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Madame, Monsieur,

Notre Pays a bien du mal à sortir de cette crise économique dans
laquelle il s’enlise, le chômage augmente chaque mois et la croissance
tarde à revenir. Ce qui était initialement une crise financière est
devenu une crise économique, sociale et sociétale.

10

Budget

12

Écoles

la diminution drastique des dotations de l’Etat aux collectivités qui
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Les transferts de charge de l’Etat vers le niveau local sont de plus en
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Grâce à une gestion très stricte, la Ville de Pont-à-Mousson s’en
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sort mieux que les autres : son niveau d’endettement, largement
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particulièrement faibles lui permettent de mener à bien de belles
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réalisations comme la mise en accessibilité de la Mairie, l’extension
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Le pôle multimodal autour de la gare est en cours de finalisation au
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niveau communautaire.
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été consécutif des Estivales qui vont, comme chaque année attirer les

Cette politique a des conséquences au niveau local notamment avec
ont pour conséquence première d’atteindre directement l’économie

plus fréquents.

inférieur à la moyenne nationale et régionale et ses taux d’imposition

du cimetière et la requalification de la Place de Trey durant cet été.

Nous aurons également la chance de pouvoir bénéficier pour le 32ème
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Tribunes d’expression

de la 3ème édition de la fête médiévale à l’Île d’Esch, fin Septembre et
Vous pouvez le constater, nous maintenons le dynamisme de notre
Ville et continuons à la moderniser pour la rendre plus attractive et y
Bulletin municipal d’information
de la Ville de Pont-à-Mousson
Directeur de la publication :
Mairie de Pont-à-Mousson
Tirage : 6 600 exemplaires
Dépôt légal : N° 1219 – ISNN : 1148-6031
Rédaction Maquette :
Manufacture Communication
Photos : John Leroux, Patrick Martin, Michaël
Steckmann - Impression :
Imprimerie Moderne à Pont-à-Mousson

renforcer le bien vivre ensemble.
Je vous souhaite de passer un bel été à Pont-à-Mousson !

Le maire de Pont-à-Mousson
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Une gare rénovée !
Il aura fallu neuf mois et la participation de différents partenaires comme
la Communauté de Communes du
Bassin de Pont-à-Mousson, la SNCF
et la Région pour faire naître un pôle
d’échanges multimodal à la gare de
Pont-à-Mousson.
Aujourd’hui les travaux sont oubliés
et le résultat est magnifique ! Les
parkings de Riolle, de l’abbé Grégoire
et Patton ont été totalement repensés et leur capacité a été portée à
392 places. Outre l’augmentation de
leur capacité, ils sont parfaitement

accessibles aux PMR, aux bus, taxis
et deux roues. Entièrement végétalisé,
l’espace rénové s’insère parfaitement
dans une place Thiers réaménagée il
y a un an par la Mairie, et est pleinement sécurisé pour les piétons et
utilisateurs de vélos, toujours plus
nombreux.
Enfin, la façade de la Gare a subi un
lifting important et profite de cette
cure de jouvence, juste à point pour
accueillir de nouvelles dessertes TER,
passant de 97 à 117 trains par jour n

Un cimetière
de notre temps
L’extension du cimetière était indispensable pour aborder sereinement les
50 prochaines années et doter la Ville
d’un lieu respectant les différentes
possibilités d’inhumation.
Nous passerons ainsi à 1 200 places
supplémentaires, divisées en tombes
traditionnelles, columbariums et caves
à urne sur un espace comprenant
près de 8 000 m2.

De même, toujours dans un esprit
d’ouverture à tous, un carré confessionnel de 140 places a été créé de
même qu’un véritable jardin du souvenir paysager, avec une partie réservée
aux enfants.
Ces
aménagements
paysagers,
arbres et arbustes, permettent également de délimiter les lieux et de créer
une intimité.
Enfin, les cheminements piétons ont
été mis aux normes accessibilité et
une dizaine de places de parking supplémentaires ont été réalisées côté
Avenue des Etats-Unis n
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PLACE DE TREY
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PLAN DES TRAVAUX

Hôtel de ville
maison pour tous
Les grands travaux d’accessibilité
et d’accueil de l’hôtel de Ville sont
enfin terminés. Un chantier difficile
puisqu’entrepris dans un bâtiment organisé en demi-paliers et occupé par
les employés.
Mais quel résultat ! Les premiers visiteurs sont séduits par les nouvelles
conditions d’accueil beaucoup plus
aérées et permettant davantage de

Place de Trey
sécurité pour tous
confidentialité pour les usagers.
L’accessibilité a été parfaitement traitée grâce à l’installation d’un ascenseur, la mise en accessibilité de toilettes et une nouvelle disposition des
services accueillant du public qui ont
été regroupés au rez-de-chaussée.
L’Hôtel de Ville est désormais une
véritable maison pour tous !

Les travaux de requalification de la
Place de Trey ont commencé début
Juin et devraient être achevés en Septembre, pour la rentrée scolaire. Ce
projet, qui va profondément changer
la physionomie du quartier, a été présenté, le 4 Mai dernier, aux riverains
et à l’association de quartier lors d’une
réunion publique à la Piscine Communautaire. Ces importants travaux répondent à différents besoins :

n Renforcer la sécurité avec la création
d’un giratoire, la mise en place d’une
zone 30 et de plateaux ralentisseurs ;
n Faciliter les déplacements piétons
par le biais de cheminements aux
normes « accessibilité » ;
n Création de 30 places de parking
devant le Lycée et 10 places dans le
prolongement de la rue Hanzelet ;
n La rue Hanzelet passera en sens
unique ;
n Remplacer l’éclairage public pour le
rendre plus performant et économe ;
n Création d’aménagements paysagers et plantation d’arbres n
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QUOI DE NEUF EN VILLE ?

Brèves

VROOOOOUM !

Le vainqueur 2015 de The Voice à PAM !

Le plus célèbre présentateur de JT a
passé une de ses médiatiques journées à la découverte de notre ville.
Pont-à-Mousson est ainsi devenu un
des épicentres de l’info !
Conférence devant six classes du lycée
Jacques Marquette, rencontre avec
Monsieur le Maire, découverte du
musée et de la Médiathèque, pause
rafraîchissement sur une terrasse de
la Place Duroc avant de terminer son
après-midi par une rencontre avec les
lecteurs de l’Est Républicain.
Entre-temps, ce passionné d’automobile a rencontré l’homme au dragster
Donald Pottier avec qui il a pu échanger sur les belles mécaniques.
La journée de la star de l’information
s’est achevée à l’Espace Montrichard,
par la pièce de théâtre « Piège à Matignon » dans laquelle joue son épouse
et dont il est l’auteur n

Il n’avait pas encore
gagné, mais tout le
monde le pressentait
déjà !
Lilian, le jeune franccomtois, est donc
passé par PAM avec
sa camarade Awa pour
un show case et une
séance de dédicaces à
l’espace Saint-Laurent
devant près de
400 lycéens
en liesse.

