiers à la maison pour
passer Noël en famille…

Devenu un carrefour renommé
pour les camping-caristes et
plaisanciers, le port de Pont-àMousson augmente son taux de
fréquentation d’année en année.
Il s’impose désormais comme
un atout majeur de
notre politique touristique
Le port de plaisance a connu une année
exceptionnelle avec plus de 10 000 nuitées de camping caristes et… nuitées
de bateaux !
De nombreuses nationalités choisissent
cette halte devenue un véritable carrefour européen comme nous l’indique
les statistiques de fréquentation :
Nationalité Camping caristes
• 24.8 % Pays Bas
• 22.2 % France
•21.8 % Allemagne
• 20.7 % Belgique
• 3.13 % Royaume Uni
• 3 % Suède
Nationalité Bateaux
• 37.54 % Allemands
• 21.13 % Français
• 13.39 % Pays Bas
•8.67 % Suisse

Le musée
s’enrichit
l Somptueuses acquisitions

Le musée «Au fil du papier» a
vu ses collections s’enrichir ses
derniers mois avec l’acquisition de
nombreuses pièces en papier mâché.
Certaines, majestueuses à l’image
de la console miroir Napoléon III.
Un buffet, une table, deux fauteuils
et une jardinière ont également
été acquis. Les pièces sont installées
au 1er étage dans le salon de
la Reine et dans une pièce
attenante.

Cette année aura
été faste pour le musée
«Au fil du papier», en effet
de prestigieuses œuvres sont
venues enrichir les
collections. Pièces uniques
ou objets de la vie
quotidienne, l’ensemble
du catalogue fait
aujourd’hui référence
dans le monde!

Montant de l’acquisition :
10 000 euros

l Un don inespéré

Près de 1 000 pièces en papier
mâché ont été réceptionnées dans
le cadre de la donation d’une
généreuse collectionneuse de
Genève, qui avait entendu parler
du musée et avait ainsi proposé
le don de ses collections.
Un travail d’inventaire très important a
été entrepris. Ce sont des objets du quotidien (travailleuse, un plateau, ramasse
miette…), qui sont décorés comme de
nombreuses pièces de notre collection de
décors japonisants.
Originalité de la collection, les objets ont
été fabriqués par la maison ADT, mais sont
aussi venus du monde entier comme de
Russie !

• Vous voyagez beaucoup avec votre
camping-car ?
• BB : Pensez donc ! Nous avons visité
toute l’Europe, ou presque. Bien sûr
beaucoup de vos régions françaises
qui sont toutes aussi belles. Mais
également la Norvège, la Croatie, la
Grèce, l’Italie, la Tchéquie, la Sicile, le
Portugal ou encore l’Espagne.
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Saison culturelle
/ Bernard Mabille

L’Espace Montrichard était comble le 22 Novembre
pour accueillir le grand Bernard Mabille ! Le tailleur
de costards XXL était venu avec sa paire de ciseaux
pour découper l’actualité politique !
Cette voix de l’émission des « grosses têtes » a la
réplique facile! On en redemande !

/ La saison culturelle continue avec…

La saison culturelle 2016/17 propose cette année un plateau exceptionnel. D’ailleurs, le public ne s’y est pas trompé puisque la carte d’abonnement a battu des
records avec plus de 300 abonnés. Une marque de reconnaissance pour Alain
Almasio et le service Culture Animation qui se démènent chaque année pour vous
proposer les meilleurs spectacles à des tarifs abordables.

		
		

CHIMÈNE BADI

Dimanche 18 décembre à 16h
La chanteuse de variété à la voix d’or et aux millions
d’albums vendus viendra, une semaine avant Noel,
envoûté l’Espace Montrichard de ses chansons.
Tarifs : 30,50 euros (tarif normal) et 26 euros (en tarif réduit)

« LA CANDIDATE »
AVEC AMANDA LEAR

Mercredi 8 février 2017
Cette pièce est la suite de « Panique au Ministère » qui s’était
jouée devant une salle comble à l’Espace Montrcihard
en février 2011. En effet, la joyeuse troupe qui a créé
l’événement il y a 5 ans, emmenée par la folle et sublime
Amanda Lear, reprend du service. Et cette fois, c’est dans
la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet,
Cécile Bouquigny (Amanda Lear) a pris du grade depuis le
premier opus : elle est actuellement Ministre de la Jeunesse
et des Sports !
Sur un coup de tête, (et à trois mois de la fin de ses
fonctions !) elle décide de se présenter à l’Élection
Présidentielle… En faisant valser un équilibre déjà précaire,
elle va, une fois encore, semer la Panique au Ministère…
Tarifs : 30,50 euros (tarif normal) 26 euros (tarif réduit)

