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EDITO
L'été fait son grand retour : il est temps pour nous de féliciter les élèves, 
 professeurs des écoles et enseignants du collège de Montmédy pour
cette année de travail qui s'achève. Petits et grands ont eu l'occasion de se
rencontrer grâce à la collaboration des équipes pédagogiques très
engagées dans la scolarité de nos enfants.

Ces prochains mois, Montmédy sera en pleine effervescence : passage du
Tour de France, mobilisation des commerçants et des associations,
organisation de spectacles,... Justement ! Les commerçants, les
associations et l'UCIA (association des commerçants) insufflent une
dynamique particulièrement positive pour la commune. Grâce à ces
acteurs locaux, l'ensemble des habitants pourront se retrouver tout l'été
autour d'animations et d'espaces de cohésion.

La citadelle sera l'endroit incontournable de cette saison estivale, et nous
sommes particulièrement heureux de constater le dynamisme qui s'y
développe : locations de casemates à destination des artistes et artisans,
animations du concept store sur la Place de l'Infirmerie avec l'organisation
de concerts, ouverture d'un bar sur le thème de l'Amérique latine, ... Cet
engagement de la part de l'ensemble des habitants démontre
particulièrement la fierté que nous ressentons à habiter à Montmédy et
notre volonté de développer de nouvelles offres, de nouveaux services et
plus généralement, de renforcer notre cadre de vie et celui de nos
proches.
 
Alors, pour toutes ces raisons, nous vous souhaitons un bel été à
Montmédy ! 



Mariages PACS Naissances Reconnaissances Décès

ETAT CIVIL
Du 01/01/2022 au 11/06/2022 :

Prochain conseil municipal : jeudi 16 juin 2022 
Elections législatives : dimanche 12 juin 2022 et dimanche 19 juin
2022 de 8:00 à 18:00 à la salle des fêtes

Faites entendre
votre voix 

Lors des élections législatives, les citoyens élisent les députés qui siègeront à
l’Assemblée nationale. L’élection se fait à l’échelle des circonscriptions législatives :
chacune des 577 circonscriptions de France élit un député, il y aura donc 577 députés
pour former l’Assemblée. Leurs missions au sein de l'assemblée sont de voter les lois
et de contrôler l'action du gouvernement. Ils seront élus pour une durée de 5 ans,
sauf en cas de dissolution de l’Assemblée nationale par le chef de l’Etat. 
Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes
électorales. 

Le département de la Meuse compte deux circonscriptions législatives, ce qui signifie
que deux députés seront élus dans le département. 
22 candidatures ont été déposées dans le département de la Meuse dont : 

    - 10 candidats dans la circonscription 1; 
    - 12 candidats dans la circonscription 2 (Nord Meusien).

Pour voter, munissez-vous
d’un justificatif d'identité en
cours de validité (obligatoire
dans les communes de plus
de 1000 habitants).

Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) : Mme Evelyne Bon, adjointe au maire : tous les
mardis de 9:30 à 11:30 / Pour la consultation des dossiers de demandes d'aides, se rapprocher de
Mme Bernadette Servais au secrétariat (horaires habituels).

Conseil Départemental : Mme Dominique Aarnink Géminel, conseillère départementale, tous les
seconds mardis du mois, le matin, sans rendez-vous.  
Conciliateur de justice : M. Creplet, le vendredi 24 juin 2022 de 13:30 à 15:00. Les prochains
créneaux ne sont pas encore arrivés en mairie, nous vous communiquerons les prochaines dates
dès que celles-ci seront portées à notre connaissance.

M. Pierre Léonard, maire / M. Quentin Schmitt, directeur général des services : sur rendez-vous
uniquement : par téléphone au 03.29.80.10.40 ou par mail à l'adresse mairie@montmedy.fr 

Durant les mois de juin et juillet, Madame Legendre, agent du Cadastre, sera de passage à
Montmédy pour procéder aux mises à jour annuelles du plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera
amenée à prendre contact avec les habitants de la commune.

Permanences en mairie
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L'ancien ministre de l'Intérieur a confirmé que les élèves et étudiants
pourront se présenter à leurs examens avec une carte d'identité ou un
passeport périmé suite à la hausse inédite des demandes de titres. Cette
autorisation exceptionnelle compte également pour les examens du permis
de conduire. De quoi rassurer petits et grands !

