
L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 2 F É V R I E R 2 0 1 5

BANLIEUE NORDBANLIEUE NORD

GBN01  V1

Le personnel intercommu
nal vient d’honorer quatre
des siens. Jean Daise, direc
teur de l’aménagement du
rable et des grands travaux,
a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er janvier et vient
de se voir décerner la mé
daille d’or pour 35 ans de
service. Nicole Harterthur,
agent d’accueil et d’entre
tien au pôle aquatique à
Pompey est également en
retraite depuis le 1er janvier.
Marc Abscheidt, directeur
du pôle aquatique, a reçu la
médaille de vermeil pour 30
ans de service et Véronique
Cazin, assistante maternel
le, a obtenu la médaille d’ar
gent pour ses 20 ans au ser
vice de la petite enfance.

Jean Daise est entré dans
la fonction publique en 1976
comme ingénieur subdivi
sionnaire à la ville de Metz.
Il a pris ensuite deux ans de
disponibilité pour rejoindre
l’hôpital SaintAndré puis
l’entreprise Malézieux. Il a
regagné alors la fonction pu
blique territoriale à la ville
de Sarrebourg, puis a rejoint

la ville de Woippy en qualité
de directeur des services
techniques. Jean Daise est
arrivé en 2003 à la commu
nauté de communes du Bas
sin de Pompey. Marié, père
de deux enfants et trois fois
grandpère, il va pouvoir
s’adonner au bricolage qu’il
affectionne particulière
ment et surtout voguer sur
des mers lointaines.

Nicole Haberthur a com
mencé sa carrière profes
sionnelle par des postes de
serveuse et de vendeuse.
Elle est entrée au syndicat
intercommunal de la piscine
de FrouardLiverdunPom
pey en 1984. Au cours des
trente années passées à la
piscine Nautic Plus, elle a eu
à cœur d’assurer la propreté
de l’établissement et d’ac
cueillir avec le sourire les
utilisateurs de la piscine.
Voyages et famille sont dé
sormais ses principales pré
occupations.

Marc Abscheidt est entré à
la piscine de Champigneul
les en juillet 1984 en qualité
de stagiaire. De maîtrena

geur, il est passé chef de bas
sin puis directeur de l’éta
b l i s s e m e n t . I l e s t
aujourd’hui directeur du
pôle aquatique et veille au
bon fonctionnement des
deux piscines intercommu
nales. Avec son épouse, ils
ont transmis la passion de la
natation à leurs trois gar

çons. Ce sport est devenu
pour eux une véritable et
belle histoire de famille.

Véronique Cazin est en
trée à la communauté de
communes en mai 1993 en
qualité d’assistante mater
nelle à la crèche familiale.
« Cette médaille récompen
se non seulement votre in

vestissement dans le secteur
de la petite enfance, mais
aussi votre engagement au
sein de la collectivité » a in
diqué la directrice générale
des services. Véronique Ca
zin participe en effet active
ment aux différentes mani
festations organisées par
l’amicale des personnels.

Bassin de Pompey

Retraités etmédaillés à l’honneur

K Jean Daise, Marc Abscheidt, Nicole Haberthur et Véronique Cazin.

L’annéedes 20ans
Les personnels de la com
munauté de communes
avaient rendezvous ven
dredi en fin d’aprèsmidi
pour la traditionnelle céré
monie des vœux. A cette oc
casion, Martine Poirot, di
r e c t r i c e g é n é r a l e d e s
services, a dressé quelques
perspectives pour l’année
2015 devant le bureau com
munautaire.

Elle a salué le renouvelle
ment des labels ISO 14001 et
9001 : « c’est la récompense
de la qualité de service que
nous assumons au quotidien
en faveur d’un meilleur ac
cueil du public… C’est un
beau chemin parcouru dans
le sens d’une plus grande
lisibilité, efficacité et proxi
mité des services commu
nautaires. » La directrice a
évoqué « une maturité con
quise » après 20 ans d’exis
tence.