ANNE ROUMANOFF

Mardi 14 mars à 20 h 30
C’est open bar dans le Radio Bistro ! Au menu : un mélange
de sketchs connus et inédits. Comme toujours, la cuisine
d’Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle
tout en étant généreuse et excellente pour la santé !
Tarifs : 30,50 euros (tarif normal) 26 euros (tarif réduit)

Questions à Alain Almasio

Pouvons-nous faire un premier bilan des saisons culturelles ?
Nous sommes très contents de la programmation 2016/17 de
la saison culturelle traditionnelle. La carte d’abonnement n’a jamais
été autant vendue plus de 316 et les spectacles sont déjà presque tous
complets. Je conseille vivement aux retardataires de s’y prendre rapidement
pour les spectacles à venir en se rendant à l’Office de tourisme ou dans les
points de vente habituels.
Pourquoi avoir créé une saison culturelle en parallèle à l’espace St Laurent ?
Nous souhaitions élargir notre offre culturelle et prendre la suite des JMF et
viser un public plus ciblé dans un lieu cosy en centre-ville. La programmation
est très variée et propose un échantillon de spectacles originaux qui ravira,
j’en suis persuadé, de nombreux connaisseurs. Pour une première année,
nous sommes très satisfaits du succès rencontré et pensons encore monter
en puissance dans les années à venir.

DUO TOCCA VOCE

Dimanche 29 janvier 2017 / 16 h 00 / Espace Saint Laurent
En janvier, la poésie et le romantisme seront de nouveau
mis à l’honneur par le Duo ToccaVoce né de la rencontre
de la chanteuse franco libanaise Aline Maalouf (soprano)
et de la pianiste française Juliette Boubel. Le programme
qu’elles interpréteront « Les chemins de l’amour »,
proposera une ballade musicale, des extraits de comédies
musicales de Georges Gerschwin, d’airs d’opéra et de
Lieder issus du romantisme allemand.
Tarifs : 12,50 euros et tarif réduit à 8 euros

QUATUOR ALERIONMardi 8 février 2017
Samedi 8 avril 2017 / 20 h 30 / Espace Saint Laurent
La musique classique sera représentée une deuxième fois
dans cette saison En parallèle, puisque le quatuor à cordes,
le quatuor Alérion, se produira sur la scène de l’espace
Saint Laurent avec un programme autour de Mozart,
Haydn et Dvorak.
Des compositeurs célèbres, des morceaux tout autant
connus, interprétés par des musiciens de talent, tous
issus de l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy.
Passionnés par la musique de chambre, ce répertoire à la
fois exigeant et saisissant, permettra de redécouvrir des
airs connus et appréciés de tous.
Tarifs : 12,50 euros et tarif réduit à 8 euros

CIE FLAMENCA - MANOLO PUNTO

Samedi 29 avril 2017 / 20 h 30 / Espace Saint Laurent
La saison En parallèle se terminera par une ouverture
vers les musiques du monde pour faire la part belle à la
musique andalouse et son célèbre flamenco. La compagnie
flamenca de Manolo Punto, à la fois artiste chorégraphe
et danseur, nous invitera à un vertige musical et dansé
aux couleurs de l’Espagne et de ces inspirations intenses
et profondes.
Les artistes qui l’accompagneront sont tout à la fois,
émouvants, emprunts d’une force d’interprétation
incroyable et qui donneront aux spectateurs l’impression
de faire corps avec ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent.
Tarifs : 12,50 euros et 8 euros (en tarif réduit)
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Ville amie de la Nature
Respecter l’environnement, donner le sourire à notre quotidien en
proposant des espaces verts au fleurissement inventif, Pont-àMousson est à n’en point douter une ville amie de la Nature…
3 Maintien de la 3ème fleur

La Ville de Pont-à-Mousson est très
fière d’avoir conservé sa 3ème fleur au
Concours des villes et villages fleuris.
C’est la récompense d’un travail collectif mené par de nombreux services de
la Ville qui de la conception à la réalisation et à l’entretien de projets rendent
la ville plus agréable au quotidien.
Lors de sa dernière visite, le jury a
constaté l’amélioration très nette de
l’espace urbain et a apprécié des projets comme le pôle multimodal de la
Gare, la réfection de la place Thiers
et de la place de Trey, l’extension du
cimetière ou les travaux avenue des
Etats-Unis.

l Bricolage et jardinage
(Article 6 du règlement sanitaire
départemental) :
Les travaux de bricolage et jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, telles
que la tondeuse à moteur thermique,
tronçonneuse, perceuse… peuvent
être effectués :
• Les jours ouvrables de 8 heures à
20 heures
• Les samedis de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures
• Les dimanches et jours fériés de
10 heures à 12 heures
l Animaux (article 7 du règlement sanitaire départemental)
Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, notamment en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux et la
localisation du lieu d’attache

