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Les vœux du maire

P

Comme l’ensemble des collectivités territoriales, notre commune doit traiter un grand nombre de dossiers, je vais me
permettre de citer les projets de la ville qui ont débuté en 2015 et qui aboutiront au cours de l’année 2016, voire les
années suivantes.
Concernant notre héritage patrimonial, après avoir obtenu par la DRAC le classement du chœur et des fresques de
l’église Saint-Martin à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, nous pouvons maintenant entreprendre
la restauration « subventionnée » des peintures murales datant du 15ème siècle.
D’ailleurs, nous venons de signer une importante convention tripartite : CRVB, Fondation du Patrimoine et Municipalité permettant de lancer une souscription : faisant appel au mécénat populaire et d’entreprise, avec crédit d’impôts à
la clé ….40 ans après leurs découvertes, nos chefs d’œuvre et autres décors de Saint Martin, témoignages importants
de l’art médiéval vont être sauvés, transmis aux générations futures ! […]
Des études sont également en cours concernant le réaménagement global de notre chère salle Guingot et de la salle
Lepage, ancienne bibliothèque. Futurs locaux dédiés aux associations et aux activités du périscolaire.
La Pelouse bénéficiera également de nouveaux équipements de bien-être et de remise en forme, d’une nouvelle rampe
d’accès allant du parking aux allées, bien utile lors de nos manifestations. Et nos tilleuls ancestraux seront enfin
débarrassés des énormes guis parasites : deux semaines de travaux avec nacelle prévus cet hiver.
Dans ce même secteur, la plantation de 850 arbres a débuté sur le site de l’ancienne décharge, route de Faulx.
Toujours dans le cadre de l’amélioration de notre environnement, une étude de renaturalisation du ruisseau de Merrey
est lancée. A proximité de l’étang, notre production en eau potable va être optimisée par le changement des conduites
entre nos captages.
Ici même, salle Lambing : ravalement de façades, mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
5 places de parking pour les personnes handicapées à créer, changement de portes principales, bar et wc à réaménager. Sur notre zone de loisirs des Pâquis, remise à neuf de l’éclairage du terrain d’entraînement de football, deux autres
terrains bénéficieront d’un système d’arrosage automatique, un chauffage central au gaz sera installé aux vestiaires. A
ces travaux, s’ajoute une réflexion menée par la municipalité concernant un réaménagement plus global de cette zone,
ne serait-ce que pour améliorer les aires de stationnement… vous en avez constaté l’état !
Autres grandes nouvelles, notre projet éducatif territorial vient d’être signé, désormais de nombreuses activités
périscolaires : culturelles, artistiques, musicales ; sportives, ludiques, intergénérationnelles, etc.. sont à disposition de
nos quelques 370 élèves ( pour info : nous avons d’ailleurs ouvert en septembre une classe supplémentaire à l’école
primaire). Six classes élémentaires viennent d’être équipées de superbes écrans informatiques, les 4 autres le seront
prochainement. La toiture de René Thibault fuit ! Des travaux de réparation sont prévus. Toutes les portes d’entrées
de nos trois établissements scolaires seront remplacées dans le cadre de l’agenda de mise en accessibilité de tous nos
bâtiments publics. Programmé sur six années, l’investissement pour l’ensemble est estimé à hauteur de 600 000 €.
Autres investissements : achat d’un minibus mis à disposition du CCAS et des associations, d’un nouveau tracteur « ville
et espaces verts » ainsi qu’une voiture électrique pour les services Techniques.
De grands travaux d’aménagement de voirie financés par le Bassin de Pompey débuteront incessamment du carrefour
Téméraire / Alsace-Lorraine jusqu’à la toute récente rue Franchi où se situent désormais de nouveaux logements et
notre crèche « grain de sel », service apporté en 2015 à la population, financé à hauteur de 400 000 € par le Bassin de
Pompey. Les services du Bassin planchent également sur la réfection de la Rue des Trois-frères-Lièvre et sur les
aménagements du carrefour CD 40/Saint Martin à proximité de la Maison de Retraite. La rue Neuve quant à elle, le
deviendra au printemps ! Mon premier adjoint Pierre Flamand, la commission urbanisme, les services municipaux, les
techniciens du Bassin de Pompey viennent d’éditer de nouveaux plans de circulation des rues « à grandes
difficultés piétonnes ». Les trottoirs des rues Saint Antoine, des Jardins Fleuris et tout au long du CD 40,en résumé
toute la traversée de notre commune, vont être enfin sécurisés, rendus à celles et à ceux, à qui ils sont destinés,
normalement. Le système du stationnement alterné devrait être la solution retenue.
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Veiller à nos entreprises qui rencontrent souvent de réelles difficultés, réunir les anciens du village le plus souvent
possible, soutenir les associations, inciter les nouveaux habitants à s’en rapprocher, continuer à organiser d’innovants
rassemblements culturels et festifs : ici, salle Lambing par exemple : sur un jour, le 18 octobre : 2 275 entrées au
premier palais des gourmandises, les 12 et 13 décembre : 3 600 visiteurs à l’exposition Stars Wars : des records !
Soutenir le comité des fêtes qui accumule également avec un incroyable succès l’organisation des grandes fêtes
populaires. Poursuivre la fête des associations, la première organisée en 2015, la veille de notre traditionnelle fête des
Tilleuls a apporté bon nombre de satisfaction et rassemblé les énergies locales.
Notre commune et l’INSEE co-organisent du 21 janvier au 20 février le recensement de la population. 9 agents
recenseurs munis d’une carte d’accréditation ont l’importante mission de rencontrer les quelques 1850 foyers
Bouxiérois et d’en définir leur composition. Veiller à bien les recevoir, en espérant qu’avec tout ce qui s’est construit
ces dernières années et les nombreuses petites familles que nous venons de recevoir lors de la journée dédiée aux
nouveaux habitants, nous soyons un peu plus que 4 200 ! Ce sont nos dotations d’Etat qui en dépendent.
Encourager les initiatives de la jeunesse, maîtriser l'aménagement de la commune, gérer rigoureusement les finances
sont quelques-uns des challenges qui attendent les élus pour l'année 2016.
Pour conclure, je tiens à remercier mes adjoints, l'ensemble du conseil municipal, les agents municipaux et intercommunaux, les forces vives, ainsi que toutes les associations pour leur investissement au service du plus grand nombre.
Extraits du discours du 11 janvier 2016
Denis MACHADO
Maire de Bouxières-aux-Dames

