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Chaque début d’année offre l’occasion de faire
des vœux, de faire le bilan de l’année passée et
surtout de tracer des perspectives pour
préparer l’avenir. L’année qui vient de s’écouler
nous a permis de concrétiser déjà beaucoup de
projets importants pour l’attractivité de notre
territoire. Vos élus, assistés des agents publics
et en complément de l’action communale,
agissent pour répondre à des enjeux très
concrets qui impactent votre vie quotidienne :
je citerai en particulier les aides pour
l’amélioration de l’habitat qui permettront à
nos concitoyens de lutter contre la précarité
énergétique et le changement climatique  tout
en renforçant l’activité de nos artisans locaux.
Cette opération, que les communes ne
pourraient mettre en œuvre seules, est un réel
succès et les objectifs seront très largement
dépassés. Mais encore, la CCMM agit aussi pour
le maintien de l’offre de soin sur le Nord du
territoire par la création d’un pôle multi
services à Mars-la-Tour en favorisant le
maintien d’un médecin, d’infirmières et
l’installation prochaine d’un nouveau dentiste.
Dans un autre domaine, la CCMM va investir
1,7 million d’euros pour permettre le
déploiement du très haut débit d’ici 2023. En
lisant ce magazine, vous pourrez aussi
constater qu'elle agit aux cotés des communes
dans bien d’autres domaines dans le seul
objectif de construire un meilleur avenir et
participer à l’amélioration du bien-être de
toutes et tous. Dans le cadre d’une large
concertation auprès des habitants et des
conseillers municipaux des 48 communes,
plusieurs enjeux pour notre avenir commun
s’imposent : favoriser les déplacements pour
tous, donner de la plus-value à notre économie

et offrir des perspectives d’emploi dans le
cadre notamment du déploiement du très
haut débit, renforcer ces atouts considérables
qui sont la qualité de notre cadre de vie et de
notre environnement remarquable en
accompagnant les transitions agricoles,
écologiques, numériques et en produisant
notre propre énergie…

Ces enjeux sont au cœur du malaise territorial
qui s’exprime publiquement depuis quelques
semaines. Plus on s’éloigne des métropoles et
plus le sentiment d’abandon et de
déclassement est ressenti. La solution n’est pas
dans une concentration métropolitaine
exacerbée mais bien dans un développement
territorial porté par des communes fortes au
sein d’une intercommunalité elle-même forte.
Ce sera mon premier vœu pour 2019, car sans
cette alliance communes-communauté de
communes le défi ne pourra être gagné. Le
second s’adresse à l’Etat qui, à la lueur du
malaise exprimé par les Gilets Jaunes, doit
comprendre l’importance des territoires "dits
interstitiels" et nous donner les moyens
nécessaires pour mener nos politiques.

Enfin, j’invite tous les élus et les citoyens à
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
de notre projet de territoire. C’est une partie de
la réponse aux difficultés économiques et
institutionnelles qui nous affaiblissent
collectivement.

Que 2019 ouvre les portes de l’espérance et du
renouveau et vous appor te, sur le plan
personnel, santé, satisfaction et joie de vivre.

Gilles Soulier
Président de Mad & Moselle   

Pour une alliance 
communes-communauté de communes forte 
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Projet de territoire

Retrouvez-nous sur
www.cc-madetmoselle.fr

et sur 

Pour ne manquer aucune
actualité vous pouvez vous

abonner à notre lettre d'info
sur notre site Internet.
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PAR le THeATRe De nIHIlo nIHIl
organisés par le socio (gorze) et
Keatous (lorry-Mardigny) 

26 janvier à gorze
Raymond Devos
Réservation - 06 22 69 60 46

9 février à lorry-mardigny
Georges Brassens
Réservation - 06 24  03 36 40

18 mai à lorry-mardigny
Jacques Prévert
Réservation - 06 24 03 36 40

Apéros littéraires à gorze et à lorry-Mardigny

Quarante communes sur le territoire
Mad & Moselle (54) sont classées en zone de
Revitalisation Rurale (zRR). les entreprises
peuvent ainsi bénéficier d'avantages
fiscaux et sociaux.

n exonération d'impôts sur les bénéfices
nexonération de la Cotisation Foncière des 

entreprises (CFe)
n exonération de charges patronales

Profitez-en, venez vous

installer chez nous !

Contact 
Andréa Mattioli - mattioli@cc-madetmoselle.fr

PRIse De RenDez-Vous
en lIgne

Désormais, vous pouvez réserver un
rendez-vous directement en ligne !
Connectez-vous sur notre site Internet
(rubrique  - services à la population),
les créneaux disponibles vous seront

proposés. Mais nous sommes toujours également joignables par téléphone pour
répondre à vos questions ou prendre un rendez-vous.
Et pour mieux vous accueillir, nos locaux ont été rénovés !

www.cc-madetmoselle.fr / Services à la population / Passeport-Carte d'identité
Contact : contactmsap@cc-madetmoselle.fr - 03 83 81 91 69

Depuis le premier janvier 2019, les villages
de Rezonville et Vionville ne font plus
qu'une seule commune.

Félicitations aux heureux mariés...