Examens des élèves et étudiants



Le 8 mai, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre Mondiale en
Europe. Toutes les générations étaient réunies pour se souvenir de notre
Histoire. Le maire a ensuite invité les participants de la cérémonie à un vin
d'honneur à la mairie, où nous avons écouté avec une vive émotion le récit
d'une maman et de sa fille ukrainiennes récemment arrivées à Montmédy, et
qui ont su nous rappeler l'importance de ne pas reproduire les catastrophes du
passé. On ressent encore l'émotion en vous écrivant ces lignes...

Cérémonie du 8 mai

Le 6 mai dernier, le maire et l'équipe municipale ont remercié mesdames
Françoise Mouthon et Laurence Muller pour leurs années de service à la mairie
de Montmédy.  Nous sommes à la fois ravis et émus d'avoir pu côtoyer Françoise
Mouthon, agent d'entretien arrivée en 2001, et Laurence Muller, adjointe
territoriale du patrimoine à l'Office du Tourisme de la citadelle, arrivée en 2005,
jusqu'à la fin de leur parcours professionnel. Nous leur souhaitons une nouvelle
étape de leur vie toute aussi épanouissante.

Départ à la retraite pour deux agents de la mairie
Ca s'est passé  à la mairie !
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Un nouvel agent a rejoint l'équipe de la mairie : Jaguar, un labrador de 8 ans !
Ses missions seront de promouvoir le bonheur au travail et de promouvoir le
territoire du nord-meusien auprès des actifs, jeunes et moins jeunes, en
proposant un exemple de management du bonheur. 

Mais aussi, il sera en charge de mettre en avant les valeurs humaines dans
l'administration publique : valeurs chères aux yeux de la municipalité de
Montmédy !

L'ensemble des élus et des agents sont ravis de l'arrivée de Jaguar, qui apporte
de la joie au quotidien, qui fait le lien entre les différents services et qui
accompagne les agents lorsqu'ils ressentent du stress ou traversent des
périodes de travail plus soutenues.

Management du bonheur : arrivée de Jaguar

Pierre Léonard a su trouver les mots justes lors de la célébration du mariage de
Monsieur et Madame Terreaux : il fait Doubs vivre à Montmédy ! Samuel
Terreaux, natif de ce département, qui occupe le poste de Directeur des Services
Techniques depuis le 1er janvier 2020 (après avoir rejoint sa dulcinée !), s'est
marié le vendredi 27 mai 2022 à Marie-France Taveira, originaire de Longwy. Les
jeunes mariés se sont dits oui devant leur famille, enfants, amis et collègues. Un
vin d'honneur où il a fait "Doubs vivre" s'est tenu à la citadelle, chez Maison Noce
Blanche, et a été suivi d'un repas en toute intimité. Nous leur souhaitons tous nos
vœux de bonheur.

Mariage de Samuel Terreaux et Marie-France Taveira

Nos ainés : retour sur l'après-midi dansant
Le 27 avril dernier, après deux années sans pouvoir festoyer, nos ainés ont pu se
retrouver à la salle des fêtes pour un après-midi dansant enflammé ! 

Nos citoyens à l'âge d'or ont pu rattraper le temps perdu autour d'une part de
gâteau (ou deux, ou trois, ou ...). Nous sommes ravis de voir que l'évènement a
fait l'unanimité auprès de l'ensemble des participants et nous poursuivrons ce
rythme des manifestations l'an prochain.

Informations pratiques
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Tour de france : carte du passage des cyclistes et fan zone

Le jeudi 7 juillet 2022, le Tour de France passera
par Montmédy. 

Il arrivera par Tivoli, descendra la route D110D,
contournera la citadelle avant de revenir du
côté du Centre Wilson. Pour finir, les cyclistes
passeront dans l'avenue de Verdun en direction
de Iré-le-Sec. 

Une Fan Zone gérée par Groupama sera
implantée au niveau du jardin Poulain :
diffusion du Tour de France en direct, vélo
smoothie, jeux, ... 

Mais aussi, plusieurs associations locales
tiendront des stands (animations,
restauration/buvette, ...) pour agrémenter cette
journée. 

Citadelle Fan ZoneCentre social

Direction
Thonne-le-
Thil

Direction
Iré-le-Sec

Réunions de quartier : projet de lotissement d'activités  porté par la
codecom 
Le 7 juin s'est déroulée une réunion publique organisée par
la CODECOM. L'objectif : présenter le projet de lotissement
d'activités localisé à côté du Bricomarché. 

