
EDITO
La ville de Montmédy accueille 2 179 habitants d’après les chiffres publiés par

l'INSEE en janvier 2021.

Montmédy ce sont aussi 485 élèves qui suivent leur scolarité dans les 3

écoles que compte la Commune. Elles méritent toutes un coup de projecteur

pour l’enseignement qui y est dispensé, les chances qu’elles offrent à nos

enfants et nos petits-enfants, l’épanouissement et l’ouverture sur le monde

qu’elles leurs permettent.

La maternelle de Montmédy, l’école primaire Georges Brassens et le collège

Jean d’Allamont : autant de professeurs et de personnels éducatifs dévoués

pour la jeunesse, autant de programmes pédagogiques pour nos enfants.

Outre les enseignements pour les enfants de la maternelle qui sont multiples

et d’une richesse incroyable, des travaux de rénovation sont prévus

prochainement afin d’améliorer l’isolation du bâtiment. La primaire, qui assure

l’apprentissage et l’approfondissement des bases entre la maternelle et le

collège pourra dès la rentrée 2023, profiter d’un gymnase entièrement

réhabilité pour faciliter l’éducation sportive des élèves dans des conditions

optimales. Enfin, concernant le collège, de nouveaux projets sont lancés,

portés par son nouveau Principal dont vous retrouverez le détail en dernière

page de ce magazine.

Il n’y a pas à rougir de ce qui se passe à Montmédy, tout au contraire : la

qualité de l’enseignement dispensé à Montmédy est supérieure à la moyenne

nationale au regard des très bons résultats des élèves, quelle que soit l’école.

Soyons fiers des établissements scolaires de Montmédy et afin qu’ils puissent

continuer à offrir une bonne éducation à nos enfants dans les meilleures

conditions tout en limitant les fermetures de classes, soyons tous

ambassadeurs de nos écoles et encourageons ceux qui hésiteraient encore

(!) à inscrire leurs progénitures à Montmédy !

Des enfants dans les écoles de Montmédy, c’est une commune qui vit, des

familles qui s’installent et participent activement à son écosystème local.
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Balayage des rues. La balayeuse a fait son 1er passage en 2021 à Montmédy, Fresnois et Iré-les-Prés, les

25 et 26 février dernier. Au total 8 passages sont prévus cette année, contre 6 auparavant, pour permettre

un bon nettoyage des caniveaux et des bords de route. Le planning du 1er semestre 2021 est le suivant:

Vendredi 29 et samedi 30 avril

Jeudi 27 et vendredi 28 mai

Jeudi 24 et vendredi 25 juin

Semaine 

du Lundi 

de Pâques 

(05/04): 

semaines 

des 1er et 

08 mai

Semaine 

de 

l'ascension 

(13/05)

semaine du 

Lundi de 

pentecôte

 (24/05)

Iré les pres 
mardi 

matin

mercredi 

07/04
inchangé inchangé

mercredi 

26/05

Montmédy
mercredi 

matin

jeudi 

08/04
inchangé inchangé

jeudi 

27/05

Frenois
jeudi

 matin

vendredi 

09/04
inchangé

vendredi 

14/05

vendredi 

28/05

Passages

habituels 

Les permanences
❑ M. Pierre Leonard, maire - M. Quentin Schmitt, directeur général des services

reçoivent sur rendez-vous uniquement au 03 29 80 10 40 ou par mail : mairie@montmedy.fr

❑ Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) :

Mme Evelyne Bon, adjoint au maire, maintient également une permanence les mardis de

9h30 à 11h30 en mairie.

La constitution des dossiers de demandes d’aides est assurée par Mme Servais au

secrétariat aux horaires habituels.

Marché hebdomadaire 

Sauf dispositions gouvernementales 

contraires le marché est maintenu tous les 

mardis en matinée place de la Mairie.
Pensez à porter

votre masque 

et respecter les 

consignes de

circulation et de

distanciation.
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Les services de transport en commun restent actifs malgré la situation sanitaire actuelle.