Désormais Mad & Moselle est composée de 48
communes ! Vincent Boniface, ex maire de
Vionville est depuis le 7 janvier maire de
Rezonville-Vionville et Marielle Payen, ex maire
de Rezonville, devient maire délégué.

Rezonville et Vionville se sont dit oui !

Passeport - Carte d'identité - Amélioration du service

Le 3e vendredi de chaque mois, des
ateliers sur le développement durable
et les économies d'énergie sont orga-
nisés à Ancy-Dornot et Thiaucourt de

façon alternative. Pour ce qui concerne le développement durable, un nouveau thème
est abordé à chaque atelier. L'atelier sur les économies d'énergie permet au public de
s'informer sur l'énergie en général, la maîtrise de l'énergie au quotidien, les aides
existantes et les conseils sur la rénovation énergétique.

Inscriptions
Pauline SCHREINER - 03 83 81 91 69 ou developpement-durable@cc-madetmoselle.fr

Dates et lieux des prochains ateliers  
http://www.cc-madetmoselle.fr/ (rubrique à la UNE)

Chaque mois, un atelier
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Des structuresDes structures
adaptées à chaque âgeadaptées à chaque âge

les seRVICes enFAnCe Jeunesse
UNE OFFRE VARIéE SUR TOUT LE TERRITOIRE

enFANCE - JeunESSE

un centre multi accueil “o comme 3 pommes”, 1 relais d’assistants maternels, des accueils périscolaires répartis sur l'ensemble
du territoire, des accueils de loisirs, des chantiers jeunes, des soirées ados... l’offre de service à destination des tout petits
jusqu'aux adolescents ne cesse de s'étoffer.

Ce multi-accueil permet aux parents de
concilier vie privée et vie professionnelle.
Les enfants sont accueillis et accompagnés
par une équipe de professionnelles de la
petite enfance. Un accompagnement indi-
vidualisé est prévu pour les plus petits (à
partir de 10 semaines), notamment en
respectant leur rythme physiologique.  Pour
les plus grands, c'est le début d'un appren-
tissage de "comment vivre ensemble".

l'équipe propose des actions éducatives
adaptées à l'âge des enfants afin de
favoriser leur développement sensoriel,
psychomoteur, cognitif, affectif..
Toutes ces actions éducatives sont égale-
ment l'occasion de développer le langage
des enfants, mais sans oublier la notion de
plaisir avant tout ! 

o comme 3 pommes 

Les équipes proposent des actions éducatives adaptées à l'âge des enfants et à leur niveau de développement.

Le RAM (Relais d'assistants Maternels)
"Am’Stram’Gram" a été rebaptisé en
2018 "Graines d’Eveil". Cette même
année a marqué également l'anniver-
saire de ses 10 ans (voir p.6).

à Bayonville sur Mad

le RAM ou graines d'eveil

© Nicolette Humbert

les mercredis éducatifs
Depuis la rentrée 2018 et le retour à 4 jours
dans une majorité d’accueils, les enfants
sont accueillis à la journée sur les sites de
Vandelainville, Chambley ou Corny sur

Moselle. Thiaucourt est resté à 4 jours et
demi, il y a donc école le mercredi matin.

L’accueil en journée permet de proposer
d’autres activités aux enfants comme par
exemple la visite de la caserne des pompiers
à Thiaucourt.

"Cette année nous découvrons différents métiers. Nous
avons découvert le journalisme, la boulangerie... Nous
avons visité toute la caserne mais ce qui nous à surtout
intéressés c'était les camions ainsi que les tenues". 
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Des actions éducatives avant tout !

les accueils périscolaires sont répartis
sur l’ensemble du territoire et chaque
service est dirigé par une animatrice
diplômée, secondée par une équipe
également qualifiée. 

Les accueils périscolaires sont déclarés
auprès de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (Jeunesse et Sports) et
accompagnés financièrement par la CAF.
Chaque accueil doit donc écrire et
mettre en place un projet pédago-
gique dans lequel il décrit le déroulement
d’une journée d’accueil mais aussi l'ensem-
ble des actions éducatives mises en place
pour répondre aux besoins des enfants.

A Onville Vandelainville, Sofian, 8 ans, s'initie à la
pyrogravure : "C'est nouveau, c'est trop bien, mais il
faut faire attention c'est chaud! "

Imaginer, s'évader, découvrir...

Le but de chaque semaine est de susciter
l’imaginaire des enfants et de les transporter
dans des mondes différents.

Un thème comme fil conducteur emmène
les enfants dès le premier jour, dans une
histoire et dans un autre monde. Toutes les
activités, défis, expériences tournent autour
du thème choisi. Les enfants ont un objectif
et très souvent une "mission à accomplir".
L’activité n’a de sens que si elle est faite
dans ce but précis.

Toutes les dates des accueils de loisirs sur :
www.cc-madetmoselle.fr

les  accueils périscolaires les  accueils de loisirs

Des projets récompensés !

En échange de tâches d’intérêt collectif tels
que des travaux d’entretien, d’embellissement
ou de rénovation ou encore la participation
à une manifestation locale, des projets de
loisirs construits pour et par les jeunes sont
soutenus financièrement par Mad &
Moselle et ses partenaires. Le dispositif
est destiné prioritairement aux 11 - 18 ans
résidant sur le territoire. Chaque année,
divers projets leur sont proposés : (rénova-
tion des tranchées de St Baussant,
construction du parcours VTT à Ancy-
Dornot...). 

