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Innovation architecturale

Grand Nancy

K Il aura beaucoup fait parler… Et a fini par être récompensé au chapitre de l’innovation 

architecturale. Le Centre Prouvé du Grand Nancy affiche d’ores et déjà un bon bilan et 

semble avoir trouvé une belle vitesse de croisière.

Tomblaine dans les cœurs

C
e mercredi soir, le Coup de cœur

des Lauriers des Collectivités

Locales a été décerné à la 

commune de Tomblaine, ville étape du 

Tour de France en 2014, pour son festival 

« Aux Actes Citoyens ». Des rencontres 

théâtrales qui, cette année, encore, ont 

confirmé et illustré le dynamisme 

culturel de la commune du députémaire 

Hervé Féron. Le « papa » de ce qui est 

devenu, au fil des ans, et ce, depuis 1992, 

un événement incontournable du 

printemps avec une affiche tutoyant les 

sommets. Nicoletta, Valérie Mairesse, 

Thierry Frémont ou encore Virginie Hocq 

ont foulé la scène de l’espace Jean

Jaurès en 2016. Quelques semaines 

après un autre festival. En l’occurrence, la 

Masse Hystérique qui offre une belle 

visibilité aux artistes musicaux de la 

région. « Moi président je serai citoyen », 

résumait Régis Hector, croquant un 

François Hollande plus vrai que nature.

K Coup de cœur pour Tomblaine et ses rencontres théâtrales, « Aux Actes Citoyens ».

K Des invités de toute la MeurtheetMoselle. K Table ronde sur les collectivités territoriales avec la baisse des dotations au cœur du débat.

K Cultivant la proximité dans ses journaux télévisés, JeanPierre Pernaut 

a accepté d’être le parrain de cette première édition des Lauriers des Collectivités 

locales.

K Patrick François échange avec Christophe Mahieu. K Un moment de rencontre et d’échange amical entre la presse quotidienne régionale et les collectivités territoriales.

Développement durable

Mairie de Briey

K Écoles et autres bâtiments public sont désormais chauffés grâce au performant réseau 

de chauffage urbain biomasse de Briey qui poursuit, ainsi, ses efforts en matière de 

développement durable. Des efforts récompensés ce mercredi soir.

Développement numérique

Communauté de communes 
du Bassin de Landres

K C’est à Piennes que la communauté de communes de Landres a installé son campus 

dédié au numérique. Un équipement ultramoderne qui permet ainsi au haut du 

département de poursuivre et de confirmer son développement en la matière.

Développement économique

Mairie de PontàMousson

K C’est Henry Lemoine, maire de PontàMousson, qui a reçu le prix décerné à sa ville dans 

la catégorie « Développement économique », grâce à la réalisation du Pôle multimodal de 

sa gare exclusivement dédiée au TER. 

Innovation

Mairie de VannesleChâtel

K Le pôle verrier de VannesleChâtel poursuit son essor. Hier soir, la commune a été 

récompensée pour le FabLab  fabrication/laboratoire  du Cerfav. Une structure mettant à 

disposition de tous des outils de production.

Culture

Communauté de communes 
des Vallées du Cristal

K Basé à Baccarat, le Pôle Bijou de la communauté de communes des Vallées du Cristal 

s’est vu remettre le trophée de la catégorie culture. C’est le président du conseil 

départemental, Mathieu Klein, qui a remis la récompense. 

Développement et revitalisation 
commerciale

Mairie de FontenoylaJoûte

K Florence Dupuis, maire de FontenoylaJoûte, a reçu le prix du développement et de la 

revitalisation commerciale. Le village du livre affichant, en effet, une belle dynamique 

avec, entre autres, la réouverture de son restaurant. 

Tourisme

Communauté de communes 
du Grand Couronné

K La communauté de communes du Grand Couronné était bien représentée, ce mercredi 

soir, au Zénith de Nancy, au moment de recevoir sa récompense pour son action en 

direction du tourisme. L’occasion de mettre à l’honneur sa Maison du Sel.

Économie sociale et solidaire

Mairie de HaucourtMoulaine

K Lauréate dans la catégorie économie sociale et solidaire, la municipalité d’Haucourt

Moulaine a été récompensée pour l’installation de villages seniors. Une jolie mise en 

lumière sur l’action de la commune dans ce domaine plus que jamais d’actualité.

