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Laurent Trogrlic réélu maire

K Catherine Witmer en recherche d’emploi stable et Angélique
Palumbo, chargée de mission.

Val de Lorraine
Le maintien des seniors dans l’emploi
Un programme européen a
pour objectif de considérer
le vieillissement de la
population comme un levier
du développement
économique, plutôt que
comme un frein. Sept projets
sont en cours
d’expérimentation. Pour la
France, le Conseil de Pays du
Val de Lorraine a été retenu
comme maître d’œuvre et la
Maison Territoriale pour
l’Emploi et la Formation
comme maître d’ouvrage.
L’action « Nos seniors Val de
Lor » est pilotée par
Angélique Palumbo, chargée
de mission ressources
humaines à la MTEF. Elle a
essentiellement pour objet le
maintien des seniors dans
l’emploi.
« Nous avons organisé une
campagne d’affichage en
février 2013 autour de
l’emblématique Gustave
Eiffel, inventeur de la
célèbre tour à 57 ans. Cette
campagne de sensibilisation
grand public s’est également
traduite par la parution d’un
recueil de vingtdeux
portraits en janvier dernier »
explique Angélique Palumbo.
Le document est désormais
en ligne sur le blog
www.nosseniorsvaldelor.co
m. La campagne menée en

direction des entreprises est
appelée à se développer. Le
projet bénéficie de
nombreux partenariats.
Catherine Witmer a été
retenue pour figurer dans la
galerie de portraits. Elle
entre dans la tranche d’âge
concernée, entre 50 et 64
ans. Elle a travaillé pendant
17 ans aux Grands moulins
de Paris. Depuis 1996, elle
galère de CDD en intérim.
« On a l’impression de ne
plus avoir notre place.
J’espère toujours qu’une
entreprise va retenir ma
candidature pour un CDI »
précise la quinqua. L’action
menée au sein du Val de
Lorraine a fait naître en elle
un réel espoir. La brochure
« Portraits » valorise son
expérience d’agent
administratif. « On peut
compter sur moi pour être
toujours présente et jamais
en retard » ajoute Catherine
Witmer.
« Nous offrons aux seniors
un outil de communication
supplémentaire sans se
substituer aux autres
organismes en place. La
MTEF agit ainsi en
facilitateur au sein d’une
dynamique partenariale
territoriale » conclut
Angélique Palumbo.

Beaucoup de monde ven
dredi en fin d’aprèsmidi
salle du conseil municipal.
Parents, amis, citoyens in
vestis dans la vie locale, en
fants du CME portant échar
pe tricolore, tous ont tenté
de se frayer un passage pour
assister à l’élection du maire
et de ses adjoints. Le résultat
était connu d’avance mais le
cérémonial garde son pu
blic.
Laurent Trogrlic a tout
d’abord fait l’appel des con
seillers nouvellement élus
en guise d’installation. Ca
mille Soudier, doyen d’âge, a
assuré ensuite la présidence
d e l ’ a s s e m b l é e. R é g i n e
Grandury, au nom de la liste
« Ensemble plus loin pour
Pompey », a présenté la can
didature de Laurent Trogrlic
au poste de maire. Les con
seillers sont passés un à un
dans l’isoloir à l’appel de
leur nom. Laurent Trogrlic a

obtenu 23 suffrages. Quatre
bulletins blancs ou nul ont
été comptabilisés. Camille
Soudier a remis l’écharpe
tricolore au maire ainsi réé
lu sous les applaudisse
ments de la salle.
Laurent Trogrlic a adressé
alors de nombreux remer
ciements aux électeurs, à sa
famille, aux personnes en
gagées de longue date à ses
côtés dans la vie publique. Il
a insisté sur l’importance du
mandat qui s’ouvre et a don
né lecture des douze princi
pes de l’élu local.
Le conseil municipal a en
suite fixé le nombre d’ad
joints à huit. L’opposition
s’est abstenue. La liste des
adjoints soumise au vote de
l’assemblée a obtenu 23 suf
frages, 4 votes blancs ou nul
ont été déposés dans l’urne.
Le maire a remis alors
l’écharpe tricolore aux ad
joints dans l’ordre du ta
bleau : Antony Kuhn, Régi

Custines
Comité AMCVG
Les membres du comité
de la section de Custines
Malleloy de l’association
des anciens combattants
(AMCVG) se réuniront, le
mercredi 2 avril à 17 h à la
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BienvenueàElsa

Avec les beaux jours qui re
viennent, les plateaux débu
tants ont retrouvé les pelou

ses des stades et notamment
celle du stade de Clévant à
Custines. Samedi, le club de

football de l’ESCM, sous la
responsabilité d’Henri Lebel
et des éducateurs, a organisé
la reprise des plateaux débu
tants en extérieur, qui a donc
accueilli les footballeurs en
herbe des catégories U6U7
U8U9.
Les clubs de PontàMous
son, Marbache et Custines
ont respectivement aligné :
deux, trois et six équipes
pour joué joyeusement au
ballon rond dans un esprit
sportif et toujours aussi con
vivial. A l’issue du tournoi,
aucun classement n’est déli
vré, le but étant de permettre
aux enfants de s’épanouir
dans leur sport et d’éviter un
esprit de compétition pas
toujours bénéfique à leur âge.
Sport, fairplay et bonne hu
meur ont été les maîtres mots
de ce plateau.

K Elsa bien entourée par ses parents et son grand frère Timéo.

