
EDITO
L’été est bientôt là…

Le printemps cette année n’a pas été annonciateur des beaux jours… Après

une météo froide et pluvieuse, des événements climatiques d’une rare

violence sont venus nous rappeler la force de la nature et la réalité du

changement climatique. Nous partageons évidemment ensemble une pensée

pour toutes les personnes qui ont été touchées par ces événements. Cela

nous rappelle qu’une étude commandée par la Préfecture est actuellement en

cours sur ce genre d’épisode à forte pluviométrie pour nous aider à envisager

les aménagements nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens.

Nous devons collectivement prendre la mesure de ces changements à venir...

L’été s’annonce…

Les perspectives et les attentes de cet été 2021 sont immenses après toutes

les privations endurées à cause du Covid. L’été devrait nous permettre de

nous retrouver plus facilement en famille et entre amis. Encore quelques jours

de patience et nos brocantes, nos fêtes de villages pourront à nouveau avoir

lieu pour notre plus grand plaisir. Nous vous annonçons d’ailleurs que le

traditionnel feu d’artifice aura bien lieu le 13 juillet au soir !

Les associations sportives culturelles et de loisirs, véritables atouts de notre

territoire, peuvent à nouveau se projeter après avoir été en difficulté depuis

plus d’un an…Nous saluons tous les membres bénévoles impliqués !

L’été arrive…

Et si les consignes sanitaires s’allègent et que le virus recule c’est grâce au

respect des gestes barrières, grâce à la mobilisation des services de santé et

grâce à la vaccination de la population. A Montmédy, une organisation

efficace s’est mise en place à la salle des fêtes grâce aux médecins, aux

infirmières, au personnel soignant de la maison pluriprofessionnelle, aidés de

bénévoles. Ce sont presque 2 000 doses de vaccin qui ont été administrées

grâce à eux. Merci !

L’été est là…

Alors nous souhaitons à chacun d’entre vous de passer de bonnes vacances.

Des vacances synonymes de plaisir, de partage, de joie, de soleil et de

sérénité…

COMMUN’ENVIE
DE PARTAGER 

TOUTE L’ACTUALITÉ  DE MONTMÉDY
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Manifestations du 14 juillet. Apres une année de disette, l’équipe

municipale a approuvé à l’unanimité l’organisation d’un feu d’artifice au soir du

13 juillet prochain. Nous restons pour l’heure dans l’attente d’une dérogation par

les pouvoirs publics par l’intermédiaire de Madame le préfet de la Meuse. Pour

rappel, à partir du 30 juin, c’est la fin du couvre-feu, mais il conviendrait, pour les

manifestations en plein air debout, de respecter une jauge de 4m² par personne

et dans l’hypothèse où cette manifestation réunit plus de 1000 personnes, un

pass sanitaire pourrait s’avérer nécessaire.

.

Balayage des rues.

Le planning du 3ème trimestre 2021 est le suivant : 24 et 25 juin - 01 et 02 juillet

- 26 et 27 août - 29 et 30 septembre. Des panneaux seront installés pour

réglementer le stationnement des véhicules et garantir un nettoyage efficace.

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, assure 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 se tient 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 au départ et à l’arrivée de Montmédy.

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

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’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

En raison du 14 juillet,

Montmédy sera collectée le

15/07 et Fresnois le 16/07.

Nous vous rappelons que les

poubelles doivent être sorties au

plus tard la veille du ramassage.

Sur la période du 01/01 au 31/05/2021 

la ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

➢ 3 mariages 

➢ 7 naissances 

➢ 5 reconnaissances

➢ 11 décès 

Nota bene: Les dossiers de mariage sont à 

déposer en mairie 45 jours avant la cérémonie

Fresnois : jeudi matin

Iré les Prés : mardi matin

Montmédy : mercredi matin

La France a entrepris une démarche de modernisation de la carte nationale d’identité dont

l’actuel format date de 1995. Elle est déployée dans le département de la Meuse depuis le 31 mai 2021.

Nouveauté : Elle peut également servir de titre de voyage, certains États (UE et hors UE) l’acceptant au

même titre que le passeport. Sa validité est de 10 ans. Plus pratique grâce à son format de carte

bancaire, elle est également plus innovante et sécurisée pour lutter contre l’usurpation d’identité avec

l’intégration d’une puce gravée garantissant une protection optimale des données.