3 Déneiger son trottoir

Lorsqu’il existe un arrêté municipal,
c’est le cas à Pont-à-Mousson depuis
1969, les riverains ont l’obligation de
déneiger le devant de leur habitation.
Des bacs à sel sont mis à disposition
des habitants pour saler les trottoirs.
Cette obligation appartient :
• Au locataire ou propriétaire d’une
maison individuelle,
• Au syndic de copropriété agissant au
nom du syndicat des copropriétaires
d’un immeuble en copropriété.
Tout manquement à cette obligation
peut entraîner une amende de 38 euros.

24

Les conseils
De Marco

3 Règles du
bien vivre ensemble

Des astuces pour que
nos jardins en hiver
ne ressemblent pas
à un tableau inachevé

3 Réseau de chaleur

Les travaux de raccordement du réseau biogaz touchent à leur fin.
Les travaux ont démarré en mars sur
le site du centre d’enfouissement de
Lesmesnils. Engie Cofely y a construit
une chaufferie biogaz d’une puissance
de 4 MW ainsi qu’un récupérateur
d’énergie installé par Sita. Il alimentera en chaleur, chauffage et eau chaude
sanitaire plusieurs bâtiments publics
tels que la piscine, le centre des sports
Bernard Guy, les résidences locatives
et maison de retraite, les Groupes scolaires Pompidou et Guynemer, les ateliers municipaux, la DITAM 54, la SDIS,
le CFA.
Cette nouvelle solution énergétique
permettra de couvrir 100 % des besoins thermiques de l’ensemble des
bâtiments raccordés, soit l’équivalent
de la consommation annuelle de 2 830
habitants (près de 20 % de la population de Pont-à-Mousson).
Les travaux de rénovation de la
chaufferie du parterre seront terminés courant décembre. Ces travaux
comprennent la mise aux normes de
l’installation existante et la mise en
place d’une chaudière au gaz naturel
d’une puissance de 4 MW qui servira
pour l’appoint et le secours.

3 D’octobre à mars,
C’est la bonne période pour les plantations (bulbes, arbres et arbustes en
conteneurs, pour les racines nues à partir
de fin novembre) et la taille (je préconise
une taille de mars pour les fruitiers, cela
évite les cicatrises laissées par les grosses
gelées de l’hiver).

3 Taille des rosiers buissons
Une pré-taille d’automne haute mini
40 cm sans faire attention au positionnement des bourgeons, et en fin d’hiver
une taille à 2 ou 3 yeux (bourgeons) dirigé vers l’extérieur en biseau et proche du
bourgeon (5 mm) pour éviter les chicots
(partie de tige verticale couleur marron).
3 Pour les graminées

Ne les coupez surtout pas, leur densité
les protège du froid et abrite des petits
animaux, et avec le givre matinal sur les
longues feuilles cela est du plus bel effet
(à rabattre début mars).
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Seniors
Le traditionnel repas des seniors s’est déroulé le dimanche
11 décembre à l’Espace Montrichard. Le spectacle était assuré
par la Ronda Tipica de l’association Franco-Portugaise et Jo Chery
avec son orchestre. Un grand merci aux nombreux bénévoles
pour leur aide !

Forum seniors
À l’initiative de Bénédicte
Guy, Adjointe déléguée aux
séniors, la Ville de Pont-à-Mousson
s’est lancée dans l’organisation d’un
forum seniors.
l Pourquoi avoir décidé de créer cette
manifestation ?
J’avais l’impression que beaucoup de
séniors manquaient d’informations
sur des sujets personnels : les aides, les
soins, activités… Je me disais qu’avec
l’important tissu associatif de la Ville,
il suffisait que ces derniers et les
séniors se rencontrent pour répondre à
nombre de leurs interrogations. L’autre
point positif a été de créer ce point de
rencontre entre différentes associations
qui depuis se rencontrent, discutent et
élaborent des projets communs. Je suis
contente d’y avoir contribué