TER SNCF consultez les horaires en provenance et au départ de Montmédy. Les billets peuvent être achetés en

ligne ou au distributeur à la gare. http://www.ter.sncf.com

Se déplacer

Bus « Réseau des communes » Ligne 37 : 4 navettes quotidiennes en semaine permettent 

un aller-retour Montmédy- Verdun via Stenay.1 à 2 navettes sont également assurées les

Week end et jours fériés.  Pour connaître les horaires : http://reseaudescommunes.fr

Bus « TEC » ligne 35

2 navettes quotidiennes en semaine entre Montmédy et Virton
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0

ETAT CIVIL C'est la population totale de Montmédy

d'après les derniers chiffres publiés par l'Insee. C'est la population légale au 1er

janvier 2018 officiellement en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Ce chiffre sert

de base pour l'application de lois et de règlements mais aussi pour calculer certaines

dotations que l'Etat verse à la commune. La tendance est à la baisse ces dernières

années avec une évolution annuelle moyenne de -1,5%. Réussir à inverser la

tendance sera un vrai défi pour Montmédy et un signal encourageant pour l'avenir !

Sur ses registres d'Etat Civil, la mairie consigne les naissances, les reconnaissances,

les mariages et les décès enregistrés sur la commune. Voici le bilan 2020:

Maison de santé pluri 

professionnelle 

03 29 80 12 00

Dentiste – Dr Frédéric BLIES

03 29 80 40 09

Centre Médico-psychologique

03 29 80 13 03

Pharmacies de garde

32 37

Déchetterie (horaires d’hiver) :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-17h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-17h

A compter du 29 mars, passage à

l’heure d’été :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-18h

Ordures ménagères :
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L'accueil de la Mairie de Montmédy reste ouvert au public aux jours et aux

horaires habituels. Un nouvel aménagement des locaux a été réalisé par les

Services Techniques de la ville afin de garantir, pour les visiteurs et les agents,

une application totale des mesures sanitaires.

Les services communaux

Insolite : Ce 9 février c'est la naissance d'un "vrai petit Montmédien" qui a été enregistrée car il est né à

domicile, à Montmédy même ! Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur à lui et sa

famille...Cet évènement n'est pas si rare car la dernière naissance à Montmédy même date de 2014 !

mailto:mairie@montmedy.fr
http://www.ter.sncf.com/
http://reseaudescommunes.fr/
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0


Inscriptions au Service National Universel

ouvertes jusqu'au 20 avril 2021
❑ Je suis né(e) entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006

❑ Je suis de nationalité française

❑ Je suis disponible du 21 juin au 2 juillet 2021

Inscrivez-vous jusqu'au 20 avril    👉 https://inscription.snu.gouv.fr/
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Portrait Souriantes sous leurs masques, voici les deux employées municipales en charge du

ménage à la Mairie de Montmédy, mais pas seulement...

Françoise Mouthon, 21 ans de maison, connaît bien la liste des bâtiments communaux à

entretenir : mairie, office de tourisme, musées, stade, bibliothèque, services techniques...etc. !

Sans oublier la salle des fêtes dont elle gère toutes les locations et l'entretien.

Emilie Rahier, est employée à mi-temps depuis 2017. La jeune femme de 28 ans travaille en

binôme avec Françoise dans les tâches de ménage. A la belle saison, c'est elle qui s'occupe

des locations et de l'entretien du gîte de randonnée "Le Pigeonnier" et du camping, en lien

avec l'Office de Tourisme. Enfin, ce sont elles qui font la mise en place du salon d'honneur de

la mairie qui accueille de nombreuses réunions, mariages et autres manifestations...

Une cohabitation harmonieuse passe parfois par un rappel formalisé des règles et usages en matière

de salubrité, d’hygiène, de propreté des voiries et des espaces publics. L’arrêté N 28/2021 du 12 février

dernier en rappelle les grands principes :

❑ Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus est interdit : il peut s’agir d’encombrants exclus de la

collecte hebdomadaire ou d’ordures ménagères non collectées en raison de leur nature, de leur

mauvais conditionnement ou d’une présentation en dehors des jours de collecte.