Arcadie

Le nom de la manifestation tient son
origine de la Place Duroc de Pont-àMousson où se déroulait la manifestation avant de déménager sur le boulevard de Riolle, poumon vert de la Ville.
Arcadie est une manifestation organisée par les artistes Mussipontains

JT PAM

depuis une vingtaine d’années. Sa particularité est la proximité et la possibilité d’échanges avec la quarantaine
d’exposants en tous genres (sculpture, peinture…) qui vient exposer son
art à un public, qui chaque année,
raprt conquis n

La nouvelle édition de la Fête de la
moto s’est déroulée à l’Espace Montrichard. Au programme, des acrobates
impressionnants d’équilibre, de nombreux exposants, de la bonne musique
et le célébrissime Donald Pottier enfourchant son bolide dans d’assourdissants vrombissements. Les amateurs
pensent déjà à l’année prochaine !

La reconnaissance
du Lion
Pour son action associative au Sénégal
depuis plus de 30 ans, Jean-François Moutet présidentde Solidarités
Nationales et Internationaless’est vu
remettre la médaille de l’Ordre national du Lion des mains du Consul Général du Sénégalet de l’ambassadeur
itinérant en présence de Monsieur le
Maire. Nombreux étaient venu saluer
et féliciter le méritant récipiendaire
Ce n’est pas tous les jours qu’une
pour son généreux engagement n
ville peut s’enorgueillir d’une Meilleure
ouvrière de France ! C’est pourquoi
nombreux étaient ceux qui s’étaient
rassemblés autour d’elle pour la féliciter de l’obtention de cette prestigieuse
récompense. Décrocher « le Graal de
la coiffure » n’est pas mince affaire.
L’entraînement à la compétition est
comparable à celui d’un grand sportif de niveau international. Beaucoup
de sacrifices, mais le résultat est là,
preuve d’une carrière professionnelle
brillante ! Bravo !

Alima Baz,
la récompense suprême
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Maîtriser la fiscalité,
c’est préparer l’avenir
La baisse des dotations de l’Etat et les transferts de
charge ont pour conséquence de diminuer fortement
l’investissement des collectivités territoriales et de
réduire leurs marges de manœuvre financière.
D’après l’Association des Maires de
France, la baisse des investissements
atteindra les 25% en 2017. De même,
la baisse cumulée des dotations de
l’Etat pour le bloc communal sera de
15 milliards d’euros dans deux ans !
Ces mesures seront très néfastes
pour l’économie locale ! En effet les
collectivités territoriales représentent
plus de 70% de l’investissement
public en France ! Diminuer les capacités d’investissement, c’est réduire
les commandes aux entreprises avec
toutes les conséquences sur l’emploi
et la croissance.
Nous reprenons ci-dessous l’ensemble
des dépenses transférées aux collectivités (réforme des rythmes scolaires,
suppression du jour de carence, augmentation du FPIC..) et la baisse des
dotations qui atteint – 349 000 euros
entre 2014 et 2015 ! A ce rythme, on
atteindra les 830 564 euros en 2017 !

Pour 100 euros de dépenses de fonctionnement
Intérêts d’emprunt 8 e
Auto financement 11 e
Sécurité, aménagement urbain et développement durable 16 e
			
Services généraux 28 e
Enseignement et formation 1 2 e
Culture 6 e
Jeunesse et sport 8 e
Solidarité et logement 9 e
								
Action économique 2 e

La Ville de Pont-à-Mousson reste
malgré tout installée sur des bases
solides avec une dette qui continue
de baisser, un niveau d’investissement
important et une imposition très mesurée.
Les dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées des efforts ont été consentis. De plus la Municipalité a mis en
place des investissements productifs
(CTM, port de plaisance…) et elle a
investi dans des projets structurants
(cimetière, Hôtel de Ville, Place de
Trey, Pôle multimodal de la Gare…)
Cette gestion sage et prudente n’est
malheureusement pas suffisante pour
faire face aux charges toujours plus
nombreuses imposées par le gouvernement, il était donc nécessaire d’anticiper les nouvelles baisses à venir et
d’augmenter les taux d’imposition de
2 % ce qui représente 5 euros par
habitants par an n

Pour 100 euros de dépenses d’investissement
Services généraux 37 e
Sécurité et salubrité publique 2 e
Enseignement et formation 3 e
Culture 5 e
Jeunesse et sport 5 e
Solidarité et logement 3 e
Aménagement et développement durable 43 e
								
Action économique 1e

Baisse des dotations de l’État : une ardoise salée

Baisses de la DGF
— 2 003 305 e en 2011
— 1 990 420 e en 2012
— 1 968 234 e en 2013
1ère baisse significative :
- 90 364 euros
— 1 877 870 e en 2014
— 1 528 768 e en 2015 (chiffre officiel :
baisse encore plus importante que prévue)
Baisse de – 349 102 euros
par rapport à 2014

• A ce rythme la DGF pourrait être de 830 564 e
en 2017
l’Etat diminue fortement les dotations aux
communes et intercommunalités et augmente
les dépenses en transférant de nouvelles
compétences ou imposant des décisions
qui coûtent de l’argent…aux collectivités !

Coût de la réforme des
Rythmes Scolaires

La réforme entraîne de lourdes dépenses : son
coût par enfant est entre 120 et 150 euros.

soit un coût pour 1270 enfants scolarisés de
211 000 e avec les frais de personnel.
A titre indicatif : 4 points d’imposition !
Différentes charges
Supplémentaires pour la Ville

• Augmentation des cotisations retraite/
employeur : 55 000 e
• Suppression du jour de carence :
20 000 e
• Fonds de péréquation intercommunal
et communal (FPIC*) : + - 240 000 e

*Le FPIC est un fonds de péréquation horizontale destiné à réduire les écarts de richesse
entre des ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI (le bloc local)

Tableau comparatif des taux d’imposition locaux
taux 2014

Pont-à-Mousson

Lorraine

France

taxe d’habitation

9,22

27,54

23,95

foncier bâti

13,50

18,20

20,20
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À la fin d’une année scolaire, il est toujours temps de faire
le bilan, notamment pour les temps d’activité périscolaire.
Après une année test et quelques ajustements, le bilan est dans l’ensemble
mitigé ( intervenants de qualité, diversité des activités, impossibilité d’approfondir, problèmes d’organisation
notamment dans la gestion des animateurs…). C’est pourquoi des changements interviendront à la rentrée
avec une modification des horaires,
permettant de mettre en place
d’autres types d’activités, davantage
qualitatives.

Nouveaux horaires

Fini l’heure de 15 h 30 à 16 h 30 pour
les temps d’activité périscolaire ! Lors
de cette première année, Il était difficile pour les associations partenaires
et les bénévoles d’organiser des activités en dehors du cadre scolaire en
moins d’une heure.
Dès lors, Laurence Ferrero, Adjointe

au Maire en charge des affaires
scolaires a consulté les différents
conseils d’école qui, dans leur majorité, ont répondu positivement au changement d’organisation tout comme
l’éducation nationale.
Désormais, les temps d’activités périscolaires auront lieu les Jeudi de
13 h 50 à 16 h 50. Ainsi, des activités
pourront se dérouler au centre des
sports ou à l’Espace Montrichard.
Autre avantage, non négligeable, le
coût de ces activités serait ainsi revu
à la baisse : l’économie devrait être
de 50 000 euros pour un coût actuel
évalué à 211 000 euros n
CONTACT :
Estelle Heymonet
0383828334

La démocratie active
Il n’y a pas d’âge pour la citoyenneté !
Jeunes et séniors Mussipontains se sont engagés
pour que vive la démocratie locale !

