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ÉDITO

Mot du Maire

Dans un monde où l’on est sans cesse bom-
bardé d’informations contradictoires, où 
tout le monde peut dire tout et n’importe 
quoi, Emmanuel Macron a eu raison de 
souligner le 15 décembre dernier que 

« toutes les paroles ne se valent pas ».
Dans les grands médias, des marionnettes récitent 
les discours de leurs propriétaires milliardaires. Des 
soi-disant experts nous endorment avec des inter-
prétations douteuses de chiffres, en veux-tu, en voilà. 
Des chroniqueurs commentent les commentaires de 
personnalités que personne ne connait. Et sur les 
réseaux sociaux, la propagation des variants de la 
vérité est incontrôlée, et les rumeurs prennent autant 
de valeur que les informations vérifiées. 
Heureusement que l’on peut cette fois se fier à la 
parole du Président de la République. En effet, quand 
ce dernier affirmait le 30 avril 2021 que « le pass sani-
taire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les 
Français [et] ne saurait être obligatoire pour accéder 
aux lieux de la vie de tous les jours comme les restau-
rants, théâtres et cinémas », il parlait certainement 
du Metavers, cet univers virtuel dans lequel propose 
de nous isoler le patron de Facebook, un casque de 
réalité virtuelle sur la tête comme ultime geste bar-
rière.
Si dans notre vrai monde, notre vie humaine ne nous 
rend pas heureux, nous pourrons toujours nous 
consoler en nous payant une vie de rêve dématérialisée 
pour la modique somme de l’intégralité de nos 
données personnelles. Décidément, la technologie a 
réponse à tout. À moins que ce ne soit encore une 
fausse information.
Et alors, qu’est-ce qui empêcherait la vérité d’être 
elle-aussi virtuelle ?
À vous d’en juger.
Avec mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année.

Luc CORRADI,
Maire
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EN BREF

Budget 2021

LE CHIFFRE : 
3 071 
habitants 
au 1/01/2021
3 053 en 2020

Répartition  
des dépenses communales

Dépenses 
d'investissement

2 702 300,00 €
52,11%

Dépenses 
de 

 fonctionnement
2 483 130,13 €

47,88%

Le compte de gestion du percepteur et le 
compte administratif du maire pour l’année 
2020 ont été adoptés le 8 avril 2021, tout comme 
le budget prévisionnel On notera que l’inves-
tissement, reste comme les années précé-
dentes, supérieur au fonctionnement et que 
les taux d’imposition ne sont pas augmentés. 
Le Maire a précisé qu’avec la suppression de 
la taxe d’habitation, l’État a dû compenser les 
recettes de la commune. Aux taxes communales 
s’ajoutera donc, en recette, la taxe départemen-
tale sur le foncier bâti. Ce qui ne changera pas 
la feuille d’impôts du contribuable. Les dif-
férents tarifs fixés par la commune (locations, 
pêche, etc.) n’ont, eux aussi, pas été augmentés.

Les principaux investissements en 2021 com-

prennent : la fin de l’enfouissement des réseaux 
et la réfection des trottoirs et chaussées rue 
de Gandrange, rue Vallange, rue Leclerc et rue 
Guynemer ; l’aménagement de parking rue de 
Gandrange, en face de l’Eglise, rue du 4 sep-
tembre ; la plantation d’arbres sur plusieurs 
espaces ; l’aménagement d’un terrain de pétan-
que ; le remplacement de l’éclairage au stade de 
football ; la pose de panneaux pédagogiques en 
collaboration avec la LPO ; la pose de défibrilla-
teurs supplémentaires (mairie, école Ambroise 
Thomas, gymnase) ; la mise en accessibilité 
des vestiaires du gymnase et la réfection des 
façades ; le remplacement de la chaudière du 
stade par une chaudière à condensation et la 
réhabilitation des douches ; le remplacement 
de la VMC au funérarium ; la mise aux normes 
du tableau électrique de la bibliothèque ; 
l’étude pour l’amélioration de l’isolation des 
bâtiments ; la recherche et la réparation de 
la fuite au TIVOLI ; la modernisation du site 
internet pour l’adapter aux tablettes et smart-
phone ; le remplacement du photocopieur.
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EN BREF

Commémorations
Pose des 
illuminations 
de Noël

�   Journée nationale du Souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation.

�   Armistice du 08 mai 1945.
�   Fête nationale 2021.
�  Armistice du 11 novembre 1918.

Début décembre, la 
commune a revêtu son 
manteau de lumières pour 
célébrer les fêtes de fin 
d’année. 
Le soir venu, les 120 
illuminations plongeaient 
les habitants dans une 
ambiance de Noël toujours 
très attendue. 