L’actuelle démarche à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité reste inchangée.

– Se rendre à la mairie sur rendez-vous (Montmédy est équipée du dispositif de recueil)

– Nous vous conseillons néanmoins de déposer une pré-demande en ligne sur

www.ants.gouv.fr pour gagner du temps avant de vous rendre en mairie.

AGENDA

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
http://www.ants.gouv.fr/
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Portrait

Une cohabitation harmonieuse

💩 Il y a urgence à prendre soin de nos trottoirs...

Tous les jours de nouvelles déjections canines viennent salir les rues de

Montmédy : les propriétaires de chiens sont priés de les ramasser... Pour les

aider dans cette tâche, plusieurs poubelles accompagnées de distributeurs de

sacs ont été installées dans le centre ville, comme ici place Tronville mais

également dans l'avenue de la gare, la place de la Mairie, la rue Mabille, la rue

du Cdt Ménard, le Stade, la rue Neuve, la Citadelle...

Le policier rural va renforcer les contrôles : pour rappel l'amende pour non

ramassage des crottes de chien est de 68€...

Avec l’arrivée des beaux jours et l’annonce du déconfinement progressif, les travaux de

bricolage et de jardinage sont de retour. Et nombre d’entre vous y mettent du cœur à

l’ouvrage, utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique tels que tondeuses à

gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies, etc.

Afin d’éviter tout trouble de voisinage, il est rappelé que ces travaux ne sont autorisés

qu’aux horaires suivants :

✓ Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

✓ Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

✓ Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Après avoir tondu leur gazon ou taillé leurs haies, nombre de jardiniers du dimanche

s’interrogent sur la façon d’éliminer leurs tas d’herbes et de broussailles. Ceux qui seraient

tentés de s’en débarrasser dans un grand feu au milieu de leur jardin doivent savoir que le

brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, en application du règlement sanitaire

départemental pour des raisons de salubrité et de sécurité. Ainsi, les herbes, feuilles mortes

et autres résidus verts doivent être déposés en déchetterie, ou faire l’objet d’un compost.

Élection Prochain vote
Précédent 

vote

Durée du 

mandat

Départementale 1
er

tour : 20 juin 2021

2
d

tour : 27 juin 2021

Mars 

2015

6 ans

Régionale 1
er

tour : 20 juin 2021

2
d

tour : 27 juin 2021

Décembre 

2015

6 ans

Les élections départementales et régionales auront lieu

simultanément les 20 et 27 juin prochains. Afin de mieux prendre en

compte les contraintes sanitaires, les élections se dérouleront à la

salle des fêtes de Montmédy, lieu plus vaste que la salle de l'école

maternelle et qui permet une meilleure circulation des personnes.

Sa situation centrale dans Montmédy, les nombreuses places de

parking autour et l'accès pour les personnes à mobilité réduite sont

également des avantages... Pour voter, munissez vous d’un

justificatif d'identité en cours de validité (obligatoire dans les

communes de plus de 1000 habitants).

Philippe Poirson est le policier rural de Montmédy depuis 11 ans. Si sa raison d’être prioritaire

est d’assurer le relai entre la population et les élus, au contact des habitants, il est aussi votre

premier médiateur en cas de problème de voisinage, mais peut également verbaliser en cas de

non respect des règles sur le domaine public (stationnement, déjections canines...) dont il gère

aussi l'occupation comme lors des marchés du mardi matin. En collaboration avec Bernadette

Servais, il s'occupe des concessions dans les cimetières. Un objet perdu ? C'est auprès de lui

qu'il faut se renseigner en mairie !

Grâce à une convention passée entre la mairie et les pompiers de la Meuse, Philippe Poirson

peut se rendre disponible à tout moment pour partir en intervention avec le centre de secours de

Montmédy.

A vos armoires
Le chantier d’insertion « Les ateliers étoffe Meuse » organise le vendredi 25 juin prochain une collecte 

de vêtements et de textiles :

Vêtements en bon état, linges, lainages, cuirs, couvertures, articles de maroquinerie, tentures et tous

textiles réutilisables. Il vous suffit de déposer le tout, dès à présent, à la déchetterie, dans des sacs

poubelles bien fermés près des bornes de vêtements.