l Quel voyage !
Village vacances Le Terrou, les bâtiments
comme la boulangerie, l’école et la
grange ont été réhabilités en chambres
et ont accueilli nos 40 vacanciers.
(Deux anciennes institutrices ont ainsi
dormi à l’école !).
Nous n’avons pas croisé beaucoup
de canards et pour cause, cassoulet,
magrets, saucisses etc. étaient au menu
et la cuisine traditionnelle du terroir ainsi
que les apéritifs ont été très appréciés
de tous. Le rendez-vous important de
la journée était l’apéro ! Et il nous est
arrivé que tard le soir, nous dégustions
une petite mirabelle ou une liqueur de
cerise qu’un certain Roger avait apporté
dans ses bagages !
• 1ère visite et 1er marché à Saint Cére,
capitale du soutien-gorge (il aura fallu 3
jours à certains pour comprendre le jeu
de mots !).
• Découverte et balade à Saint-Cirq
• Lapopie, élu village préféré des
Français en 2012 puis Figeac, Patrie de
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J.F. Champollion, découvreur de la
pierre de Rosette.
• Balade à Cardillac sous la brume et
ensuite Roc’Amadour, entre ciel et
terre. Balade en gabare où l’histoire
de Laroque Gageac nous fut contée et
nous avons pu admirer les châteaux.
• Nos soirées ont également été très
occupées entre le cabaret, la danse,
la soirée élections (restée gravée dans
l’esprit de tous !), les jeux et Colette qui
nous a fait un récital le dernier soir !
De beaux moments, de bons moments
et beaucoup de légendes… Tous ces
ingrédients mélangés ont fait que Le
Terrou est un excellent cru !

a senti que les séniors étaient soucieux
de veiller au bon fonctionnement de
leurs articulations dans un cours adapté
de gym douce.
Le débat avec la Police Nationale a
également été un moment d’échange
sur toutes sortes de problématiques
rencontrées par nos têtes grises au
quotidien. Enfin donnée importante,
l’ambiance au niveau des stands était
très bonne et l’accueil toujours fait avec
le sourire.

l Pensez-vous déjà à l’édition 2017 ?
Oui j’y pense parce qu’il faut créer
une habitude. Avec les associations,
nous avons fait un bilan à la fin de la
manifestation pour voir les choses à
améliorer. Nous imaginons un forum
plus court dans la durée, un lieu à
définir, des conférences ou activités
dans un même lieu… Les idées sont là il
s’agira de les mettre en musique !

l Quels ont été les temps forts du forum?
Il y en a eu plusieurs. Par ordre
chronologique, je dirai la pièce de
théâtre, elle-même interprétée par
des séniors sur le thème « un toit 2
générations », dispositif dont la Ville est
partenaire.
Les séances de gymnastique ont
également rencontré un beau succès : on

l La couronne vous attend

Tous à vos agendas et Smartphone, rendez-vous le mercredi 18 janvier à 14 heures
à l’Espace Montrichard !
Inscriptions auprès de Christine à la RésidencePhilippe de Gueldre.

27

Santé, emplois… agir ensem ble

l Octobre Rose :
Tous ensemble contre
le cancer du sein !

Octobre Rose a été un grand succès !
Sous un soleil quasi estival, près de 800
participants se sont rassemblés Place
Duroc pour participer à une marche et
un « running » contre le cancer du sein.
Des stands tenus par des associations
étaient ouverts toute la journée. Le
sport a été l’élément fédérateur de
cette magnifique journée et la vente des
produits dérivés réalisés par la Ville et les
associations ont permis de rassembler
une belle somme offerte à la ligue contre
le cancer. Merci à tous nos partenaires
pour leur soutien pour cette noble cause
et rendez-vous l’année prochaine !
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Pensez au dépistage

Toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein le plus
fréquent pour elles.
Une femme sur 8 est actuellement
touchée par le cancer du sein et ce
chiffre pourrait grimper à une sur
7 d’ici vingt ans. Le cancer du sein
se développe dans les trois quarts
des cas chez les femmes de plus
de 50 ans. Il est la principale cause
de mortalité chez la femme entre
35 et 65 ans. La mortalité décroît
de 1,3 % en moyenne par an.
Plus d’infos :
http://www.cancerdusein.org/

l Chantiers jeunes

Une soixantaine de jeunes s’étaient inscrits cet été en lien avec les associations
AMI et SNI : réhabilitation d’une salle à
SEFIMEG, mise en peinture de la croix
rouge, nettoyage de l’espace Montrichard et Saint Laurent, l’école Saint Jean,
les grilles de l’école Pierre Dohm…
Les chantiers éducatifs ont permis la
continuation des travaux autour des jardins familiaux « derrière les murs » avec
la pose de grillages et de portails.

l SISM 2017

Sous une chaleur de plomb, le Préfet de
Meurthe et Moselle était venu visiter le
chantier et s’est félicité de l’action de
l’Etat et de la Ville auprès des jeunes.

Le réseau SISM 2017 travaille à la
mise en place d’ateliers pour le mois
de Mars. L’objectif est de sensibiliser
sur les personnes maldes.

