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ÉDITO

Mot du Maire

Formidable outil relationnel, le numérique 
présente aussi une face sombre que l’on ignore 
ou ne veut pas voir, tout ébloui par les facilités 
offertes. Il n'est pas immatériel. Il faut mobiliser 
800 kg de matières pour produire un ordinateur 

portable. Son utilisation ne peut donc pas être illimitée. 
La fabrication des équipements, des logiciels, ainsi que 
leur utilisation, avec le stockage et la circulation des 
données, sont énergivores, et les émissions de gaz à 
effet de serre du numérique augmentent pratiquement 
deux fois plus vite que les émissions globales. Alors que 
des effets de modes à l'obsolescence programmée, tout 
pousse à renouveler les appareils plus que de besoin.
En 2020, la Convention Citoyenne pour le Climat s’inter-
rogeait : « avons-nous besoin d’autant d’équipements 
électroniques et d’en changer si souvent  ? Avons-nous 
besoin de la 5G ? ». Cette assemblée de citoyens, tirés 
au sort et éclairés par des experts, proposa « d’éva-
luer les avantages et les inconvénients de la 5G par rap-
port à la fibre avant (...) son développement ». Elle vota 
également l’instauration « d’un moratoire sur la mise 
en place de la 5G ». À la trappe ! L’Agence nationale de 
la santé (ANSES) elle-même ne peut tirer de conclu-
sions pertinentes par manque cruel de données. Elle 
recommande notamment d’étudier l’impact sanitaire 
avant le déploiement.
Mais la loi en a décidé autrement. Et l’État nous dit : 
« À vous de prouver sa nocivité ! » Drôle de façon de 
voir le principe de précaution ! Et quand j’instaure 
un moratoire pour protéger les Vitryens des risques : 
«  Hors de question d’empiéter sur les pouvoirs de 
police spéciale de l’État ; ne vous mêlez pas des 
ondes  », assènent-ils !
Et ça continue, un deuxième opérateur frappe à la porte. 
Et les deux autres pourraient bientôt se manifester…
Puisque la loi s’impose, il me reste à tenter de limiter 
la casse.
Très bon été !

Luc CORRADI,
Maire
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ACTUALITÉS

Compteurs Linky

Dans sa décision du 24 février 2022, la 
commission de régulation de l’énergie 
(CRE) a décidé d’appliquer un surcoût aux 
particuliers qui ne seraient pas équipés 
d’un compteur communiquant Linky. Les 
clients qui n’auraient pas transmis leur 
index dans une période de douze mois à 
compter du 1er janvier 2022, supporteraient 
ce surcoût. Celui-ci serait fixé à 8,30 euros 
tous les deux mois. 
Ceux qui ont conservé leur ancien comp-
teur doivent donc réaliser les relevés eux-

mêmes et les transmettre à Enedis 2 fois 
par an, soit par téléphone au 0970 831 
970 (du lundi au vendredi de 8h à 17h), 
soit sur le site Internet (www.enedis.fr/
faire-le-releve-en-ligne). Un compte sur 
le site d’Enedis n’est pas obligatoire, seul 
le numéro de votre point de livraison est 
nécessaire.
Notons qu’à partir de 2025, tous les usa-
gers non-équipés de Linky auraient à 
charge ces coûts, qu’ils transmettent leur 
relevé eux-mêmes ou pas.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
vous pouvez contacter LE COLLECTIF ANTI-LINKY DE VITRY au 06 15 13 39 99.
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ACTUALITÉS

Finances

Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 
2022. Comme les années précédentes, le Maire a sou-
haité que les taux d’imposition communaux restent 
inchangés afin de ne pas augmenter la pression sur 
le budget des ménages, et ce, malgré une baisse des 
dotations de l’État. Le budget de la commune est sain 
et dynamique. Elle fait mieux que la moyenne des 
communes de la même strate :

Parmi les principaux investissements au programme 
figurent :
   La réhabilitation des vestiaires du gymnase et la 

réfection des façades,
   La modernisation des installations de chauffage 

avec pour objectif des économies d’énergie
   La modernisation des toilettes de l’école
   Le remplacement de l’éclairage du terrain de 

football
   La requalification de la rue du 4 septembre 

(enfouissement des réseaux, remplacement de 
l’éclairage, mise aux normes des trottoirs et 
aménagement du stationnement)

   La réfection du macadam impasse Vallange
   L’acquisition d’un colombarium supplémentaire
   La sécurité routière (ralentisseurs, radars 

pédagogiques…)
   La démolition de plusieurs immeubles avec 

aménagement de l’espace
   L’acquisition d’illuminations pour le quartier 

Vallange,
   La modernisation de l’éclairage public
   La modernisation du matériel des espaces verts,
   Des études pour la réalisation d’un sentier des 

senteurs et un sentier pieds nus
   Les vacances pour tous

 
Parmi les principaux investissements au programme figurent : 

- La réhabilitation des vestiaires du gymnase et la réfection des façades, 
- La modernisation des installations de chauffage avec pour objectif des économies d’énergie 
- La modernisation des toilettes de l’école 
- Le remplacement de l’éclairage du terrain de football 
- La requalification de la rue du 4 septembre (enfouissement des réseaux, remplacement de 

l’éclairage, mise aux normes des trottoirs et aménagement du stationnement) 
- La réfection du macadam impasse Vallange 
- L’acquisition d’un colombarium supplémentaire 
- La sécurité routière (ralentisseurs, radars pédagogiques…) 
- La démolition de plusieurs immeubles avec aménagement de l’espace 
- L’acquisition d’illuminations pour le quartier Vallange, 
- La modernisation de l’éclairage public 
- La modernisation du matériel des espaces verts, 
- Des études pour la réalisation d’un sentier des senteurs et un sentier pieds nus 
- Les vacances pour tous 

 

Implantation d’antennes relais 

Le projet 5G de Bouygues telecom 

Un pylône de 35m de haut au bord de l'Orne 
Des antennes relais 2G 3G 4G 5G 
Une nouvelle bande de fréquences plus élevées spécifique à la 5G (3,5GHz) 
Début des travaux : 01/09/2022 
Mise en service : 01/12/2022 

Un site d'implantation qui pose des problèmes 

Le pylône de 35m s'élèvera au bout du terrain de la casse-auto, au bord de l'Orne et du Fil bleu. Ce site 
est aujourd'hui une zone industrielle. Mais il fait aussi partie du projet de la ZAC des Portes de l'Orne 
Amont, dans lequel il intègre une trame verte, entre zone naturelle et agrafe paysagère. Outre la 
surexposition aux ondes des riverains, l'installation radioélectrique projetée soulève aussi un problème 
esthétique qui relève de l'urbanisme. 