Ces parcelles ont été acquises il y a plus d'une dizaine
d'années. La CODECOM a finalement décidé de convertir la
zone de 4ha en lotissement d'activités, à priori artisanales. 

Missionné pour porter ce dossier, le cabinet d'études
DUMAY a formulé trois propositions. La prochaine étape
consistera à déterminer laquelle de ces trois propositions
sera retenue, en vue d'une demande de permis
d'aménager avant la fin de l'année. 

Plusieurs professionnels sont déjà intéressés pour l'achat
de ces parcelles, la délivrance de l'autorisation permettra
de pouvoir réserver les parcelles aux porteurs de projets.

Informations pratiques



Brèves du conseil municipal
Commission sport et vie associative
Projet d’aménagement d’une zone de vie et de services de proximité
Porté au travers du programme Petites Villes de
Demain, le projet d'aménagement du Jardin Poulain a
été lancé en 2021 à la suite d’un appel à projet
européen (FEADER). 

Le projet comprend une requalification du Jardin
Poulain en un espace familial : zones de jeux, de
déambulation, de pique-nique et d’apprentissage des
sports à roue.

Un espace sportif comprenant un pumptrack, un nouveau city-stade et des machines de sport en plein air
sera aménagé à proximité du stade. Un maitre d’œuvre a été retenu pour le projet, et un marché de
travaux devrait prochainement être lancé. Il est prévu une attribution des différents lots de ce marché pour
début septembre. Il est à noter que ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale forte sur les
matériaux et techniques utilisées. 

Le fonds européen FEADER, financeur à 70% de ce projet, a donné son feu vert pour le lancement des
travaux et a reconnu son intérêt pour le territoire. 

Les travaux ont donc démarré le 23 mai : la haie a été
retirée et sera prochainement remplacée par un grillage. 

Ils poursuivent deux objectifs : mettre en valeur le jardin
en lui donnant plus de visibilité et maintenir la sécurité
dans son enceinte.  

Des équipements (tables, bancs) et des aires de jeux
seront installés. Retirer les thuyas permettra de
préserver la biodiversité du jardin. Ils serviront dans le
cadre de tests pour des prototypes de broyeurs
fabriqués par l'entreprise Bugnot localisée à Chauvency
Saint-Hubert.
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Eléonore Manzano, 23 ans, est depuis le mois de mai responsable de la
communication à la Mairie. Originaire de Montmédy, où habite ses parents,
Eléonore est ravie d'effectuer un retour aux sources et fière de travailler à la mise
en valeur de la ville. Facebook, Instagram, Twitter, site internet, journal municipal
etc. n'ont aucun secret pour elle et elle déborde d'idées !

Après avoir suivi sa scolarité au collège de Montmédy et au lycée de Charleville,
c'est à Reims qu'elle a effectué une licence en psychologie et un Master 1 en
Management. Après un semestre d'études au Québec, elle a réalisé l'importance
d'être proche de sa famille et de se sentir chez elle… C'est chose faite avec son
emploi à Montmédy, qui correspond tout à fait à ses valeurs et ses objectifs dans
la vie. Cette maman d'une petite Célestine de 1 an est une hyperactive,
généreuse et engagée, notamment avec sa savonnerie familiale et solidaire
qu'elle est en train d'installer à Montmédy.

Le portrait
Informations pratiques



Désormais, tous les mardis matins, Michel Leroy, élu en charge des travaux, en
collaboration avec le centre social emmènera les résidents de la Résidence
Autonomie au marché, localisé au niveau de la Place Raymond Poincaré, de 10:30
à 11:00. Une belle initiative pour favoriser la mobilité de nos aînés ! 

Une navette pour nos aînés

Balayeuse
Les passages de la nouvelle balayeuse seront les suivants: 
- toutes les deux semaines dans les rues principales,
- une fois par mois dans les autres rues.
Ce planning est prévisionnel, le nombre de passages sera ajusté en fonction des
remontées sur le terrain. Plus pratique et de taille réduite, la nouvelle balayeuse
permettra de passer dans les petites rues.

Le 4 mai dernier, des travaux ont eu lieu dans la rue de la Chevée. L'entreprise TP
Henry avait précédemment réalisé le gros œuvre (bordures de trottoirs).
L'entreprise Socogetra, présente sur la photo, s'est chargée de déposer l'enrobé.
Ces travaux ont été préalablement réalisés suite à la décision du département de
refaire la route (la date n'est pas encore fixée). Après cela, ce sera à la rue Noble de
connaitre une rénovation. Concernant la rue des Cannes (Iré-les-Prés), un courrier
a été adressé aux habitant concernés : les travaux de type raccordements devront
être réalisés avant la rénovation des trottoirs.

