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Édito

près six mois chargés en
évènements importants, nous
touchons à une période estivale
où le soleil et les vacances attendues
devraient permettre à chacun un
repos réparateur.
Si la vie associative va marquer
une pose, il n’en est rien en ce qui
concerne la vie municipale. Au
contraire, de nombreux chantiers de
travaux vont permettre de concrétiser de nombreux projets :
parkings, voirie, salle des sports
Roger Bello, école, entretien des
locaux et espaces verts, chantiers
éducatifs… Nul doute que ces chantiers vont perturber vos habitudes.
Je compte sur votre compréhension
pour garder patience face aux désagréments causés.

Et, à la fois pour palier aux absences
des agents de la collectivité partis en
vacances, et pour gagner de quoi
ﬁnancer leurs études ou satisfaire
des besoins particuliers, ce sont dixsept jeunes Pagnotins volontaires
qui vont avoir l’occasion pendant 3
semaines de se confronter au monde
du travail au sein de nos services.
Personnellement, j’aurai plaisir à
vous retrouver avec le guide pratique
de septembre qui marquera la rentrée d’une nouvelle année scolaire.
En attendant, excellentes vacances à
toutes et à tous.

Votre maire dévouée,
Christiane CONTAL

Par ailleurs, les équipes d’animation
des centres de loisirs jeunes et pré
ados ﬁnalisent leurs programmations pour de superbes vacances à
proposer à vos enfants.

Bon à savoir
Propriétaires de chiens, ayez le bon réﬂexe
Aﬁn de réduire les pollutions sur la voie publique, il sera prochainement possible
de verbaliser les maîtres qui ne ramasseraient pas les déjections de leur animal.
Les élus comptent sur le civisme de chacun pour que les trottoirs pagnotins
cessent d’être des toilettes publiques canines.

couverture ; «L’Etau Moderne...ou la folle allure des roues à dent» - samedi 8 septembre 2012 à 17h00
au centre socioculturel.

Actu

Festival « Le Printemps Grandeur Nature »,
les Pagnotins aux rendez-vous
« Le ﬁl de l’eau », tel était le thème de cette troisième
édition du Festival « Le Printemps Grandeur Nature »
qui s’est déroulé les 11, 12, 13 mai derniers.
Le public est venu nombreux proﬁter des multiples
animations ludiques et pédagogiques.
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1/ Buvette et restauration assurée
par une équipe de bénévoles

2/ Spectacle d’ouverture par les
enfants de l’accueil périscolaire

3/ Visite de la Microcentrale
hydro-électrique GERST

4/ Initiation à la pêche
5/ Visite de l’exposition
6/ Conférence sur «Le Passeur»
7/ Visites du château d’Eau
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Merci à tous les partenaires :
l’ACCA (Association Communale
de Chasse Agréée), l’association
des Retraités SNCF, T’as Ta
Nounou, les Donneurs de Sang
Bénévoles, la Gaule Pagnotine,
le PnrL, les Sonneurs de la Côte,
le Syndicat Mixte de Gestion des
Déchetteries et des Points Tris.

Actu

Un chèque de 1.500€ remis par la Ligue Lorraine de Tennis
Sampiero GAVINI, président de
la Ligue Lorraine de Tennis, a
récemment remis un chèque de
1.500€ à la section pagnotine, par
l’intermédiaire de son président,
Gilles HUREAUX. « Nous sommes
toujours heureux de venir à Pagnysur-Moselle et de constater la
bonne santé du club » a commenté
Sampiero GAVINI, saluant les
efforts de la municipalité pour la
mise à disposition d’équipements
de qualité.
Chaque année, la Fédération Française de Tennis redistribue ainsi
une partie des proﬁts du tournoi
de Roland Garros aux ligues et aux
clubs locaux.

Visite ﬂeurie aux serres de
Malassé
Très appréciée l’an passé, l’opération « visite
des serres Malassé Fleurs » a été reconduite
ce printemps à deux reprises. Avec une grande
compétence et beaucoup de gentillesse, M. MALASSE, fournisseur de la ville, a initié la centaine
de participants à l’horticulture. Il a ainsi répondu
à toutes les questions relatives aux semis, à
la mise en pots, aux soins et à l’arrosage des
différentes ﬂeurs d’agrément.
Avant leur retour à Pagny-sur-Moselle, un joli pot
de ﬂeurs a été offert à chacun en souvenir d’un
après-midi convivial et riche en enseignements.

Découverte du centre de tri de Fameck
Pour découvrir le circuit des déchets valorisables et comprendre tout l’intérêt de bien trier, une visite
du centre de tri sélectif de Fameck, où sont traités les sacs jaunes pagnotins, est proposée
Lundi 1er octobre - départ à 13h00
Pour s’y inscrire, merci de prendre contact avec Claudette CHRETIEN au 03.83.81.78.48 ou
au 06.29.99.36.66
(Les personnes n’ayant encore jamais effectué cette visite seront prioritaires)

Travaux

Lʼéglise Saint-Martin poursuit son lifting

L’église pagnotine fait actuellement l’objet d’un important chantier de rénovation. Toutes les tuiles ont été
démontées, la charpente mise à nue, les trois façades décrépies et les enduits sont en cours de réfection.
Depuis la rue de Serre, difﬁcile de se faire une idée
de l’avancée des travaux. C’est pourtant un chantier
de taille qui se déroule derrière les bâches de l’imposant échafaudage. Les ouvriers de l’entreprise
Chanzy-Pardoux posent la dernière couche d’enduit
avant celle de ﬁnition.