Projet 2019 : l'organisation du chantier
jeunes en lien avec l'etat américain du
Connecticut et la commune de seicheprey,
avec l'idée folle de pouvoir se rendre
en 2020 chez eux !

les  chantiers jeunes

Voyage récompense des chantiers
Jeunes 2018 à Paris 

Les jeunes des différents chantiers 2018 ont
décidé d'un projet commun lors des différentes
sessions organisées par la communauté de
communes, le Carrefour des Jeunes de
Beaumont et l'association Mad&Moselle
Singletrack ; un voyage de deux jours à
Paris.  Ils ont pu visiter les musées du
Louvre, du Quai Branly ainsi que le musée
Grévin, se balader dans les rues de Paris afin
de voir les plus grands monuments comme
l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel et dormir
dans une auberge de Jeunesse dans le
quartier du Marais.

Musées, avenues et grands monuments étaient au
programme du voyage récompense à Paris

L'adolescence est une période charnière
entre l'enfance et l'âge adulte. Le jeune est
en quête d'identité. Au club ados, il peut
développer sa personnalité et son auto-
nomie, apprendre le "vivre ensemble",
accepter la différence et être acteur de
ses projets.

Pour accompagner cette dynamique, une
junior association a été créée à Ancy. Les
jeunes y apprennent la vie associative et
démocratique.

les  clubs ados

à Thiaucourt, un projet "passerelle" a été
mis en place avec le collège. Les enfants de
CM2, voire de CM1 vont manger au self de la
cantine du collège, cela leur permet de
découvrir l’établissement et son fonction-
nement et surtout de dédramatiser cette
étape de leur future vie scolaire.

Nathaël :  " Ça  nous habitue pour l'année prochaine quand
on ira en 6e". 
Ethan :  " J'aime les repas qui sont servis en self, on
peut choisir son entrée, produit laitier et dessert, c'est
trop bien ".

Séjour à Châtel en Savoie, projet construit par les
jeunes
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Un après-midi festifUn après-midi festif

le RelAIs D'AssIsTAnTs MATeRnels
DéJà 10 ANS

enFANCE - JeunESSE

Fin novembre 2018, le Relais d'Assistants Maternels a fêté son dixième anniversaire à novéant sur Moselle. une manifestation
organisée en l’honneur de la profession qu’il sert, celle d'assistant maternel. spectacle pour enfants et exposition
photographique étaient au programme de cet après midi festif.

Au programme de cet après-midi , un spectacle pour enfants et un goûter
était proposés, mais églement une exposition photographique sur le
métier d’assistant maternel.

le quotidien des assistants maternels
relaté dans une exposition photographique itinérante

Au travers de cette exposition photos, itinérante sur l’ensemble
du territoire, la Communauté de Communes Mad & Moselle a
souhaité valoriser et mettre à l’honneur la profession d'assistants
maternels ;  profession qui participe quotidiennement à répondre aux
besoins de ses habitants. Ainsi, depuis l’été, le RAM, par
l'intermédiaire de nicolette Humbert, photographe
professionnelle et illustratrice jeunesse, a réalisé un
reportage photos auprès de quatre assistantes
maternelles volontaires du territoire. En immersion à
leur domicile, elle a mis en lumière les pratiques quotidiennes,
les réflexions menées sur l’accueil des enfants, mais aussi
l’éventail de compétences et de champs d’actions que peut offrir cette
profession aux enfants et familles accueillies.

spectacle et exposition photographique le plein de projets pour 2019

Dans la continuité de ses actions quotidiennes, le
RAM développe, pour l’année 2019, des actions
autour des gestes éco-responsables. Il s’agit de
proposer des activités manuelles en récupérant des objets
du quotidien et leur donner une seconde vie.  Entre autres
projets, les animatrices du RAM organiseront une
nouvelle fois la grande semaine de la Petite
enfance. Elles poursuivront aussi la mise en place des
groupes d’échanges et des sessions de formation
continue à destination des assistants maternels et

développeront le prêt de matériel éducatif.

Le Noël de Couac et Pouki de la Compagnie Bulles
de rêve devant un parterre de plus de 100 enfants.
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le PRoJeT éDuCATIF De TeRRIToIRe (PeDT)
DéFINIR ET PARTAGER DES VALEURS éDUCATIVES

l’élaboration du nouveau PeDT
était de construire des intentions
éducatives avec les différents acteurs
du territoire : enseignants, ATseM,
animateurs, assistants maternels,
parents, éducateurs, acteurs associa-
tifs. Plusieurs réunions leur ont été propo-
sées  afin de définir et de partager des
valeurs éducatives. Sur le périmètre de Mad
& Moselle, le Projet Educatif de Territoire a
pour ambition de permettre aux enfants
et aux jeunes un égal accès à une offre
éducative et de réduire les inégalités. 

