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EDITO

Un coup d’œil dans le rétroviseur et l’année 2021 s’expose à nous tout entière.

Une année qui, pour beaucoup, n’a pas été celle espérée, la Covid est toujours

là et complique notre quotidien, nos activités et nos relations aux autres. La

météo n’a pas été celle que nous souhaitions et a causé de nombreux dégâts.

Mais l’année 2021 nous a offert de bons moments et a été exceptionnelle à bien

des reprises. C’est cela dont je veux me souvenir.

Un vent nouveau souffle sur Montmédy et offre une myriade de nouvelles

possibilités, en voici certains exemples :

✓ Le lancement du programme de dynamisation « petites villes de demain »

✓ Les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens et sapeurs

pompiers qui se sont mobilisés sans compter dans la lutte contre la

pandémie, pour la santé des habitants

✓ Les multiples animations et visites inédites proposées à l’Office de Tourisme

✓ Le magnifique feu d’artifice et la fête du 14 juillet très joyeuse sur la place de

la mairie

✓ Nos commerçants dynamiques, qui osent, entreprennent, s’installent et font

vivre notre ville

✓ La citadelle qui redevient le centre névralgique de l’artistique, de l’audace, du

culturel, de la fête et de la nouveauté

✓ Les écoles qui résistent aux assauts du Covid, qui innovent et s’investissent

toujours plus au service de nos enfants et petits-enfants

✓ La mise en place de jardins partagés sur la commune.

✓ Les services de la mairie qui s’organisent pour offrir toujours plus de

satisfaction et de services à la population

L’année 2022 approche avec ses nombreux projets à venir et je souhaite qu’elle

soit épanouissante pour vous et vos proches.

Vous êtes tous invités à partager vos souhaits, vos envies, vos idées et

remarques en étant acteurs de notre grande consultation citoyenne pour que

Montmédy redevienne la ville dynamique et rayonnante que nous voulons tous !

Toute l’équipemunicipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2022 !

Prenez soin de vous et de vos proches.

TOUTE L’ACTUALITÉ  DE MONTMÉDY
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Balayage des rues
Le contrat passé avec la Société SUEZ arrive à échéance au 31/12 de cette

année. Compte tenu du coût et de la faible efficacité des prestations

rendues et pour tenir compte des remarques de certains d’entre vous,

l’équipe mène actuellement une réflexion pour réinternaliser cette

prestation. Un dossier détaillé sera présenté lors du prochain magazine.

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.

❑ M Creplet, Conciliateur de justice assurera une permanence (sans

rendez-vous) en mairie le 17 décembre prochain de 13h30 à 15h00.

plus d’informations en appelant le secrétariat de mairie aux horaires

habituels.

Marché hebdomadaire
Le marché se tient tous les mardis

en matinée place de la mairie.

.
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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  

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

Ordures ménagères 

2

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

aux horaires habituels.

Les services communaux

Nous vous rappelons que les poubelles doivent

être sorties au plus tard la veille du ramassage.

Fresnois : jeudi matin 

Iré les Prés : mardi matin

Montmédy : mercredi matin

Pas de modification du planning de desserte durant les 

fêtes de fin d’année.

Pensez à porter votre

masque et respecter les

consignes de circulation

et de distanciation.

Déchetterie :
Dernier passage

10 mn avant

fermeture, 20 mn

en cas de gros

chargement.

Sur la période du 01/01 au 30/11/2021

la ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

➢ 7 mariages

➢ 18 naissances (dont une à Montmédy même !)

➢ 11 reconnaissances

➢ 20 décès

❖ Si le solde démographique est négatif encore cette

année, Montmédy n’en demeure pas moins une cité

attractive puisque 28 foyers s’y sont déclarés en mairie

en 2021.

Nota bene : Les dossiers de mariage sont à déposer en

mairie 45 jours avant la cérémonie.

AGENDA Conseil municipal

Calendrier du 1er trimestre 2022 - Les séances sont

publiques sous réserve de restrictions sanitaires possibles.

➢ le Jeudi 24 février – 20h

➢ le Jeudi 24 mars – 20h (validation budget)

Réunions publiques :

Dans le prolongement du questionnaire en annexe, les élus iront à

votre rencontre selon le calendrier et les regroupements suivants :

✓ Hameaux (Iré les Prés et Fresnois) : Jeudi 16/12/2021 à 20h à

la salle des fêtes de Fresnois.

✓ Entrées de ville (Avenue de Verdun, route de Villécloye, Albert

1er, Lieutenant Bourguignon, Tivoli) :

Jeudi 13/01/2022 à 20h

✓ Centre ville : Jeudi 20/01/2022 à 20h

✓ Citadelle : Jeudi 27/01/2022 à 20h

au salon d’honneur 

de la mairie

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


INFORMATIONS PRATIQUES

3

Portraits : Sandra et Nicolas

Depuis le début de l'année 2021, Sandra Metor, 25 ans, est adjoint administratif polyvalent à

la mairie de Montmédy. Diplômée d'un BTS Assisant Manager à Verdun, elle a travaillé 4

ans à la mairie de Bras sur Meuse. A Montmédy, elle apporte son aide à la comptabilité, à

l'urbanisme et à la gestion administrative des propriétés de la commune. Tous les lundis

matins, elle est préposée aux rendez-vous des passeports et cartes d'identité et effectue

également des remplacements à l'accueil. Pour elle, Montmédy est synonyme de Fête de la

