
J U I L L E T  2 0 1 1 4 — N U M É R O  X  

écleuves 
ag’ M 

L’année 2017L’année 2017    
est lancée !est lancée !   

Numéro 10 - Février 2017 

Agir pour vous, avec vous 



 

 Echos 

 

Mécleuves Mag’ 
Bulletin d’informations municipales 
Directeur de la publication : Michel Tournaire 
Rédaction et photos : Eliane Cabirol, Séverine Col-
lado, Frédéric Corbier, Magali Leduc, Prisca Thiriat  
et les membres des associations de la commune. 
Photo de couverture : décoration de Noël à  
l’entrée de la Mairie / Dernière de couverture : 
décoration de Noël sur les fenêtres de la Mairie  
Photo p. 3 : David Hourt. 
Tirage : 500 exemplaires. 

Le 14 janvier, Mi-
chel Tournaire, 
Maire de Mé-
cleuves, ainsi que 
les adjoints et con-
seillers municipaux 
ont accueilli au FSE 
les forces vives du 
village pour la tradi-
tionnelle cérémonie 
des vœux. Etaient 
présents les béné-
voles des associa-
tions, les habitants 
engagés dans la vie 
du village, les em-
ployés municipaux, 
les membres des 
équipes éducatives, 
du périscolaire et 
les nouveaux habi-
tants inscrits sur les 

listes électorales. 
Frédéric Corbier, 
1er adjoint, a ouvert 
la cérémonie en 
dressant la rétros-
pective d’une année 
riche en actualités 
puis a laissé la pa-
role à Michel Tour-
naire. Après avoir 
remercié tous ceux 

qui, par leur enga-
gement enrichissent 
la vie de la com-
mune, le Maire de 
Mécleuves a évoqué 
le projet de métro-
pole de la commu-
nauté d’aggloméra-
tion. La cérémonie a 
été conclue par un 
verre de l’amitié. 

Tradition Vœux du Maire  Cérémonie 

Le 11 novembre, 
s’est tenue au Mo-
nument aux Morts 
de Mécleuves la 
célébration de l’ar-
mistice de la 
Guerre 14-18, en 
présence des 
Maires des com-
munes de Jury, 
Chesny, Peltre et 
Mécleuves et du 
Président de 
l’Union Nationale 
des Combattants 
(section Val Saint-
Pierre). Un pot de 
l’amitié, offert par 
la municipalité, a 
permis à tous de 
se retrouver au 
FSE pour clore 
cette cérémonie. 

Job d’été 
La mairie de Mé-
cleuves propose 
un emploi saison-
nier en août 2017. 
Vous êtes intéres-
sé ? Adressez CV et 
lettre de motiva-
tion à M. le Maire 
de Mécleuves. 

 

Equipement Sécurisation 
du terrain de foot  
Devenue obsolète 
voire dangereuse,  
la main courante du 
terrain de football 
du village a été dé-
montée par les em-
ployés municipaux 
en décembre der-
nier. Les autres 
équipements de ce 
terrain (buts, po-
teaux en béton) se-
ront prochainement 
évacués par une 
entreprise spéciali-

sée. La main cou-
rante était rouillée 
et les poteaux 
n’étaient plus suffi-
samment bien an-
crés dans le sol. Au-

cune équipe n’étant 
aujourd’hui utilisa-
trice du terrain de 
football, la munici-
palité a préféré sé-
curiser le site.  
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Décoration 

À l’occasion du 11 
novembre, M. Ga-
briel Alizé s’est vu 
décerner la mé-
daille du mérite de 
l’Union Nationale 
des Combattants, 
échelon Or.  
Félicitations !  

Bacs à sel 
Des bacs à sel sont 
mis à la disposition 
des habitants du 
village à proximité 
de voiries dange-
reuses par temps 
froid. Ces bacs à sel 
doivent servir au 
déneigement des 
voies publiques 
uniquement. La 
municipalité 
compte sur l’esprit 
civique de chacun 
pour ne pas les uti-
liser à usage per-
sonnel. 

Actus 



  Edito 
Tourner la page 
d’une année, c’est 
habituellement, et 
comme le veut la 
tradition, l’occasion 
de dresser un bilan 
des actions menées 
et travaux réalisés. 