Datant de la ﬁn de la période gothique, l’église
Saint- Martin a la particularité d’être située en
zone urbaine. « Ce bâtiment est donc fortement
lié à l’identité de Pagny-sur-Moselle », précise
l’architecte en chef. Logique, dans ce contexte,
que l’édiﬁce fasse l’objet de toutes les attentions….
D’autant que l’opération présente un intérêt historique « L’examen de la charpente nous en apprendra plus sur la façon de travailler de l’époque. Et
peut-être aurons-nous aussi la chance de retrouver
d’anciens matériaux ».
Le chantier se poursuivra cet été, à quinze mètres
de hauteur, avec la réfection de la toiture.

L’église reste ouverte
Plusieurs essais ont été réalisés et il appartiendra à
Pierre-Yves CAILLOT, architecte en chef des monuments historiques, de choisir la teinte déﬁnitive des
murs, « Notre rôle est de veiller à la conservation
des monuments pour les transmettre aux générations futures. En supervisant les chantiers de
restauration, nous nous assurons qu’ils respectent
ce qui fait la particularité du bâtiment ».

« Malgré la durée conséquente du chantier et son
ampleur, l’Eglise reste toujours ouverte. »,
commente Jean-Marie WANTZ, adjoint aux
travaux. A l’entrée de l’édiﬁce, un tunnel d’accès
sécurisé a été mis en place pour parer à d’éventuelles chutes de pierres. L’accès à l’église est
donc toujours possible.

Dossier

Budget 2012

Ambitieux et responsable, un budget 2012 pour un
développement durable au bénéﬁce de tous les Pagnotins
Dans un contexte économique et social difﬁcile, chacun pouvant en mesurer les conséquences, le budget 2012 doit composer avec la rareté des soutiens ﬁnanciers de nos partenaires, voire la disparition
des subventions d’Etat depuis 2010.
Si notre ville a bénéﬁcié d’apports ﬁnanciers conséquents en lien avec :
■

l’implantation des infrastructures liées à la LGV,

■

le dynamisme économique de la SNCF et de
l’entreprise Mersen principalement,
elle se doit de jouer pleinement son rôle de
« bourg-centre » en complément de ce que devrait
lui proposer le bassin de vie de Pont-à-Mousson,
dans un contexte de projet de regroupement intercommunal qui tarde malheureusement à se mettre
en place.
Ce rôle de « bourg-centre », voulu par la loi et par
le futur Schéma de Cohésion Territorial (Scot),
représente des charges conséquentes pour Pagnysur-Moselle. Citons pour exemples les infrastruc-

tures associatives qui, ﬁnancées exclusivement par
le budget de la ville, accueillent aussi entre 35%
et 40% de personnes venant de l’extérieur, voire
davantage.
Vos élus regrettent donc que cette situation ne
soit pas prise en compte dans la décision de l’Etat
de ponctionner 51.261 € sur le budget 2012 (soit
2% de celui-ci) pour les distribuer aux communes
plus pauvres où on ne paie que très peu d’impôts.
Et cette ponction fut annoncée, en janvier dernier,
comme exponentielle pour les années à venir.
Dans ce contexte, c’est au cours du Débat d’Orientation Budgétaire légal du Conseil Municipal du 25
janvier 2012 que nous avons réafﬁrmé un budget
volontariste et cohérent en faveur de 8,8 millions
d’euros de nouveaux investissements.

Un budget volontariste pour Pagny-sur-Moselle
avec 8.118.000 € de budget de fonctionnement et 7.800.000 € d’investissements

Une politique de mobilité engagée
■ Programmes annuels de voirie :
■

1ère tranche du centre-ville, de la gare jusqu’à la rue Favelin (de juin à ﬁn 2012)

■ rue

Maréchal de Lattre de Tassigny

■ carrefour

rue Maladrie

■ ralentisseurs

rues de la Victoire et Jean Bouin, route de Prény

■ Aménagement de stationnements :
■ parking

du Centre Socioculturel (réfection de ﬁn juin à début septembre)

■ parking

des écoles (de mi-juillet à ﬁn août)

■ parking

rue Jules Ferry

■ parkings

cyclistes et voitures de la gare

■ Amélioration de l’éclairage public

Une politique des services urbains et d’écologie urbaine toujours
plus exigeante
■ Amélioration du réseau de distribution d’eau potable
■ Fin du 3ème plan pluriannuel d’assainissement
■ Gestion améliorée de la STEP (Station d’Epuration)
■ Acquisition d’un camion et de ses équipements d’hiver

Dossier

Budget 2012

Un budget volontariste pour Pagny-sur-Moselle
Une ville responsable et une gouvernance partagée
■ avec l’investissement de plus de cinquante employés communaux, de plus en plus
professionnels, les projets de la ville mobilisent, en outre, de nombreux non-élus investis
régulièrement et, de façon ponctuelle, de nombreux habitants à travers les différentes
réunions publiques de concertation.

Une politique harmonieuse de la nature en ville et dans
son environnement
■ préservation, valorisation des espaces naturels et de la biodiversité avec la participation
des écoles, des associations locales (les Sonneurs de la Côte, la Gaule Pagnotine et la
société de chasse, l’ACCA), l’agence de l’eau, le département, le PnrL (Parc naturel régional
de Lorraine) et l’ADEVAL :
■ par

des actions de reconnaissance et de partages

■ par

des acquisitions de terrains déﬁnis à travers un plan de gestion desdits espaces

Pour une politique de cohésion sociale
■ poursuite de la rénovation des logements de la Résidence Dr Jeanclaude
■ poursuite de la rénovation de l’école maternelle Aubin
■ lancement de la construction de la salle des sports Roger Bello
■ aménagement du nouveau centre de loisirs « La maison des P’tits Soleils »
■ rénovation des locaux de la MPT
■ développement des pratiques culturelles, sportives et de loisirs
■ étude sur les besoins d’accueil de la petite enfance
■ développement des Services à la Population