Travaux rue de la chevée
Commission travaux

Depuis le 23 mai et durant toute la période estivale, les tontes dans les
fossés auront lieu une fois toutes les deux semaines. 

La fauche tardive, qui consiste à retarder au maximum la fauche lors

Tontes dans les fossés

Cette pratique permettra par exemple aux abeilles, dont les
ruches ont été installées dans les remparts, de butiner tout l'été
sans difficulté.

de la saison estivale, sera
appliquée pour le respect et
la préservation de la
biodiversité présente à la
citadelle (petits mammifères,
insectes polinisateurs, ...). 

Jardins partagés : inauguration
Le 2 juillet de 10:30 à 17:00 se tiendra l'inauguration des jardins partagés. Porté
par Mr Bernard Collot, ce projet inclusif et générationnel porte la belle ambition de
promouvoir  l'agriculture locale grâce à des moments de partages, de rencontres
et de cohésion. 

Une session de formation sur la permaculture a déjà été organisée à la Maison du
Patrimoine de la citadelle du 8 au 10 avril 2022. La formation a été réalisée par Mr
Bertrand, spécialement venu du sud de la Meuse pour l'occasion. Avant une mise
en pratique aux jardins partagés, les participants ont pu en apprendre plus sur les
principes de base de cette pratique, sur la gestion de l'eau ou encore sur la vie du
sol. On a hâte de découvrir le fruit des récoltes ! 

6Brèves du conseil municipal



Arrêté préfectoral portant règlementation
des bruits de voisinage dans le département
de la meuse - n° 2000-1269

Les horaires autorisés concernant les bruits de voisinage
sont les suivants : 
- du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 puis de 14:00 à 20:00
- le samedi de 9:00 à 12:00 puis de 14:00 à 19:00 
- le dimanche de 10:00 à 12:00.

Vous partez en vacances ? Pensez à prévenir la gendarmerie de vos dates de
départ et de retour. Pour plus de sécurité :

- ne publiez pas vos dates de congés sur les réseaux sociaux,
- évitez les signes révélant votre absence (papiers s'accumulant dans la boite aux
lettres, ...),
- fermez vos fenêtres et volets,
- ne laissez pas d'outils à l'extérieur facilitant les cambriolages (échelles, ...).

Pensez au dispositif Voisin Vigilant : si vous ne partez pas, gardez l'œil ouvert et
en cas de signe suspect, n'hésitez pas à prévenir la gendarmerie (numéro 17).

Départs en vacances
Commission santé, sécurité des personnes et des biens
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Commission urbanisme 

Les Elus de la Commune ont décidé de lancer un chantier de renouvellement du
parc d’éclairage public de la Commune. En effet, beaucoup de points lumineux
sont aujourd’hui vétustes et très consommateurs en énergie. 

Cette démarche, relevant d’une nécessité de sécurité revêt un aspect
environnemental, au travers d’une diminution de 80% de la consommation
électrique de l’éclairage public. 

De fait, cela engendrera également un aspect économique, puisque cette
diminution sera directement répercutée sur la facture d’électricité de la
Commune. 

Les élus démarreront dans le même temps une réflexion sur le fait d'éteindre
l'éclairage public lors de plages horaires précises, dans l'optique de réduire la
pollution lumineuse et les effets néfastes de l'éclairage nocturne sur la
biodiversité. 

Un bureau d'étude a été recruté, dont la mission sera de réaliser l’inventaire de
l’entièreté du parc d’éclairage public communal, de le géolocaliser, de recenser les
armoires électriques, les technologies utilisées … 

Le but de cette étude sera de permettre par la suite le lancement d’un marché
public pluriannuel de travaux en lien avec le programme de réfection des voiries,
et ainsi de pouvoir hiérarchiser les priorités de passage au LED dans les rues de la
commune.

Passage a la technologie LED

Le camping a rouvert ses portes au public le 8 mai.
Plusieurs travaux ont déjà été réalisés : changement des lampadaires et réfection
des sanitaires d'extérieur. Il ne reste plus qu'à poser les coffrets électriques. Ceux-
ci ont été commandés, les services techniques sont en attente de leur réception.

