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EDITO
C’est la fin des vacances, l’été se termine… Nous avons passé de bons
moments tous ensemble autour de nombreux évènements festifs, sportifs,
culturels…

Le passage du Tour de France restera un grand moment pour Montmédy qui
a su accueillir en fanfare les coureurs ! Les petits comme les grands ont vibré
à l’unisson, dans la fan zone du Jardin Poulain mais aussi dans toutes les rues
de la commune. La publicité à la télévision n’enlèvera pas la ferveur et
l’ambiance qui régnait ce jour-là à Montmédy ! Le Petit Tour du Pays de
Montmédy, organisé quelques jours avant, a aussi été un succès, en présence
du Président du département Jérôme Dumont. Les participants qu’ils soient
fans de vélo, amateurs ou confirmés ont souhaité le renouvellement de cette
organisation sportive.

Le 14 juillet avec le feu d’artifice suivi du bal sur la place a rassemblé des
centaines de personnes. Merci et bravo à nos pompiers pour l’intervention
rapide et efficace à la citadelle ! Les bals sur la place de l’Infirmerie, en juillet et
août avec l’accordéoniste Patricia Crolbois et les chanteurs de Coverteam ont
été comme à l’habitude un succès… Nous saluons le travail et l’organisation
des associations présentes.

Enfin, le théâtre, les concerts, la musique classique et les nouvelles visites de
la citadelle sur des thèmes historiques ont fait de notre été de vraies
découvertes culturelles pour le plaisir de tous.

De nouveaux commerces ont également ouverts leurs portes, bienvenue au
bar latino de la citadelle, la savonnerie Pom ou encore le salon de thé « Aux 3
Kawas » en ville basse.

La rentrée scolaire et l’organisation du Forum des associations ce 10
septembre sonnent à présent la reprise pour tous ! Bonne rentrée et belle
année à tous !

De nombreux évènements à venir promettent encore de bons moments à
Montmédy, avec la Fête des Pommes à Fresnois, la fête foraine sur la place de
la Mairie ou encore les Journées du Patrimoine qui seront riches en visites et
découvertes.
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Nous sommes profondément attristés par le décès brutal du
Docteur Odile Lhuillier survenu le mercredi 3 août. 

Nous avons une grande pensée pour son mari, ses enfants et ses
petits-enfants.

Nous saluons son engagement en tant que médecin dévouée à
Montmédy et son canton (engagement également associatif et
paroissial). Originaire des Vosges, elle s'est installée à Montmédy en
1987 et a exercé pendant 35 ans parmi nous.

A quelques semaines de la retraite elle avait pourtant décidé de
continuer à s'engager pour les habitants du territoire, démontrant
ainsi son implication et sa générosité. Ses obsèques ont été
célébrées dans les Vosges le lundi 8 août. Dans le même temps, un
rassemblement en son hommage a été organisé sur la place de la
mairie.

Décès du Docteur Odile Lhuillier

Est Républicain

Mariages PACS Naissances Reconnaissances Décès

ETAT CIVIL
Du 01/01/2022 au 11/09/2022 :

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 29 septembre. Les habitants peuvent
venir assister aux conseils municipaux mais ne peuvent intervenir durant la séance.

Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) : Mme Evelyne Bon, adjointe au maire : tous les
mardis de 9h30 à 11h30 / 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, les
mardis 11 octobre, 8 novembre  et 13 décembre, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous.  

Conciliateur de justice : M. Creplet, le vendredi 23 septembre de 13h00 à 15h30.

M. Pierre Léonard, maire, sur rendez-vous uniquement : par téléphone au 03.29.80.10.40 ou
par mail à l'adresse mairie@montmedy.fr 

Permanences en mairie
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Maison des Patrimoines : M. Jeandemange, conseiller en rénovation énergétique, tous les
premiers mardis du mois de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous (03.29.80.16.44).

Possibilité de rencontrer les adjoints de la mairie de Montmédy : tous les 1ers et 3èmes
samedis du mois, de 10h00 à 12h00.

