L’ E S T R É P U B L I C A I N | M E R C R E D I 1 7 S E P T E M B R E 2 0 1 4

PONT-A-MOUSSON E et sa région
Conférence

Permanences
Associations  services

Social  santé

 UFC que choisir :de 18 h à
19 h, local SNI,3 rue des
Carmes.

 Centre de planification et
d'éducation familiale : de 9 h
à 17 h, centre
hospitalier,place Colombé.
 Mission locale : à la Maison
de la formation,
03.83.81.47.32.8 rue de la
Poterne.
 Oxygem, lieu d'accueil,
d'entraide et d'écoute : de 13
h à 17 h, 58 rue du 26eBCP.
 Pôle emploi : tél. 39.49 112
allée espace SaintMartin.
 Sésame : 19 rue Gambetta.

Petite enfance
 Itiné'RAM, Relais
assistantes maternelles
intercommunautaire : 4 place
Colombé.
 Les Chérubins, halte
garderie : de 7 h 30 à 18 h
30, place SaintAntoine.
 Petit Prince, lieu d'accueil
parents  enfants : de 14 h à
17 h 30, rue Pasteur.

PONTÀMOUSSON
CONCORDE

 Sex Tape : 17 h 15.
 Nos étoiles contraires : 21 h.
 Hercule : 14 h.
 Opération casse Noisette : 14 h.
 Colt 45 : 17 h 15, 21 h.
 22 jump street : 19 h.
 Maintenant ou jamais : 19 h.
METZ
CAMÉO

 * Mange tes morts : 15 h 55, 18 h
45.
 *Pride : 13 h 35, 17 h 50, 19 h 50,
22 h 10.
 * Shirley un voyage dans la
peintrue d’Edward Hopper : 17 h
55.
 *3 coeurs : 13 h 40, 15 h 45, 20 h
10, 22 h 15.
 Near Death Experience : 13 h 45,
19 h 20.
 Les Gens du Monde : 17 h.
 Party Girl : 15 h 30, 21 h 05.
 Les Combattants : 15 h, 20 h 45.
 Le carnaval de la petite taupe : 14
h.
 La chienne : 17 h 30.
PALACE

 Sin City : j’ai tué pour elle : 13 h
40, 15 h 45, 20 h 20, 22 h 20.
 Un homme très recherché : 13 h
35, 15 h 55, 19 h 55, 21 h 20.
 Bon rétablissement ! 14 h, 15 h
40, 18 h 15, 19 h 40.
 Mademoiselle Julie : 17 h 50.
Sex Tape : 13 h 55, 19 h 45, 21 h
50.
Gemma Bovery : 13 h 50, 15 h 50,
17 h 50, 19 h 50.
 L’Institutrice : 13 h 40, 17 h 20.
 Les recettes du bonheur : 16 h, 20
h 50.
 Hippocrate : 13 h 45, 15 h 50,

17 h 55, 20 h.
 Les gardiens de la galaxie : 18 h
25, 22 h 05.
 Hercule : 22 h 15.
 Lucy : 15 h 50, 17 h 45, 21 h 40.
KINÉPOLIS

 22 Jump Street : 22 h 15.
 *Bon rétablissement : 14 h, 16 h,
18 h 10, 20 h 10, 22 h 15.
 *Deepsea Challenge : 16 h 10, 18 h
10, 20 h 10.
 Délivrenous du mal : 22 h 15.
 Dragon 2 : 16 h 20.
 Expendables 3 : 22 h 20.
 Gemma Bovery : 14 h15, 16 h 20,
19 h 50, 22 h 15.
 Hercule : 22 h 20.
 Hippocrate : 13 h 50, 16 h 15,
19 h 45, 22 h 20.
 Les gardiens de la galaxie : 14 h,
19 h 40.
 Les vacances du petit Nicolas : 13
h 40.
 Les recettes du bonheur : 14 h,
16 h 50.
 Lucy : 13 h 40, 15 h 45, 20 h 10,
22 h 15.
 Maintenant ou jamais : 18 h, 19 h
45.
 Nos étoiles contraires : 16 h 50,
19 h 40.
 Opération casse Noisette : 14 h.
 * Pride : 14 h 10, 16 h 45, 19 h 45,
22 h 25.
 Qu’est ce qu’on a fait au bon
Dieu ? 17 h 50.
 *Sin City 2: 14 h 15, 17 h 10, 20 h,
22 h 20.
 Sex Tape : 13 h 40, 15 h 50,
20 h 10, 22 h 20.
* Si je reste : 14 h 15, 17 h, 20 h, 22
h 30.
 * Trois coeurs : 13 h 40, 16 h 30,
19 h 50, 22 h 15.
 * Un homme très recherché : 14 h,
17 h, 19 h 40, 22 h 20.