Fonctionnement
€2 714 239,73 

Investissement
€2 872 129,73 

DÉPENSES

TAXES Taux 2022
Dont taux 

communal de 
base 2021

Dont taux 
départemental 
de base 2021

Taxe sur le 
foncier bâti 27,7 7% 13,51 % 14,26 %

Taxe sur le 
foncier non bâti 104,43 %
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ACTUALITÉS

Implantation d’antennes relais
Le projet 5G de  
Bouygues telecom

   Un pylône de 35m de haut au bord de 
l’Orne

   Des antennes relais 2G 3G 4G 5G
   Une nouvelle bande de fréquences plus 

élevées spécifique à la 5G (3,5GHz)
   Début des travaux : 01/09/2022
   Mise en service : 01/12/2022

Un site d’implantation qui pose 
des problèmes

Le pylône de 35m s’élèvera au bout du ter-
rain de la casse-auto, au bord de l’Orne 
et du Fil bleu. Ce site est aujourd’hui une 
zone industrielle. 

Mais il fait aussi partie du projet de la ZAC 
des Portes de l’Orne Amont, dans lequel 
il intègre une trame verte, entre zone 
naturelle et agrafe paysagère. Outre la 
surexposition aux ondes des riverains, l’in-
stallation radioélectrique projetée soulève 
aussi un problème esthétique qui relève 
de l’urbanisme.

   Le maire a pris un arrêté suspendant 
toute implantation d’installations 
radioélectriques dans le périmètre 
des Portes de l’Orne pour une durée 
d’un an, pour permettre au Syndicat 
mixte de prendre en compte ce 
projet dans la mise en œuvre de sa 
stratégie foncière. Il s’est ensuite 
opposé à la déclaration préalable de 
Bouygues.
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ACTUALITÉS

5G, écologie et santé

Les ondes électromagnétiques 
seraient, « en l’état actuel des  
connaissances », sans danger avéré 
pour la santé selon l’Anses. 
Le rapport est cependant plus 
alarmant que ce que l’agence veut 
bien l’affirmer… 
Elle recommande notamment la pru-
dence et admet l’existence d’effets 
nocifs sur l’organisme. 
Mais les associations impliquées 
dans la lutte contre les ondes élec-
tromagnétiques se sentent flouées et 
se disent déçues par les conclusions 
de ce rapport. 
Selon elles, le public va retenir qu’il n’y 
a pas de danger, faisant fi de la carence 
de «  l’état actuel des connaissances  », 
alors que les effets biologiques  
signalés par l’étude sont bien réels.

Il est donc impossible de se contenter de cet avis de l’ANSES*, qu’elle juge elle-même 
insuffisant au regard du peu de données à sa disposition, et qui constate des effets 
biophysiques sur l’organisme mais ne peut démontrer un lieu de causalité avec des 
pathologies. Face à cela, l’on doit douter du besoin d’augmenter indéfiniment les capacités 
de débit de données numériques par les ondes alors qu’on ne maitrise pas les 
conséquences écologiques et sanitaires à long terme de cette technologie. 
Le maire a sollicité l’association Robins des toits, experte en la matière. 
L’analyse de Patrice Goyaud, secrétaire national de l’association et 
docteur ingénieur en physique, expert du fonctionnement des 
systèmes électriques, montre que l’ensemble des vitryens 
vont subir un accroissement inquiétant de leur exposition 
aux champs électromagnétiques avec une augmentation 
particulièrement importante pour les riverains des 
antennes. 

*  Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

  Le maire a pris  
un autre arrêté  

suspendant 
l’implantation et 

l’activation de  
nouvelles antennes 

relais utilisant la 5G.

« Le doute n’est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde »,
Voltaire.
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ACTUALITÉS

Information  
des Vitryens

Après l’étude du dossier de l’opérateur 
par les services de la commune, une 
pétition a été lancée. Plus de 400 péti-
tionnaires ont à ce jour été recensés. 
Aussi, les élus sont venus à la rencontre 
des habitants dans les quartiers pour les 
informer. 

Ces échanges ont permis d’entendre l’in-
quiétude des riverains, que ce soit pour leur 
santé ou en raison de l’impact esthétique sur 
leur cadre de vie et la valeur de leur maison.

L’État passe en force
Comme annoncé dans notre premier tract 
d’information, ni le maire ni le Conseil municipal 
n’ont le pouvoir d’empêcher l’installation 
d’une antenne relais. Cela relève de la police 
administrative spéciale de l’État, qui seul peut 
agir en la matière, et sans concertation avec 
les élus. C’est donc sans surprise que le préfet 
nous oblige aujourd’hui à retirer les arrêtés 
concernés, et ce malgré l’opposition des 
habitants pétitionnaires. 
La jurisprudence est constante : elle condamne 
systématiquement les maires qui s’opposent 

aux antennes relais. La municipalité s’inter-
roge alors : doit-elle s’engager sur la voie 
couteuse du contentieux juridique ? 
Dans tous les cas, le maire continuera de 
soutenir les citoyens qui se mobilisent 

pour faire renoncer le propriétaire du ter-
rain et l’opérateur.
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ACTUALITÉS

 