Pomme, à la citadelle et à Fresnois, une sortie automnale devenue une tradition dans sa

famille

Nicolas Brayette, 24 ans, vient d'être embauché à la Mairie de Montmédy dans le cadre du

dispositif "Petites villes de demain" qui prévoit la création d'un poste de chef de projet

subventionné à 75%. Originaire des Hauts de France, cet ancien pompier volontaire est

diplômé d'une licence professionnelle de développement de projets sociaux et territoriaux. Il

est en lien avec les élus de Montmédy et la Codecom pour établir un diagnostic, une étude

du territoire, afin de mener les actions nécessaires. Des projets ont déjà été identifiés tels

que l'habitat et les commerces en centre ville mais aussi le développement touristique avec

la citadelle. Jeune papa, il connaît Montmédy depuis quelques années puisqu'une partie de

sa famille y habite et il a à cœur d'œuvrer pour la ville et ses habitants !
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Entretiens commerçants et participation citoyenne
Dans votre magazine de septembre dernier, nous vous annoncions venir à votre rencontre dès cet automne sous différents

formats. Des rencontres individuelles avec nos commerçants ont d’ores et déjà démarré et se poursuivront jusqu’au printemps.

Les commerçants : ils sont acteurs majeurs du territoire, ils participent à la vie, au dynamisme et à l’attractivité de la ville. Dans le

cadre de nos différentes actions de participation citoyenne et de construction de notre projet de territoire, il était logique et

inévitable de leur consacrer un moment d’échange privilégier et individuel afin de recueillir leurs avis et propositions pour la

construction de ce projet de territoire. Les entretiens sont réalisés par le chef de projet “Petites Villes de Demain” et vos élus.

Objectifs : 

✓ Impliquer les commerçants dans la construction du projet de territoire 

✓ Relever les avis et propositions des commerçants dans le projet de redynamisation de la commune de Montmédy 

✓ Avoir un retour des commerçants sur les projets en cours et à venir sur le territoire communal 

Thématiques abordées : (font référence à la qualité de vie à Montmédy)

✓ Offre commerciale et de services

✓ Qualité de la voirie et des trottoirs

✓ Programmation événementielle

✓ Dynamisme transfrontalier

✓ Offre culturelle et sportive

✓ Divertissements et loisirs

✓ Equipements et mobiliers urbains 

Nous les citoyens : Une première réunion de quartier a déjà eu lieu en novembre dernier et un calendrier de réunions du même

type vous est proposé en page 2 du présent magazine. Nous avons envisagé un regroupement selon 4 zones stratégiques de la

ville qui permettront d’aborder des spécificités propres à chacune. Ce sera également l’occasion de vous présenter un état

d’avancement des différentes projets structurants estampillés « Petites Villes de Demain ». Ces réunions doivent être, avant tout,

des moments d’échanges et de collaboration, sur l’ensemble des sujets qui vous tiennent à cœur. Néanmoins, voici les principales

thématiques sur lesquelles nous avons fixés une priorité sur nos discussions :

➢ Voiries (plan pluriannuel)

➢ Sécurité

➢ Circulation

➢ Habitat (aide financière OPAH)

➢ Cadre de vie de manière générale

Venez nombreux* nous faire part de vos besoins et vos propositions constructives pour le bien être de tous.
* selon les restrictions sanitaires préfectorales en vigueur aux jours des réunions.
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Avancement dossier Gymnase
Suite à la dernière rencontre avec l’architecte, une nouvelle réunion de validation des plans a été organisée le 26 novembre dernier,

avec l’ensemble des utilisateurs des lieux, tant éducatif qu’associatif. Ainsi, le projet entre dans sa dernière phase, avec la validation

de l’Avant-Projet Définitif (APD) par les élus. Par ailleurs, un bureau d’étude a été recruté pour mener les missions obligatoires de

diagnostic amiante, assurer les missions de contrôle technique des futurs travaux et organiser la coordination sécurité du futur

chantier. La prochaine étape, une fois l’APD validé, sera de lancer un appel d’offre pour recruter chaque corps de métier (gros

œuvre, électricité, chauffage ...etc.). Comme vous pouvez le constater les étapes sont nombreuses mais la temporalité du projet

reste bonne et aucun retard n’est à signaler pour l’instant. Les premiers travaux devraient commencer dans la période juin/juillet

2022 pour se terminer un an plus tard, comme nous vous l’avions annoncé.

Comme chaque année, la commune porte une attention toute particulière à la richesse de notre tissu associatif qui

participe à l’équilibre et au bien être de ses habitants. Elle accompagne dans la durée nos associations locales par

tous les moyens en sa possession : la mise à disposition à titre gracieux de locaux, espaces, la prise en charge

des frais afférents à ces derniers (électricité, chauffage, entretien, réparations,…), la mise à disposition d’un

minibus à prix « mini », l’appui des services techniques et administratifs, et la liste n’est pas exhaustive. Un appui

financier est également possible sur instruction d’un dossier motivé.

Suite à l’expulsion immobilière du refuge d’animaux de Petit Failly avec lequel nous

sommes conventionnés, nous recherchons un terrain d’une superficie minimale de 2

hectares. Ce terrain ne doit pas être situé à moins de 200 m d’une habitation ou d’un lieu

susceptible de recevoir du public.

Le service fourrière est obligatoire dans chaque commune, il est indispensable pour tous

types d’animaux errants, des chiens mordeurs…Si vous êtes vendeur d’un tel terrain ou si

vous en connaissez un, de préférence limitrophe de la Meuse et de la Meurthe-et-

Moselle, merci de contacter la mairie au 03.29.80.10.40 ou par mail à

bernadette.servais@montmedy.fr ou M. Testi, responsable du refuge :

06.62.22.56.73. Vous pouvez également soutenir financièrement cette association en

achetant le calendrier 2022, d’une valeur unitaire de 6 €uros, disponible en mairie ou en

rapportant vos cartouches d'encre usagées (imprimantes, photocopieurs) à l’accueil.

Refuge ALDPA

Service postaux
Nouveaux horaires à La Poste à Montmédy.