Santé mentale
et travail
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Urbanisme

L’élection du président du Conseil Municipal des Jeunes s’est
déroulée à la mairie le 23 novembre en présence de monsieur le
Maire et de Monique Friant adjointe déléguée à la démocratie
locale. Chacun et chacune s’est d’abord présenté et déroulé son
programme. Élus pour les deux ans à venir leur président
est unE présidente, Camille Blondin.

Politique
de la ville
3 QUESTIONS à Jean-Luc
BRAGARD délégué à l’Urbanisme
et à la vie des quartiers
l Quelles actions ont été mises
en place en 2016 dans le cadre
de la politique de la Ville ?
Durant les vacances scolaires des tournois
sur consoles vidéos ont été organisés ;
l’association « Les petits débrouillards »
est intervenue pour initier les jeunes
aux différents ateliers scientifiques ;
l’initiation à l’équitation pour six jeunes
mussipontains a eu lieu sur le site de
Equit’aid.
• Action sensibilisation sur la propreté
« mon quartier j’en prends soin » avec mmH
• Action sensibilisation sur le fleurissement
en préparant des massifs à Procheville et
Bois Le Prêtre avec mmH
• Des ateliers « couture et informatique »
sont opérationnels aujourd’hui
•
Action
« Accompagnement
et
information » un agent redirige les
personnes vers les structures adaptées
selon les besoins « emploi, CAF, maison
des Ados, etc.
• Alphabétisation des publics non
francophones
l Le conseil citoyen a été installé
en Octobre dernier, pouvez-vous
nous expliquer ses objectifs ?
Le conseil citoyen est composé d’une
part, d’habitants et d’autre part, de
représentants des associations et acteurs
locaux. Les objectifs principaux : faire
remonter les questions des habitants
du quartier, échanger et participer à la
construction de certains projets réalisés
dans le quartier prioritaire. Participer au
comité de pilotage politique de la ville
l La mue du quartier HLM de
Procheville se poursuit, un nouveau
projet immobilier va bientôt voir
le jour, qu’en est-il ?
La préparation du chantier vient de
débuter en novembre. Réalisation de 20
logements et 14 garages : 5 logements
2 pièces – 10 logements 3 pièces –
5 logements 4 pièces. Réalisation
d’aménagements paysagers.
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Conseil municipal
des jeunes

l PLU réunion

Une réunion publique relative à la
révision du Plan Local d’Urbanisme
a eu lieu à la Maison des Sociétés le
23 novembre 2016. Le bureau d’études
a présenté la procédure de révision
du PLU ainsi que les grandes lignes
du diagnostic desquelles découlent
les orientations générales du PADD
(présentions des orientations et objectifs
détaillés et cartographie associée.)
Présidente Capucine Blondin
5° Marquette

l Rénovation urbaine

Suite aux travaux de rénovation urbaine
engagés sur le quartier Procheville dans
le cadre de l’ANRU, Meurthe & Moselle
HABITAT engage la construction,
rue Alexandre Fleming à Pont-àMousson, de la résidence Florescence,
à l’emplacement de l’ancien immeuble
Coquelicots. Cette dernière étape de la
requalification de ce quartier permettra
la livraison d’un immeuble de trois
étages, 20 appartements prévu au cours
du 1er trimestre 2018. Cette nouvelle
offre locative, offrira des qualités
techniques et de confort performantes
labellisées (Qualitel RT 2012 –Habitat &
Environnement).
Coût global de l’opération : 2,9 millions
d’euros TTC financés avec le soutien
financier du Conseil départemental 54
et le concours de l’Etat, 1 % Cilgère,
la Caisse des Dépôts et Consignations
et des fonds propres de Meurthe &
Moselle HABITAT.

Fanny Goujel
Marquette

Joshua Idir
Notre-Dame

Jude Hollinger
6° Marquette

Omer Gumus Pablo Flye Sainte Marie
Notre-Dame
5° Marquette

Albane Martin
Notre-Dame

Rayan Labore
6° Marquette

Meryem Sahin
5° Marquette

Élisa Fraval
6° Marquette

Sarah Yao
5° Marquette

Julia Linder
Notre-Dame

Éva Fernandez
5° Marquette

Isaac Laborre
6° Marquette
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Solidarités, insertion
Questions à

Le chantier d’insertion permet à des personnes très éloignées de
l’emploi de retrouver une activité professionnelle.
➢

Chantiers d’insertion

Le chantier d’insertion « Emploi Futur
au Présent » porté par le CCAS existe
depuis le 1er décembre 2006. L’objectif du Chantier d’insertion et de permettre à des personnes très éloignées
de l’emploi de retrouver une activité
professionnelle. Pour cela, les agents
sont suivis par une accompagnatrice
socio-professionnelle et deux encadrants techniques.