Conseil municipal
Des jeunes

La démocratie, ça s’apprend. Les
jeunes en classe de 6e et 5e des
CollègesMarquette, Van Gogh et
Notre Dame peuvent intégrer le
Conseil Municipaldes Jeunes. Les
17 collégiens de ce nouveau Conseil
Municipal sur mesure ont élu Mael
Perrignon pour président. Les tout
jeunes conseillers municipaux ont pu
découvrir en janvier dernier le Centre
des Sports Bernard Guy. Jean-Claude
Vagner, Adjoint aux Sports, leur a servi de guide. En Mars, les 17 jeunes
sont partis à la découverte du centre
de secours de Pont-à-Mousson. En
connaissant mieux les fonctionnements des structures et institutions
de leur ville, les jeunes mussipontains
deviennent des citoyens actifs. En mai
ils ont souhaité aller à la rencontre du
Club Canin avec pour objectif de mener une campagne de sensibilisation
de la population au sujet des déjections canines. En Juin, ils visiteront et

DÉMOCRATIE LOCALE

ÉCOLES

La Ville investit
pour ses enfants

auront droit à une présentation du
château de Mousson, accompagné
de Jean-Pierre Bardot. Ces visites et
présentations sont autant d’occasions
pour les jeunes conseillers municipaux
de comprendre et mieux appréhender
le fonctionnement des collectivités territoriales. Le meilleur des passeports
pour devenir un citoyen responsable et
impliqué.

Conseil des sages

Les plus de 55 ans peuvent aussi
s’impliquer dans la vie de la municipalité en intégrant le Conseil des Sages.
Cette instance, mise en place en septembre 2014 regroupe 17 aînés,
représentants les différents quartiers
de Pont-à-Mousson. Au programme :
rencontre des différents élus, présence aux manifestations municipales,
visites des multiples projets lancés par
la Municipalité… Le conseil des sages
est aussi un lieu de concertation où
les thèmes comme la sécurité, l’environnement, la culture et les animations sont largement abordés n

Exposition
Rien de mieux qu’une exposition à
la chapelle de l’institut pour valoriser le travail accompli pendant 1 an
de temps d’activités périscolaires !
L’occasion de se rendre compte que
les 450 élèves participants ont fait
preuve de créativité et de sérieux
pour réaliser tout un ensemble de
sculptures ou dessins. L’avion de
Georges Guynemer, notamment, a
été très remarqué !
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PORT DE PLAISANCE

La bonne escale
Une fréquentation en hausse depuis des années,
il faut savoir accompagner ce vif succès afin qu’il s’amplifie encore.
C’est pourquoi notre port de plaisance s’agrandit encore.
Fort de son succès grandissant d’année
en année, le Port de plaisance se doit
de continuer à se développer pour offrir
toujours plus de confort et de sécurité à
ses clients.
Avec plus de 20 000 visiteurs par an
et 710 nuitées de bateaux, le Port de
plaisance arrivait vite à saturation en
termes de places disponibles pour les
bateaux de passage.
Ainsi la Municipalité a pris le pli de
poursuivre sa croissance et d’aménager
un ponton supplémentaire.
Pas de travaux herculéens à l’horizon
puisque les pieux nécessaires à l’ancrage
du ponton avaient déjà été posés

préalablement, anticipant la mise en place
de ce quatrième ponton.
Il devrait être acquis pour l’automne
prochain, suivant les aides des différentes
collectivités locales. Il mesurera 62
mètres et sera équipé de deux catways
de 10 mètres de long permettant d’y faire
accoster des bateaux de 15 à 16 mètres
de longueur.
Ce ponton disposera de tous les
équipements nécessaires à la vie courante
et sera sécurisé par une porte dotée d’une
serrure à code mécanique.
Gageons que ce nouvel investissement
renforcera le succès touristique et
économique de ce magnifique endroit n

Fête du nautisme
La première fête du nautisme a eu lieu
en 2006 à Pont-à-Mousson. Pour la
première fois cette année, elle s’est
déroulée au mois de Juin, avec les ingrédients et activités qu’on lui connaît :
gros investissement des différentes
associations partenaires, initiation
à la pêche et au jet ski, animations
et restauration sur place et le petit
plus de cette année ? le beau temps !
Cet événement est un incontournable
dans la vie du port de plaisance au

même titre que la fête des voisins ou
le premier concert des Estivales. Il permet de mettre en avant ce lieu unique,
à 5 minutes à pied du centre-ville,
est de dynamiser toujours plus Pontà-Mousson, qui le temps d’un weekend est une véritable Ville balnéaire !
Un grand merci à nos partenaires qui
rendent cette opération possible : Ford
PAM, le Lion’s Club, Harmonie mutuelle,
l’Office du tourisme et Radio Activités n

Visite gourmande
Pavillon bleu

Pour la 3ème année consécutive, le
port de plaisance Michel Roth s’est
vu décerner le label pavillon bleu qui
récompense la qualité de ses infrastructures.
C’est un véritable plus pour attirer
les touristes de plein air, de plus en
plus nombreux.
Des investissements en matière de
signalétique sont au programme
pour répondre aux exigences du label remis en jeu chaque année.

A l’occasion des journées du Patrimoine, une marche gourmande vous
est proposée par l’Office de Tourisme.
Elle se déroulera le week-end des 19
et 20 septembre.
L’idée est de faire découvrir le riche
patrimoine Mussipontain, par petits
groupes de 30 personnes maximum,
tout en profitant de stands gourmands
disséminés le long du parcours.
La marche devrait emprunter le circuit suivant : dÉpart Place Duroc a
Salle du Beau Plafond a Marché couvert a Eglise Saint-Martin a Abbaye
des Prémontrés a Place du Paradis
a Médiathèque a Musée a terminus

Place Duroc.
Cette manifestation a aussi pour objectif de mettre en avant le savoir-faire
local : ainsi, les commerçants et artisans de Pont-à-Mousson et du bassin
de vie ont été sollicités à y participer.
Ils vous proposeront des dégustations
au fil de la visite. et au terminus, Place
Duroc, vous pourrez faire provision
des produits qui auront séduit vos
papilles n
Inscription, renseignements :
Office du Tourisme
03 83 81 06 90 ou
tourismepontamousson
@wanadoo.fr
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MUSÉE AU FIL DU PAPIER

Autour de
Bois-Le-Prêtre
FESTIVAL DES NOTES ET DES TOILES

La grande musique
du cinéma
Du 25 avril au 19 octobre 2015, le
musée vous propose une exposition
temporaire, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première guerre mondiale, intitulée : De la
Guerre de mouvement à la guerre de
tranchée- Bois-Le-Prêtre.
Un épisode les plus tragique de la
grande Guerre profondément ancré
dans la mémoire nationale et mussipontaine pour la violence des combats
qui s’y sont déroulés. Au cours de l’exposition vous pourrez découvrir l’évolution de l’équipement et de l’armement.
Ce combat va marquer l’adaptation
CONFÉRENCIERS
Nicolas CZUBAK
Professeur d’Histoire-Géographie, animateur au
service du Mémorial de Verdun

François COCHET
Professeur en Histoire Contemporaine à l’Université
de Lorraine, spécialiste de l’expérience combattante

Frédéric STEINBACH
Historien de formation, membre de l’association

Jean-Claude FOMBARON
Spécialiste en uniformologie

progressive de l’État-Major à une
autre forme de guerre : le passage de
la guerre de mouvement à la guerre
de position.
Ce sont plus de plus de 300 objets et
photographies, qui vous accompagneront dans votre découverte.
En complément de l’exposition, vous
êtes invités à participer à cinq conférences qui se tiendront entre mai et
novembre au Grand salon de l’Hôtel de
Ville. Un partenariat a été conclu avec
le cinéma Concorde qui diffusera cinq
films sur la période, à la suite de chacune de ces conférences n

THÈME

FILM

Les combats du Bois-le-Prêtre en 1915

Les fragments d’Antonin

Dimanche 20 septembre à 16h

19h

Les combats de 1915

Charlot Soldat

Vendredi 2 octobre à 18h

20h

Le Bois-le-Prêtre :
des combats au souvenir
Samedi 24 octobre à 15h

La vie et rien d’autre

Les journaux de tranchées allemands
du front de Lorraine
8 novembre à 16h

La France

17h

18 h 30

VOUS ÊTES PERSONNELLEMENT INVITÉS !