A compter du 03 janvier 2022, le bureau de poste de Montmédy, situé au 2 place Eugène Tronville sera ouvert aux horaires suivants :

✓ Lundi de 14h00 à 17h00

✓ Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

✓ Samedi de 9h00 à 12h00

Nos aînés

Comme l’an passé, l’équipe municipale a souhaité renouveler le principe d’un colis de type panier garni

à l’ensemble de nos aînés âgés de 70 ans et plus, pour n’oublier personne et tenir compte du contexte

sanitaire actuel peu propice aux regroupements festifs. La distribution des colis démarrera le 16

décembre prochain. Ces colis mettront en valeurs les produits de nos artisans, commerçants et

producteurs locaux pour le bonheur de vos papilles.

Commission sport et vie associative

POINT SUR LES COMMISSIONS EN COURS

Certains d’entre vous nous ont fait part de la disparition de cet évènement festif et de convivialité qu’était le repas des ainés. Bonne

note est prise quant à la nécessité de maintenir ce lien de proximité et nous organiserons au printemps un après-midi dansant dès

que les conditions sanitaires le permettront. Nous espérons vous donner plus de détails dans le magazine de mars prochain.

Subventions aux associations

Les dossiers de demande de subvention seront transmises par mail à chaque président d’association

œuvrant sur la commune de Montmédy à compter du 15 janvier, à défaut à venir chercher en mairie.

Nouveauté dès 2022, chaque responsable associatif sera convié pour défendre son dossier devant la

commission pour ainsi mieux faire connaitre le fonctionnement de sa structure et partager les

attentes de chacun.

INFORMATIONS PRATIQUES
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VIDEOPROTECTION Lors d’une précédente visite, l’adjudant chef Chiesura, référent sécurité de la gendarmerie de la Meuse,

accompagné de l’équipe municipale ainsi qu’un technicien spécialisé en vidéoprotection ont établi un plan de la ville, spécifique à la

mise en place de caméras. Les lieux stratégiques, points névralgiques de la ville (priorité aux entrées de ville) et les différents types

de caméras ont été discutés tant sur leur nombre que sur leur pertinence. Plusieurs devis seront à l’étude une nouvelle fois pour

optimiser cette stratégie de protection de la ville. Une fois que le prestataire aura été choisi par le conseil municipal, la mise en place

du dispositif s’effectuera courant 2022 dans le respect de la règlementation en vigueur ! La municipalité organisera au printemps

prochain une réunion publique d’information.
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✓ Effectuez vos retraits plutôt en semaine en privilégiant les distributeurs qui se trouvent à

l’intérieur d’une banque

✓ Ne vous laissez pas distraire, méfiez-vous des personnes qui vous abordent lors d’un retrait

✓ Demandez aux personnes qui sont trop proches de s’écarter le temps d’effectuer votre retrait

✓ Si vous constatez un retrait frauduleux, faites immédiatement opposition

✓ Gardez toujours votre carte en main ne la confiez à personne

✓ Ne divulguez jamais votre code confidentiel

✓ Si toutefois vous êtes victime, déposez plainte au plus vite.

Au Distributeur de billets, soyez prudents
La Gendarmerie de la Meuse a récemment communiqué cette information :

Deux personnes, habitants dans les secteurs de Montmédy et d’Etain, ont été victimes de malfaiteurs alors qu’elles retiraient des

espèces au distributeur. L’une s’est vu subtiliser la somme de 1190€ et l’autre de la somme de 1800€.

La Gendarmerie vous recommande de faire très attention aux inconnus qui vous abordent pour un prétexte quelconque et vous

recommande les précautions suivantes:

Face à la recrudescence des cas positifs dans le pays et chez les plus jeunes, le protocole sanitaire a été renforcé pour les écoles

depuis le mois de novembre (Niveau 2/4 : port du masque obligatoire dans les établissements pour les primaires, collégiens et

lycéens – pour la cour d’école, il est recommandé de le garder – aération des locaux plusieurs fois par jour).

Pour rappel, le niveau 3 consiste en milieu scolaire signifie cours en distanciel pour les lycées uniquement.

Commission Santé, sécurité des personnes et des biens

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

Face à la forte dégradation sanitaire de ces dernières semaines, nous sommes tous confrontés à des évolutions constantes des

mesures de protection individuelles et collectives, notamment l’ouverture du rappel vaccinal à toutes les personnes majeures dès

cinq mois après la dernière injection de vaccin ou dernière infection au virus.

En pratique, cela s’est traduit sur la commune de Montmédy par les évènements suivants :

➢ le 4 décembre : ouverture d’un plan de vaccination organisé par l’ARS et mis en place par le SDIS de Montmédy à la salle

des fêtes en matinée. Un franc succès puisque plus de 300 doses ont été injectées en seulement 4 heures.

➢ Le 10 décembre : ouverture d’un plan de vaccination à raison de 250 doses réservées, organisé par la maison de santé de 

Montmédy à la salle des fêtes de Montmédy

➢ Vus n’avez pas pu profiter de ces deux opportunités, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou pharmacien habituel.

Toutes les informations et décisions préfectorales 

actualisées disponibles sur le site 

https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Lettre-info

ou cliquez ici

A l’heure où nous publions ce magazine, nous ne disposons pas encore du calendrier d’ouvertures 

éventuelles du centre de vaccination périodique de Montmédy.

Pour rappel : la vidéoprotection, à la différence d’une vidéosurveillance, est utile lors d’enquêtes commanditées

par le procureur de la République. Les images enregistrées ne sont consultées que par une personne habilitée

par la Préfecture, ce qui permet de donner des indices ou preuves aux services de gendarmerie ou de police

lors de ces dites enquêtes.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Lettre-info
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Montmédy, ville propre...?!
🧹 La matinée de nettoyage des rues de la ville a eu lieu samedi 25 septembre avec une équipe

d'une trentaine de volontaires bénévoles grands et petits, qui ont quadrillé les rues de

Montmédy... un grand merci à eux pour leur mobilisation !