Ce point d’étape se 
faisant naturelle-
ment lors de cha-
cune des éditions 
de ce magazine, il 
est donc inutile de 
les rappeler mais je 
peux vous assurer 
que tous les enga-
gements pris seront 
respectés. Je suis 
entouré d’une 
équipe d’élus et 
d’employés munici-
paux dévoués et 
engagés au service 
de ses concitoyens 
et je suis fier du 
travail accompli. 

Cependant, la vie 
d’une commune 
n’est pas le seul fait 
d’une équipe muni-
cipale mais celui de 
toutes les forces 
vives qui la compo-
sent. C’est donc 
pour moi l’occasion 
de remercier toutes 
celles et ceux qui 
s’impliquent dans 
cette vie à tous 

niveaux 
(bibliothèque, asso-
ciations, scolaire, 
périscolaire, pa-
roisse…), tous par-
tenaires indispen-
sables pour notre 
identité et notre 
culture du « vivre 
ensemble ». 

Je salue leur travail, 
leurs idées, leur 
disponibilité, leur 
sérieux et je leur 
souhaite force et 
courage pour cette 
nouvelle année qui 
se veut être celle 
des changements ! 

À vous tous, en 
mon nom et celui 
de toute l’équipe 
municipale, bonne 
année 2017, où je 
l’espère, les mo-
ments de bonheur 
dépasseront très 
vite les inévitables 
instants de peine 
ou de déception. 

Michel Tournaire, 
Maire de Mécleuves 
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Après une dizaine 
de jours de travaux 
fin novembre, le 
plateau surélevé au 
carrefour du Lan-
ceumont est en 
place. Situé au croi-
sement de la D70 
reliant les com-
munes de Mé-
cleuves et Cour-
celles-sur-Nied mais 
aussi de la rue du 
Charmois et de l’im-
passe du Lanceu-

mont, ce 
réhausse-
ment vise à 
faire ralen-
tir les auto-
mobilistes 
qui em-
pruntent ces routes. 
Ce carrefour est en 
effet traversé pen-
dant l’année sco-
laire par les élèves 
qui mangent à la 
cantine au FSE. Il 
reste encore 

quelques panneaux 
de signalisation à 
positionner. Mais 
les enfants et les 
riverains sont désor-
mais plus en sécuri-
té lorsqu’ils traver-
sent la chaussée ! 

Travaux Le carrefour du 
Lanceumont sécurisé  

Spectacle Salle comble 
pour Saint-Nicolas 

Saint-Nicolas et  son 
fidèle Père 
Fouettard ont été 
très heureux de voir 
autant d’enfants les 
accueillir au FSE di-
manche 4 dé-
cembre. L’après-
midi festif avait dé-
buté avec la compa-

gnie « Keatous » et 
ses clowns au grand 
plaisir de la soixan-
taine d’enfants ac-
compagnés de leurs 
parents, papis et 
mamies… Les facé-
ties de ces clowns 
amateurs les ont 
beaucoup amusés, 

d’autant plus qu’ils 
ont pu participer à 
quelques scènes 
cocasses ! Les yeux 
brillants d’excita-
tion, les enfants ont 
appelé Saint Nicolas 
qui a généreuse-
ment distribué des 
friandises. Père 
Fouettard n’était pas 
en reste ; après 
avoir vérifié si tout 
le monde était sage, 
il a troqué les coups 
de bâtons pour des 
bonbons. Cet après-
midi fort sympa-
thique, organisé par 
la municipalité, s’est 
terminé autour du 
traditionnel goûter. 
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Actus 



 

Ce mois de décembre a 
été très animé à la Bi-
bliothèque de Frontigny-
Mécleuves. Le 2 dé-
cembre, une classe CP-
CE1 de l’école de Chéri-
sey, qui ne possède pas 
de bibliothèque, a été 
accueillie, avec son insti-
tutrice. Les enfants ont 
découvert la biblio-
thèque et son choix varié 
d’albums, de bande-
dessinées, de documen-
taires… Chantal, notre 
conteuse, les a ensuite 
captivés avec de jolies 
histoires et de magni-
fiques livres Pop-up. Le 