Faites un geste écologique et solidaire local, triez vos armoires et donnez une seconde vie à vos textiles.
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Commission Communication

Accédez aux  

informations les plus 

récentes sur 

l’évolution vaccinale 

en France: Santé.fr

Lieu de vaccination de MONTMEDY 

(salle des fêtes) Place E. Tronville 

55600 MONTMEDY - 03 72 85 01 17

Prendre rendez-vous en ligne

La vaccination est désormais ouverte à toute personne âgée de plus de

18 ans, et dès le 15 juin pour les jeunes de plus de 12 ans. Vous pouvez

vous inscrire à la vaccination dès à présent –réservation obligatoire –

des créneaux se libèrent régulièrement et les dates des journées de

vaccination sont communiquées au moment de la prise de rendez-vous

selon la disponibilité des doses à Montmédy.

Organiser une communication structurée est un travail de longue haleine. Nous vous avions

annoncé la naissance d’un portail internet de la ville de Montmédy pour la fin du 1er trimestre

mais avions quelque peu sous-estimé les travaux préalables d’organisation avant même la

conception du site. Si les travaux d’architecture sont bien avancés, la conception des contenus

se poursuivra encore quelques mois, pour une livraison à la rentrée de septembre. Né des

derniers standards informatiques, le site sera adapté à l’ensemble des supports de consultation :

PC, tablettes ou mobiles mais il sera également relayé par un affichage digital en centre ville pour

vous apporter une information en continu.

Commission Municipale des Jeunes

Votée à l'unanimité lors du dernier Conseil Municipal du 11 mai 2021, une "Commission

Municipale des Jeunes" va voir le jour en partenariat avec le collège de Montmédy. Ce

projet commun a pour but d'investir les jeunes dans la vie locale et de les inciter à participer

à travers 5 axes/groupes de travail. Ces groupes existent déjà sous forme de commissions

au collège qui travailleront en lien avec les commissions municipales dédiées :

▪ communication (Communication)

▪ entraide et solidarité (Vie Associative)

▪ développement durable (Environnement)

▪ mieux vivre ensemble (Urbanisme)

▪ tourisme et Europe (Développement Eco. et Tourisme)

Agenda national des réouvertures:

« La Marine nationale recrute »

Chaque année, la Marine nationale recrute et forme plus de 3500 marins de niveau 3ème, BAC à BAC+5 dans plus de 50 métiers.  

De nombreux et fructueux échanges

en perspective !

Madame le Préfet de la Meuse a prorogé jusqu’au 30 juin inclus l’obligation de porter un masque pour tout piéton de 11 ans

et plus, à l’exception des personnes en situation de handicap ou pratiquant une activité physique et sportive.

Montmédy est concernée par cette mesure d’exception au titre des communes de plus de 1000 habitants.

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
Des marquages au sol ont été appliqués à divers endroits de

Montmédy. Ces lignes jaunes réglementent le stationnement

principalement aux abords de passages piétons pour en assurer

une meilleure visibilité et donc sécurité. Il est désormais interdit

de stationner et d'arrêter son véhicule le long de ces trottoirs :

✓ près du café le Gibus et de la salle des fêtes.

✓ devant l'école maternelle.

✓ sur un côté de la rue Jules Bastien Lepage.

Du mobilier urbain tout neuf a été

installé à travers la ville de Montmédy :

des bancs, qui créent des espaces de

repos agréables avec l'arrivée des beaux

jours mais également l'installation de

nombreuses poubelles. Il appartient à

chacun d'en prendre soin et de veiller à la

propreté de la commune pour profiter

d'un cadre de vie plaisant à Montmédy...

Les Services Techniques ont fait l'acquisition d'un nouvel outil pour désherber de

manière plus écologique et plus efficace, les rues de Montmédy. (Pour rappel, depuis

2017 les produits phytosanitaires sont interdits pour le désherbage des espaces publics

en ville). Ce désherbeur thermique à air chaud pulsé expose les mauvaises herbes à

une chaleur intense qui va les détruire du haut de la plante jusqu'à la racine. L'appareil

est en service depuis quelques semaines, après une formation dispensée au mois de

mars à Patrick et Gilles, les préposés au désherbage (photo) et il semble avoir déjà fait

ses preuves !