Urbanisme

Mairie de ConflansenJarnisy

K C’est Philippe Mahé, préfet de MeurtheetMoselle qui, après avoir rappelé l’action de 

ses services aux côtés des collectivités locales, a remis le trophée de l’urbanisme à 

ConflansenJarnisy pour son centre sportif et culturel.

Service d’aide à la personne

Association TouloisNord familiale

K Parrain de cette première édition, JeanPierre Pernaut était aux côtés des représentants 

de l’Association TouloisNord Familiale qui apporte, grâce à son « Bistrot », son soutien en 

milieu rural aux familles devant faire face à la maladie d’Alzheimer.

Sport et loisirs

Communauté de communes 
du Lunévillois

K Elle était vieillissante et, il faut bien le reconnaître, peu accueillante. Grâce à l’action de 

la communauté de communes du Lunévillois, la piscine de Lunéville s’est transformée en 

un centre aquatique moderne affichant une belle fréquentation.
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L’action communale 
récompensée

Première cérémonie, 
ce mercredi soir, au Zénith 
de Nancy, des Lauriers 
des Collectivités locales.

A
u menu, un focus sur des
projets innovants à l’ini
tiative  des  collectivités
de  MeurtheetMoselle.
Sur  scène,  Christophe

Mahieu,  directeur  général  de  L’Est 
Républicain,  du  Républicain  Lor
rain et de Vosges Matin, ouvrait  le 
bal en rappelant les « valeurs unis
sant nos journaux et les collectivités 
locales. À savoir la proximité et l’in
novation ». Une cérémonie qui aura 
été « l’occasion de mettre en lumière
les plus belles initiatives locales. 
Une  mise  en  lumière  des  projets 
mais également des élus ». Directeur
régional de la Caisse des Dépôts, Pa
trick  François  avait  un  mot  pour 
JeanPierre  Pernaut,  le  parrain  de 
cette première édition, « un journa
liste cultivant dans ses JT cet esprit 
de proximité ». Celui qui incarne la 
« rupture  avec  le  parisianisme  des 
journaux télévisés » saisissait le re
lais tendus en évoquant son actuali
té. Ses  journaux  télévisés, évidem
ment, mais aussi sa pièce de théâtre 
qui  continue  à  rencontrer  un  joli 
succès  dans  l’Hexagone.  Sur  les 

écrans géants, des dessins de Régis 
Hector  prenaient  forme  en  temps 
réel et dans les gradins, élus et insti
tutionnels passaient au plat de résis
tance avec le premier lauréat dési
gné… A savoir l’Association Toulois 
Nord Familiale qui, avec son « Bis
trot » œuvre, en milieu rural, aux cô
tés des familles devant faire face à la
maladie Alzheimer. 

Du livre à la biomasse
Quant  au  Coup  de  cœur,  il  était

rendu à la commune de Tomblaine 
(lire par ailleurs). Le prix du déve
loppement  et  revitalisation  com
merciale était, quant à lui, remis au 
village  du  livre,  FontenoylaJoûte, 
qui a également retrouvé son restau
rant  sous  l’impulsion  de  l’équipe 
municipale…  « Vous  désirez  régler 
en  livre ou en euros »,  interrogeait 
un  serveur,  prenant  vie  sous  le 
crayon  malicieux  du  caricaturiste 
avant  que  Briey,  pour  son  perfor
mant  réseau  de  chauffage  urbain 
biomasse, ne soit récompensé pour 
ses  initiatives  dans  le  domaine  du 
développement durable. 
Le FabLab du Cerfav, et ses moyens 
de fabrication mis à disposition du 
grand  public,  de  VannesleChâtel 
était sous le feu des projecteurs, tout
comme la communauté de commu
nes du Bassin de Landres pour son 
campus dédié au numérique basé à 

Piennes,  HaucourtMoulaine  pour 
son  installation  de  villages  seniors 
ou encore la communauté de com
munes du Lunévillois pour son cen
tre  aquatique.  Un  prix  reçu  des 
mains  de  JeanMarc  Lauer,  rédac
teur en chef de L’Est Républicain, du
Républicain  Lorrain  et  de  Vosges 
Matin,  rappelant  au  passage  « la 
proximité  cultivée  par  la  rédaction 
des journaux ».

