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   Retrouvez toute  
   l'actualité de votre ville 

La Municipalité vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d'année



Les membres du Conseil Municipal se joignent  à moi 
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, en 
famille entourés de vos proches.

L’année 2019 s’est déroulée sous des auspices 
plutôt favorables pour notre commune. Probiolor 
a inauguré son site en juin et le silo fait maintenant 
partie intégrante du paysage de l’entrée du bourg. 
Avec l’installation de la brasserie, Vézelise a renoué 
avec son passé brassicole et « La paumée » est brassée 
à un rythme soutenu, pour le plus grand bonheur des 
amateurs de bière artisanale. 

La station d’épuration a été mise en service en juillet 
et réceptionnée fin novembre. En attendant le 
raccordement des habitations du centre, elle est 
alimentée par les lotissements du Hameau de la Vallée 
et des Moutoilles d’Argent. Les travaux continuent 
donc avec  des perturbations pour la population dans 
les mois à venir.

Le marché mensuel a conforté son succès et est devenu 
le rendez-vous incontournable du 2ème samedi des 
mois de mars à novembre.

Prévue dans le cadre de l’étude centre bourg, 
l’opération « Volets peints » a permis, fin Octobre, avec 
le concours des bénévoles de Maisons Paysannes de 
France, d’animer pendant une journée nos halles et 
de mettre de la couleur sur les façades de quelques 
maisons.

La requalification de la friche de l’ancien EHPAD était 
au cœur de l’étude centre-bourg. Depuis plusieurs 
mois, l’Etablissement Public Foncier Lorrain et 
Meurthe-et-Moselle Habitat  travaillent ensemble 
sur le programme qui peut être accueilli sur ce site. 
Le projet devrait se concrétiser dans les mois qui 
viennent.
 

Malheureusement, les incivilités sont une ombre au 
tableau : tags, dépôts sauvages de sacs poubelles, 
déjections canines, stationnements sur les trottoirs 
etc.… se multiplient, polluent le travail des employés 
de notre commune ainsi que notre cadre de vie 
et ont un coût important pour la collectivité. Le 
comportement de quelques-uns est inadmissible et 
surtout misérable.

Mais heureusement, nous pouvons compter sur le 
dévouement et l’engagement des nombreux bénévoles 
qui œuvrent au sein de nos associations pour le bien 
vivre ensemble. Je tiens à les en remercier. 

Je veux aussi saluer l’initiative de Global Expert, qui 
avec l’aide des étudiantes du lycée Bichat, travaille 
sur un projet de maintien d’artisanat et de commerces 
au centre du bourg et celle de Katy & Hans qui nous 
invitent à partager des moments de poésie et de rêverie 
en plein cœur de Vézelise.

Belle et heureuse année 2020. Je vous souhaite de la 
vivre pleinement dans la joie et la tolérance. Que cette 
année vous apporte santé, bonheur et prospérité dans 
vos projets.

Dominique VOLLMAR
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GENDARMERIE 
Fin mai, nous étions informés que le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie à Vézelise porté par 
Meurthe et Moselle Habitat avait reçu l’agrément du Ministère de l’Intérieur. Lors de la réunion du 29 novembre 
organisée à l’initiative du sénateur Olivier JACQUIN, en présence du député Dominique POTIER, MMH a 
annoncé son retrait du projet faute de pouvoir l’équilibrer financièrement. Le maire de Vézelise et le président 
de la communauté des communes se sont engagés à étudier la possibilité d’un portage financier par une des 2 
collectivités.

RECENSEMENT
Le prochain recensement des habitants de Vézelise va être réalisé du 16 janvier au 15 février 2020. Merci de 
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Pour information, le précédent recensement a eu lieu en 2015.

 

SUBVENTION DETR POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
MAIRIE
En Août 2019, la préfecture nous a informé qu’en raison du nombre important de demandes et du montant de 
l’enveloppe, le projet de Vézelise n’a pas pu être retenu. La demande sera représentée en 2020. Les travaux sont 
de ce fait, malheureusement reportés d’un an.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang du sang se fera le mercredi 8 janvier de 16heures à 19 h30              à l’école primaire 
Marie Marvingt.

BORNES DE RECHARGE
Des bornes de recharge pour les véhicule électriques sont en cours d’installation avenue Jacques Leclerc. Ces 
travaux sont financés par la communauté des communes. Les bornes seront mises en service au début de l’année 
prochaine.

 

TRAVAUX HLM
MMH va entreprendre des travaux de rénovation des immeubles HLM situés Haut de Barmont. Deux bâtiments 
vont par ailleurs être démolis. Les travaux se dérouleront durant l’année 2020.

 Vézelise en bref 



Début septembre, la brasserie artisanale, sise 
rue Maréchal-Foch, sur le site de Probiolor,  
«  La Lorraine Perdue » a ouvert ses portes 
dans le cadre de l’inauguration de ses locaux. 