samedi 10 décembre, 
dans le cadre de « Noëls 
de Moselle », les béné-
voles de la bibliothèque 
ont offert son cadre au 
spectacle de Stéphane 
Kneubuhler : « Neige… 
Contes des frimas d’hi-
ver » qui a fait découvrir 
la sorcière voleuse de 
soleil, l’Ogre du givre et 
son loup des brumes…. 
Enchantements, frissons 
et chants des Noëls du 
monde, la magie était au 
rendez-vous ! Bien sûr, 
un délicieux goûter 
(petits gâteaux, vin 
chaud ou chocolat) a clô-

turé ce joli moment. Les 
ateliers de Marie-Louise, 
les mercredis 7 et 14 dé-
cembre, ont remporté un 
grand succès. Une quin-
zaine d’enfants a partici-
pé à chaque atelier pour 
confectionner  des  petits 
gâteaux ou des décora-
tions sur le thème des 
bonhommes de neige. 
Merci à Marie-Louise, à 
Chantal et à tous les bé-
névoles de la biblio-
thèque pour leur pa-
tience sans faille et leur 
créativité. 

Un mois de décembre bien 
rempli à la bibliothèque 

Des jouets anciens étaient exposés à la bibliothèque pendant 
la période de Noël, éveillant la curiosité des visiteurs. 

Un grand merci aux personnes 
qui ont les ont gracieusement prêtés.  
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Bibliothèque 

Décorations 

Les décorations de Noël de 
la bibliothèque ont été 
réalisées par Mireille  
Vuillaume, bénévole. 
 

Ateliers gâteaux 

Des ateliers de confection 
de petits gâteaux pour les 
enfants ont été animés  en 
décembre par Marie-Louise 
Reichert, bénévole. 
 

Contes de Chantal 

La conteuse de la biblio-
thèque, Chantal Thil, a ré-
veillé l’imagination des 
écoliers de Chérisey début 
décembre. 
 

Appel entendu ! 
Suite à son appel à béné-
voles, la bibliothèque s’est 
enrichie de nouvelles 
bonnes volontés :  
Mme Inken Prim,  
Mme Marie-Edmée Savio 
et M. Christophe Jung. 
Merci à eux ! 

Le saviez-
vous ? 

La classe de CP-CE1 de Chérisey était conviée à la bibliothèque de Mécleuves-Frontigny en décembre. 



 
Vie des écoles 

Julie Cabrillon,  
une artiste en herbe 
récompensée 

Comme l’an passé, Julie 
Cabrillon, jeune artiste 
du Revers du Mont à 
Mécleuves, a participé 
au concours de dessins 
organisé par le Syndicat 
Intercommunal à Voca-
tion Touristique du 
pays messin. Le thème 
était "la faune et la 
flore au bord de l'eau". 
Sa famille et Michel 
Tournaire, Maire, 
étaient présents à la 
remise des prix le 30 
novembre à Montigny. 
Le dessin de Julie s’est 
classé à la 4ème place 
des 8-11 ans. Bravo !  
 

Opéra-théâtre 

Les répétitions ont 
commencé avec les 
CM2 pour préparer le 
projet d’opéra pour les 
enfants « Orphée et les 
animaux » qui sera pré-
senté en juin aux sco-
laires à l’Arsenal de 
Metz. Les enfants en-
chaînent les chants et 
sont très appliqués. 

Savoir + 
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Le jeudi 19 dé-
cembre, un repas 
de Noël était orga-
nisé à la cantine 

du Lanceumont. 
Des élus de Mé-
cleuves et de Jury 
ont partagé le re-

pas des enfants en 
compagnie des 
animateurs et res-
ponsables du pé-
riscolaire. Les éco-
liers ont présenté 
un petit spectacle, 
en chansons, qu’ils 
avaient préparé en 
toute autonomie 
avec beaucoup de 
talent et de ri-
gueur ! Une petite 
surprise attendait 
les jeunes artistes : 

Père Noël et sa 
hotte garnie de 
friandises était 
venu les récom-
penser. 

Périscolaire  Cantine en fête 

Ecole Une rencontre sportive sous 
le signe de l’entraide 

Mercredi 18 janvier, les 
CE2 et les CE2/CM1 de 
Mécleuves ont affronté 
les CE2 de Solgne lors de 
la rencontre de jeux coo-
pératifs de l’USEP (Union 
Sportive des Ecoles Pri-
maires) au complexe à 
Jury. C’était la première 

fois qu’une telle ren-
contre avait lieu. 73 
enfants ont participé 
aux différents ateliers 
sous l’arbitrage des 
CM1/CM2 qui ont fait 
preuve de beaucoup 
de « profession-
nalisme ». Groupés en 

binômes, les enfants ont 
réalisé des ateliers très 
drôles. L’entraide a été 
une valeur phare de cette 
journée.  La matinée s’est 
déroulée dans la bonne 
humeur dans une organi-
sation parfaite. Un petit 
goûter est venu agrémen-
ter la matinée, per-
mettant de fêter tous en-
semble l’anniversaire de 
la petite Loryne. 