L’ESS cherche à concilier activité économique et utilité sociale

L’économie sociale et solidaire bénéficie à tous
DANS LE CADRE du tren
tième anniversaire de soli
darité, SNI proposait à la
Maison des sociétés une
conférences débat, sur le
thème de l’ESS (l’Economie
Sociale et Solidaire) dans
une société en mutation. En
entame de la conférence,
JeanFrançois Moutet tenait
à remercier les bénévoles
qui se sont investis dans cet
te soirée. Madelaine Mau
court, présidente de la
chambre régionale de l’éco
nomie et Nadia Bellaoui, se
crétaire nationale de la ligue
de l’enseignement, se sont
attaché à présenter et à pro
mouvoir l’ESS. L’Economie
sociale et solidaire rassem
ble les entreprises qui cher
chent à concilier activité
économique et utilité socia
le, donnant la primauté aux
personnes sur la recherche
de profits. Acteur économi
que de poids, l’ESS repré
sente 10 % du PIB et près de

10 % des emplois en France.
On compte environ 200 000
entreprises et structures et
2,35 millions de salariés
dans le secteur. Grâce au
projet de loi relatif à l’ESS
voté le 21 juillet 2014,
2,3 millions de salariés
voient leur apport à l’écono
mie enfin reconnu. Les
SCOP (sociétés coopératives
de production) ont été éga
lement évoquées. Dans ce
type de société, le partage du
profit est équitable : une
part pour tous les salariés
sous forme de participation
et d’intéressements, une
part pour les salariés asso
ciés sous forme de dividen
des, une part pour les réser
ves de l’entreprise. Dans
une SCOP, les réserves im
partageables (en moyenne
45 % du résultat) permet
tront d’assurer la pérennité
de l’entreprise. André Ro
bert, membre de SNI, a ap
porté son témoignage : « les

K Une association au service des autres.

chantiers d’insertion dans le
cadre de l’ESS sont un bon
moyen de mettre en situa
tion les gens sans qualifica
tion ou trop âgés pour ren
trer dans une entreprise. Ça

permet d’apprendre les rè
gles de discipline, de travail,
de consignes et d’insertion
dans une équipe. Grâce à ces
mesures, 40 à 60 % de mem
bres de SNI retrouvent

après un emploi en CDD ou
CDI. Les chantiers que nous
effectuons ne sont pas con
currentiels visàvis des en
treprises ». Un bel exemple
à suivre.

BlénodlèsPontàMousson

L’école de tennis de table reprend du service
Dans la salle Jeannot Bian
chi, audessus du Ciné Vilar,
les pongistes bellédoniens
évoluant en championnat
ont ressorti les raquettes.
Depuis plusieurs semaines,
la petite balle blanche vire
volte à nouveau sur les ta
bles du club les mardis et
jeudis, à partir de 18 h.
Les joueurs classés en Dé
partementale 3 enchaînent
les échanges sans temps
morts pour continuer leur
progression en vue du
championnat qui débutera
vendredi 19 septembre. Les
jeunes de l’équipe de Dé
partementale 4 bénéficient
de l’expérience d’une jeune
classée en D3, et de l’enca

drement des plus anciens.
Quant à l’équipe fanion qui
occupe le classement de la
Régionnale 4, rendezvous
leur est donné le dimanche
suivant à Arnould, dans les
Vosges. L’objectif est clair :
figurer dans les premières
places de la poule.
Pour qui voudrait l’inté
grer, l’école de tennis de ta
ble rouvre ses portes pro
chainement, avec Laeticia
toujours à sa tête. Pour la
contacter : 06 84 59 27 32.
Également, les numéros de
téléphones de Catherine :
06 77 56 63 13 ou de Philip
pe : 06 20 51 37 77 sont à la
disposition du public pour
tous renseignements.

K L’école de tennis de table est ouverte à tous.

