De Marly à Pange

Samedi 4 Mars 2017

SÉCURITÉ

VU ET ENTENDU

Collecte ZéroGaspi :
c’est aujourd’hui à Marly !
Rendez-vous ce samedi 4 mars à la déchetterie de Marly,
où un camion d’Emmaüs sera présent pour collecter
tous les produits en bon état : textiles, linge de maison,
chaussures, maroquinerie, vaisselle, luminaires, loisirs,
électroménager, décoration, jardinage, puériculture,
bricolage, jouets complets, livres, mobilier… Tous ces objets
seront ensuite nettoyés, réparés si besoin, puis mis en vente
dans les magasins Emmaüs de Peltre et de Thionville.

CHEMINOT

Nouvelle activité :
lecture au périsco’

Photo RL

Dans le cadre des Nouvelles activités périscolaires, une
nouvelle activité lecture a été mise en place. Mme Mutis,
retraitée et lectrice bénévole, s’est proposée auprès du
périscolaire pour venir conter des histoires aux enfants.
Chaque mardi et jeudi, pendant une demi-heure, tous
participent avec plaisir à cette nouvelle activité.

vidéosurveillance

9h
de 9h à 1

INFOS-SERVICES

Messe

Ordre du jour : rapport moral,
rapport d’activité, rapport
financier. Remise de diplômes.
> Dimanche 5 mars à 10 h. Salle

Église Saint-Christophe.

ESL. Tél. 06 85 39 43 30.

Le dernier conseil municipal a voté 20 000 € HT d’achats de caméras
de vidéosurveillance. Pas de panique : il s’agit de protéger les abords du Nec et du Cosec.

Messe

E

n février, le conseil municipal de Marly a voté l’extension du périmètre de la
vidéosurveillance. Avec une
enveloppe de 20 000 € HT destinée à financer l’installation de
cinq caméras. Elles complètent
les cinq autres, déjà posées
autour de la mairie.
Leur arrivée est tout sauf une
surprise. « On les avait demandées en 2015, budgétées, fait les
demandes de subvention. Mais il
faut en moyenne six mois pour
avoir une réponse, explique
Michel Lissmann, premier
adjoint (urbanisme, circulation,
sécurité). Et l’an dernier, on n’a
pas eu de réponse, car la préfecture avait perdu notre dossier ».
Cette fois, c’est bon. Marly va
donc investir dans cinq nouvelles caméras de vidéosurveillance.
Elles seront installées sur le Nec
(trois) et sur le Cosec (deux) :
deux dômes, dont l’œil pivote
sur un large champ, et trois
caméras fixes. Leur entrée en
fonction est prévue pour septembre au plus tard. Pourquoi là ? À
cause des incivilités et des dégradations. Des jeunes s’installent à
l’angle, taguent un peu, jettent
des détritus à côté des poubelles,
empruntent le sens interdit, se
tiennent mal. « Au Cosec, on va
installer un dôme qui couvrira le
city-stade, la D 113 en partie et
l’entrée du parking Ferry. Quand
la police municipale vient les voir
pour leur demander de ramasser,
ils disent que ce n’est jamais eux.
Là, on aura des preuves. » Et la
menace d’amendes possibles.
À quelques mètres, entre le
Cosec et la Louvière, la barrière
qui bloque l’accès au Nec est
régulièrement brisée. Le nouveau
dôme du Nec permettra d’y mettre fin. Au moins en théorie.
Et ailleurs ? Marly n’a-t-elle pas
de commerces ou d’entrées de
lotissements à surveiller ? Pas

BAZONCOURT
Paroisses Saint-Élie
et Sainte-Claire
> Dimanche 5 mars à 11 h.

CHANVILLE

Messe

> Samedi 4 mars à 18 h 30.
Église.

LIÉHON
Messe

> Samedi 4 mars à 18 h 30.
Église.

LUPPY
Messe

Paroisses Saint-Élie
et Sainte-Claire
> Dimanche 5 mars à 9 h 30.
Église.

POMMÉRIEUX
Messe

> Dimanche 5 mars à 10 h.
Église de Fey.

pour le moment. Pour deux raisons : les finances et les voisins
vigilants. « On peut investir dans
ces caméras, parce qu’elles sont
reliées aux pilotes informatiques
du Nec ou du Cosec, ça ne coûte
rien en câblage », explique
Michel Lissmann, attentif au
budget municipal.
Ailleurs, les voisins vigilants
paraissent efficaces, surtout à
l’entrée des clos. « Ça marche
bien depuis six ans, les voisins
se surveillent entre eux, préviennent la police municipale. C’est
la mode de parler sécurité, mais à
Marly, ce n’est pas un souci
réel », conclut le premier adjoint.
Olivier JARRIGE.
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Proﬁtez d’un moment rien que
pour vous et découvrez nos univers

Beauté, détente, sport,
bijoux, mode, gourmandises, ...
Et...