Solidarité envers  
les Ukrainiens

La municipalité a organisé une première 
collecte de matériels de première nécessité. 
La générosité des habitants a permis de 
recueillir en mairie un grand nombre de 
dons de produits d’hygiène, de denrées 
alimentaires, de matériel médical, de 
médicaments et de couchages. 
Élus et bénévoles ont ensuite trié, 
empaqueté et emballé. Une centaine de 
cartons ont rempli le camion de la commune. 
Deux agents se sont ensuite chargés de les 
acheminer vers l’entrepôt situé à Marly au 
profit de la Protection civile.
Des dons pécuniaires ont aussi été 
collectés. Ils ont été transmis au Secours 
populaire pour financer l’aide aux frontières 
ukrainiennes.
Pilote a lui aussi participé à cet élan de 
solidarité. Il est venu récupérer les fruits 
de la collecte organisée par les parents 
d’élèves du collège du Justemont. Eux aussi 
avaient préalablement trié et emballé les 
dons de manière à faciliter le travail de la 
Protection civile. Accompagnée de Francine 
Messina, des collégiennes ont retroussé 
leurs manches pour charger la calèche. 
Notre mascotte a ensuite rapatrié ces dons 
aux ateliers municipaux avant un second 
voyage vers Frescaty.
Une seconde collecte a été cette fois-ci 
acheminée directement à Konin (Pologne) 
par semi-remorque. Cette ville accueille des 
milliers de réfugiés en provenance de la 
frontière. Une association polonaise basée 
dans cette ville, et dont fait partie une de 
nos concitoyennes, s’est mobilisée. Bravo à 
Maria Di Felice pour cette généreuse initia-
tive et son énergie au service des victimes 
de la guerre !
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ACTUALITÉS

Information Plan Canicule
Les personnes vulnérables (personnes 
de 65 ans et plus, personnes en situation 
de handicap…) peuvent se faire connaître 
auprès des services de la mairie. 

Les services municipaux les contacteront 
alors pour les conseiller sur les comporte-
ments à adopter en cas de fortes chaleurs.

Antenne mobile d’AIDE
Avec un objectif de proximité de l’action sociale destinées 

aux personnes éloignées de l’emploi, la commune 
accueille désormais l’antenne mobile de l’association 
d’insertion AIDE. Celle-ci viendra à intervalles réguli-
ers à la rencontre de la population pour proposer 
un accompagnement des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles, ainsi que des 

offres d’emploi. Pour connaître les prochaines dates, 
vous pouvez vous renseigner auprès de l’association 

(03 87 70 11 12 ou contact@aide57.com).
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ACTUALITÉS

COMMÉMORATIONS
   Journée nationale du souvenir  

des victimes et des héros  
de la déportation (30 avril)

   8 mai 1945

Fête des mères
Le maire et son adjointe se sont rendus 
à la rencontre des nouvelles 
mamans pour les féliciter 
en leur offrant un 
bouquet de fleurs et 
des chocolats.

9 | Vivre à Vitry • Été 2022



11 | Vivre à Vitry • Été 202210 | Vivre à Vitry • Été 2022

ENVIRONNEMENT

Panneaux LPO
Peut-être ne connaissez-vous pas encore le Troglodyte 
mignon, la Sitelle torchepot ou le Grosbec casse-
noyaux ? Ce sont pourtant des espèces qui ont été 
observées dans la forêt de Vitry et répertoriées par 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Moselle. 
Pour permettre aux promeneurs de découvrir cette 
biodiversité et la valoriser, la commune a installé 
des panneaux d’information conçus avec la LPO. 
Ces derniers sont situés devant l’étang du Tivoli, 
le Totem et la sources de l’oubli. Ils présentent 
certaines espèces d’oiseaux présents selon leurs 
milieux (ouverts ou forestiers), mais également des 
mammifères qui y évoluent, comme l’Hermine ou la 
Martre des pins. Ces panneaux sont aussi des outils 
pédagogiques. Ils pourront, par exemple, être utilisés 
par les enseignants ou l’équipe du périscolaire.  

Jean-Yves Schneider, membre de la LPO Moselle, a animé une balade 
passant par les différents sites où ont été posés les panneaux.  
L’occasion d’observer certaines des espèces y figurant.

Ramassage des sapins et 
opération broyage
Les services techniques ont parcouru la commune 
après les fêtes de fin d’années pour ramasser les 
sapins de Noël. La commune a aussi proposé une 
opération broyage de végétaux au printemps. Les 
déchets verts ont ainsi été récupérés dans les dif-
férents quartiers avant d’être broyés et évacués. Le 
broyat obtenu peut alors être utilisé pour du com-
postage ou du paillage.

Crapaudrome
À la fin de l’hiver, les crapauds quittent la forêt pour 
aller se reproduire dans l’étang du Tivoli. Un périple 
non sans danger quand il s’agit de traverser les routes 
forestières empruntées. Grâce au crapaudrome, les 
enfants du périscolaire ont aidé les batraciens à 
regagner l’étang en toute sécurité.

F
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ENVIRONNEMENT

Jardin partagé
Le jardin s’embellit se développe grâce à 
une équipe de passionnés. Du travail en 
commun mais surtout du plaisir et le bon-
heur de partager dans la convivialité.

