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les nombreux drapeaux et monuments illuminés des couleurs « bleu, blanc, rouge », ces
minutes de silence, le chant de la Marseillaise qui vous donnent des frissons et l’occasion
de rendre hommage à toutes les victimes, mais aussi aux forces de police et de secours qui
ont fourni et fournissent toujours un travail considérable à notre service.
À notre échelle, le rassemblement du 15 novembre Place Duroc a fait partie de ces moments
que nous ne pourrons jamais oublier et qui mesurent la part d’humanité, de solidarité et
d’unité qui existe en chacun de nous.
Je me suis promis de ne pas donner raison aux terroristes et de ne pas sombrer dans la
psychose, la peur et le repli bien au contraire.
C’est pour cette raison qu’en plein accord avec Alain Almasio, j’avais décidé de maintenir
le défilé et le son et lumière de la Saint Nicolas, car c’est une fête populaire, à laquelle les
Lorrains sont très attachés, qui rassemble et permet de partager ces moments de joie, si
précieux ces derniers temps.
Le Village de Noel qui a débuté le 4 décembre, est organisé pour la première fois par
la nouvelle association des commerçants « La vague mussipontaine ». Il fait également
partie de ces animations de fin d’année très importantes pour la population d’une ville : ses
chalets, son ambiance, ses produits locaux, son vin chaud et sa patinoire sont autant de
signes conviviaux que je ne me voyais pas annuler.
Nous devons nous relever, tirer des leçons de ces événements, ne pas oublier et continuer
à bâtir une société, plus solidaire et plus unie que jamais. C’est pour cette raison, en accord
avec Jean-François Moutet chargé de la manifestation, que nous avons maintenu la semaine
de la solidarité qui se déroulait immédiatement après ces événements malheureux. Malgré
l’absence des scolaires pour raison de sécurité nous avons voulu maintenir les travaux
prévus par la dizaine d’associations partenaires engagées dans cet événement pour dire
non à l’horreur. Notre action municipale tout entière reste motivée par la volonté d’améliorer
notre quotidien, même si les moyens nous font de plus en plus défaut. Vous pourrez le
constater pour ce qui est de l’année 2015 et nous poursuivrons en 2016.
Je vous invite toutes et tous, à passer de bonnes fêtes de fin d’année, en famille et entre
amis, à savourer ces moments si précieux, et vous présente à chacune et chacun mes vœux
les meilleurs pour cette année 2016.
Henry Lemoine
Maire de Pont-à-Mousson

Pour me contacter ou prendre un rendez-vous :
Téléphone : 03 83 81 66 34
Mail : cabinet.maire@ville-pont-a-mousson.fr
Pour suivre mon actualité sur facebook : henry lemoine
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QUOI DE NEUF EN VILLE ?

Place de Trey

une belle entrée de ville…
La première impression étant toujours la bonne, le projet
de réaménagement de la place de Trey, point stratégique de
notre entrée de ville, s’est voulu qualitatif. Ainsi, le monument
dédié aux Médaillés militaires morts pour la France, occupe
dorénavant le terre-plein central où il est bien mieux mis en
valeur, le parvis et la circulation ont été totalement repensés.

Objectif sécurité
La sécurité a été un des objectifs premiers de l’agencement de cet espace
où se croisent pas moins de cinq
axes. Le flux des piétons, automobilistes et des nombreux élèves à pied
et à vélo y est particulièrement important aux heures de pointe. Priorité
a d’abord été donnée aux piétons qui
vont apprécier les nouveaux cheminements sécurisés. L’espace est également ouvert aux cyclistes, car on ne
matérialise pas les pistes cyclables
dans les zones 30km/h. En revanche un petit giratoire a été installé
à l’angle de la rue Cardinal-Mathieu
et de l’avenue de Champagne pour
obliger les automobilistes à lever le

pied. L’ultime outil sécurité, une vidéo
de surveillance dont le champ de vue
s’étend à près de 180° sera installée
prochainement.

Travaux d’eau

les derniers plombs

Un des lieux les plus prestigieux de
notre ville, la Place Duroc, a été servi
en dernier ! En effet, l’ultime chantier
de la vaste campagne de remplacement des branchements en plomb s’y
est clos ce mois d’octobre. Dorénavant les 4 000 abonnés à l’eau potable
sont équipés de raccordements conformes aux normes de santé publique
et équipés de compteurs modernes.
Notons que les architectes des monuments de France ont imposé sur cet
espace historique, que les regards de
voirie soient dissimulés sous les pavés !

C’était presqueun blasphème pour une
ville qui en retire une si grande notoriété à travers le monde, mais surtout
une exigence qui a augmenté la note
finale de 6 000 euros ! Si la facture
s’élève en moyenne à 1 500 euros
par compteur, on comprend la dimension de l’investissement initial qui était
prévu à hauteur de 1 168 000,00 euros répartis entre la Ville, la SAUR et
les subventions de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse. Une dépense obligatoire
qui profitera à plusieurs générations.

Chauffage urbain

Une solution écologique

Objectif stationnement
Enfin, un maximum de places de stationnement a été aménagé. Avec
celles toutes proches à l’arrière des
Prémontréset la possibilité donnée aux enseignants de garer leurs
véhicules au sein du LycéeHanzelet, les riverains constateront que
leurs demandes ont été satisfaites et
même dépassées. La nouvelle place
du Trey, un aménagement qui facilite
et améliore la vie et le quotidien de
nombreux Mussipontains !

la solution gagnante
La ville de Pont-à-Mousson en partenariat avec Engie Cofely a souhaité créer
un réseau de chaleur. La solution qui
est apparue la plus convaincante est la
valorisation de l’énergie issue à 85 %
de la combustion de biogaz produit
par la fermentation des déchets organiques de l’installation de stockage de
déchets de Lesmenils. En période de
forte demande, l’hiver, le complément
sera assuré par une chaufferie alimentée au gaz naturel.

Le captage du biogaz permet d’éviter
l’émission des gaz à effet de serre issus de la décomposition naturelle des
déchets organiques. Cet équipement
permet ainsi une l’économie de 3 257
tonnes de CO2 par an ! De plus, la valorisation du biogaz in situ permet de
qualifier le réseau comme majoritairement alimenté en énergies renouvelables et donc de lui faire bénéficier
d’un taux de TVA à seulement 5,5 % et
d’une exonération de la taxe intérieure
de consommation sur le gaz naturel
(TICGN). Un équipement tout gagnant !
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QUOI DE NEUF EN VILLE ?
INTERVIEW

TRAVAUX

ÉTAT CIVIL

Petit dictionnaire d’un passeport
C

CERFA Les dossiers « cerfa »
peuvent être retirés en mairie ou
imprimés à partir d’internet. La liste
des pièces justificatives est disponible
en mairie ou sur le site internet de la ville.

