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ANIMATIONS

le 9 mai

Moulins : s’inscrire
au vide-greniers
Jeudi 9 mai, le club des Francs-Pêcheurs organise son opération
vide-greniers, de plus en plus courue chaque année. Cette vente
d’objets de brocante aura lieu de 7 h à 18 h, sur le parvis et autour
du château Fabert, quartier centre.
Tarif des emplacements : 2 € le mètre linéaire. Emplacement sur
réservation. 3 m minimum sans véhicule, 5 m avec véhicule.
Buvette et grillade assurées sur place. Attention, les places seront
attribuées dans l’ordre des inscriptions.
À noter que toute annulation de réservation après le 4 mai ne
sera pas remboursée et que tout emplacement non occupé après
8 h pourra être attribué à un autre exposant.
Renseignements et réservations :
Roland Rohne, tél. 03 87 65 26 26.

ARS-SUR-MOSELLE

Un concert très réussi

1 MTZ

ÉCONOMIE

metz-métropole

Ars et Vaux veulent
défendre la rive gauche
J

activité agricole porteuse d’avenir et d’emplois ».

Tout en ayant
le sentiment
de
« bousculer
les
habitudes »,
sans
pour autant
« demander
l’Amérique »,
Bruno Valdevit
nourrit
le vœu
que MetzMétropole
comprendra
sa démarche.
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Maintenir l’existant…
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Le concert proposé par la chorale Amalgammes a attiré la
foule des grands jours au temple. Le public a applaudi les
choristes qui, sous la direction de Geoff O’Dowd, ont interprété un programme riche et varié. Chants de la Renaissance
de compositeurs tels que Filippo Azzaiolo, Thomas Morley,
chant profane de Josef Rheinberger, standards de Georges
Gershwin et Henry Mancini composaient, entre autres, le
répertoire éclectique de cette chorale longevilloise.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Bridge solidaire

Dans la ligne de mire de Bruno
Valdevit, mais aussi de celle de
son homologue de Vaux,
Roland Simon, l’harmonisation
du territoire qui, selon les deux
élus, doit absolument tenir
compte de la partie rive gauche
de la Moselle. Et, en filigrane,
deux axes chers au cœur de l’élu
arsois : « Prendre en compte
l’existant et voir plus loin pour
favoriser de nouvelles implantations qui n’existent nulle part
ailleurs ».
L’existant, c’est une quarantaine d’entreprises installées sur
les 40 hectares de la zone artisa-

nale et industrielle Schweitzer.
Citons, entre autres, Charcupac,
Chanzy-Pardoux, De Narda,
Menulor, Peintures Réunies,
Railtecch, Match ou encore Travaux de Prény… Soit 600
emplois dans une commune
d’un peu plus de 5 000 habitants, où le taux de chômage
dépasse les 17 %.
« Le dynamisme d’une ville
passe par ses acteurs économiques et, si l’on ne veut pas qu’Ars
devienne une commune dortoir,
il faut prendre en compte cet
existant et le rendre plus visible
en le réaménagement. Car, si
Actisud est éminemment com-

merciale, avec une disponibilité
de 10 hectares, notre zone peut
devenir une zone d’intérêt communautaire », insiste Bruno Valdevit. Non sans dénoncer vertement les récents appels du pied
qu’auraient reçus les entreprises
arsoises pour les convaincre de
rejoindre les zones Bellefontaine, Actisud voire l’ancienne
BA 128.

…et prévoir l’avenir
Justement, après avoir servi
de base de stockage de matériels
des hôpitaux de campagne, des
friches militaires à l’abandon

depuis juin 2011, Ars et Vaux en
comptent cinq hectares sur
leurs bans communaux. « L’État
nous propose de les racheter
500 000 €. C’est un prix délirant
au regard de leur état de délabrement et en comparaison à
l’euro symbolique du quartier
Lizé de Montigny… »
Cela étant dit, l’élu entrevoit
une possible reconversion des
24 hangars désaffectés, parmi
lesquels six pourraient être conservés en l’état pour accueillir
des artisans. « À 25 mètres de la
Moselle et orientés plein sud,
certains offrent un potentiel intéressant pour créer une nouvelle