Dossier 
Projet La place de Frontigny bientôt réaménagée 
Les réflexions sur la requalification de la                place du village à Frontigny ont abouti.  
Le projet, qui laisse la part belle aux                       espaces verts, s’inscrit dans la continuité 
de l’aménagement de la rue des Jardins                 et du chemin de la Fontaine et intègre 
une dimension historique. L’objectif ?                     Que ce lieu devienne un espace de ren-
contre et de partage pour les habitants. 
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Les membres  
de la Commission Travaux 
Michel Bertrand, Frédéric 
Corbier, Philippe Beugeho, 
Gaëtan Genco, Christine 
Weber et Michel Tournaire, 
Maire,  font partie de la 
Commission Travaux, prési-
dée par Roger Bernard. 

Le choix de la cohérence 
Stéphane Thalgott, archi-
tecte paysagiste, sera le 
maître d’œuvre des travaux 
de la Place de Frontigny. La 
municipalité a choisi la con-
tinuité, Stéphane Thalgott 
ayant déjà travaillé sur les 
travaux de la rue des Jar-
dins et du chemin de la 
Fontaine mais aussi l’en-
trée de Mécleuves en 2013. 

 

 
 

 

Un projet à dimension  
environnementale 
Le projet propose d’inté-
grer une dimension envi-
ronnementale et durable 
pour les différents choix 
d’aménagement. Seront 
étudiés au gré de la ré-
flexion : 
- le choix des matériaux 
(locaux et durables), 
- le choix des plantations 
(locales et indigènes), 
- le choix du mobilier 
(luminaires à faible con-
sommation d’énergies, l’ac-
cessibilité des personnes 
handicapées.. 

Qui fait 
quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La place de Frontigny devrait être ré-
ménagée en 2017, autour d’un projet 
« nature » qui semble satisfaire la mu-
nicipalité comme les riverains.  Le pro-
jet prévoit l’implantation d’arbres frui-
tiers locaux et la création d’une liaison 
piétonne douce entre le chemin de la 
Botte (en haut) et la placette qui sera 
aménagée en contrebas, aux abords de 
la rue des Jardins et du ruisseau du 

Champel. Cette allée enherbée, structu-
rée par des traverses, permettra de par-
courir le verger pédagogique qui re-
prendra la trace du bâti aujourd’hui dis-
paru. L’étude historique a en effet révé-
lé que le bâti était par le passé assez 
dense à cet endroit tout en intégrant 
des espaces verts et des jardins pota-
gers. Un chemin existait déjà pour relier 
la partie haute de la partie basse de 
l’îlot bâti. Des haies composées de vé-
gétaux à petits fruits constitueront des 
ruptures dans cet espace et auront une 
vocation didactique et pédagogique 
pour les enfants. Des bancs et des 
tables de pique-nique permettront de 
passer un moment agréable au sein de 
cet aménagement. Une placette pié-
tonne sera créée en bas de la place. Elle 
fera le lien entre le verger, le ruisseau et 
les rues déjà aménagées. Un mur banc 
viendra souligner cet espace et un arbre 
majestueux agrémentera ce lieu de ren-
contre. Du mobilier urbain composé de 
bornes en bois structurera et donnera 
une limite fine à cet espace. L’espace 
usuaire et l’artère secondaire le  des- 

Le saviez-
vous ? 

Plan du cœur de Frontigny aujourd’hui. 

La place de Frontigny aujourd’hui. 