Plusieurs rencontres ont eu lieu ces dernières semaines avec l'entreprise Citéos, qui gère

l'éclairage public à Montmédy. La Municipalité souhaite en effet étudier le passage à

l'éclairage LED, qui représente un certain investissement mais qui offre de nombreux

atouts : diminution de la pollution lumineuse, gain sur la facture d'électricité, moins de

maintenance et durée de vie plus longue...

L'éclairage de la ville haute ainsi que les projecteurs des fossés tout autour de la

citadelle, font également partie d'une étude. L'éclairage LED propose plus de nuances et

permettrait une meilleure mise en lumière du site.

Le diagnostic de l'état du réseau et des besoins à Montmédy viendra également

compléter cette étude.

Gymnase : Le projet de rénovation du gymnase communal attenant à l’école Georges

Brassens avance à grands pas. Le marché public de recherche d’un maître d’œuvres s’est

avéré fructueux, puisque le cabinet TDA (Techniques Design Architecture), basé à

Charleville-Mézières a été retenu parmi les 6 candidatures présentées. Des relevés sur le

terrain ont déjà été effectués par les équipes de TDA, et des scénarios de

rénovation/reconstruction seront prochainement présentés aux élus. En parallèle, les

représentants des différentes associations utilisatrices ont été sollicités en vue d’une

réunion destinée à définir l’ensemble des besoins pour les intégrer au cahier des charges.

La Commune devrait disposer d’un avant-projet sommaire dans le courant de l’été, qui sera

l’étape précédant le lancement du marché de travaux avant la fin de cette année 2021.

Parc ouvert au public, le Jardin Poulain est un endroit agréable à Montmédy pour flâner,

pique-niquer à l'abri des arbres ou profiter du terrain de basket. La haie de thuyas va être

enlevée et mettra ainsi le jardin en valeur aux yeux de tous ! De nombreux aménagements

complémentaires seront réalisés pour tenir compte des propositions faites par nombre d’entre

vous lors de la journée du nettoyage en septembre dernier et d’un questionnaire à destination

des élèves de Montmédy. Les travaux devraient démarrer à l’automne le temps de finaliser les

démarches administratives.

Les habitants du hameau de

Fresnois ont eu la satisfaction

de voir installé depuis peu un

abri de bus flambant neuf,

rue st Antoine. Tous pourront

désormais attendre les

transports en commun à l’abri

des intempéries et en toute

sécurité.
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Commission Economie locale et développement touristique 

Office du Tourisme

Horaires d’ouverture

Avril à Septembre :

Tous les jours

de 10h00 à 13h00

Et 13h30 à 18h00

Commission travaux

La commission travaux a réalisé un premier travail de planification d’entretien et de remise en état de nos routes et trottoirs

communaux. Nous avons recensé plusieurs types d’interventions concernant ces différents travaux :

✓ Des travaux d’entretien de la voirie afin qu’elle ne se dégrade pas davantage (imperméabilisation de la chaussée, gestion des

nids de poule).

✓ Des travaux de réfection de la voirie lorsqu’aucune alternative n’est possible (Chaussée trop endommagée).

✓ Des travaux d’aménagement des trottoirs et/ou de la chaussée lorsque différentes problématiques apparaissent (réseau

assainissement, eau potable, problème de soutènement d’un mur, etc…). Ces gros chantiers à moyen terme concerneront entre

autre la rue Mabille (trottoirs), la rue Pasteur et les rues de l’Industrie et des Remparts qui vont faire l’objet d’une étude globale

pour prendre forme dans les années à venir.

✓ Des travaux d’aménagement en vue de contraindre la vitesse, car vous êtes nombreux, dans chaque quartier, à nous interpeller

à ce sujet. Un premier travail verra le jour cette année avec une signalétique au sol et quelques aménagements sur les grands

axes d’accès à Montmédy.

Des réunions de quartier vous seront proposées très prochainement afin d’échanger de manière constructive sur l’ensemble de ces

travaux et prendre en compte vos remarques et besoins. Néanmoins, les aléas climatiques comme ceux récemment subits peuvent

nous amener à revoir certaines priorités sans toutefois remettre en cause ce plan pluri annuel de remise en état de nos voiries.