   REJOIGNEZ-LES  
tous les samedis à partir de 9h  
et SUIVEZ-LES SUR FACEBOOK 
(« Le jardin partagé de Vitry-sur-Orne 
en permaculture ») pour découvrir  
des conseils et apprendre en fonction 
de la saison !
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ENVIRONNEMENT

Attention aux bruits !
Avec les beaux jours, les activités de jardinage ou de bricolage 
se multiplient. Celles-ci sont susceptibles de créer des nuisances 
sonores pour le voisinage. Pour protéger la tranquillité de tous, 
des horaires prévus par arrêté municipal doivent être respectés. 
Ainsi, les travaux de bricolage  ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore, tels qu’une tondeuse à gazon, un 
taille-haie, une tronçonneuse, une perceuse, une raboteuse ou une scie électrique, ne 
peuvent être effectués que :

   Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h

   Les samedis 9h à 12h et de 14h à 19h

   Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Brûlage interdit LE COMPOSTAGE : tontes de pelouse 
et feuillages peuvent être mélangés 
avec vos restes de repas et épluchures 
de légumes... pour se transformer en 
amendement naturel et de qualité 
pour toutes vos plantes. La CCPOM 
propose des composteurs à tarif 
préférentiel : en plastique, de 450L, à 
20€ ; ou en bois, de 570L, à 30€.
LE BROYAGE ET LE PAILLAGE : petits 
et gros branchages broyés et feuilles 
mortes constituent un excellent 
paillis pour le jardin et le potager. 
Le paillage nourrit le sol, conserve 
son humidité et évite la pousse des 
mauvaises herbes. La commune 
organise des opérations broyage des 
végétaux 2 fois par an.
LA DÉCHÈTERIE : vous pouvez égale-
ment y déposer vos déchets verts ils 
y seront valorisés.
DÉCHÈTERIE DU MOULIN NEUF - HORAIRES D’ÉTÉ

   Lundi : 14h – 18h
   Mardi : 14h – 18h
   Mercredi : 9h30 – 12h
   Jeudi : 9h30 – 12h | 14h – 18h
   Vendredi : 9h30 – 12h | 14h – 18h
   Samedi : 9h30 – 12h | 14h – 18h

NE BRÛLEZ PAS  
VOS DÉCHETS VERTS,  
VALORISEZ-LES !

PLUSIEURS  
SOLUTIONS  
POUR CELA

L’article 84 du Règlement 
sanitaire départemental 
interdit de brûler des 
végétaux dans son 
jardin, aussi bien pour 
les particuliers que 
pour les professionnels.  
Cette pratique engendre 
des troubles du voisinage, du 
fait de la fumée et de l’odeur. Le brûlage à 
l’air libre dégage des particules fines, toxiques 

ou cancérigènes dans 
l’atmosphère, et accentue 
son réchauffement par 
un aérosol carboné. 
Il est ainsi néfaste 
pour la qualité de l’air, 
donc notre santé, et 
l’environnement. 
La constatation d’une 
telle infraction peut 
entraîner une amende 
pouvant aller jusqu’à 
450€.
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ENVIRONNEMENT

Sécheresse 
Avec le dérèglement climatique, les péri-
odes de sécheresses s’amplifient et se 
multiplient. L’eau est ainsi une denrée de 
plus en plus rare. Récupérer l’eau de pluie 
permet donc de réduire l’utilisation d’eau 
potable et donc de préserver la planète. 
Avant d’arriver dans nos maisons, l’eau 
est puisée dans les nappes phréatiques 
ou dans les torrents et autres lacs. Pour 
être consommable, elle doit être traitée en 

amont. Une fois que cette eau a été uti-
lisée, elle est considérée comme « sale ». 
Il faut donc la purifier à nouveau. Bien 
souvent, elle contient des produits chim-
iques, et des déchets compliqués à élim-
iner. Tout le processus de traitement de 
l’eau est coûteux pour l’environnement.
Installer une cuve de récupération permet 
donc de limiter le volume d’eaux sales à 
assainir.

Avec cette eau de pluie, 
vous pourrez par exemple :
   arroser votre jardin ou 

vos bacs à plantes,
   rincer vos outils de 

jardinage après  
utilisation, 

   nettoyer votre mobilier 
de jardin, 

   nettoyer les terrasses,
   alimenter la chasse 

d’eau des toilettes,
   nettoyer le linge, sous 

réserve de récupérer 
les eaux de pluie et 
d’assurer un traitement 
des eaux pluviales 
adapté : c’est-à-dire 
que l’eau de pluie 
récupérée doit être 
 filtrée et traitée dans 
une cuve pour sup-
primer les pollutions,

   laver les sols de votre 
habitat.

Pour cela,  
la Communauté de  
communes du pays  
Orne Moselle (CCPOM) 
subventionne l’acquisition 
de récupérateurs d’eau de pluie.



15 | Vivre à Vitry • Été 202214 | Vivre à Vitry • Eté 2022

TRAVAUX - ÉQUIPEMENTS

La commune a procédé à l’installation de 
deux nouveaux radars pédagogiques dans 
la rue de Thionville. Alimentés par des 
panneaux photovoltaïques, ils remplacent deux 

anciens radars devenus hors d’usage. Leur 
visibilité interpelle les automobilistes 

qui prennent alors conscience de leur 
vitesse potentiellement excessive. 
Ils contribuent ainsi à faire baisser 
la vitesse moyenne sur cet axe très 
passant. Par ailleurs, la signalétique 
de la rue a été complétée.  

2 ralentisseurs ont été posés rue 
Clemenceau. L’entreprise n’ayant pas 
respecté les normes applicables au 
dispositif, une mise en conformité 
est en cours.

Sécurité routière
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TRAVAUX - ÉQUIPEMENTS

p  Les trous et fissures des routes  
de la commune ont été bouchés.

r  Un espace naturel a été aménagé  
sous le parking de l’église.

      Des arbres ont été plantés sur  
o  le parking de la rue de Gandrange. 

r  L’élagage a été effectué  
chemin de Justemont.

p  Les travaux d’étanchéité du moine 
de l’étang du Tivoli ont été réalisés. 
Le niveau est revenu depuis à son 
maximum.
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TRAVAUX - ÉQUIPEMENTS

Hypnose et  
Mentalisme

Luc John’s et Crystale sont 
venus nous faire découvrir 
le monde du mentalisme et 
de l’hypnose. Après avoir 
démystifié et expliqué ces 
pratiques, le public a eu droit un 
show impressionnant, bluffant, 
et drôle. Les volontaires qui 
ont joué le jeu ont pu vivre 
une expérience inoubliable de 
l’hypnose. Ils se sont tour à 
tour retrouvés dans la peau de 
rocks stars, de culturistes ou 
de mannequins, ils ont usé de 
leurs sabres laser de chevaliers 
Jedi, et se sont étonnés de la 
présence de leurs idoles et d’un 
extra-terrestre dans la salle.