Travaux au Foyer Rural :
- Faux plafond espace Majorelle 12 709 €.
- Volets roulants espace Majorelle 3 700 €.
- Réfection toiture 48 943 €.
- Réhabilitation façade 39 230 €.
- Travaux de sécurité électrique (Foyer +
écoles) : 39 669 €.
- Création d’un nouveau parking : 35 024 €.
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Installation d’un nouveau mécanisme de cloches : 4 482 €.

Suite au vol des anciens décors de Noël, les Services Techniques et Julien Brouand (ABYS) ont créé de nouveaux décors
: 100% MADE IN BOUXIERES !

Réfection et isolation de la toiture de Rénovation du lavoir des Pâquis afin
l’école maternelle les Enfants Guerquin de garantir la sécurité des usagers.
Canalisation de l’eau de source,
: 93 358 €.
réappropriation de l’enceinte des
murs. Coût de l’opération : 5 800 € .

Changement fenêtres/porte à la
Poste, ex-logement et l’école maternelle Kierren : 50 934 €.

Mise aux normes ApAD : étude des dix bâtiments de la commune : 7 200 €.
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DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET
AUTOROUTIER A31BIS

C A H IE R D 'A C T E U R
N °4 0
SEPTEM BR E
20 1 5

DU 15 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2015

CAHIER D'ACTEUR

Les cahiers d’acteurs sont
rédigés sous sa responsabilité
par toute personne morale
qui désire exprimer un point
de vue argumenté.
Ils sont édités et diﬀusés
par la CPDP.