Suivi individualisé

L’accompagnatrice socio-professionnelle oriente et conseille les agents en
leur proposant les outils permettant de
faire aboutir leur projet professionnel :
recherche de formations, de périodes
d’immersion en entreprises… Elle intervient également si nécessaire pour
les aider dans les différentes démarches
professionnelles et sociales.
Les deux encadrants techniques accompagnent au quotidien les agents
dans le cadre de leur mise en situation
professionnelle. Ils planifient, forment
aux tâches sur le terrain et travaillent
au côté des agents pour les différentes
activités à réaliser (entretien d’espaces
verts, entretien de locaux publics, du
Domaine et du Grand Bleu, curage de
fossés, travaux de bâtiment de second
œuvre…).
Les 26 agents en poste sur le Chantier
d’insertion (3 postes d’agents d’entretien et 23 postes d’agents polyvalents
espaces verts et bâtiment) sont recrutés en Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion et travaillent 20 heures/
semaine.

En chiffres

Le coût total prévisionnel 2016 du
Chantier d’insertion est de 476 652 €
financé par le CCAS, par l’Etat dans le
cadre de l’aide aux postes d’insertion
et par le Fonds Social Européen auprès
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duquel une subvention est sollicitée au
titre du Programme Opérationnel National pour l’Emploi et l’Inclusion.
En 2016, 37 agents sont passés par le
Chantier d’insertion et 8 sorties positives ont été réalisées :
- 6 sorties vers un emploi.
- deux formations qualifiantes

Pour postuler

Pour postuler sur le Chantier d’insertion, il faut être éligible pour un parcours d’insertion par l’activité économique (agrément délivré par Pôle
Emploi) et déposer au CCAS un CV
et une lettre de motivation indiquant
votre projet professionnel.

Chris MORETTI
agent du Chantier
d’insertion Emploi
Futur au Présent
de 2013 à 2015

Jean-François Moutet
Banque alimentaire du CCAS
La collecte nationale des banques
alimentaires a eu lieu en Novembre.
De nombreux bénévoles ont mis
« la main à la pâte » dans les magasins, les camionnettes et dans le
péristyle de l’Hôtel de Ville.
Les denrées ont été récupérées
pour être centralisées et distribuées
dans les différents lieux de collecte.
La distribution s’effectue une fois
par mois le dernier vendredi de
chaque mois par des bénévoles au
nombre de 7.
La répartition est effectuée par le
CCAS et concerne les familles suivies par ses services en moyenne
une quarantaine de familles par
mois.
Les locaux sont situés derrière la
Maison des Sociétés Avenue des
Etats-Unis.

témoignage < Le chantier d’insertion est
une véritable aide au retour et un bon
tremplin pour entrer dans la vie active.
Tout au long du contrat l’équipe encadrante nous soutient et nous aide.
C’est aussi grâce à elle si on réussit. >

Vincenzo GRECO,
agent du Chantier
d’insertion
Emploi Futur en 2012

< Ils m’ont appris un nouveau métier, en m’évaluant sur le travail accompli, j’ai progressé, personnes
très à l’écoute.
Mais il faut la volonté de chercher un
emploi, (ne pas oublier que ce contrat
est destiné aux personnes en difficulté) ce que j’ai fait, tout au long des 16
mois. J’ai décroché un entretien dans
une commune voisine et obtenu un
contrat de 37 heures.>

témoignage

/ SSI

Cette 19ème édition de la semaine
de la solidarité internationale a été
un succès auprès de scolaires.
Plus de 1 000 élèves ont pu participer aux différents ateliers tenus
par les associations partenaires à
l’Espace Montrichard.
En outre, la Ville a offert une séance
de cinéma avec le film « de rouille
et d’os », véritable ode au courage
et au dépassement de soi.
Enfin, des conférences et projections sont venues s’ajouter à un
planning déjà très riche.