Lʼurgence de lʼintercommunalité
Au-delà des besoins locaux, nous devons aussi tenir
compte de vos pratiques et usages qui ne se limitent
pas au périmètre de notre collectivité. Ainsi regrettonsnous que Pagny-sur-Moselle ne fasse pas encore partie de l’intercommunalité du bassin de Pont-à-Mousson. C’est à cette échelle que ces questions doivent être
tranchées pour pouvoir être relayées dans les instances
départementales, régionales et nationales. C’est
un projet d’intérêt général au service de notre
territoire, certes, mais aussi d’une Lorraine
dynamique.
En ce sens, l’emploi et la mobilité, les services à la personne et les actions culturelles
restent au cœur de nos préoccupations
et nous nous félicitons de trouver sur le
territoire d’autres instances où nos idées
peuvent être entendues et défendues au
bénéﬁce de projets de développement et
de services partagés : le Pays du Val de
Lorraine (92 communes de Champigneulles
à Arnaville, de Nomeny à Mars-la Tour), le Parc
naturel régional de Lorraine (188 communes sur
les départements de la Moselle, de la Meuse et de la
Meurthe-et-Moselle), le Scot sud Meurthe-et-Moselle (et ses
488 communes du Lunévillois, du Toulois, du Val de Lorraine et du
Grand Nancy), les Conférences Territoriales Départementales et Régionales,
la Mission Locale et la Maison Territoriale de l’Emploi (toutes deux du Val de
Lorraine)...

Services
à la

Population

Travail, famille et... modes de garde

Favoriser la qualité de vie des familles, c’est être en mesure de proposer une offre cohérente en matière
de modes de garde, adaptée aux besoins et aux spéciﬁcités du territoire.
Avec des effectifs toujours plus nombreux, les services du périscolaire proposent un accueil matin, midi
et soir. Depuis début mai, un Relais Assistantes Maternelles (RAM) mutualisé est en service. Et pour
répondre au mieux aux attentes des parents, la Ville réalise actuellement une étude sur l’accueil « Petite
enfance ».

Petite enfance, mieux
connaître les besoins
Dans le cadre du développement
des services proposés à la population, une étude « Petite Enfance » a
été lancée en février dernier.
« Avec la construction de nouveaux
lotissements ces dernières années,
nous souhaitions faire un point
de situation pour mieux cerner les
attentes des familles et prendre les
bonnes décisions », explique Francine COUDERC, ajointe déléguée
aux services à la population.
Dans un premier temps, un
diagnostic a été réalisé en croisant
différentes données statistiques :
démographie, économie, attracti-

vité, mode de travail, précarité,…
« Lors de cette étape, on cherche
à déﬁnir ce qui caractérise la
population et le territoire. Cela
permet de comprendre comment
ces paramètres sont susceptibles
d’inﬂuencer le choix d’un type de
garde » précise Gil DENIS, gérant
de la société « 2G consultants » en
charge de cette étude.
La deuxième étape a consisté en
un recensement des besoins et des
attentes des familles. 180 questionnaires ont ainsi été diffusés
aux parents d’enfants scolarisés à
l’école maternelle.
Pour compléter ces résultats,
Gil DENIS a également effectué
une distribution en porte-à-porte

auprès des parents d’enfants de 0
à 3 ans « Le taux de retour est très
bon, 30% (alors qu’en moyenne
il est d’environ 20%) et témoigne
de l’intérêt des Pagnotins pour la
politique en direction de la petite
enfance ». Parallèlement, des entretiens ont été menés avec quatorze
assistantes maternelles.
Les données ainsi recueillies
permettront aux élus de déﬁnir les
stratégies à mettre en place pour
répondre aux mieux aux besoins
des parents.
La commune tient à remercier
les familles pagnotines ainsi que
les assistantes maternelles du
territoire pour leur participation
active à cette étude.

De g à d : Nadege MELLI et Audrey LAGADIC

Un Relais Assistantes Maternelles
intracommunautaire
Bonne nouvelle pour les familles : un Relais Assistantes Maternelle est en service sur le territoire. Des
permanences ont lieu chaque mardi, à la résidence
Dr Jeanclaude.
Assurée jusqu’en 2011, la présence d’un RAM à
Pagny-sur-Moselle avait été suspendue suite au
départ de Sandrine MANSION. La municipalité avait
depuis multiplié les démarches pour relancer ce
service et a ﬁnalement opté pour un Relais mutualisé en s’associant à quatre autres collectivités*.
« Ce sera l’un des plus grands RAM du département puisqu’il s’étendra sur 28 communes
représentant environ 400 assistantes maternelles »,
détaille Audrey LAGADIC, l’une des deux animatrices recrutées à temps plein.
En binôme avec Nadège MELLI, ces deux professionnelles de la petite enfance auront pour
mission d’informer et d’accompagner les parents

employeurs tout en proposant des activités et des
temps d’échanges aux assistantes maternelles.
A la permanence du mardi, qui se décomposera
en un temps d’animation le matin et de l’accueil
sur rendez-vous l’après-midi, s’ajouteront des permanences téléphoniques. « Tout cela reste encore
à afﬁner mais parents et assistantes maternelles
peuvent dès à présent nous joindre par téléphone
ou par email », indique Nadège MELLI.
Le siège administratif du RAM mutualisé est ﬁxé à
Pont-à-Mousson, place Colombé.
RAM intracommunautaire
Nadège MELLI 06.71.76.53.58
Audrey LAGADIC 06.72.16.59.10
ram@pays-pont-a-mousson.fr
*les communautés de communes du Pays de Pontà-Mousson, des Val de Moselle et de l’Esch, du
Grand Valmont et du Froidmont.
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Travail, famille et... modes de garde

