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a loi du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités a prévu une ampliﬁcation
des fusions des structures intercommunales impliquant la ﬁn des
communes isolées, dont Pagny-surMoselle.
Dans ce contexte, après l’avis
favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale, le préfet de Meurthe-et-Moselle a arrêté un projet de périmètre
incluant notre collectivité.

sa place au sein de cette
nouvelle organisation
et participer, en tant
qu’acteur à part
entière, à la vie de
ce territoire, dans
l’intérêt de tous
les habitants.
A l’aube de
cette nouvelle
année, au nom des élus
et en mon nom personnel, je vous
adresse mes vœux les meilleurs
et vous souhaite de passer de
joyeuses fêtes de ﬁn d’année.

Réuni en séance ordinaire le mercredi 5 décembre 2012, le conseil
municipal a donné, à l’unanimité, un Toute l’équipe municipale aura
avis favorable sur ce projet en préci- grand plaisir à vous retrouver au
sant ses attentes avec la volonté de centre socioculturel, vendredi 18
janvier 2013 à 18h pour la tradiveiller à leur respect.
tionnelle cérémonie des vœux du
Un article de votre journal municipal
maire.
vous donne, en page 6, plus d’informations sur ce sujet.
L’année 2013 sera donc aussi
consacrée au travail entre tous
les élus partenaires aﬁn que notre
collectivité puisse trouver toute

Votre maire,
Christiane CONTAL

Appel à vigilance

Mairie de Pagny-sur-Moselle
1, rue des Aulnois

Début novembre, une effraction au Centre Technique Municipal a
entraîné la dégradation d’un camion. A cette occasion, la mairie
rappelle que la vigilance de chacun est primordiale pour prévenir les
cambriolages.

Tél. : 03.83.81.71.18
Fax : 03.83.81.58.44

Pour signaler toute présence qui vous paraîtrait suspecte,
contactez la Gendarmerie au 03.83.81.71.04, les jours ouvrables
de 8h à 19h, dimanches et jours fériés de 9h à 19h. En dehors de
ces plages horaires, composez le 17.

accueil-mairie@pagnysurmoselle.fr
www.pagnysurmoselle.fr

Actu
Saint Nicolas
Les jolies aﬃches
des maternelles
Comme chaque année, les
enfants ont préparé l’arrivée du
Saint Patron de la Lorraine en
réalisant les afﬁches de cette
manifestation. Bravo à eux pour
leur créativité !

Téléthon 2012 :
Les Pagnotins mobilisés
L’engagement et de nombreuses
associations, de bénévoles et,
pour la première fois, du collège
La Plante Gribé et de l’école Paul
Bert, a permis de récolter 5.488 €
au proﬁt de la recherche (pour
mémoire, 3.408€ avaient été collectés l’an passé). Un programme
d’animations était proposé tout au
long du week-end avec, en point
d’orgue, un loto qui a rassemblé
plus de 300 personnes.
Un grand bravo à tous les organisateurs pour le succès de cette
deuxième édition et aux Pagnotins
pour leur générosité.

Actu

Lʼhomme du mois
Le Père Noël rencontre les
enfants
Il est indiscutablement l’homme le plus
attendu de décembre. Malgré un agenda des
plus chargés, le Père Noël a tout de même
tenu à rendre visite aux Pagnotins à l’occasion
du marché de Noël organisé par le Secours
Catholique.

Actu

Pagny-sur-Moselle
entre en Intercommunalité

C’était un souhait de la municipalité que de
rejoindre la communauté de communes du Pays
de Pont-à-Mousson. La loi de 2010 imposant que
les communes isolées rejoignent des structures intercommunales, le processus est enﬁn
enclenché pour une fusion au 1er janvier 2014 de
quatre communautés de communes et de quatre
communes.
Après un temps consacré aux modalités de
création puis de fonctionnement de cette nouvelle
intercommunalité, c’est ensemble que les élus
travailleront, dès janvier 2013, à déﬁnir leur projet
de territoire.
Les élus de Pagny-sur-Moselle ont exprimé leurs
attentes dans la délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal du 5 décembre 2012
à savoir :
■ la déﬁnition d’un projet de territoire assurant

un développement équilibré, avec la volonté de
préserver l’impôt ménage de toute augmentation
qui ne serait pas induite par de nouveaux services,
■ le renforcement de la coopération, de la
solidarité et de l’esprit de mutualisation communautaire dans un territoire qui doit trouver toute
sa place dans l’espace central, au sein du sillon
métropolitain et du projet Lorraine 2020,

■ la volonté de travailler ensemble dans le
respect des spéciﬁcités complémentaires du
territoire (espaces urbains et ruraux) en renforçant
le lien communes – communauté de communes, et
tirer enseignement des expériences des communautés de communes concernées par le projet de
fusion et des études menées par les structures
existantes qui ont initié la démarche de mutualisation des moyens (Pays du Val de Lorraine, Adeval).

A une année de ce grand changement, les élus
des collectivités concernées ne ménagent pas leur
temps pour défendre ce territoire d’avenir.