Justine a déposé  
une gerbe  
au nom du  
Conseil  
municipal  
des enfants.
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TRAVAUX

    Parking rue de Gandrange  101 800 €
La pose des enrobés a été effectuée.
Le marquage au sol a été réalisé.

    Travaux quartier de Vallange 2 053 000 €
Les travaux comprennent l’enfouissement des 
réseaux, la pose de ralentisseurs et chicanes, 
la réfection des enrobés de la chaussée et des 
trottoirs, le remplacement de l’éclairage public 
par des LEDs et la création de places de parking 
supplémentaires près de la placette Vallange.

    Parking ancien presbytère 230 000 €
Le presbytère et la salle d’œuvre ont été démo-
lis pour créer des places de stationnement près 
de l’église. 
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TRAVAUX

    Rue Charles Friess 

Le drainage des eaux pluviales et l’étanchéité de 
la base du mur ont été effectués.

    Extension du parking de Beuvange 158 000 €
Le parking se trouve rue du 04 septembre

Coussins berlinois

Ils ont été installés dans une zone 
test, rue Jean Burger.
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TRAVAUX

Chemin du Tivoli
Le chemin a été réhabilité par 
rechargement, nivellement et com-
pactage, de la rue Ambroise Thomas 
au lavoir.

Étang du Tivoli
Une entreprise spécialisée, dont un 
plongeur, sont venus inspecter le 
moine qui fuyait. Sa réparation sera 
effectuée courant du mois.

Construction d’un terrain  
de pétanque situé  
entre l’Allée des Coteaux  
et la rue Florent Schmitt.

F

F
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ENVIRONNEMENT

Furoshiki :  
un atelier pour créer 
des emballages 
cadeaux  
éco-responsables

Jardin partagé

À l’occasion de la semaine européenne de 
la réduction des déchets et à l’approche 
des fêtes de fin d’année, un atelier gratuit 
de création d’emballages cadeaux Zéro 
Déchet a été proposé à l’initiative Frédéric 
Stibling et animé par Fatima Sebaaï (Sai-
kna Créations). 
L’objectif était d’allier l’élégance à la 
responsabilité. Chaque année en France, 
nous consommons 20 000 tonnes de 
papier cadeau, soit l’équivalent de 380 000 
arbres et 11 000 tonnes de CO2 (source 
ADEME), dont la grande majorité n’est pas 
recyclable.
Il existe pourtant une solution écologique 
qui ne sacrifie pas l’esthétique : récupérer 
du tissu pour en faire des emballages 
réutilisables et insolites. Le Furoshiki 
désigne aussi bien le tissu lui-même que la 
technique de pliage et de nouage destinée 
à réaliser ces emballages. 
Cet art séculaire était pratiqué par la 
noblesse japonaise pour envelopper et 
transporter ses biens les plus précieux.

Le jardin partagé, 
qui a pu voir le 
jour sur un grand 
terrain commu-
nal, rue Jean 
Burger, démarre 
sa cinquième 
année. L’équipe 
compte aujourd’hui 
une vingtaine de jar-
diniers, bricoleurs ou personnes qui 
souhaitent tout simplement passer 
un bon moment au grand air et part-
ager une activité de jardinage. 
Cet espace de permaculture peut 
se développer grâce aux dons 
d’invendus de plusieurs commerces, 
au soutien de la municipalité, mais 
aussi et surtout de l’investissement 
en temps, en matériel, en plantes, 
semis et graines des membres. 
Une première partie est consacrée 
aux cucurbitacées, tandis qu’une 
seconde est composée de plusieurs 
bandes de culture, d’un mandala 
et d’une haie de petits fruitiers. Le 
chemin en bordure de terrain est 
entretenu et fleuri par l’équipe.
Tout le monde est le bienvenu pour 
se joindre au groupe selon ses dis-
ponibilités. Les membres se retrou-
vent le samedi matin à partir de 9h 
et le mercredi après-midi à 15h.
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ENVIRONNEMENT

Journée du nettoyage 
de la planète

En septembre, des vitryens se sont mobilisés 
autour de Cindy Savino et Jean-Christophe Nar-
dot pour faire place nette à la planète. De l’étang 
du Tivoli aux abords de la voie rapide, petits 
et grands ont retroussé leurs manches pour 
débarrasser la ville de ses déchets, bien aidés 
par Pilote, notre fidèle cheval de trait ardennais. 
Cette journée visant à faire de la protection de 
la nature un engagement citoyen concret, fut 
aussi l’occasion pour les adultes de sensibiliser 
les plus jeunes à la réduction de la production 
de déchets au-delà de leur traitement. A moins 
que ce ne soit l’inverse. Cette balade citoyenne 
et conviviale s’est naturellement conclue au jar-
din partagé par un apéritif « zéro déchet ».