 

Une réunion publique 
pour échanger avec  
les riverains 

 

 

 

 

 
Lors de la réunion pu-
blique du 17 novembre 
dernier, Stéphane 
Thalgott, maître 
d’œuvre de l’aménage-
ment paysager de la 
place de Frontigny a pré-
senté le projet aux habi-
tants intéressés, en pré-
sence du Maire et de 
son équipe municipale. 
La quarantaine d’habi-
tants présents a ainsi pu 
s’exprimer sur ces pro-
positions et poser toutes 
leurs questions. Certains 
ont apporté des sugges-
tions concernant le type 
d’essences, leurs im-
plantations, le chemine-
ment central. La ques-
tion de la préservation 
de la biodiversité a éga-
lement été évoquée. Les 
craintes des riverains au 
sujet d’éventuelles dé-
gradations ont égale-
ment été soulevées mais 
ils ont été rassurés par le 
maître d’oeuvre qui leur 
a présenté des exemples 
de réalisations dans 
d’autres communes. 
Merci aux habitants 
pour ces échanges enri-
chissants ! 

Savoir + 

servant seront aménagés en préservant 
le caractère pittoresque du lieu, en mi-
nimisant l’impact routier. Cette ruelle 
sera simplement matérialisée par un 
caniveau central. L’offre en stationne-
ment sera préservée et s’inscrira dans 
la trame du projet. Le ruisseau en con-
trebas sera accompagné par la planta-
tion d’arbres d’essences adaptées. En 
haut, au carrefour du chemin de la 
Botte et de la rue des Jardins, une zone 
de stationnement sera créée avec l’im-
plantation d’un arbre de grand gabarit. 
Les réseaux aériens seront enfouis. Un 
beau projet que nous avons hâte de 
découvrir ! 

Projet La place de Frontigny bientôt réaménagée 
Les réflexions sur la requalification de la                place du village à Frontigny ont abouti.  
Le projet, qui laisse la part belle aux                       espaces verts, s’inscrit dans la continuité 
de l’aménagement de la rue des Jardins                 et du chemin de la Fontaine et intègre 
une dimension historique. L’objectif ?                     Que ce lieu devienne un espace de ren-
contre et de partage pour les habitants. 
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      Dossier 

Avant-projet : vue 3D et plan de la future place de Frontigny. 



 
Associations 

Savoir + 

Adopte un coureur ! 

L’année 2017 sera mar-
quée par la 2ème édi-
tion des 100 km de Mé-
cleuves, le 25 juin pro-
chain. Sont attendus 
pour cette épreuve de 
course exceptionnelle 
de nombreux coureurs 
de la France entière et 
du Bénélux. Les organi-
sateurs font donc appel 
aux habitants de Mé-
cleuves et des com-
munes avoisinantes 
pour offrir le gîte et le 
couvert aux coureurs la 
veille et le soir de 
l’épreuve ainsi que des 
possibilités de trans-
port depuis la gare ou 
vers le départ de la 
course. Si vous êtes 
partant pour « adopter 
un coureur », prenez 
contact par mail avec 
Christine Coulomb. 
Renseignements et contact :  
christinecoulomb@hotmail.com 
06 87 12 55 26  
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MJC Encore un beau succès pour 
la soirée Beaujolais 

Le 27 novembre dernier, 
la grande salle du FSE  
décorée pour la circons-
tance, était investie par 
les exposants et leurs 

belles ré-
alisations 
« Tout fait 
main ». 
Objets de 
décora-
tion divers 
et variés, 
petit ca-
deau plai-

sir, mais aussi utile, pour 
petits et grands, livres 
pour enfants présentés 
par son auteur… Rien ne 
manquait : ni le Père 

Noël venu distribuer 
quelques friandises, ni les 
boissons et les douceurs 
proposées par les organi-
sateurs. Manquaient ce-
pendant les visiteurs trop 
peu nombreux au goût 
des bénévoles du Conseil 
de Fabrique, l’organisa-
teur, qui se posent bien 
sûr la question de la pé-
rennité d’un tel évène-
ment ! Le choix de la 
date ?  La multiplication 
des marchés de Noël ?... 

Fait maison 2ème marché de 
Noël du Conseil de Fabrique  

Malgré une baisse de 
l’engouement au niveau 
national de cette fête du 
vin nouveau, la dyna-
mique équipe de Phi-
lippe Manzano, Prési-
dent de la MJC, a su in-
nover encore cette an-
née pour faire participer 
plus de 150 personnes à 
cette belle soirée. En 
effet, pour limiter le coût 
de cette manifestation, la 
MJC a pris en charge la 
réalisation des entrées 
variées ainsi que la salade 
de fruits « maison » qui a 
régalé tout le monde ! 