Un nouveau périmètre pour un total d’environ 40.000 habitants.
■ la communauté de communes du Pays de Pont-à-Mousson (Atton, Blénod-les-Pont-à-Mousson,

Jézainville, Maidières, Montauville, Morville-sur-Seille, Mousson, Norroy-les-Pont-à-Mousson,
Pont-à-Mousson, Port-sur-Seille)
■ la communauté de communes des Vals de Moselle et de l’Esch (Belleville, Dieulouard,
Gezoncourt, Griscourt, Rogeville, Rosières-en-Haye, Villers en Haie)
■ la communauté de communes du Grand Valmon (Autreville-sur-Moselle, Bezaumont, Landremont,
Loisy, Sainte Geneviève, Ville-au-Val)
■ la communauté de communes du Froidmont (Bouxières-sous-Froidmont, Champey-sur-Moselle,
Lesménils, Vittonville)
■ quatre communes isolées ( Martincourt, Pagny-sur-Moselle, Vandières et Villers-sous-Prény).

Travaux

Salle des Sports Roger
Bello Vingt piliers pour
une toiture
Les travaux de fondation achevés,
la structure commence peu à peu à
sortir de terre. Dernièrement, ce sont
vingt piliers en béton armé qui ont été
mis en place. Hauts de sept mètres,
ils soutiendront la charpente qui sera
posée en début d’année 2013.
D’une surface totale de 2.260 m2, la
future salle des sports, tant attendue des sportifs pagnotins et des
collégiens, comportera une salle
multi-activités de 1.086m2 et un dojo
de 104 m2.

Centre socioculturel
Une façade remise à neuf
Avec ses couleurs un peu défraîchies, la façade du centre socioculturel avait bien besoin d’un petit lifting. Suite à la réfection complète
du parking, les murs ont été entièrement repeints cet automne. De
quoi donner un nouveau cachet à cette salle qui a accueilli plus de 80
manifestations et animations en 2012.

Rue Maréchal de
Lattre Réfection du
revêtement
Enﬁn débarassée de ses
nombreux nids-de-poule, la rue
Maréchal de Lattre proﬁte désormais d’un revêtement tout neuf.
Le déroulement des travaux avait
été préalablement présenté aux
riverains au cours d’une réunion.

Avant

Après

Environnement

Compteurs dʼeau Attention au gel !
Que vous soyez propriétaire ou
locataire, le compteur d’eau qui
sert à mesurer votre consommation est sous votre responsabilité.
Par conséquent, il vous incombe
de le protéger contre tout dommage (tout comme les canalisations situées après compteur).
Le gel de votre compteur ou de
vos tuyauteries peut entraîner des
coupures d’eau, des fuites, voire
des dégâts matériels importants...
Quelques conseils pour s’en
prémunir :
pas faire passer des conduites
devant une bouche d’aération,

susceptible d’absorber l’humidité et donc de geler comme
la laine de verre,
la paille ou des morceaux de tissu,
■ en

cas de grand
froid, laisser couler
un mince ﬁlet d’eau à
l’un de vos robinets
aﬁn d’assurer une
circulation constante
dans votre réseau
d’eau intérieur.

■ ne

■ vidanger

les canalisations avant
l’hiver dans les logements nonoccupés,

■ protéger le compteur et les
conduites avec un isolant quelconque en évitant tout ce qui est

Déneigement
Comment
sʼorganise-t-il ?
Que ce soit en semaine, le weekend ou un jour férié, la procédure de
salage est enclenchée dès lors que
les prévisions météorologiques
indiquent un risque de neige.
Trois personnes sont alors mobilisées pour intervenir entre 6h30 et
8h et entre 17h00 et 20h30 :
■ avec le camion de salage sur les
axes déﬁnis comme prioritaires,
c’est-à-dire ceux à forte circulation
(rues de Serre, Théophile Brichon,
Anatole France, Thiébaux, Jean
Jaurès,… et accès aux écoles),
■ en salage manuel pour les
cours d’écoles et les trottoirs des
bâtiments publics.

Et attention, si votre compteur est gelé, il ne
faut surtout pas essayer de le décongeler avec
une ﬂamme. Il vous en coûtera 65,78 € Prix
du remplacement et de la pose d’un nouveau
compteur…

Si les chutes de neige sont conséquentes, l’ensemble des agents
techniques est mobilisé pour
déneiger au mieux les autres rues
de la commune.
Néanmoins, en fonction de
l’ampleur des intempéries, il n’est
pas toujours possible de dégager
toute la voirie communale dans la
journée. C’est pourquoi, selon des
critères de sécurité, des secteurs
prioritaires ont été déﬁnis.
A noter que chaque riverain est
tenu de dégager, en cas de neige
ou de verglas, la portion de
trottoir se trouvant devant son
habitation. A cet effet, des bacs
à sel sont mis à leur disposition
en divers endroits de la ville* et
régulièrement réapprovisionnés (si
tel n’était pas le cas, merci de le
signaler en mairie).

Rappelons que ce sel n’est en
aucun cas destiné à dégager les
espaces privés.
*Liste des bacs à sel disponible en mairie ou consultable
sur www.pagnysurmoselle.fr,
rubrique « vie pratique ».