L’initiative d’Eric Perdu et de Florian Tombois 
avec le concours de Sandrine l’épouse d’Eric 
a été accueillie chaleureusement tant par les 
invités que par les personnalités présentes : 
Dominique Vollmar, maire de Vézelise 
ou Dominique Lemoine, président de la 
Communauté de Communes du Pays du 
Saintois qui voient dans cette brasserie un 
véritable projet de territoire faisant figure 
d’exemple. D’une part « La Lorraine Perdue » 
fait revivre une activité que l’on croyait à 
jamais disparue, celle de la Brasserie de 
Vézelise de la famille Moreau, fermée 
depuis 1972. D’autre part l’esprit de son 
financement participatif représentant près 
de 50 % du budget total est un bel exemple 
de solidarité. « Les prêts d’une durée de 3 à 
5 ans seront remboursés en bière » explique 
Eric Perdu.

Aujourd’hui « La Paumée », c’est le nom de 
la bière produite, se décline en bière blonde, 
blanche, ambrée et IPA, India Pale Ale, style 
de bière à haute fermentation d’inspiration 
anglaise.

 

TEMPS FESTIF
Après la visite des installations de la micro 
brasserie, agrémentée d’explications 
appropriées, chacun était invité à une 
dégustation de « La Paumée ». 

Le soir, tous les habitants étaient invités  à 
assister à un concert donné par le groupe 
nancéien  de musique celtique Rockceltic 
NAC. Ce concert fera date dans les annales 
du chef-lieu de canton puisque plus d’un 
millier de passionnés se sont retrouvés sous 
les Halles. Cette animation a été assurée en 

partenariat avec l’association des Amis de Vézelise qui ont proposé 
de la restauration rapide. 

Le lendemain, les festivités se sont poursuivies sur le site de la 
brasserie artisanale avec portes ouvertes et concert donné par le 
groupe «  Le Gâteau sur la Cerise » de la MJC Lillebonne de Nancy.

Bon retour à l’activité brassicole sur la commune !

 La bière de retour à Vézelise avec « La  
 Lorraine perdue » 

 Ce concert fera date dans les annales du chef-lieu de  

 canton puisque plus d’un millier de passionnés se sont    

 retrouvés sous les Halles. 



Vendredi 21 juin, Vézelise a vécu un événement avec 
l’inauguration du centre de tri des céréales biologiques, 
projet porté par la coopérative PROBIOLOR et la SICA 
Est Ali Bio, un véritable outil de développement local.

Créée en 1991, la coopérative PROBIOLOR était 
historiquement installée à Château-Salins. Mais en 
2006, souhaitant agrandir sa capacité, elle loue les 
silos appartenant à la Coopérative Agricole Lorraine, 
la CAL, situés à Vézelise non loin du carrefour des 
Quatre-Canons. 2018 marquera le changement de 
siège avec son installation à Vézelise.

Ces travaux méritaient bien une journée inaugurale. 
Accueillis par Walter MICHEL, président du conseil 
d’administration de PROBIOLOR, par les responsables 
Claude CHOUX et Frédéric MONY,  et les employés, 
les visiteurs ont pu découvrir les différentes cellules 
de stockage et les machines utilisées sur le site. 
L’objectif de cette installation est de pouvoir stocker 
séparément de nombreux lots de céréales.

L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Dominique POTIER, député de la circonscription, du 
sénateur Olivier JACQUIN, du conseiller départemental 
du canton Gauthier Brunner, de Dominique LEMOINE 
président de la Communauté de Communes du Pays du 
Saintois et de Dominique VOLLMAR, maire de Vézelise. 
Autres invités : les agriculteurs du secteur qui ont pu 
constater la qualité de ce nouvel outil qui ne peut 
qu’encourager dans cette voie les agriculteurs tentés 
par la reconversion au bio.

Toujours est-il qu’avec l’arrivée de PROBIOLOR, de la 
Brasserie artisanale «  La Lorraine Perdue » ou encore 
GEX sur la place de l’Hôtel de Ville, on est en droit de 
penser qu’enfin la spirale des fermetures d’enseignes 
commerciales et artisanales est en train de s’inverser 
dans le chef-lieu de canton.

Comme l’an passé, notre cité a célébré la fête nationale 
le 13 juillet.

La journée a débuté sous les Halles avec le marché 
mensuel en présence des sapeurs-pompiers qui tenaient 
un stand pour la promotion du volontariat.

Dès 16 heures, la place de l’Hôtel de Ville s’est animée 
avec un parcours enfant puis par diverses manœuvres 
présentées par les pompiers volontaires de Vézelise.

L’animation s’est ensuite déplacée sous les Halles avec 
une soirée musicale animée par DJ Nico. La paella géante 
confectionnée et servie par l’équipe de bénévoles de 
l’association « Les Amis de Vézelise » a également connu 
un franc succès.