A l’occasion des journées du Patrimoine, votre musée vous ouvre gratuitement ses portes. Réservez donc vos 19 et 20 septembre prochains,
de nombreuses animations et découvertes inédites seront proposées
aux petits et aux plus grands !
NOUVELLES ACQUISITIONS Le musée s’est enrichi de 39
pièces en 2015 dont un casque Adrian pour poupée. L’histoire
de la Ville n’est pas en reste puisque quatre pièces, dont un plat
en argent du XVIIIe siècle et une pièce de monnaie du XIVe siècle
portant la mention « marquis de Pont-à-Mousson » ont été acquis avec le concours financier de l’Etat et de la Région n

Les 4, 5 et 6 septembre 2015, Pont-à-Mousson accueillera la première édition du festival « Des Notes et
des Toiles », manifestation qui mariera cinéma
et musique de film.
Durant trois jours, le public pourra
assister à des projections de films
en avant-première (en présence
d’équipes invitées) mais aussi à des
concerts, des master class et différentes animations en ville. Parrain de
cette 1ère édition, le compositeur Vladimir Cosma donnera, lors de l’ouverture du Festival, un concert spécial au
cours duquel il interprétera ses plus
grandes compositions, accompagné
par l’OrchestreNational de Lorraine.
Le festival accueillera d’autres personnalités comme le compositeur Eric
Serra qui se produira également sur
scène.

Initiative mussipontaine

En France, rares sont les événements associant musique et cinéma
et c’est donc avec un concept original que « Des Notes et des Toiles »
prépare ce 1er millésime. Portée par
l’association mussipontaine Cinelipse,
la manifestation souhaite embrasser
tout d’abord un rayonnement régional mais, plus largement, s’adresse à
tous les amateurs des deux disciplines
mises à l’honneur.

7e art

Pour la partie 7e art, le festival proposera une sélection de films inédits
et de grands classiques appartenant
à tous les répertoires cinématographiques. Les premiers seront intégrés
à l’une des deux compétitions prévues
(Courts ou Longs Métrages) et départagés par des jurys de personnalités ;

programme

les seconds présentés hors compétition ou dans le cadre d’un hommage.
Tous ces films auront en commun
d’aborder un sujet lié à la musique,
d’accorder à la musique une place prépondérante ou de proposer une bande
originale de grande qualité.

Rencontres
cinématographiques

Hors des salles obscures, plusieurs
rencontres avec des réalisateurs,
compositeurs ou professionnels permettront au public de découvrir et
échanger dans le cadre de master
class (avec Vladimir Cosma et Eric
Serra) et d’ateliers découverte ou
éducatifs. Les plus jeunes seront également invités à assister à certaines
répétitions des grands compositeurs
présents et à des projections spécifiques qui leur seront réservées.

Côté scène

Outre Vladimir Cosma et Eric Serra,
plusieurs autres rendez-vous sont
prévus et notamment deux soirées
sur « La musique dans les films de
genre » et le cinéma de genre. Trois
expositions photographiques seront
également visibles, consacrées respectivement à Vladimir Cosma, à
« La musique dans le cinéma » et à
Eric Serra. Enfin, des petits concerts
en ville, une brocante nocturne sur
le cinéma, un concours de vitrines
et d’autres animations citadines viendront compléter l’ensemble n

www.desnotresetdestoiles.fr
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JUILLET
Vendredi 3 > 20 h 30 > Port de plaisance

Samedi 1 > 21 h 00 > Place Duroc

100 % chansons françaises

Hommage aux Shadows

TRACTO-GUINGUETTE
Samedi 4 > 21 h 00 > Place Duroc

FOOT TAPPER

BIG BAND

Vendredi 7 > 20 h 30 > Procheville

Vendredi 10 > 20 h 30 > Boozville

Samedi 8 > 21 h 00 > Place Duroc

DJ HKM

TANGUISIMO CUARTETO

Samedi 11 > 21 h 00 > Place Duroc

Vendredi 14 > 20 h 30 > Pré la Tour

musique et danses tahitiennes

Variétés

Mardi 14 > 20 h 30 > Place Duroc

Samedi 15 > 21 h 00 > Place Duroc

Place Duroc dès 20 h 30

Fredericks, Goldman, Jones

ALOHA TAHITI SHOW

Orchestre Benoît PRZYBYLA
FEU D’ARTIFICE

Bords de Moselle vers 22 h 30
Vendredi 17 > 20 h 30 > Le Parterre

DELIRIUM JOKE
Pop Rock

Samedi 18 > 21 h 00 > Place Duroc

COMPAGNIE PERICARD
les chansons du soleil

Vendredi 24 > 20 h 30 > Boulevard de Riolle

DJ HKM

FREE’SON

GOLDMEN

Vendredi 21 > 20 h 30 > Le Breuil

DJ HKM

Samedi 22 > 21 h 00 > Place Duroc

WOODOO DOCTORS
Le rock des sixties

Vendredi 28 > 20 h 30 > La Vitrée

PAM PADAM

ACTUA DANSE

Samedi 29 > 21 h 00 > Place Duroc

Vendredi 31 > 20 h 30 > Sefimeg

PONT-À-MOUSSON

Variétés

MAGIE

AOÛT

de l’école de musique Charles Boquet

DIRECT LIVE

JULIAN PERRETA VITAA LIMEO MERWAN MAXIMILIEN RIM
et pleins d’autres surprises !

Spectacle Samedi 25 > 21 h 00 > Place Duroc

JOHN
MAMANN

2 HEURES de concert exceptionnel avec une dizaine d’artistes différents
issus de la variété française actuelle, de la pop et du RnB !
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L’art du bien vivre ensemble
Une grande table dressée dans la rue,
des plats d’été partagés et un verre
trinqué en toute amitié. La recette de
la Fête des voisins est simple : c’est
celle du vivre ensemble cultivée à Pontà-Mousson depuis des années. Ici, le
repli sur soi, connaît pas ! Les plus
petits jouent en bas des immeubles,
les ados discutent sur un banc et
les plus grands partagent salades et
tartes salées en refaisant le monde.
Certains se découvrent des passions

Nolwenn intime

Lorsqu’on évoque Nolwenn Leroy, on se souvient de la jeune fille simple, sans
artifices que les téléspectateurs ont vu grandir et s’imposer star de la musique.
Depuis ces années de reconnaissance, sa carrière n’est qu’une succession de
succès. Pour clôturer la saison culturelle, elle a offert aux Mussipontains un
spectacle presque intime, dans un Espace Montrichard à guichets fermés. Ce
concert acoustique lui a permis de mettre en avant sa qualité du timbre sa voix.
Un public conquis qui n’arrêtait pas de bisser !

communes pour le bricolage, d’autres
échangent des recettes ou proposent
leur aide pour l’entretien du jardin. Immeubles en fête ou la Fête des voisins
sont autant d’occasions de rompre
l’isolement et de faire de son quartier un endroit où il fait bon vivre. Et
pour que la fête soit réussie, la Ville
de Pont-à-Mousson fournit les tables,
les bancs et les chapiteaux. Ces bons
moments de partages ont lieu jusqu’à
la fin de l’été n

Passion partagée
Des Mussipontains passionnés de
lecture ont fait le projet de « copiercoller » dans notre ville l’heureuse
initiative menée avec succès à Brest
depuis 1985.

semaine, durant l’année scolaire. La
démarche tient autant des rencontres
intergénérationnelles que de l’unique
plaisir de lire.