CAMPING
Brèves du conseil municipal
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Les réunions se sont tenues du mois de janvier au mois d'avril 2022. Elles ont
permis de faire remonter les demandes, interrogations et mécontentements
des participants, propres à chaque quartier, zone de vie, leurs problématiques
et besoins spécifiques. 

De nombreux points ont fait l'unanimité :

- Le passage à la technologie LED est très attendu par les habitants,
notamment dû aux difficultés d'éclairage au sein de la commune même et
des hameaux. 

- De même, l'aménagement du jardin Poulain et de la zone sport a été très
favorablement accueilli par les participants aux réunions.

- L'achat de la balayeuse, qui est ressorti comme une réelle nécessité,
notamment pour les rues escarpées.

Les préoccupations des habitants portaient majoritairement sur la sécurité au
sein de Montmédy, notamment sur la circulation des voitures et poids lourds,
et sur l’état de la voirie.

Toutes ces remarques sont particulièrement prises en compte par la
municipalité dans la construction des futurs projets de la commune.

Réunions publiques

L'analyse du sondage citoyen se poursuit. Dans cette édition du bulletin municipal, nous vous proposons de
centrer le rendu du sondage sur le commerce. Voici ce qui a été relevé :

Sondage citoyen

Point sur l'évasion commerciale
(quitter Montmédy pour réaliser
ses achats) : les villes sollicitées
sont Virton, Verdun, Longwy et
Stenay. 

Commission cimetière
Au cimetière de la ville basse, les services techniques ont procédé à de
l'hydroseeding : il s'agit de semer du gazon à pousse lente dans les allées pour
étouffer les mauvaises herbes et limiter les passages des services techniques. 

Cette méthode constitue une solution adaptée à la loi zéro phyto, qui interdit
aux personnes publiques depuis 2017 d'utiliser des produits phytosanitaires
dans les espaces verts, forêts et lieux de promenades ouverts au public.

Les services techniques de la mairie attendent les premiers résultats avant
d'effectuer la même opération au cimetière de la ville haute.

Par ailleurs, des bacs de tri ont été installés. Ceux-ci vous permettront de trier
vos déchets (pots de fleurs, bouteilles d'eau,...) lors de vos visites. 

Brèves du conseil municipal
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Comment limiter vos ordures
ménagères en produisant votre
propre compost, rapidement et
sans odeurs ? 

Le secret réside dans
l'équilibre des apports de
déchets verts et déchets
bruns ! 

Suivez notre guide pour
en apprendre plus et
n'hésitez pas à nous faire
un retour sur vos
observations !

Des bacs à compost sont
disponibles à la
CODECOM (400L - 25€) !

Commission

Environnement

Voici les subventions
accordées pour l'exercice
2021 par le Conseil
Municipal aux associations
du territoire sur proposition
de la Commission Vie
Associative :

Souvenir Français
AAPPMA
Gym Médy
Amicale des pompiers
Rando des Follies
Judo
La boule Montmédienne
ALDPA
Nos Petits Diabétiques
UCIA
Bibliothèque
Football Club Othe-Montmédy
Centre Wilson
Total

500€
2 000€
2 030€
1 600€
300€

1 500€
1 200€
1 000€
500€

1 500€
1 000€
3 000€

21 500€
37 630€

Commission finances : Subventions aux associations

Commission communication
La commission s'est réunie de multiples fois ces
trois derniers mois, pour permettre la validation des
différents plans de communication (journal
municipal, réseaux sociaux, ...), la reprise du dossier
concernant le site internet et l'installation du
panneau numérique ! 

Beaucoup de projets sont en cours pour renforcer
et développer la transition technologique de la
commune. Par exemple, le site internet se voudra
interactif : il sera possible de prendre rendez-vous
directement en ligne pour refaire sa carte d'identité
ou encore de prendre rendez-vous avec un élu ou
un agent.

Une première version sera disponible au début de l'été. La version finalisée arrivera par la suite. Pour
terminer, la mairie s'est dotée d'un grand écran tactile dans la salle du conseil, subventionné à hauteur de
80%. Il nous permettra de réaliser des réunions en visioconférence de meilleure qualité et de manière plus
efficiente.