Enfin, dès la tombée de la nuit, le ciel s’est embrasé des 
lumières du feu d’artifice offert par la ville de Vézelise.
La soirée dansante s’est poursuivie jusque tard dans la 
nuit pour le bonheur d’un public nombreux et 
enthousiaste.

 Probiolor inaugure ses nouveaux locaux 

 Festivités du 14 juillet 



Assurément, un passage par le Belvédère, la maison 
de Katy et Hans Kullock qui demeurent rue de 
Chauvaut ne peut qu’inciter à revenir dans ce lieu 
où sont omniprésentes musique, peinture, poésie et 
convivialité, où il fait bon vivre.

Katy Loby-Kullock, parisienne d’origine, est artiste 
peintre. Ses domaines de prédilection : huile, aquarelle, 
pastel, acrylique, encre, dessin et divers supports, bois, 
tissu, verre, terre cuite. Nombreuses sont ses œuvres à 
avoir trouvé une place dans la maison : une galerie de 
peinture qu’il est possible de venir admirer. Un talent 
reconnu puisque Katy Kullock est connue en Europe, 
mais aussi hors de France ayant exposé en Afrique 
du Sud et en Thaïlande. Passion des couleurs, mais 
aussi passion des mots notamment pour la poésie. Et 
il faut ajouter la passion des sons autre engouement 
artistique.

Quant à Hans Kullock, l’époux de Katy, il se définit 
ainsi : Allemand de nationalité, Américain de 
tempérament et Français de cœur et surtout artiste 
multidimensionnel. De fait, il est ou a été musicien, 
journaliste, pédagogue, écrivain, éditeur et producteur, 
conférencier et compositeur, fondateur et directeur de 
1996 à 2013, date de sa retraite, de la Music Academy 
International, la MAI  de Nancy considérée comme 
l’une des écoles de musique la plus prestigieuse de 
France.

Depuis leur rencontre, les artistes vivent une nouvelle 
phase riche d’activités créatrices. Citons : la création 
d’une galerie de peinture, dans leur propriété à 
Vézelise mais aussi la mise en place de matinées 
littéraires et culturelles mensuelles, la publication d’un 
conte musical sur CD « Petite Symphonie des Arbres » 
à écouter et lire sans modération, la création du duo 
« Katy & Hans » mettant en relief la belle chanson 
française, la création de l’association « Le Belvédère du 
Saintois » et tout récemment un projet de « Pharmacie 
musicale ».

Une passion des Arts que Katy et Hans souhaitent 
partager avec le plus grand nombre en proposant de 
visiter la galerie de peinture, le studio de créations 
musicales ou d’assister aux dimanches après-midi 
culturels et littéraires. 
Il suffit de prendre contact : Le Belvédère du Saintois 
54330 Vézelise ou par courriel : katy.peinture@free.fr

 Katy et Hans Kullock déclinent l’Art  
 dans toutes ses dimensions 

 Une passion des Arts que Katy et Hans  

 souhaitent partager avec le plus grand  

 nombre en proposant de visiter la galerie de 

 peinture, le studio de créations musicales  

 ou d’assister aux dimanches après-midi 

 culturels et littéraires. 



Ce samedi 9 novembre, s’est 
tenu le dernier marché mensuel 
de la saison : la 17ème édition a 
conforté les organisateurs dans 
leur initiative. En effet, visiteurs 
et producteurs locaux étaient 
présents sous les Halles, toujours 
en nombre croissant.

Après deux saisons, le rendez-
vous des marchés locaux des 
Halles de Vézelise connaît un 
beau succès d’affluence, à la 
grande satisfaction de l’équipe 
de bénévoles d’Eddy Hénon, le 
président de l’association «  Les 
Amis de Vézelise » organisatrice  
en partenariat avec la municipalité 
de Vézelise et la Communauté de 
Communes du Pays du Saintois qui 
met à disposition des visiteurs une 
navette faisant la liaison entre les 
Halles et la place des Fêtes où il 

n’y a aucun souci pour stationner.
En plus des producteurs locaux, 
cette année est venue s’installer 
la nouvelle brasserie artisanale de 
Vézelise : « La Lorraine Perdue » et 
ses quatre types de bière.

Enfin, présence fort appréciée, 
celle de Monique Thivet, 
l’accordéoniste vézelisienne de 
talent qui a assuré lors du dernier 
marché de 2019, l’animation 
musicale. 

Prochains marchés : les deuxièmes 
samedis du mois, de mars à 
novembre 2020.

Le repas des aînés est le rendez-
vous incontournable de chaque 
1er dimanche d'octobre. Cette 
année, c'est environ 80 convives 
qui ont été reçus par les membres 
du CCAS, dans la salle du Grenier 
des Halles.

Dans son mot d'accueil, le 
maire a eu une pensée pour les 
malades, et ceux qui nous ont 
quittés. Il est également revenu 
sur la vie de notre commune avec 
les événements de l'année, les 
travaux en cours et les projets.

