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PONT-A-MOUSSON E et sa région
ChampeysurMoselle

Mousson Après une étude du PLU, une association se bat pour revenir sur les conclusions de celuici

La mémoire, ça s’entretient

Pour des échanges constructifs

K Des devoirs avant les vacances.

Une quinzaine d’adhérents
du Comité de gérontologie a
profité cet hiver d’un stage
sur la mémoire, organisé par
la MSA.
Ce Peps Eureka, au cours
de ses dix séances, a permis
une réflexion sur la mémoi
re et les moyens de la con
server, et même de l’amélio

rer qui a fort intéressé les
participants. C’est pourquoi
ils ont décidé de continuer à
se réunir, une fois par mois,
à la nouvelle salle de la mai
rie de Champey, pour mettre
en pratique leurs connais
sances et se retrouver pour
un moment de convivialité.
Et il y a même des devoirs
pour les plus courageux…

Atton

Jouons avec les mots
Thème de cette avant der
nière animation d’Iti
né’RAM avant les vacances.
Après une mise en train
sous la houlette de l’anima
trice Nadège, les bambins,
assis autour d’une table ou
sur des tapis, aidés par les
nounous, tout en s’amusant
avec des jeux de loto et de
dominos, devaient trouver
ce que représentaient les
images. Une belle façon de
faciliter l’expression orale.
La dernière réunion, ven
dredi 4 juillet, portera sur
l’éveil à la motricité.

Le PLU, on en entend parler
dans les communes sans sa
voir ce qui se cache vraiment
derrière un Plan local d’ur
banisme. Jusqu’au jour où
un conseiller municipal, voi
re une personne ayant assis
té à une réunion publique,
explique à un habitant que
sa maison ou un terrain sont
concernés par le PLU en
cours d’établissement.
C’est précisément ce qui
est arrivé à René et Françoi
se Auclair, résidant dans la
banlieue de Nancy, possé
dant un terrain à Mousson
ainsi qu’à Noëlle Auclair,
mariée à Daniel Manginois,
qui y a hérité avec son frère
de la maison familiale.
Avant acceptation du PLU
au conseil municipal du
11 mars, une habitante in
forme les Auclair que leur
terrain, acheté comme cons
tructible, se trouve désor
mais en zone N (zone natu
relle), ce qui le rend « non
constructible ». René et son
épouse retrouveront une
partie de leurs droits mais
décident de poursuivre leurs
investigations et découvrent
« de grosses irrégularités
dans le PLU ».
Afin de faire entendre leur
voix, ils créent une associa
tion de défense, reconnue au

journal officiel le 3 mai : Vi
gilance Indépendance Effi
cacité (VIE) à Mousson :
« Nous regroupons près de
40 personnes, alors que la
population du village n’ex
cède guère le triple, et nous
comptons parmi nos mem
bres des gens qui n’habitent
plus ici et dont les terrains,
comme par hasard, sont de
venus inconstructibles », re
marque René Auclair, prési
dent de l’association.
Il ne perd pas de temps et
adresse un recours gracieux
au maire dans les deux mois
suivant l’approbation du
PLU (soit avant le 11 mai).
Le courrier recommandé
parvient dans les délais :
« On expliquait ce qui n’al
lait pas et on se disait prêts à
trouver des solutions cons
tructives ». Au cours du con
seil municipal du 28 mai, « le
maire a distribué notre do
cument à ses conseillers au
dernier moment, ils n’ont
pas eu le temps de le lire
auparavant ni surtout d’y ré
fléchir ».

Les 268 pages du PLU
étudiées
Le premier magistrat,
JeanPierre Maurer, propo
se aux membres de l’asso
ciation présents au conseil

K René Auclair préside l’association VIE à Mousson qui vise à améliorer le PLU.

de s’exprimer et de préparer
un dossier. Là où « il aurait
fallu un mois, on a répondu
en trois semaines », assure
René Auclair. « Un véritable
travail d’avocat », complète
Daniel Manginois en
s’adressant à Françoise :
« J’ai étudié les 268 pages du

Un conseil à huis clos
K Des dominos éducatifs.

BouxièressousFroidmont

Fête de voisinage

Interrogé sur l’association VIE à Mousson,
JeanPierre Maurer, maire, assure qu’une
réponse à leur recours sera apportée avant
le 11 juillet : « Un conseil municipal se tien
dra le 8 juillet à huis clos avec ce seul point à
l’ordre du jour ».
L’absence de public lors des débats est
justifiée : « Je ne veux pas que les personnes
intéressées interviennent ». Selon l’élu, « les
gens ne se gênent pas pour intervenir et je
souhaite que le conseil municipal réfléchis

se en toute sérénité ».
Un conseiller municipal, Roland Schenck,
est membre de l’association VIE à Mousson :
« Il pourra se présenter au conseil mais com
me il est intéressé, je lui demanderai de
quitter la séance ».
JeanPierre Maurer justifie les quelque
deux mois nécessaires avant d’apporter une
réponse au recours : « On prend le temps de
la réflexion avec les conseillers municipaux
et on consulte les personnes compétentes ».