Chemin de Mousson

Une réfection de la couverture de la
chaussée sur près de 1 000 m2 a
été réalisée en d’octobre sur le chemin de Mousson pour un montant de
33 000 euros.

Chemin de la Corderie

Afin d’améliorer la sécurité, la
chaussée vient d’être alignée. Le
projet d’investissement comprenait
l’achat de 7 parcelles, les travaux de
destruction et la reconstruction de
murs en limite de propriétés privées,
la création de nouveaux trottoirs et
d’un ralentisseur de voirie.
La visibilité est aujourd’hui considérablement améliorée et l’écoulement
des eaux maîtrisé.
Montant des travaux 132 000 euros

Ruisseau des Maxouages
Bois-le-Prêtre

Les trottoirs du chemin de Bois-lePrêtre ont été repris sur 500 mètres
en Novembre pour un budget de
66 000 euros.
Une seconde tranche de travaux sera
réalisée au premier semestre 2016.

Chemin des Clos

La canalisation du fossé a pu être réalisée grâce à l’achat et la pose de
bordures de voirie par les services
communaux . L’enrobé de la voirie a
été ensuite repris par les entreprises.
Montant des travaux 15 000 euros.

À la demande des associations de
quartier, les travaux entrepris ont
pour objectif de régler les problèmes
d’inondation et d’affaissement des
berges
Montant des travaux 22 440 euros

Avenue Patton

Un trottoir a été aménagé (côté Passage Grandeau) et la chaussée enrobée a été réalisée.
Montant des travaux : 47 570 euros

Rue de la Haye

La couche de roulement a été renouvelée sur 250 mètres.
Montant des travaux 50 200 euros.

Île d’Esch : jardins et défrichage

Après défrichage, la ville a créé de nouveaux
jardins, passage de la Demi-lune et jardins
Derrière-les-Murs (13 et 64 parcelles).
Aujourd’hui, l’objectif est de développer le parc
de l’Ile d’Esch avec notamment l’installation
d’équipements sportifs.
6,5 ha de jardins aujourd’hui abandonnés vont
être nettoyés. Cabanes, clôtures, déchets
de tous types sont en cours d’évacuation
afin de pouvoir entreprendre les travaux de
requalification de l’espace.
Montant des travaux 24 000 euros.

D

DATE DE DÉLIVRANCE Un
passeport biométrique a une date
de délivrance, il doit être retiré par
l’usager dans les trois mois qui suivent
cette date.
L’usager est informé de la disponibilité
de son titre par le système TES ;
il reçoit par SMS (au numéro de
téléphone porté sur le dossier papier
scanné en mairie) une invitation à
venir le retirer en mairie de Pontà-Mousson. Si le titre n’est pas
retiré dans ce délai de trois mois, le
système de télétransmission sécurisé
(TES), géré par l’ANTS (Agence
Nationale des titres sécurisés) annule
automatiquement le passeport.

E

ESPACE DE SCHENGEN
Attention, dans l’espace de Schengen
certains pays demandent à présent
un passeport !

F

FRONTIÈRES La réglementation
de chaque pays évolue en matière de
contrôle des frontières, avant tout
départ à l’étranger, il est recommandé
aux usagers d’aller sur le site du
Ministère des affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs pour connaître
la pièce d’identité requise dans le
pays de destination.

P

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE
La production d’un
passeport biométrique
n’implique pas que la mairie
de Pont-à-Mousson. C’est
toute une chaîne d’échanges
électroniques sécurisés qui est
activée dès lors que la demande
est déposée sur le dispositif
électronique partagé avec le
Ministère de l’Intérieur via une ligne
internet sécurisée.

Le dossier télétransmis par la mairie
sera électroniquement contrôlé par la
plateforme régionale des passeports
de la Préfecture de Moselle. La
validation de la demande dépend
uniquement de ses services. Eux
seuls donnent l’ordre à l’Imprimerie
Nationale de produire les passeports
biométriques.

Q

QUAND La mairie de Pontà-Mousson délivre près de 1 000
passeports par an, 60 % de la
production se fait entre les mois
d’Avril et Août. Il est donc vivement
recommandé
aux
usagers
d’anticiper les demandes de titres
et de vérifier la date d’expiration
des passeports. En période de
fortes demandes, les délais de
production s’allongent jusqu’à près
de trois semaines !

R

RENDEZ-VOUS Les rendezvous sont gérés par le service à la
population. Les demandes et les
retraits de passeports se font sur
rendez-vous du lundi au jeudi de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, le
vendredi jusqu’à 16 h 00 à l’Hôtel de
Ville.

QUOI DE NEUF EN VILLE ?

Piscine
remise à flot.

Procès-verbal
135 euros !

La piscine communautaire a grand
besoin de réhabilitations pour devenir moins énergivore et pour améliorer la qualité de son accueil dans
des bâtiments rafraîchis ! Les travaux
porteront sur l’étanchéité du bâti, le
traitement d’eau, le traitement d’air,
la rénovation des équipements et des
locaux techniques, l’amélioration de
l’accessibilité et le réaménagement
de l’espace mise en forme du 2ème
étage. La durée des travaux sera
d’environ 9 mois et la fermeture effective juste avant cet été.
Pour la saison 2016/2017, la Communauté de communes a déjà pris
contact avec les dirigeants des piscines de Nancy et de Metz pour négocier des plages d’accueil pour nos
clubs sportifs résidents (natation,
natation synchronisée et plongée,
triathlon).

Le montant du procès-verbal de
stationnement très gênant est passé
de 35 euros à 135 euros depuis le
1er juillet et le décret n° 2015-808
Dans quelles circonstances puis-je
être verbalisé ? En cas de stationnement sur :
n Une piste cyclable
n Un trottoir
n Un emplacement réservé aux
convoyeurs de fonds
n Un emplacement réservé aux PMR
n Sur un passage piéton ainsi que 5
mètres en amont de ces passages
n Devant un panneau de signalisation
ou feu tricolore
n Proche d’une borne incendie

Caméras sécurité
Trois nouvelles caméras vont être installées :
n Au Breuil (à l’intersection de l’allée du Breuil
et de la rue Edmond Michelet),
n Au parking derrière les murs
n Place de Trey : elle balayera l’avenue de
Champagne, la rue du Camp et l’avenue du
cardinal Mathieu.
Pour assurer une vision nocturne optimisée
et l’enregistrement d’indices plus confondants, elles sont de type infrarouge.