Tout a été mis en œuvre pour 
offrir aux participants une 

journée conviviale autour d'un 
repas festif  préparé et servi par 
Mr Philippe VERDENAL, traiteur 
à Einville au Jard, et son équipe.

Et chacun a pu s'exercer à faire 
quelques tours de piste de danse, 
grâce à notre musicien local, 
le renommé Jean Paul NOEL, 
accompagné de son orchestre.

Nul doute que nos aînés se sont 
donné rendez-vous l'an prochain, 
pour renouveler ce plaisir d'être 
ensemble.

 Marché mensuel : un rendez-vous attendu  

 Le repas des aînés 



L'intervention rapide des secours 
et leur réactivité ont permis de 
mettre en sécurité les occupants 
de l'habitation et des maisons 
mitoyennes, de définir et de 
maintenir un périmètre de sécurité 
et ainsi éviter l'aggravation de 
l'intervention par la présence de 
victimes.

Le feu s'est déclaré au rez de 
chaussée. Structure plancher 
en bois, faux plafonds, doubles 
cloisons ont été autant de points 
favorisant la propagation de 
l'incendie jusqu'en toiture. Feu 
qui a couru le long des fausses 
cloisons qui rhabillent les murs 
en maçonnerie et dans les faux 
plafonds.
De plus la configuration de 
ces bâtiments en bandes et 
les ossatures bois parfois 
communicantes présentent 
des risques de propagation aux 
habitations mitoyennes que 
les secours doivent prendre en 

compte pour préserver l'intégrité 
des structures et des biens.

Il a fallu l'action de 3 lances 
incendie pour venir à bout du 
sinistre.
Même si le feu a été éteint en 
moins de 3 heures, un piquet 
de surveillance a été nécessaire 
jusqu'au lendemain.

Le centre de secours de Vézelise 
est entièrement basé sur du 
volontariat et recrute tout au 
long de l'année. Renseignement 
sur le site internet du service 
départemental d'incendie et 
de secours de Meurthe et 
Moselle www.sdis54.fr rubrique 
Volontariat-Sapeurs-Pompiers 
Volontaire "Pourquoi pas vous ?!".

Les pompiers de Vézelise, renforcés 
par ceux d'Haroué, Colombey les 
Belles, Neuves-Maisons et Nancy, sont 
intervenus peu après midi le mercredi 
17 avril sur un feu d'habitation rue Saint 
Côme à Vézelise.

Trois fourgons incendie, une grande 
échelle et une cinquantaine de soldats 
du feu, ont été engagés sur ce sinistre. 

 Incendie rue Saint Côme 

Les sapeurs-pompiers du 
CIS Vézelise ne sont pas 
seulement secouristes, 
ils mettent à profit leurs 
temps de loisirs pour 
entretenir les locaux. 

Ces derniers temps,  
c’est l’accès à la Stèle 
du Souvenir qui a été 
aménagé par la pose de 
dalles, et la création d’une 
allée qui a été appréciée 

par les personnalités 
ayant déposé les gerbes 
lors de la cérémonie de la 
Sainte Barbe.
 
Si les matériaux ont 
été achetés grâce à 
une subvention de la 
municipalité, la pose, 
quant à elle, a été assurée 
par les sapeurs-pompiers.

 Centre d’Intervention & de Secours :  
 l’accès à la stèle du Souvenir aménagé  



 Vézelise Les sapeurs-pompiers 
célèbrent Sainte-Barbe 
Le dimanche 1er décembre, les sapeurs-pompiers du 
Centre d’Incendie et de Secours, le CIS de Vézelise ont 
célébré Sainte-Barbe. Respect de la tradition, souvenir, 
hommage et convivialité ont ponctué ce temps fort du 
centre.

TEMPS DU SOUVENIR
Pour débuter la journée, le personnel s’est retrouvé sur 
le site de la caserne du CIS sous les ordres de leur chef le 
lieutenant Paulo De Sousa qui présidait sa seconde Sainte 
Barbe depuis sa prise de commandement, suite au départ 
en retraite du commandant Georges Munger présent sur 
les lieux. Étaient également présents le médecin colonel 
Michaël Pierrat, commandant le Service de santé et de 
secours médical, le SSSM 54, Gauthier Brunner président 
du SDIS 54, conseiller départemental, l’adjudant-chef 
Gérald Vial, président de l’Union départementale, l’UDSP 
54, Dominique Vollmar, maire de Vézelise et bon nombre 
de maires des communes de premier appel du centre. 

Avec le dépôt de gerbes à la stèle du souvenir, la messe 
célébrée à la basilique Notre-Dame de Sion par le père 
Gérard Cappannelli, ce fut l’occasion de rendre hommage 
aux disparus du CIS, hommage auquel furent associés les 
13 militaires morts au Mali.