Plaisir de lire

La ville de Pont à Mousson a déjà réussi à fédérer autour de ce projet une
vingtaine de lecteurs passionnés et
passionnants qui interviennent une à
deux fois par semaine dans les écoles
primaires et maternelles. Pas besoin
d’avoir des talents exceptionnels de
théâtre où littéraires, la passion est
en soi communicative que les enfants
adhèrent aussitôt !

Sur la demande d’un enseignant ou
d’un animateur et en cohérence avec
le projet pédagogique de l’établissement, ces amoureux du livre de plus
de 50 ans, partagent une partie de
leur temps libre avec les enfants autour de leur goût pour la lecture. Ils
développent ainsi chez eux des liens
avec la littérature pour la vie.
Des rencontres de lecture sont ainsi
aménagées une ou plusieurs fois par

Rejoignez-les !

Pour devenir bénévole, contact :
SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE
03 83 81 10 68
ou mairie@ville-pont-a-mousson.

La Bretagne s’installe à Montrichard

Les trente musiciens du Bagad de Lann Bihoué ont enflammé le vaisseau Montrichard. Pendant près de 2 heures, la formation, constitué de militaires, a
repris des musiques celtiques !
Pour ce premier concert de l’année 2015 dans l’Est de la France, Pont-à-Mousson, a le temps d’une soirée était la capitale de la Bretagne !
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GRAND BLEU

Pam beach
Pont-à-Mousson a sa plage ouverte et surveillée
C’est le rendez-vous obligé des juillettistes
et des aoûtiens mussipontains !

Pas besoin de prendre la voiture pour
se rendre ces mois de juillet août au
Grand Bleu ! Une navette assure l’allerretour et vous y conduira pour la somme
modique de 1 euro. Arrivés à “Pam
Beach” vous bénéficierez de la sécurité
d’une surveillance par des maîtresnageurs entre 13 heures et 20 heures.
De plus, entre le 6 au 31 juillet, vous
pourrez participer à de nombreuses
activités physiques gratuites. Pour vous
informez appelez le centre des sports
au 03 83 32 83 34 ou directement à la
guérite de la plage : 03 83 84 30 90 n

Sandball, le grand solstice du sport et de l’humour

La treizième édition de Sandball (handball sur sable) s’est tenue cette année encore
au Grand Bleu. Musique, buvette, tout le week-end la plage avait pris des allures
de prévacances. Ce rendez-vous est devenu incontournable, il remporte un succès
croissant auprès de Mussipontains de toutes générations. Une occasion renouvelée
de fêter le grand solstice d’été par une joyeuse fête du sport et de la musique n

Challenge Parodi

Le fameux challenge parodi organisé par le RC PAM s’est déroulé pour la deuxième
fois au Grand Bleu le samedi 14 Juin sous la forme d’un beach rugby ! Constitués
par équipe de 5, les joyeux sportifs déguisés se sont pris au jeu.
Vu le succès, gageons qu’il sera reconduit l’année prochaine !

Grand Soleil mais pas un souffle de vent !

13 classes de Pont-à-Mousson, Maidières et Jezainville ont participé, comme chaque
année, au challenge de voile du Grand Bleu en vue de décrocher le prestigieux
Trophée Roland Grosset, ancien président du club nautic. S’Ils ont eu beaucoup de
chance avec le soleil, il en était autrement avec le vent ! David, le moniteur, a dû leur
hurler du rivage comment profiter du moindre souffle ! Ce challenge créé dans les
années quatre-vingt permet aux jeunes enfants de s’initier à la voile. Rappelons pour
les passionnés que le Club nautique ouvrira ses portes tout l’été du lundi au vendredi !
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SPORTS

jet ski

Thierry Scharff qui organise en famille,
depuis des années, des compétitions sur
la Moselle n’est pas avare de compliments
lorsqu’il parle de l’étape Mussipontaine
des championnats de France de Jet ski.
En effet, il compare la cité de Duroc à la
Principauté de Monaco pour l’aspect très
technique du tracé et pour son déroulement en Centre-Ville avec pour tribunes
naturelles le pont Gélot et les berges !
Les spectateurs étaient cette année encore aussi nombreux pour participer à ce
spectacle sportif étourdissant !

SPORTS
Pont-à-Mousson
ville du Sport,
entre reconnaisance
nationale et
sports pour tous.

tir à l’arc

handisports

Organisée par le comité départemental
handisport et l’association des paralysés
de France, une journée de démonstration
et de pratique d’activités sportives : tir au
fusil, jeu d’adresse, basket, tennis, badminton mais pas que… s’est tenue au Centre
Bernard Guy. Bernard Berreau, président
de l’association avait à cœur la présence
d’un atelier où tout le monde puisse participer à égalité de chance. C’est ainsi que
la compétition « odorat » a vu s’affronter
tous les nez présents !
Une journée bien sympathique et riche
rencontres et découvertes…

Daniel Hansen perfectionniste, ne laisse
rien au hasard d’où la constance de ses
performances ! Plusieurs fois champion de
France à l’intérieur et à l’extérieur et sur
plusieurs distances, celui qui s’est mis au
tir à l’arc après avoir assisté aux cours dispensés à son fils, est un véritable cannibale
de compétitions ! Monsieur le Maire et Jean
Claude Vagner lui ont remis une médaille de
sa Ville en présence de ses partenaires de
club et son président ! Une distinction qui a
touché notre champion mussipontain pourtant si souvent distingué.

pétanque
Le National de Pétanque était organisé à
Pont à Mousson les 20 et 21 juin.
Au programme de ce 11e national de
pétanque : National de la ville/ Triplette/
Poules… pour les spécialistes.
Durant tout le week-end des centaines de
passionnés du cochonnet s’étaient réunis
et formaient un public de supporters silencieux attentif au cours de la partie mais qui
éclatait en soutien chaleureux à l’occasion
des bons tirs !

pêche
Début juin, pêcheurs et… poissons, s’étaient une fois de plus donné rendezvous Île d’Esch, pour la Fête nationale de la pêche organisée pour la première
fois au niveau départemental. Cette 3ème édition, qui s’est déroulée sous un
soleil radieux en ce début d’été pourtant maussade, a remporté un extraordinaire succès ! Notre ville a le privilège de compter parmi ses associations un
club très dynamique, la Gaule Mussipontine (et non Mussipontaine !) menée par
Daniel Sinot. L’organisation était comme chaque année impeccable et pleine de
découvertes. Ainsi toutes les formes de pêche étaient représentées pour le
plus grand bonheur des spectateurs : à la mouche, au carnassier, au leurre…
De plus chacun pouvait participer grâce au prêt gratuit de matériel ! Bravo !
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RUGBY