Le  préfet  de  MeurtheetMoselle
jouait alors sa partition en remettant
son  trophée  à  ConflansenJarnisy 
pour  son centre  sportif  et  culturel, 
alors  que  la  communauté  de  com
munes  du  GrandCouronné,  après 
l’annonce par le directeur de l’usine 
Renault  de  Batilly  du  recrutement 
de 108 emplois en CDI, était à l’hon
neur pour sa Maison du sel. Après 
une table ronde consacrée aux diffi
cultés  financières  des  collectivités, 
PontàMousson était récompensée 
pour le pôle multimodal de sa gare 
TER, la communauté de communes 
des  Vallées  du  Cristal  recevait  son 
trophée  des  mains  de  Mathieu 
Klein, président du conseil départe
mental, pour son pôle bijou de Bac
carat, et le Grand Nancy voyait son 
imposant Centre Prouvé primé… Le
premier  chapitre  des  Lauriers  des 
Collectivités locales venait de se clo
re.  rendezvous  est  déjà  pris  pour 
l’an prochain.

K Les communes à l’honneur pour leur engagement au service de la qualité de vie citoyenne.

À lire également ce jour notre supplément 
Les Lauriers des collectivités locales avec la présentation 
de tous les projets retenus cette année et nos partenaires
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K Des invités de toute la MeurtheetMoselle. K Table ronde sur les collectivités territoriales avec la baisse des dotations au cœur du débat. K Un moment de rencontre et d’échange amical entre la presse quotidienne régionale et les collectivités territoriales.

Développement durable

Mairie de Briey

K Écoles et autres bâtiments public sont désormais chauffés grâce au performant réseau 

de chauffage urbain biomasse de Briey qui poursuit, ainsi, ses efforts en matière de 

développement durable. Des efforts récompensés ce mercredi soir.

Développement numérique

Communauté de communes 
du Bassin de Landres

K C’est à Piennes que la communauté de communes de Landres a installé son campus 

dédié au numérique. Un équipement ultramoderne qui permet ainsi au haut du 

département de poursuivre et de confirmer son développement en la matière.

Développement économique

Mairie de PontàMousson

K C’est Henry Lemoine, maire de PontàMousson, qui a reçu le prix décerné à sa ville dans 

la catégorie « Développement économique », grâce à la réalisation du Pôle multimodal de 

sa gare exclusivement dédiée au TER. 

Culture

Communauté de communes 
des Vallées du Cristal

K Basé à Baccarat, le Pôle Bijou de la communauté de communes des Vallées du Cristal 

s’est vu remettre le trophée de la catégorie culture. C’est le président du conseil 

départemental, Mathieu Klein, qui a remis la récompense. 

Développement et revitalisation 
commerciale

Mairie de FontenoylaJoûte

K Florence Dupuis, maire de FontenoylaJoûte, a reçu le prix du développement et de la 

revitalisation commerciale. Le village du livre affichant, en effet, une belle dynamique 

avec, entre autres, la réouverture de son restaurant. 

Tourisme

Communauté de communes 
du Grand Couronné

K La communauté de communes du Grand Couronné était bien représentée, ce mercredi 

soir, au Zénith de Nancy, au moment de recevoir sa récompense pour son action en 

direction du tourisme. L’occasion de mettre à l’honneur sa Maison du Sel.

Urbanisme

Mairie de ConflansenJarnisy

K C’est Philippe Mahé, préfet de MeurtheetMoselle qui, après avoir rappelé l’action de 

ses services aux côtés des collectivités locales, a remis le trophée de l’urbanisme à 

ConflansenJarnisy pour son centre sportif et culturel.

Service d’aide à la personne

Association TouloisNord familiale

K Parrain de cette première édition, JeanPierre Pernaut était aux côtés des représentants 

de l’Association TouloisNord Familiale qui apporte, grâce à son « Bistrot », son soutien en 

milieu rural aux familles devant faire face à la maladie d’Alzheimer.

Sport et loisirs

Communauté de communes 
du Lunévillois

K Elle était vieillissante et, il faut bien le reconnaître, peu accueillante. Grâce à l’action de 

la communauté de communes du Lunévillois, la piscine de Lunéville s’est transformée en 

un centre aquatique moderne affichant une belle fréquentation.
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