Casemates ville haute : Les élus ont souhaité entièrement revoir le fonctionnement des

locations des casemates de la citadelle à la ville haute, dans la continuité des actions engagées

par la Codecom du Pays de Montmédy. Ce projet s’inscrit dans un objectif de valorisation de ce

patrimoine, et des activités qui y seront exercées. De nombreux investissements ont été ainsi

réalisés, notamment la mise en place de compteurs électriques individualisés ou encore de

chauffages individuels (poêles à pellets) pour les locataires en faisant la demande. D’autres

améliorations qualitatives sont déjà mises en place ou le seront prochainement. Le but affiché

est de transformer ces lieux pour pouvoir faire bénéficier de ces espaces à des artistes, artisans

et commerçants, et de leur fournir des locaux aménagés pour les accueillir dans les meilleures

conditions, en échange d’ouverture au public dans un objectif de partage. Les informations sur

les ouvertures au public des différentes casemates seront disponibles à l’office du tourisme.

Un champignon « Made in Asia » : La chalarose du frêne

Elle s’est étendue de la Pologne à la plupart des pays européens en 15 ans et notre commune

n’est pas épargnée par ce fléau venu d’Asie. La commune va faire abattre les frênes malades

qui représentent un danger pour les promeneurs depuis le chemin des songes jusqu’au

tournant qui conduit à Vigneul. C’est une entreprise spécialisée de la région qui débitera les

arbres et toutes les branches seront transformées en plaquettes afin que le terrain soit rendu

propre et que cette situation génère malgré tout une recette financière à réinvestir sur le site.

à l’accueil de la citadelle ! Elle gère toutes les commandes et les ventes de livres et de souvenirs

à la boutique ainsi que les demandes de documentation et les réservations du gîte et du

camping. Pauline Villard, 32 ans, travaille à 80% pour la ville de Montmédy et à 20% pour la

Codecom, elle est médiatrice culturelle et a obtenu, il y a peu, sa carte de guide conférencière !

Elle s'occupe principalement des réservations et des visites guidées pour les groupes ainsi que

de la programmation des animations et des ateliers pédagogiques.

Portrait . Coup de projecteur sur le travail de Pauline et Laurence,

employées municipales au sein de l'Office de Tourisme Transfrontalier

du Pays de Montmédy et qui œuvrent avec leurs collègues Aline,

Nolwenn et Sylvie. Laurence Muller fête cette année 30 ans de service
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L’ EDUCATION À MONTMEDY
VISITE MINISTERIELLE – EDUCATION. Le 4 mai dernier, la secrétaire d'Etat chargée de

l'Education prioritaire (auprès du Ministère de l'Education de la Jeunesse et des Sports)

était en visite officielle à Montmédy. Nathalie Elimas souhaitait aborder la mise en place du

nouveau programme « Territoires Educatifs Ruraux » (TER), qui vise à accompagner la

réussite des élèves. Si la visite de l'école primaire Georges Brassens n'a finalement pu

avoir lieu faute de temps, la secrétaire d'Etat a apprécié sa visite au collège Jean

d'Allamont, où le travail effectué par l'équipe éducative avec les élèves a été remarqué et

salué. Une table ronde a ensuite eu lieu pour préciser le dispositif TER qui doit être une

alliance éducative autour des élèves et leur permettre notamment un accès à la culture, au

sport, au monde artistique...

Environ 500, c'est le nombre d'élèves qui suivent leur scolarité dans les 3 écoles que

compte Montmédy : la Maternelle, la Primaire Georges Brassens et le Collège Jean

d'Allamont. La qualité de l'enseignement qui y est dispensé a fait ses preuves au regard

des très bons résultats des élèves, supérieurs à la moyenne nationale !

Jérôme Mathieu, conseiller municipal et également professeur de mathématiques au

collège, a présenté et mis en valeur les écoles et leurs projets lors de la visite officielle de

M. Rottner, président de la Région Grand Est, en mars dernier. Soyons fiers de nos

écoles et du personnel éducatif dévoué qui œuvre pour nos enfants et nos petits-enfants !