Pourquoi pas des serres
industrielles ?
L’idée peut paraître saugrenue, pourtant Bruno Valdevit
rêve déjà à la construction de
serres industrielles et, sachant
que le département est l’un des
plus importants en termes de
distribution commerciale, à
l’installation d’un maraîcher.
D’ailleurs, renseignements et
contacts ont déjà été pris avec le
groupement corporatif, Légumes de France, et avec l’un des
plus gros constructeurs de serres.
« Cette étude, qui nous a coûté
36 000 €, va nous donner du
grain à moudre et, derrière ce
projet, j’espère que Metz-Métropole comprendra que ces 10 hectares proposés sont rapidement
accessibles », conclut Bruno
Valdevit.
Prêt à « aller au charbon » et
espérant « transformer l’essai »,
après la réunion d’hier soir, en
présence de leurs représentants,
il remettra son dossier aux présidents du conseil général, Patrick
Weiten (qui sera en visite à
Ars-sur-Moselle le 26 avril), du
conseil régional, Jean-Pierre
Masseret, et de Metz-Métropole, Jean-Luc Bohl.
À suivre donc.
M.-O. C.

Tournoi de basket : CE2 au top
Ils ont tous joué pour une bonne cause.
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Alors que le premier tournoi de la Ville de l’année 2013,
incorporé au challenge du comité de Lorraine, se déroulait au
club de Vandœuvre-lès-Nancy, le club de Metz Rollon-Gadelle
recevait, dans ses locaux de Longeville-lès-Metz, le club service
féminin Soroptimist, qui avait décidé d’organiser, sous la
responsabilité d’Anne Pilat, un tournoi de bienfaisance.
La neige tombée depuis la nuit de samedi à dimanche n’a pas
empêché de réunir quatre-vingt-dix joueurs de tout âge. Les
bénéfices de cette manifestation ont été dévolus aux équipes
Saint-Vincent, et ce tournoi permettait aux joueurs d’avoir des
points d’expert.
À noter lors de la remise des prix, en fin d’après-midi, la
présence d’Alain Chapelain, maire, Nathalie Griesbeck, députée
européenne, et M. Bernard, président du club de bridge CSAG.

Le conseil municipal se réunira lundi 4 mars, à 20 h 30, en
mairie. À l’ordre du jour : projet
de règlement de collecte des
déchets ménagers ; travaux à la
station d’épuration, pose d’un
dégrilleur et d’une lame au
déversoir d’orage ; aménagement de logements dans le bâtiment de l’ancienne école ; réalisation d’un emprunt pour le
projet d’aménagement de
l’ancienne école ; création d’un
emploi d’agent de service technique ; contrat d’espaces verts ;
travaux de renforcement du
fossé et de réfection de chaussée
chemin d’Arry-La-Lobe ; remplacement du matériel informatique du secrétariat de mairie.

MONTIGNYLÈS-METZ
Centre aéré :
inscriptions
Un centre aéré fonctionne jusqu’au 8 mars au centre culturel
Marc-Sangnier, sur le thème
« Chevaliers et dragons ».
Les animateurs proposent tous
les jours des activités manuelles
sportives ludiques, en accompagnement des sorties prévues.
Une nouvelle tranche d’âge a
même été créée pour les plus de
12 ans, afin de mieux répondre à
la demande.
Il reste encore quelques places.
Les inscriptions se font à la journée, avec ou sans repas.
Contact :
Alexandre Harrois,
tél. 03 87 63 22 03,
ou tél. 06 79 12 34 02.

THIAUCOURT
Médiathèque
La médiathèque sera ouverte
aux horaires habituels pendant
les vacances, à savoir : les mardis
et vendredis, de 16 h à 18 h 30,
les mercredis, de 14 h 30 à 17 h
et les samedis, de 14 h à 16 h.