Francis Lhuillier et ses enfants Amélie, Pierre-Emile, Louis et Vincent, vous remercient pour votre
présence, vos mots, vos attentions à la suite du décès d’Odile Lhuillier.

Nous avons été sincèrement touchés par les messages et toutes les manifestations de soutien et
d’amitié qui ont eu lieu ou nous ont été adressées.

Le lien avec les autres, l'attachement pour ses proches et l'engagement pour ses patients
comptaient infiniment pour Odile. Vos témoignages de soutien nous ont rappelé combien elle a
compté pour beaucoup d'entre vous.

Dernières informations

Mot de M. Lhuillier :



Tour de france :  RETOUR EN IMAGES
Le 7 juillet dernier, vous étiez 600  à
avoir répondu présents pour assister
au passage du Tour de France depuis
la Fan Zone située au Jardin Poulain. 

En attendant les cyclistes, petits et
grands ont pu essayer le vélo-
smoothie, se restaurer auprès de nos
associations, déguster une glace,
participer à des jeux, animations, ... 

Puis, nous avons assisté au passage
de la caravane publicitaire : les plus
chanceux ont pu repartir avec le
fameux bob Cochonou...

L'association Les Chiérothains avait,
pour l'occasion, revêtu ses tenues
d'époque ! 

Finalement, le passage du maillot
jaune, avec 1 minute d'avance, et du
peloton, n'aura duré que quelques
secondes : quelques secondes qui
auront suffit pour mettre de la joie
dans les cœurs et créer un souvenir
inoubliable !

Passage du maillot jaune

Les Chiérothains Fan Zone au Jardin Poulain

Chloé assurait l'animation du vélo-
smoothie

3Ça s'est passé à Montmédy !

Le portrait : quand les planètes s'alignent...
Jérémie Moré a pris ses fonctions de projectionniste le 29 août
dernier. Originaire de Nancy, où il a obtenu un Master en
histoire, Jérémie est spécialisé en archive audiovisuelle et en
cinéma amateur des années 1920 aux années 1980. 

Durant son Master 2, il a notamment réalisé un stage à
Imag'Est, le pôle image du Grand Est, où il a pu concevoir un
atelier de montage interactif sur le thème de l'histoire du
tourisme en France. Jérémie est un passionné d'audiovisuel qui,
au-delà de son poste de projectionniste, a à cœur de préserver
le cinéma LUX et son histoire centenaire.

Nous souhaitons la bienvenue à Jérémie et espérons qu'il
s'épanouisse à Montmédy.

"Seule l'expérience partagée de la salle
de cinéma peut rendre un film
mémorable" : tels sont les mots
employés par Jérémie lorsqu'il évoque sa
passion de l'audiovisuel. Il ne fait aucun
doute quant à l'accueil chaleureux qui
vous sera réservé lors de vos prochaines
visites au Cinéma LUX ! 



Ca s'est passé  à la mairie !
PETIT TOUR DU PAYS DE MONTMÉDY
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Il était à la mairie depuis 2007. Philippe Poirson, policier rural, est parti en
retraite ce 8 août 2022. Nous avons organisé son pot de départ le 12 août avec
une vive émotion. Nous connaissons tous Philippe comme une personne
engagée, d'abord avec les sapeurs pompiers (engagement qui dure depuis 35
ans), mais aussi comme une personne avenante et dans le dialogue lorsqu'il
allait à la rencontre des administrés. En juillet encore, nous étions interpellés
par des commerçants du marché hebdomadaire, qui nous ont exprimé leur
satisfaction quant au travail de Philippe. Claude Léonard, ancien maire de la
commune, était présent pour féliciter le parcours de cet agent qu'il avait lui-
même recruté. Son départ à la retraite ne laissera, sans aucun doute,
personne de marbre.

DÉPART EN RETRAITE DE PHILIPPE POIRSON

Sandra est de retour parmi nous après avoir mis au
monde une petite fille prénommée Elena qu'elle nous
a présenté avec son conjoint, Vincent, à la mairie. Fait
insolite : la 8ème merveille du monde est née un 19
avril, le même jour que son papa ! Nous lui souhaitons
tous nos vœux de bonheur. Sandra est arrivée à la
mairie en janvier 2021. Compétente, sociable, toujours
de bonne humeur, Sandra est une jeune femme - et
jeune maman - accomplie.