Néanmoins, les effectifs sont en baisse du fait de certains départs en Belgique, le plus

En direct des fossés de la Citadelle. Un lieu impressionnant chargé d'histoire, une artiste sous le charme, des rencontres et des

créations à venir, une exposition au début de l'été : Carole Nieder, 32 ans, artiste et architecte, originaire de Strasbourg s’est

installée mi-avril à la citadelle de Montmédy jusqu'en juillet prochain ! Son rôle est de promouvoir l’accessibilité à l’art aux habitants

et aux élèves, plus particulièrement à ceux du lycée A. Kastler de Stenay et des élèves de l’école primaire Brassens. Elle a d’ailleurs

déjà reçu, pour un travail collaboratif, des élèves de seconde d’une filière professionnelle du lycée avec leur professeur Mme

Mercier, qui exerce conjointement au collège de Montmédy. C'est en s'imprégnant du site et du paysage montmédien, pour lesquels

elle a eu un véritable coup de cœur, que la jeune femme va proposer ses créations contemporaines. Et lorsqu’elle n’est pas avec

des élèves ? Elle peint, elle s’inspire des murailles et de l’enceinte de la citadelle pour dessiner les lignes de fossés et des remparts

sur de grandes toiles blanches, tendues, jouant le rôle de faces d’un cadre cubique en aluminium. « Empreintes, Corps et

Espaces » sont trois mots importants pour elle : quelle empreinte l’humain laisse-t-il dans l’espace dans lequel il évolue, et vice-

versa ? Elle exprime son art en se laissant porter par plusieurs lieux symboliques de la Citadelle de Montmédy. Ses études et son

expérience dans le cabinet d’architecture, qu’elle a ouvert à Strasbourg, ont été une très grande source pour la culture spatiale d’un

lieu, ce qui lui permet d’exprimer cette passion de l’art, qui, depuis quelques années a pris une place plus importante que son métier

originel. Carole Nieder est en collaboration artistique avec des musiciens ou groupes musicaux pour des tournages vidéo ou des

clips, avec un photographe professionnel pour des shootings, et d’autres artistes comme des danseurs classiques ou de rue.

Cette résidence d'artiste « La fabrique grand est » a été rendue possible grâce

au Ministère de la Culture, à la DRAC Grand Est, l'association Caranusca, le

PETR Grand Verdun, la Codecom du Pays de Montmédy, la ville de

Montmedy, le Conseil Départemental et l'académie Nancy-Metz.

Vous pouvez admirer ses œuvres sur les réseaux sociaux ou si vous souhaitez

la rencontrer, plusieurs lieux et rendez-vous :

✓ Sur place à la casemate 11 ou dans les fossés au gré de son inspiration

✓ Le vendredi 10 juillet 2021 à l’Eglise Saint-Martin pour un vernissage de

l’exposition de ses toiles en lien avec Montmédy

✓ Le samedi 11 juillet 2021 à Avioth pour une « rencontre dessin »

✓ Le week-end du 17/18 juillet 2021 à Louppy sur Loison (où elle y sera toute

la semaine pour un travail collaboratif avec les habitants)

Son empreinte laissée dans cet espace ? Des photos seront accrochées tout 

autour de la citadelle à l’endroit où elle a peint ses œuvres pour une mise en 

abyme de son art.

Lorraine Caillas pour le pays de Verdun

Pour en savoir plus :

https://carole.nieder.fr/

Dans la casemate 11 : plan de la Citadelle

« Je suis ravie d’être ici, le cadre est magnifique et donne envie de
rester des années pour pouvoir s’imprégner de l’ensemble des lieux »

Travail avec les élèves de la cité scolaire 

de Stenay

Premier jour, première réalisation

Souvent motivés par des choix de vie (horaires de garderie, pas d’offre périscolaire le mercredi pour les enfants de - 4 ans...ces

questions seront très prochainement abordées avec la CODECOM). D'autre part la Maternelle va pouvoir proposer une classe de

toute petite section pure, sachant que bon nombre d'écoles n'ont pas de place pour accueillir nos tous petits dès leurs deux ans... La

propreté n'étant plus un critère de refus, cela ouvre de nouvelles possibilités.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

https://carole.nieder.fr/
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UN PEU D’HISTOIRE
800 ans, déjà !
Parmi les seigneurs les plus puissants de la Lotharingie se trouve Ricuin, frère du

fameux comte Reignier au long cou. Ricuin, comte d’Ardennes et de Bouillon,

s’attache au parti de l’Empereur Othon qui le fait duc de Mosellane. Il charge alors