👉 Le constat : Montmédy n'est pas vraiment une ville sale mais de nombreux trottoirs sont

jonchés de mégots de cigarettes, bien souvent devant les portes et les fenêtres des fumeurs... Il

faut que cela cesse et à chacun de jeter ses mégots à la poubelle ou dans un cendrier.

👉 Certains lieux de passages très fréquentés nécessitent clairement l'installation de poubelles (la Mairie a pris note) mais

nécessitent également une plus grande citoyenneté de la part de ceux qui jettent à terre leurs déchets (cannettes, masques,

emballages...)

👉 Point positif : moins de crottes de chiens dans les rues de Montmédy depuis l'installation de toutes les poubelles dédiées et

c'est tant mieux ! Continuons les efforts...

👉 Chacun est invité à balayer le trottoir devant sa maison ou sa devanture de commerce jusque dans le caniveau... Des

consignes de stationnement ont d'ores et déjà été installées, pour que le camion-balai puisse nettoyer efficacement, merci de

veiller à bien les respecter.

👉 La propreté de la ville est l'affaire de tous !
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nous aurons détruit plus de forêts, pêché plus de poissons, chassé plus d’animaux sauvages et utilisé plus de

terres que la nature ne peut régénérer en une année. Ce jour du dépassement marque aussi le moment où

les forêts et océans ne sont plus en capacité d’absorber nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis le 29

juillet 2021, nous vivons donc au-dessus de nos moyens écologiques et il faudrait au minimum 1,7 Terre pour

subvenir à nos moyens sans endommager les ressources naturelles de notre planète.

Cette année, le triste jour du dépassement mondial tombait (déjà) le 29 juillet. A partir de

cette date, l’humanité aura dépensé l’ensemble des ressources que la Terre peut

régénérer en un an. Nous allons donc vivre plus de 5 mois « à crédit » par rapport aux

ressources de notre planète. En d’autres termes, à partir de ce jour,

✅ Téléphones portables, brosses à dent, jouets... Les batteries ion-lithium se sont répandues dans les

objets de notre quotidien et finissent souvent dans nos poubelles en fin d’usage. Et c’est là tout le problème :

parfois éventré par les chocs lors du traitement des déchets, le lithium entre en réaction avec l’air et l’eau et

s’enflamme presqu’instantanément. Un fardeau pour les entreprises de gestion des déchets : En cinq ans, le

nombre d’incendies y a été multiplié par deux et 40% des départs de feu recensés seraient liés au lithium selon

le Ministère de la Transition écologique.

Et Montmédy dans tout cela ? Nous collectons en moyenne 500 kg par an de piles usagées avec une pointe à

862 kg en 2019 du fait d’ajout de contenant plus visible à la déchèterie et du nombre important de points de

collecte chez certains de nos commerçants. Autre bonne nouvelle, les analyses menées trimestriellement sur

nos ordures ménagères montrent que les piles sont très peu présentes dans les poubelles de nos habitants.

Ensemble, tous responsables, continuons à agir localement pour limiter ces risques et réduire nos coûts, alors,

trions, trions, trions encore…

Recyclage et tri sélectif.

✅ Vers un élargissement et une simplification du tri sélectif

la mise en place d'une extension des consignes de tri à tous les plastiques d'emballage

est prévue par la loi mais sa mise en œuvre est conditionnée à l’adaptation des centres de

tri à la collecte de ces nouveaux recyclables. C’est désormais chose faite puisqu’en

pratique nous pourrons, à compter du 1er janvier 2022, les déposer sans distinction dans

les bornes de tri. Une contrainte en moins pour encore mieux valoriser nos déchets

recyclables ou tout simplement prendre la bonne résolution de se mettre au tri sélectif

(d’ailleurs, le 1er janvier n’est il pas le jour des bonnes résolutions !?).

Mais alors pourquoi trier ? Tout le monde n’a pas la fibre écologique. Par là, il faut entendre que trop peu de nos usagers trient,

mais ceux qui ont fait ce choix le font très bien à Montmédy. La Communauté de Communes du Pays de Montmédy, conformément

au Code de l’environnement, est en contrat avec CITEOS, l’éco organisme en charge des Emballages Ménagers, lequel verse un

soutien aux collectivités en fonction de leur performance de tri de ces déchets recyclables: mieux nous trions, plus grand est le

soutien ! A titre d’exemple, le coût lié aux papiers et emballages (hors verre) une fois les reventes de matériaux et les soutiens pris

en compte est de 88.09 € TTC / tonne. Ce coût est de 264.08 € / tonne pour les ordures ménagères. Une bouteille en plastique qui

se retrouve dans la poubelle ménagère coûte donc presque 3 fois plus cher à l'usager que si elle était orientée vers la borne à tri.

Le coût est de 27.05 €/Tonne s'il s'agit d'une bouteille en verre, soit près de 9.8 fois moins qu’un passage par la case poubelle.

Vous l’aurez compris, trier c’est aussi garder la maitrise du coût de notre taxe sur les ordures ménagères, donc de notre porte

monnaie.
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Elagage urbain

Certains d’entre vous ont pu constater la réalisation de travaux d’élagage dans certaines rues de

Montmédy (le noyer au pied du gîte, le marronnier de l’ITEP, les saules rue de la gare, …). Ce chantier

se terminera fin mars prochain avec le camping municipal. Le temps consacré par une entreprise

spécialisée se situera autour de 300 h de travail et un budget global de 5 000€.