RETOUR DE SANDRA MÉTOR

Défi relevé : le jour-j, 
Monsieur Dumont était

parmi nous ! 

Dans l'objectif de promouvoir le Passage du Tour du France, la mairie a
organisé une balade à vélo le 3 juillet dernier. Les habitants et usagers de
la commune ont pu sillonner le parcours des cyclistes du Tour de France
à leur entrée dans le département de la Meuse. 

Pour l'occasion, Pierre Léonard a enfourché son vélo pour tourner la
vidéo de promotion du "Petit Tour de Montmédy", où il a pu inviter
Jérôme Dumont, Président du Département de la Meuse, à participer. 

Au total, une centaine de participants ont répondu présents. Les retours
de cet évènement ont tous été très positifs, notamment en ce qui
concerne la bonne organisation du départ à l'arrivée, et le dynamisme
que cela a créé au sein de notre territoire.

Vous le connaissez sans aucun doute : le chevalier de Montmédy, Hugo
Wispelaere, a rejoint les effectifs de la mairie après un contrat saisonnier
effectué l'été dernier. Visites guidées, travail de recherche dans les archives...
Hugo est un vrai passionné, et ce depuis toujours ! A dire vrai, nous
connaissons Hugo depuis une dizaine d'années, puisqu'il était déjà
ambassadeur du patrimoine pour la citadelle de Montmédy ! Hugo est
spécialisé dans l'histoire locale et dans l'équipement militaire à travers les
époques.

Nous sommes ravis de pouvoir compter dans nos effectifs une personne
diplômée d'histoire et native du territoire, qui connait ce dernier comme sa
poche.

Hugo a des pistes sur la localisation des bijoux de Marie-Antoinette... Pour les
connaitre, partez à sa rencontre tout au long de l'année à l'Office de Tourisme !

Hugo a obtenu son master 
en Histoire en 2021. 

aRRIVÉE DE HUGO WISPELAERE 



Le 8 juillet dernier, le Centre Wilson du
Pays de Montmédy a organisé le Pestak
de l'Eté, en collaboration avec Plume en
Scène et le groupe de Rock pour enfants
Echo Lali. L'ambiance était à la fête !
Pour l'occasion, les bénévoles avaient
cuisiné des muffins (nature ou au
chocolat) qui ont fait l'unanimité !Concert de Echo Lali Représentation de Plume en Scène

Pestak de l'été

La municipalité a prêté main forte à l'évènement en prêtant des tonnelles grand format et en aidant à
leur installation, ce qui a permis aux enfants d'écouter la représentation à l'abri du soleil.  Cet
évènement a été pensé et organisé par Antoine et Angélique, employés au Centre Wilson. D'autres
spectacles ont lieu tout au long de l'année à la salle des fêtes (réservations au 03.29.80.08.77).

Les associations de la commune peuvent également faire des demandes de prêt de matériel à la mairie
pour les évènements ayant lieu à Montmédy. 

Les participants ont fait le tour des remparts sur plusieurs niveaux, 
et ont également marché le long des champs près de Tivoli.

Le 11 juillet, le Royal Comité des Fêtes de Virton,
en collaboration avec la commune de
Montmédy, a organisé La Balade du Lundi au
départ de la citadelle ! Au total, ce sont 9,9km
qui ont été parcourus par 139 participants. Cet
évènement n'avait pas été organisé ces
dernières années à cause de la crise sanitaire.

L'ensemble de la municipalité se ravit de voir
qu'une belle coopération transfrontalière avec
nos voisins belges ait pu être mise en place. 
L'ensemble des participants sont repartis avec
une place offerte pour la visite des remparts.