Défibrillateurs
Depuis la pose des derniers défibrillateurs au gym-
nase et à l’école, tous les établissements recevant 
du public (EPR) de la commune sont équipés.

Chauffage 
du gymnase
Un système d’activation du chauffage par bouton 
poussoir a été installé au gymnase. Celui-ci se coupe 

alors automatiquement. Cela évite que ce bâtiment 
soit chauffé inutilement en dehors de son utilisation 
effective.

CULTURE
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Fête de la 
musique

À scruter la météo, 
on craignait le pire. À 
écouter les groupes, 
on a eu le meilleur. Les 
quelques gouttes de 
pluies n’ont pas gâché 
la fête de la musique 
qui faisait son retour 
cette année. 
Les artistes amateurs, 
dont de jeunes Vitryens, 
ont ouvert le bal à 
l’occasion d’une scène 
ouverte.
Puis c’est le groupe 
Chic Planet qui a mis 
l’ambiance jusqu’à la 
tombée de la nuit.

CULTURE
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CULTURE

Théâtre adulte 
Sous la houlette de Françoise Markun, metteuse en 
scène, l’atelier théâtre de Vitry a joué en janvier sur 
la scène du socio. Composé de plusieurs saynètes, 
le spectacle «Je t’aime, moi non plus » a ravi le 
public enthousiaste venu nombreux apprécier la 
prestation malgré les contraintes sanitaires.

Concert pour les droits 
des femmes
Marie-Hélène Féry
À l’occasion de la soirée consacrée au droit des 
femmes, nous avons eu le plaisir d’accueillir la 
talentueuse Marie-Hélène Féry qui est venue 
chanter – et faire chanter. Elle était accompagnée 
de Roger Pouly et de ses 10 doigts magiques 
virevoltant sur le piano. Par le choix des artistes 
mis à l’honneur autant que par ses récits, elle nous 
a offert une plongée fascinante dans l’univers du 
music-hall, une époque entre guerre et censure, où 
les artistes se cachaient dans les caves parisiennes 
qui deviendront plus tard des cabarets. 

Humour
Julien Strelzyk
Épidémie de rires : une deuxième vague a submergé 
Le socio ! Après le succès de « Santé ! » lors de 
son passage en 2018, Julien Strelzyk est revenu à 
Vitry avec son nouveau one man show intitulé 
« Ça passe trop vite ! » et son humour toujours 
aussi contagieux. L’humoriste nous a raconté ses 
aventures depuis la naissance de son fils, avec 
des sujets très « sensibles » : lait, biberon, seins, 
cododo, doudou, cris, couple, famille, grands-
parents… Il a notamment analysé pourquoi certains 
parents publient sur les réseaux sociaux des photos 
de leurs bébés en cachant leurs visages par des 
emojis. Julien Strelzyk nous a même dévoilé une 
astuce pour ne jamais devenir parrain ou marraine.
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CULTURE

Bibliothèque
Partout le feu, Hélène LAURAIN — 2022

Entre l’aberration écologique du Snowhall et la mise 
en cage d’animaux — sauvages — du Zoo voisin, Leati-
tia souffle sur les braises d’une société qui se consume 
pour mieux agir en cohérence avec ses idéaux. L’activ-
isme est pour elle le refus d’un monde dissonant dans 
lequel elle ne se retrouve pas, et surtout le moyen de se 
sentir pleinement vivante. La Terre a pris feu, mais c’est 
peut-être la flamme de la cécité, de l’indifférence et de la 
résignation de ceux qui ne regardent pas, qui lui brûler-
ont les ailes.
Hélène Laurain nous livre un premier roman fulgurant 
qui nous plonge dans l’intime d’une génération éclairée 
en quête de sens, d’une plume incandescente, libre et 
cadencée. Presque une chanson.

Cinéma

ON A LU 

ON A 
AIMÉ

Le grand bain  
de Gilles LELLOUCHE

Un film choral, drôle,  
plein d’humanité et d’espoir,  

et un casting de rêve pour  
une bande de losers magnifiques !  

On a ri d’eux,  
et surtout avec eux. 

La fameuse invasion  
des ours en Sicile  

de Lorenzo MATTOTTI
Tiré de l’œuvre de  

l’auteur italien Dino Buzzati :  
un conte qui réfléchit  

à la relation entre 
 la nature et les hommes.
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ANIMATIONS

Atelier floral

25 personnes ont participé à l’atelier floral 
organisé par Élise Azorit. Tous ont réalisé 
une composition sur le thème de Noël et 
sont repartis avec ce décor du plus bel 
effet pour les fêtes de fin d’année. 
Et rebelote, cette fois-ci sur le thème de 
Pâques avec les enfants.

Chasse  
aux œufs
Les enfants sont partis 
à la recherche des œufs 
que le lapin de Pâques 
avait cachés dans la 
cour de l’école. Ils se 
sont ensuite délectés 
du goûter préparé par 
la municipalité à cette 
occasion.

Marche nocturne
Les marches nocturnes en 
forêt sont toujours un succès. 
L’évènement était limité à 100 
participants. Aussitôt annoncé, 
aussitôt complet ! Guidés dans les 
sylvestres méandres par Jacques 
Chaussée, chef de district ONF, 
abreuvés de jus de pomme et de 
vin chauds au coin du feu, tous 
ont fini par regagner le socio pour 
se régaler du menu préparé par 
Jacques Backes.
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ANIMATIONS

Journée de la truite
Il y avait du monde sous le soleil pour la 
journée de la truite. 50 pêcheurs se sont 
réunis autour de l’étang du Tivoli, tandis 
que leurs supporters et autres curieux 
profitaient d’un cadre particulièrement 
agréable. L’association des aviculteurs 
assurait la buvette et la restauration. Tous 
ont apprécié ce moment convivial. 