Nouveaux

Mussipontains
Comme
chaque
année,
nos
élus
accueilleront
les
nouveaux
Mussipontains à l’Hôtel de Ville pour
une présentation du fonctionnement de
la Ville et de ses services municipaux.
Ce rendez-vous que ne ratent pas les
nouveaux habitants est organisé avec
l’aide de l’Association de l’Accueil des
Villes de France. C’est un moment
privilégié pour un premier contact avec
les élus.
À notez dans votre agenda
samedi 23 janvier à partir de 8 h 30
Pour plus d’infos
03 83 81 10 68 et culture.animation@
ville-pont-a-mousson.fr

vez
Réserm
edi

votre sa
23 janvier 2016

LAPE

Lieu d’accueil Parents Enfants

Le LAPE PETIT PRINCE est un lieu de parole, d’écoute et de
socialisation, accueillant les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par
leurs parents.
Des moments de convivialité sont organisés ponctuellement autour de
rencontres thématiques. Notons que le LAPE travaille en réseaux avec
les différents partenaires médico-sociaux du canton.

Chaque jour est différent au LAPE,
l’équipe d’accueillantes reçoit les
familles autour de leurs propres
questionnements de parents.

Une sympathique après-midi de
convivialité où les familles réunies ont
pu découvrir ensemble les traditions
culinaires des unes et des autres.

Cette structure a pour objectifs :
n Accompagner la fonction parentale.
n Préparer la séparation parentsenfants.
n Favoriser la socialisation,
l’intégration sociale à travers
les échanges entre parents, entre
enfants avant leur entrée en
collectivité.
n Valoriser les compétences
parentales
n Prévenir les troubles précoces de
la relation parents-enfants.
n Proposer un espace d’éveil aux
enfants.

Allaiter

LAPE en quelques chiffes
n Nombre de familles accueillies :
297
n Nombre d’enfants accueillis : 341
n Nombre de passages dans la
structure : 2 846

Saveurs du monde
À l’occasion de la semaine du goût,
les familles avaient apporté un plat
typique de leur région ou de leur pays.
Ce fut un véritable tour de France
des saveurs, le voyage s’étant
même étendu au-delà des rives de la
Méditerranée, du Maroc à la Turquie.

Autour de Myriam Benzaied, sagefemme hospitalière et du Docteur
Denis, nouvelle pédiatre dans la
maison médicale de l’avenue Patton,
six mamans et un papa sont venus
chercher des informations, parler de
leurs expériences et de leurs vécus de
l’accompagnement de l’allaitement.
Une rencontre riche en échanges et
en émotions.
ACCUEIL sur 2 LIEUX
n 89 bis, rue Pasteur
à Pont-à-Mousson :
• mardi de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 45 à 17 h 30
• mercredi de 14h à 17 h 30
• jeudi de 8 h 30 à 11 h 45
n Permanence LAPE
“2 RIVES”
51, rue de Scarpone
à Pont-à-Mousson
Toute l’année sauf pendant les
vacances scolaires d’été
• vendredi de 8 h 30 à 11 h 45
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SAINT
NICOLAS

DES NOTES ET
DES TOILES

en
lumières

À la poupe du char de Saint
Nicolas trônait une tour Eiffel
symbole du lien qui unissait ce
soir-là l’ensemble de la population
mussipontaine aux Parisiens
si durement touchés par les
tragiques attentats. Continuer la
fête, perpétuer ces moments de
vivre ensemble et de convivialité
sont les meilleures réponses à
la barbarie. Et ce fut une très
belle Saint Nicolas !

success
story

tout
Les 4, 5 et 6 septembre 2015 a eu lieu « Des Notes et des Toiles »,
le tout nouveau festival de musique et cinéma de Pont-à-Mousson.
Pendant ces trois jours ont été projetés des films en avant-première
en présence des équipes des films, des concerts, des expositions,
des hommages, des mastersclass et des animations dans toute la ville.
Le Festival « Des notes et des toiles»
c’est le mariage entre musique et
cinéma mis en avant dans un cadre
festif. C’est aussi des rendez-vous
musicaux audacieux et créatifs.
L’Espace Montrichard était devenu le
Palaisdu festival, avec son tapis rouge
et sa scène en largeur cinémascope.
Y était présentée une sélection de
films inédits et de grands classiques
issus de tous les genres cinématographiques, pour tous les publics, et dans
lesquels la musique joue un rôle important (sujet du film lié à la musique,
musique occupant une place prépondérante dans la création ou bande originale de grande qualité).
En tête d’affiche brillaient deux grands
noms de la musique de films. D’abord
VladimirCosma, grand compositeur
qui a signé des bandes originales devenues aujourd’hui « cultes » (La Chèvre,

Le Professionnel, La Boum, Le Dîner
de cons). Il a pris la baguette pour un
concert exceptionnel au pupitre de l’Orchestre National de Lorraine pour une
soirée grandiose et inoubliable. Mais
ce fut aussi la présence d’Eric Serra,
compositeur proche de Luc Besson,
auteur de thèmes musicaux connus
internationalement comme Le Grand
bleu, Le Cinquième élément ou Goldeneye. Il donna lui aussi un concert original pour le festival.
Instants magiques de l’avis de tous les
spectateurs qui ont ovationné cette
première. Ce succès a donné des
ailes à Anthony Velvelovich qui s’est
promis de renouveler l’événement
qui démontre avec maestria qu’il y a
une place pour un événement culturel
majeur entre les deux capitales régionales.
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MIDI

en
France
Ce mois d’octobre, la
célèbre émission de la
chaîne France 3, Midi en
France, avait installé son
plateau sur notre place
Duroc. Une exceptionnelle
occasion de promouvoir
nationalement
notre
patrimoine et de porter à
tout le pays le sourire de
notre accueil et la preuve
de notre savoir bien vivre.
Célébrités nationales ou
mussipontaines se sont
succédé qui, pour donner
une recette du terroir,
promouvoir sa production
de bière ou de motos ou
présenter un des joyaux
de notre patrimoine. Le
label “Sourire de France”
fut plusieurs fois décerné,
Pont-à-Mousson est ainsi
apparue
parfaitement
télégénique !

Suivez l’actualité de la Ville sur

ville-pont-a-mousson.fr

Mairie de Pont à Mousson

mairie pam et

11
11

PAMTVtube

L’Europe
du

VÉLO

Ils étaient près de 1 000 cyclotouristes
à monter leurs tentes sur le gazon du
Pâquis pour la Semaine européenne
des jeunes (SNEJ). Une belle opération
de
communication
pour
Pont-àMousson qui a su montrer une fois
de plus sa capacité à organiser des
manifestations d’une ampleur nationale
et à laisser le meilleur souvenir aux
cœurs des participants. Venus de toute
la France, garçons et filles étaient là
pour découvrir la Lorraine. Ce n’est pas
un pays tout plat et glacial comme il était
gravé dans beaucoup de têtes, mais
ensoleillé et riche en patrimoine ! Nos
bénévoles des associations sportives
de la ville secondés par les Services
techniques et la Ligue ont accompagné
avec beaucoup de dévouement ce
grand peloton bien sympathique.
L’année prochaine le rassemblement
se tiendra dans les Landes. Bravo à
nos clubs locaux qui savent saisir les
opportunités pour faire parler d’eux et
participer à la renommée de leur ville.