Les balades du lundi

Le 2 juillet s'est tenue l'inauguration du Jardin Partagé,
un espace collaboratif où la conception et
l'aménagement sont décidés collectivement. Lors de
cette journée, petits et grands ont pu profiter des
animations : stands de producteurs locaux, petit
parcours dans le jardin, observation de moutons, ...
L'ambiance était festive, notamment lors du blindtest où
les participants étaient très motivés pour remporter la
victoire ! Nous pensons particulièrement à Sandra,
bénévole au centre social, ou encore à Cédric,  adhérent,
qui ont tout donné pour remporter la victoire chacun
leur tour, lors de deux parties aux scores serrés !
Ce projet est soutenu par la commune, la CODECOM et
France Relance. 

Inauguration du Jardin Partagé

Brèves du conseil municipal
Commission sport et vie associative
Inauguration du Jardin Partagé
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Fête patronale : les forains arriveront à Montmédy mardi 13 septembre. La
fête sera ouverte samedi 17, dimanche 18, lundi 19 au soir, mardi 20 au soir et
mercredi 21 après-midi.
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Le 23 juin dernier, la société Eurovia est venue réaliser des travaux
de réduction de chaussée et de pose d'enrobé. 

Ces travaux ont été offerts par le Département dans le cadre du
passage du Tour de France à Montmédy.  L'ensemble de la
municipalité remercie le Département pour ces travaux.

Le 1er août, des travaux de modification de circulation ont été finalisés
: réductions de chaussée, ajouts de "cédez le passage", passage en
zone 30 et ajouts de giratoires constituent les nouveautés.
 
Ces travaux permettront d'appréhender la réduction de vitesse aux
entrées de villes, notamment au niveau de ce passage où les excès de
vitesse sont régulièrement relatés. Cette problématique avait
notamment été relevée lors de toutes les réunions publiques
organisées en début d'année 2022. Pour finir, les travaux de pose
d'enrobé dans la rue des Cannes ont, eux aussi, été finalisés mardi 23
août.

Travaux a tivoli

Depuis quelques années, une marche propre est organisée à
Montmédy. Pour cette 3ème édition, la commune renouvelle
l'opération le samedi 1er octobre lors de la journée du nettoyage. Les
participants se donnent rendez-vous au Jardin Poulain à 9h00, où un
sac à déchets, des gants et un bon pour une collation leur seront
remis.

Cet évènement est avant tout l'occasion de sensibiliser les enfants,
petits et grands, au développement durable et à la préservation de la
biodiversité en Meuse, magnifique département à la nature sauvage.
A la fin de l'évènement (12h00), un pique-nique sera offert à tous les
participants au Jardin Poulain. Pour une bonne organisation de
l'évènement, merci de vous inscrire par téléphone avant le 27
septembre au 03.29.80.10.40 ou par mail : mairie@montmedy.fr.

Commission travaux
Jardin Poulain : travaux réalisés et à venir
Avant le passage du Tour de France, la haie qui faisait face à la route a
été retirée. Cette opération avait pour objectifs de donner de la
visibilité au jardin, mais aussi de permettre à la flore de se développer
dans de meilleures conditions. Le bâtiment présent au centre a
également été repeint à l'identique. Les enfants bougent, courent,
sautent, jouent au ballon, ... et ne sont pas toujours conscients du
danger : un grillage sera posé en remplacement de la haie pour assurer
une meilleure sécurité au sein du jardin. Les travaux de
réaménagement débuteront au printemps 2023.

Bal Populaire à la citadelle
Les 24 juillet et 21 août dernier, l'association
CIT'ANIME a organisé un bal populaire sur la
Place de l'Infirmerie. Les chanteurs de
Coverteam et l'accordéoniste Patricia Crolbois
ont assuré la représentation.

Des chevaliers, coéquipiers d'Hugo, étaient
également présents pour l'occasion : ce fût la
fête au château !

Office de Tourisme du Pays de Montmédy

Commission Environnement
Journée du nettoyage



Affouages
Le conseil municipal de Montmédy a décidé en début de mandature de revenir au
régime des « affouages » qui ouvre le droit aux habitants de la Commune
d’exploiter le bois de chauffage nécessaire au foyer dans la limite des disponibilités
de la forêt. 