Course du muguet
70 personnes ont participé 
sous le soleil à la 39e édition 
de la course du muguet qui 
compte dans le challenge 
Veolia – Vallée de l’Orne. 
Alexia Van Tol s’est imposée 
chez les femmes en bouclant 
les 10km en 38 minutes et 39 
secondes devant Anan Ferrera 
et Sandra Bartoli, tandis qu’Olivier 
Cabrera remportait la course chez les 
hommes avec un temps de 32 minutes et 
31 secondes devant Christophe Magnien et 
Ludovic Beugnier. Pour les plus âgés, notons 
les performances d’Ignace Guarascio dans la 
catégorie M70M, et de Jacques Py chez les M75M.
Un verre était offert à l’issue de la remise des 
coupes, à l’occasion duquel Francine Messina a tenu 
à remercier tous ceux qui 
ont aidé à l’organisation 
et au bon déroulement 
de l’évènement.

Thés 
dansants
Les danseurs en action.
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JEUNESSE

Spectacles 
offerts  
aux écoliers
Il y avait une folle ambiance au spectacle de la Cie 
Les pieds dans la lune offert par la municipalité 
aux élèves de primaire. « Appât rance » est une 
satire burlesque déjantée qui les a fait hurler de 
rire, mais aussi réfléchir au poids des apparences, 
du culte du corps et du diktat de la beauté.
La compagnie est revenue pour les élèves de 
maternelles avec « Qui a mangé mon gâteau ? », 
un spectacle doux, attachant et rempli de poésie ; 
une façon légère d’évoquer les sentiments qui 
nous traversent petits et grands.

Convention  
Lycée Julie Daubié 
de Rombas
Mme AIDLI, adjointe au maire, et 
M. Mangenot, proviseur de la cité 
scolaire Julie Daubié de Rombas, 
ont signé une convention d’accueil 
des élèves suivant la formation de 
baccalauréat professionnel Gestion 
Administration pour leur période 
de stage en mairie de Vitry. Cette 
convention permet notamment de 
réaffirmer l’intérêt de conserver 
cette filière sur le territoire.

Potager  
pédagogique

Les enfants du périscolaire 
prennent soin du potager 
pédagogique. Cette année, 
ils ont notamment planté 
du maïs.



23 | Vivre à Vitry • Été 2022

JEUNESSE

Vacances  
pour tous
Cette année encore, la 
municipalité propose d’ai-
der les familles jusqu’à 
200€ pour des séjours en 
colonies, dans le cadre 
du dispositif Vacances 
pour tous. Cette aide de la 
commune vient s’ajouter à 
celles de la CAF, de Jeunesse au Plein 
Air (JPA) ou du Conseil régional.  
2 séjours été proposés cette année : 
« Sensations eaux vives » à Vars 
(Hautes-Alpes) pour les 11/17 ans 
et « Les pieds dans l’eau » à Agde 
(Hérault) pour les 6/13 ans.

Kermesse
Sports, danse, jeux, exposition photos, mini-
ferme et crêpes étaient au programme de 
la kermesse organisée par Les Francas 
(périscolaire) et Les P’tits Vitryens 
(association de parents d’élèves).
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JEUNESSE

Vacances au  
centre de loisirs

Les légendes et les contes étaient à l’hon-
neur des vacances de printemps au centre 
de loisirs. 
Les plus jeunes ont découvert ou redécou-
vert les contes, de Jack et le haricot magique 
à Hansel et Gretel. Ils ont assisté spectacle 
«le rêve de Patapon» à la Comédie de Metz 
où ils ont pu interagir avec le comédien.
Les plus grands sont partis sur les traces 
du Graoully à Metz. Ils ont notamment 
visité la ville grâce au petit train, participé 
à un jeu de piste dans les rues messines, 
visité la cathédrale à la recherche d’une 
œuvre de Chagall restaurée.
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SENIORS

Ciné débat
De plus en plus, nos aînés sont confrontés 
à l’isolement et rencontrent des difficultés 
dans les actes de la vie quotidienne. La 
projection du film « Un jour, tu vieilliras… » 
s’est déroulée en présence du réalisateur 
Édouard Carrion. 
Sophie Lampert, conseillère déléguée, 
lança ensuite le débat en présence du 
Maire, Luc Corradi. Ce fut l’occasion de 
discuter de l’accompagnement et du 
soutien des personnes âgées, de 
leurs joies et souffrances, du rôle 
des aidants et des solutions qui 
existent. Un pot offert par la munici-
palité conclut la séance.

Colis des anciens
Plus de 320 colis de Noël ont été dis-
tribués. Tous les habitants de 70 ans 
et plus qui n’ont pas assisté au repas 
offert aux anciens y ont eu droit. 
Les colis ont été livrés aux personnes 
qui ne pouvaient pas se déplacer.

Mercredis 
seniors

Comme chaque année, les 
mercredis seniors se sont 

conclus par un bon repas au 
socio. 
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SENIORS

65e anniversaire de mariage 
M. et Mme VENZON

Bertille et Gilbert Venzon ont fêté leur 65e anni-
versaire de mariage. Leurs noces de palissandre 
ont été célébrées à l’occasion du dernier mercredi 
seniors de la saison, avec famille et amis. Après 
avoir été gâtés par la municipalité, le maire les a 

chaleureusement félicités. Francine Messina a aussi 
tenu à remercier Bertille, non sans émotion, pour son 

engagement au service de la commune, notamment en 
tant que conseillère municipale et présidente du CCAS 

pendant 24 ans.