Dans le cadre de ses compétences, Mad &
Moselle souhaite notamment conforter
l’offre périscolaire au plus près des écoles et
maintenir une offre extrascolaire homo-
gène sur le territoire. Elle souhaite que
les acteurs s’appuient sur les opportunités
locales (historiques et environnementales)

et diversifient les apports éducatifs par la
culture, le sport, le numérique.

Placer les enfants et les jeunes au
centre des projets

Il s'agit de conforter et d'enrichir l’offre
d’accueil existante en tenant compte des
besoins de chaque  enfant (un enfant de
4 ans n’a pas les mêmes besoins qu’un
enfant de 12 ans). L’accompagnement passe
par l’accueil, le partage et la transmission
en offrant à chaque enfant,chaque jeune,
les outils lui permettant de s’approprier
sa trajectoire, son projet, pour mieux agir sur
lui et porter un projet collectif. 

le Projet éducatif de Territoire (PeDT) formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des
activités éducatives et assurer la cohérence des actions conduites sur l’ensemble des temps de vie des enfants.

Favoriser la complémentarité de
l’action des différents acteurs :
"Co-éduquer" 

Enseignants, ATSEM, animateurs, assistants
maternels, parents, éducateurs, acteurs
associatifs, le champ de l’éducation de
l’enfance et de la jeunesse mobilise de

Fédérer le réseau des acteurs éduca-
tifs

Il s’agit d’identifier, puis d’animer des col-
lectifs d’acteurs éducatifs au niveau du pro-
jet global comme au niveau des actions.
Pour que le Projet éducatif du territoire vive,
il doit être connu et animé par ses acteurs.

encourager des projets autour de la
citoyenneté

Le sens du mot citoyenneté ne se limite
pas au civisme ou à l’éducation civique.
L’apprentissage de la citoyenneté repose
sur le résultat d’une construction collective.
On parle alors d’interaction entre pairs
dans le but de favoriser la participation,
la coopération et l’engagement.

nombreux acteurs qui tous, à un moment ou
un autre, croiseront la route des enfants et
des jeunes du territoire. Chaque espace
éducatif a ses spécificités, ses prérogatives
légitimes contribuant à faire grandir l’enfant.

Construire ensemble

De nombreux acteursDe nombreux acteurs
mobilisés pour la jeunessemobilisés pour la jeunesse
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ReTouR suR 5 Années De CoMMéMoRATIon

CenTENAIRE De LA gRANDE gueRRE

septembre 2014 
CenTenAIRe De lA BATAIlle De FlIReY 

un week-end de septembre autour de
l’inauguration des travaux de requali-
fication du Vieux-Flirey. 

Remis en situation afin de comprendre
l’ancien village dans son fonctionnement,
tout a été mis en œuvre afin de renseigner
le visiteur sur le Vieux-Flirey et ce qui a

Avril 2015 
suR les TRACes De lA gueRRe

Deux journées placées sous le signe de
la (re)découverte de deux villages
fortement impactés par la guerre de
position : Flirey et saint Baussant. 

Flirey 3D
Il était question de destruction et de
reconstruction. Un partenariat avec l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Nancy a permis de découvrir, à partir
de travaux de recherche historique, le
village tel qu’il était avant sa destruction,
et plus particulièrement l’église.

causé sa perte. Des manifestations, visites
guidées, expositions ou encore des confé-
rences historiques ont investi ces lieux
chargés d’histoire, 100 ans après la bataille
de Flirey et l'un de ses épisodes, les combats
de Lironville.

Le village reconstruit, modèle d’architecture
de la reconstruction encore aujourd’hui, a
été le théâtre de ces animations. 

Flirey - Reconstitution en 3D

Des objets, issus de collections privées de
passionnés d’histoire de l’association,
ont permis d’appréhender la vie dans les
tranchées. 

Mai 2015
le FRonT De HAYe eT les VIllAges
DeTRuITs

Les commémorations ont concerné trois
villages entièrement détruits  durant la
Première Guerre mondiale (Régnéville,
Fey-en-Haye et Remenauville. Seul Fey-
en-Haye sera reconstruit après-guerre.

Au travers de nombreuses animations
familiales et gratuites, le public a été
invité à la découverte de ce patrimoine.

les tranchées bétonnées de saint-
Baussant 
Les tranchées reprennent vie le temps
d’une journée. La commune et l’association
ALHIMIC ont accueilli les visiteurs pour des
visites animées des tranchées.  Eglise de Remenauville
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Juin 2016
A l’ARRIeRe Du FRonT De HAYe

En 2016, la communauté de communes  a
souhaité mettre "en avant" l’arrière des
lignes. Tant du côté militaire que civil, la vie
derrière les lignes s’organise. 

Les animations et évènements de cette
année ont fait découvrir au public, du côté
français et allemand,  la vie des soldats en
cantonnement, l’organisation des batailles,
les villages occupés, les écoles pendant la
guerre… En 2016, on est sorti des lignes !

Juillet 2017
euDoXIe suR le VIllAge DéTRuIT De ReMenAuVIlle

Danse butô et univers sonore pour les villages détruits de la Grande Guerre.