Dépôts sauvages Nʼen jetez plus
Régulièrement, des amoncellements de déchets sont constatés à divers endroits de la
commune. Un travail sans ﬁn et ingrat pour les agents techniques en charge du nettoyage
des espaces publics.
Parkings, points d’apports volontaires ou encore espaces naturels font trop souvent l’objet de dépôts en tout
genre. Face à ces tristes constatations, la municipalité lance, une nouvelle fois, un appel au civisme de chacun. Il y
va de la qualité de notre cadre de vie et de l’image de notre collectivité. Quelques exemples...
Parc de l’Avenir
Chaque lundi, le bitume est
recouvert d’innombrables
déchets, abandonnés par les
fêtards du samedi soir. Un
constat d’autant plus déplorable que les poubelles ne
sont qu’à quelques mètres…

Parking Carrefour Contact
Située à l’arrière de la station
d’essence, la zone de tri
devient régulièrement un véritable dépotoir (électroménager, ferraille, déchets vert...),
des déchets qui, apportés en
déchetterie, pourraient être
recyclés. Les agents de voirie
sont contraints d’intervenir
quotidiennement.

Cimetière
Chaque année à la Toussaint,
la mairie met en place une
benne pour recueillir les
déchets verts et uniquement
ces derniers. Cette année
encore, c’est un camion
complet qui a été trié par les
services techniques (déchets
plastiques, poubelles de
particuliers, verre, canettes
ferraille...)

Si la propreté urbaine doit être l’affaire de tous, il en est de même pour la préservation de l’environnement.
Poubelles de rues, déchetteries, points-tri, tri sélectif, collecte annuelle des encombrants (la prochaine aura
lieu jeudi 7 mars 2013), autant de moyens mis à disposition pour ne plus avoir à constater de tels spectacles
dans notre commune.

Services
à la
Banque alimentaire
Un engagement pour les autres

Population

Aﬁn que les personnes en difﬁculté puissent bénéﬁcier d’une aide en dehors de
la campagne des Restos du Cœur, la mairie propose des distributions via la banque
alimentaire. A la base de cette organisation, les bénévoles. Ils sont près de 1.200 dans le secteur
de Nancy et sa Région, auxquels s’ajoutent tous ceux mobilisés lors de la collecte nationale de
novembre.
C’est un rituel. Deux fois par mois,
François et Georges empruntent
la camionnette de la commune,
direction le marché de gros de
Vandoeuvre. Munis d’une liste
détaillée, ils partent chercher une
partie des denrées qui seront
distribuées aux bénéﬁciaires
pagnotins.
Sur place, ils retrouvent d’autres
bénévoles venus également
ravitailler leurs associations.
L’ambiance est chaleureuse, conviviale. Il faut dire qu’à force tous se
connaissent bien. Retraités pour la
plupart, ils ont choisi de se mettre
au service des autres. A l’image de
Dédé, 67 ans, qui programme son

réveil chaque matin à 2h30 pour
aller chercher les invendus des
grandes surfaces. « Ce sont des
produits encore bons mais moins
présentables ou arrivant à leur
date limite de consommation »,
explique ce dernier.
Dans le froid et le brouillard, tour
à tour, chacun charge son véhicule
pendant que Claude, le chef de ce
dépôt de 1.300m2, note scrupuleusement le poids de chaque
palette.
La camionnette pagnotine repart
chargée à ras bord, de quoi
assurer la dernière distribution de
l’année avant la prise de relais par
les Restos du Cœur.

Une aide
indispensable
De retour à Pagny-sur-Moselle,
pas de temps à perdre. Il faut
préparer les 34 colis qui seront
distribués le lendemain. Ils sont
complétés par de la viande et
des produits frais achetés au
supermarché local. « Ces distributions permettent de nourrir 75
personnes. Ce sont principalement
des familles monoparentales.
Mais il y a aussi des retraités et
même des gens qui ont un emploi.
Preuve que la crise n’épargne
personne », constate Francine
COUDERC, adjointe aux services à
la Population.

30€ par mois pour se nourrir
« Il n’y a pas à avoir honte de venir ici !» clame une
mère de famille pagnotine, même si cette dernière
avoue que le pas n’a pas été forcément facile à franchir.
« Il a fallu que mon entourage insiste. Et puis, en
arrivant, je me suis aperçue que j’étais loin d’être la
seule à connaître des difﬁcultés ». Tout comme ce
jeune trentenaire qui doit composer avec 350 € par
mois « Les charges payées, il me reste seulement 30€
par mois pour manger, c’est impossible ».