VILLE DE
BOUXIÈRES�AUX�DAMES
Récemment élue aux responsabilités,
la nouvelle municipalité n’a pu suivre
que diﬃcilement le déroulement
des études en cours sur le projet de
l’A31 bis, le récent débat public et ses
conséquences sur le territoire de la
commune de Bouxières aux Dames.
Elle entend proﬁter toutefois du
dernier délai oﬀert avant le 30
septembre 2015 pour exprimer ses
inquiétudes.

LA MISE À 2X3 VOIES DE L’A31
Elle s’inquiète de l’orienta�on prise par l’exper�se complémentaire de ne pas
procéder à l’élargissement à 2x3 voies de l’A31 actuelle entre Dieulouard et
Bouxières‐aux‐Dames, en par�culier entre Cus�nes et Bouxières‐aux‐Dames.
En eﬀet, sur ce�e sec�on sont concentrés 3 échangeurs (Champigneulles,
Bouxières‐aux‐Dames et Cus�nes) sur environ 7 km, dont deux (Champigneulles
et Bouxières‐aux‐Dames) à moins de 1 km l’un de l’autre. Ces échangeurs sont
vitaux pour la desserte de l’ensemble des ac�vités du Bassin de Pompey et
par�culièrement la commune de Bouxières‐aux‐Dames et les communes à
l’Est de l’autoroute A31.
Ce�e concentra�on contribue largement à la forma�on de ralen�ssements
très accidentogènes voire mortels et de bouchons, aggravée par le passage de
3 voies à 2 voies dans le sens Nancy/Metz.
La municipalité émet les plus extrêmes réserves sur la solu�on préconisée de ne
pas élargir ce�e sec�on à 2x3 voies ; les mesures préconisées de régula�on du
traﬁc lui paraissent insuﬃsantes pour supprimer ou réduire considérablement
les diﬃcultés actuelles très pénalisantes pour les popula�ons riveraines.
Elle demande que soient étudiées simultanément des solu�ons pour assurer
convenablement l’écoulement du traﬁc des entrées et sor�es de l’échangeur
de Bouxières aux Dames et leur raccordement avec les voies départementales.

Contact : Place de la Mairie
B.P. n°31-54136 Bouxières aux Dames
Tel : 03 83 22 72 09

En eﬀet, à ce niveau de grandes diﬃcultés de circula�on existent quo�diennement.

Fax : 03 83 22 75 84
C o u r r ie l : m air ie-de-bouxieres-auxdames@wanadoo.fr
Sit e Internet :
www.mair ie-bouxieres-aux-dames.f r

LES NUISANCES
Elle souhaite d’autre part, quelques soient les solu�ons adoptées, que des
mesures eﬃcaces soient prises pour réduire les nuisances dues au bruit.

DÉBAT PUBLIC SUR LE PROJET AUTOROUTIER A31 BIS
9 ter rue Pasteur - 57000 Metz - 03 87 66 98 25
contacta31bis@debatpublic .f r - A31bis.debatpublic.f r
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Début septembre, une équipe de télévision du journal France 2 est venue sur notre commune pour
réaliser un reportage sur le groupement bois proposé par la Mairie.
Lundi 7 octobre, le reportage fut diffusé à l’antenne
de France 2 et de France 3 Lorraine.

La municipalité de Bouxières-aux-Dames, en Meurthe-et-Moselle, propose
depuis un an des achats groupés de combustibles, bois et fioul. Et ça marche.
Se grouper pour acheter du bois et du fioul, cela permet d'obtenir de
meilleurs tarifs. A Bouxières-aux-Dames, l'idée a été mise en place depuis un
an. Avec un certain succès.
Témoin cet habitant, qui vient de faire provision de bois pour l'hiver prochain. 500 euros les 10 stères, soit 50 euros le stère, au lieu des 60 à 62 euros
payés autrefois. Economie : 100 euros.
40 autres foyers se sont inscrits auprès de la mairie qui gère la recherche
d'un exploitant. Formule qui plaît à l'exploitant, qui est assuré d'écouler 20
% de son stock sans avoir à prospecter.
Pour le fioul, 30 familles ont souhaité bénéficier du système avec un litre de
carburant à... 50 centimes !
Système d'achats groupés qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs comme
les fournitures scolaires, et qui permet aux consommateurs des économies
situées entre 10 et 20 %.
Didier Vincenot
France 3 Lorraine