Décoration
Des décorations « Zéro déchet » 
ont été créées par Élise Azorit et 
Jean-Christophe Nardot, à partir 
d’objets récupérés, et installées 
devant l’école et le centre socio-
culturel. 

Opération broyage des végétaux
Du 25 au 29 octobre, les agents des ser-
vices techniques se sont déplacés dans les 
différents quartiers pour broyer et évac-
uer gratuitement vos déchets verts. 
Le broyat pouvait être récupéré pour 
notamment réaliser un paillage, technique 
qui permet de limiter le développement 

des herbes indésirables, l’évaporation, le 
tassement, le ruissellement et freine la 
progression de certains ravageurs comme 
les limaces. Selon sa composition, le 
broyat peut aussi servir à nourrir le sol 
via du bois raméal fragmenté (BRF) ou du 
compost.



9 | Vivre à Vitry • Hiver 2021/2022

CADRE DE VIE

Trottoirs : des règles à respecter
Pour assurer un cadre de vie satisfaisant pour tous, l’entretien de la voie 
publique est l’objet d’une responsabilité partagée entre la collectivité et les 
riverains. Les services techniques se chargent de la chaussée. Ils y dégagent 
la neige et épandent du sel, par exemple.

Concernant les riverains, quelques règles sont à respecter :

Les habitants sont tenus de 
balayer et nettoyer le trottoir 
devant chez eux et sur toute 
leur longueur. Les feuilles 
mortes, les pommes de pin et 

autres fruits, ainsi que tous les 
résidus de l’élagage ou de la taille 

qui seraient tombés sur le trottoir peu-
vent causer une gêne pour les passants ou 
provoquer des glissades et des chutes. Ces 
produits de balayage doivent être mis dans 
des sacs poubelles, dans des containers 
adaptés ou à la déchèterie.

Les habitants doivent effectuer 
l’élagage des arbres et autres 
plantations situés sur leur pro-
priété et dont les branches 
ou feuillages dépassent sur le 
domaine public, et suivant un 
plan vertical sur toute leur hau-
teur (maximum 2 mètres, voire 
moins là où le dégagement de 
la visibilité est indispensable, à 
savoir à l’approche d’un carre-
four ou d’un virage).
Les riverains sont aussi tenus 
de désherber par arrachage ou 

binage.

Ils doivent déblayer la 
neige jusqu’au caniveau 
avant de disperser du sel ou du 
sable sur le trottoir dégagé. 
Des bacs à sel sont disposés 
dans les différents quartiers 
à cette fin. En cas d’accident, 
la responsabilité des riverains 
pourrait être engagée.

Concernant les ordures ména-
gères, les contenants (sacs, 
caissettes) doivent être 
impérativement sortis la veille 
du jour de la collecte à partir 
de 20h. 
Les déposer plus tôt accroit les 
nuisances pour les riverains. 
En outre, l’abandon d’objets encombrants 
ou de déchets sur l’espace public est 
interdit ; vous pouvez téléphoner en mairie 
pour faire récupérer vos encombrants (hors 
électro-ménager).

Quant aux déjections animales 
sur la voie publique, les 
propriétaires des animaux 
doivent les ramasser. Pour cela, 
de nouvelles poubelles ont été 

installées et la commune a mis 
gratuitement à disposition 
des distributeurs de sacs 
prévus à cet effet. Ces sacs 
sont aussi disponibles en 
mairie.

Équipement
Acquisition d’une  
tondeuse autoportée à 
rayon de braquage zéro.
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ANIMATIONS

Journée du cheval  
et fête foraine

La traditionnelle journée du cheval connait incon-
testablement un succès grandissant. Cette nou-
velle édition a réuni près de 1500 personnes sur le 
week-end. Dès samedi, les enfants ont pu profiter 
des manèges mis à disposition gratuitement par la 
municipalité. Petits et grands se sont ensuite retrou-
vés pour une soirée festive et musicale qui s’est ter-
minée en apothéose par un splendide feu d’artifices.
La fête a continué dimanche, un public encore plus 
nombreux est venu grossir les rangs autour de la 
carrière pour assister au spectacle de dressage et se 
balader en calèche à travers la ville. Les plus jeunes 
ont pu s’essayer au poney et s’initier à la voltige avant 
de repartir, munis de leur bracelet en cuir personnal-
isé. Cette journée en a visiblement ravi plus d’un.

Jeux d’antan
Pas besoin d’écrans, d’électricité et 
d’ondes pour s’amuser ensemble :  
les jeux d’antan ont fait la joie  
des jeunes autant que de leurs parents 
venus les (re)découvrir.
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ANIMATIONS

Thés dansants 
avec orchestres

Les thés dansants ont repris. Ils ont lieu 
un dimanche par mois de 14h30 à 18h 
(ouverture des portes à partir de 13h45). 
Les prochains se dérouleront, sous réserve 
de conditions sanitaires le permettant, aux 
dates suivantes :

�  16 janvier : orchestre Contraste
�  13 février : orchestre Téquila
�  06 mars : orchestre Gil Music
�  03 avril : orchestre Téquila
�  15 mai : orchestre Gil Music
�  05 juin : orchestre Téquila

En raison de leur succès,  
les pré-inscriptions sont conseillées.