Avant ce dispositif, des cessions amiables étaient organisées, y compris pour les
habitants des communes voisines. A ce jour, ces cessions ne sont plus
réglementaires car les délais de réalisation d’exploitation sont échus. 

Il est donc demandé aux personnes ayant bénéficié de cessions amiables de
mettre fin à toute exploitation entamée ou non. Toutefois ces personnes, après
dénombrement réalisé par M. Bernard Pierre et acquittement des sommes dues,
pourront retirer les stères de bois façonnés. Le représentant local de l’Office
National des Forêts est chargé de faire respecter cette décision. Les prochaines
dates d'affouage arriveront en novembre, les inscriptions sont à retourner avant le
1er novembre.

7hydroseeding
Au début de l'été, les agents des services techniques ont testé l'hydroseeding, qui
consiste à semer du gazon à pousse lente. Cette méthode, alternative aux produits
phytosanitaires dans les cimetières, n'a pas fonctionné. 

En cause : la sécheresse. Juste après que les graines aient été semées, nous avons connu
notre dernier jour de pluie puis la chaleur s'est installée de façon permanente, ce qui n'a
pas permis au gazon de pousser. De plus, les consignes préfectorales interdisant
d'arroser les espaces verts, les agents n'avaient aucune solution à leur portée. Cette
méthode sera à nouveau testée en octobre lorsque, nous l'espérons, la sécheresse sera
derrière nous. 

Les agents de la mairie ont été formés à l'utilisation
d'une imprimante grand format les 12 et 13 juillet
derniers. Arrivée en juin à la mairie, l'imprimante
permet d'imprimer sur un large choix de supports :
papier classique, papier pour affiches, bâches,
stickers, etc. Cette imprimante a pour objectif
principal de contribuer au développement d'une
communication harmonieuse et élargie à l'ensemble
du territoire. La machine a été subventionnée à
hauteur de 80%. Les services de cette imprimante

Commission communication
imprimante grand format

seront prochainement proposés aux associations, écoles et entreprises qui le souhaitent.

site internet montmedy.fr : dernière ligne droite
Un portail internet dédié à la ville de Montmédy sera mis en ligne dès octobre prochain et vient
s’ajouter à la longue liste des actions engagées de transformation digitale de notre commune. Il vient
également en remplacement d’un blog, lequel, s’il a contribué à porter l’information au plus près de
chacun, ne répond plus aux besoins actuels mais surtout n’est plus alimenté depuis 2018. 
Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, il a pour
objectif d’offrir une interface pratique et moderne, et à
terme deviendra un véritable e-guichet de services pour
les montmédiens, sans oublier les habitants du Pays de
Montmédy, en complément des services habituels en
mairie, bien entendu. L’une des grandes nouveautés de ce
site est qu’il a été développé pour s’adapter à tous les
supports digitaux : téléphones mobiles, tablettes,
ordinateurs fixes et portables, permettant ainsi un accès
aux informations essentielles de notre cité en toutes
circonstances.



Office de Tourisme du Pays de Montmédy

La commune de Montmédy a adressé 9 demandes de subventions dans le
cadre de la Dotation des Equipements pour les Territoires Ruraux (DETR). Sur
ces 9 demandes, 5 ont obtenu une réponse positive pour un total de 91 575€.
Ces demandes de subventions portent sur 4 études et un équipement. Les
études porteront sur la faisabilité d'une salle de bloc, sur la question
transfrontalière, sur l'aménagement global du territoire communal, et sur la
sécurisation du passage à niveau. L'équipement consistera en l'installation de la
vidéoprotection.

Développement économique

Durant tout l'été, l'Office de Tourisme du Pays de Montmédy a réalisé des
visites nocturnes de la citadelle. Au total, ce sont plus de 350 visiteurs qui ont
parcouru les remparts de nuit, flambeaux à la main ! 

Du côté des journées pédagogiques, nous recensons plus de 650
participants pour un total de 15 journées d'animations. 