Reportage 13 HEURES : S. LAFUENTE, J-P PASTEUR, M. MEYER
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Cette année ce ne sont pas moins de 190 personnes qui se sont déplacées lors de ces journées, afin de découvrir ou
redécouvrir l’église Saint-Martin à travers quatre conférences proposées par Monsieur Colombat, président de CRVB.
Un grand merci pour ces interventions qui sont toujours aussi captivantes et enrichissantes.
Par ailleurs, les journées du patrimoine avaient un petit quelque chose d’exceptionnel, puisque le chœur et les peintures
murales de l’église Saint-Martin ont été classés à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Une plaque
a été apposée au mur de l’église pour témoigner de cette reconnaissance.
Suite à ce classement, la commune va entreprendre, sur les peintures, des travaux de restauration.
Aussi pour mieux comprendre l'importance et la valeur de ce patrimoine, une conférence a été donnée, le samedi 19
septembre par Madame Enora Juhel (chargée de la Protection des Monuments Historiques à la DRAC, Direction
Régionale des Affaires Culturelles). Qu'elle en soit vivement remerciée ici.
Pendant une heure, elle a su expliquer de façon claire et précise ce que ces peintures murales représentaient, ainsi que
les raisons pour lesquelles il était important de les conserver.

Si les peintures étaient fréquentes en France au Moyen-Age, à l’heure actuelle il en reste peu en bon état. En effet,
beaucoup d'entre elles ont été malheureusement détruites lors de la première et de la seconde Guerre Mondiale.
En Lorraine, toutefois, un important patrimoine de décoration subsiste dans ces églises et on en découvre toujours.

Les peintures murales de l’église Saint-Martin datent de la fin du XVème siècle et sont de style gothique (et présentent
toutes les caractéristiques des peintures d’époque gothique).
En 1887-1888, l’église s’est s’agrandie et si les murs qui fermaient la nef vont disparaître, on conserve toutefois le chœur
de l’époque gothique.
Les peintures murales ont été découvertes en 1974 lors de travaux de restauration.
Cachées par d’autres décors aux XIXe et XXe siècles, elles ont été à l'époque nettoyées et dégagées de façon peu
appropriée et recouvertes d’un enduit à l’huile, opérations qui ont engendré des dégâts irrémédiables pour certaines
d'entre elles.

8

PDF Compressor Pro

Elles retracent la vie des Saints et illustrent des scènes de l’Evangile car à cette époque, c’était le seul moyen de faire
comprendre au plus grand nombre (peu de personnes savaient lire) l’histoire de la Bible. Le chœur n’est plus
seulement un espace sacré, c’est un lieu de vie où les fidèles viennent lire et apprendre. On a là un témoignage de la
foi des hommes du XVème d’où l’inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

En 1480, l’époque étant plutôt favorable aux artistes, ceux qui ont peint le chœur de l'église étaient de grande qualité
et expérimentés. On ne sait pas qui ils sont, mais ils devaient travailler pour le même atelier. Leur style se rapproche
du style des gravures.
A la fin du Moyen-Age, on utilisait de la chaux et du sable, les dessinateurs utilisaient un morceau de fusain ou d’ocre
et dessinaient à main levée.

En les dépoussiérant, avec un nettoyage à la gomme, mais aussi en utilisant de l’éthanol pour la poussière. Certaines
retouches seront apportées, bien entendu, sans dénaturer le dessin originel. Il restera donc des zones à jamais
perdues, mais l'esprit initial de ces peintures demeurera intact.
Vous pouvez d’ailleurs constater les premières touches de la restauration en observant attentivement les petites
fenêtres blanches qui laissent apparaître le travail des artistes du XVème siècle.