De fil en aiguille
Rendez-vous hebdomadaire convivial et 
incontournable porté par Francine Messina, 
l’atelier couture a lieu tous les jeudis de 
14h à 17h au centre socio-culturel.

Marché de Noël  
et des traditions

Une trentaine d’exposants ont mis 
les traditions à l’honneur en pro-
posant des produits à déguster 
pendant les fêtes, des cadeaux à 
offrir ou encore des objets pour 
décorer sa maison aux couleurs 
de Noël. Les visiteurs se sont aussi 
délectés de la traditionnelle chou-
croute de Noël servie le dimanche 
midi, avant la visite de Saint Nico-
las qui, comme à son habitude, 
s’est montré généreux envers les 
enfants.
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ANIMATIONS

St-Nicolas  
à l’école

Le saint patron des 
écoliers est aussi 
passé dans les classes, 
accompagné du père 
fouettard et de Pilote, 
pour offrir friandises et 
chocolats aux enfants 
et à leurs instituteurs. 
Les plus petits les ont 
reçus et remerciés par 
des chansons en son 
honneur. 

Marche nocturne
La traditionnelle marche de nuit affichait 
complet cette année encore. Une centaine 
de participants, habitués et novices, se 
sont rassemblés pour une immersion inso-
lite dans la forêt domaniale. Les marcheurs 
se sont baladés dans l’obscurité sylvestre, 

éclairés de leurs flambeaux et des expli-
cations de leur guide Jacques CHAUSSÉE 
(ONF). Vin chaud et jus de pomme chaud 
ont été servis autour du feu à la pause.  La 
sortie s’est conclue au « socio » par un bon 
repas qu’avait choisi Jacques Backes.
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CULTURE
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CULTURE

Pour le meilleur et pour le rire
Une épidémie de rire 
a eu lieu au « socio ». 
La Cie Nihilo Nihil a 
assuré l’hilarité collec-
tive en administrant, 
en un seul acte, 4 doses 
de l’humour caustique 
de Georges Courteline. 
Si l’on devait résumer 
la pièce d’une courte 
ligne, on pourrait par-
ler de 4 scènes de cou-
ples dans lesquelles 
l’absurde et la sat-
ire sociale font bon 
ménage. Les 8 comédi-
ens ont excellé dans des rôles caricaturaux, allant du ridicule 
pathétique à la comique vilénie, pour illustrer avec talent les 
travers de la vie quotidienne de ces couples. À la sortie, Nada 
Aidli s’est chargée de contrôler l’efficacité de la thérapeu-
tique théâtrale : « Tous les spectateurs ont été testés positifs 
à la sérotonine », assura notre adjointe à la culture d’un ton 
empreint de l’ambiance de la soirée. 

Contes étranges  
et frissonnants

Julie André et Pierre Zimmer sont venus 
ouvrir une nouvelle saison culturelle 
à Vitry. Leurs contes « étranges et 
frissonnants » ont glacé un public 
qui s’était pourtant montré peu 
frileux face aux contraintes et aux 
appréhensions qui pèsent toujours sur 
l’organisation d’évènements culturels. 
Chauffés à blanc par l’humour noir, tous 
ont été ravis de pouvoir à nouveau partager 
des émotions ensemble.
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CULTURE

Les prochains 
spectacles

Les évènements suivants se 
dérouleront sous réserve de 
conditions sanitaires le permettant.

�   Vendredi 14 janvier 2022  
à 20h30 :  
ÇA PASSE TROP VITE !

  Après le succès de « Santé ! » 
lors de son passage en 2018, 
Julien Strelzyk revient à Vitry 
avec son nouveau one man show. 
L’humoriste viendra raconter ses 
aventures depuis la naissance 
de son fils, avec des sujets très 
sensibles : lait, biberon, seins, 
cododo, doudou, cris, couple, 
famille, grands-parents…

  Il intègre également la notion 
du temps qui passe et qui nous 
échappe.

�   Vendredi 11 mars à 20h30 : TROIS 
PETITES NOTES DE MUSIQUE

  Fascinée par les Cabarets-
théâtres parisiens des années 
50-60, Marie-Hélène Féry nous 
emmène à la redécouverte de 
chansons qui sont inscrites 
dans notre mémoire affective et 
collective. Juliette Gréco, Bourvil, 
Charles Trenet, Georges Brassens, 
Boris Vian, Serge Gainsbourg, 
Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré, 
et d’autres encore seront de 
la partie. Une ballade qui sera 
l’occasion de ressusciter, le temps 
d’un spectacle, des émotions, des 
souvenirs qui sont l’empreinte 
d’une époque riche de l’histoire 
de la chanson.