L’association Transversales, la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et Man’ok &
Cie ont proposé des moments de partage sur le projet Eudoxie, une œuvre chorégraphique
et musicale créée par la compagnie Man’ok & Cie pour les villages détruits lors de la Grande
Guerre.

septembre 2018
THIAuCouRT 1918, PReMIeRe VIlle
FRAnÇAIse ReConQuIse PAR les
AMéRICAIns 

La communauté de communes et la com-
mune de Thiaucourt ont pu compter sur l’aide
et la mobilisation des associations de la com-
mune. De nombreux bénévoles ont exposé
leurs plus belles pièces de collection, offrant
ainsi aux visiteurs un panel varié d’objets, d’ar-
mements (démilitarisés), de coiffures, scé-
nettes, affiches, véhicules… Les associations
sollicitées ont offert un véritable spectacle
de reconstitution vivante mais aussi musi-
cale, partageant avec les visiteurs leur
savoir, leur passion et leur bonne humeur. 

Cette manifestation a mobilisé tout le village
de Thiaucourt et les rendez-vous étaient nom-
breux : rencontres des auteurs à la média-
thèque, vernissage d’une exposition au
musée du costume militaire, remise de gerbes
aux cimetières militaires américain et
allemand, explications sur le terrain grâce à
un parcours en bus richement commenté. 

L’église s’est illuminée de mille feux le samedi
soir lors d’un fabuleux spectacle son et lumière. 
Durant la semaine, des conférences ont été
proposées mais également des animations
pédagogiques à destination des enfants.

Clôturant ainsi une semaine de manifesta-
tions, la modélisation 3D sur les villages
détruits du territoire a fait écho au travail
réalisé en partenariat avec l’école d’archi-
tecture depuis 2014. 
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De nouVelles CoMPéTenCes
POUR UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF

Mad & Moselle assurait déjà l’entretien et
le fonctionnement des terrains de tennis de
Corny sur Moselle, Gorze et Novéant sur
Moselle. Sa volonté a été d’étendre sa
compétence à l’ensemble des terrains du
territoire pour proposer des équipements
et des services de qualité aux habitants
et développer ainsi la pratique. Les élus
ont donc fait le choix d'étendre cette
compétence au niveau des deux courts de
Thiaucourt et de celui de Mars la Tour, au
1er janvier 2019.

C’est une réelle opportunité pour les
associations sportives pour promouvoir la
pratique du tennis, renforcer et favoriser
l’accès au plus grand nombre. Une conven-
tion de partenariat a été mise en place dès
la fin 2018 pour notamment organiser des
manifestations promotionnelles, proposer
un enseignement sur l’ensemble des

le conseil communautaire du 28 novembre dernier a acté deux engagements renforçant la politique culturelle et sportive
intercommunale : le transfert d’équipements, à compter du 1er janvier 2019.

gestion intercommunale

CulTURE eT sPoRT 

La politique culturelleLa politique culturelle
et sportive renforcéeet sportive renforcée

associations sportives de tennis et engager
des équipes compétitives en championnat. 

Mais au-delà de la gestion de ces équipe-
ments, la communauté de communes a la
volonté d’animer un réseau de bénévoles
avec  l ’ensemble  des  b ibl iothèques
volontaires, qu’elles soient associatives ou
municipales, à l’échelle du territoire
mais également d'impulser, soutenir et
accompagner les initiatives bénévoles,
pour renforcer l’offre existante.

Quelle bibliothèque pour demain ?

Telle est la question qui vous sera posée en
2019 pour dessiner les contours du projet
de ces lieux qui doivent se réinventer et se
moderniser, autour d’un projet culturel,
éducatif et social, co-construit et se décli-
nant aujourd’hui en espaces citoyens d'épa-
nouissement, de rencontres et de
convivialité, lieux de vie... C’est en ce sens
que la CCMM proposera des temps de
réflexion avec les habitants et bénévoles.

Vous souhaitez être associé(e) au
projet de votre bibliothèque ? 
Contactez laure steyer : 03 83 81 91 69

...et d'équipements culturels
Les élus ont fait le choix de transférer
également à la communauté de communes,
la gestion de la médiathèque de
Thiaucourt, comme pôle structurant pour
le sud du territoire et la bibliothèque de
Mars la Tour, intégrée dans un projet plus
global de renforcement des services de
proximité : le "pôle multiservices".

Cette décision participe à l’ambition d’un
territoire attractif, vivant, à haut niveau de
services. Elle répond aux enjeux identifiés
lors de l’état des lieux de l’offre en matière
de lecture publique, à savoir, garantir
l’égalité d’accès à l’offre de services
(accès géographique, financier...), de
proposer une offre de services de proximité
de qualité, diversifiée et adaptée et éga-
lement, accompagner les acteurs locaux
œuvrant dans le champ de la culture.

des terrains de tennis...
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Après plusieurs mois d’essai, ce sont
aujourd’hui un peu plus d’une
vingtaine de personnes qui se sont
inscrites à l’espace de coworking
p o u r  d e s  u s a g e s  p o n c t u e l s
(quelques uns entre deux rendez-
vous ou en attendant un train) ou
pour une fréquentation plus assidue
(une fois par mois ou par semaine)
voire tous les jours !  