❑ Le brulage à l’air libre de tout type de déchets est interdit.

❑ Il est interdit de déposer en vrac des sacs d’ordures ménagères sur la voie publique. Ceux-ci doivent

être déposés dans des récipients de collecte fermés de type poubelle à roulette, qui restent à la charge

des usagers.

❑ Les poubelles ne doivent être sorties que la veille au soir du jour de ramassage. L’élimination de tous

autres déchets sera réalisée par les soins des usagers en déchetterie intercommunale.

Le Réseau MiloMouv’, toujours là pour te filer un coup de main en Meuse !

Ce dispositif innovant, dont le porteur de projet est la Mission Locale du Nord

Meusien a vu le jour début 2020 et se veut au service des jeunes meusiens ayant

entre 16 et 29 ans avec un profil particulier. Ce projet cible les personnes qui ne sont

pas ou plus accompagnées par le service public de l’emploi (Missions Locales, Pôle

Emploi, AMIPH) dans leur démarche d’insertion et doit les sensibiliser à porter de

nouveau leur attention sur la recherche d’une école, d’une formation ou d’un emploi.

Deux équipes mobiles sont en action sur l’ensemble du territoire meusien.

Composées d’un éducateur de prévention spécialisée de l’AMP et d’un conseiller

Mission Locale, qui ont pour mission d’aller au contact des jeunes dans la rue ou sur

demande.

Les jeunes ou leur entourage (parents, professionnels, amis, autres) peuvent solliciter

ces équipes mobiles par plusieurs moyens de communication.

❑ aucun chien ne doit divaguer et tous les animaux doivent être tenus en laisse, être

identifiés, vaccinés et assurés, Leurs déjections en milieu urbain doivent être

ramassées et jetées dans une poubelle adaptée (Des distributeurs de sacs sont à votre

disposition. Vous pouvez également retirer ces sacs auprès du policier rural).

❑ Les espaces verts et autres espaces publics réservés aux jeux d’enfants ou aménagés

pour l’agrément de la ville sont interdits à la divagation des animaux, même en laisse.

Ces interdictions seront notifiées par des panonceaux installés à cet effet.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par le policier rural et poursuivies conformément aux textes en vigueur. 
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Commission Vie associative

Commission Communication

Montmédy peut s’enorgueillir d’un tissu associatif dense et varié qui contribue activement à la vie de notre

commune. Plus de 40 d’entre elles exercent leurs activités sur notre territoire pour enrichir le quotidien de

chacune et chacun d’entre nous. 38 d’entre elles peuvent prétendre sous conditions à un accompagnement

financier de la municipalité et en ont été informées individuellement. Afin de simplifier leurs démarches, le

dossier de demande de subvention 2021 s’est appuyé sur la trame mise en place par la Codecom du Pays de

Montmédy. Les dossiers devaient être déposés au plus tard le 28 février dernier. 9 dossiers ont été transmis

dans les délais impartis. Ils seront étudiés individuellement par les membres de la commission associative et

la décision d’attribution se fera lors du prochain conseil municipal d’ici le 31 mars prochain. Les premières

mises en règlement interviendront courant avril.

Compte tenu de la situation actuelle, beaucoup d’associations manquent de visibilité quant à leur avenir

proche, aussi la municipalité a souhaité maintenir son enveloppe budgétaire « accompagnement associatif »

pour 2021 à l’identique de celle de 2020.

Pour les retardataires, pas de panique ! Chaque dossier transmis sera étudié au cas par cas et avec

bienveillance.

Les gestes barrières se renforcent pour faire face aux variants du Covid plus contagieux.

😷 Depuis le 09 février, les masques en tissu (artisanaux ou achetés) ne portant pas la mention "catégorie 1" ou

"UNS1" ne sont plus autorisés à l'école ou sur le lieu de travail. Qu'ils soient jetables ou en tissu, vérifiez la mention

sur l'étiquette du masque ou sur la boîte : Les masques jetables de catégorie 1 sont les masques chirurgicaux,

dotés d'un marquage CE, de la norme EN 14 683 et de la mention « type I ou II ». Si la catégorie n'est pas

indiquée, un logo mentionnant la capacité de filtration à 90% peut être présent. Pour information les masques en

tissu lavables (blanc ou bleu) et qui ont été distribués par la Mairie de Montmédy portent bien la mention

« catégorie 1 » .