Martine Poirot a commen
té « le schéma de mutualisa
tion des services coélaboré
avec les communes et dont
la phase opérationnelle est
prévue dès cette année jus
qu’à la fin du mandat… Au
total, c’est une quarantaine

de nouveaux agents, poli
ciers et services techniques
des communes que nous de
vons accueillir à partir du
1er juillet. Ils seront suivis en
2016 de 25 agents de restau
ration et de cantines. » Elle a
évoqué ensuite les initiati

ves innovantes concernant
la petite enfance. Elle a éga
lement salué la distinction
nationale récemment obte
nue avec Cap Cit’Ergie. La
communauté de communes
vient ainsi d’être récompen

sée pour ses actions en fa
veur de la lutte contre le
changement climatique.

Selon une tradition désor
mais bien établie, la DGS a
présenté les 14 agents arri
vés au cours de l’année pas
sée. Elle a rappelé les mobi
lités internes, les réussites
aux concours et examens et
les avancements de grade.
Un film de présentation de
la démarche qualité déve
loppée par l’administration
intercommunale a été vi
sionné. Le président, Lau
rent Trogrlic, a félicité les
personnels pour leur inves
tissement au service de la
collectivité. Il a insisté sur
les contraintes budgétaires
et la nécessité de progresser
encore. Il a conclu son pro
pos en soulignant : « la mu
tualisation est l’avenir de la
fonction publique territoria
le ».

K « Faire évoluer et progresser notre administration vers de nouveaux horizons dans un contexte

national toujours incertain. »

Marbache

MarbacheLoisirs fait lepoint

Samedi, les sympathisants
de l’association Marbache
Loisirs se sont retrouvés
salle des fêtes de la mairie
pour assister à l’assemblée
générale.

Au programme, la lecture
des différents rapports de
l’année écoulée, avec no
tamment la participation de
l’atelier de peinture ML
Pictural lors de l’exposition
à Faulx sur le thème des
clowns. Cet atelier de pein
ture connaît un grand suc
cès puisque le nombre

maximum de participants
est atteint. Une présenta
tion des projets de 2015 a
été faite à l’assistance, avec
une marche de jour prévue
le 14 mai, un barbecue au
parc du château le 25 juillet,
le repas des adhérents le
16 novembre au centre so
cioculturel, ainsi qu’une
sortie en covoiturage, pour
visiter une papeterie sec
teur de PontàMousson.

En terme d’activités, les
rencontres manuelles (cou
ture, tricot, et autres) du

jeudi sont maintenues, ain
si que l’atelier de peinture
du mercredi soir, animé par
Jean Schweitzer.

La cotisation annuelle
d’un montant de 13 € est
inchangée. Le bureau a été
élu, avec Martine Schmitt à
la présidence, Ginet te
Schweitzer, secrétaire, et
Yvette Wentzler, trésorière.
Jacqueline Hubert et Pa
trick Schmitt rejoignent
l ’ équ ipe au x c ô t és de
Mmes Turek, Fraichard et
Currant.K Les sympathisantes de Marbache loisirs ont animé l’assemblée.

Liverdun

Recensementde la
population…àplumes

De nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau se rassem
blent pour passer l’hiver dans
un même lieu ; ces regroupe
ments offrent des occasions
propices pour les observer et
dénombrer les populations.
Les membres du refuge Tou
laire/Saizerais se sont donc
positionnés, lunettes en
mains,sur lesbergesdelaMo
selle.

Tanguy, 12 ans, fait partie du
cercle ornithologique du col
lège depuis deux ans. C’était
pour lui une nouvelle expé
rience, il a eu l’occasion de
mettre en pratique ce qu’il a
appris sur des planches, à sa
voir, retrouver les caractéristi
ques des oiseaux en plein vol
ou à l’affût, écouter et recon

naître leur ramage. Un recen
sement national et bisannuel
des grands cormorans a eu
lieu mijanvier, date commu
ne dans la France entière, et
coordonnée par la LPO pour
le compte du ministère de
l’Ecologie et du Développe
ment. S’agissant d’une espèce
diurne qui se disperse large
ment sur des zones alimen
taires variées en cours de
journée, les comptages ont eu
lieu à la tombée du jour lors
qu’ils se posent pour la nuit. Il
y a deux dortoirs de grands
cormorans à Liverdun, en face
du camping où seulement 250
spécimens ont été comptés,
contre 620 en 2013, et route de
Pompey où leur nombre reste
stable autour de 280.