Jusqu'à la fin du mois d'août, l'Office de Tourisme a compté 3192 visiteurs :
- 1 387 visiteurs français
- 1 242 visiteurs belges
- 341 visiteurs néerlandais
- 76 visiteurs allemands
- 75 visiteurs luxembourgeois.

Office de tourisme du pays de montmédy

Commission Finances 
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Projet de rénovation du gymnase :
La demande à la DETR a été rejetée en raison du nombre important de projets
cette année : seuls les projets assurés de commencer en 2022 ont été retenus.
De plus, le coût du projet a énormément évolué avec l'augmentation du prix
des matériaux. Nous avons fondamentalement besoin de financeurs pour
mener à bien ce projet que nous ne pourrons mener seuls, et nous voulons
avoir un financement solide de celui-ci avant son lancement pour assurer la
bonne dépense des deniers publiques. Le projet redémarre donc à l'étape de la
recherche de financeurs pour une nouvelle présentation en 2023. Des
partenaires - tels que le département - ont déjà assuré leur soutien au projet,
qui est donc reporté d'un an.

De nombreux e-services en cours et à venir

Il proposera entre autres, dès sa mise en ligne, l’envoi de
notifications en direct, des rappels d’agenda sur des
rendez-vous pris en ligne, tout cela directement intégrés à
vos outils du quotidien.
Le site internet propose 5 rubriques : Vivre à Montmédy,
Ma Mairie, la vie citoyenne, Découvrir Montmédy et la vie
économique. Chacune d’entre elle vous permettra de
disposer d’un concentré d’informations essentielles selon
vos besoins et votre situation, mais pas que…

Une rubrique, plus novatrice, proposera au fil du déploiement, de nouveaux téléservices réalisables
en ligne. A travers ce nouveau site, la Ville de Montmédy souhaite offrir à ses habitants un nouveau «
e-guichet » leur permettant à tout moment, où qu’ils soient, de réaliser des démarches auprès de la
mairie. 

Cette nouveauté majeure sera déployée progressivement, car elle nécessitera la mise en place de
nouveaux outils de gestion pour les services municipaux, afin de dématérialiser au maximum tout le
processus, de la demande faite via le site internet, jusqu’ à la réponse apportée par la mairie.

Mais ce n'est pas tout ! Nous avons également eu la visite de 6 ukrainiens, 4 australiens, 3
roumains, 2 estoniens, 1 bulgare, 1 béninois, et 5 costaricains qui étaient en route pour
Disneyland et qui ont fait un détour par Montmédy ! Pour terminer, nous tenons à rappeler que
l'accès au circuit des remparts est gratuit pour les habitants de Montmédy sur présentation
d'un justificatif de domicile. 



Le 30 juin 2022, les chefs de projet du
programme se sont réunis à Commercy pour
échanger leurs astuces, bonnes pratiques ou
encore expériences. 

Notre chef de projet, Nicolas Brayette, a
notamment pu développer la dimension
particulière de notre territoire, indubitablement
liée à la question transfrontalière. Montmédy
est la seule commune de Meuse engagée dans
le programme qui dispose de frontières
administratives à moins de 10km.
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Coraline Blaise est chargée de mission patrimoine, habitat et
culture à la Maison des Patrimoines (2 rue du Panier Fleuri,
55600 Montmédy). Originaire de Meurthe-et-Moselle, cette
jeune architecte a obtenu son diplôme à Nancy avant de
partir travailler à Paris dans un groupe de presse
professionnelle (domaine de l’architecture et de l’urbanisme).
Cette mission à Montmédy, elle la voit d’abord comme la
synthèse de son bagage technique et professionnel, mais
aussi comme une opportunité de développer concrètement
ses idées, grâce à la grande autonomie dont elle dispose. Au
sein de la Maison des Patrimoines, Coraline – en lien
permanent avec M. Collot, délégué au patrimoine, à l’habitat
et à la culture au sein de la CODECOM - sensibilise aux
bonnes pratiques de rénovation et guide les habitants dans
leurs démarches de travaux.