Ces peintures indéniablement font partie du patrimoine de Bouxières-aux- Dames. De plus, elles gardent encore une
part de mystère car certaines d'entre elles ne sont pas encore découvertes. La restauration permettra donc de
dévoiler ce que le chœur de l'église nous cache encore...
D'autre part, les peintures murales représentent notre histoire locale, et nous nous devons de les transmettre aux
générations futures dans les meilleures conditions qui soient.

Bientôt, vous pourrez devenir acteur de cette restauration en devenant mécène.
En effet, une convention tripartite entre la Fondation du Patrimoine, Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières
et la Mairie, lance une campagne de mécénat.
Ainsi, vous pourrez dire que vous étiez de ceux qui ont permis de restaurer les peintures murales de l’église, et ces
fresques seront un peu les vôtres.
Alors si vous souhaitez faire un don, n’hésitez plus et rendez-vous sur :
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/lorraine-15/tous-les-projets-722/detail-eglise-saint-martinde-bouxieres-aux-dames-41634
Valérie BERTRAND-BIEGEL
Adjointe à la Culture
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de la crèche « Grain de Sel »
Ouverte depuis le 14 septembre 2015, la crèche Grain de sel
accueille, à Bouxières-aux-Dames, une vingtaine d’enfants. Un
nouveau service à disposition des familles qui vient renforcer
l’offre existante sur le Bassin proposée par le Pôle petite
enfance.
En effet, cette ouverture s’inscrit dans la politique petite enfance que le Bassin de Pompey bâtit depuis 2004 avec les communes et ses partenaires au service du bien-être de ses habitants,
afin de permettre aux familles de concilier vie familiale et vie
professionnelle en développant des modes d’accueil adaptés à
chacun, pour les enfants âgés de 0 à 6 ans.
La nouvelle structure Grain de Sel a vu le jour sur le site de
l’ancien groupe scolaire Franchi, au cœur d’un projet urbain
d’envergure, au cœur d’un nouveau quartier d’habitat, portée
par la Ville de Bouxières-aux-Dames, le Bassin de Pompey et
3F Est Habitat Construction. L’aménagement de la crèche
Grain de Sel représente un investissement de 450 000 €
soutenu à hauteur de 40 % par la Caisse d’Allocations Familiales, 18 % pour le Département, 11% pour l’Etat au titre du
Fonds National d’aménagement et de développement du territoire et 11% par la Région Lorraine.
L’espace propose sur 238 m² des lieux adaptés et fonctionnels
laissant la part belle à la lumière. Afin de répondre aux évolutions des besoins naissant au fur et à mesure de la journée et
des différents âges, les espaces proposent une modularité. Ils
ouvrent à l’extérieur sur un jardin aménagé de 100 m².
Cette nouvelle équipe est composée de : Magalie Pillant,
puéricultrice et directrice de cette structure, Sandra Descargues, éducatrice de jeunes enfants, Amélie Montovani, Ouafae
Ragragui, Laura Hubel et Margaux Heulluy, assistants d’accueil
de la petite enfance. Ainsi que Bernadette Labriet-Pire, directrice du Pôle Service à la population.
Suite à l’inauguration, la journée s’est pousuivie de 14h à 17h
avec la manifestation « Enfance en Fête » avec un programme
alléchant concocté par les équipes du Pôle intercommunal
petite enfance dans le cadre des 20 ans de l’intercommunalité.
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rue Franchi à Bouxières-aux-Dames.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Petits et grands, ensemble, pour mieux grandir au sein de la crèche
Deux équipes de professionnels de la petite enfance encadrent les enfants de
0 à 4 ans au sein de chaque structure.
Des espaces d'éveil adaptés au rythme de la journée pour les jeux, le sommeil,
le repos et les repas... sont conçus pour les premiers apprentissages.

Les tarifs des structures multi-accueil
Les barèmes et les modes de calcul des participations familiales sont fixés par
la Caisse d’Allocations Familiales sur la base des ressources imposables et du
nombre d’enfants de la famille.