Arnould de Granson de gérer ses domaines, puis en 941, il lui donne sa fille Mathilde en mariage avec,

en dot, le comté de Chiny dont dépend Montmédy. Pendant trois siècles, ses successeurs assurent

une vie heureuse au comté de Chiny qui voit, vers 1070, sous le règne d’Arnould II, l’arrivée des

moines qui fondent à 16km de Montmédy, l’abbaye d’Orval dont l’histoire sera longtemps liée à la

sienne. Montmédy ne compte alors que quelques chaumières situées au bord de la Chiers ou plantées

autour de la chapelle que Saint Walfroy avait fait élever sur les ruines de l’hôtel de Mercure.

En 1221, accompagné de quelques nobles du pays, Arnould III vient faire une tournée sur sa frontière.

Ils lui font remarquer la position avantageuse du roc de Montmédy, escarpé de tous cotés, baigné au

midi par la Chiers et qui semble s’offrir comme une puissante forteresse pour la sécurité de ses terres.

Arnould, sensible à cette argumentation ordonne cette même année de faire bâtir un château sur la

pointe méridionale du rocher et entoure le reste du plateau d’une muraille crénelée flanquée de tours.

La première étape de la fortification de Montmédy fête cette année son 800ème anniversaire !

En 1235, Arnould III fait de Montmédy la capitale de son comté, le comté de Chiny.

Jennifer BIVER, je suis directrice du Centre Wilson (Centre social et culturel du pays de

Montmédy) depuis le 15 septembre 2020. Mariée, mère de 2 enfants et grand-mère d’un

petit garçon, je réside à Dombras. Auparavant coordinatrice Enfance-Jeunesse au sein

de la Communauté de Communes Damvillers-Spincourt, j’assurais la coordination du

périscolaire sur ses 7 établissements scolaires, j’encadrais 40 animatrices, et organisais

l’extrascolaire pour les enfants de 3-12 ans et les adolescents.

Mon poste à la direction générale se définit comme suit :

✓ Mettre en œuvre des orientations définies par les instances dirigeantes et décliner les objectifs de la structure,

✓ Assurer la responsabilité de la recherche des financements structurels, de la gestion de la structure,

✓ Assurer la gestion par délégation, des ressources humaines : recrutement, formation, évaluation, coordination,

✓ Être garante de la sécurité des personnes et des biens au sein du centre et lors de manifestations extérieures,

✓ Être garante du projet social dans sa réalisation, ses adaptations et son évolution, de l’image de l’association,

✓ Assurer la Responsabilité du Développement des projets du Centre.

Les missions du centre Wilson :

✓ Favoriser l’expression et l’accession à l’autonomie des citoyens les plus démunis sur le plan social et culturel,

✓ Organiser, soutenir, coordonner des actions sociales, éducatives, culturelles, sportives et récréatives,

✓ Favoriser la coopération et la mise en commun des moyens avec d’autres groupes ou associations locales.

Ses secteurs d’intervention :

Petite enfance : Multi-accueil (crèche et halte-garderie), un LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent).

Enfance : Animation périscolaire dans les locaux de l’école, Accueil de loisirs Sans Hébergement (jusqu’à 12 ans), Ludothèque

Familles : Ateliers culinaire, brico-déco, couture, actions référence famille, épicerie solidaire, jardins partagés

France Services : service public, gratuit, de conseils dans toutes vos démarches administratives et d’aide a l’utilisation des

services numériques. Venez nous consulter !

Son fonctionnement :

Le Centre Wilson propose d’accueillir tout public en dehors des activités habituelles: une équipe de 9 professionnels, tous formés

est à votre disposition pour vous accompagner au quotidien. Un accueil social et une écoute sont développés et le Centre joue

ainsi un rôle de relais, de médiateur, d’interlocuteur privilégié des habitants qui en ont besoin. Être proche des préoccupations des

habitants, c’est possible grâce à l’abnégation de l’équipe qui a su créer et faire perdurer un lien de confiance avec les usagers du

Centre. La régularité de la présence du public, notamment au sein des ateliers culinaire et bricolage en est la parfaite illustration !

Et après ?

La remise en place du secteur ados et le développement du culturel au sein de la structure et du territoire sont nos prochaines

priorités. Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec l’appui des usagers et des habitants. Rencontrons-nous !