Lesménils

ChampeysurMoselle

Anthony et Cécile

Sous la protection de la République

K Les jeunes époux Tanneur.

Mr Noël Guérard, maire,
assisté de Mlle Déborah Ca
ray, ont procédé au baptê
me républicain de Baptiste
Jacob, né le 27 août 2013 à
Peltre.
Le Bébé est le fils de Vin
cent Jacob et de Delphine
Crusem, résidant 400, im
passe des Romains dans la
commune. Baptiste a Hervé
Auboin comme parrain et
Fa n n y C o m a i t a c o m m e
marraine.

Mr Daniel Barbosa, premier adjoint, secondé par Mlle Débo
rah Caray, secrétaire de mairie, ont procédé au mariage de
Mlle Cécile Molinet et de Mr Anthony Tanneur. Le jeune
couple réside au 181 ter, rue d’Herminville dans la commune.
Félicitations aux jeunes mariés.

K Baptiste, filleul d’Hervé et Fanny.

K Lorianne est remplacée par Geneviève.

BouxièressousFroidmont

Quelques tours de manèges
NorroylèsPontàMousson

La foire aux affaires

Une nouvelle directrice
au Périscolaire

La fête du village connaît tou
jours le même succès, avec
peutêtre un peu moins de
participants cette année. Le
repas de samedi soir a battu
un record avec quatrevingt
dix repas adultes servis. Le jeu
de quilles a bien fonctionné
aussi, c’est Mr Fanard Fabrice

qui a remporté le premier
prix, soit 200 € avec seize
quilles tombées, le deuxième,
Mr Matuziack remporte 100 €
et le troisième, Mr Menechez
remporte 50 €.
La tournée des rubans a fait
beaucoup d’effets avec le défi
lé du char construit par les

ados lors d’un chantier jeunes,
il a fait sortir de table beau
coup d’invités curieux pour
admirer le bateau de pirates.
Petits et grands se sont bien
amusés sur les autos scooters,
les manèges, et autres attrac
tions et ont bien profité d’une
journée ensoleillée.

C’est une nouvelle directrice
qui a assuré la rentrée au
Périscolaire. En effet, Lo
rianne Richy, en congé de
maternité, a cédé son poste
pour un an à Geneviève
Mouton Prébost. Cette der
nière, éducatrice sportive de
métier, directrice BAFD, a
été mise à disposition pour
effectuer ce remplacement
par le GESVAL. Elle sera se
condée par Camille Martin,
déjà en poste, qui est aussi
ATSEM à l’école de Cham
pey, La nouvelle directrice a
déjà pris ses marques, très
satisfaite de son nouveau
poste, et s’est adaptée au
changement des rythmes

scolaires en ouvrant un ac
cueil le mercredi de 10 h 30 à
12 h 30, sans repas, mais
avec très peu d’enfants ce
jourlà. Par contre, les autres
jours de la semaine, la tran
che horaire de midi connaît
de plus en plus de succès,
puisque ce sont près de 23
enfants qui sont accueillis
pour le repas, toujours four
ni par la Maison des Ravio
lis. L’accueil est assuré éga
lement matin et soir, avec un
nombre d’enfants variable,
en fonction de la demande
des parents.
Po u r t o u s r e n s e i g n e 
ments : acmperiscolai
re@gmail.com ; blog : peris
colairefroidmont.unblog.fr/

express
NorroylèsPont
àMousson

K Une belle journée de brocante.

Dimanche, le FJEP organi
sait une grande brocante
dans les rues du village. Une
bonne centaine d’exposants
se sont installés tôt le matin.
Le beau temps étant au ren
dezvous, les chalands ont
PTM02  V1

pu faire tout au long de la
journée des affaires, pre
nant même le temps à midi
de faire une pause au stand
petite restauration installé à
leur intention par le FJEP à
proximité de la halle. Un vrai
weekend de fête pour tous.

Secrétariat de
mairie fermé
Le secrétariat de mairie
sera fermé du lundi
K Le « Silver Boux », c’est le nom de baptême du bateau de pirates construit par les jeunes.

22 septembre au lundi
6 octobre 2014 inclus. Une
permanence sera assurée
mercredi 24 septembre de
17 h à 18 h et le mercredi
1er octobre de 9 h 30 à
11 h. Téléphone en cas
d’urgence 06.81.07.99.24.
ou 07.89.22.42.34.