NOVÉANT-SUR-MOSELLE

Dix équipes issues de cinq
écoles du secteur, soit soixante
élèves de CE2, ont participé à un
tournoi organisé par l’Usep de
l’inspection de Montigny. La
commune de Novéant a accueilli
tous ces jeunes sportifs en mettant à leur disposition la salle
des sports et ses équipements.
À l’issue des rencontres,
Mme Dasse, directrice des écoles d’Ars-sur-Moselle, a remis
coupes et médailles aux trois
meilleures équipes. Elle n’a pas
manqué de remercier parents et
enseignants, ainsi que la commune de Novéant, et particulièrement le maire, Patrick Messein, venu assister à l’annonce
des résultats.
L’équipe de Scy-Chazelles
décroche la première place, suivie par Châtel et Pougin 1 (Mon-

ARRY
Conseil le 4 mars

Le maire d’Ars-sur-Moselle, Bruno Valdevit, ne veut pas que la rive gauche de la Moselle soit le parent pauvre de
Metz-Métropole. Avec son homologue de Vaux, il propose une action publique en faveur de la reprise économique.
e ne veux pas être l’aiguillon
qui embête tout le monde,
mais celui qui défend sa ville
et ses emplois ! » Quand
Bruno Valdevit s’engage, ce
n’est pas pour faire les choses à
moitié. Le coup de colère du
maire d’Ars-sur-Moselle contre
la dotation de solidarité de
Metz-Métropole et son vote
contre le budget de Metz-Métropole (lire RL du 18 décembre
2012) avait déjà bousculé plus
d’un élu de l’agglomération
messine. Et, après les paroles,
voici les actes : une réunion qui,
hier soir, sur les bases d’une
étude menée par l’Aguram
(Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle), a détaillé
une action publique « en faveur
de la reprise économique ».
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VAUX
Cartes de pêche
en vente

Soixante basketteurs en herbe se sont affrontés lors d’un tournoi organisé par l’Usep.

tigny). Suivent les équipes d’Ars
3, Ars 2, Verlaine 1, Pougin 2,
Verlaine 2, Verlaine 3 et Ars 1.

La qualité des rencontres et
l’esprit sportif ont séduit les
spectateurs.

CORNY-SUR-MOSELLE

Martine et Robert :
médaillés du travail

Les récipiendaires avec leurs trois patrons.
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Deux personnes ont été médaillées pour leurs années de travail :
Robert Hauÿ et Martine Martin.
Robert Hauüy a reçu la médaille d’argent pour vingt ans en tant que
conseiller municipal, dont douze ans au poste de premier adjoint. Élu
en 1989 dans l’équipe de Jean Guichard, il siège dans les commissions
travaux et voirie réseaux divers, aménagement et urbanisme, syndicat
de voirie entre autre, charges qu’il a gardées dans l’équipe de
Jean-François Stryjak, ainsi qu’avec Roger Bertrand.
Martine Martin a reçu la médaille de vermeil pour trente ans de
service. Elle a été employée avec différentes qualifications à la mairie.
Arrivée le 1er janvier 1978, comme agent de bureau dactylo à mi-temps,
elle est adjointe administratif principal 1re classe depuis 2008.
Les deux récipiendaires ont à leur « actif » trois patrons, les maires
Jean Guichard, Jean-François Stryjak et Roger Bertrand. Martine, c’est
la mémoire vive de Corny, l’histoire des trente dernières années, voire
plus et avec service, efficacité et discrétion. Elle continue à être la
secrétaire bénévole du conciliateur de justice, Jean Guichard.
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Les cartes de pêche des étangs
du Siclop sont disponibles en
mairie depuis hier, les mardis et
jeudis, de 17 h à 19 h, au prix de
100 €. Pour retirer la nouvelle
carte de pêche, il faut impérativement rapporter l’ancienne. La
date d’attribution des cartes de
pêche est fixée au jeudi 28 mars.
Passé ce délai, si vous n’êtes pas
passé en mairie, il en sera conclu
que vous ne renouvelez pas votre
demande de réservation d’emplacement et celui-ci sera attribué à
une autre personne.