Aujourd’hui, la Communauté de Communes
Mad & Moselle a confirmé l ’intérêt
d’un tel projet dans sa politique de
développement économique et de
ser vices au public et a donc décidé
de poursuivre cette expérimentation
gratuitement jusqu’au 30 janvier
2019.

une phase expérimentale

gratuite

CoWoRKIng à AnC Y-DoRnoT
L'EXPéRIMENTATION EST TERMINéE

TIeRS-lIeUX

un collectif d’usagers s’est même
constitué pour que cet espace de tra-
vail perdure et se développe.

La réflexion s’opère donc entre ces usagers
et la Communauté de Communes Mad &
Moselle, accompagnée d’un bureau
d’études depuis mars dernier, sur le déve-
loppement de tiers lieux sur son territoire.

Venez dans les locaux de l’ancienne gare
d’Ancy-Dornot avec votre ordinateur porta-
ble et votre tasse préférée, nous vous four-
nirons une place pour vous installer, une
connexion WIFI, un micro-onde pour vos
repas de midi et du thé ou café !

Rejoignez aussi le collectif d’usagers pour
faire perdurer et développer cet espace ! 

Les conditions de sa pérénisation seront
fixées au cours du mois de janvier selon les
résultats de cette expérimentation et en
lien avec les coworkers.

Vous eTes InTeResse(e)s !

nos TARIFs
seRonT DIsPonIBles

FIn  JAnVIeR
suR www.cc-madetmoselle.fr

Travailler dans unTravailler dans un
espace partagé...espace partagé...

Infos pratiques 

lieu 
Locaux de la Communauté de Communes
Mad & Moselle – Place de la Gloriette
57130 Ancy-Dornot (Ancienne gare)

Jours et horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Les
bureaux sont fermés de 12h à 14h, les
mercredis et vendredis.

Accueil et inscription des nouveaux
usagers 
Les lundis de 10h à 12h 
Obligation de signer la charte des usagers
avant toute fréquentation du lieu

Mad & Moselle : Andréa MATTIOLI 
03 83 81 91 69 
mattioli@cc-madetmoselle.fr

les coworkers référents 
guillaume :  06 07 80 63 74 
roul@hotmail.com
nathalie : 06 15 48 76 69
nathalie.berge@lilo.org

Freelances, entrepreneurs, porteurs de projets, ou salariés en télétravail sont
venus tester gratuitement ce nouveau mode de travail.
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Photographie du territoire

PRoJET De TERRIToIRe

le 15 novembre 2018, les élus municipaux du territoire ont été amenés à se
prononcer et à définir ensemble les grands enjeux et les grandes orientations
pour les années à venir. Quel territoire voulons-nous dans 10 ou 15 ans ?
Quelles évolutions opérer ? Quels sont nos points faibles et nos points forts... 

Répondre avant toutRépondre avant tout
aux besoins des citoyensaux besoins des citoyens

MAD & Moselle
QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

Le président, Gilles Soulier a accueilli
l'ensemble des participants : "Notre pays,
nos territoires, notre société sont en plein
bouleversement : la révolution du numérique
et les adaptations au changement climatique
vont profondément modifier nos modes de
vie. Nos repères traditionnels sont bousculés.
Tout va de plus en plus vite avec des change-
ments et adaptations permanents qu’il faut
intégrer dans nos modes de fonctionnement.
Les périodes de stabilité sont derrière
nous … c’est le mouvement permanent
et si nous voulons tirer notre épingle du
jeu et renforcer l’attractivité de notre ter-
ritoire pour qu’il reste vivant, il nous faut
anticiper les risques.

Notre situation géographique privilégiée aux
portes de la Métropole Messine et du Sillon
Mosellan, ainsi que notre cadre de vie de
qualité au cœur de Parc naturel régional de
Lorraine sont des atouts considérables qu’il
nous faut conforter et faire fructifier.

Lors de la fusion, nous avons résumé les
objectifs de la nouvelle intercommunalité
dans un slogan : " Mad & Moselle, une
terre fertile et accueillante, ouverte, à
haut niveau de services, véritable jardin
des métropoles, au cœur du Parc naturel
ré g i o n a l  d e  Lo r ra i n e.  I l  s ’a g i t  a u s s i
aujourd’hui de confronter les objectifs
de ce slogan à la réalité de votre vision
des enjeux de notre territoire sur le
long terme". 

evolution de la population

Globalement, on constate une hétérogé-
néité des évolutions dans le territoire. On
peut noter une stagnation voire une légère
diminution de la population depuis 2 à 3
années (couleurs froides plus présentes que
les couleurs chaudes). 

De manière générale, le nombre d’habi-
tants du territoire diminue et on remarque
un vieillissement de la population. En effet,
il y a moins d’élèves dans les écoles, les
crèches et les périscolaires et l’activité éco
résidentielle diminue.

Revenu moyen, des différences entre
nord et sud

Le revenu moyen des habitants actifs du
territoire est de 21 549 € / an (soit 1795 € /
mois). On remarque que la population
située dans la partie nord du territoire est
plus aisée que celle de la partie sud. De par
ce constat, on est à même de penser que la
proximité avec Metz Métropole, voire du
Luxembourg peut jouer un rôle important
dans la hausse des salaires plus spécifique-
ment dans le secteur nord-est du territoire.