Accueil périscolaire, plus de 80 enfants accueillis chaque jour
Plus de 80 enfants de maternelle et d’élémentaire sont accueillis chaque jour au périscolaire. Depuis
mai 2011, ces derniers évoluent dans des locaux spacieux et adaptés, situés dans l’aile sud de l’école
Paul Bert. Activités sportives et manuelles, visites à la bibliothèque, séances de cinéma, ateliers
cuisine,… Encadrée par un projet pédagogique, la structure se défend d’être considérée comme un
simple espace de garderie.
Les mains pleines de paillettes,
Cléa, 6 ans, et Aurianne, 9 ans,
préparent une carte pour la fête
des mères. Toutes deux sont des
habituées du périscolaire et toujours partantes pour les travaux
manuels. « On propose chaque
soir une activité aux enfants. Ils
participent s’ils le souhaitent.
Nous n’imposons rien. Nous
nous adaptons à leur rythme
et à leurs envies », explique la
directrice Palmire MORITZ.

« On s’amuse comme des
fous ! »
Du haut de ses 7 ans ½, Emma
s’exclame avec enthousiasme
« On s’ennuie à la maison, alors
qu’au périscolaire, on s’amuse
comme des fous ! ». «Et puis
chez nous, on a moins de place »,
ajoute Aurianne.

Trois salles distinctes permettent
de répartir les groupes et de disposer d’espaces au calme pour ceux
qui en ont besoin. Pour la pratique
d’activités sportives, les enfants
proﬁtent aussi de la salle multi-activités de l’école Paul Bert : « très
pratique en hiver lorsqu’il n’est
pas possible de sortir dans la
cour », commente la directrice.

Il est vrai qu’avec la préparation
du spectacle d’ouverture du
festival « Le Printemps Grandeur
Nature », les enfants n’ont pas eu
le temps de beaucoup s’ennuyer
ces derniers mois. Entre l’écriture des textes, les répétions,
la confection des costumes et
la fabrication des décors avec
des objets de récupération, tous
ont mis la main à la pâte pour
proposer une succession de
scénettes et de chansons sur le
thème de l’eau et la préservation

de l’environnement. Pour mener
à bien ces préparatifs, ils ont
pu compter sur l’aide des huit
animateurs, tous titulaires du
BAFA. Un projet qui a beaucoup
plu à tous, plus particulièrement
à Baptiste, 7 ans, qui rêve d’être
comédien. Pour l’équipe d’animation, l’heure est maintenant aux
préparatifs de la prochaine année
scolaire avec la recherche des
cinq thèmes qui ponctueront les
différentes saisons.

Proposer un mode de garde
alternatif
« Depuis la mise en place de l’accueil périscolaire, notre volonté a toujours été de proposer un
mode de garde alternatif aux familles tout en se
défendant d’être une simple garderie. » souligne
Francine COUDERC.
Ainsi, l’encadrement des enfants est-il conﬁé
à du personnel qualiﬁé ayant suivi différentes
formations. Deux projets, l’un éducatif, l’autre
pédagogique, ont été présentés pour l’obtention
de l’agrément de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (ex-«Jeunesse et sport»). Ces
deux documents formalisent les objectifs recherchés à travers les activités proposées (ex : éveil,
respect de l’autre, créativité, autonomie...)
L’Adjointe conclut « Je tiens, à cet effet à remercier
toute l’équipe d’encadrement pour son implication,
son enthousiasme et sa disponibilité » .

Rentrée 2012 : inscriptions à l’accueil périscolaire
(Accueil de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30)
■

Retrait des dossiers du lundi au vendredi de 15h à 17h30 aux Services à la Population,
résidence Dr Jeanclaude 28 rue Nivoy.
■ Retour

des dossiers pour le vendredi 20 juillet 2012.
Restauration

Accueil

(11h30/13h30)

matin et soir

Non imposable

4,00 € / repas

0,80 € / heure

Impôts sur le revenu net avant
correction <= 400 €

4,70 € / repas

1€ / heure

Impôts sur le revenu net avant
correction de 400 € à 1001 €

5,40 € / repas

1,20 € / heure

Impôts sur le revenu net avant
correction > à 1001 €

6,10 € / repas

1,40 € / heure
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Chantier à contrepartie loisirs : des vacances actives
Qui a dit que « vacances scolaires » rimait forcément avec « farniente » ? Certainement pas les
six jeunes, âgés de 12 à 15 ans, ayant participé,
en avril dernier, au chantier à contrepartie loisirs
proposé par la ville.
Alexis, Antoine, Corentin, Léo, Nolwen et Romain
sont tout d’abord intervenus à l’espace loisirs Jean
Bouin où ils ont remis en état tables et espaces
pique-niques : ponçage, mise en peinture et nettoyage du site.
Ils ont ensuite réalisé différents panneaux de bois
qui seront utilisés par la ville pourl’annonce des
manifestations.
Deuxième chantier de ce type organisé par la ville,
cette démarche permet à un groupe de jeunes la
pratique d’activités de loisirs en contrepartie de
leur participation à ce chantier.
« Ce principe de participation des adolescents est
très intéressant et éducatif. C’est, pour nous élus,
une manière de les impliquer dans la vie locale »,
explique Francine COUDERC, adjointe aux Services
à la Population.
Après l’effort, le réconfort, il reste maintenant au
petit groupe à choisir les activités qu’il souhaitera
pratiquer cet été durant le centre de loisirs.