Les informations les

plus récentes sur

l’évolution vaccinale

en France: Santé.fr

Grâce à la réactivité et à la mobilisation des médecins de Montmédy et du personnel médical,

la ville a pu être rapidement et officiellement désignée comme centre de vaccination

récurrent par la Préfecture. Le personnel de la mairie de Montmédy s’est mobilisé pendant 48

heures mi-janvier, pour appeler un maximum de personnes correspondant aux critères d’âges

définis par la Préfecture afin de leur transmettre les informations. Un soutien logistique a

également été apporté par la Mairie et la Codecom permettant ainsi l’accès en proximité à la

vaccination dès le 26 janvier dernier. Les créneaux de ces premières journées ont été

rapidement complets et la vaccination s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les

bénéficiaires de la première injection des premiers jours ont tous reçu 28 jours après leur

seconde dose.

A compter du 19 février 2021, la vaccination est ouverte aux personnes de 50 à 64 ans inclus

à risque de formes graves de Covid-19, (diabète, obésité,…) et depuis le 25 février, elles

peuvent se faire vacciner directement auprès de leur médecin généraliste. Dès le début du

mois d’avril la vaccination sera ouverte à toutes personnes ayant entre 65 et 74 ans inclus.

Dans l’optique de casser les chaînes de contamination, la campagne de dépistage "aller vers"

se poursuit. Montmédy a ainsi mis en place avec l’ARS, le 10 mars dernier un centre

provisoire de dépistage RT-PRC gratuit et sans ordonnance sous barnum sur la place de la

mairie.

Lieu de vaccination de MONTMEDY 

(salle des fêtes) Place E. Tronville 

55600 MONTMEDY - 03 72 85 01 17

Prendre rendez-vous en ligne:

Si vous ou vos proches êtes concernés, vous pouvez vous inscrire à la

vaccination dès à présent –réservation obligatoire– des créneaux vont

se libérer et les futures journées de vaccination seront communiquées

en fonction de la disponibilité des doses à Montmédy.

Le portail internet de Montmédy c’est pour très bientôt : Les travaux de conception de l’architecture du site ont démarré et une

première version devrait vous être livrée d’ici la fin du mois de mars. Né des derniers standards informatiques, le site sera adapté à

l’ensemble des supports de consultation : PC, tablettes ou mobiles. Au-delà de l’outil, c’est toute une organisation à repenser pour

faire vivre efficacement et dans la durée ce support de communication innovant au service d’une communauté de vie.

tel:03%2072%2085%2001%2017
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/55600-montmedy/centre-de-vaccination---montmedy-et-marville
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Commission Urbanisme

Commission Cimetière

Les nouveaux éléments de columbarium

ont été installés, dans les cimetières de

Montmédy-Haut, Montmédy-Bas, Iré les

Prés et Fresnois durant la première

quinzaine de décembre 2020 par les

établissements Ernstberger. Le jardin du

souvenir est également en place depuis

mi-février.

Ils sont prêts à accueillir les urnes

funéraires contenant les cendres de nos

chers défunts.

Les poubelles seront également très

prochainement disponibles, la

CODECOM ayant donné son accord pour

enlever les déchets (sauf les déchets

végétaux).

Monument des Bourgeois d'Iré-les-prés 

et Nécropole de Fresnois.

L’équipe est à la recherche de toutes

informations concernant ces deux lieux :

photos, documents, archives historiques... et

fait appel à vos souvenirs et archives

personnelles.