BEACH-VOLLEY

20 ans
de convivialité
sur sable
Alors que les championnats du
Monde scolaire de Beach-Volley se
terminent au Brésil, la Place Duroc
se transforme chaque année depuis
20 ans en immense terrain de jeu.
Pont-à-Mousson prend alors des
allures de plage d’Aracaju. Durant
tout le mois de mai, se jouant de la
météo capricieuse, la 20e édition du
Beach-Volley de Pont-à-Moussonorganisée par le VBB PAM a accueilli
plus de 2000 participants inscrits
lors des treize tournois proposés
pour cet anniversaire grandiose,
que ce soit pour celui des licenciés, des commerçants, des écoles
mais aussi des associations de la
ville. Le Beach-Volley de Pont-àMousson c’est aussi bien plus qu’un
simple rendez-vous sportif. C’est

l’assurance de vivre un moment festif
et convivial réunissant toutes les générations dans un cadre unique. En
20 ans, le Beach-Volley est devenu
une institution qui remporte tous les
suffrages. Un sondage a d’ailleurs
été réalisé avec la question suivante
« Pensez-vous que le beach à Pont
à Mousson donne une bonne image
de la ville ? » Le « oui » l’emporte à
plus de 85 %. Pont-à-Mousson met
un coup de projecteur original sur
un sport encore confidentiel. Après
chaque édition, le beach accueille
dans ses rangs une dizaine de nouveaux licenciés en plus par an.
Un rendez-vous sportif mais aussi
festif et convivial qui met toute la ville
aux rythmes des smatchs et des
montées au filet. Rendez-vous l’an
prochain pour une nouvelle édition
sur le sable n

Le maillot
bleu et blanc
fête ses 50 ans
Lorsque le Club de Rugby de Pontà-Mousson a vu le jour en 1965,
le ballon ovale n’était pas une tradition. « Je me souviens particulièrement bien de la première réunion
des joueurs en juin 1965, quelques
jours avant la création officielle du
club, j’avais 11 ans. C’était un soir en
semaine dans les tribunes du foot à
l’Ile d’Esch, le terrain de rugby et ses
vestiaires n’existaient pas encore »,
se souvient Roland Didier.

et de sa politique dynamique le RCPAM assure sa pérennité et vise son
retour en Nationale. Si depuis 2000
l’équipe fanion joue les premiers rôles
en championnat régional avec des
incursions régulières en Nationale 3,
ce n’est pas un hasard. Depuis plus
de quinze ans, l’accent a clairement
été mis en direction des jeunes : avoir
une école de rugby performante, des
équipes dans toutes les catégories
et un encadrement compétent, voilà
la recette du succès du RCPAM. Le
Rugby Club de Pont-à-Mousson c’est
aussi une ambiance familiale où le
bon esprit sportif se lègue au fil des
générations de joueurs et des entraîneurs successifs.

Aujourd’hui, 220 licenciés
L’essai a bel et bien été transformé et
le RCPAM souffle cette année ses 50
bougies. Depuis la première équipe
à porter le maillot rayé bleu et blanc
à aujourd’hui, les joueurs du RCPAM
ont décroché quatre titres de Champion d’Alsace-Lorraine et participé à
l’Eurocup. Fort de ses 220 licenciés

Place à la fête !
Avant que le RCPAM ne devienne un
pilier du rugby dans la région, place à
la fête. Rendez-vous, tous habillés en
bleu et blanc, le samedi 4 juillet. Des
matchs ponctueront cette journée
qui se terminera par un grand repas
festif à l’Ile d’Esch n
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DSU

Une vie meilleure

Apprendre à mieux vivre, à vivre mieux ensemble,
de nombreuses activités sont proposées à tout âge
pour améliorer son quotidien et son avenir. Exemples…

Opération
nettoyage
et jardinage !

Cette année, 200 participants se sont
donnés rendez-vous à l’Île d’Esch pour
la 8ème édition des trophées du fairplay.
Les jeunes âgés de 6 à 14 ans ont pu
apprécier sur les terrains de football
et sur les stands installés aux abords,
la qualité de leur citoyenneté. Les vainqueurs de cette première étape Mussipontaine se sont retrouvés à Marcel
Picot pour s’affronter sur le terrain
des grands comme à la télévision !

Ado aujourd’hui
c’est quoi ?

Les lycéens d’Hanzelet et Bardot
devaient répondre à cette question
pour cette 10ème édition de la SISM et
proposer leur propre vision de l’adolescence. Encadrés par Jean-Luc Bragard et le service DSU, ils ont été invités à traduire leur ressenti sur scène
à l’Espace Saint-Laurent. Les résultats furent épatants : danse, chants,
SLAM… sont devenus les supports
artistiques de leurs messages intérieurs. Des moments émouvants et
amusants.

La Cigale et la Fourmi

L’espace Multiservices a été le théâtre
d’une réunion enrichissante : réapprendre à gérer son budget où l’éternel fable pour enfant de La Cigale et
de la Fourmi.
Afin de transmettre les bonnes habitudes de la gestion familiale, l’interve-

nante de la Caisse d’allocations familiales était venue (ré) apprendre aux
gens la bonne tenue de ses comptes.
Au fil de sept ateliers, les participants
ont pu mémoriser des petites astuces
pour échapper aux pièges multiples
les dépenses inutiles : bien éteindre
les appareils électroniques, changer
ses ampoules… des petites astuces
dont le grand gagnant est… le portemonnaie !

Ludo bébé
Espace Multiservices

L’espace multiservices est un véritable
couteau Suisse. Jean-Luc Bragard,
Conseiller Municipal délégué à la vie
des quartiers compte utiliser toutes
ses possibilités et bien d’autres !
Toujours imaginatif pour enrichir ce
lieu de nouvelles activités, il y a invité,
en collaboration avec la dynamique
Ludothèque Mussipontaine, les mamans et nounous du quartier de Procheville à échanger leurs expériences !
La Ludo BB, c’est 2 vendredis matins par moi de 9 h 15 à 11 h 30 n

Plan local d’urbanisme

La révision du plan local d’urbanisme
va débuter en juillet pour s’achever en
décembre 2016.
Cette révision s’avère nécessaire
entre autres pour mettre les documents en compatibilité avec le SCOT
Sud 54 et les nouveaux projets tels
que le schéma régional de cohérence
écologique de Lorraine, et le SDAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux).
À l’issue de la phase d’étude, une
réunion publique et une exposition
permettront à chacun de s’exprimer
autour du projet.

AVAP

Enquête publique concernant le projet
d’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a débuté le 15
juin et s’achèvera le 20 juillet en présence du commissaire-enquêteur.

Vous pouvez consulter le dossier en mairie

Droit des sols

L’instruction des autorisations d’urbanisme a été transférée à la commu-

nauté de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson. Le service du Droit
des sols y instruira les demandes. Les
bureaux seront installés en mairie de
Pont-à-Mousson. Les instructeurs ne
recevront que sur rendez-vous.
Les dossiers de demandes concernant
la commune de Pont-à-Mousson continueront cependant à être déposés en
mairie de Pont-à-Mousson auprès du
service Développement Urbain situé
au 3ème étage.
Nous vous rappelons qu’avant d’entreprendre des travaux, vous devez
vous assurer de leur conformité avec
le règlement du plan local d’urbanisme
et de l’obligation de déposer une demande préalable ou d’un permis de
construire.