Faciliter la vie quotidienne
e
Depuis sa suppression il y a quelques années, laa
rnavette qui permettait de se rendre au supermarché est régulièrement réclamée par les personnes ayant des difﬁcultés à se déplacer.
Préoccupés par l’éloignement du magasin,
les élus ont, à plusieurs reprises, sollicité les
dirigeants aﬁn de relancer ce service, en vain.
Aujourd’hui, le magasin Carrefour propose des
livraisons gratuites à domicile. Une solution quii
facilitera sans doute la vie quotidienne de bon
nombre de Pagnotins.

Vie scolaire

Rentrée scolaire 2012

Enfants des écoles Gaston Aubin, et Paul Bert :
Rentrée des classes : mardi 4 septembre
Rappel : inscription en école maternelle
Merci de vous adresser aux Services à la Population. Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur
www.pagnysurmoselle.fr rubrique « jeunesse ».
■

Pour tous les enfants nés en 2010 (en fonction des places disponibles)
■ Pour les enfants nés en 2009 n’ayant pu être scolarisés en 2011
■ Pour tout nouvel enfant Pagnotin

Collège La Plante Gribé
Mardi 4 septembre à 8h00 : rentrée des 6èmes (accueil des élèves dès 7h45)
Mercredi 5 septembre à 8h00 : rentrée des 5èmes,4èmes et 3èmes
Jeudi 6 septembre : démarrage des cours conformément à l’emploi du temps.

Distribution du matériel scolaire par le FSE (Foyer Socio-Educatif)
Vendredi 31 août 2012 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Merci de vous présenter muni du bon d’achat nominatif offert par la ville (d’une valeur de 58€) qui sera envoyé aux parents courant août. Attention, aucune fourniture scolaire ne pourra être retirée sans ce document
dûment visé par le représentant de la commune au moment de la distribution.

Allocation de 58€ pour les collégiens scolarisés hors
Pagny-sur-Moselle
Pour en bénéﬁcier, merci de déposer un certiﬁcat de scolarité émis par l’établissement d’accueil, la
décision d’affectation et un rib aux « services à la population », résidence Dr Jeanclaude.
Conditions : avoir moins de 16 ans et être scolarisé uniquement dans un collège hors de celui de
Pagny-sur-Moselle.
Les dossiers seront ensuite examinés par la commission scolaire.

Portes ouvertes
au Parc Parison

Vie culturelle

(entrée libre)
Jeudi 5 juillet 2012
à partir de 16h30
Forte du succès de la première
édition, la mairie ouvrira de nouveau toute grandes les portes de
ce parc magniﬁque en cette veille
de grandes vacances.

16h30 jeux insolites
et délirants – château
gonﬂable
Une vingtaine de jeux insolites
d’adresse, de réﬂexion et de
mémoire, tous plus surprenants
les uns que les autres, sera mise
à la disposition des petits et des
grands. Créée à l’occasion du
vingtième anniversaire d’Emmaüs, la ludothèque Zazam propose ces jeux délirants imaginés
à partir de mobiliers défectueux.



A noter sur
vos agendas
18h00 « Les Livreurs » spectacle tout public par
la compagnie « La Chose
Publique »
D’aussi loin que le monde se
souvienne, les livreurs d’histoires
ont toujours existé. Ils collectent
ces histoires, les gardent dans
des boîtes, et s’arrêtent là où
il leur semble bon de les livrer.
Choisissez une boîte, mesdames
et messieurs et laissez vous
surprendre par l’histoire qui, de
leur bouche, sera livrée et vous
sera délivrée.

19h30 aubade champêtre
par la Société Musicale

Fête nationale - vendredi 13
juillet 2012
21h00 : distribution des lampions dans
la cour de l’école Gaston Aubin (rue
Favelin)
21h45 : départ de la retraite aux
ﬂambeaux accompagnée de la Société
Musicale et des Sapeurs-Pompiers*
22h45 : tir du feu d’artiﬁce au stade
omnisports suivi d’un bal populaire
animé par le DJ Frédéric HANRIOT
Buvette et restauration sur place
assurées par l’association du Personnel
Communal
*Parcours de la retraite aux ﬂambeaux :
rues Nivoy, de Serre, Bernard Joyeux,
de la Victoire, Montessori, Victor
Prouvé, Edouard Manet, Général
Thiébaut, Pointant Champs, arrivée au
Stade Omnisports.
Fête foraine d’été
Les samedi 18 et dimanche 19 août –
rue de Serre

Thé dansant
Dimanche 23 septembre à 14h30 au
centre socioculturel – entrée gratuite

Forum des Associations
samedi 8 septembre 2012 – 14h/18h – centre socioculturel
Organisées en différents stands,
les associations locales, qu’elles
soient de loisirs, culturelles, sociales ou sportives, vous feront
découvrir leurs talents, leurs
passions, leurs engagements et
leurs actions.
Les visiteurs pourront découvrir et s’inscrire aux activités,
rencontrer les bénévoles et,
pourquoi pas, choisir de s’investir à leur tour.
Convaincue que la vie associative est un maillon essentiel de la
vie en commun, la municipalité
organise chaque année ce forum
qui permet aux associations de
mieux se faire connaître de la
population.