Gymnase : Il y a quelques mois, le Conseil Municipal de Montmédy a validé la

réhabilitation du gymnase situé près de l'école primaire, rue des Lilas. Plusieurs

rencontres ont eu lieu avec les utilisateurs des locaux (les associations sportives,

culturelle et l'établissement scolaire) pour établir les besoins de chacun et mener une

concertation élargie sur le sujet. En décembre 2020, un appel d'offres a été lancé et,

lundi 08 février, la Commission d'Appel d'Offre (CAO), composée du maire et d'élus de

la commune, a procédé à l'ouverture des plis. Six architectes ou bureaux d'études se

sont proposés pour conduire la réhabilitation du gymnase. La prochaine étape va

consister à choisir un maître d'œuvre après l'étude des dossiers. Le choix définitif sera

annoncé à compter du 15 mars prochain et lancera la phase opérationnelle de ce

projet d’envergure dont la fin des travaux est attendue avec la rentrée scolaire 2023.

Pour vos travaux :

La Commune de Montmédy est soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU). En

fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis ou une

déclaration préalable de travaux. Il est recommandé de demander des certificats

d’urbanisme avant travaux afin d’obtenir des informations sur le terrain.

Une grande partie de la Commune se situe dans le zonage dit «Monument

historique» d’un périmètre de 500 mètres autour de la citadelle, qui impose des

règles d’urbanisme renforcées. Votre mairie peut vous aider dans cette démarche,

soit par RDV, soit en venant directement à l’accueil de la mairie aux heures

d’ouverture.

Ne tardez pas à déposer une demande en cas de projet, pour exemple, le délai de

réponse pour une déclaration préalable est de 1 mois (2 mois si le projet se situe en

zone Monument Historique).

Mobilier Urbain :

Nous vous avions annoncé dans le magazine de décembre, le lancement

d’un chantier de réhabilitation et d’élargissement de zones d’accueil de

mobilier urbain repartis sur Montmédy (ville basse et haute), Iré-les-prés et

Fresnois. Entre achats et rénovation, ce sont 30 bancs, 22 poubelles et 8

« Sani chiens » (panneaux avec distributeurs de sacs), qui vont très

prochainement compléter l’équipement existant de 19 espaces publics

répartis sur l’ensemble de la commune dont 5 spécifiquement dédiés à nos

amis les animaux. Ces espaces de convivialité et de repos sont à votre

entière disposition, sachez les préserver. L’hygiène des lieux et la

longévité du matériel ainsi mis gracieusement à disposition, ne dépendent

que du savoir vivre de chacun et du respect des règles en vigueur (Voir

page 3 du magazine : une cohabitation harmonieuse).
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LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Commission Economie locale et développement touristique 

mm.

C'est le total des précipitations pour le mois de janvier 2021 à Montmédy.

On a assisté récemment à des inondations avec la crue de la Chiers.

Au mois d'octobre dernier un cabinet d'étude mandaté par la Préfecture de la

Meuse est justement venu relever les différents niveaux de crues de la rivière. A

Montmédy et dans d'autres villages de son pays, il s'agissait d'évaluer l'impact que

pourraient avoir de futures inondations si la pluviométrie devenait plus abondante.

Un rapport sera remis à la Mairie. Les phénomènes climatiques se multipliant, l'Etat

a lancé ce type d'étude sur l'ensemble du territoire national.
(photo : Montmédy, le pont sur la Chiers 30.01.21)

Préserver la ressource en eau et maitriser son budget

La Communauté de Communes du Pays de Montmédy vous propose une opération de

dotation de récupérateurs d’eau de pluie à prix avantageux. Catalogue et bon de commande

disponibles en mairie, à la déchèterie ou sur demande par email à compter du 1er mars et

jusqu’au 02 avril prochain. Plus d’informations au 03 29 80 16 44 / 06 87 18 94 43

melanie.malacarme@codecom-paysdemontmedy.fr

💯 Une bonne nouvelle pour bien commencer l'année !