L’orchestre « El Delica-
do » a assuré l’animation 
tout au long de cette soi-
rée, en variant les chan-
sons, les solos de guitare 
et se permettant même 
de venir jouer sur la piste 

des rocks endiablés pour 
le plus grand plaisir des 
danseurs. Un bon mo-
ment de convivialité 
avant l’hiver, qu’il vous 
faudra absolument noter 
dans votre agenda !  



Le jeudi après-midi, pous-
sez la porte de la salle 
paroissiale : il y règne 
une atmosphère stu-

dieuse. Tout le monde est 
concentré : on joue ! Il y a 
les tables de rami, de be-
lote, de rummikub…. Une 

quinzaine de personnes 
se retrouvent pour un 
moment de détente et de 
gaïté  tous les jeudis 
après-midi de 14h à 18h. 
Bien sûr, le goûter et son 
lot  de douceurs font par-
tie de ce moment de con-
vivialité. Les échanges 
peuvent ainsi se prolon-
ger toujours dans la 
bonne humeur. Le club 
est ouvert à toute per-
sonne qui le souhaite, il 
suffit de pousser la porte ! 
Renseignements et contact : 
Guy Schmitt, 03 87 38 21 32 . 

MJC Passez un bon moment 
avec le club des Sans-Soucis ! 

 

MJC La section « Athlé jeunes » 

décroche le label argent 

Le Val Saint-Pierre Athlé-
tisme a reçu le label Ar-
gent de la Fédération 
Française d’Athlétisme 
pour son action en fa-
veur des jeunes. Afin de 
récompenser l’investisse-

ment dans le développe-
ment d'un athlétisme de 
qualité, la Fédération 
Française a également 
décidé de leur octroyer 
une dotation financière 
d'un montant de 210 €. 
La campagne de labellisa-
tion 2016 a été validée 
par le Bureau Fédéral de 
la Fédération. Un grand 
bravo à Aline Nora-
Collard, responsable de la 
section « Athlé Jeunes » 
et à l'ensemble des béné-
voles du club, pour cette 

récompense qui vient 
couronner leur implica-
tion dans l'organisation 
de la pratique de ce 
sport. Yvan Hertzog et 
Philippe Hilpert sont, eux,  
à féliciter pour le Label 
Certification Hors Stade. 

Zoom 
sur... 

Associations 

Toujours le même  
succès pour la Ronde ! 

Ils étaient 530 au dé-
part de cette 8ème 
Ronde du Val Saint-
Pierre le 5 février 2017. 
Sous une pluie fine, le 
parcours exigeant a ravi 
les amateurs de course 
à pied, fidèles à ce pre-
mier rendez-vous sur 
route de la saison, dans 
une ambiance toujours 
aussi conviviale. Un 
grand bravo à l’équipe 
de bénévoles à qui l’on 
doit ce beau succès  
renouvelé chaque an-
née ! 
 

En février, c’est carna-
val au centre aéré ! 
Le prochain centre aéré 
(ALSH - Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement) 
organisé par la MJC de 
Frontigny-Mécleuves 
aura lieu du 13 au 17 
février 2017. Les  en-
fants de 4 à 11 ans ins-
crits seront invités ve-
nir fêter le carnaval en 
créant des déguise-
ments et en devenant 
des super-héros. Vive-
ment les vacances ! 
Renseignements et contact : 
Nathalie Meyer,   
06 88 15 54 44 
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Gens d’ici 

«  Habitant de Mécleuves 
depuis plus de 20 ans, au 
sein de la MJC depuis 1998, 
j’ai été successivement res-
ponsable de l’activité nata-
tion, co-animateur de l’école 
de musique, puis vice-
président et enfin président 
depuis 5 ans ». Philippe est 
un président « bien dans ses 
baskets », en effet, il a un 
passé sportif très dense : 
« 15 ans de triathlon longue 
distance, 20 marathons, il n’y 
avait donc qu’un pas à fran-
chir en proposant La Ronde 
Du Val Saint Pierre en 2010. 
Succès immédiat et grandis-
sant pour cette course de 
13,8 km avec plus de 500 
inscrits ! Tout naturellement 
en 2012 la MJC crée le Val St 
Pierre athlétisme, avec en 
plus une section enfants en-
traînée avec brio par Aline 