17h00 Spectacle gratuit
« L’Etau Moderne… ou
la folle allure des roues à
dents »
par la compagnie
« Les Pieds dans la Lune »
à partir de 6 ans

Dans une usine des années 50, briques rouges et métal rouillé,
vieille machine à engrenages...
Lulu apparaît, petit bonhomme tout rond et souriant, au guidon de
son vélo familial !
C’est dans ce décor fait de brics et de brocs qu’il fabrique des
crayons... mais, entre roulements à billes et mécanique farfelue, il
va devoir suivre le mouvement... vous entraînant dans cette course
folle, à l’allure aigre-douce...
Comment la course folle après la production vient se heurter à la vie
de l’humain, et va avec ironie, entrer dans un mouvement sans ﬁn,
un cercle absurde...
Comment l’homme s’en sort-il dans cet imbroglio, sous cet étau
que représente le monde moderne du travail, sans être laminé,
instrumentalisé….

Accueil des nouveaux Pagnotins
Comme chaque année, la ville proﬁtera du Forum
des Associations pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Pagnotins. Ils seront accueillis dès
9h00 à la résidence Dr Jeanclaude pour un petit
déjeuner avant de proﬁter d’une visite de la ville
assurée par les bénévoles de l’association « Les
Sonneurs de la Côte ».
Tous se retrouveront au centre socioculturel pour

un repas pris en commun avant la visite guidée
du Forum des Associations.
Si vous êtes nouvellement arrivé à Pagny-surMoselle et que vous souhaitez participer à
cette journée, merci de vous faire connaître en
mairie. Les invitations seront envoyées dans le
courant de l’été.

Vie culturelle

Atelier « Sensibilisation Musicale »
Mercredi 26 septembre 2012
au centre socioculturel
deux séances 10h30 et 14h00
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Réservation obligatoire
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de Meurthe-et-Moselle et Nancy Jazz
Pulsation, Patrick ARNOULD, artiste musicien et
professeur de batterie depuis 15 ans, proposera
un atelier Sensibilisation Musicale à destination
des enfants âgés de 6 à 10 ans.
Cette animation a pour but de faire découvrir aux
enfants l’univers musical et la batterie en particulier. Chaque séance durera 45 minutes.

Octobre, mois du conte avec Odile de RANCOURT
Mercredi 17 octobre 2012 – bibliothèque municipale
Nombre de place limité – réservation conseillée
Conteuse-écrivain, œuvrant depuis 2007 au
sein de l’association PHILODART, Odile de
RANCOURT développe son activité autour
de deux axes : spectacles de contes, et
animations d’éveil aux livres et à la lecture.
■

15h30 Contes des géants
à partir de 3 ans
Arthur est un jeune garçon qui détient un
secret…En effet, un jour en se promenant,
il rencontre des géants… Cette découverte
va bouleverser sa vie...
■ 17h00

: Contes de la forêt
« l’Arbre Merveilleux, le Petit Peuple »
à partir de 6 ans
Un jeune berger garde son troupeau, il
parvient au pied d’un arbre si grand qu’il
n’en voit pas la cime. Il décide alors d’y
grimper pour voir de haut le monde et ses
merveilles. Il lui arrive alors d’incroyables
aventures où se mêlent la magie et le
merveilleux….

Parole aux

Associations

Théâtre, Les Amis de la Troupe du luminaire
Contact : les.atl@hotmail.fr ou 06.64.25.10.41
« Boeing Boeing » par la troupe de Bouche
à Oreilles
Vendredi 14 septembre 2012 à 20h30 au
centre socioculturel

« Les homos préfèrent les blondes »
par la Troupe du Luminaire
Samedi 15 septembre 2012 à 20h30 au centre
socioculturel

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun inconvénient : Bernard, architecte célibataire a trouvé la
solution. Ses maîtresses-ﬁancées, Jacqueline, Janet
et Judith, sont trois hôtesses de l’air, de trois pays et
de trois compagnies différentes. Le tout est d’harmoniser les horaires. Cette mécanique se déroule sous
la houlette bougonne mi-réprobatrice, mi-admirative
de Berthe, la bonne, et devant Robert, l’ami d’enfance
de Bernard qui rêve d’un mariage pépère !
Le grain de sable vient du progrès : un nouveau
Boeing, plus grand, plus puissant… et plus rapide.
Ce qui devait arriver arriva, les horaires se télescopent…

Une blonde qui préfère les homos, deux homos qui
s’aiment, un homo qui aimerait être aimé et un hétéro
qui préfère la blonde…
Quiproquos, rapports ambigus, révélations et rebondissements se succèdent dans cette comédie de
mœurs très actuelle et au rythme effréné !
A travers un marivaudage moderne, les acteurs
mettent en lumière les bouleversements de l’identité
sexuelle et des rapports de couple.
Car au ﬁnal, il n’est ni question ici d’être hétéro, ni
d’être homo, mais d’aimer et d’être aimé !
Cette pièce pétillante et drôle, servie par de talentueux comédiens, utilise les codes des meilleures
sitcoms américaines et les mécaniques savoureuses
du vaudeville.

La convivialité des cheminots retraités
au service des Pagnotins
La Section des Retraités Cheminots
de Pagny-sur-Moselle et environs
organise des voyages, des séjours
de vacances, des repas et des réunions d’informations sociales.
Depuis le début de l’année 2012, ont
été organisés :
■ deux sorties, l’une à Bar-le-Duc
(Bergère de France, visite de la
ville haute, conﬁture épépinée de
groseilles), l’autre à Longwy (Fort de
Fermont, fabrique d’émaux, musée
des fers à repasser),
■ deux réunions d’information
sociale, le 5 avril à destination des
veuves et de leurs difﬁcultés, le 3
mai pour traiter des problèmes avec
la caisse maladie et les facilités de
circulation,
■ le repas rituel des rois, ﬁn janvier.