Evolution de la population entre 2009 et 2015
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Vous pouvez également participer à la
réalisation de ce projet de territoire.

n ' h é s i t e z  p a s  à  r é p o n d r e  a u
q u e s t i o n n a i r e  e n  l i g n e depuis
la page d'accueil du site Internet : 
www.cc-madetmoselle.fr - A LA UNE

la parole aux élusMobilité et transports

la majorité des habitants actifs du
secteur nord du territoire travaillent
vers Metz Métropole et ceux du
secteur sud travaillent essentielle-
ment sur le territoire.

En effet, 61% de la richesse est créée dans
les métropoles, ce qui explique des salaires
plus élevés dans le nord du territoire.

en moyenne, les cadres réalisent
17 km pour rejoindre leur lieu de
travail tandis que les ouvriers effec-
tuent 40 km (données nationales). Ces
données s’expliquent par la discontinuité et
la complexification de la vie de la popula-
tion, les changements de travail et les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer tout au
long de la vie professionnelle.

Mad & Moselle possède 3 gares (Onville,
Novéant, Ancy-Dornot), 4 aires de covoitu-
rage et dispose de 6 lignes de transport à
la demande (Tedi’bus) qui permettent de
desservir une bonne partie du territoire. 

De plus, la véloroute "L’échappée Bleue
Moselle Saône" qui traverse le secteur
mosellan permet de trouver une alternative
à la voiture mais cela reste encore trop
limité. 

Population active 

Plus de la moitié des actifs travaillent
sur le territoire ce qui est très positif.

Au niveau de la population active
nationale, 17% des chefs de famille
changent de travail chaque année
(43% si on enlève les fonctionnaires)
et 10% des ménages déménagent
chaque année (données nationales).

L’évolution de 2009 à 2015 du nombre de
cadres et professions intellectuelles supé-
rieurs (+ 136) sur notre territoire est très
significative d’une attractivité résidentielle
et d’une numérisation de l’économie
du territoire.

Cependant, on remarque une diminution
importante du nombre d’employés ce qui
démontre du manque d’emplois proposés
dans cette catégorie professionnelle.

En parallèle, le nombre d’ouvriers baisse
également mais dans une proportion qua-
siment similaire au niveau national.

Enfin, le nombre d’agriculteurs exploitants
et des professions intermédiaires est plus
ou moins constant tandis que la diminution
du nombre d’artisans, commerçants, chefs
d’entreprises est caractéristique d’une
diminution de la consommation locale.

Comme on peut le constater, le véhicule à
moteur reste le moyen de transport le plus
utilisé. 

Aujourd’hui, la hausse du prix de l’essence
et le prix de la mobilité en général, devien-
nent des facteurs importants à prendre en
considération au niveau de notre territoire. 

En effet, cet enjeu d’actualité a un fort
impact sur l’attractivité résidentielle des
territoires. C’est pourquoi le recours au
développement de mobilités alterna-
tives (covoiturage, vélo…) devient
indispensable dans un futur proche.

Les élus ont travaillé en atelier sur des
thèmes définis : emploi, développement
économique, mobilité, agriculture,
tourisme, environnement, services à la
population...

Les grands enjeux que les élus jugent
prioritaires en fonction du diagnostic
présenté sont premièrement la mobilité et
deuxièmement, l’économie et l’emploi.  Ils
considérent donc que la CCMM doit agir
prioritairement sur ces problématiques. En
effet, la nécessité de recourir à des solutions
alternatives à la voiture ainsi que l’aide aux
entreprises, favoriser leur implantation et
le développement local sont des axes
majeurs à privilégier. 

Par ailleurs, l’amélioration des services à la
population tels que la santé, la qualité de
vie résidentielle / proximité, la jeunesse et
les services aux communes avec notam-
ment la continuité des services mutualisés
et leur développement ainsi que la possibi-
lité de prise de compétence assainissement
/ voirie seraient des enjeux importants
pour les années à venir.

En dernier lieu, la transition énergétique,
l’ère du numérique et notamment la déma-
térialisation des supports et outils de com-
munication sont des points qui mériteraient
aussi d’être développés.

la parole aux citoyens

Voiture,
camionnette 

85 %

Transports
en commun

5 %

Pas de Transport
5 % 2 roues

1 % Marche
à pied

4 %
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DéVeloPPEMENT DuRABLE

AMélIoRATIon De l'HABITAT
UN NOUVEAU PROGRAMME D'AIDES

engagée contre la précarité énergétique, pour le développement durable et plus
globalement pour la transition énergétique, la Communauté de Communes Mad
& Moselle a mis en place un nouveau règlement d’aides afin de favoriser la mise
en place d’énergies renouvelables dans le logement. 

Vous accompagner dansVous accompagner dans
la transition énergétiquela transition énergétique

l’objectif est à la fois d’améliorer les
conditions d’habitat, de réduire les
factures énergétiques des ménages et
de contribuer à la diminution des
consommations énergétiques fossiles
liées au bâtiment. 