Un chèque de 3200 euros a été donné par les organisateurs au CCAS
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Suivez l’actualité de la Ville sur

ville-pont-a-mousson.fr

Mairie de Pont à Mousson

mairie pam et

PAMTVtube 11

ESTIVALES

en
vedettes
Les Estivales ont remporté cette année encore
un vif succès auprès des
Mussipontainset plus lar
gement, des habitants du
Bassin de vie. Il faut avouer
que le beau temps était de la
partie ! Ce véritable festival
a un impact en termes de
rayonnement, de fréquentation, d’image et de notoriété. Il favorise la participation et la citoyenneté, parce
que la programmation des
vendredis est choisie en lien
avec les acteurs locaux :
associations de quartiers,
habitants. Les spectacles
gratuits permettent à tous
l’accès à la culture. Ce sont
plus de 5 000 à 12 000
personnes qui se sont pressées aux concerts des têtes
d’affiche !

Suivez l’actualité de la Ville sur

FÊTE
MÉDIÉVALE

oyez, oyez
La
troisième
édition
de la Fête médiévale a
transformé l’Ile d Esch le
temps d’un week-end en un
véritable village médiéval où
se côtoyaient des artisans
(forgeron, céramiste…),
des spécialistes du feu,
des
chevaliers,
des
fauconniers, des Vikings…
La première édition avait
eu lieu dans le cadre des
festivités liées au 750e
anniversaire de la Ville de
PAM organisées en 2011.
Face au succès rencontré,
la Municipalité a ainsi
décidé de reconduire cette
manifestation tous les deux
ans. Depuis, c’est près
de 12 000 personnes qui
sont venues à l’Île d’Esch
lors des deux premières
éditions.

ville-pont-a-mousson.fr

Mairie de Pont à Mousson

mairie pam et

PAMTVtube
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SPORTS

VIVE

le
SPORT

© J. Leroux

196 sportifs ont
été récompensés à
l’occasion de la cérémonie annuelle sous
les ovations d’un public admiratif et conquis par toutes ces
performances
qui
participent à l’image
de Pont-à-Mousson
ville sportive. Deux
ex aequo cette année au titrede sportifs de l’année, Éric
Closset triathlète et
Jules Vautrin archer
sont montés ensemble sur la plus haute
marche du podium,
le Club de Rugby
celui de meilleurs
Club 2015. Belles
prouesses !

Suivez l’actualité de la Ville sur

ville-pont-a-mousson.fr

Mairie de Pont à Mousson

mairie pam et

PAMTVtube
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TAP

de foot en ligne

la qualité

Après trois journées très disputées de présélections,
14 joueurs se sont retrouvés en compétition pour la finale du
premier tournoi de football sur PlayStation organisé par la ville.

Les nouveaux horaires des TAP (Temps d’Activité Scolaire)
ont reçu l’aval de la plupart des parents particulièrement
des élèves des classes élémentaires.
Laurence Ferrero répond à nos trois questions.

Pour les non initiés, il est précisé
d’abord que l’on peut gagner une compétition de football plus seulement sur
le terrain mais aussi confortablement
installé dans son fauteuil ! Le jeu Fifa
2015 est la référence de ces jeux informatiques et c’est sur cette version
que le DSU avait décidé d’organiser la
compétition.

En 3 temps

Comme sur le terrain la compétition
se déroule en trois temps :
n Une phase de présélection où les
joueurs sont répartis dans des poules
de dix et s’affrontent comme lors
d’une formule de championnat sportif
classique. On garde les deux premiers
de la demi-journée pour participer au
tour suivant et ainsi de suite.
n Une demi-finale
n Une finale qui avait lieu à l’Hôtel de
ville. La surprise qui pour les amateurs
était de taille, a été que les “gamers”
ont pu s’affronter sur la toute nouvelle
version du jeu “Fifa 2016” et de plus
sur écran géant !
Yacine a été couronné vainqueur avec
pour équipe le Barça contre Aïssa et
le Bayern de Munich.

DSU aidé
par les commerçants

Si tous les participants ont reçu une
récompense le premier s’est vu attribuer une console Playstation 4, les
commerçants mussipontains (Connexion et New Games) ayant généreusement soutenu ces rencontres.
Tous les participants et supporters
furent enthousiasmés par cette manifestation qui a brassé des habitants
venus de tous les quartiers et de tous
âges. Jeunes, adultes, chômeurs, entrepreneurs, élus, policiers, commer
çants… tous disent avoir passé
d’excellents
moments
ensemble.
On reproche parfois aux jeux en ligne
d’enfermer les joueurs dans la solitude
et la virtualité, cette première édition
a prouvé qu’ils pouvaient être aussi
créa
teurs de liens sociaux. Belle initiative de Jonathan Richier conseiller
municipal délégué à la jeunesse et
du DSU qui ont bien l’intention de renouveler l’année prochaine le succès
de cette manifestation populaire d’un
nouveau type !

n L’organisation des TAP a changé depuis
cette rentrée, peut-on déjà dresser
un premier bilan ?
Les TAP sont désormais regroupés
sur une demi-journée, le jeudi aprèsmidi de 13 h 50 à 16 h 50.
Ce nouveau mode de fonctionnement
nous a permis de multiplier les activités et d’optimiser notre utilisation des
nombreuses installations sportives
que propose notre Ville : Île d’Esch,
Centre des sports, gymnase…
n Quelles sont les nouvelles activités et
pour quels objectifs
pédagogiques ?
Notre gamme
d’activités va
désormais du
tir à l’arc,
du tennis,
du tir, à
l’initiation

VIE SCOLAIRE

JEUNESSE

Championnat

à l’anglais…
Nous nous sommes fixés pour objectif à la Mairie de Pont-à-Mousson
de favoriser la qualité. Les encadrants qualifiés proposent des activités
propres à développer des capacités
physiques et intellectuelles.
Nous avons conçu ces pratiques
hebdomadaires d’abord pour permettre aux enfants de découvrir leur
propre goût en sélectionnant parmi
l’ensemble des activités sportives et
culturelles présentes en ville. Nous
sommes persuadés que ces activités
hebdomadaires les mèneront plus
tard à une pratique régulière.
n Qu’en est-il des plus petits ?
Les élèves de maternelle sont pris
en charge par des ATSEM qui soulignons-le, font un travail vraiment remarquable. Grâce à cette organisation, nous réussissons à respecter
le rythme particulier des enfants
et nous parvenons également à
proposer des activités diversifiées : ateliers de motricité,
lecture…
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Grand Bleu

Tourisme

Le Grand Bleu fait le bonheur des
estivants, c’est le petit coin balnéaire
des Mussipontains juste à quelques
minutes de la maison ! 17 500
plagistes s’y sont rendus Le Grand
Bleu un équipement aujourd’hui
incontournable
de
notre
offre
touristique !