Seront organisés d’ici à la ﬁn de
l’année : un séjour en Vendée du
15 au 21 septembre, le repas de
l’assemblée générale le samedi 20
octobre ainsi que d’autres réunions
d’information.
La section invite les cheminots
non-adhérents à venir les rejoindre
pour partager de bons moments de

rencontres et de convivialité. Les
non-cheminots ayant participé aux
repas ou à aux sorties, qui sont
ouverts à toutes et tous, peuvent
témoigner de la bonne ambiance qui
règne dans le groupe.
Renseignements auprès de Claude
GUILLAUME - Tél 03.83.81.78.77

Parole aux
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Lʼassociation des Sonneurs de la Côte fête ses 10 ans
A l’occasion de leur dixième anniversaire, les Sonneurs de la Côte
proposent une vingtaine d’activités
ouvertes à tous tout au long de
l’année 2012, avec, en point d’orgue, la fête de l’association les
29 et 30 septembre prochains.
La présence des trois présidents
successifs à cet anniversaire sera
l’occasion de montrer l’engagement fort de cette association
contre le projet de carrière et en
faveur de la protection de l’environnement.
Durant le week-end, les différentes
activités de l’association seront
mises en avant : la randonnée, les
sentiers, le jardin pédagogique,
les sorties-découvertes et le troc
de plantes. Les partenaires seront
également à l’honneur en tenant
des stands et en proposant des

animations de sensibilisation à
l’environnement.
Q Samedi 29 septembre 2012

9h30 -14h : marche des Sonneurs
de la Côte passant par le sentier
des roches suivie d’un pique-nique
tiré du sac. (rv parking Charles de
Gaulle)
Au centre socioculturel :
O14h -18h : village nature.
Animations en famille avec nos
partenaires (jeu de piste avec la
compagnie des ânes et expositions).
O15h30 -16h30 : conférence
« les baies et les fruits sauvages
(glaner, utiliser, utilité)», par
François Vernier (Floraine).
O17h : spectacle “Normalement,
ça pousse !” de la compagnie du
bonhomme à ressort.
O18h : discours suivi du pot de
l’amitié.

Q Dimanche 30 septembre 2012

9h30 -11h30 : sortie-découverte
faune-ﬂore d’automne sur la côte
de Pagny-sur-Moselle animée par
Paul Montagne (Floraine).
(rv parking Charles de Gaulle)
14h-18h : troc de plantes à la
Maison Pour Tous.
Benoît RIES
benoit.ries@gmail.com
http://sonneursdelacote.com

Société Musicale de Pagny-sur-Moselle : rencontre musicale en Vendée.

Les musiciens d’Aizenay
et dePagny-sur-Moselle
réunis pour la 7ème fois.

Le 28 avril dernier, dans le cadre de leur 7ème rencontre musicale avec le Réveil Agésinate, la SMP a
interprété une partie de son répertoire à Aizenay, en
Vendée, devant plus de 500 spectateurs.
Une rencontre musicale se terminant toujours par
des morceaux d’ensembles, les 70 musiciens des

deux orchestres ont interprété une sélection de musiques de ﬁlms, pour le plus grand plaisir de tous.
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà ﬁxé à
Pagny-sur-Moselle, le week-end du 1er mai 2014,
pour fêter le 20ème anniversaire de ces « Rencontres musicales ».

MPT ExprimʼArt : Salon « de Montmartre à Pagny 2012 …»
Invité d’honneur : le peintre mosellan Didier KRIEBS
L’association « Exprim’Art » organisera son 18ème salon-atelier les 13 et 14 octobre prochains.
Comme chaque année, le centre socioculturel
se transformera en un vaste atelier d’art où
près d’une quarantaine d’artistes de tout bord
oeuvrera devant le public pour faire découvrir la
pratique de plus de vingt techniques différentes :
peinture, sculpture, bandes dessinées, mosaïque,
poésie …

Salon « De Montmartre à Pagny »
■

Samedi 13 octobre, 14h-18h
■ Dimanche 14 octobre, 10h-12h et 14h-18h
Centre socioculturel, rue de la Victoire
Entrée 2 € avec un billet de souscription

Samedi 13 octobre, en ﬁn d’après-midi, les deux
compères, Joël FLEURY et Michel MROWICKI,
réaliseront une performance picturale.
Les productions artistiques des scolaires seront
également exposées.
« L’univers artistique est à la portée de tous car
l’imaginaire n’a pas de limite, ni d’attribution »
souligne le président, Joël FLEURY.
Un tableau de Jean GOUPIL sera mis en souscription au proﬁt d’une œuvre locale.

Maison Pour Tous : informations rentrée 2012
Dès la rentrée de septembre, la Maison Pour Tous proposera un atelier théâtre pour adultes.
Malika DECORSE, déjà animatrice de l’atelier enfants, animera ce cours.
D’autre part, les cours de peinture adultes et enfants seront assurés par une nouvelle animatrice
succèdant à Angélique AVRIL.
Les pré- inscriptions pour ces deux activités se font auprès du bureau de la Maison Pour Tous aux
heures de permanences :
Q Lundi et jeudi de 13h30 à 17h00
Q Mardi et vendredi de 8h30 à 12h00
Q Samedi de 10h30 à 11h30
Tél : 03.83.81.75.64 ou par mail : mptpagny@orange.fr.
Une plaquette notiﬁant toutes les activités sportives et culturelles et les manifestations organisées par
la Maison Pour Tous sera distribuée ﬁn août 2012.
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Un obus retrouvé en forêt de
Pagny-sur-Moselle
Un obus non explosé datant de la première guerre
mondiale a été récemment retrouvé dans la forêt,
sur le territoire communal. De telles découvertes
ne sont pas rares et il convient de connaître la procédure à appliquer dans de telles circonstances.