Commission travaux

Travaux de voirie
La Commune ayant dû faire face aux conséquences des problématiques climatiques de juin/juillet dernier, les travaux de voirie à 

réaliser à Fresnois sont passés en priorité sur le programme. Pour l’année 2022, les élus préparent les dossiers de réfection des 

rues suivantes : 

✓ La rue de la Gare: s’agissant d’une route départementale, les travaux relèvent du conseil départemental: les travaux à minima

porteront sur le changement de la couche de roulement et une stabilisation du parking. 

✓ La rue de la Chevée, en partenariat avec le département de la Meuse qui a programmé des travaux d’enrobés et de tampons, 

des réajustements partiels des trottoirs seront effectués sur le budget de la commune. 

✓ La Rue Noble et la place du Fort Mutin verront également le remplacement des enrobés et la réfection de certains tampons 
(travaux reportés au printemps 2022 sur budget initial 2021). 

✓ La rue Pasteur (derrière la mairie) sévèrement déformée. Optimisation du parking, réduction de la largeur de la voie, 

accessibilité PMR mairie : Intégrée au projet « petite ville de demain », la réorganisation en profondeur de cette rue nécessite

de lancer sans délai une étude technique préalable mais un démarrage des travaux reste possible pour la fin 2022.

Ces travaux commenceront dès que possible avec l’arrivée des beaux jours au printemps/été 2022.

Extension du Lotissement des Vignes
La Commune a validé le lancement d’une étude de faisabilité pour l’extension du lotissement des Vignes. Cette étude, d’une durée

approximative de 8 mois, permettra de définir les contraintes du terrain, mais également l’implantation et l’organisation des futurs

lots. Une fois cette étude réalisée, elle mènera au dépôt d’une demande de Permis d’Aménager et ouvrira la possibilité de lancer

des travaux de viabilisation des parcelles. La fin de ces travaux ouvrira dès lors le lancement des premières constructions par les

particuliers propriétaires de parcelles. Le programme n’en étant qu’à ses débuts, nous reviendrons vers vous au fur et à mesure

de son avancement pour vous informer en détail des différentes étapes. L’objectif de cette extension est bien d’accueillir d’ici 5

ans au moins 30 nouveaux ménages actifs à Montmédy. L’OPAH qui démarrera dès l’an prochain, permettra en parallèle de

moderniser le parc immobilier vacant du centre bourg et viendra compléter fort logiquement ce dispositif de revitalisation

immobilier urbain.

Parking maison de santé
Nous avions évoqué dans le précèdent magazine la création de places réservées aux besoins de la maison de

santé. Le retour de la vitesse autorisée à 90 km/h sur un certain nombre de routes meusiennes a engendré un

surcroît de travail et un retard dans la fabrication des panneaux de signalisation. Les 3 places réservées aux

utilisateurs de la maison de santé seront donc mises en place, une fois la réception de ces panneaux attendus

courant décembre.

Les illuminations de Noël sont de retour depuis quelques semaines dans

les rues de Montmédy. Les arcades, la mairie et les entrées de ville sont

également décorés aux couleurs de Noël, grâce au travail de Mme

Sandrine Bahuon, avec laquelle la municipalité a passé un contrat

renouvelable chaque année.

Les horaires de l’allumage de l’éclairage festif sont les mêmes que ceux

de l’éclairage public et seront visibles jusqu’à la fin de la 2ème semaine de

janvier

Parking du Centre Wilson
Nous vous avions annoncé dans le magazine de septembre la création d’un parking à coté du centre 

Wilson : l’éclairage du site restait la dernière étape avant sa mise en service et c’est désormais chose faite. 

L’accessibilité au centre va en être grandement facilitée.. 
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Les membres de la commission cimetière souhaitent sauvegarder des monuments à caractères artistique, historique et militaire.

25 monuments ont ainsi été répertoriés pour le cimetière de Montmédy-Bas. Cette étude sera également faite pour les trois autres

cimetières : Montmédy-Haut, Iré-les-Prés et Fresnois. Vous pouvez contacter la mairie et faire part de vos remarques.

Commission Economie locale et développement touristique 

Bilan touristique Citadelle
Le tourisme en France souffre depuis près de 2 ans des effets délétères de la Covid 19. Des fermetures contraintes, des

touristes étrangers à la peine. Nous vous avons dressé ci-après un panorama de la fréquentation et des recettes de ces 11

dernières années. Les initiatives locales cet été des professionnels ayant investi le site et les recherches constantes de

nouveaux porteurs de projet finiront par porter leurs fruits, soyons en sûrs.

En 2020 les musées et le circuit ont subit 121 jours de fermeture en 2020 et 48 jours en 2021.

• Entrées gratuites hors animations (Journées du Patrimoine, habitants du canton de Montmédy, enfant -de 10 ans…)

Les recettes de location des casemates pour 2021 n’étant pas encore émises en comptabilité au jour de la publication, ne sont pas 

présentes dans le présent tableau mais ne compensent pas la tendance baissière des recettes.