SPECTACLE DONNÉ  
À L'OCCASION  

DE LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE  

DES DROITS  
DES FEMMES
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CULTURE

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est 
ouverte du mardi au vendredi. 
�   Mardi :  15h30 – 17h00
�   Mercredi : 14h00 – 16h00
�   Jeudi :  15h30 – 17h00
�   Vendredi : 15h00 – 17h00

Atelier théâtre
Les répétitions s’enchaînent sur 
les planches du socio. Conduits 
par Françoise Markun, les appren-
tis comédiens peaufinent leur 
jeu dans des scènes sur le thème 
de la vie de couple. La troupe 
concrétisera son travail par une 
représentation devant le public 
vitryen à l’occasion d’un apéro-
théâtre 
�   DIMANCHE 9 JANVIER À 10H  

dans la salle de spectacles.

Musique
Des cours de musiques sont proposés au 
périscolaire. 
Sans avoir besoin de connaître le solfège, 
on peut y apprendre le chant, la guitare, 
la basse et le piano, individuellement ou 
en groupe. 
�   Infos et inscriptions auprès des Francas 

(bâtiment périscolaire) ;  
• Courriel :  
   s.ruzzamora@francas54.org 
• Tél : 03 56 12 57 03
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JEUNESSE

L’école  
Ambroise 
Thomas 
lauréate du 
challenge  
Pique-nique  
ami de la 
nature et de 
l’Homme 

54 classes de Lorraine ont con-
couru au challenge organisé 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine (CENL). 
Les 24 enfants de la classe 
lauréate qui se sont surpassés 
ont été récompensés. Le maire 
a félicité les enfants, les ensei-
gnants, et remercié les parents 
qui ont joué le jeu. 
Ce pique-nique entrait dans le 
cadre d’une découverte de la 
pelouse calcaire de « La Côte 
de la Brebis » protégé par le 
CENL en étroite collaboration 
avec la municipalité.

Fresque sous le préau 
de l’école

La fresque réalisée par Boris Bobz, artiste de 
street art, a été pilotée par le Conseil Municipal 
des Enfants (CME). L’œuvre rappelle l’importance 
de la protection de notre environnement 
naturel. Ce fut l’occasion pour les élèves de 
s’initier à l’art du graff sur des panneaux de 
contreplaqué. Le maire a inauguré la fresque 
avant de donner le coup d’envoi de la kermesse 
de l’école organisée en partenariat avec l’équipe 
des Francas.
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JEUNESSE

Périscolaire
Cet été, les enfants inscrits au cen-
tre aéré animé par les Francas ont pu 
jouer les apprentis fermiers à la mini-
ferme l’Arche du cœur. Le programme des 
vacances d’automne au périscolaire s’est 
quant à lui déroulé sur le thème de la 
magie et de la sorcellerie. Ils ont notam-
ment creusé des citrouilles pour décorer 
leurs maisons. Les petits sont sortis au 
Royals Kids à Hauconcourt, tandis que 
les plus grands s’essayaient au soufflage 
et au brassage du verre à Amnéville. Tout 
au long de l’année, les Francas organisent 
des ateliers après le déjeuner. Des ateliers 
sur le thème des droits de l’enfant ont été 
proposés en novembre, avec la création 
d’un jeu qui questionne l’application de 
ces droits.

ferme l’Arche du cœur. Le programme des 
vacances d’automne au périscolaire s’est 
quant à lui déroulé sur le thème de la 

Les enfants 
en situation de 
handicap ont le 
droit de bénéficier de 
soins spéciaux ainsi que d’une 
éducation et d’une formation 
appropriées.

Un atelier a permis d’apprendre à 
fabriquer un produit ménager Zéro 
Déchet

La préparation du jardin pédagogique pour 
l’hiver a été réalisée en désherbant et en 
recouvrant la terre de fumier.



19 | Vivre à Vitry • Hiver 2021/202218 | Vivre à Vitry • Hiver 2021/2022

JEUNESSE

Conseil  
Municipal  
des Enfants
Le CME compte 10 membres 
volontaires et motivés. Malgré 
les contraintes liées à la pan-
démie, Kenny BARBIER a pu les 
réunir ponctuellement autour 
d’un projet de reportage sur 
les jardins partagés et l’inter-
view de l’artiste qui a réalisé la 
fresque de l’école. 

Jobs d’été 
Comme chaque été, des jeunes 
vitryens sont venus renforcer 
les équipes des services 
municipaux et découvrir le 
monde du travail.