K Les membres du Refuge Toulaire/Saizerais à l’affût des

hivernants.

K Benoît Dattez interviendra également sur le spectacle « Matin

et Soir » fin février.

Spectacle

Frouard : un univers
fantasmagorique pour la Magouille

Les résidences artistiques
sont des moments
privilégiés pour rencontrer
les artistes en pleine
création. Après un long
temps de recherche, qui a
démarré en janvier 2013, la
compagnie « La Magouille »
s’installe pour la première
fois au TGP pour sa dernière
résidence de création autour
de son spectacle programmé
les 5 et 6 février. « Il s’agit
pour nous de continuer le
travail des comédiens mais
aussi de caler la technique »
explique Angèle Gilliard,
comédienne, marionnettiste
et metteur en scène. « C’est
l’Enfer ! » s’inspire librement
de « La Divine Comédie » de
Dante et du tableau « Le
Jardin des délices » de
Jérôme Bosch. Et sans trop
en révéler, détournant des

objets usuels, parsemant le
spectacle de magie, la
compagnie crée un univers
où le réel peut toujours
dériver vers le fantastique,
entre théâtre d’objets, magie
et arts numériques. Benoît
Dattez a rejoint la compagnie
pour la partie magie. « Une
belle aventure avec des
comédiens qui ont des
facilités de manipulation,
c’est une première pour moi
cet univers de la
marionnette et du théâtre
d’objets » confietil. « La
magie, qui amène du sens
aux personnages, a été
intégrée dès le départ au
moment de l’écriture. » Pour
l’heure, il reste encore
beaucoup de travail pour
cette grosse équipe de dix
personnes. La première aura
lieu jeudi 5 février à 20 h 30.

Pompey

Portesouvertes à ladanse

Jeudi soir, les 2 groupes des
plus petits de la danse ryth
mique de Famille Loisirs In
formation ont investi la scè
ne du CSC sous les yeux
émerveillés de leurs parents
à l’occasion d’une soirée
portes ouvertes. En effet, les
élèves de Christelle com
mencent à préparer le spec
tacle qu’ils donneront le
14 juin à 17 h. Ils évoluent
sur des morceaux modernes

dont ils connaissent parfai
tement les paroles, avec des
pompons ou encore des fou
lards. Les plus grands ont
rendezvous les mercredis
aprèsmidi avec Justine et
les adultes de 20 h 15 à
21 h 15. Mme GillotVerges,
responsable de l’activité,
présentait aux familles, « la
plus importante section de
l’association avec ses 127
adhérents ». Renseigne
ments au 03.83.24.71.87.

K Les enfants prennent du plaisir à danser sur des musiques

entraînantes.

Ludothèque et médiathèque
avaient visé juste en organi
sant la fête du Jeu, hier
aprèsmidi. La salle polyva
lente de l’Ermitage a ac
cueilli nombre de familles
venues découvrir une large
palette des richesses ludi
ques dont disposent les or
ganismes dépendant du ser
vice EnfanceJeunesse de la
ville. Nadine Guérin, délé
guée à la Petite Enfance, ra
vie de cette réussite, a salué
la mobilisation de toutes cel
les et ceux ayant contribué à
ce succès. Les trois Nathalie
aussi avaient le sourire, de
vant l’assistance intergéné
rationnelle présente.

« Nous avons amené une
vingtaine de jeux géants
ainsi que nombre de jeux de
société qui ne sont pas con
nus du grand public. C’est
une découverte pour la ma
jorité des participants. Une
occasion aussi pour ces der
niers de se renseigner sur le
service de prêt, de plus en
plus utilisé. Pour les pro
chaines vacances scolaires,
ce peut être une solution
pour occuper peti ts et
grands. Flyers, panneaux lu
mineux et articles de presse
ont bien relayé notre initia
tive qui sera reconduite en
mai, toujours avec le con
cours de l’Association des
Ludothèques de France. »

Frouard

La fêtedu Jeu séduitpetits et grands

K De l’intérêt à tous les âges.