La ville de Montmédy a été retenue pour intégrer le programme gouvernemental 

"Petites villes de demain" 

Il doit permettre d’identifier les besoins des communes (de 2 000 à 20 000 habitants) en termes de

structure et d’attractivité. Cela peut concerner des travaux liés à l’assainissement, à la restructuration

du « centre bourg », à la réflexion de l’amélioration de l’habitat sur le territoire, à la mise en valeur de

notre patrimoine touristique, etc…

Les axes de développement retenus par la commune de Montmédy concernent les 2 études existantes

🚴 Coupdepoucevelo.fr
Vous avez décidé de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller faire vos

courses ou bien faire de l'exercice ? Pour vous aider à le remettre en marche et

à vous remettre en selle, le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des

réparateurs agréés et vous propose une aide financière de 50 € jusqu'au 31

mars 2021... Toutes les infos 👉 https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home

💯 Seconde bonne nouvelle pour bien poursuivre l'année !

L’activité touristique du site de la citadelle a officiellement

démarré le samedi 27 février dernier.

Si les conditions sanitaires imposent encore des restrictions,

comme le maintien de la fermeture des 2 musées et une jauge

maxi de groupes à 6 personnes, l’ensemble extérieur du site

est désormais accessible à tous. Des travaux d’inventaire et

d’état des lieux des circuits (intra-muros et les circuits pédestres)

sont en cours pour produire dès cette saison une offre et une

signalétique entièrement rafraichies.

à savoir, la revalorisation du centre bourg (à laquelle nous ajouterons notre plan de réhabilitation des voiries et trottoirs) et le

développement économique lié à l’exploitation de la citadelle.

Ce dispositif va accompagner techniquement et financièrement sur 6 ans les projets de développement et de redynamisation

engagés par la Municipalité. Une excellente nouvelle et opportunité pour Montmédy et son pays qui seront ainsi épaulés et

soutenus dans un véritable plan de relance !

La commune de Montmédy avec la Codecom du pays de Montmédy ont signé la convention d’adhésion à ce dispositif le 10 mars

dernier à la Sous-Préfecture de Verdun.

➡️ Quelques chiffres : 3 milliards d'€uros entièrement dédiés à 1 000 villes françaises, dont 9 communes de la Meuse, répartis sur une période de

6 ans.

Horaires d’ouverture

Mars : 

Tous les jours de 10h30 à 13h00 

et 13h30 à 17h00

Fermé le mardi matin

Avril à Septembre :

Tous les jours de 10h00 à 13h00

Et 13h30 à 18h00



Les informations relatives à la continuité pédagogique des écoles,

collèges et lycées évoluent au rythme de la crise sanitaire. Toutes les

informations actualisées au fil de l’eau relatives au protocole en place :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
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L’ EDUCATION À MONTMEDY

Le 22 janvier dernier s’est déroulée une demi-journée de réflexions nationales autour des territoires éducatifs ruraux, dont fait partie

la ville de Montmédy. Cette réunion a regroupé pas moins de 40 personnes de la communauté éducative du collège, des écoles de

secteurs, de la mairie, de la Codecom, du département, des partenaires sociaux, associatifs et d’entreprenariat.

Elle visait à établir des idées à destination des élèves autour de 3 axes : l’enrichissement des pratiques éducatives et des parcours

de l’élève, l’accompagnement et la valorisation de la réussite des élèves et enfin, l’ouverture sur le territoire.

Parmi toutes les idées émises, deux projets impliquant la commune et le collège de Montmédy se sont dégagés : la mise en place

d’un conseil municipal des jeunes et la visite de l’administration communale par les élèves. Les professeurs ont mis à profit cette

seconde idée pour finaliser le projet éducatif ci après : 3 classes de 5ème (65 élèves – 3 professeurs principaux – le professeur

documentaliste), vont devoir fabriquer chacune un « village des métiers » au travers l’appropriation des métiers liés à la construction

des habitations (architecte, plombier, géomètre, …), des métiers du vivre ensemble (professeur des écoles, métier de bouche, médecin,

pharmacien, …).