UN ESPRIT D’EQUIPE
Le lieutenant Paulo De Sousa tint ensuite à mettre en 
valeur l’état d’esprit qui anime le CIS Vézelise. Un esprit 
d’équipe partagé avec les centres voisins tous représentés 
ce dimanche à Vézelise mais aussi avec les retraités et les 
veuves associés à la célébration.
Un esprit d’équipe qui a permis de mener à bien les 
interventions du centre, comme celle de l’incendie de 
la rue Saint-Côme au centre de Vézelise : «  Je tiens à 
souligner le professionnalisme dont ont fait preuve nos 
sapeurs-pompiers pour que cet incendie ne se propage pas 

aux maisons voisines du centre de la commune » souligna 
Dominique Vollmar, le maire de Vézelise.

RECOMPENSES
Puis le chef de centre de rappeler les chiffres de l’année 
2019 : nombre d’interventions, heures de formation, 
mais aussi organigramme du centre, chiffres qui se 
sont traduits par la remise de galons aux promus, de 
médailles d’honneur des sapeurs-pompiers, de diplômes 
attestant la participation à de nombreux stages de 
formation et de qualifications, de lettres de félicitations 
par les personnalités présentes dont le colonel Jean-
Jacques Horb, directeur adjoint du SDIS 54, Gauthier 
Brunner, président du Conseil d’administration du SDIS 
54 et Dominique Vollmar, maire de Vézelise. L’occasion 
d’accueillir 3 nouveaux agents : Emilie Leclerc, Florent 
Rémy et Stéphane Dessaint.
Une Sainte Barbe qui s’est poursuivie par un temps de 
convivialité concoctée par l’équipe de l’adjudante-cheffe 
Sophie De Sousa, présidente de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Vézelise.

LES CHIFFRES DE 2019
52.200 heures de disponibilité ont été assurées par 26 
sapeurs-pompiers et 2 infirmiers. On comptabilise 387 
interventions dont 243 secours à personne, 54 accidents 
de la route, 69 incendies et divers feux et 21 opérations 
diverses.

Au nom des habitants de Vézelise et de ses environs, 
la municipalité salue le dévouement de ses sapeurs-
pompiers.



Ils étaient plus de 120 petits et 
grands  à accueillir Saint Nicolas 
mercredi 4 décembre sous les 
Halles de la commune. Pour 
la première fois, l’évêque de 
Myrrhe était venu seul : « Mon 
fidèle compagnon, légèrement 
souffrant n’a pas pu être parmi 
nous » répondait Saint Nicolas aux 
enfants s’inquiétant de l’absence 
du père Fouettard.

Puis tout ce petit monde est 
monté s’installer dans le Grenier 
des Halles pour assister au 
traditionnel spectacle offert par 
la municipalité. Les artistes du 
cirque Francotelli ont présenté 
une superbe représentation 
: équilibristes, travail avec les 
animaux, chienne savante, 
colombes et même une chèvre 
sympathique. 
Sans oublier la jeune artiste 
danseuse et jongleuse et ses 
cerceaux  qui a plus qu’enchanté 
les enfants.  

Second volet du spectacle : les 
clowns, auxquels se sont joints  
deux jeunes spectateurs tout 
heureux de se retrouver sur scène 
et d’être applaudis pour leur 
prestation d’un jour.

Enfin la séance récréative devait 
se terminer avec un spectacle 
de marionnettes, Guignol ayant 
toujours la faveur du jeune public.

Parmi les spectateurs conquis se 
trouvaient les jeunes enfants de la 
garderie Grenadine.

Et pour clore cette après-midi, 
chacun des enfants devait recevoir 
des mains mêmes de l’évêque 
de Myrrhe, un Saint-Nicolas, en 
chocolat celui-là.

 Spectacle de Saint-Nicolas : du cirque à  
 l’ancienne 



Anciens combattants, membres de la municipalité, 
scolaires, sapeurs-pompiers du CSI Vézelise et son 
commandant, le lieutenant Paulo De Sousa, gendarmes, 
représentants des différentes administrations et les 
habitants du secteur ont commémoré l’armistice du 11 
novembre 1918 avec ferveur. 

Philippe Grange, conseiller municipal, correspondant 
défense de la commune, organisateur de la cérémonie 
devait accueillir les participants devant le Monument 
aux morts, place de l’Hôtel de Ville.

Nathan et Noah, deux élèves du Collège Robert Géant, 
présentèrent respectivement le communiqué de l’Ordre 
du Jour des Armées en date du 11 novembre 1919 et la 
lettre émouvante d’un officier à son épouse. 

Puis Dominique Vollmar fit lecture du communiqué de la 
secrétaire d’État aux Armées, Geneviève Darrieussecq. 
Ensuite, Camille et Manon firent l’appel des morts.  