Récapitulatif entrées - ventes - location casemates
Années 2011 à 2021

Années

2011 9 524     541        1 419     1 589     289        395        12 272    1 050         435               13 757  51 582    11 443    1 287          64 311      

2012 9 271     560        1 415     1 438     229        848        11 263    1 526         972               13 761  0% 47 920    15 816    952             64 688      1%

2013 11 371   634        1 612     1 670     100        1 574     13 906    1 788         1 267            16 961  23% 60 850    17 220    2 251          80 321      24%

2014 10 145   564        1 589     2 437     141        417        12 517    1 406         1 370            15 293  -10% 56 828    18 108    1 304          76 240      -5%

2015 9 625     380        1 601     1 586     23           514        11 212    1 755         762               13 729  -10% 51 319    17 036    1 862          70 216      -8%

2016 8 890     322        1 436     1 721     61           1 251     10 744    1 211         1 726            13 681  0% 49 034    14 393    2 047          65 474      -7%

2017 8 457     338        1 485     1 982     81           1 138     10 596    1 292         1 593            13 481  -1% 48 742    14 758    1 913          65 412      0%

2018 7 819     283        1 100     1 617     81           722        9 023       1 628         971               11 622  -14% 42 571    10 903    2 630          56 104      -14%

2019 7 513     201        1 782     1 109     157        894        9 137       1 613         906               11 656  0% 43 928    10 338    4 288          58 554      4%

2020 7 357     209        1 208     101        -         255        7 859       1 129         142               9 130     -22% 37 990    8 730      2 280          48 999      -16%

2021 5 952     127        1 163     185        64           123        6 214       991            409               7 614     -17% 29 891    5 878      70                35 838      -27%

Individuels Groupes

Adultes Etudiants EnfantsAdultes Etudiants Enfants Payantes Gratuites * TOTAL

Entrées / 

Nbr de 

personnes

Total entrées

Évolution 

N-1

Animations 

gratuites
Entrées Ventes

Location 

casemates
TOTAL (€)

Recettes

Évolution N-

1

Nouveaux tarifs casemates
50 casemates sont affectées à la location, réparties entre la commune et la Communauté de 

Communes du Pays de Montmédy. Concernant celles régies par la commune, une actualisation 

tarifaire a lieu chaque année. Le conseil municipal du 2 décembre dernier a acté les tarifs 

suivants pour la saison 2022 :

➢ 50 € par mois pour une casemate de taille moyenne

➢ 75€ pour une casemate de grande taille

➢ Auxquels peuvent s’ajouter 25€ pour la mise à disposition d’un poêle à pellets.

A noter que l’électricité et le chauffage sont à la charge du locataire, et que les associations 

montmédiennes bénéficient de la gratuité.

Une modulation tarifaire du loyer peut s’appliquer aux locataires (artisans, artistes et 

associations non montmédiennes), pouvant aller jusqu’à 50% de réduction du coût annuel (selon 

période et temps de présence sur site).

Commission cimetière

Pour aborder la problématique de l’entretien des allées et stopper l’utilisation des produits

phytosanitaires, une nouvelle technique, appelée « hydroseeding ». Elle consiste en l’application d’une

mousse composée de graminées, en guise de tapis végétal, étouffant les mauvaises herbes et ne

nécessitant que peu d’entretien. Le rapport coût/bénéfice semble nettement favorable, avec un coût

estimatif de 4500€ de mise en œuvre, contre 170h de main-d’œuvre effective à l’été 2021 (3000€ pour

un seul trimestre) pour des résultats non convaincants des suites d’une saison climatique hors-norme.
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Carrefour des métiers

Est-il simple de choisir un métier, de s’orienter dans une voie quand on a 13 ou 14 ans ? La réponse

apportée elle-même par les élèves est unanime : NON. En effet, à cet âge, on est plus préoccupé à

profiter du moment présent plutôt que de penser à se projeter dans l’avenir. Qui leur reprocherait ? Et

pourtant, c’est ce qui leur est demandé dès le milieu de la classe de 4ème en partant à la recherche d’un

stage de découverte du milieu professionnel pour leur année de 3ème. La recherche est parfois ardue, par

manque de connaissance ou de visibilité des entreprises (et professions) existantes dans nos secteurs.

Moyenne et 
grande 

sections 
(MG/GS)

= 2 classes

Petite 
section (PS)

= 1 classe

Très petite 
section 
(TPS)

= 1 classe

19 élèves 
avec Mme 
GODARD

24 élèves 
avec Mme 
GUITTON

23 élèves 
avec Mme 

ROBERT

21 élèves 
avec Mme 

PONCIN

Ecole maternelle

L’école maternelle de Montmédy fêtera sa 50ème rentrée en 2022 ! Mais qu’en

est-il de la 49ème ? Si, il y a 50 ans, on comptait 4 classes pour 120 élèves, Mme

Godard, la directrice, en a constitué 4 également, mais pour 87 élèves. Cet

effectif se découpe selon la logique ci-contre.

Les enseignantes sont accompagnées par 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé

des Ecoles Maternelles) : Mme AUBOIS, Mme GERVILLA et Mme REGNIER

(une personne par niveau). A noter que Mme GODARD est remplacée par Mme

GEORGES les lundis pour cette année scolaire.

Depuis de nombreuses années, l’école compte 4 sections de maternelle. La très

petite section, accueille des enfants qui, selon leur âge peuvent déjà aller à

l’école. Vu la démographie actuelle en Meuse, un réseau s’est constitué autour

des directeurs d’école afin d’élaborer des stratégies pour développer et pérenniser

la scolarisation des touts petits le matin, et pourquoi pas sur la journée complète.

Dans les écoles de Montmédy, une des clés de voûte pour le bien-être et le développement des enfants est la démarche de projets

dans le domaine éducatif, et ce n’est pas à l’école maternelle qu’on dira le contraire. En effet, plusieurs projets sont en place pour

cette année :

Ce travail de réflexion est mené par les directeurs, les enseignants, les inspecteurs et coordinateurs de circonscription de secteur

(ici STENAY) mais également les parents par le biais d’immersions lors de demi-journées d’accueil aux familles en début d’année

scolaire (moins de stress des parents, et peut-être moins de pleurs déchirants des enfants, snif). La formation continue des

enseignants et directeurs de maternelle est, cette année, axée sur le travail en équipe avec les ATSEM, l’importance de la

scolarisation des tout petits… Mme Godard travaille également en collaboration avec les services de protection de l’enfance.