La Banque Alimentaire de
Nancy et sa région cʼest :
56 associations partenaires
■ 2.000 tonnes de denrées distribuées chaque
année représentant 4 millions de repas
■

Services
à la

Population

Don et partage
Apporter un soutien alimentaire aux
plus démunis constitue une démarche
humanitaire essentielle. Comme
l’explique Geneviève PUPIL, Présidente
de la Banque Alimentaire de Nancy et sa
Région « C’est une forme d’aide qui permet aux gens de rebondir ». Elle ajoute
« Ce souci en moins, ils peuvent alors
se ﬁxer d’autres objectifs. Ils n’ont plus
besoin d’être constamment sur la brèche
pour trouver de quoi se nourrir ».
Convaincue, cette ancienne responsable
au sein d’un cabinet d’expert-comptable
puise son dynamisme dans ses convictions. « Quand on a eu de la chance dans
la vie, il faut savoir en échange donner de
son temps et de ses compétences à ceux
qui en ont besoin». Et c’est aussi ce qui
motive l’engagement de tous ces bénévoles qui ont souscrit à la devise de la
banque alimentaire : « don et partage ».

battu !
Collecte 2012, recordrante-quatre

Restos du Cœur,
devenir bénéﬁciaire
De novembre à mars, l’aide alimentaire
est assurée par les bénévoles des
Restos du Cœur. Il est possible de
s’inscrire tout au long de la campagne
lors des permanences rue Favelin, les
mardis et mercredis de 15h à 16h.
Pour tout renseignement :
03.83.82.20.67 (répondeur)
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Centre de loisirs Au pays des contes
« Mais il n’a pas de livre ! » s’étonnent les enfants
à l’arrivée de Jérôme AUBINEAU, conteur professionnel. Car s’initier aux contes, c’est aussi découvrir qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir
un support pour raconter des histoires. Et des
histoires, Jérôme en a plus d’une trentaine en tête :
« Le petit Chaperon Bleu », « J’veux pas dormir »,
« Le Loup et le Rat », « Mochebouille la sorcière »,
… de quoi faire le bonheur des 83 enfants du centre
de loisirs. « Par la découverte du conte, je souhaite
qu’ils aient, à leur tour, envie de raconter des histoires », explique Jérôme avec passion.

Centre de loisirs dʼhiver
du 25 février au 8 mars 2013

Et ça marche. A l’image de Josselin qui a embarqué
ses camarades dans une histoire de dinosaures,
un récit tout droit sorti de son imagination. Ravi de
l’exercice, le jeune garçon rêve maintenant d’être
écrivain « Je veux faire un livre ! », annonce t-il
ﬁèrement.
Proposé dans le cadre du Festival « Les Colporteurs
d’Histoires du Val de Lorraine », cet atelier avait pour
objectif de sensibiliser les enfants au conte et à l’oralité.
Petits et grands ont vivement apprécié ces moments
d’écoute et de partage avec Jérôme qui a su ouvrir
leurs oreilles et faire briller leurs yeux.

Chantier à contrepartie Loisirs (12-15 ans)
vacances dʼhiver du 4 au 8 mars 2013

Retrait des dossiers : du 14 au 18 janvier aux
Services à la Population, 28 rue Nivoy (aux heures
d’ouverture)

■ Retrait des dossiers : à partir du 14 janvier 2013,
du lundi au vendredi, de 15h à 17h30 aux services
à la population.

Inscriptions :

■ Date

■ Pagnotins

le mercredi 23 janvier 2013 de 16h à 18h

ATTENTION : nombre de places limité à six.

■ Extérieurs

le mercredi 30 janvier 2013 de 16h à 18h

Informations auprès d’Andréanne BILIK au
03.83.81.38.16

limite de dépôt : vendredi 25 janvier 2013.

Services
à la

Population

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Des animations pour les touts-petits
A destination des parents et des assistantes
maternelles, Itiné’RAM, structure intracommunautaire est en service depuis la mi-septembre. Une permanence hebdomadaire a lieu
chaque mardi à Pagny-sur-Moselle avec des
animations le matin et un accueil sur rendezvous l’après-midi.
Assistante maternelle depuis 1996, Jasmine est
venue aujourd’hui avec les deux petits dont elle
a la garde : Jeanne 2 ans et Noah 18 mois. Ces
temps d’animation, elle y participe une à deux
fois par mois « Les enfants ont pris l’habitude de
venir. Ils sont tout contents d’y retrouver leurs

copains. Et pour nous, professionnelles, ça nous
donne l’occasion de rencontrer d’autres collègues ».
Chantal, une autre nounou venue ce jour-là, ajoute :
« Pour nos petits, c’est un avant-goût de la vie en
collectivité, une façon de se préparer à l’école ».
Chaque mardi matin, Audrey LAGADIQUE, animatrice au RAM en binôme avec Nadège MELLI,
intervient sur la commune. Ces matinées sont
ouvertes aux cinquante assistantes maternelles
locales, mais pas seulement. « Un programme
trimestriel est envoyé aux 400 assistants maternels du territoire. Les parents sont également les
bienvenus», précise Audrey.

Premier bilan positif
« La fréquentation varie quelque peu selon les secteurs
mais dans l’ensemble on est assez satisfaits ».
A chaque mois son thème autour duquel sont développées différentes animations : travaux manuels,
jeux éducatifs, chansons, dessins, cuisine,… Un
programme complété par des sorties dans les ludothèques et bibliothèques du secteur. « Nous proposons
également des conférences en soirée autour des
questions d’éducation », complète Audrey. « Prochainement, nous organiserons une visite de la caserne des
sapeurs-pompiers de Pont-à-Mousson ». Une sortie
qui ne manquera certainement pas de faire le plein.