Dominique Vollmar, maire, qui présidait la cérémonie, 
Bernard Roblot, adjoint, Gauthier Brunner, conseiller 
départemental et le commandant Georges Munger, 
ancien chef du CSI Vézelise déposèrent des gerbes au 
pied du Monument.

Cette célébration s’est terminée avec l’interprétation 
de la Marseillaise par les élèves de l’école élémentaire 
Marie Marvingt de Vézelise. A noter parmi les porte-
drapeaux, la présence de Michel Fleurent qui portait 
le drapeau du Groupe Lorraine 42, l’un des maquis les 
plus importants de l’est de la France et qui était basé à 
Leménil-Mitry.

 Vézelise 11 Novembre :  
 commémoration intergénérationnelle 



Les ouvrages d’arts sont des éléments qui se présentent 
sous diverses formes et structures (ponts, aqueducs, 
murs de soutènement, tunnel, viaducs, etc …). Cette 
diversité rend leurs gestions de plus en plus complexes 
pour les collectivités territoriales. Les gestionnaires 
des voiries que ces ouvrages supportent sont tenus de 
maintenir une politique d’entretien et de maintenance, 
et ainsi préserver l’intégrité de l’ouvrage mais également 
de la voie portée.

Pour cela, des visites périodiques de ces ouvrages d’arts 
et murs de soutènement se doivent d’être réalisées 
pour suivre l’évolution des structures d’origines et 
superstructures, de faire le point sur l’état général de 
l’ouvrage, identifier les risques d’instabilité et définir les 
travaux à réaliser.

Le pont sur le ruisseau du Grand Rupt, rue de Beauregard, 
à proximité de la Gendarmerie, a fait l’objet de travaux 
de reconstruction cette année. Cette construction qui 
date d’avant 1900, présentait des désordres d’usures 
temporelles, normale en fonction de sa configuration 
et des difficultés d’accès. Le Conseil Départemental, 
maitre d’ouvrage, a choisi de reconstruire entièrement 
l’ouvrage par la pose de 2 buses de ø 1000. Solution la 

plus judicieuse d’un point de vue technico-économique, 
sans réduire la capacité hydraulique nécessaire à 
l’évacuation des eaux du ruisseau puisqu’il est canalisé 
en amont par deux buses de même ø.

Associé à cette opération, une section neuve 
d’assainissement et de remplacement de la conduite 
d’eau potable ont été posée par anticipation sous 
l’ouvrage, ce qui évitera de réintervenir par la suite dans 
cette emprise. La commune a également profité de la 
présence de l’entreprise pour mettre aux normes le 
cheminement piéton.

Cette reconstruction a nécessité une exploitation du 
trafic routier en alternat par feux tricolores. L’antenne 
du Service Territorial de l’Aménagement de Terres de 
Lorraine remercie la patience dont ont fait preuve, les 
riverains et commerçants proches de la zone de chantier 
et les usagers de la route départementale.
La circulation sera rétablie dans les deux sens pendant 
la trêve hivernale et l’opération se terminera mi-janvier 
par la réfection de la couche de roulement et des 
trottoirs.

 Travaux sur le pont rue Beauregard 



Dans le cadre de l’action revitalisation du centre-bourg, 
ce samedi 26 octobre, s’est déroulée la première phase de 
l’opération « Volets peints ». Au programme : patrimoine 
et convivialité.

Les Halles séculaires de Vézelise viennent de connaître 
une nouvelle animation avec la venue de volets 
battants qui ont pris place sur des tréteaux afin de subir 
une cure de jeunesse. Objectif : apposer une peinture 
traditionnelle à base d’ocres naturelles, dans le respect 
de l’architecture des lieux et de l’histoire du patrimoine 
vézelisien. Une opération rondement menée par 
« Maisons Paysannes de France » association nationale 
dont la mission est de préserver et de valoriser le 
patrimoine et ce, sous la houlette de François Gérardin. 

Pour Vézelise, l’objectif fut de repeindre les volets 
des bâtisses du centre-bourg sur les conseils du 
Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement, le 
CAUE 54 et sa technicienne Audrey Brantonne. Trois 
conditions étaient requises : être volontaire, respecter le 
nuancier départemental et tenir le manche du pinceau. 
Il avait été demandé en amont de décaper les volets 
en bois : pour les uns, il a été fait appel à un spécialiste 
du sablage et pour les autres, à l’huile de coude avec 
brosse et décapeur thermique.

La pose de peinture débuta par une leçon de technologie 
et de l’art d’utiliser les pigments naturels. « L’opération 
est écologique, économique et la matière première non 
toxique » confiait François Gérardin.

CONVIVIALITÉ
Cette animation a donné vie au bourg chef-lieu de 
canton. De fait, si les propriétaires se sont transformés 
en peintres, les visiteurs de passage intéressés n’ont pas 
hésité à se joindre au groupe. À l’instar du père Georges, 
curé nouvellement nommé à Vézelise qui n’a pas hésité à 
aider les peintres d’un jour non sans s’être inquiété de 
la composition de la peinture : eau, farine, huile de lin, 
et les pigments naturels indispensables.