D’autres projets inter-écoles sont également dans les têtes des équipes éducatives de l’école primaire et du collège :

➢ des « valises de lecture », et, pourquoi pas, des livres lus par des collégiens pour les petits

➢ l’exposition de dessins d’élèves de maternelles dans le hall du collège ou de l’école primaire (et vice-versa)

➢ de l’initiation à l’escalade

➢ la venue des élèves du club journal du collège pour faire un reportage ou expliquer aux GS en quoi cela consiste

➢ la venue des élèves jeunes sapeurs pompiers pour les élèves de MS/GS

➢ … et bien d’autres encore…

Tous ces dispositifs s’inscrivent dans l’atmosphère des TER (Territoires Educatifs Ruraux) pour permettre à chaque enfant de se

développer, de rencontrer d’autres enfants plus grands, des univers qui semblent inaccessibles à nos petits ruraux mais qui en

réalité sont à leur portée si on s’en donne les moyens…

C’est pourquoi, l’équipe municipale et l’équipe pédagogique (notamment les professeurs principaux de 4ème et 3ème) ont commencé

à réfléchir à la mise en place d’un « Carrefour des Métiers », et d’un calendrier pour l’année 2022. L’idée est la suivante : les jeunes

rencontrent les professionnels en amont de leur recherche de stage pour, éventuellement, repérer une entreprise qui les

accueillerait (s’ils ont déjà fait leur choix), ou simplement découvrir différents métiers, à travers des ateliers.

Restent à déterminer la forme que prendra cette manifestation, le lieu, l’environnement géographique des entrepreneurs,

commerçants ou autres professionnels, la date finale (durant le dernier trimestre de l’année scolaire 2021-2022). L’espoir est que

chacun puissent bénéficier d’un stage en entreprise qui soit le plus adapté à ses choix ou à ses envies futures.

➢ la venue de Mme Manzano, responsable de la ludothèque du centre Wilson, prévue pour une

session de jeux (sur une journée, et une par mois par classe) pour développer la cognition, le

plaisir du jeu, la réflexion simple, l’entraide, et d’autres aspects ludo-éducatifs

➢ la découverte des langues qui nous entourent (le plurilinguisme) à travers des voyages

virtuels des mascottes des classes des MS/GS, des chants et des comptines dans plusieurs

langues pour les plus petits

➢ une initiation au JUDO courant 2022

➢ des « défis lecture » pour les plus grands.
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UN PEU D’HISTOIRE

Nicolas de Myre, dont les reliques auraient accompli des miracles après qu'elles furent rapatriées de Turquie par des marchands

italiens au XIème siècle. Au Moyen-Âge, chaque année à la saint Nicolas, le 6 décembre, de nouveaux miracles sont accomplis,

sous la forme de cadeaux offerts aux enfants. Aux Pays-Bas sous l'influence des huguenots, saint Nicolas deviendra plus tard un

personnage laïc, qui remplira la même fonction. On le représente habillé en évêque, avec une barbe. Saint Nicolas est ainsi fêté en

Europe du Nord, Europe de l’Est, Europe Centrale, dans les Flandres, en Champagne, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté.

Au XIXème siècle, ces mêmes Hollandais migrant aux Etats Unis d’Amérique, importent la tradition de « Sinter Klaas » qui

deviendra par déformation « Santa Claus ».

En 1821, un livre « A New Year's present, to the little ones from five to twelve » (Un cadeau pour le nouvel an aux petits de cinq à

douze ans) fait référence à Old Santeclaus, le vieux saint Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants. Souvenez-vous, avant de

s'appeler New York, la Grande Pomme s'appelait La Nouvelle Amsterdam, et était peuplée de colons hollandais qui avaient emporté

leur folklore dans leurs bagages, saint Nicolas en tête.

En 1823, un journal américain publie le poème « A visit from St Nicholas » (La visite de Saint Nicolas), mieux connu aujourd’hui

sous le nom de « The night before Christmas » (La nuit avant Noël). Le poème conte l’histoire de Julenisse, le lutin jovial et

sympathique qui descend du ciel dans un traineau tiré par huit rennes, il distribue des cadeaux aux enfants dans la nuit de Noël.

En 1835, des New Yorkais créent même une association dont le but est de garder cette fête vivante. Mais il faudra attendre 1850

pour que le personnage de Saint Nicolas soit assimilé à Noël, notamment grâce à un écrivain célèbre : Charles Dickens et ses

Livres de Noël. La légende du Père Noël est née.

Harper's Weekly, un hebdomadaire illustré, sorte de Petit Journal américain popularisa cette figure. À partir de 1860 environ, Santa

Claus fera régulièrement la Une de l'hebdo, illustré par Thomas Nast, le père de la caricature américaine. Après la Guerre de

Sécession, en 1866, le même Thomas Nast signera un ouvrage exclusivement consacré à Santa Claus intitulé « Santa Klaus And

His Works », que l'on pourrait traduire par Le Père Noël, sa vie, son oeuvre, ouvrage qui achèvera de démocratiser le Père Noël.

En 1885, une nouvelle histoire dit que le Père Noël vient du Pôle-Nord où se trouve l’usine dans laquelle il fabrique des jouets.
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En 1931, la marque Coca-Cola désirant commercialiser aussi ses produits en hiver, reprend à son

compte l’image de cet homme jovial, le Père Noël tel que nous le connaissons. Coca-Cola n'a donc rien

inventé mais force est de constater que depuis que la firme d'Atlanta s'est emparée de ce symbole, le

Père Noël travaille vraiment dans la pub.

En France le Père Noël arrive dans les bagages du contingent Américain durant la seconde guerre

mondiale. Il commence à s’imposer dans les années 1950 et prend petit à petit la place de Saint

Nicolas dans le cœur de nos bambins.