60e anniversaire de mariage 
M. et Mme Machado

Maria et Manuel Machado ont fêté leur 60e anniver-
saire de mariage. Tous les 2 ont grandi au Portugal. 
Elle est arrivée en France en 1977 comme mère au 
foyer, tandis qu’il y était déjà depuis 1963 comme 

maçon. À l’occasion de leurs noces de diamant, ils 
ont reçu à leur domicile la visite du maire et de son 

adjointe. Le bouquet de fleurs, la bouteille de vin et les 
chocolats offerts par la municipalité ont été appréciés.

Talents culinaires
Un Vitryen était l’invité de l’émission « Moselle 
gourmande ».
 L’équipe de Moselle TV est venue prendre 
quelques images de la commune. Frédéric 
Nowak a ensuite fait une belle démonstration 
de ses talents avec sa recette de filet de truite 
fario. Vous pouvez revoir l’émission sur le site 
de Moselle TV : https://moselle.tv/moselle-
gourmande-vous-invite-avec-frederic-nowak-
de-vitry-sur-orne/

D'ICI ET D'AILLEURS
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D'ICI ET D'AILLEURS

La Troupe d’Espoir et d’Actions Mosellanes (TEAM) s’est illustrée ces derniers mois par le 
succès de ses actions.

La TEAM a organisé une col-
lecte de jouets au profit des 
enfants hospitalisés au CHR 
Metz-Thionville. Dans le cadre 
du projet Hospita’lit’TEAM, 
l’association s’est entourée 
de nombreux relais et parte-
naires. Des jouets ont aussi 
été offerts aux enfants de 
familles défavorisées par 
l’intermédiaire des Restos 
du Cœur de Gandrange et de 
l’association Les P’tits Loups 
de Moyeuvre-Grande.
L’association a aussi recon-
duit le concours R’école’TEAM 
à de l’école Ambroise Thomas. 
Chaque classe a collecté des 
bouchons en plastique qui ont été remis 
à l’association Bouchons d’amour 54 qui 
les vendra à la société Sulo pour les refon-
dre et fabriquer des conteneurs poubelles. 
L’argent ainsi gagné permettra de financer 
des dispositifs médicaux, des adaptations 
de salles de bains ou d’escaliers, la forma-
tion de chiens pour personnes en situation 
de handicap… 
Cette année, c’est la classe de 
Mme Adamy qui remporté la 
coupe avec 81 kg de bouchons. 
Les élèves de maternelles ont 
pris la 2e place avec une col-
lecte groupée, tandis que la 
classe de Mme Piatkowski com-
plète le podium.
Des points de collecte avaient 
été placés aussi en dehors de 
l’école, comme à l’entrée de la 

mairie. En tout, c’est 525 kg de bouchons 
qui ont été remis à l’association.
Tous les élèves ont reçu des cadeaux des 
sponsors de l’opération pour les féliciter. 

L’atelier couture De Fil en Aiguille de Vitry 
a notamment offert 400 petits sacs confec-
tionnés par ses petites mains.

Les actions solidaires de la TEAM
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D'ICI ET D'AILLEURS

Les voisins 
d’Orion
Il y a quelques années, des ama-
teurs d’astrophotographie se 
sont groupés pour créer « Les 
Voisins d’Orion » dont l’objectif 
est l’aménagement et l’entretien 
de sites et infrastructures prop-
ices à l’observation du ciel. L’as-
sociation a notamment acquis 
un terrain à Hennemont, dans la 
Meuse, dans une zone où la pol-
lution lumineuse est très faible. 
Toutefois, c’est à Vitry que se 
trouve leur siège social. Ce choix 
a été motivé par l’extinction de 
l’éclairage public de la commune.
Il résulte aussi du désir de part-
ager avec les Vitriens leur pas-
sion du ciel lors de diverses 
manifestations. 
Chaque année, Les voisins 
d’Orion éditent un calendrier 
avec leurs plus belles photos.

Athlètes Vitryens
Jade Donfack, 12 ans, benjamine 1ère année, et 
Nathan Royer-Pironi, 16 ans, cadet 1ère année, 
sont tous les deux licenciés 
au club Athlétisme Metz 
Métropole. 

Jade a remporté 
plusieurs titres 
cette année. Elle 
est championne 
de Moselle en 
salle au 50m, à 
la longueur et au 
poids, et championne 
de Moselle sur piste 
(extérieur) au 50m, 
à la longueur, au 
poids, au mar-
teau et au relais 
4×50m. Elle 
est également 
vice-championne 
de Moselle au 
triathlon. Notons 
qu’elle a battu le 
record de Moselle à la 
longueur avec un saut à 
4,91m, et celui du 50m en 7,06 secondes.
Quant à Nathan, dont la spécialité est le marteau, 
il détient la meilleure performance française en 
minime en 2021 avec + de 60m pour un engin de 
4kg. Depuis la rentrée 2021, il est inscrit sur les 
listes ministérielles de sportifs de haut niveau. 
Cette année, il est pour le moment 2e Français 
en cadet avec 62,86m réalisé au Meeting Inter-
national U18 de Franconville (marteau de 5kg). 
Il est champion hivernal en titre du Grand Est 
et participera aux championnats estivaux Grand 
Est, et aux championnats de France à Mulhouse. 
Pour le moment, il figure dans la pré-sélection 
pour intégrer l’équipe de France pour les cham-
pionnats d’Europe.



29 | Vivre à Vitry • Été 2022

D'ICI ET D'AILLEURS

Montée de l’ESRV
Les seniors de l’Entente Sportive 
Rosselange Vitry finissent champions 
de leur poule et décrochent haut la 
main leur montée en Régionale 2. 
L’équipe de Farid Nefnaf a en effet 
brillé tout au long de la saison avec 
77 buts marqués contre 9 encaissés, 
16 victoires, 3 matchs nuls et seulement 1 défaite.

Le pole féminin de l’ESRV recrute
Recrutement dans toutes les catégories : 

   U18F (années 2005 à 2007) ; 
   U15F (2008 à 2009) ; 
   U13F (2010 à 2012) ; 
   U8F/U10F (2013 à 2015). 
   Une équipe seniors est également en cours de création.