Bien sûr la commune était associée à l’opération, le maire 
Dominique Vollmar étant omniprésent avec ses adjoints 
et le Grenier des Halles avait été mis à disposition pour 
le repas convivial de midi.

 Opération Volets peints sous les Halles  



 Lancement du nouveau site internet de  
 la ville 
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous. Le site 
Internet de la ville a été totalement reconstruit et repensé 
en fonction des exigences du web. L’accès à l’information 
y est simplifié afin que chacun y trouve l’information le 
plus rapidement possible. 

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil 
du site est constitué de sections où les internautes 
pourront consulter les dernières actualités et les 
prochains événements se déroulant à Vézelise. En plus 
de ces sections, des accès rapides ont été placés dans le 
respect des règles d'ergonomies les plus fondamentales 
du web moderne. 
Avec sa présentation dynamique, moderne, épurée 
et avec ses rubriques clairement identifiables, cette 
nouvelle version du site internet va faciliter votre 
navigation et votre accès à l'information sur votre ville. 
 
UNE PLATE-FORME INFORMATIVE 
& UNE AIDE INTERACTIVE

Plus qu'une question d'esthétique, il était surtout 
impératif de rendre le site plus ergonomique. 
Renvoyer une image d'une plate-forme informative et 
d'aide interactive aux habitants de la ville plutôt qu'un 

simple site statique. 
La municipalité l'a bien compris, la transition numérique 
qui s'enclenche, s'applique également aux mairies.  Et 
la communication avec ses habitants, futurs habitants et 
amoureux du tourisme rural doit désormais passer par le 
moyen et la puissance d'internet.
 
Il permettra ainsi de renseigner sur l'identité de la ville 
mais également sur tout son environnement culturel, 
économique et social.

LA MAIRIE A SON NOUVEL OUTIL 
CONNECTÉ POUR COMMUNIQUER 

En plus du rôle informatif, le site pourra donc remplir 
un rôle de plate-forme en ligne quasi-complet puisque 
celui-ci est doté d'une partie entièrement consacrée aux 
démarches administratives (voir ci-après).
  
Cette dernière permettra une efficacité accrue dans le 
lien entre les habitants et le personnel communal. 



LES ACTUALITÉS ET LES 
ÉVÉNEMENTS
Directement placées sur la page d'accueil, 
les sections « Événements à venir » & « Les 
dernières actualités » comportent les 3 prochains 
événements qui auront lieu à Vézelise et les 
derniers articles publiés. 

L'intégralité des événements et des actualités et 
ensuite consultables via le menu en haut ou dans 
la rubrique « Liens pratiques » situé à côté de la 
section « Les dernières actualités » (voir ci-contre).

L'HISTOIRE DE VOTRE VILLE 
ET LE TOURISME LOCAL
Une partie du site est également consacrée à 
l'Histoire de notre ville et aux différents sites 
tourisitiques à découvrir ou à re-découvrir à 
travers tout le territoire du Saintois.

Vous pourrez également retrouver toutes 
les informations sur les commerces,  les 

LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN UN 
CLIC
Nous sommes tous confrontés à différentes 
démarches administratives dans la vie de tous 
les jours. Et nous nous posons tous les mêmes 
questions :
Comment faire ? À qui s’adresser ? Quels documents 
dois-je fournir ?

Cette rubrique a donc été créée pour vous aider à 
répondre à ces questions et faciliter le processus 
de ces démarches de la vie quotidienne.

Les demandes les plus courantes ont été listées 
et expliquées. Chaque processus et documents 
nécessaires sont spécifiés selon votre demande 
afin de vous guider et de rendre ces démarches plus 
simples et plus rapides à traiter pour le personnel 
communal.

administrations et les oragnismes de santé à dispostion dans notre ville. 

Vous serez informés de l’actualité de la commune et de la vie municipale. Et enfin point primordial de ce nouvel 
outil, vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour réaliser les démarches administratives les 
plus courantes.



La redynamisation du centre-bourg fait son chemin, 
et pour Vézelise, au gré des mois gonflés du succès du 
marché sous les Halles, l’avenir des producteurs et autres 
en artisanat, se dessine vers un lieu de regroupement : 
Un magasin dédié aux produits locaux et régionaux.

 Depuis début novembre, 4 étudiantes en BTS 
Management Commercial Opérationnel (MCO) et 
Comptabilité et Gestion (CG) du lycée Bichat de Lunéville 
ont pour mission le montage d’un GIE (Groupement 
d’Intérêt Économique).

Après signature de la convention « Entreprendre pour 
Apprendre » entre le lycée Bichat et le bureau GEX, qui 
encadre cette mission de développement économique, 
le programme du partenariat a démarré avec une 
enquête élaborée par les étudiantes.
Une centaine de questionnaires a mis au jour quelques 
habitudes et attentes des consommateurs. Le circuit 
court, les produits locaux, sont confirmés.