En pratique, chaque élève fait acte de candidature pour exercer la profession de son choix, et doit convaincre ses camarades et les

enseignants qu’il est le meilleur candidat, au travers d’un CV fictif (avec une vie professionnelle réaliste et plausible). Cette démarche

permettra à l’élève de se projeter fictivement dans un avenir « proche », lui, bien réel. Muni de son CV, chaque élève devra s’armer

de courage pour passer un entretien d’embauche devant une équipe de Ressources Humaines, composée du professeur principal,

du maire de leur « cité », et d’autres professionnels … dans le salon d’honneur de la mairie !

Point d’orgue de ce projet qui répond aux attendus des élèves : une visite guidée de

l’ensemble des services de la mairie et l’officialisation de sa candidature fictive pour le

village de sa classe, mais dans un univers bien réel. Tout ceci étant assigné à deux parcours

(Citoyen et Avenir) et à l’enrichissement de la pratique orale en public.

Nous leur souhaitons bonne chance.

UN PEU D’HISTOIRE

Nos chers méconnus

Maurice, Albert, François Bourguignon est né à Montmédy le 13 septembre 1907. Mort Pour la France avec

ses hommes le 19 mai 1940 à l’âge de 32 ans.

Suite à son service militaire (1 an en 1928, 2 ans en 1935), il se réengage dans l’armée. Promu Lieutenant

en 1934, il est affecté au 155ème Régiment d’Infanterie de forteresse.

Le 20 mars 1940, le Lieutenant prend le commandement de l’Ouvrage de Villy La Ferté, ouvrage de la Ligne

Maginot, dispositif de Montmédy. Il a 106 hommes sous ses ordres.

Le 15 mai 1940, les allemands arrivent en vue du village de La Ferté. Cette région est défendue par des

éléments de la 3ème D. I Coloniale. Le Lieutenant écrit à son épouse : « Ils vont nous prendre par la gauche;

avons entière confiance et bon courage »

Les allemands isolent l’Ouvrage de ses défenseurs, le Lieutenant n’arrive plus à communiquer que par téléphone et radio avec ses

supérieurs.

Le 18 mai 1940, après le repli des Coloniaux, un déluge de feu s’abat sur le bloc I.

Le 19 mai 1940 après 0 heure, déluge de feu sur le bloc II. Le Lieutenant téléphone au Général commandant la 3ème D.I.C pour

demander l’autorisation de tenter une sortie : c’est un refus. La dernière communication avec l’ouvrage est établie à 5h30.

A l’intérieur les hommes ont été tués soit par les explosions, soit asphyxiés par les fumées toxiques et le manque d’oxygène.

En juin 1940, les allemands enterrent les morts.

Le 28 mai 1940 le Lieutenant est nommé à l’Ordre de la Légion d’Honneur.

En 1945, on ne retrouve que 90 français, il manque 17 corps dont celui du Lieutenant.

Le 13 juin 1973, grâce au témoignage d’un sous-officier Allemand, les 17 corps sont retrouvés, ils étaient enterrés près de l’entrée du

bloc II. Ils reposent désormais dans le cimetière à 100m de l’Ouvrage.

Pour lui rendre honneur, une entrée de ville à Montmédy porte son titre : l’avenue du Lieutenant Bourguignon.

Le futur des élèves, ça se prépare !

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
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A titre personnel, et en raison des nombreuses restrictions liées au contexte sanitaire, le territoire de Montmédy m’est encore

largement méconnu et, par exemple, faute de voir le visage de mes élèves au quotidien, je n’ai pas encore réussi à faire

véritablement leur connaissance. Dispositif barrière contre le virus, le masque empêche également de reconnaître et donc de

connaître.

Cette crise est aussi une opportunité qui nous amène à réinterroger nos pratiques, nos habitudes et même à questionner les

finalités de notre institution scolaire par exemple. Ainsi, nous pourrions nous demander à quoi sert l’école. Au-delà de la

provocation, cette question nous redonne l’occasion de réaffirmer, reconfirmer les missions de l’école : permettre à chacun de

s’instruire, se cultiver, s’adapter constamment à ce monde changeant, s’insérer économiquement, acquérir l’esprit critique pour

refuser tous les obscurantismes et in fine mener une vie libre, épanouie, solidaire, digne sur son territoire.