Accompagner des
parents-employeurs
Le RAM propose aux parents une aide administrative : formalités administratives, calcul des
congés, déclaration des salaires,…. Il permet
aussi de mettre ces derniers en relation avec
les assistantes maternelles ayant des places
disponibles.

Itiné’RAM
4 place Colombé - 54700 PONT-à-MOUSSON
06.71.76.53.58 ou 06.72.16.59.10
ram@pays-pont-a-mousson.fr
Permanences à Pagny-sur-Moselle le mardi :
■ 9h/11h : animation (sur inscription)
■ 13h/17h : accueil sur rendez-vous
(résidence Dr Jeanclaude)

Fin de lʼétude Petite Enfance
Une oﬀre en adéquation avec la demande
Pour afﬁner sa politique en matière d’accueil
de la petite enfance, la mairie a lancé une
étude auprès des familles et des assistantes
maternelles.
Le dépouillement des questionnaires et la
synthèse des entretiens individuels laissent
apparaître que le besoin n’est pas forcément
la mise en place d’un accueil collectif (type
crèche)..
Pagny-sur-Moselle compte 51 assistantes maternelles pouvant accueillir jusqu’à 114 enfants. Selon
les indicateurs de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales), cette offre couvre les demandes d’une
manière jugée satisfaisante quantitativement, d’autant que 35 places ne sont pas pourvues. En outre,

une grande majorité des parents pagnotins estime
que l’accueil individuel reste le mode d’accueil idéal
pour les enfants non-scolarisés.
Concernant les enfants scolarisés, il apparaît
que l’accueil périscolaire est largement plébiscité
par les parents qui sont plus de 80% en en être
satisfaits.
La mise en place d’une structure d’accueil collectif
n’apparaît donc pas comme une nécessité sur
notre territoire. Les assistantes maternelles, bien
réparties sur la commune, répondent aux besoins
locaux.
L’enjeu est aujourd’hui d’apporter à ces dernières
un soutien et un accompagnement, notamment à
travers les services du RAM.

Vie culturelle
Festival « Le Printemps Grandeur Nature »
Lʼarbre, le bois et la forêt au programme de lʼédition 2013
Il est d’usage de dire que l’arbre cache la
forêt… Mais son tronc et ses feuilles dissimulent avant tout un matériau de construction
intemporel et une incroyable richesse écologique. Pour sa quatrième édition, le festival
« Le Printemps Grandeur Nature » vous proposera une série d’animations, de balades et de
visites autour de cette thématique.
Bénévoles, associations, professionnels, artistes,
élu,... ; d’année en année, le comité de pilotage
en charge de cet événement de taille prend un
peu plus d’ampleur. Son ambition ? Proposer une
manifestation de qualité qui soit à la fois distrayante et pédagogique.
« Bien entendu, l’un des principaux objectifs est de
sensibiliser à la préservation de l’environnement
mais tout en évitant le côté « donneur de leçons ».
Nous sommes convaincus que c’est ainsi que
nous parviendrons à faire passer des messages »,
explique Noël LAFAY, adjoint à la Culture et à la
Communication.
Au programme, des balades commentées en forêt
bien sûr, mais aussi en ville pour découvrir les
arbres de notre quotidien, des conférences, une
exposition, un spectacle jeune public, la mise en
avant d’entreprises travaillant le bois,…. L’élu
conclut « Cette liste n’est pas exhaustive, nous
sommes ouverts à toute proposition. Tous les
Pagnotins souhaitant nous rejoindre dans l’organisation sont les bienvenus ». L’appel est donc
lancé.

Festival « Le Printemps Grandeur Nature » :
du 21 au 28 mai 2013
Contact : Marie LEMUHOT 03.83.81.54.35
marie.lemuhot@pagnysurmoselle.fr

Cinéma Des séances jeune public à petits prix
Depuis 2009, la mairie propose mensuellement des séances de cinéma à destination des
enfants. Durant les vacances scolaires était
proposé le ﬁlm d’animation « Raiponce ».
Une projection qui a fait un carton auprès des
jeunes spectateurs.
Prochaines séances au centre socioculturel
(2€/adulte – 1€/enfant)
■ Mardi 22 janvier 17h15 « Rebelle »
(à partir de 6 ans)
■ Mardi

26 février 14h30 « Moi, moche et
méchant » (à partir de 3 ans)

Bibliothèque Municipale
« La Cuisine des Mots »
Pour cuisiner les mots, on fait son marché dans les journaux. On découpe avant
de provoquer des rencontres dans une
gamelle. Puis on touille, on imagine et on
organise des phrases aux parfums spontanés, fantasques, humoristiques, engagés…
Il ne reste alors plus qu’à choisir la forme
du plat, assiette, brochette ou guirlande,
pour enﬁn le déguster avec l’assemblée des
cuisiniers.
Cet atelier de jeu et de création poétique
sera animé par Mourad FRICK, conteur de la
compagnie « L’étoile et la Lanterne ».
Mercredi 6 février 2013 deux séances :
14h et 15h45
Accessible à partir de 7 ans - gratuit
Réservation obligatoire 03.83.81.68.35
anne-sophie.cantamaglia@pagnysurmoselle.fr
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Vie Associative

