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1 Gestion saine
et maîtrise
de l’impôt
2 Baisse
des indemnités
des élus
3 Concertation
et transparence
4 Communication
et évaluation
lors d’une réunion
publique annuelle
5 Écoute
et soutien
aux initiatives

CAPS

Accompagner les
activités périscolaires

Terrain de bosses
n Le terrain de bosses sera rendu plus praticable.
Un skatepark y sera intégré. Un des projets
portés par nos jeunes et pour nos jeunes.

Pour soutenir les changements des rythmes
scolaires, nous favoriserons la mise à
disposition des locaux municipaux.
En lien avec les associations, nous mettrons
en place des animations de qualité qui
permettront l’épanouissement intellectuel et
créatif des enfants. Ces activités périscolaires
seront l’occasion d’activités intergénérationnelles notamment dans
des structures comme la médiathèque.

Bien grandir à Nomeny
Jeux des plus petits

n Après avoir amélioré les aires de
jeux nous en créerons une dans la
partie haute du village.

Le tennis fait peau neuve
n Les courts de tennis seront rénovés et
sera mise à l’étude la couverture de l’un
d’eux.
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La halle
des sports

Terrain de football

n Nous réaliserons le nouveau
terrain de football et ses vestiaires.

+

Citystade

n Demandé par les
jeunes, un city stade
sera créé.

deviendra le lieu de rencontre et
de liens entre toutes nos générations et tout notre territoire.
Elle améliorera la pratique sportive
de nos collégiens.
n Ouvrir cet équipement aux
associations locales et développer
avec elles de nouvelles activités,
n Choisir sa localisation en
concertation étroite avec les riverains,
n Créer ce projet avec la participation de partenaires : Conseil général
de Meurthe-et-Moselle, Région
Lorraine, Éducation nationale, CAF,
Fonds européens, Communauté de
communes,Fédérations sportives…
n Réaliser ce projet au sein du
syndicat intercommunal scolaire.

Bâtiments inoccupés

MJC

n Rénover la MJC et régler
le problème de ventilation
de la salle des fêtes.

n Engager la réflexion sur l’utilisation de
bâtiments publics inoccupés n’appartenant pas à la commune : ancienne école
maternelle, grange Julier près de
la nouvelle école maternelle.

Ancien cinéma

n Étudier la reconversion
de l’ancien cinéma.

Salle judo, local tennis

rénover et améliorer les locaux actuels
en salles pour la vie associative après
construction de la halle des sports.

Bien vivre à Nomeny +
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Liens entre
les habitants

n Encourager la mise en place d’échanges
de services : création d’un réseau Voisins et
Citoyens
n Faciliter le covoiturage,
n Créer des commissions de quartier et ouvrir
les commissions municipales à la société civile,
n Développer le système des affouages,
n Remettre en place le ramassage des
encombrants à la demande.

Liens avec les associations

n Optimiser les relations avec les associations,
n Favoriser le développement de leurs activités
notamment la culture,
n Rendre la culture accessible à tous,
n Mettre en place un panneau d’affichage libre.

Médiathèque

Liens collectifs et
intergénérationnels
n Activités dans des jardins
partagés, vergers…

Télétravail

n Aménager un espace existant dédié
au télétravail : salles de réunion et
bureaux accessibles à la location et
réservés aux professionnels.

Faire évoluer le centre de documentation du
collège en médiathèque ouverte à tous :
n Enrichissement de l’offre à destination des
collégiens (livres, Dvd, Cd, accès internet…),
n Un espace ouvert à la population
en dehors du temps scolaire,
n Un lieu permettant le développement d’activités
culturelles, ludiques et l’éveil artistique,
n Un partenariat fort avec le Conseil général
de Meurthe et Moselle et la Direction de
l’établissement.

Fibre optique

n S’inscrire dans le schéma directeur
d’aménagement numérique du territoire
de Meurthe et Moselle qui permet de
déployer à terme la fibre optique à toutes
les personnes intéressées.

Conforter les services

Sécurité

n Conforter le commerce local et favoriser son développement,
n Permettre le maintien de tous les services actuels à la population,
n Valoriser les productions locales en lien avec les commerces
existants et au sein du marché.

n Engager la réflexion sur la mise en place
d’un dispositif en lien avec la Gendarmerie
permettant de lutter contre l’insécurité.
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Bien vivre à Nomeny
Choyer notre
environnement
n Créer la voie verte sur
l’ancienne voie ferrée entre
Nomeny et Jeandelaincourt,
n Aménager les bords de Seille,
n Réaliser le cheminement de la
boucle sous Valou,
n Augmenter le nombre de bancs
au sein du village,
n Mettre en place des canisettes
et poubelles publiques,
n Laisser une place prépondérante au fleurissement et à
l’embellissement du village dans
une approche respectueuse de
l’environnement,
n Étudier le déplacement
éventuel du silo,
n Favoriser la réouverture du
château en lien avec la DRAC
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles),
n Valoriser le patrimoine existant :
église, vitraux, ancien cimetière.

Sécurité
viabilité

Une nouvelle approche sur la voirie :
n Améliorer la sécurité routière, prioritairement
aux entrées du village et aux abords des écoles,
n Repenser la circulation au sein de la commune,
les déplacements doux (vélos et piétons) et
le stationnement,
n Élaborer un plan pluriannuel de réfection
des voiries,
n Favoriser les déplacements et l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

Renforcer les liens

Conseil des Sages

n Création d’un Conseil des Sages permettant d’associer les aînés aux réflexions.

n Organiser des visites régulières aux personnes âgées en complément des dispositifs
existants,
n Promouvoir les activités intergénérationnelles au sein de structures comme
la médiathèque et le périscolaire,
n Informer les habitants sur le rôle du CCAS
et renforcer son action,
n Veiller à la continuité de l’offre
de soins à Nomeny.