CONTACT : GHISLAIN 
DURAND – 06 62 45 43 66
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ÉTAT-CIVIL

 NAISSANCES
  Ava STEMMER WILK  

le 9 octobre 2021 à Thionville

  Lisa OPACKI le 12 octobre 2021 à Metz

  Sirine RASSOUL  
le 13 décembre 2021 à Thionville

  Hector BRUNORI le 12 février 2022 à 
Thionville

  Carla DA SILVA  
le 16 février 2022 à Metz

  Sena SIMSEK le 22 février 2022 à Metz

  Luis AZORIT SANTAELLA  
le 3 mars 2022 à Thionville

  Maylina GUYOT  
le 10 mars 2022 à Nancy

  Ayla GÜNGÖR le 20 avril 2022 à Metz

 MARIAGES
  Jocelyn DUFRESNE et  

Laurine MUCKENSTURM 
 le 4 juin 2022

 PACS
  Léa VANGELISTA et Yann RHIM 

 le 14 janvier 2022

 DÉCÈS
1   Francesca MARCHESE  

veuve DIO  
le 30 octobre 2021  
à Moyeuvre-Grande

2   Elisabeth LOEHR  
veuve SCHMAL  
le 14 décembre 2021  
à Moyeuvre-Grande

  Yamina FIDJEL  
veuve HATTAL 
le 23 décembre 2021  
à Vitry-sur-Orne

  Gaston MATHIEU  
le 29 janvier 2022  
à Ars-Laquenexy

  Denise DARDAR  
veuve MATHIEU  
le 30 janvier 2022  
à Ars-Laquenexy

3   Marie BRASSEUR  
veuve CORBIER  
le 14 mars 2022  
à Moyeuvre-Grande

4   Marie MICHEL  
veuve MEYER  
le 16 avril 2022  
à Moyeuvre-Grande

5   René BALDO  
le 19 avril 2022  
à Joeuf

6   Astride STEGNER  
épouse BICHOF  
le 2 mai 2022  
à Ars-Laquenexy

1

2

3

4

5

6
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INFOS PRATIQUES

Nouvelle infirmière
Stéphanie FAUCHOT a démarré son activité 
à Vitry au 1er janvier 2022. Elle a rejoint 
Sandrine ANTOINE et Julie WAGNER au 
sein du cabinet d’infirmières libérales 
créé en septembre 2013 et situé au 7 rue 
Jean Burger. Elles assurent toutes les trois 
divers soins à domicile sur rendez-vous : 
prises de sang, pansements, surveillance 
de chimiothérapie, etc.

  Vous pouvez les joindre par téléphone 
au 09 81 48 70 48  
ou par mail : sand2jul@yahoo.fr

Cours de Yoga
Les séances se déroulent chaque mardi de 
19h45 à 21h au centre socioculturel. 

  Pour toute information :  
Patricia Wirth – 06 75 71 94 71 
patricia.harmonie.yoga@outlook.fr

HORAIRES D'ÉTÉ

  La Mairie sera ouverte au public  
du 01.07 au 31.08 les

    Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
De 7h30 à 15h30

  Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous.

COMMUNICATION

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 
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Démarches en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt des 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
(demande de permis de construire, déclara-
tion préalable, certificat d’urbanisme) peu-
vent se faire de façon dématérialisée, sur le 
site www.geopermis.fr, accessible 24h/24 
et 7 jours sur 7.
Il vous sera possible, en quelques clics, de 
créer votre compte sur le portail GeoPermis 
et de déposer votre dossier avec l’ensemble 
des documents nécessaires à sa demande. 
Pour les usagers qui le souhaitent, il est 
toujours possible de déposer sa demande 
au format papier en Mairie, 
au service Urbanisme, sur rendez-vous au 
03 87 67 02 74.

Le service Géopermis offre de multiples 
avantages, parmi lesquels :
   un service entièrement accompagné par 

Géopermis
   une meilleure fluidité et rapidité  

du service
   une procédure entièrement  

dématérialisée
   une consultation facile des règlementa-

tions d’urbanismes liées à votre région
Comment procéder ?
Il vous suffit de vous connecter au portail 
GéoPermis avec une adresse e-mail valide 
et d’y créer un dossier avec l’ensemble des 
documents nécessaires à votre demande.
Retrouvez le guide d’utilisation sur notre 
site : https://vitry-sur-orne.fr/urbanisme/

Expression de l’opposition

L'équipe « Vitry c’est vous »

Merci, car grâce à vous, nos trois élus représentent l’opposition dans notre 
commune.
N’étant associés à aucune commission et ne participant qu’à un simulacre de CM, il 
nous est difficile de faire des propositions notamment concernant notre jeunesse. 
La commune doit investir pour notre jeunesse en mobilisant plus de moyens pour 
l’éducation, la mobilité et l’emploi.
Ne laissons pas le champ libre à ceux qui donnent à nos jeunes l’illusion d’un 
avenir perdu d’avance !
La majorité doit permettre à chaque citoyen de s’impliquer sereinement dans la vie 
de la commune avec notamment des rencontres adaptées à ceux qui travaillent, ça 
pourrait aider à la mobilisation électorale et éviter l’abstention massive constatée 
sur les derniers scrutins.
Belle fin d’année scolaire à nos enfants.

DAL CENGIO, AUER, JACQUIN

Urbanisme



12 AOÛT
19H

PARKING DU STADE  
(RUE DE THIONVILLE)

26 AOÛT
19H

PARKING DES  
ATELIERS MUNICIPAUX  
(RUE DU DR MAURIN)

05 AOÛT
19H

PLACETTE VALLANGE 
(RUE DU GÉNÉRAL LECLERC)

13 JUILLET
19H

PARKING DU CENTRE  
SOCIO-CULTUREL  

(RUE JEAN JAURÈS)

Agenda  
FESTI’VITRY
Cet été, venez vous amuser 
et partager un bon moment 
dans les quartiers ! 
Avec DJ, buvette  
et restauration.