Gagnez des cadeaux
Mais aussi...

Maquillage et concours de dessin
pour les enfants

Retrouvez-nous sur dg8-57.com
DG8-57 Ford Metz-Terville

DG8-57 Ford Metz & Terville
METZ ACTIPÔLE

Institut
ISABELLE
MARGRAFF

Traversée de la ville :
150 PV par mois !
De la vidéosurveillance aux radars, il n’y a qu’un pas, celui de
la prévention. À côté de l’incivilité des piétons, il y a celle des
automobilistes. Les excès de vitesse, par exemple. La D 113 en
est le témoin chaque jour. Malgré le radar pédagogique à
l’entrée de Marly, en arrivant de la rocade, c’est le flux
incessant au-delà des 50 km/h dans cette voie traversante.
« Deux fois par mois, la police municipale effectue des
contrôles au radar. Elle enregistre 150 excès de vitesse en deux
fois ! On estime que 80 % des voitures roulent au-dessus des
50 km/h », explique Michel Lissmann, premier adjoint, en
charge de la sécurité et de la circulation. Pour un trafic estimé
à 9 000 véhicules par jour.
Et un radar fixe ? « Par deux fois, on a demandé un radar fixe
à la préfecture. Par deux fois, on nous a répondu que ce n’était
pas une zone accidentogène. »

RETONFEY
Messe

Paroisses Saint-Élie
et Sainte-Claire.
> Dimanche 5 mars à 9 h 30.

LAQUENEXY

Michel Lissmann, premier adjoint en charge de l’urbanisme, de la circulation et de la sécurité,
devant les vues futures des dômes installés au Cosec et au Nec. Photo Marc WIRTZ

Église Saint-Martin.

Donneurs de sang

Salle communale.
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Marly : cinq
caméras de plus

Se former aux gestes qui sauvent
Lorr y-Mardigny. –
Après l’installation de
défibrillateurs sur
l’ensemble de la commune, l’Association de la
Côte, en partenariat avec
la municipalité, organise
des formations aux prePhoto RL
miers secours. Elles
seront dispensées par des
moniteurs de secourisme de l’Ordre de Malte. D’une durée de
deux heures, elles se dérouleront samedi 11 mars de 10 h à
12 h, 14 h à 16 h, et 16 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes de
Lorry. Au cours de ces formations, les gestes qui sauvent
seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller.
Renseignements et inscriptions :
06 07 70 53 46, ou assodelacote@orange.fr

4 MTZ

POURNOYLA-GRASSE
Messe

> Dimanche 5 mars à 11 h.
Église.

RÉMILLY
Messe

Paroisses Saint-Élie
et Sainte-Claire.
> Samedi 4 mars à 18 h.

> Dimanche 5 mars à 10 h 30.
Église Saint-Martin.

SANRYSUR-NIED
AAPPMA de PangeSanry-Chevillon

Ordre du jour : approbation
du compte rendu de l’assemblée générale 2015 ; rappel
de la composition du comité ;
renouvellement du comité ;
rapport financier et moral ;
proposition d’activités pour
l’année 2017 et questions.
> Samedi 4 mars à 14 h 30.
Mairie.

SORBEY
Souvenir français
Aube-Rémilly-Sorbey

Assemblée générale
des membres du comité :
rapport d’activité et rapport
financier pour l’année 2016.
> Samedi 4 mars à 15 h. Salle
Christiane-Laurillard à Sorbey.
Tél. 03 87 64 64 35.

VILLERSSTONCOURT
Mémorial
du Haut Saint-Pierre

À l’issue de l’assemblée
générale, suivra un repas pour
les personnes ayant réservé.
> Samedi 4 mars à 10 h 30. Salle
socio-éducatif. 10 €. 20 € membres de l’association et habitants. Tél. 03 87 64 62 60
jean.weber0901@orange.fr

LEMUD
Naissances
Leïs, fils de Jason Simon et Laura Boidin, est né à Peltre le
19 février. Le 20 février, Louis est né à Metz. Il est le fils de
Mathieu Thiam et Sophie Navel.
Nos meilleurs vœux aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux heureux parents, tous domiciliés dans la commune.