La Société Musicale en 1938

Evénement
La Société Musicale de Pagny-sur-Moselle souﬄe ses 80 bougies
On n’a pas tous les jours 80 ans. Et pour fêter
cet anniversaire comme il se doit, la Société
Musicale, en partenariat avec la mairie, proposait un week-end tout en musique avec deux
concerts exceptionnels.
Ils étaient plus de 400 à être venus écouter le
répertoire interprété par «Glenn’s Swing Orchestra »,
une formation qui reprenait les célèbres mélodies du
compositeur Glenn Miller. La municipalité, coorganisatrice de cette soirée, se réjouit de ce partenariat
réussi « La Société Musicale est fortement ancrée
dans la vie locale. Il apparaissait évident que la mairie
apporte son soutien lors de ce 80ème anniversaire »,
déclare l’adjoint à la culture, Noël LAFAY.
Le lendemain, l’association avait invité quatre anciens
chefs d’orchestre pour un concert inédit. C’est avec
enthousiasme que tous ont accepté de reprendre la
baguette de direction le temps de quelques morceaux. Tout au long du concert, anciennes photos et
coupures de journaux ont été projetées, retraçant ainsi
l’histoire de cet orchestre pagnotin.

Tous ont eu beaucoup d’émotion et de plaisir à
retrouver des visages connus, les tenues de chaque
époque. Des images qui n’ont pas manqué de rappeler
anecdotes et souvenirs aux anciens musiciens venus
tout spécialement pour l’occasion.
« Cet anniversaire fut un très grand moment et une
grande satisfaction pour tous » se félicite le président
Jean-Michel JACQUEMIN.
Souhaitons que cette association continue encore
longtemps à animer la ville.
SMP
Jean-Michel JACQUEMIN - 06.60.65.51.11 smp54@hotmail.fr
http://smpagny.free.fr/

80 ans de musique
Les prémices d’une société musicale pagnotine
remontent au début du XXème siècle. On parle alors
d’une ‘’Société de trompettes de Pagny’’ : Le BouteSelle.
Dans les années 1920, la ville compte deux formations musicales: un orchestre Symphonique, composé
de violons et de mandolines dirigé par Paul PIERROT
et un groupe franco-italien, dirigé par Ernest PERINO.

En 1932, sous l’impulsion du maire de l’époque,
Jean-Baptiste CERRUTI, (qui deviendra le premier
président de l’association), les deux formations
se regroupent pour former la Société Musicale de
Pagny- sur Moselle. Son but : organiser des bals, des
concerts et assurer les diverses animations musicales
de la ville.
L’orchestre se composait alors d’une batterie fanfare (tambours, clairons, trompettes et cors) et d’une
Harmonie (trompettes, clarinettes, saxophones...).
En huit décennies, plus de 450 musiciens ont revêtu
la tenue de cette formation locale. De nombreux présidents* et chefs d’orchestres** s’y sont succédé.
Aujourd’hui, la SMP se compose d’une harmonie de
35 musiciens dont la plupart sont issus de l’Ecole de
Musique pagnotine. Sous la présidence de JeanMichel JACQUEMIN, l’orchestre est dirigé par Yann
BOURLON et Bruno FETIVEAU.
*Eugène MORANGE, Dr Jules JEANCLAUDE, Marc BETTINGER,
Jean-Paul CLAUDE, Jean-Claude BERCEAUX et, aujourd’hui, Alain
BOURGEOIS
**Paul PIERROT, Ernest PERINO, Jean ANTOINE, Roger PAULET,
Louis COURTIOL, François RENAUD, Jean-Claude BERCEAUX,
Dominique COMTE et Stéphane JERÔME

Les rendez-vous de 2013
■ 8ème

Ernest PERINO au cente

édition du Marché gourmand :
dimanche 7 avril
■ Concert de printemps :
vendredi 19 avril

Parole aux

ASP Handball
Une Pagnotine
en équipe de France

Associations

Pour la première fois de son histoire, le club
compte dans ses rangs une joueuse internationale : Marie-Hélène SAJKA, cadette,
sélectionnée en équipe de France.
Née en 1997, licenciée depuis 2003. Marie-Hélène
enchaîne les sélections départementale, régionale et
maintenant nationale.
Gauchère au gabarit impressionnant, la joueuse
s’impose au poste d’arrière droit. Ses qualités de
vitesse et de puissance en font rapidement une
des leaders de l’équipe locale de moins de 18 ans
évoluant en championnat de France.
Pensionnaire du centre haut niveau de Metz,
Marie-Hélène est une jeune ﬁlle sympathique,
enjouée et au sourire charmeur. Peut-être se souvient-elle encore qu’il y a quelques années, dépassant
déjà ses camarades d’une bonne tête, elle évoluait
sur le poste de gardien de but. Peut-être une carrière
manquée, mais une autre se dessine tout aussi
prometteuse et porteuse d’espoirs.
Cette sélection récompense le travail des entraineurs
et des dirigeants du club qui font de L’A.S. PAGNY un
club où il fait bon jouer.
La municipalité s’associe au club sportif pour souhaiter à Marie-Hélène de réussir avec l’équipe de France
à se qualiﬁer pour le prochain championnat d’Europe
qui aura lieu en Pologne.