Voyage ados
La commune a une nouvelle 
fois proposé aux enfants de 
partir une semaine en colonie 
de vacances dans le cadre du 
dispositif « Vacances pour 
Tous » organisé par la Ligue 
de l’enseignement. Grâce aux 
subventions de la commune, 
de la CAF, de la Région et 
de l’association, les familles 
bénéficient de séjours à prix 
très abordables. Cette année 3 
destinations ont été retenues :
• CHAUX NEUVE
• BALADE EN FRANCE
• AGDE
10 enfants ont en profité.
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SOCIAL

Ateliers seniors
Après un atelier destiné aux futurs et 
nouveaux retraités réalisé à distance, 
un nouvel atelier de 7 séances sur le 
thème de la nutrition a pu avoir lieu 
en présentiel. Il était proposé gratu-
itement par Sophie LAMPERT dans 
le cadre du CCAS et animé par une 
diététicienne de l’association Brain Up. 
Une douzaine de personnes ont participé assidûment aux séances. Divers sujets ont été 
abordés : l’équilibre alimentaire et le plaisir de manger, comment faire face aux coups de 
fatigue grâce à son alimentation, comment lire et comprendre l’étiquetage des produits, 
etc.

Brioches 
de l’amitié

Cette année,  
la mobilisation et la solidarité  

des habitants ont permis  
de récolter 

1410,23 €
pour 300 brioches.

Repas et goûters des aînés
Le traditionnel repas des anciens a réuni 110 
personnes au mois d’octobre. Tous les invités 
étaient heureux de se retrouver dans la 
convivialité autour d’un bon repas et de danser 
avec l’orchestre « Jo Miller ». Monsieur le Maire 
et ses adjoints ont mis à l’honneur la doyenne 
et le doyen de la salle, Micheline et Joao.

�   Les goûters des anciens se déroulent les 
mercredis de 14h à 17h.
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SOCIAL

Voyage sénior
Dans le cadre du programme «Séniors en vacances», un groupe 
d’une quarantaine de seniors a pu profiter d’un séjour à la Grande 
Motte à un prix réduit. Tous les participants se sont dit ravis par le 
séjour et attendent impatiemment l’année prochaine pour repartir 
vers une nouvelle destination.

À l’occasion de 
l’opération « Marches 
attaque », la commune 
a été citée en exemple 
par l’Association des 
Paralysés de France.  
« La commune a fait 
un effort considérable, 
beaucoup plus que cer-
taines communes bien 
plus importantes », 
salue Suzanne  
Barbenson,  
responsable départe-
mentale de l’APF.

Accessibilité handicap
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D'ICI ET D'AILLEURS

Atelier Artistique Dessin 
et Peinture 
 
Cet atelier permet l’apprentissage des 
bases du dessin, le cadrage, la composi-
tion, la perspective, l’ombre et la lumière, 
les notions d’harmonie de couleurs. Vous 
pouvez y découvrir différentes tech-
niques comme le crayon mine, le fusain, la 
gouache, l’encre de Chine, la sanguine, le 
pastel, l’aquarelle, la peinture à l’acrylique 
ou la peinture à l’huile. Vous y réaliserez des 
travaux personnels comme la nature inanimée, 
le paysage, les animaux, les personnages, le por-
trait, l’art du manga, des compositions modernes, 
voire abstraites, avec des jeux de matières selon vos goûts et 
vos envies ou portées par votre imagination. Cet atelier s’adresse 
à un public de tout niveau, adultes et jeunes à partir de 9 
ans. Cela vous tente ? Osez une séance d’essai offerte ! 
�  Les lundis de 18h à 20h30 au centre socioculturel de Vitry 
jusqu’au 27 juin 2022.

Mybrain Production
Cinéastes amateurs de la commune

Leur ambition est très ludique : raconter des histoires et 
s’amuser en utilisant notre commune comme lieu d’aven-
ture. Porter à l’image le cadre de vie dans lequel nous vivons 
leur permet aussi de présenter le pat-
rimoine local afin de le faire vivre et 
connaître hors les murs. Un autre pro-
jet est en préparation : il aura lui aussi 
pour décor Vitry avec une intrigue 
s’articulant directement autour de son 
patrimoine. 
Les films Queen of Spades et l’Absent 
sont en ligne, tout comme le sketch 
parodique Les perles du shopping. Pour 
les visualiser, vous pouvez chercher 
Mybrain Production sur Facebook ou 
Youtube.