GRAND BLEU

TOURISME

Rendez-vous de l’été au

2 points forts du

Nouveau ponton

Pour répondre à la demande de plaisanciers “bateau” en augmentation
constante un quatrième ponton a été installé cet été sur le plan d’eau du
port de plaisance Michel Roth. En effet, l’installation portuaire a battu tous
les records en 2015 recevant plus de 20 000 personnes !
Ce nouvel équipement d’un investissement de 51 000 euros, proposera
20 emplacements supplémentaires et permettra de mieux distribuer les
places en fonction du gabarit des embarcations.
La durée des séjours a tendance aussi à s’allonger, c’est dire que le cadre
et les équipements séduisent les visiteurs.

Musée Au fil des… chiffres
En complément de
ses collections permanentes dont celle
consacrée au papier
mâché le musée
vient dernièrement
de s’enrichir d’un
achat par la municipalité, Il propose des
expositions temporaires
consacrées
à des artistes contemporains où pour
célébrer des anniversaires comme l’avait été celui de la mort du célèbre Maréchal Duroc.
Le centenaire de la Grande Guerre a été l’occasion
d’une présentation labellisée par la commission
du centenaire. “De la guerre de Mouvement à
la guerre de Tranchées : Bois-le-Prêtre” présentait plus de 270 pièces qui montraient l’évolution
de l’équipement et de l’armement pour illustrer
l’adaptation progressive à une nouvelle forme de
guerre. Une démonstration historique magistrale !

4 questions à
Jean-Claude Vagner

Le nombre
d'entrées
n
n
n
n
n

2010
2011
2012
2013
2014

➜
➜
➜
➜
➜

la qualité de notre plan d’eau et
notamment sa transparence en
début de saison est probablement
un élément qui favorise son
développement.

4 519
5 955
3 915
5 039
4575

D'où viennent
les visiteurs ?
n 95 % ➜ Françe
n 62 % ➜ Meurthe &
Moselle
n 13 % ➜ Moselle
n 4 % ➜ Meuse
n 1.38 % ➜ Doubs
n 1.31 % ➜ Allemagne
n 1 % ➜ Luxembourg

Tous les ans, le site du Grand bleu
dont la qualité d’eau est vantée par
l’Agence Régionale de Santé, doit
ponctuellement être interdit à la
baignade. La responsable ? Une algue
appelée Élodée !
Qu’est-ce que l’élodée ?
On la nomme par erreur “algue”,
rectifions tout de suite, l’élodée est
une plante aquatique. Cette espèce
invasive colonise les plans d’eau.
Elle prend le dessus sur d’autres
espèces végétales. Enracinée au
fond des bassins, elle peut se
développer jusqu’à la surface grâce
à des pousses de près de 5 mètres.
Elle semble apprécier
les eaux du Grand Bleu ?
Cette plante, comme toutes les
espèces végétales, se développe par
le phénomène de la photosynthèse,

Est-elle dangereuse ?
Elle n’est absolument pas toxique.
Elle a cependant joué un rôle
dans les différents épisodes de
cyanobactéries qui elles ont une
toxicité et ont impliqué l’interdiction
de baignade la saison dernière.
Par ailleurs son développement
jusqu’à la surface peut perturber la
navigation (principalement la voile)
et rendre la baignade, dans les
espaces colonisés, dangereuse.
Des solutions pour la combattre ?
Des solutions existent toutefois
il faut rester prudent sur leur
utilisation. La ville suit les travaux
des laboratoires scientifiques qui se
penchent sur ce sujet récurrent.
n On peut supprimer
mécaniquement les plantes
(arrachage avec racines)
n Les traitements chimiques sont
aujourd’hui interdits
n Des traitements biologiques
encourageants sont en cours
d’expérimentation. Les instances
françaises et européennes devront
établir les règlements avant que ne
puissent être traités les plans d’eau.
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Tremplins

DSU

d’avenir

Les chantiers jeunes sont bien plus qu’un tremplin pour l’emploi,
ils sont aussi une école à la citoyenneté et au bien vivre ensemble.
Ville et ses services, associations et organismes d’État
en construisent chaque année la réussite.

octobre

rose

Encadrés
par
Pam
Rando et les athlètes
du TMC, ils étaient plus
de 300 marcheurs à
participer à Octobre
Rose. Après 5 km de
périple, ils étaient attendus Place Duroc
pour des exercices
de gymnastique et de
chorégraphie auxquels,
venus apporter leur
soutien, ces messieurs
participaient.
JeanLuc Bragard conseiller
municipal délégué à la
vie de quartier pouvait
être satisfait de cette
belle mobilisation qui témoignait de la réussite
de la sensibilisation au
dépistage.

Première approche
du monde du travail

Plus d’une soixantaine d’adolescents
parrainés par la Mission locale et accompagnés par des professionnels des
Services techniques et des services sociaux, ont entrepris cet été de participer à des chantiers jeunes. Ce fut pour
eux l’occasion d’avoir une première approche du monde du travail avec des
apprentissages durant lesquels leur a
été demandé un respect : des horaires,
d’une hiérarchie, des collègues, du matériel mis à disposition, d’un site. “Ces
chantiers nous ont appris à travailler en
équipe, à nous lever de bonne heure le
matin ce qui est le début d’une journée
active et réussie ! “souligne une participante.
Cette immersion dans le monde du
travail nouveau pour eux, les a aidés
à reprendre confiance dans leurs capacités, à remettre le pied à l’étrier afin
d’envisager au final la reprise d’études
ou une entrée directe dans la vie active.
Un suivi individuel les a aussi conduits à
choisir une orientation adaptée à leurs
bagages et à leurs goûts.

Le cocktail
gagnant
La réussite d’ Octobre
Rose à Pont-à-Mousson
c’est une commune, une
Comcom, une Mission
locale très engagées en
liens étroits avec associations partenaires : V@
si, Intermarché(collation
pour 300 personnes,
le centre des sports,
ADECA54 et la Ligue
contre le cancer qui a
remis chèque remis de
1 458 euros !

Une contribution citoyenne

Un chèque de 1 458 euros a été donné à la ligue contre le cancer

La remise en peinture des tribunes
de football, de l’école Saint-Jean, de
l’Espace Montrichard… réalisée cet été,
profitera à tous les habitants. “Nous ne
sommes pas peu fiers et heureux de
nous être rendus utiles aux autres” souligne un des jeunes apprentis peintre.
Ces stages sont aussi pour les jeunes
une véritable formation à la citoyenneté. Aider les services techniques à
entretenir le patrimoine communal les
incitera à mieux le respecter et pour-

quoi pas, les conduira à choisir demain
de participer activement à la gestion de
la vie de la cité !