Vous avez la parole

Pour cela, elle travaille en réseau avec différents partenaires : la plateforme Enorah, le CAUE, les
Bâtiments de France ou encore la Fondation du Patrimoine. Tout ceci prend différentes formes :
permanences avec des professionnels de l’habitat dans le cadre d’accompagnements des particuliers
dans la réalisation de travaux, formations, et prochainement expositions. Mais cette mission, Coraline
ne l’exerce pas uniquement à l’intérieur des murs : par exemple, au mois de juillet, le festival itinérant
Les Ombres des Soirs s’est produit dans les différentes communes de la CODECOM. C’est aussi cela
la mission de Coraline : faire venir la culture dans les lieux de patrimoine et au plus proche des
habitants. Mais aussi, au début de l’été, une formation sur la rénovation des murs en pierre sèche a
eu lieu dans la commune de Thonne-La-Long. Pour finir, Coraline coordonne la mise en place
prochaine de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat. Il est à noter que l’ensemble
des services et accompagnements proposés par la Maison des Patrimoines sont gratuits. 

Programme petites villes de demain
Lors de la parution du bulletin municipal de septembre 2021,
nous vous parlions de la signature de la convention
d'adhésion au Programme Petites Villes de Demain.

Depuis l'année dernière, plusieurs actions - de petites et
grandes ampleurs - ont déjà été menées, notamment
l'accompagnement à l'installation des porteurs de projets :
artisane du cuir, artisane du feutre, artisanes savonnières,
apicultrice, concept store, bar à tapas, coffee shop.

Mais aussi, nous avons obtenu une subvention FEADER pour
un projet de renouvellement des équipements du stade et
d'aménagement d’une aire de loisirs d’extérieur au Jardin
Poulain : structures de fitness, pump-track (circuit pour vélos),
jeux enfants et jeux PMR pour un montant de 245 000€. 

Les projets de la mairie relevant du numérique ont récolté
30% de l'enveloppe départementale. 
Enfin, le projet de territoire, qui doit être rédigé dans les 18
mois après l'embauche du chef de projet (Nicolas Brayette),
est en cours de finalisation. S'en suivra la rédaction de
l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).

Est Républicain

L'éducation à montmédy 

Peu avant la fin de l'année scolaire, le 24 juin 2022, les élèves de 6ème du
collège ont participé à un Escape Game à la citadelle sur le thème de Jean
d'Allamont, conçu entièrement par l'équipe pédagogique du collège.

Cette sortie ludique a permis aux élèves d'en apprendre plus sur l'histoire
de notre belle commune, et sur le personnage historique qui a donné son
nom à leur établissement.

Costumes d'époque, résonnance de l'orgue de l'Eglise Saint Martin, ... Nous
avons été plongés 400 ans en arrière !  

ESCAPE GAME



Je vous parle d'un temps, que les
moins de vingt ans ne peuvent pas
connaitre... 

Tirée des archives du Docteur
André, cette photo nous montre
l'ancien emplacement de la
caserne des pompiers, rue
Noble. Aujourd'hui, le bâtiment
est occupé par l'entreprise
Daune Habaru. Nous observons
quelques changements du
temps : volets et portes
remplacés, une tour de garde qui
n'existe plus... Le lampadaire,
quant à lui, est resté le même !

Les pompiers à Montmédy

Entreprise Daune Habaru, bâtiment autrefois
occupé par la caserne des pompiers de
Montmédy, 2022