23 | Vivre à Vitry • Hiver 2021/202222 | Vivre à Vitry • Hiver 2021/2022

D'ICI ET D'AILLEURS

Yoga
Le yoga est une discipline ances-
trale née en Inde.  Il s’agit d’une 
pratique qui favorise la santé, 
tant physique qu’émotionnelle. Le 
yoga permet de tonifier le corps 
en douceur, de réduire les ten-
sions et contractions, pour aller 
vers un état de mieux-être, voire 
d’équilibre.
Les séances sont ouvertes à tous, la 
souplesse n’est pas une condition 
pour participer à un cours. On y 
réalise des échauffements, des 
étirements, des postures plus 
toniques ou de récupération, tout 
en approfondissant ses capacités 
de concentration et d’attention
Les cours sont proposés par Patri-
cia Wirth, qui enseigne depuis 
près de 15 ans. Elle est diplômée 
FFHY et suit un cursus auprès de 
l’IFVY à Paris.
  
�   Les séances ont lieu chaque 

mardi de 19h45 à 21h00, au 
centre socio-culturel. Pour 
toute information : Patricia 
Wirth 06 75 71 94 71 ou  
patricia.harmonie.yoga@
outlook.fr

Taekwondo  
et Hapkido

Les Arts Martiaux de Vitry-
sur-Orne sont heureux de 
vous accueillir au gymnase 
de Vitry-sur-Orne, route 
de Thionville. Le club vous 
propose, dès l'âge de 10 
ans, du Taekwondo (sport 
Olympique dont vous 
avez vu Magda Viet Hénin 
de Nancy combattre aux 
JO au Japon), du Hapkido 
de l’école mondiale de la 
World Hapkimudo Fédéra-
tion et du Tai Chi Chuan. 
Le club, âgé de 11 ans, est 
affilié à la FFTDA et a fait 
participer un grand nom-
bre de combattants aux 
championnats régionaux 
et nationaux. Des cours 
étaient proposés excep-
tionnellement cet été tous 
les lundis soir.
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INFOS PRATIQUES

Une nutritionniste 
à Vitry
Michèle Weber, infirmière et nutritionniste 
diplômée, démarre son activité à Vitry. 
Elle vous propose de mettre ses connais-
sances et compétences en maladies car-
dio-métaboliques (diabète, cholestérol, 
syndrome métabolique), troubles alimen-
taires compulsifs ou rééquilibrage alimen-
taire, au service de votre objectif, qu’il 
soit tourné vers la réduction pondérale, la 
nécessité de reprendre du poids et/ou de 
viser une meilleure santé. Tout commence 
par un bilan pour mieux vous connaitre 
et découvrir votre lien à l’alimentation. 
Cernez vos goûts et habitudes pour vous 
proposer un plan alimentaire personnalisé 
progressif. 
�   Bilan et consultation se déroulent à 

domicile sur rendez-vous.  
Contact : 06 35 54 18 79

Facebook :  
Commune de  
Vitry-Sur Orne

Panneau Pocket 

Application à télécharger 
pour être toujours 
au courant sur votre 
smartphone 

�   Site internet :  
www.vitry-sur-orne.fr 

�   Mail :  
mairie.vitry.sur.orne@
wanadoo.fr 

�  Les horaires d’ouverture de la Mairie 
au Public sont les suivants :

 �  Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
 De 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00
 �  Mercredi :
 De 8h00 à 12h00
�  La permanence du Service Urbanisme 

est ouverte :
 �  Le mardi de 13h30 à 16h45
 �  Le jeudi de 13h30 à 16h45
  En cas d’impossibilité de se rendre à 

ces permanences merci de bien vouloir 
prendre rendez-vous.

 Contact : Madame Pascale COLLELA
 Téléphone : 03 87 67 02 74

 Courriel : urba.vitry@gmail.com

�  Le Maire et ses adjoints vous reçoivent 
sur rendez-vous.
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ÉTAT-CIVIL

� NAISSANCES
�  Sélène VUILLEMIN le 6 janvier 2021 à Metz
�  Tom CHRISTAL  

le 16 février 2021 à Val de Briey
�  Giulia QUILEZ le 8 mars 2021 à Val de Briey
� Chloé RENAUT le 20 mars 2021 à Peltre
�  Emilie HENTZEN le 13 avril 2020 à Thionville  

(régularisation 2020)
�  Gwenaëlle MONZEL le 14 avril 2021 à Metz
�  Héloïse CRIDEL le 13 mai 2021 à Peltre
�  Camille SPINNER  

le 25 août 2021 à Thionville
�  Arthur LAFOND DUPONT  

le 26 août 2021 à Peltre
�  Cayden RISSER le 20 octobre 2021 à Metz
�  Ethan RITZ le 29 octobre 2021 à Peltre
�  Joshua BECK le 1er novembre 2021 à Peltre 
�  Sélène et Louve TONIAZZO  