Lʼactualité de la Maison Pour Tous
■ Sortie au restaurant cabaret « Le Belcour » de

Saint Nabord samedi 23 mars 2013
Unique dans les Vosges, très rare dans l’Est, ce
repas-spectacle transformiste a tout d’une véritable
Revue parisienne.
La sortie comprend, le transport, le repas de midi, la
boisson et le spectacle
(renseignements et réservation au 03.83.81.75.64).

■ Thé dansant au proﬁt des Restos du Cœur
dimanche 10 février 2013 au centre socioculturel

Entrée gratuite contre dépôt de denrées non-périssables.

Parole à la

Vie économique

Usine Mersen
Cinq questions à Alexandre
POTIER, nouveau Directeur

« Nous avons ici toutes les cartes en main
pour faire face à la crise économique mondiale ».
1/ Quel est votre bilan des «100 jours» en tant que
Directeur ?
Durant ces 100 jours, j’ai pris le temps de bien comprendre le fonctionnement de l’organisation de l’usine
en rencontrant chaque salarié clé. Ces interviews m’ont
permis de faire un diagnostic précis et d’esquisser les
premières orientations que je souhaite impulser.
Le temps passe très vite surtout quand on a la chance
d’être sur un site plus que centenaire (l’usine fête ses
120 ans cette année) entouré d’hommes et de femmes
passionnés par leur métier. Cette usine fabrique des équipements de grande qualité et d’un haut niveau technique,
le tout dans un environnement de production très orienté
«sécurité », ce qui est important pour notre Groupe.
2/ Quelles sont les perspectives d’avenir pour l’usine ?
Notre usine est en pleine mutation technologique. Nous
sommes passés de l’ère « produits » à celle d’ingénierie.
Aujourd’hui, nous ne fabriquons plus uniquement des
appareils de chaleur en graphite mais nous concevons,
produisons des systèmes clés en main, complexes intégrant des notions de process très pointus. Ces systèmes
qui produisent de l’acide chlorhydrique sont à très forte
valeur ajoutée et nécessitent des compétences nouvelles.
Mersen continue donc sa modernisation. Je suis conﬁant
quant à l’avenir du site. Nous avons ici toutes les cartes
en main pour faire face à la crise économique mondiale.

commerciales et humaines. Il faut jongler continuellement entre les priorités.
Par la suite, j’ai eu la chance de me voir conﬁer une mission à l’international. Il s’agissait de mettre en place une
ligne de production dans notre usine de Shangai ce qui a
nécessité plusieurs voyages en Chine.
En 2009, j’ai été nommé Directeur marketing de l’activité Hautes Températures et, depuis septembre 2012, je
dirige l’usine de Pagny-sur-Moselle.

4/ Que pensez-vous de la Lorraine ?
Avant de m’installer à Pagny-sur-Moselle, je connaissais
la Lorraine pour son bassin industriel sidérurgique et
ses industries lourdes. Mais c’est également une région
très riche en histoire, portée par les très belles villes de
Metz et Nancy – pour n’en citer que deux. J’apprends tout
doucement à connaître cette région, lors de mes rares
moments de loisirs. Je proﬁterai dès que possible d’un
week-end pour visiter le musée Pompidou ou aller déambuler sur la place Stanislas. Mais je sais qu’il y a plein
d’autres endroits superbes à découvrir, moins connus,
que je me réserve pour les prochaines années à venir.

5/ D’un point de vue plus personnel, qu’aimez-vous
faire en dehors de votre activité professionnelle ?
Je me ressource en famille ! Père de trois enfants, j’aime
les accompagner dans leur développement scolaire et
sportif. Je pratique le tennis avec eux et j’assiste aux
3/ Quel est votre parcours professionnel ?
matches de rugby avec mon benjamin, féru de ce sport.
Diplômé de Centrale Lyon, je suis entré chez Carbone Un moment de partage qui me permet de bien commenLorraine / Mersen, en 1999, dans l’activité Hautes Tem- cer la semaine…
pératures, à l’usine de Gennevilliers. J’ai commencé par
occuper des fonctions en production puis en dévelopMersen en quelques chiffres
pement produits. Ces deux expériences, très opération■ 256 employés dont 16,6% de femmes et
nelles, m’ont permis de bien comprendre l’univers du
84,4% d’hommes
graphite, matériau au cœur de notre groupe.
■ 13 jeunes en contrat d’alternance
Puis, j’ai pris la responsabilité complète d’une activité.
■ 14% des salariés habitent Pagny-sur-Moselle
Dès lors se sont ajoutées les contraintes logistiques,

INFORMATIONS
Modiﬁcation exceptionnelle des heures
dʼouverture des services municipaux
En raison des fêtes de ﬁn d’année, l’ensemble des services municipaux
fermera exceptionnellement à 12h les lundi 24 et 31 décembre 2012.