De Saint Nicolas au Père Noël - Non, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Saint Nicolas descend du ciel pour distribuer des friandises et des

cadeaux aux enfants sages. Gare à ceux qui n’ont pas été sages car c’est le Père Fouettard qui se

charge de les punir…Ses origines sont multiples. D'abord, il y a Julenisse, un lutin nordique qui, comme

le Père Noël offrait des cadeaux, mais pas à Noël. Ensuite, il y a saint Nicolas, un martyre chrétien,

Nos chers méconnus
Bon nombre de nos rues portent le nom de personnalités plus ou moins connues mais ayant toutes marquées l’histoire, parfois

locale et parfois bien au delà.

Si Maryse Bastié n’est pas née ni n’a vécu à Montmédy, son empreinte sur le monde de l’aviation a forcé l’admiration de nos

élus d’antan pour qui l’attribution d’une rue à son nom fut une évidence.

La rue Maryse Bastié s’étend du passage à niveau jusqu’au croisement avec le Chemin de Vaux à la sortie de Montmédy en

direction de Sedan.

Maryse est née à Limoges le 27 février 1898, déclarée à l’état civil : Marie-Louise Bombec.

A 11ans elle perd son père. Adolescente elle travaille dans une fabrique de chaussures. Son second maris, le lieutenant aviateur

Louis Bastié lui transmet la passion de l’aviation. Elle obtient son brevet de pilote le 29 septembre 1925.

En 1935 encouragée par Jean Mermoz, elle créée à Orly, l’école «Maryse Bastié Aviation ».

Elle fut la première aviatrice Française à obtenir de nombreux records à son palmarès :

✓ 1928, 1er record féminin de distance de vol : 1058Km

✓ 1929, record international de durée de vol féminin :2H44mn

✓ 1930, bat le record de durée féminin international en 37 heures 55 minutes

✓ 1931, s’empare du record féminin de distance : 2976 Km

✓ 1936, réalise la traversée féminine de l’Atlantique Sud en 12H55mn

Elle trouve la mort le 6 juillet 1952, suite à un accident d’avion à Bron près de Lyon.
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L’institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Montmédy était à l’origine un

hospice. Il subit plusieurs transformations par la suite :

➢ Un lazaret (Établissement où s'effectuait le contrôle sanitaire, l'isolement des voyageurs susceptibles

de maladies contagieuses) à partir de la 1ère guerre mondiale.

➢ une école de plein air en 1952, (elle offrait des soins de climatothérapie et des exercices physiques,

associés à un enseignement rénové, dans un cadre architectural adapté)
➢ un institut de rééducation en 1975 (il a vocation à accueillir des enfants et adolescents qui

présentent principalement des troubles)

➢ un ITEP à compter de 2005, établissement social et médico-social de la fonction publique

hospitalière.

➢ Renommé SEISAAM à compter de janvier 2019 (Services et Etablissements publics

d’IncluSion et d’Accompagnement Argonne Meuse).

Le Dispositif ITEP de Montmédy est agréé pour accueillir des enfants et adolescents, âgés de 6 à 20 ans. Il dispose de 33 places en

internat, de 3 places en semi-internat et de 10 Places en SESSAD.

Les jeunes accueillis à l’ITEP présentent principalement des troubles du comportement et de la conduite, trouble de la socialisation,

difficultés scolaires, troubles associés. La scolarité de ces jeunes est réalisée exclusivement en inclusion dans les établissements

primaires et secondaires de Montmédy et Stenay.

L’équipe de professionnels conduit son action dans le respect de l’enfant et de l’adolescent. Elle crée les conditions de son

épanouissement. Elle développe dans un cadre sécurisant son autonomie, prend en compte ses difficultés. Elle contribue à ancrer le

jeune dans son histoire, à lui ouvrir des perspectives pour son devenir, le rend acteur dans une démarche citoyenne de son propre

projet.

L’ITEP conjugue les actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sous la forme d’une intervention interdisciplinaire réalisée

par des professionnels de formations et compétences spécifiques et complémentaires. L’équipe pluridisciplinaire est composée de

30 agents.

Les familles sont sollicitées pour être associées à l’accompagnement de leur enfant à travers l’élaboration, la mise en œuvre et

l’évaluation du projet personnalisé d’accompagnement.

Actuellement des travaux importants sont réalisés afin d’apporter un cadre de vie plus agréable aux jeunes. Un bâtiment pouvant

accueillir 11 enfants en chambre individuelle avec des sanitaires est sur le point d’être achevé. Le bâtiment principal va également

bénéficier d’une rénovation complète pour accueillir deux groupes de vie de 11 jeunes avec les mêmes conditions de vie que le

nouveau bâtiment.

Les travaux ont débuté en janvier 2020 et devraient se terminer en 2023.

Questionnaire Montmédy : Votre avis compte ! 
Un questionnaire papier est joint au présent magazine. Il a été créé afin de recueillir l’avis

des usagers de la commune de Montmédy sur plusieurs thématiques (Commerces,

services, culture, espaces publics …). Cette action rentre dans le projet de l’équipe

municipale de revitaliser et augmenter l’attractivité de la commune de Montmédy. Cela

rentre également dans le cadre du programme “Petites Villes de Demain”, dont la

commune de Montmédy est lauréate. Le questionnaire est anonyme et les réponses

individuelles ne seront pas diffusées. Les questions âge, sexe et catégorie socio-

professionnelle vont nous servir à visualiser le public ayant répondu au questionnaire afin

de savoir si l’ensemble des usagers de Montmédy est représenté.

Une version numérique est également accessible en scannant le QR-code en dernière

page.

Retour attendu avant le 31 Janvier 2022.
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