le 8 novembre 2021 à Metz
�  Soan REMILI  

le 13 décembre 2020 à Thionville

 DÉCÈS
1   Manuel ANDRADE le 18 janvier 2021  

à Thionville à 92 ans
2   Denise MULLER veuve PRZYWARCIAK  

le 6 février 2021 à Ars-Laquenexy  
à 88 ans

3   Emilio CARLISI le 17 février 2021  
à Hayange à 53 ans

4   Lucien HUMBERT le 18 février2021  
à Val de Briey à 81 ans

5   Alain BEILLEROT le 19 février 2021  
à Moyeuvre-Grande à 70 ans

6   Charles VILLERMAUX  
le 21 février 2021 à Ars Laquenexy  
à 95 ans

7   Alfredo DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
le 14 mars 2021 à Thionville à 79 ans

8   René DONTEN le 25 mai 2021  
à Thionville à 84 ans

9   Bensahnoune SEDDOUKI  
le 8 juillet 2021 à Vitry-sur-Orne  
à 82 ans

10   Michele MARCHESE le 9 juillet 2021  
à Yutz à 104 ans

11   Elsa PIMAZZONI veuve FRALONARDO  
le 20 août 2021 à Thionville à 92 ans

12   Liliane BARON veuve THOLEY  
le 31 août 2021 à Vantoux à 83 ans

13   Gilbert BARRIERE  
le 25 novembre 2021 
à AMNEVILLE à 96 ans

� MARIAGES
�  Méhédi MEZIADI et Virginie SIMON   

le 20 février 2021
�  Sébastien SANTINI et Letizia PATTI  

le 19 juin 2021
�  Stéphane ASSER et Cindy WETZEL  

le 26 juin 2021
�  Jean-Christophe NARDOT et  

Jessica MASSARI le 3 juillet 2021
�  Florent MICCICHE et  

Colleen ZAGOROWSKI le 31 juillet 2021
�  Florian GJERGJI et Rinë LULASHI  

le 6 août 2021
�  Rémy MANIA et Alicia BAPTISTE  

le 14 août 2021
�  Mathieu CARRE et Adeline NEISIUS  

le 14 août 2021
�  Rocco ANNECCA et  

Maria Da Luz AGOSTINHO FERNANDES  
le 19 septembre 2020

�  Ismail SIMSEK et Coralie BARTOLINI  
le 13 novembre 2021

� PACS
�  Kim MARTELET et Caroline SPECIA  

le 5 mars 2021
�  Michel COLOMBO et Sophie BECKER  

le 19 avril 2021
�  David ALBERT et Karine SAAM  

le 24 septembre 2021
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Ramassage des sapins de Noël
Les agents des services techniques passeront dans les quartiers de la commune pour 
ramasser vos sapins de Noël. À cette fin, vous pourrez déposer votre sapin devant votre 
domicile avant 9h le jour qui vous concerne. 

�  Lundi 10 janvier : 
  Quartier des Coteaux,  

Quartier des Vignes,  
Rue Ambroise Thomas,  
Rue Marcel Marlier,  
Quartier des Orchidées,  
Rue Jean Burger, Rue Jean Moulin,  
Rue Abbé Sybille.

�  Mardi 11 janvier :
  Rue de Gandrange,  

Rue et Square Nicoletta, Cité Vallange.

�  Mercredi 12 janvier :
 Zac de la Plaine.
�  Jeudi 13 janvier :   
  Rue Jean Jaurès, Rue du 4 septembre, 

Quartier de Beuvange,  
Rue Charles Friess, Rue Clemenceau.

�  Vendredi 14 janvier :
  Rue des 2 bans,  

Rue du Docteur Maurin,  
Rue de Thionville, Rue Aragon,  
Rue des Fleurs.

Expression de l’opposition
Expression du groupe « Vitry c’est vous »
800 caractères à chaque bulletin municipal, c’est l’espace réservé à l’opposition. 
C’était peut-être trop, donc le bulletin est désormais annuel.
Nous avons exprimé la volonté de travailler avec la majorité, un an plus tard notre 
proposition est restée lettre morte. Absence de procès-verbal, pas de secrétaire de 
séance désigné au CM, les comptes-rendus ne sont pas publiés mais préparés en 
amont par la majorité ce qui permet de procéder au vote sans débat, absence de 
transparence sur la nomination des employés municipaux, méthodes dignes d’une 
« commune bananière ».
Nous désirons toujours être force de proposition et de travail et non une critique 
simple. Force est de constater que c’est inutile, puisqu’il se passe bien peu de 
choses.
Ah! si, le 11 novembre a été célébré le 10. Pour le 8 mai, préparez-vous en mars.
Nous restons ouverts à la discussion avec la municipalité pour l’intérêt de la com-
mune et de ses habitants. Merci de continuer à nous faire confiance, vous pouvez 
toujours compter sur notre dévouement au service des Vitriens.
Nous vous souhaitons chaleureusement de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentons nos meilleurs voeux pour 2022.

Agathe JACQUIN, Swisa DAL CENGIO, Paul AUER



EN BREF

TITRE
Nous vous 
souhaitons 