URBANISME

Fair-play

La Ville de Pont-à-Mousson, en partenariat
avec MMH, a mis en place deux opérations
dans les quartiers du Bois-le-prêtre et Procheville : la première était consacrée au nettoyage ! Armés de sacs-poubelles et de pinces,
les jeunes se sont lancés avec bonne humeur
et énergie à la chasse aux papiers et sachets !
L’opération s’est close au belvédère paysager
des HLM de Procheville avec un goûter et un
concert de musique exécuté par Monsieur
Kirch. Quelques semaines plus tard, une autre
phase d’intervention avait été programmée. Il
s’agissait cette fois de décorer de fleurs les
parterres des HLM du Bois le Prêtre ainsi que
le pied de l’immeuble des Jonquilles ou Karim
Koulla a pu nous faire une démonstration de
tout son talent au maniement de la pelle !

Accessibilité programmée

L’agenda d’accessibilité programmée
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer et
de respecter les règles d’accessibilité.
Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie. N’hésitez
pas à vous renseigner en mairie n
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SENIORS

Brèves
Colis

A l’occasion de Noël, Pâques, pour la
Fête des Mères et de Pères, la mairie
à travers le CCAS distribue aux personnes de plus de 65 ans habitant
Pont-à-Mousson, un colis cadeau.
Si vous désirez les recevoir, il est obligatoire de s’inscrire au CCAS, rue
Philippe-de–Gueldre, qui vous dira en
fonction de vos revenus si vous y avez
droit. N’oubliez donc pas de vous y
rendre muni de votre feuille d’imposition !

Les mailles de
la solidarité

Leur passion est le tricot ou le crochet
et elles ont décidé de donner de leur
temps aux personnes hospitalisées en
tricotant bonnets et écharpes de laine
et en coton.
Ces sympathiques réunions tricot au
Foyer Philippe-de-Gueldre sont l’occasion de lier la générosité à l’agréable,
l’ambiance est dit-on agissante et
joyeuse.
Rejoignez donc nos mamies tricoteuses !

Notre nouvelle
gardienne
Gisèle Hanriot, la petite cinquantaine
vient de prendre ses fonctions de
concierge à la résidence Philippe-deGueldre.
Maman de deux enfants et grandmère d’un petit-fils, elle a occupé
dans sa vie professionnelle divers
postes dans le milieu du commerce.
Elle a donc été initiée très tôt à la
qualité des rapports humains.
Débrouillarde et attentive, elle a déjà
commencé à tisser des liens avec les
résidents qui savent dès maintenant
qu’ils pourront compter sur elle !

ATTENTION

On devrait toujours
avoir un jeune chez soi !
L’Habitat intergénérationnel vous connaissez ?
L’objectif de la signature de cette
convention est double :
n promouvoir le logement intergénérationnel en favorisant l’accès au lo
gement des jeunes à moindre coût
n Prévenir l’isolement des séniors.

A qui s’adresse
cette opération ?

Le service qu’elle propose s’adresse
aux séniors de plus de 60 ans, autonomes, vivant seuls ou en couples
ainsi qu’aux jeunes de 18 à 30 ans,
étudiants, apprentis, en formation en
alternance ou jeunes travailleurs.

Comment ça marche ?

L’Association a pour vocation de créer
les conditions de rencontre entre les
personnes âgées et les jeunes qui le
souhaitent.
Elle propose de loger des jeunes chez
un sénior pour une durée détermi-

née selon trois formules : solidaire,
conviviale ou amicale qui permettent
un hébergement gratuit, ou contre
une contribution aux charges ou une
indemnité locative modérée.
En contrepartie, le jeune s’engage à
être présent, à rendre quelques services ou à assurer une veille passive et
bienveillante avec la volonté de nouer
des relations enrichissantes et cordiales avec le sénior n
ATTENTION, il ne s’agit pas de
trouver un garde malade ou une
auxiliaire de vie.

Renseignements
Centre Communale d’Action Sociale
6 rue Philippe de Gueldre
03 83 82 92 14

L’été sera chaud !
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ENVIRONNEMENT

Maisons fleuries

Nos amis les chats

La Ville de Pont-à-Mousson a signé
avec la fondation Clara une convention
qui a pour objectif le suivi sanitaire,
l’identification et la stérilisation des
chats errants.
S’il est nécessaire de contrôler la
population féline, tout doit être fait
de façon professionnelle et la plus
respectueuse de l’éthique envers les
animaux. Une partie des chats sera
placée dans un pôle de vie en prévision
de leur adoption.
Un problème de nuisance ?
Une question ?

Contactez-nous
03 83 81 10 68
mairie@ville-pont-a-mousson.fr

Le jury parcourra la ville le mardi
21 juillet. N’hésitez pas à vous inscrire
en mairie au 03 83 81 10 68 ou mairie@ville-pont-a-mousson.fr.
Les cinquante premiers gagnants
seront récompensés ! À vos pelles et
arrosoirs !

Les conseils de
 Arrosez la nuit pour éviter de
griller les plantes et économisez
l’eau ! la planète vous remerciera !
 N’oubliez pas de respecter
votre voisin (nuisances sonores autorisées de 10h à 12h le dimanche)
 Réduisez vos déchets verts!
Pensez à solliciter la ComCom
pour l’octroi d’un composteur :
03 83 87 87 00
 Secret de jardinier : récupérez
vos eaux de pluie et biner régulièrement vos cultures : 1 binage vaut
2 arrosages !

Sports
massifs !

Le sport qui fait déjà la réputation de notre cité
a été choisi cette année comme thème floral
par nos talentueux jardiniers !

Bon pour 10 ans !
Dix ans déjà que les 74 hectares de la gravière du Domaine
ont été convertis en espace de préservation de la flore et de
la faune! Deux nouveaux partenaires ont depuis rejoint les quatre pionniers,
Ils ont signé une convention pour poursuivre leurs actions 10 ans encore.

Les douze tarpans, descendants
directs du cheval sauvage européen, sont devenus les animaux
talismans du Domainepour le visiteur lambda. Mais s’il chausse des
lunettes de naturaliste, il pourra
constater combien ils ne font que
partie intégrante d’une riche biodiversité qui s’est développée grâce à
dix années de gestion écologique de
ces anciennes carrières.
Le 21 mai 2015 à l’occasion de la
Fête de la Nature, les partenaires
du comité de gestion (Ville de Pontà-Mousson qui en surveille le site,
GSM propriétaire et Néomys qui
en assure le suivi de l’évolution des
habitats et des espèces) ont signé
la nouvelle convention visant à
développer des actions communes
en faveur de la préservation de sa
remarquable biodiversité. Ils ont
été rejoints par deux nouveaux partenaires : RTE, qui assure l’exploitation et la maintenance de deux
lignes électriques à haute tension

surplombant le site et l’Association
ARTHEN, spécialiste des chevaux
Tarpans qui pâturent le Domaine.
Afin de marquer leur engagement
les nouveaux associés, des lignards
de RTE ont installé des nichoirs
à chauves-souris sur un pylône
conservé et ARTHEN s’est engagé
à réaliser un suivi scientifique de la
population de la dizaine de chevaux.
La journée de Fête de la nature
s’est ensuite poursuivie par la visite des élèves des écoles primaires
Pompidou et Guynemer qui ont découvert grâce à une observation
directe, expérience irremplaçable,
de nombreuses espèces végétales
et animales, de la libellule en passant par une multitude d’oiseaux,
d’amphibiens et de reptiles.
Innovant, grâce à son respect des
habitats et des espèces, le Domaine
forme aujourd’hui un véritable corridor de biodiversité dans son environnement n
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MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

Devoir de mémoire

Tribune d’expression
ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE
« ENSEMBLE pour PONT-À-MOUSSON »

20 ans déjà !