Timéo, 2 ans et 3 mois, est
heureux d’annoncer la venue
de sa petite sœur au sein de la
famille Gourdin. Elsa mesu
rait à sa naissance 54 cm pour
4,340 kg. Elle est née le jeudi
20 mars à la clinique Majorelle
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maison des associations,
rue de l’hôtel de ville à
Custines.

Pompey
Réunion de la section
locale FNACA
Le comité de la section
locale FNACA invite ses
membres et
sympathisants à une
réunion le mardi 1er avril à
17 h au centre
socioculturel, salle N° 2.
A l’ordre du jour :
participation à Frouard le
dimanche 27 avril, jour du
souvenir des déportés,
repas publicitaire du
15 mai, rétrospective sur
la journée du 19 mars.

Liverdun

express

Les nouveaux conseillers ont élu leur maire

Custines

Samedi matin, à l’hôtel de
ville, le nouveau conseil mu
nicipal a élu le maire de Li
verdun, sans surprise, Jean
Pierre Huet a été élu maire
avec 22 voix. Le conseil mu
nicipal est composé de 22
conseillers élus de la liste
majoritaire « Liverdun au
cœur » et 7 de la liste emme
née par Patrick Koch « Un
projet pour tous un avenir
pour Liverdun ». MarieJosé
Seiler, en tant que doyenne
d’âge, a présidé ce conseil et
invité les conseillers à pren
dre part au vote.
Le nouvel exécutif installé
et voté avec 23 voix se com
pose de huit adjoints : 1er ad
joint, Sébastien Dosé, Ca
therine Guenser, Charles
Bernardo, Magali Dillman,
Rodolphe Bauer, Chantal
Argentino, Didier Jacquot
Heck, Valérie CarneiroJoly.
Le prochain conseil muni
cipal est programmé le
9 avril.

K La nouvelle équipe municipale autour de JeanPierre Huet.

Eulmont

Carnaval printanier aux Vignottes

K Flavien entouré par sa famille.

ans, conseillère mutualiste,
son papa, JeanChristian, 38
ans, gendarme et sa grande
sœur Estelle âgée de 5 ans.
La famille est domiciliée rue
AnatoleFrance.
Nos félicitations et tous nos
vœux à Flavien.

Réunissez plus d’une cen
taine d’enfants déguisés,
dressez un petit buffet de
beignets… et autres dou
ceurs, commandez un beau
soleil printanier, voilà quel
ques ingrédients pour réus
sir un beau carnaval !
A l’école des Vignottes,
l’équipe enseignante, elle
même pas en reste question
déguisement, a réussi à ras
sembler tous ces éléments
pour que la fête soit belle.
Dans la cour de l’école : les
princesses, pirates, super
héros, sorcières, chevaliers
et autres lutins célébraient
ce carnaval 2014 dans une
ambiance des plus festives.

Rentrée 20142015
Comme habituellement,
pour les enfants nés en
2011, les parents devront
obligatoirement pré
inscrire leur enfant en
mairie, où il leur sera remis
un courrier indiquant
l’école de rattachement
(adresse du domicile
parental ou de la nounou).
Les enfants nés en 2012
seront sur liste d’attente,
ainsi que les cas
particuliers qui seront
examinés lors d’une
réunion avec les différents
représentants scolaires et
municipaux courant du
mois de juin.
A l’inscription en mairie,
des documents seront
demandés : livret de
famille, carnet de santé
(avec toutes les
vaccinations obligatoires à
jour), certificat médical
attestant une aptitude à la
vie en collectivité.

Bienvenue à Flavien
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de Nancy. Raynald, le papa est
maçon et la maman, employée
de restauration. La famille ré
side dans sa maison au 56 al
lée des Glycines depuis 2 ans.
Félicitations aux parents et
vœux de bonheur à Elsa.

NANCY

Frouard

Flavien Hisler a pointé le
bout de son nez le 11 mars
dernier, à 16 h 14, à la clini
que Majorelle. A sa naissan
ce, il pesait 2, 910 kg et me
surait 48 cm. Second enfant
de la famille, il comble de
bonheur sa maman Anne, 35

Marie Schiertz, Khalida Bof
fy, JeanLuc Lemius, Rachel
Fernandes, Claude Boiselle,
Yannick Charton, Laure De
lefosse, Pascal Gaire, Co
lombe JeselRenarzewski.

Les petits « footeux » sur le terrain

ballon…

Voyage dans le Périgord
L’association saizerillonne
"Les 4 Vents" organise un
voyage dans le Périgord
près de Rocamadour du 1er
au 7 octobre avec visite de
Martel, la ville aux sept
tours ou encore le célèbre
gouffre de Padirac, sans
oublier la gastronomie
locale. Pour le voyage,
renseignements auprès de
Rolande Frechin :
rolandef1@live.fr ou au
06.48.09.71.62.

paux sont Céline Geoffroy,
Eric Falcetta, Nadine Ville
min, JeanLuc Schweitzer,
Béatrice Bochnak, Bernard
Marinot, Ranja Zahaf, Serge
Ricetti, Aline Chef, Jean

PONT-A-MOUSSON

notes

Bassin de Pompey

n e G r a n d u r y, C a m i l l e
Soudier, Corinne Fournery,
Francis Maugras, Julie Rau
ger, Daniel Lescanne, Fran
çoise GillotVergès. Les
autres conseillers munici

Custines

K Ici, pas de classement, seulement la satisfaction d’avoir dompté le

bloc

K Le conseil municipal de Pompey au grand complet.

K Heureux, les petits de la maternelle !