Des moyens financiers
pour démarrer

À l’occasion de la solennelle remise des
diplômes par monsieur le maire entouré des professionnels, des institutions
et des associations participantes, a été
remis à chacun un chèque pour leur
présence effective sur le chantier. Premiere paie, elle sera une aide bienvenue pour passer par exemple le permis
de conduire, acquérir un équipement…

Une solide expérience

En quelques années, la ville de Pontà-Mousson a acquis une solide expérience pour la mise en place de ces chantiers jeunes. Elle la doit à l’engagement
du personnel des Servicestechniques
et sociaux, Sesame et le Centre social
des 2 Rives, mais aussi à l’aide et la
participation généreuse d’associations :
Croix Rouge, SNI (Solidarité Nationale
et
Internationale
),
AMI
(Amitiés
MussipontainesImmigrés).
Elles
répondent chaque année présent et
n’économisent par leur aide. Il est important de saluer aussi l’ACSÉ (Agence
nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances) et le FIPD (Fonds
d’Intervention pour la Prévention de la
Délinquance) organismes d’État, ils
sont des leviers essentiels pour aider
au financement de ces actions de politique préventive de notre ville.
Avec le recul, le suivi des jeunes participants montre que ces chantiers sont
devenus pour une majorité d’entre eux,
un véritable tremplin d’avenir.
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contrat de vie

Signature d’un contrat de ville
Suite aux importants travaux de rénovation urbaine engagés par la Ville et
l’État, les mêmes partenaires se sont retrouvés sur le Belvédère paysagé
de Procheville pour sceller un Contrat de Ville sollicité par l’État

Toujours plus d’accueil
Dans le cadre du contrat de ville qui
vient d’être signé entre la ville et l’État
et dans le prolongement des actions
déjà entreprises, de nouvelles activités vont être prochainement proposées à tous dans ces locaux de
l’espace multiservices :
ASSOCIATIONS

LUNDI

MARDI

AMI

14H
16H

SNI

14H
15H

n Création d’un atelier d’initiation et
de pratique de l’informatique et de la
couture.
n A l’intention des familles et des
ados un accueil sera organisé par la
Maison des Ados de Nancy.
n La « Ludo Bébé » va aussi s’installer
et se développer. Espace de loisirs,
c'est pour des moments ludiques à
vivre en famille ou entre amis n

JEUDI

VENDREDI
14H
16H

THÈMES
Cours
d’alphabétisation
Insertion, vacances et loisirs
familles

MISSION
LOCALE *

14H
16 h 30

Conseil,
information

SESAME

14H
16 h 30

Ateliers d’accompagnement
vers l’emploi

COM’COM

14H
16 h 30

Information et sensibilisation
au tri des déchets

CAF**

8 h 30
10 h 30

LAPE***
2 RIVES

8 h 30
10 h 30

8 h 30
12H

Information aux familles
Accueil enfants parents

* Tous les 15 jours. Sur RDV ** À partir de la mi mars *** Ouvert les lundis 27/1, 3/2 ; 17/2 ; 17/3

Les bonnes démarches

URBANISME

DSU

Contrat de ville

pour construire

Vous entreprenez des transformations chez vous ou avez
le projet de vous engager dans la construction
d’un nouveau bâtiment, il est obligatoire de déclarer
préalablement les travaux et d’obtenir un permis.
Suivez le guide !

Déclaration de travaux
permis de construire
Vous entreprenez la création de surfaces entre 5 et 20 m² voire dans
certains cas de 40 m², vous avez
l’intention de changer la destination de
votre habitation, de modifier l’aspect
initial d’un bâtiment… ? Il est obligatoire de déposer une déclaration préalable en mairie !
Pour exemples de cette catégorie
d’aménagements, notez : le remplacement d’une porte d’entrée ou de
fenêtres, de nouveaux percements, le
choix d’une nouvelle teinte d’enduit ou
de peinture pour la façade, un abri de
jardin, une véranda…
Si vous dépassez les 170 m², un
permis de construire doit être déposé.
Pour que votre demande soit instruite
dans les meilleurs délais, vous devez
déposer au service urbanisme de la
mairie un dossier complet : formulaire
dûment rempli, nombre d’exemplaires
respectés, production des pièces

fixées par décret.
Le jour même du dépôt, il vous sera
délivré un récépissé qui vous indiquera le délai d’analyse de votre dossier et vous attribuera un numéro
d’enregistrement pour votre demande.
Généralement les dossiers sont ins
truits dans un délai de 2 mois pour un
permis de construire de maisons individuelles ou de 3 mois pour un permis
d’aménager et autres constructions.
Mais en cas de pièces manquantes
les délais peuvent se prolonger, soyez
donc précis !
À l’issue des travaux, il est obligatoire d’adresser au Maire par lettre
recommandée une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des
travaux. L’autorité compétente pourra
contester cette déclaration dans un
délai de 3 mois ou 5 mois. Passé ces
délais les travaux seront considérés
comme conformes. Vous pourrez
alors exiger une attestation certifiant
que la conformité des travaux n’a pas
été contestée n
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solidarité, solidarité(s)

Semaine de la Solidarité
Q
uestions à
Jean-François
Moutet

n La Semaine de la Solidarité
a été bien bouleversée cette année ?
Suite aux attentats de Paris,
le ministère de l’Éducation
nationale avait décidé d’interdire
toutes les sorties scolaires,
même en ville. Nous ne l’avons
appris que le lundi matin jour
où nous avions organisé des
activités à l’Espace Montrichard
à l’intention des enfants. Elles
ont dû être malheureusement
supprimées.

n Vous avez tout de même
maintenu les autres manifestations ?
Henry Lemoine a souhaité
les maintenir. Au cours de
l’inauguration il a voulu rappeler
la volonté de la municipalité de
s’engager dans l’action solidaire
en liens étroits avec

les douze associations
mussipontaines agissant dans
le domaine de la solidarité qui
s’étaient rassemblées pour cette
journée promotionnelle de leurs
actions. Il a souhaité aussi saluer
l’engagement des enseignants
et des chefs d’établissement du
Bassin de Pont-à-Mousson qui
pour la première fois s’étaient
joints à cette action.

n La collecte nationale des Banques
alimentaires de ce mois de novembre
a-t-elle été à la hauteur de vos
espérances ?
Le bilan est très positif puisque
huit tonnes et demie de denrées
ont été collectées. Il faut y
additionner les dons
« Bébé » de la Croix-Rouge.
Plusieurs communes du Bassin
de PAM se sont engagées à nos
côtés. Les Mussipontains sont
des gens généreux, il convient
encore une fois de les féliciter
et de les remercier
chaleureusement.

n Quels sont les bénéficiaires ?
La collecte réalisée à Pont-

à-Mousson est acheminée à
Vandoeuvre où se trouve le centre de
stockage départemental. Les produits
sont ensuite transportés dans les
centres de distribution. Bravo aux
services techniques de la ville qui
se chargent du transport. C’est un
travail discret et considérable qui
mérite d’être salué !

n Pouvez-vous nous dresser le bilan de
l’opération « jeunes prêts à bosser » ?
Cette action à l’initiative de la ville

pilotée par Sesame et Stéphane
Pizelle a pour but de donner un coup
de pouce à des jeunes Mussipontains
de moins de 30 ans qui ont trouvé un
travail (CDD de plus de 6 mois).
Elle permet de les soutenir au
fil de leur parcours d’insertion
professionnelle. Elle leur apporte ainsi
un appui susceptible de les aider à
s’installer de manière durable, dans
le monde du travail. Quoi de mieux
pour un jeune que de trouver un
travail aujourd’hui…

Banque alimentaire
Créée en 1975 par l’abbé Pierre, à
Pont-à-Mousson c’est en lien avec le
CCAS que nos associations caritatives
ont pris le relais : Croix-Rouge, Solidarité Nationale et Internationale, Secours
Catholique, Centre social des 2 Rives,
Amitié mussipontains immigrés, Clubs
service, Rotary, Lions Club, Thriatlon.