Modiﬁcation collectes
La collecte du mardi 25 décembre est avancée au lundi 24 décembre
La collecte du mardi 1er janvier est reportée au mercredi 2 janvier

A louer, résidence Dr Jeanclaude :
■

deux appartements de 30m2

■ un

logement de 41 m2

Pour tout renseignement, contacter Claudine DUPUIS au 03.83.82.64.07

Prendre rendez-vous avec le maire et ses
adjoints
Si vous souhaitez rencontrer un de vos élus il est possible de prendre rendez-vous en vous adressant en mairie. Il vous sera demandé d’en préciser
l’objet.
Cette prescription a pour unique objectif de répondre au mieux à vos
questions. Soyez assuré que les agents qui enregistreront votre demande
sauront se montrer discrets.

ETAT CIVIL

du 14 septembre au 27 novembre 2012

Naissances - Bienvenue à

Décès - ils nous ont quittés

OOcéane KLEIN, née le 29 septembre
OJustine PERRIN, née le 1er octobre
OEsteban BRANCARD, né le 3 octobre
OAldrick HERBER, né le 5 octobre
OZoé NOIRé, née le 5 octobre
ORuben MOUROT, né le 8 octobre
OLouise GIMBER, née le 22 octobre
OYouwen CASTEL, né le 24 octobre
OManon MéAUX, née le 29 octobre
OElya LOUIS ZABETH, née le 6 novembre
OEnzo UMMENHOVER, né le 9 novembre
ORaphaël COSSIAUX, né le 27 novembre
OHugo PIERRE, né le 27 novembre

OAndré TOILLIER, le 14 septembre
OHenri GAUDARD, le 14 septembre
ODaniel LEVEAUX, le 22 septembre
OGeorges LéNé, le 5 octobre
OAntoine CABLé, le 13 octobre
OChristian BALDAN, le 6 novembre
OMicheline DELON, le 7 novembre

Mariage - Ils se sont dit «oui»
OBarbara

octobre

BEAUNAY et Stéphane DUBANT, le 27

Expression des groupes politiques

Manifestations

de décembre à février

DECEMBRE
Lundi 31
Nouvel An ASP Football
Centre socioculturel
Q

JANVIER
Mardi 8
Club Marie Robert 14h30
Centre socioculturel
Q

Jeudi 10
AG ASP 20h
Salle polyvalente
Q

Samedi 12
AG des Amis de la Troupe du
Luminaire 14h
Salle polyvalente
Q

Mardi 15
Café rencontre 14h30
Centre socioculturel
Q

Vendredi 18
Vœux du Maire 18h
Centre socioculturel
Q

Samedi 19
Remise récompenses
« concours de Noël »
(Bibliothèque) 13h30
MPT
Q

Mardi 22
Cinéma 17h15
« Rebelle »
Centre socioculturel
Q

Samedi 26
Bal de l’association des Commerçants 20h
Centre socioculturel
Q

FEVRIER
Mardi 5
Club Marie Robert 14h30
Centre socioculturel
Q

MÉDECINS
ET PHARMACIES
DE GARDE

Q

Numéro unique d’appel pour les
gardes des médecins libéraux
dans le 54

Mardi 12
Café rencontre 14h30
Centre socioculturel

MEDIGARDE 0 820 33 20 20
X La semaine : de 20h à 8h
X Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h
X Les jours fériés
En dehors de ces horaires, veuillez
appeler votre médecin traitant.
En cas d’urgence vitale, faites le 15.

Dimanche 10
Thé dansant au proﬁt des Restos
du Cœur 14h
Centre socioculturel
Q

Vendredi 15
Loto organisé par l’Ecole P.
BERT 18h
Centre socioculturel
Q

Dimanche 17
Bourse aux armes 9h/18h
Centre socioculturel
Q

Pharmacies de garde
tDimanche 23/12 : pharmacie
CHEVALIER (PAM)
tMardi 25/12 : pharmacie VIOLINI
(PAM)

W.E 23 et 24
Salon du Vin organisé par ASP
Foot
Centre socioculturel

t Dimanche 30/12 : pharmacie
GOFFART (Dieulouard)

Mardi 26
Cinéma à 14h30
« Moi, moche et méchant »
Centre socioculturel

tDimanche 06/01 : ph. Chevalier
(PAM)

Q

Q

tMercredi 01/01 : ph. Soumoy
(Maidières)

tDimanche 13/01 : ph. Thiébaut
(Nomeny)
tDimanche 20/01 : ph. De l’Université (PAM)
tDimanche 27/01 : ph. De Serre
(Pagny)
tDimanche 03/02 : ph. Soumoy
(Maidières)
tDimanche 10/02 : ph. Girondel
(Blénod)
tDimanche 17/02 : ph. Toussaint
(PAM)
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