Ancienne caserne des sapeurs 
pompiers, vers 1975-1976

Etienne Ernest Mabille est né le 16 octobre 1837 à Amboise et mort le 25 avril
1906 à Nazelles en Indre-et-Loire (37). Il était constructeur-mécanicien au
sein de la Maison-Mabille de 1865 à 1890 et homme politique. 
Après avoir effectué son « Tour de France » durant son apprentissage, il
intègre l’entreprise familiale en 1858. En 1865 il en prend la codirection, c’est
à partir de là que l’entreprise exporte une partie de sa production dans le
monde entier (surtout du matériel agricole). 
En 1870, il s’engage dans la Compagnie des Francs-tireurs commandée par le
Capitaine SANSAS. Il sera tour à tour nommé Maire de Nazelles en 1878,
Conseiller d’arrondissement d’Amboise en 1894, Maire d’Amboise en 1896.
En 1901 il siège au Conseil général du canton d’Amboise sous l’étiquette
Radical-socialiste. 
En 1902 il sera élu Sénateur d’Indre-et-Loire. Lors de l’épidémie de
Phylloxéra, vers 1863, il aide à la reconstitution du vignoble de sa région en
finançant une pépinière communale de plants greffés, 20000 francs qui à
l’époque était une somme considérable. 
Il a reçu plusieurs décorations : Chevalier du Mérite Agricole en 1886,
Chevalier du Nischam au Concours Général de Tunis en 1888 ou encore
Chevalier de la Légion D’honneur en 1889.
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Un peu d'histoire

Qui était Etienne Ernest Mabille ?

Photo d'Etienne Ernest Mabille

rentrée scolaire
La rentrée des classes s’est déroulée il y a quelques jours avec protocole
sanitaire « niveau socle » (niveau le moins restrictif), et avec le beau
temps. Pas moins de 477 élèves ont foulé les portes des écoles de
Montmédy. On compte 242 élèves au collège, 152 enfants en primaire et
pas moins de 83 bambins inscrits en école maternelle ! Pour le collège,
c’est une belle réussite avec 90% de réussite au brevet. Les 3èmes
sortants ont pu accéder pour la plupart au lycée de Stenay (filière
générale ou professionnelle) tandis qu’une bonne poignée d’entre eux se
sont dirigés vers la Belgique étant donné le caractère transfrontalier
d’une offre de formation somme toute géographiquement très
accessible. Les autres ont trouvé leur voie dans d’autres filières du
territoire meusien ou lorrain. Les travaux du collège sont en cours de
finalisation (avant décembre) et quelques professeurs manquent en ce
début d’année. Quant aux écoles primaire et maternelle, les projets de
l’année sont déjà dans les têtes de l’équipe éducative. Nous souhaitons à
tous les élèves et écoliers de Montmédy, ainsi qu’à l’ensemble des
équipes éducatives, une année scolaire riche en partage et surtout saine !



AGRICULTURE
BALADE
CITADELLE
CYCLISTES
ESCAPE
INTERNET
JARDIN
LECLERC
LUNDI
LUX
WILSON

MABILLE
MAISON
MONTMEDY
PARTAGÉ
PATRIMOINES
PESTAK
POINCARÉ
REMPART
SITE
TIVOLI

Mots mêlés

Solution du dernier numéro
2 3

4
6 9 5

5 1
2 6

7

9 4
3

1 8 2
2

1 8

6 9
7 1
4 2

3 5

7
3 8 9
5
7 1

1
9 3

6 5

5 6 7
4

2 9

11A vous de jouer !
Mots croisés



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

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
jusqu'au 31/10) :
Lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h , 14h-18h
Heures d'hiver : fermeture une
heure plus tôt l'après-midi.

Ordures ménagères :
Iré les Prés : mardi  
Montmédy : mercredi
Fresnois :  jeudi
Pour tous : sauf semaine du
31/10

Numéros utiles :
Maison de santé : 03.29.80.12.00
Dentiste (Mr BLIES) : 03.29.80.40.09
Centre médico-psychologique: 
03.29.80.13.03
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 (1er et 3ème samedis du mois)
*Uniquement passeports/cartes d'identité sur RDV

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

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; Coraline
Blaise; Nicolas Brayette; Laurence De-Crick; Michel Leroy; Bérengère Léonard; Nathalie Loix; Jérôme Mathieu;
Sandra Métor; Jérémie Moré; Bernard Pierre; Bernadette Servais, Samuel Terreaux, Hugo Wispelaere.

Vous disposez de photos de Montmédy, de
familles Montmédiennes, d'évènements
qui se sont passés à Montmédy,... datant
de début 1900 jusqu'en 2000 ? Envoyez-les
nous avec une description, nous les
publierons dans ces pages !

mairie@montmedy.fr