Nora Collard. Une course en 
appelle une autre : « La Lé-
gende Des Blancs Bâtons » 
initiée par Yvan Hertzog est à 
présent sur les rails. Et bien 
sûr, le pari fou lancé en 2015 
avec les 100 km de Mé-
cleuves, plébiscités par les 
coureurs ! ». Ce sont les der-
nières créations, avec un 
club d’œnologie et des activi-
tés sportives nouvelles qui 
ont lieu au complexe de Jury. 
L’école de musique est bien 
installée (60 inscrits) ; le 
théâtre d’Y Voir propose des 
ateliers et présente des 
pièces de qualité. Les séniors 
se retrouvent au club des 
Sans Soucis, les enfants sont 
accueillis lors des ALSH d’hi-
ver et d’été. La MJC est une 
véritable entreprise avec 15 
personnes salariées et tous 
les bénévoles qui constituent 

le Conseil d’Administration 
et sont aussi responsables 
d’activités. Une équipe sym-
pathique, dynamique et effi-
cace. Tout ce monde anime 
par ailleurs d’autres manifes-
tations très conviviales : soi-
rée Beaujolais, Saint Syl-
vestre, fête patronale… Pour 
Philippe les maîtres mots 
sont : «  La confiance dans 
ceux qui gèrent les diffé-
rentes activités. L’écoute : 
les suggestions, les idées 
nouvelles sont étu-
diées ! J’aime les rencontres, 
la découverte des autres ; 
j’aime entreprendre, fédérer 
les gens, les motiver ! J’aime 
la prise de risque… calcu-
lée ! ». Pour cela, il ne faut 
pas être avare de son temps 
et Philippe trouve en Fa-
bienne, son épouse, un sou-
tien indéfectible ! Elle gère 

elle-même plusieurs activi-
tés : école de musique, Pi-
lates, adhésions… Un tan-
dem de choc ! Un président 
heureux mais qui souhaite 
accueillir plus de bénévoles 
pour le fonctionnement de la 
MJC et son enrichissement. 
Passionné de musique, Phi-
lippe a un rêve : la création 
d’un Festival de Blues ! Ses 
yeux pétillent en évoquant 
ce beau projet ! Alors… On se 
lance ! 

Rencontre avec Philippe Manzano, le président de la MJC de Frontigny-
Mécleuves, une association qui propose de nombreuses activités variées. 
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MJC Philippe Manzano, un président heureux 
Une équipe dynamique entoure Philippe Manzano, président de la MJC de Frontigny-Mécleuves, une association qui compte plus de 400 adhérents. 



Intercommunalité 
 

Savoir + 
Venez découvrir 
l’Opéra-Théâtre  ! 
Savez-vous que l’Opéra-
Théâtre de  Metz ouvre 
de temps en temps ses 
portes aux curieux ? Les 
« rendez-vous décou-
vertes » permettent de 
visiter les lieux et d’assis-
ter aux répétitions d’un 
opéra. Le prochain 
« rendez-vous décou-
vertes » est programmé 
le mercredi 1er mars  
à 19h. Alors, n’hésitez 
plus ! 
Conditions d’accès :  
- réservation par mail : 
sdumond@metzmetropole.fr, 
- nombre de places limité 
à 30 personnes. 

 
Quoi de neuf au Centre-
Pompidou Metz ? 

En février, entre amis ou 
en famille, deux exposi-
tions à ne pas manquer 
au Centre-Pompidou 
Metz : 
- Un musée imaginé. Et si 
l'art disparaissait ?, jus-
qu'au 27 mars 2017, 
- Musicircus. Arts plas-
tiques et musique, jus-
qu'au 17 juillet 2017. 
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Statut Cap vers la Métropole 