Brèves du conseil municipal



L'éducation à montmédy : La lecture, une porte
ouverte sur un monde enchanté

Dans la semaine du 25 au 29 avril, rebaptisée semaine de la lecture pour
Montmédy, les élèves des écoles de la ville et  le collège se sont adonnés
aux plaisirs de lire sous différentes formes. Cette semaine a été l’occasion
pour chacun de (re)découvrir que la lecture, sujet important aux yeux de
tous, et remis à l’ordre des priorités nationales est une activité loin d’être
ennuyeuse comme beaucoup le pensent. D'ailleurs, elle régit notre
quotidien et est vectrice d’émotions, d’imaginaire, de développement
personnel, de bien-être, de détente et de plaisir. De multiples facettes de
la lecture sont passées à travers les yeux et les oreilles de chacun :
calligrammes en arts plastiques, textes lus par des adultes, lectures à voix
hautes, lectures chantées, découvertes de livres anciens, doublage de

L'ensemble des casemates disponibles est occupé. Nous sommes ravis de
constater le succès de ce projet. Les locations concernent des artistes, artisans et
commerçants répartis de la manière suivante : 
- Artistes : deux artistes peintres, une artiste peintre/danseuse, trois artistes
peintres/sculpteurs
- Artisans : une apicultrice, une artisane du feutre, une maroquinière
- Commerçants : un concept store / salon de thé

Développement économique

Chloé Garré, qui nous a récemment rejoint dans le cadre du développement du
tourisme, a réalisé un diagnostic de la commune. Désormais, celle-ci s'attèle à la
formulation de fiches actions. Dans ces fiches, elle explique notamment l'intérêt
d'investir dans le cyclotourisme (exemple : bornes de recharge pour les vélos
électriques) et dans des aires de repos pour les touristes. L'objectif du travail de
Chloé est d'apporter un regard nouveau et extérieur sur l'existant et sur les besoins
en investissement.

Pour terminer, la saison estivale sera très animée ! Le 7 juillet 2022, nous
pourrons nous retrouver à l'occasion du passage du Tour de France. 
Mais aussi, nous pourrons participer tout l'été à des visites nocturnes de la
citadelle (tous les vendredis de juillet et août). Le 24 juillet et le 21 août, des bals
populaires se tiendront à la citadelle (à partir de 15 heures). Pour les enfants,
des animations auront également lieu tout l'été : Pestak de l'été avec Echo Lali (8
juillet), chasse au trésor à la citadelle (11 juillet), spectacle contes et légendes (10
août),...
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film, création de marque-pages, lectures théâtrales et fantastiques, lecture
de contes de Grimm en allemand, bataille de lecture, escape room.  Du
côté du collège, les classes de 6ème ont eu la chance de pouvoir visiter la
bibliothèque communale grâce à Mme Blondin qui s’est chargée
d’expliquer le fonctionnement de son établissement. Quant aux élèves de
5ème, 4ème et 3ème, ils ont pu bénéficier d’une projection de 3 films (1
par niveau) au cinéma de Montmédy grâce à l’association Cinéma Lux.

L'association des parents d'élèves FCPE de Montmédy s'est mobilisée en
organisant une vente de livres à petits prix à l'école maternelle et à l'école
primaire. 

L'idée d'apporter les livres et la lecture directement auprès des familles
est formidable et l'action est mise en place depuis 15 ans. Un succès qui
ne se dément pas car des records de vente sont battus chaque année !

L'association FCPE a offert un bon de 3€ à chacun des 500 élèves de
Montmédy, maternelle, primaire et collège, pour qu'ils puissent s'offrir un
livre de leur choix. A la fin de la semaine, un pourcentage des ventes a
ensuite été reversé aux écoles sous forme de livres pour enrichir leurs
bibliothèques. Une action gagnante sur tous les fronts pour promouvoir
la lecture pour tous !



Directeur de la publication :  Pierre Léonard
Délégué à la communication : Yannick Adnet
Chargée de la communication : Eléonore Manzano
Ont également participé à la réalisation de ce magazine : Dominique Aarnink Géminel; Evelyne Bon; Nicolas
Brayette; Michel Leroy; Bérengère Léonard; Nathalie Loix; Jérôme Mathieu; Bernard Pierre; Quentin Schmitt;
Bernadette Servais, Samuel Terreaux.

Un peu d'histoire
La rue de la 2ème DB s’étend du croisement de la rue du Général Leclerc
à la place Eugène Tronville. La 2ème DB est une unité de la 1ère Armée
Française créée durant la deuxième guerre mondiale par le Général
Leclerc.