Un grand bravo à la classe de CM2 de
Mme Gaupillat à l’école Saint-Jean qui
a été primée au Concours départemental de l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) pour leur admirable travail sur la Première guerre
mondiale. Ils se sont rendus au Père
Hilarion et au cimetière du Pétant,
haut lieux de mémoire du Bassin de
vie, et ont réalisé à base d’argile qu’ils
ont récolté, des petits soldats et des
armes d’époque. Leur passion et leurs
réalisations qui ont ébloui le directeur
départemental de l’ONAC et Monsieur
le Maire
Le travail réalisé a permis à ces
tout jeunes au delà d’enrichir leurs
connaissances, de se découvrir une
passion de citoyens, celle du devoir de
mémoire n
Cérémonie
du 18 juin 2015

Il est loin le temps, où les élèves allaient dans
des salles de classe préfabriquées, où le Musée,
l’EspaceMontrichard, la halle des sports et le Port
de Plaisancen’existaient pas, où l’eau était la plus
chère de France et où les infrastructures routières
étaient dignes d’un village !
Tous ces projets réalisés nous ont pris 20 ans ! Pour
certains comme la requalification de l’ancien terrain
de la SUTE, nous l’achèverons seulement lors de ce
mandat !
Cette vision globale au service des Mussipontaines
et Mussipontains nous a permis de gagner puis
conserver votre confiance !
Nous suivons avec beaucoup d’attention la situation du commerce Mussipontain, qui s’en sort plutôt bien dans notre Ville, en comparaison avec des
cités de même importance, qui plus est entre Metz
et Nancy. Nous accueillons avec plaisir la création
d’une nouvelle association commerçante « la Vague
Mussipontaine » qui nous servira d’interlocuteur direct. Nous sommes également très attentifs sur la
situation du commerce la halle, qui ferme une dizaine
de magasins en Lorraine, victimes du changement
de cap de la marque il y a deux ans. Nous suivons la
situation avec beaucoup d’attention et sommes en
contact étroit, depuis le mois d’avril, avec le propriétaire des murs et la responsable du magasin. Nous
serons vigilants sur le sort réservé aux salariés.
Enfin, nous ferons en sorte que Pont-à-Mousson
compte dans l’échiquier de la future grande Région
ALCA (Alsace – Lorraine – Champagne Ardennes)
pour tirer pleinement profit de notre situation géographique idéale à proximité de grandes infrastructures (TGV, Aéroport et A31) pour attirer toujours
plus d’entreprises, d’habitants et des sièges administratifs.
Comme vous pouvez le constater nous sommes pleinement concentrés sur le présent tout en préparant
l’avenir de notre Ville.
Vous le savez, vous pouvez compter sur nous !
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 « PASSERELLE »
Bon anniversaire M. le Maire…
et bel été aux Mussipontain(e) s

20 cela se fête… comme nous n’étions pas invités
à la petite cérémonie concoctée par vos amis (n’en
serions-nous pas ?), nous avons réfléchi au cadeau
qui pourrait vous faire plaisir…
Et là, on a trouvé ! Un petit mot gentil de la part de
votre opposition préférée ! Là, avouez-le, c’est LA
vraie surprise !
Élu et réélu depuis 1995, cela se respecte. Vous
avez su, au fil des échéances électorales, bien fixer
votre ancrage auprès des associations, valoriser
votre bilan auprès des habitants, déjouer « les

chausse-trappes » de vos adjoints séditieux, rallier
votre plus farouche opposant (et là, franchement,
chapeau), masquer vos carences (mais nous en
avons tous) et mobiliser vos réseaux.
Votre fierté, l’espace Montrichard. Là aussi, nous
nous inclinons… un outil au service des habitants
du bassin. Incontestable.
Mais comme le dit votre journal préféré, sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. Alors
ne soyez pas aveuglé par les compliments et tendez
l’oreille à votre opposition…
Le développement local, c’est plus du tout comme il
y a 20 ans, le développement « bocal ». A toujours
regarder vers le passé, il ne faudrait pas que Pont
à Mousson rate son avenir.
Il est urgent de soutenir nos commerces, de travailler davantage à la mise en sécurité de nos
habitants, à l’accompagnement de nos seniors, à
la modernisation de notre réseau de transport, à
notre politique culturelle, à la prise en charge de
nos enfants, consulter davantage les habitants sur
les projets qui les concernent…
Il ne faudrait pas qu’au moment ou nous fêtons vos
20 années à la tête de cette ville, quelqu’un puisse
venir et dire de Pont « 20 ans après, cette ville n’a
pas changé… ».
Julien VAILLANT, Eliane L’HOTE,
Stéphane CUNAT, Jennifer BARREAU

ÉLUS DU GROUPE « PONT-À-MOUSSON DROIT DEVANT»

Servir sans se servir

Ce nouveau groupe fédère 3 déserteurs du FN mais
3 véritables combattants pour la France. Devant les
dérives verbales, morales et financières avec des
mises en examen de proches de Marine LE PEN,
nous avons rejoint Debout la France de Nicolas
DUPONT-AIGNAN qui sans compromis ni alliance
défend un patriotisme sans excès. Ce parti qui veut
« servir sans se servir » peut se résumer par la volonté de retrouver à l’échelon national la maîtrise du
budget, de la monnaie, des frontières, des lois et de
la politique étrangère.
« Pont-à-Mousson droit devant » :
n Refuse le ras-le-bol fiscal en ne votant pas l’augmentation des impôts de 2 % lors du dernier budget.
n Dénonce les projets qui n’aboutissent pas
(construction d’une résidence sénior sur l’ancien
CTM).
n Interpelle le maire sur les problèmes de drogue
dans les halls d’immeuble, l’insécurité et la mendicité
dans notre ville.
n Défend l’emploi et le commerce de proximité (soutien la Halle aux vêtements en intervenant sur ce
sujet lors du conseil municipal du 31 mars 2015 et
hôpital de PAM).
n Vote les subventions aux plus fragiles car nous
sommes des « gaullistes sociaux »
n Propose un plan d’action sur la précarité énergétique dans notre ville.
Comme le disait Charles de GAULLE : « Nous
sommes les petits qui ne se laissent pas faire par
les grands »
Suivre nos activités en consultant le blog Jean-Luc
MANOURY.

Jean-Luc MANOURY, Nathalie REPUSSEAU,
Philippe CASTAING
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ABONNEZ-VOUS !
Humour, théâtre, concert :
bénéficiez d’un
TARIF PRÉFÉRENTIEL
en réservant
une carte d’abonnement
valable pour tous
les spectacles
de la saison !

+ D’INFOS
Ville de Pont-à-Mousson

www.ville-pont-a-mousson.fr

Office de tourisme : 03 83 81 06 90
mairie.pont.a.mousson
mairiepam
PAMTVtube