Saviez-vous que Metz 
Métropole n’était pas 
une métropole mais une 
communauté d’agglomé-
ration ? Eh oui, malgré 
son nom, le statut de 
notre intercommunalité 
n’était pas celui d’une 
métropole. Une loi, pro-
mulguée en février 2017, 
vient assouplir les condi-
tions d’accès au statut de 
métropole, ce qui offre de 
nouvelles perspectives à 
notre territoire. Même si 
les conséquences de ce 
changement de statut 
seront peu perceptibles 
par le citoyen, il per-
mettra à Metz de faire 
partie du club très fermé 
des 22 métropoles de 
France, au même titre 
que Strasbourg et Nancy, 
pour ne citer que ces deux 
villes. Le territoire bénéfi-
ciera d’un statut particu-
lier dans ses relations 
avec l’Etat et la Région 
Grand-Est et pourra pré-

tendre à des finance-
ments particuliers. Des 
prérogatives seront enle-
vées aux départements 
pour revenir à la métro-
pole qui disposera de la 
compétence de la gestion 
de la voirie. Trois autres 
compétences, sur un liste 
de neuf, devraient égale-
ment revenir à la métro-
pole. C’est ce qui ressort 
des choix déjà opérés au 
sein des métropoles en 
place.  A savoir la gestion 
du fonds de solidarité 
pour le logement, de 
l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes et 
enfin de la prévention des 

jeunes et des familles en 
difficultés, autant de do-
maines d’ordre social sur 
lesquels le département 
avait la prérogative. 
D’autres métropoles ont 
également choisi de pré-
empter le domaine de la 
culture. D’autres compé-
tences pourraient égale-
ment être récupérées par 
les élus. Autant de trans-
ferts qui feront, à n’en pas 
douter, l’objet de discus-
sions passionnées tant au 
sein de Metz Métropole 
que des conseils départe-
mental  et régional. 

Enquête A bicyclette... 

Metz Métropole a réalisé 
une enquête en ligne du 5 
novembre au 5 décembre 

2016 afin de recueillir les 
avis, ressentis et attentes 
en matière de déplace-
ments cyclables sur le 
territoire. Grâce aux 1 200 
personnes qui ont répon-
du, souvent cyclistes régu-
liers, cette première phase 
d’étude va permettre 
d’établir un diagnostic sur 

les aménagements, la si-
gnalétique, la sécurité ou 
les services proposés aux 
cyclistes.  Ce diagnostic 
permettra ensuite de pro-
poser un schéma cohérent 
et adapté des déplace-
ments cyclables sur le ter-
ritoire de Metz Métro-
pole. A suivre... 



 

  Agenda 
[Février 2017] 
> Du 13 au 17/02/2017 : Activité de loisirs 
sans hébergement (ex centre aéré) organi-
sé par la MJC Frontigny-Mécleuves. 

[Mars 2017] 
> 05/03/2017 : Repas des seniors. 

[Avril 2017] 
> 27/04/2017 : 1er tour des élections  
présidentielles.  

[Mai 2017] 
> 07/05/2017 : 2ème tour des élections 
présidentielles.  
 

Mairie de Mécleuves 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 
Tél : 03 87 38 11 82 
Fax : 03 87 38 17 14 

E-mail : mairie-mecleuves@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr 

  
Jours & horaires d’ouverture  

Lundi & Mercredi   9h30 - 11h30 
Mardi  16h00 - 18h00 

  Vendredi 16h00 - 19h00 
 

Carnet 
[Mariages] 
> 3 décembre 2016 :   
Carole Poulet 
& Jacques Botter 

> 10 décembre 2016 :   
Françoise Mallaizée 
& Pascal Hoschstrasser 

[Décès] 

> 18 décembre 2016 :  
Irène Delrieu 

> 2 février 2017 :  
Marie-Louise Mougin 

Question citoyenne 

Pratique 

L’année 2017 con-
naîtra plusieurs 
élections d’enver-
gure nationale. Les 
élections présiden-
tielles se déroule-
ront au printemps : 
le premier tour 
aura lieu le 23 avril 
et le second tour, 
le 7 mai. Les élec-
tions législatives 
sont prévues les 11 
et 18 juin, après les 
présidentielles. 
Enfin, les élections 
sénatoriales pour 
le renouvellement 
de 170 sièges au-

ront lieu le 24 sep-
tembre. Les séna-
teurs sont élus au 
suffrage universel 
indirect, c’est-à-
dire par un collège 
des grands élec-
teurs. Le Sénat est 
renouvelé par moi-
tié tous les 3 ans. 
La municipalité 

aura probablement 
besoin de béné-
voles pour tenir les 
bureaux de vote, 
alors si vous êtes 
intéressés, n’hési-
tez pas à vous faire 
connaître auprès 
du secrétariat de 
Mairie ou des élus. 

Quel sera le calendrier 
électoral en 2017 ? 
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