Aides en faveur des

A f i n  d e  b é n é f i c i e r  d e  c e s  a i d e s
financières, les propriétaires devront
participer à un atelier Développe-
ment Durable animé par l’Espace Info
Energie Ouest 54 ou l’ALEC du Pays
Messin. Ils sont organisés, en alter-
nance, le 3e vendredi de chaque mois
à Thiaucourt ou à Ancy-Dornot. 

www.cc-madetmoselle.fr / A LA UNE

l’association CAMel, opérateur
chargé du suivi et de l'animation de
l’oPAH, tient des permanences tous
les mois près de chez vous.

Toutes les permanences sur :
www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique Services à la population /
Habitat

Dans le cadre de l’Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
Mad & Moselle souhaite favoriser la mise
en place de systèmes de chauffage à énergie
renouvelable (pompe à chaleur, poêle à
bois, poêle à granules, chaudière bio-
masse), de systèmes de production d’eau
chaude sanitaire (chauffe-eau thermique,
thermodynamique) et de systèmes pour la
production d’énergie grâce à l’installation de
panneaux photovoltaïques (raccordé au
réseau domestique et sans stockage). 

soutien à l'autoréhabilitation
La collectivité a souhaité instaurer, à titre
expérimental, une aide pour des travaux
d’autoréhabilitation. Ce programme accom-
pagne les personnes souhaitant réaliser
des travaux elles-mêmes, des travaux sim-
ples d’isolation (murs, planchers, combles). Les
travaux utilisant des matériaux d’isolation éco-
logiques (laine de bois, de chanvre, de coton
ou encore ouate de cellulose) seront privilé-
giés. Les propriétaires devront être accompa-
gnés par un technicien de l’association CAMEL
pour des travaux de qualité et cohérents face
aux besoins des ménages. 

le taux de subvention pour ces deux
aides est de 20 % des dépenses subven-
tionnables, limités à 2500€ (soit 500 €
maximum). elles sont accessibles à tous
et sans conditions de ressources.

Informations et règlements sur :
www.cc-madetmoselle.fr
Rubrique Services à la population/Habitat

énergies renouvelables
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ConsTRuIsons enseMBle un
PRoJeT De CenTRAles
VIllAgeoIses

Qu'est ce qu'une centrale
villageoise ?

Ce sont des citoyens, collectivités et
entreprises locales qui, ensemble,
s’associent pour développer des éner-
gies renouvelables sur leur territoire.

Mad & Moselle engage une campagne
de sensibilisation sur ces coopératives
villageoises avec ses partenaires (PNRL,
EIE) sur l'ensemble du territoire et
accompagnera ces initiatives citoyennes
afin qu'elles se concrétisent.

Réunions publiques d’information 

Vendredi 25 janvier • 18h 
Salle Odonis Villa • Onville  

Jeudi 31 janvier • 18h 
Salle des fêtes de la mairie • Jouy-aux-Arches

Mardi 19 février • 18h 
Salle de la mairie • Mamey  

Jeudi 21 février • 18h 
Salle des fêtes • Mars-la-Tour
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TeRRITORIA 2018

MAD & Moselle
MéDAILLéE D'OR

la communauté de communes Mad & Moselle a remporté le prix TeRRIToRIA
oR 2018, catégorie Ressources Humaines, pour son service mutualisé de
secrétaires de mairie.

Réuni sous la présidence de Madame
Jacqueline gouRAulT, ministre de la
Cohésion des territoires et des
Collectivités territoriales, le jury du
Prix TeRRIToRIA 2018 a distingué
3 9  c o l l e c t i v i t é s  e n  d é c e r n a n t
20 TeRRIToRIA d’oR, 8 TeRRIToRIA
d’Argent et 11 TeRRIToRIA de Bronze.

Plus de 200 candidatures avaient été
enregistrées et les comités d’experts avaient
sélectionné 60 initiatives innovantes qui
ont été soumises aux votes des jurés.

Tous les sujets d’actualité étaient bien
présents dans ces candidatures : alliance
des territoires, citoyenneté et mémoire,
évaluation des politiques publiques,
performance collective, innovation par-
ticipative, gestion prévisionnelle des
ressources humaines, engagement pour

Le service  mutualisé de secrétaires de mairies distingué

l’insertion, accessibilité, qualité de vie et
bien-être au travail, mobilité, revitalisation
économique, souci de l’environnement
et réduction des nuisances, intelligence
artificielle et internet des objets.

9 agents de Mad & Moselle
oeuvrent au sein de 13 com-
munes et 1 syndicat

Le service est financé par les communes
qui en payent les prestations. En contre-
partie, elles n’ont pas à s’occuper de l’em-
ploi du temps des secrétaires de mairie,
des arrêts maladie, de leur évolution de
carrière… Ce sont des agents intercom-
munaux qui dépendent exclusivement
de Mad & Moselle. 

un diplôme leur sera remis lors de
la cérémonie des voeux.

60 initiatives inovantes  ont été soumises aux
membres du jury

Plus de 200 candidatures

Les trophées et diplômes ont été remis aux lauréats le mardi 27 novembre à l’Hôtel de Lassay de la Présidence de
l’Assemblée nationale.



Vous souhaitez un encart publicitaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Joëlle Demange - 03 83 81 91 69 - demange@cc-madetmoselle.fr

Communauté de Communes Mad & Moselle - 2bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT
Tél. 03 83 81 91 69 - accueil@cc-madetmoselle.fr - www.cc-madetmoselle.fr
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