Les collectes sont effectuées dans tous
les supermarchés par plus de 50 bénévoles. Les dons sont ensuite acheminés à l’hôtel de ville, triés et transportés au centre de stockage de la banque
alimentaire de Vandœuvre. Les petites
communes de l’agglomération participent aussi à cette généreuse collecte.
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SENIORS

d’être ensemble !
Le traditionnel repas des Seniors
s’est déroulé le 20 décembre à
l’espace Montrichard.
Un des meilleurs moments
de l’année où l’on évoque
les bons souvenirs et l’on
partage la joie d’être ensemble
en papotant ou en dansant.

RÉSERVA
TION
du

Réservez votre
couronne
pour la galette
des rois
du 20 janvier !

6 au 1
8 janv
tous le
s matin ier
s
au 0 38
3 812 0
95

Golf

Jouer ensemble entre générations
c’est nouer des liens qui illuminent
l’après-midi des grands et petits.
Cet été, c’est autour d’un minigolf
que papis et mamies du club et de
la résidence Philippe de Gueldre ont
initié les enfants à la pratique du golf.
La patience et la pédagogie des aînés
ont fait merveille, les petits golfeurs
en herbe étaient ravis. Un délicieux
goûter clôturait cette joyeuse aprèsmidi récréative où tout le monde fut
comblé de signes d’affection et aussi
de… sucreries.

Vacances d’Opale !

En septembre, nos anciens ont
séjourné à Ambleteuse puis parcouru
la Côte d’Opale du cap Blanc-Nez au le
cap Gris-Nez en s’arrêtant à Calais…
Mais les journées qui ont le plus
marqué nos Mussipontains furent les
visites en bateau de Bruges et le court
séjour en Angleterre à Canterbury.
La traversée s’est faite par le tunnel
sous la Manche et le tea fut servi à
Chilham, village anglais typique dans
la pure tradition !
L’année prochaine cap
sur LE PÉRIGORD !

Expo vente

L’exposition qui clôture chaque année
le travail des participantes du club a
remporté un vif succès. Tricot, layette,
couture (sac, tablier…), décorations
de Noël ont été vendus au profit du
club.
L’atelier de cuisine proposait sablés et
pains d’épice qui pouvaient même être
personnalisés à votre nom sur place !
Grâce à l’engagement de nos
tricoteuses, une cinquantaine de
bonnets ont pu être offerts à ICL
(Institut Cancerologique de Lorraine).

En chantant

Tous les mercredis de 14 à 15h
a lieu à la Résidence Philippe de
Gueldre, une animation chorale avec
un professeur de l’école de musique
Charles Bocquet. Plusieurs concerts
ont pu être donnés cette année. Celui
de ce mois de juin avec la brillante
participation des enfants de l’IME
Claude Monet a remporté un vif
succès.
Un récital de fin d’année de la
chorale de l’école de musique et de
la Résidence a rassemblé petits et
grands pour le bonheur de tous.
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CADRE DE VIE

Sauver notre planète

Pendant que la terre entière est rassemblée à Paris pour
la COP 21, notre ville suit volontaire et efficace son petit bonhomme
de chemin pour participer au quotidien à cet effort planétaire.
Quelques exemples…

Pont-à-Mousson à la COP 21
La COP 21 s’est déroulée à Paris
du 30 novembre au 11 décembre.
L’échéance était cruciale : elle rassemblait 195 pays représentés par les
chefs d’Etat et de Gouvernement.
Il s’agissait de trouver un accord pour
maintenir le réchauffement climatique
en dessous de 2 degrés. Mission
Réussie !
Durant cette manifestation, de nombreux événements ont été organisés.

Aires de jeux

des sols renouvelés
Il y a quelques années, les aires de jeux
pour enfants avaient été mises aux
normes avec l’installation de sols synthétiques en remplacement de ceux en
gravillons lavés. Aujourd’hui, les sols
se sont dégradés avec le temps et

Moins de sel

moins de pollution

Grâce aux nouveaux équipements
de dessalage permettant le saumurage grâce à des trémies, ce sont
près de 50 à 60 % de sel qui sont
économisés lors des traitements.
Des testeurs permettent aussi de
contrôler le sol et d’adapter le dessalage. C’est ainsi que ce service
grâce à ces investissements est
devenu plus efficace et plus économique !

leur usage intensif des gamins. Aussi,
un programme de renouvellement des
sols amortissant synthétiques a été
mis en œuvre cette année. Trois sites
ont été totalement remis à neuf : école
maternelle Pompidou, square avenue
de Champagne, Zac du Breuil. Des réparations ont été aussi effectuées sur
les sols légèrement dégradés. Coût
total de l’opération 29 800 euros.

Ordures ménagères

suivez le guide

Les consignes de collecte des déchets
ont évolué. Aussi est-il important de lire
avec attention les nouveaux bulletins
distribués par les services communautaires. Les modifications permettront
d’améliorer le service tout en maîtrisant les coûts. Les enjeux sont également sans nul doute environnementaux, une parfaite maîtrise et gestion
des déchets sera un des facteurs majeurs qui permettra de protéger notre
la planète pour demain.

Monsieur le Maire a été invité par l’entreprise ENGIE - Cofely, au Grand Palais,
à Paris, pour présenter sur un plateau
télévisé, le réseau de chaleur, dont les
travaux vont débuter en 2016 à Pontà-Mousson. Il permettra de diminuer la
facture des bâtiments publics et privés
bénéficiaires et de réduire de 68 000
tonnes les émissions de CO2 sur 27
ans ! Un vrai plus pour la planète !

Haro

sur les feuilles mortes

Les services techniques de la ville viennent
de s’équiper d’un tout nouveau matériel
pour le ramassage des feuilles. Ce souffleur
bien moins bruyant et énergivore que ses
prédécesseurs est d’une grande facilité de
prise en main. De plus il est électroportatif
donc bien moins polluant. Les feuilles ainsi
rassemblées sont aspirées et broyées par
l’aspirateur broyeur que la ville avait acquis
l’année dernière.