Renseignements et inscriptions
Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Service petite enfance
Rue des 4 éléments
54340 POMPEY
Téléphone : 03 83 49 81 31
Fax : 03 83 49 81 99
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Bouxières est l’une des treize communes composant le Bassin de Pompey, troisième plus forte intercommunalité de
Meurthe-et-Moselle. Située de plus sur l’axe Nancy-Metz, à quelques minutes de tous les services, il y fait bon vivre.
Notre ville, qui est aussi désormais la vôtre, dispose d’indéniables atouts qui lui confèrent un charme particulier, un
environnement envié, une vieille histoire, un particularisme identitaire ! Un gros village où les gens se parlent encore,
une petite ville sans grands ensembles…
Cette notion de « rurbain » est essentielle. C’est un atout non négligeable que nous tâchons de conserver et même de
pérenniser. Qu’il est agréable de se promener à la Pelouse ou de se ressourcer dans l’écrin que constitue l’étang de
Merrey, deux véritables poumons verts de la commune, patrimoine envié à vocation naturelle. ( Si vous n’avez pas
encore eu le temps de vous y rendre, nous vous y véhiculerons tout à l’heure !)
Cette identité, cette spécificité Bouxiéroise, nous continuerons de l’entretenir dans le futur. Vous n’êtes sans doute pas
sans savoir que la ville ne cherche plus à construire à tout va. Nous avons déjà fort à faire à entretenir l’existant.
En fait, nous souhaitons préserver au maximum nos derniers espaces verts afin de les léguer … aux futurs nouveaux
habitants qui composeront les générations futures.
En attendant, je ne peux que vous inciter à vous engager dans la vie de la commune, afin de tisser un lien social, de vous
familiariser à votre nouveau cadre de vie. N’hésitez pas à participer aux différentes animations et manifestations que
nous organisons, vous serez accueillis à bras ouverts et vérifierez notre dynamisme.
Il est également à noter que votre ville bénéficie d’excellentes écoles primaire et maternelles, d’une crèche et près d’une
trentaine d’associations diverses et variées. Je crois savoir qu’elles sont toujours heureuses de compter de nouveaux
membres dans leur rang. S’investir, c’est aussi contribuer au dynamisme local et à l’image de la ville. Pour votre venue
et cette première rencontre, des responsables d’associations ont également répondu présents, heureux de faire
connaissance. Aujourd’hui, nous leur offrons l’opportunité de servir leur entité. Qu’ils en soient d’ores et déjà remerciés !
En tout cas, mesdames et messieurs, sachez que Bouxières-aux-Dames est une ville humaine et que la porte de mon
bureau vous est ouverte en cas de nécessité. Il en va de même pour l’ensemble des services de la Mairie qui sont
évidemment à votre disposition. Bouxiérois un jour, Bouxiérois toujours. … j’espère que vous vous rendrez compte
rapidement de cet adage !
Extrait du discours du samedi 21 novembre 2015
Denis MACHADO
Maire de Bouxières-aux-Dames
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Suite à 4 séances par classe, encadrées par Franck Vautrin
animateur sportif et plusieurs séances prises en charge
par les enseignants, les 2 classes de CM1 et les 2 classes
de CM2 se sont rencontrées lors d'un tournoi le mercredi
2 décembre. Une façon de clore agréablement le cycle
foot !

Rencontre avec Saint-Nicolas pour les CP d’Isabelle Kronberg.

Pour fêter la Saint-Nicolas, la municipalité a offert un
spectacle autour de la musique et de la danse à toutes les
classes de l'école primaire René-Thibault. Spectacle participatif qui a réjoui petits et grands.

Participation de la classe de grande section de Michèle
Noël au prix Livre en tête.

Spectacles contes et percussions à l’école Guerquin.
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Visite de Saint Nicolas pour les enfants de l’école maternelle Nicole-Kierren puis du Père Noël, salle Lambing.
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2 bis rue de Clairjoie - 54136 Bouxières-aux-Dames
Tél 03.83.22.74.42
www.facebook.com/sarlbrunomachado
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