Mais comment donner l’envie à nos jeunes d’apprendre ? Comment rendre efficients les enseignements ? Dit autrement,

comment engager les élèves dans leurs propres activités d’apprentissage ?

Quelques pistes. D’abord donner du sens aux apprentissages en faisant émerger le projet de l’élève et en individualisant son

parcours. L’élève consent des efforts car il vise un but et en escompte des bénéfices.

Puis bienveillance. Être bienveillant avec autrui c’est exiger de lui le meilleur en basant cette relation sur le respect. La

bienveillance n’est donc pas du laxisme et son contraire n’est pas l’exigence mais la malveillance. Appréhender la relation

d’enseignant à élève sur le mode de la bienveillance, c’est faire de l’école un cadre sécurisant qui permet à l’élève de s’affranchir

de la peur d’échouer et du jugement de l’autre; sécurité cognitive bien entendu voire au-delà. Et c’est sur cette sécurité que l’on

obtiendra un engagement sincère des élèves dans leur scolarité.

La confiance ensuite. C’est un processus qui se construit et qui ne se contente pas des déclarations d’intention. Mettre l’élève en

confiance revient à dédramatiser les échecs pour lui permettre de les dépasser. C’est aussi lui faire expérimenter la réussite,

même modeste, afin de l’amener à vouloir renouveler cette expérience qui conforte l’égo et revivre ce plaisir que procure le

succès. La gratification constitue ainsi un puissant levier pour asseoir chez nos jeunes l’estime de soi, la confiance en leurs

capacités afin de laisser exprimer pleinement leur potentiel et in fine progresser. Plus prosaïquement, pour un élève, réussir un

exercice donne envie de faire d’autres exercices.

La confiance c’est aussi celle qui doit unir les enseignants aux parents d’élèves dans ce processus de coéducation pour le plus

grand bénéfice des enfants.

Le jeu enfin. L’industrie du jeu vidéo a compris depuis longtemps comment accrocher le joueur, le faire persévérer et obtenir de lui

un investissement volontaire. Voyez comment, les premières parties d’un jeu vidéo sont aisées à réaliser et faciles à gagner. Puis,

la difficulté augmente progressivement avec les niveaux suivants du jeu sans que cela décourage le joueur car celui-ci, avec le

temps, y a acquis dextérité, expérience voire une certaine expertise. Une séquence pédagogique construite sur ce modèle du jeu

est d’une efficacité redoutable. C’est ce que pratiquent les enseignants au collège à travers les « Escape game » par exemple.

Un autre atout est le territoire de Montmédy. Le collège offre un cadre à taille humaine qui favorise la proximité entre les usagers

et les différents acteurs. Je me félicite d’avoir trouvé sur le territoire des partenaires précieux du collège, qu’ils soient privés ou

institutionnels. Je pense bien sûr aux élus qui nous accompagnent mais également aux collègues de la maternelle au primaire et

jusqu’au lycée ; sans oublier tous les autres acteurs que je ne peux citer ici de façon exhaustive. Notre force, c’est un réseau, en

territoire rural, pour construire un parcours pour chacun de nos élèves.

Le projet d’établissement du collège de Montmédy, en cours de réécriture suite aux tables rondes du Hackathon du 22 janvier

dernier, reflétera, je le souhaite, l’engagement de toutes les équipes du collège au service de la réussite et de l’épanouissement

de chacun des enfants qui nous sont confiés.

Driss Essalim

Principal du Collège Jean d’Allamont

Un cadre bienveillant et sécurisant pour les collégiens de Montmédy.

Une évidence : les nombreuses mesures de lutte contre l’épidémie de la Covid-19 affectent également

notre vie sociale. Nous expérimentons tous directement sur nos quotidiens les conséquences du couvre-

feu, de la fermeture des lieux de sociabilité, de culture et de partage. Mais longtemps après la fin de cette

crise les psychologues, sociologues et d’autres spécialistes de diverses disciplines continueront à

recenser, parfois à révéler, et mesurer les effets parfois insoupçonnés sur nos activités et nos vies de cette

période particulière que nous traversons.