Bien vieillir à Nomeny

Après-midis récréatifs

n Continuer les jeudis après-midis récréatifs
associant jeux de société et ateliers manuels.
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Repas des Anciens

n Maintenir le repas des Anciens.
La livraison du repas sera mise en place pour
celles et ceux qui ne peuvent participer.

Colis de fin d’année
n Offrir le choix pour le colis de fin d’année
entre un bon d’achat dans les commerces
de Nomeny ou un colis composé de produits
régionaux.
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Sortie annuelle

n Préparer la sortie annuelle en
concertation avec le plus grand nombre.

Une résidence

accompagnée
Une résidence accompagnée pour personnes
âgées sera créée, elle permettra :
n À des séniors ou à des personnes en situation de
handicap d’occuper un logement fonctionnel,
n De bénéficier de la présence d’accompagnateurs
professionnels qui répondent à leurs besoins
quotidiens,
n Un partenariat fort entre le Conseil général de
Meurthe et Moselle, Meurthe & Moselle Habitat,
l’établissement public départemental de
Rosières (CAP’s) et la Carsat Nord-Est,
n Une implantation éventuelle en Valou.

Des projets AVEC
le Syndicat Intercommunal Scolaire
Nous porterons avec conviction les dossiers suivants :
n construction de la halle des sports,
n mise en œuvre des rythmes scolaires au travers
d’activités de qualité à destination de nos enfants,
n davantage de produits locaux dans la confection des repas à la cantine.
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Depuis plus d’un an, NOMENY ENSEMBLE a initié une concertation
auprès des Noméniens. Les réflexions qui en sont ressorties
nous ont permis de dégager toutes les propositions
qui vous sont présentées aujourd’hui.
Nous voulons valoriser l’existant, faire aboutir les projets déjà engagés
et les nouveaux qui permettront de répondre
aux besoins exprimés par les habitants.

Une équipe qui agit avec vous

Des projets AVEC la Communauté de
Communes de Seille et Mauchère

=

Nous porterons avec conviction les dossiers suivants :
maî
tr
n prise de compétence unique en fonctionnement et
imp ise
ôts
investissement sur le scolaire et périscolaire,
n mise en place du transport à la demande au service des habitants,
n accompagnement et information des habitants sur la mise
en fonction de la station d’épuration,
n amélioration du système de collecte des déchets ménagers notamment
dans l’attribution des sacs poubelles et le traitement des déchets médicaux,
n poursuite du développement économique du territoire et création
d’emplois durables,
n pérennité des dispositifs à destination de la jeunesse : relais Assistantes
Maternelles (RAM), Contrat Animation Jeunesse Territorialisé (CAJT) en lien
avec le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, la CAF, la Région Lorraine
et les fédérations d’éducation populaire,
n mise en œuvre de la loi de décentralisation sur la gestion de l’eau,
les milieux aquatiques et la prévention des inondations,
n un conseiller municipal en charge de l’intercommunalité
consultera et restituera en Conseil tous les sujets en lien
avec la communauté de communes.

LISTE DES CANDIDAT(E)S
AU
CONSEIL MUNICIPAL

Une équipe
qui écoute et
qui s’engage

1. Antony Caps

1. Antony Caps

2. Nelly Jelen
3. Nicolas Le Guernigou

LISTE DES CANDIDAT(E)S
AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

2. Nelly Jelen
Antony Caps

Nelly Jelen

Nicolas
Le Guernigou

4. Myriam Scomazzon

3. Nicolas Le Guernigou

5. Jean-Francois Jarison

4. Myriam Scomazzon

6. Renée Poirson

Myriam
Scomazzon

Jean-Francois
Jarison

Renée Poirson

7. Pierre Lallemand

6. Renée Poirson

8. Françoise Keller
9. Daniel Barbe

Pierre
Lallemand

Françoise
Keller

Daniel Barbe

Valérie Hemmer

Anthony Thirion

Elisabeth Colson

Daniel Antoine

Anne Texier

Hervé Fiora

10. Valérie Hemmer
11. Anthony Thirion
12. Elisabeth Colson
13. Daniel Antoine
14. Anne Texier
15. Hervé Fiora

5. Jean-Francois Jarison

7. Pierre Lallemand

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
C’est avec confiance que je vous présente aujourd’hui ma candidature.
Confiant parce qu’entouré d’une équipe d’hommes et de femmes qui allient
expérience, compétence, dévouement et enthousiasme.
Confiant parce que depuis plus d’un an, à votre écoute attentive, nous avons
établi un programme solide dont je suis sûr qu’il servira les intérêts de notre
ville au présent et dans l’avenir.
Confiant enfin de par l’expérience politique et économique que
j’ai acquise au Conseil municipal de Nomeny depuis treize ans,
en tant que Conseiller Général du canton de Nomeny depuis trois
ans, et en lien avec les institutions locales, dans une coopération
efficace pour la réalisation de nos projets.
vu le candidat

RÉUNION PUBLIQUE

21 MARS à 20H30
SALLE DES FÊTES
internet : nomenyensemble.fr
facebook : www.facebook.com/NomenyEnsemble