) Quel bilan faites-vous de la
semaine de la solidarité internationale
qui s’est déroulée mi-novembre ?
J-P M : Après les difficultés rencontrées en
2015 suite aux attentats du Bataclan (sorties
scolaires annulées), les associations ont été
satisfaites de se retrouver pour présenter
aux élèves des écoles élémentaires de Pontà-Mousson leurs actions dans le domaine
des solidarités (handicap, de proximité,
internationale et des droits de l’homme).
En 2016, le partenariat construit avec les
établissements scolaires du secondaire
du bassin de vie de Pont-à-Mousson
(Thiaucourt, Dieulouard) a apporté un
nouveau souffle à cette manifestation.
Les différentes soirées organisées par les
associations participantes (Centre Social,
SNI, Amnesty International) ont drainé
des centaines de personnes qui ont pu
ainsi se rendre compte de l’action de
nos associations dans le domaine de la
solidarité.
) La collecte nationale des banques
alimentaires a eu lieu le 25 et 26 novembre
dernier, qu’en retenez-vous ?
J-P M : Des dizaines de bénévoles de nos
associations et clubs services ont pendant
deux jours bravé le froid pour collecter des
denrées alimentaires au profit de la banque
alimentaire de Meurthe et Moselle.
Rappelons que cette nourriture est ensuite
attribuée toute l’année dans tous les points
de distribution d’aide alimentaire. À Pontà-Mousson, il existe deux points d’accueil :
celui du CCAS à la Maison des Sociétés et
celui de SNI à l’annexe Saint Jean.
) Quel diagnostic faites-vous de l’action
du CCAS ?
J-P M : La situation de la société
Française est chaotique symbolisée par un
appauvrissement des classes moyennes.
Les retraités et les jeunes n’échappent pas
non plus à cette crise profonde. Chaque
semaine, le CCAS aide du mieux qu’il
peut les personnes en difficulté de notre
Commune.
Je souhaiterais lancer une mutuelle pour
les personnes qui n’ont pas accès à des
complémentaires santé et ne peuvent de ce
fait se soigner correctement. C’est le grand
chantier que je proposerai au Président du
CCAS, Henry Lemoine, en début d’année.
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Manifestations
patriotiques
l 11 novembre
Les cérémonies du 11 novembre ont été particulièrement émouvantes cette
année avec la lecture de
lettres de soldats français et
allemands par les élèves de
l’école Pompidou ou du Lycée
Marquette.
Bois-Le Prêtre, Verdun…
« Des morts à perte de vue
sur terre et nous qui vivons
sous terre », et dans cet enfer, malgré les souffrances
l’hymne à la vie et à la Patrie.
Souvenons-nous !

l Les enfants
dans la Grande Guerre
Dans le cadre du centenaire du Premier conflit mondial, le musée municipal accueillera du 3 décembre 2016 au
3 avril 2017 une exposition consacrée
aux enfants dans la Grande Guerre.
Elle est intitulée « Petites mains dans
une grande guerre : Enfants dans la
Première Guerre mondiale », a reçu
le label de la mission du Centenaire
de la Première Guerre mondiale. Son
objectif est d’analyser les expériences
enfantines, dans leurs dimensions européennes, entre 1914 et 1918, afin
d’appréhender le rôle et la place de
l’enfant durant le conflit.
La Première Guerre mondiale envahit
tout l’univers enfantin, intégrant les
enfants au conflit et à sa culture de
guerre. D’abord victimes, les enfants
deviennent aussi rapidement des acteurs et des témoins à part entière de
la guerre. Brutalisés par une confrontation quotidienne à une violence à la fois
physique, psychique et symbolique, les
enfants sont à plus d’un titre au cœur
du conflit. Cibles privilégiées de la propagande patriotique, ils sont aussi l’un
des enjeux de la guerre : le discours
sur « la der des ders » est ainsi bâti sur
l’idée que les hommes se battent pour
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la dernière fois, afin que leurs enfants
ne connaissent jamais plus la guerre.
La question de l’enfance en guerre interroge donc aussi toutes les représentations construites autour de la figure
de l’enfant en guerre par les adultes
et par les enfants eux-mêmes, représentations qui s’incarnent notamment
dans des objets. : Journaux intimes,
manuscrits, dessins, lettres, mais aussi
photographies, tableaux, affiches, documents officiels, jouets, vêtements,
livres, illustrés : cette richesse documentaire permet de cerner l’enfance
en guerre, d’avoir une vision la plus
générale et la plus précise possible de
ce qu’était l’enfance dans la Grande
Guerre, d’interroger sa réalité et ses représentations.