Si vous êtes amenés à repérer un engin de guerre
ou des munitions, prévenez immédiatement la
mairie qui se chargera d’informer la Préfecture pour
une intervention du service de déminage. Quant
à elle, la ville mettra immédiatement en place un
dispositif de sécurisation du site.
En aucun cas, ces objets ne doivent être manipulés ou déplacés.
Ils doivent être laissés à l’emplacement exact de leur découverte,
sans créer de choc ni de vibration.

Passage de la bayeuse
La balayeuse passera dans les rues de la ville les :
> 12, 13,19 et 20 juillet,
> 23, 24, 30 et 31 août,
> 20, 21, 27 et 28 septembre,
> 18, 19, 25 et 26 octobre.

Dans la mesure du possible, et aﬁn de faciliter le
passage de la balayeuse, les Pagnotins sont invités à garer leurs véhicules dans leurs garages où
à les déplacer lors du passage de cette dernière.

ETAT CIVIL

du 26 mars au 2 juin 2012

Naissances - Bienvenue à

Mariage - Ils se sont dit «oui»

O

O

Anaïs BOUTOUIL, née le 28 mars

Décès - ils nous ont quittés
O René MARTIN, le 26 mars
O René JEANMAIRE, le 27 mars
O Yvette THIRIAT, née BEAUZIN, le 27 mars
O Guy CHAMPION, le 13 avril
O Simone LEFEVRE, née NOIRÉ, le 9 avril
O Gérard CHAPELIER, le 29 avril
O Michel DUPONT, le 6 mai
O Michel MURVILLE, le 15 mai
O René ANTOINE, le 19 mai
O Jeannine CLAY, née COLIN, le 28 mai

O
O
O
O
O
O
O

Séverine BIRKLÉ et Christophe MEDVES,
le 07/04
Orina FROELINGER et Grégory PROFIT,
le 07/04
Wendy AHMANE et Cédric CHARPENTIER,
le 14/04
Fabienne NOSSIKOFF et Gilles GEORGES,
le 05/05
Jennifer HEZELOT et Vincent BELLINI,
le 26/05
Nancy JEAN et Marc GOUGEON, le 26/05
Maud PRINGAULT et Fabrice VUILLAUME,
le 26/05
Fanny WEBER et Jérémy BAROZZI, le 02/06

Expression des groupes politiques
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de juin à octobre

JUILLET
Jeudi 5
« Portes ouvertes » 16h30

Mardi 18
Café rencontre 14h30
Centre socioculturel

Parc Parison

Q

Q

Mardi 10
Café rencontre 14h30
Salle polyvalente
Q

Vendredi 13
Fête nationale
Stade omnisports
Q

AOUT
W.E. 18 et 19
Fête foraine d’été
Rue de Serre
Q

SEPTEMBRE
Samedi 8
Accueil des nouveaux Pagnotins
9h00
Q

Résidence Dr Jeanclaude

Forum des associations 14h/18h
Centre socioculturel
Dimanche 9
Brocante
Q

Jeudi 13
Club Marie Robert 14h30
Salle polyvalente
Q

Vend.14 et sam.15
Théâtre 20h30
Centre socioculturel
Q

Samedi 15
Bal organisé par la Pétanque
à 20h
Salle polyvalente
Q

Dimanche 16
Course des Vendanges
Départ Salle des Sports
Q

Q

Dimanche 23
Thé dansant 14h30
Centre socioculturel
Mercredi 26
Atelier « Sensibilisation Musicale » 10h30 et 14h00
Centre socioculturel
Q

Samedi 29
Don du sang 8h30/ 12h
M.P.T.
Q

Loto 20h
Salle polyvalente
W.E. 29 et 30
10ème Anniversaire des Sonneurs
de la Côte
Centre socioculturel
Q

Dimanche 30
Troc aux plantes
M.P.T.
Q

OCTOBRE
Dimanche 7
Bourse aux armes
Centre socioculturel
Q

Mardi 9
Club Marie Robert 14h30
Q

Centre socioculturel

Week-end des 13 et 14
Exprim’art, salon-atelier
Centre socioculturel
Q

Mercredi 17
Contes 15h30 et 17h30
Bibliothèque municipale
Q

Jeudi 18
Réunion calendrier des fêtes 20h
Salle polyvalente
Q

Samedi 20
Loto 14h
Centre socioculturel
AG des Retraités SNCF 10h
M.P.T.
Q

Mardi 23
Café rencontre 14h30
Salle polyvalente
Q

W.E. 27 et 28
80 ans de la SMP
Centre socioculturel
Q


MÉDECINS
ET PHARMACIES
DE GARDE
Numéro unique d’appel pour les gardes
des médecins libéraux dans le 54

MEDIGARDE 0 820 33 20 20
◆ La semaine : de 20h à 8h
◆ Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h
◆ Les jours fériés
En dehors de ces horaires, veuillez
appeler votre médecin traitant.
En cas d’urgence vitale, faites le 15.
Pharmacies de garde
t01/07 pharmacie Goffard (Dieulouard)
08/07 pharmacie Soumoy (Maidières)
14/07 et 15/07 pharm. Thiébaut (Nomeny)
22/07 pharmacie Chevalier (PAM)
29/07 pharmacie Girondel (Blénod)
05/08 pharmacie de l’Université (PAM)
12/08 pharmacie Thiébaut (Nomeny)
15/08 pharmacie Toussaint (PAM)
19/08 pharmacie de Serre (Pagny)
26/08 pharmacie Leloup (Dieulouard)
02/09 pharmacie des Prémontrés (PAM)
09/09 pharmacie Pommier (Blénod)
16/09 pharmacie des 3 Vallées (Pagny)
23/09 pharmacie du Breuil (PAM)
30/09 pharamacie Violini (PAM)
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