De 1943 à 1977, la Deuxième Division Blindée sera de nombreuses fois
dissoute, modifiée, recréée. Finalement, en 1999, elle devient la Brigade
Blindée et son Etat Major est transféré dans le Bas-Rhin en 2010.

Principaux faits sur le sol français : composée de 20 000 hommes,  la
Deuxième Division Blindée a participé au Débarquement en arrivant par
Utah Beach. 

A Paris, le 25 août 1944, le Général Leclerc reçoit des mains du Maréchal
Von Choltitz, la reddition de l’Armée Allemande occupant la ville. 

Insigne de la 2ème DB 

11Vous avez la parole
Yulya, Yana et Lisa sont arrivées à Montmédy le 10 mars,
après un périple organisé par Oksana Kryvorogova et
Christian Cantos. Yulya et sa fille Lisa étaient à quelques
kilomètres de Kiev quand les bombes ont commencé à
tomber sur la ville. Sans affaires et sans argent, elles sont
montées dans le premier train pour la Pologne. 

Sur le chemin, elles retrouvent Yana, la meilleure amie de
Lisa, qui voulait au départ se réfugier dans un monastère en
Pologne où elle avait pu apprendre à peindre par le passé.
Arrivées à Berlin, Yulya nous a expliqué qu'un couple
d'allemands les a aidées à s'orienter, mais leur ont aussi
donné des vêtements, de la nourriture et leur ont payé une
nuit d'hôtel au Luxembourg. Sur le chemin, Oksana
Kryvorogova explique à Christian Cantos que les deux jeunes
filles sont étudiantes à l'école nationale d'art de Kiev : une idée surgit ! Christian Cantos propose alors
d'organiser une exposition. Ce beau projet, tout de suite adopté par le groupe, prend forme petit à petit :
nuits et jours, Lisa et Yana peignent, à la fois pour partager leur monde intérieur, mais aussi pour trouver un
exutoire à leur histoire. Encore timides, les trois femmes résilientes travaillent d'arrache-pied pour
apprendre le français : elles ont à cœur de montrer leur reconnaissance envers la France. Et ne vous y
trompez pas : Yulya apprend très vite !  Le 11 juin à 18 heures, vous pourrez les rencontrer pour
l'inauguration de leur exposition, qui sera présente jusqu'à la fin du mois de juin à l'Eglise Saint Martin (église
de la citadelle). On peut déjà vous dire que nous avons été impressionnés et bouleversés par les quelques
toiles que nous avons pu apercevoir lors de notre rencontre !
*Propos retranscrits après l'interview réalisée le 23 mai.

La Division poursuit sa campagne jusqu’en Alsace et participe
à la libération de Strasbourg qui eu lieu le 23 novembre 1944.



Horaires Bus TEC (ligne 35)
urlr.me/D7nbz

Bus Réseau des Communes
(Montmédy - Stenay -
Verdun)
urlr.me/mwf8t

Horaires TER SNCF
www.ter.sncf.com
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Réponse au prochain numéro !

Retrouvez notre première grille de sudoku dans ce
numéro du bulletin municipal. Remplissez la grille et
n'hésitez pas à nous partager votre résultat !

à vous de jouer !

Cabinet vétérinaire 
Mélanie Ernotte : 03.29.80.13.03
Horaires : 
Mardi : 14:00-18:30
Mercredi : 09:00-18:30
Vendredi : 09:00-12:00
Samedi : 09:00-12:00

Déchetterie (heures d'été) :
Lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h , 14h-18h

Ordures ménagères :
Iré les Prés : mardi 
Montmédy : mercredi
Fresnois :  jeudi (sauf 14/07)

Numéros utiles :
Maison de santé : 03.29.80.12.00
Dentiste (Mr BLIES) : 03.29.80.40.09
Centre médico-psychologique: 
03.29.80.40.09
Pharmacie de garde : 32 37

Lundi : 10:30-12:00*/ 14:30-17:00
Mardi : 10:30-12:00 / 14:30-17:00
Mercredi : 10:30-12:00 / 13:30-17:00 (possibilité retrait justificatifs
identité)
Jeudi : 10:30-12:00*/ 14:30-17:00
Vendredi : 10:30-12:00*/ 14:00-16:30
Samedi : 10:00-12:00
*Uniquement passeports/cartes d'identité sur RDV

L'accueil de la mairie reste ouvert au
public aux jours et horaires habituels :