Tribunes libres
GROUPE MAJORITAIRE
« ENSEMBLE POUR PONT-À-MOUSSON »
Plus que jamais, la situation de nos communes et intercommunalités est inquiétante. Vous pourrez me répondre que celle
de l’Etat l’est tout autant sinon plus. Vous
n’aurez pas tort ! En cette fin d’année, on
doit se résoudre à constater que notre pays
n’est plus gouverné et cela ne doit réjouir
personne.
Mais depuis plusieurs années, les économies de l’Etat sont réalisées au détriment
des collectivités locales, elles qui font pourtant vivre tant de personnes : employés ou
entreprises locales de toute taille.
On nous demande désormais de lever l’impôt et de le redonner à l’Etat. Cela nous
oblige à faire des choix drastiques. Prendre
des décisions est le propre d’un élu mais
ce qui est frustrant, c’est de constater que
nous avons une foultitude de projets, que
nos habitants expriment des besoins et que
leurs impôts locaux sont ponctionnés par
des fonds de péréquation dont on ne sait
pas où ils vont. On se doute cependant
qu’ils alimentent les finances de collectivités qui sont mal gérées. Sur trois ans, ce
fonds de péréquation s’élève à 787 000 €.
Avec cette somme, le chantier de l’Avenue
des Etats-Unis (jusqu’à la sortie de la Ville)
aurait été terminé fin 2016.
Merci donc à nos chers dirigeants.
C’est vrai qu’un changement profond des
pratiques est nécessaire, en particulier en
redonnant aux communes et intercommunalités une autonomie de gestion ainsi que
les marges de manœuvre qu’elles possédaient et qui leur permettaient de donner
de l’activité aux entreprises locales.
Laurence FERRERO, Alain ALMASIO, Véronique
MORNET, Jean-François MOUTET, Bénédicte GUY,
Jean-Claude VAGNER, Monique FRIANT, Lionnel
BASTIEN, Hervé GUILLAUME, Stéphane PIZELLE,
Marc CAVAZZANA, Jean-Luc BRAGARD,
Jonathan RICHIER, Jean-Pierre CARPENTIER,
Marie-Dominique FORMERY, Gérard LEOUTRE,
Stéphanie LEROUX, Anthony VELVELOVICH,
Marie-FranceMOUTRILLE, Colette SIMON,
Francine CUEL, Nelly GERNER, Nicole LE GAL,
Catherine DIMOFF, Florence NASSOY.

GROUPE
« PONT-À-MOUSSON EN GRAND »
NOËL EN VILLE ?
En cette fin d’année, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes.
Noël et Nouvel an sont des moments privilégiés pour se retrouver en famille et entre
amis, s’offrir une pause dans un quotidien
souvent mouvementé.
C’est aussi l’occasion pour nous tous d’affirmer notre attachement à notre ville où
les difficultés qui frappent durement nos
entreprises touchent également nos commerçants.

Conserver nos commerces de proximité est
devenu un véritable acte citoyen, pour cela
rien de tel que de faire ses achats de fin
d’année à Pont à Mousson.
C’est pourquoi l’action municipale est aujourd’hui encore plus indispensable au renouveau de notre ville. Mieux stationner,
mieux circuler, adapter les transports en
commun, favoriser l’accessibilité, développer de nouveaux outils numériques, c’est
innover avec vous et avec les associations
de commerçants, pour maintenir une activité économique et créer un nouveau dynamisme.
Alors en cette fin d’année ayons ensemble
le bon réflexe ; on consomme Made in Pam !
La période des fêtes est aussi l’occasion
pour nous de saluer le travail des services
municipaux et d’avoir une pensée particulière pour les agents du CCAS et les bénévoles de nos associations qui agissent avec
discrétion et efficacité pour venir en aide à
ceux qui en ont besoin.
Julien Vaillant, Eliane Lhote,
Stéphane Cunat, Jennifer Barreau

GROUPE
« PONT-À-MOUSSON DROIT DEVANT »
CALENDRIER DE (L’AVENT) 2016
ET DE L’APRÈS…
Une année s’écoule avec des moments
forts comme la disparition de la Région
Lorraine, l’arrestation de Salah Abdeslam
impliqué dans les attentats de Paris de
novembre 2015, l’assassinat du père
catholique Hamel dans une église et la
victoire de François Fillon au primaire de
la droite.
Décembre c’est le calendrier de l’avent
pour les croyants, les cadeaux pour les
enfants et le moment de faire le bilan, de
rendre hommage aux associations et aux
agents municipaux de Pont-à-Mousson.
C’est aussi après les fêtes de fin d’années
un moment de se projeter dans l’après
2016 pour construire l’avenir de notre ville
et de la France avec l’élection présidentielle.
HOLLANDE au bilan désastreux (dette,
chômage, immigration) abandonne.
FILLON avec un passif notamment comme
1er ministre de Nicolas Sarkozy veut imposer
une cure d’austérité aux Français pour leur
faire payer sa mauvaise gestion du pays
entre 2007-2012 : + 560 milliards de dette,
+ 1 million de chômeurs, déficit commercial
de 70 milliards d’euros, 30 milliards d’euros
d’impôts en plus, un million d’immigrés
supplémentaires en 5 ans.
Que les fêtes de fin d’année 2016 soient
pour vous, les plus douces possibles et pour
2 017 ne soyez pas amnésique. Il faut un
gaullisme social, un patriotisme de bon
sens sans les excès du Front National.
Jean-Luc MANOURY, Nathalie REPUSSEAU,
Philippe CASTAING
Contact Jean-Luc MANOURY
Permanence sur RDV au 06 83 92 71 85 ou
par mail : jlmanoury.dlf54@orange.fr
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