Conseils
d’hiver
de Marco
✿ Pensez à la
protection des
végétaux contre
le gel, paillage
et couverture
avec un plastique
microperforé
✿ Équiper vos véhicules pour
l’hiver, pneumatiques, dégivrant,
Lave-glace adapté…
✿ Si verglas ou conditions difficiles
ne sortir qu’en cas d’urgence et
attendre plutôt que les services de
déneigement soient intervenus.
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MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

Hommage au génie
Pont-à-Mousson a reçu ce mois de septembre le Congrès
de la fédération nationale du Génie. Hommage a été rendu à tous ceux qui ont combattu pour la France.
À l’occasion du Centenaire de la
Grande Guerre, la ville de Pont-àMousson a accueilli le Congrés de la
Fédération Nationale du Génie (FNG)
qui fêtait cette année ses 750 ans.
Notre ville bénéficié au cours de diverses circonstances parfois dramatiques de son histoire, de la présence
le génie. Ce sont ces liens privilégiés
que Henry Lemoine a rappelés aux
congressistes à l’occasion d’une réception touchante à l’Hôtel de Ville.
Les congressistes ont pu en complément de leur assemblée générale visiter des lieux où le génie s’est particulièrement illustré. C’est ainsi qu’ils se
sont rendus à Épange dans la Meuse
sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Pont-à-Mousson et Nancy complétaient ce riche
programme touristique.

GROUPE MAJORITAIRE
« ENSEMBLE pour PONT-À-MOUSSON »

Suite aux élections régionales des 6 et 13 décembre derniers, nous souhaitons féliciter notre
Maire Henry Lemoine pour son élection sur la liste
de Philippe Richert. Nous sommes persuadés que
sa présence au sein de la majorité de la nouvelle
Région Grand Est permettra à la Ville d’exister au
sein de cet immense territoire.
Les six derniers mois ont été très denses : de
nombreux projets majeurs ont abouti comme
le réaménagement du parvis de la gare et de
la place de Trey qui redessinent et embellissent
notre Ville.
Le pôle multimodal de la gare a d’ailleurs été primé
au salon Paysalia de Lyon début décembre 2015
dans la catégorie « mieux circuler » ce qui est
une vraie fierté et une reconnaissance du travail
accompli.
2016 ne sera pas en reste et verra l’engagement
de deux chantiers majeurs : la réalisation d’un réseau de chaleur partant u centre d’enfouissement
de Lesménils, qui à l’heure des engagements pris
lors de la COP 21 à Paris, où le Maire s’est rendu,
permettra de diminuer l’émission des gaz à effets
de serre, de diminuer la facture de chauffage des
bâtiments publics et logements raccordés et rapportera de l’argent en contrepartie de l’occupation
du domaine public ! Une aubaine pour la Ville et
les générations futures ! Enfin, l’avenue des EtatsUnis va être complètement repensée et modernisée pour donner à l’entrée de Ville et ses habitants le cachet qu’elle mérite. Ainsi la première
phase des travaux débutera en milieu d’année.
Comme vous pouvez le constater malgré la baisse
des dotations de l’Etat, nous continuons à transformer la Ville grâce à une gestion maîtrisée et
des projets structurants et réfléchis.
Sachez que nous restons à votre écoute et disponibles en Mairie pour vous rencontrer !
Bonnes fêtes de fin d’année !
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 »

Images de la Cérémonie du 11 novembre 2015
au Monument aux Morts de Pont-à-Mousson
à laquelle participaient les enfants des écoles
par des chants et des lectures et un « Poilu ».

Cher(e)s mussipontain(e)s,
2015 fut pour notre pays une année terrible.
Des attentats de janvier aux événements tragiques du 13 novembre, c’est notre mode de vie
et nos valeurs qui sont attaquées.
Les mesures de sécurité adoptées par l’Etat
sont indispensables.
Mais nous ressentons aussi que cela ne suffit
pas. Pour que notre république soit forte, elle
doit offrir une place à chacun.
À Pont-à-Mousson, les mobilisations place
Durocont été puissantes pour réaffirmer notre
attachement à ce vivre ensemble. Chaque jour,

nos associations ou nos clubs sportifs concrétisent cet élan citoyen.
Aujourd’hui, après les régionales, les élus affichent leur volonté de « faire autrement ».
Mais cela ne doit pas rester que des mots. C’est
au travers d’initiatives de terrain que nous trouverons des solutions nouvelles.
L’échelon local pourrait nous permettre d’innover en portant des projets allant de l’éducation
populaire au développement économique. C’est
notre feuille de route pour 2016. Agir mieux et
ensemble, sans fausses querelles politiciennes.
Cela sera notre état d’esprit.
Ce bulletin est aussi l’occasion de remercier le
personnel municipal pour la qualité de son travail
au service de notre ville et de ses habitants.
En attendant, les élus de « Pont-à-Mousson en
Grand » vous souhaitent à vous et à vos proches
de joyeuses fêtes de fin d’année. Et n’oubliez
pas, achetez vos cadeaux dans les nombreux
commerces de Pont à Mousson !
Julien VAILLANT, Eliane L’HOTE,
Stéphane CUNAT, Jennifer BARREAU

GROUPE « PONT-À-MOUSSON DROIT DEVANT »

Ni systèmes ni extrêmes

« Pont-à-Mousson droit devant » fédère 3 anciens
élus municipaux FN qui ont préféré la libre parole
à l’idolâtrie partisane, l’ancrage territorial, le professionnalisme, la proximité en rejoignant Debout
la France de Nicolas DUPONT-AIGNAN pour vous
défendre.
Nous condamnons les dérives de cette Europe-là
mais aussi l’insécurité et l’immigration. Comme
vous, nous avons constaté que les élections récentes ont montré une forte abstention à Pontà-Mousson et un ancrage territorial du Front
National qui n’a pourtant aucun représentant dans
notre ville.
Pourquoi voter FN à Pont-à-Mousson ? Vote de
contestation au 1er tour qu’il faut entendre mais
au second il conforte les partis du Système.
N’ayons pas vocation à être les « éternels trompés », demain il faudra un patriotisme serein, sérieux, social celui du gaullisme de rassemblement
que nous incarnons désormais.
Concentrons-nous uniquement sur le futur de
Pont-à-Mousson dans la grande région :
Gagnante qui s’appuie sur ses quartiers et ses
habitants.
Innovante en combattant le chômage qui
touche notre bassin de vie.
Rayonnante par son patrimoine historique,
ses entreprises et son commerce attractif.
Solidaire pour les plus fragiles sans augmentation des impôts, de l’immigration, de l’insécurité.
Permanence mairie samedi matin sur RDV au
06 83 92 71 85 ou par mail à jlmanoury.dlf54@
yahoo.fr
Bonnes fêtes de fin d’année aux Mussipontains.

Jean-Luc MANOURY, Nathalie REPUSSEAU,
Philippe CASTAING