PLU, c’est indigeste, je com
prends pourquoi les gens ne
le lisent pas ». En outre, elle
contacte et informe les habi
tants concernés qui « sou
vent ne savent plus quoi fai
re et se sentent déstabi
lisés ».
Le dossier en question
s’articule en deux parties :
vices de forme et vices de
fond. Il est remis avant le
conseil municipal du 17 juin
« à la secrétaire de mairie
dans une enveloppe non ca
chetée pour qu’elle en re
mette une photocopie à cha
que conseiller ».
Lors du conseil, le sujet
n’est pas abordé, pourtant il
pointe les maisons situées
côté impair de la rue Patton,
des constructions provisoi
res de l’aprèsguerre, qui se
raient rachetées par la mai
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rie, avant destruction. Les
zones vertes figurent aussi
dans le projet. Tous les
points sensibles sont listés,
avec pour chacun d’eux, les
propositions de l’association
VIE à Mousson.
« Nous attendons que le
conseil municipal réagisse à
nos questions et réfléchisse
avec nous pour trouver la
meilleure solution possi
ble », indique René Auclair.
« Le PLU peut encore être
modifié puisqu’il y a un re
cours ».
Sauf que sans dialogue
d’ici au 11 juillet, « nous
aurons jusqu’au 11 septem
bre pour introduire notre re
quête au tribunal adminis
tratif », précise un président
qui ne baissera pas la garde
et continuera à être « vigi
lant pour les habitants ».
Jérôme BOURGUIGNON

BlénodlèsPontàMousson

Escapade à travers bois

K La rue du Froidmont s’est réunie chez Joëlle et Manu.

Après la rue de Metz vendre
di et la rue du Froidmont sa
medi, c’est le bas du village
qui a fait la fête entre voisins.
Une première pour le bas du
village.
La famille Jacob a pris l’ini
tiative des festivités et elle a
bien fait car presque tous les
voisins ont répondu à l’invi
tation. Chacun avait apporté

sa spécialité, quiche, pizza,
cake, de quoi passer une bon
ne soirée à discuter et se con
naître un peu plus. Les nou
veaux habitants ont dû se
présenter malgré qu’ils habi
tent le village depuis plu
sieurs années.
Une bonne soirée qui sera
sans doute reconduite l’an
née prochaine.

K Marcheurs et cyclos unis dans l’effort.

La section randonnée pé
destre a profité de la journée
organisée par la section cy
clotourisme pour entretenir
une certaine convivialité en
tre les membres des deux
sections.
C’est donc vers 9 h qu’une
vingtaine de randonneurs,
avec Isabelle Joly qui faisait
ses premières armes comme
responsable de sortie, est
partie à travers les bois de
Jeandelaincourt. Direction
le Mont SaintJean pour en
faire le tour, une balade de
plus de 12 km, et rejoindre le
lieu de piquenique près du
complexe sportif de Jeande
laincourt. Un endroit calme

et bien ombragé a été choisi
et très apprécié par une
température de plus de 30°.
Le plus jeune randonneur,
Thomas Mansuy âgé de 7
ans et accompagné de sa
maman, a fait tout le par
cours. Là, Henri Pires, avec
l’aide de tous ses amis et pa
rents, avait organisé un pi
quenique fort apprécié par
tous les participants affa
més. La bonne humeur y a
régné tout au long du repas.
Tous les participants se
sont retrouvés au club pour
terminer cette escapade par
un pot de l’amitié, fort en
chantés d’une si belle jour
née ensoleillée.

Maidières

Rando de fin d’année
En ce tout début d’été, mer
credi dernier, les écoles de
Maidières et Guynemer de
PontàMousson se sont re
trouvées de bonne heure
pour une randonnée en di
rection de la maison fores
tière du père Hilarion.
Dans ce magnifique en
droit de verdure, un agent de
l’ONF leur a fait découvrir la
forêt du Bois le Prêtre. Ra
gaillardis par un joyeux pi

quenique dans ce cadre
idyllique, les enfants ont re
pris le chemin en direction
de FeyenHaye. Un arrêt
devant la Croix des Carmes
leur permit d’être informés
sur ce haut lieu de résistance
et d’affrontements en
juin 1915 avant la visite du
vieux FeyenHaye et du vil
lage reconstruit après guer
re à quelques centaines de
mètres de l’ancien bourg.

K La casquette était de rigueur pour cette journée alliant promenade et histoire.

NorroylèsPontàMousson

Echanges de bons procédés

K Une rencontre amicale entre clubs.

Le weekend dernier, le
FJEP de Norroy a accueilli
leurs homologues de la Cha
pelle de Guinchay, un village
de SaôneetLoire qui se si
tue dans la région Bourgui
gnonne.
Ces rencontres se dérou
lent depuis deux ans déjà
entre les deux clubs, avec à
la clé, une visite de la région
et dégustation de crus régio

naux. Outre la partie œnolo
gique de cette manifesta
tion, une part importante de
la journée était consacrée au
sport, avec l’aprèsmidi,
l’organisation d’un tournoi
amical de foot.
Une rencontre sans enjeu
si ce n’est le plaisir de se
retrouver et d’échanger en
tre membres et amis du
FJEP.
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