A l'étude des classes de produits, il émerge en priorité 
l’alimentation, bio idéalement, les offres cadeaux, la 
petite décoration… Tout est en adéquation avec un 
premier lieu de vente retenu, encore exploité jusqu’à 
mi-janvier par la boutique Âme Fleurs. Le projet porte 
à faire perdurer l’art floral sur Vézelise, en espace plus 
limité.

Le mélange des références doit créer une harmonie, 
ce qui permettra au groupe de développer sa propre 
synergie pour tendre à une réussite économique 
durable.

Sans surprise, le rush de fin d'année des professionnels, 
met un petit coup de pression à l'équipe…
Les partenaires potentiels, pour quelques-uns 
rencontrés au hasard des marchés locaux, disposent 
de l'information de base qu’il leur reste à étudier entre 
Noël, nouvel an et l’inventaire de début janvier pour 
certains.

Selon l'importance du volume des produits de chacun, 
il semble assez juste de compter sur une quinzaine de 
partenaires (Sous statut d’adhérent du GIE). Ceux-ci 
auront pour avantages, un référencement permanent, 
des charges d’exploitation partagées, un canal de vente 
supplémentaire, des animations dans la dynamique de 
groupe, tout en conservant son identité professionnelle 
à part entière.

Des pistes de références à ce futur magasin, surtout 
en produits ‘secs’ : farines, huiles, lentilles, oléagineux, 
tisanes, miel, confitures et pâtes à tartiner, pain et 
biscuiterie, vins du Toulois et de Pagny-sur-Moselle, 
cosmétiques, fleurs…

 L'initiative « Global Expert » 



Le Plan Local d’Urbanisme, dit PLU, est le document 
qui définit, dans une commune, l’ensemble des règles 
nécessaires à l’instruction de tous les dossiers d’urbanisme 
(permis de construire, de démolir, déclaration préalable 
de travaux…)

Les années antérieures, notre commune était dotée d’un 
Plan d’Occupation des Sols, dit POS, document régissant 
à cette époque, l’urbanisme.

Le gouvernement ayant décidé que les POS devenaient 
caducs à compter du 27 mars 2017, la commune a pris 
l’initiative, dès septembre 2014, de transformer le POS 
en PLU.

Après recrutement d’un Bureau d’Etude, de nombreuses 
réunions de travail avec les élus et les représentants des 
différents services de l’Etat ont eu lieu afin de définir le 
futur zonage et le futur règlement de notre PLU.

En mars 2017, la Communauté de Communes du 
Pays du Saintois, la CCPS, a été autorisée à exercer la 
compétence « Urbanisme ». Depuis cette date, c’est 
donc notre Communauté de Communes qui instruit 
ce dossier. Le 5 décembre 2018, celle-ci a proposé en 
conseil communautaire d’arrêter le projet du PLU.

Après réception des avis de l’ensemble des différents 
services de l’Etat, un commissaire-enquêteur a été 
nommé en juillet dernier. L’enquête publique s’est 
déroulée du 29 octobre au 29 novembre 2019. Mr le 
Commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences en 
Mairie de Vézelise, permanence où le public pouvait 
faire part de ses remarques.

L’enquête étant terminée, un avis favorable du 
Commissaire-enquêteur permettrait à la Communauté 
de Communes de se prononcer sur l’approbation du PLU 
début 2020.

Ainsi Vézelise serait doté d’un document d’urbanisme 
définissant avec précision l’ensemble des règles 
d’urbanisme sur notre commune.

Enfin, il est à noter, qu’à ce jour, la CCPS élabore le PLU 
intercommunal. Celui-ci a pour ambition de définir les 
grandes orientations urbanistiques sur l’ensemble des 55 
communes. Ce PLUI devrait être validé d’ici 2 ans. Ainsi, 
il viendra se substituer à notre PLU.

 Qu’est-ce que le PLU ? 



L’EHPAD de Vézelise a déménagé fin 2013 dans 
ses nouveaux locaux sur le Haut du Barmont. 
L’ancien bâtiment, qui est propriété de l’EHPAD, est 
aujourd’hui totalement abandonné, régulièrement 
visité et vandalisé et ne trouve pas d’acquéreur.

La requalification de ce site était un des éléments 
moteurs de l’étude centre-bourg, portée par 
l’Etablissement Public Foncier Lorrain, l’EPFL, qui 
travaille depuis plusieurs mois avec Meurthe-et-
Moselle Habitat, MMH, sur ce programme.

L’intervention de la commune et de la communauté 
des communes sur le site avait été envisagée pendant 
un moment. Cette solution a été abandonnée en 
raison du coût de la démolition et de la mise en état 
du site, sans commune mesure avec les capacités 
financières des 2 collectivités.

Actuellement, le projet d’acquisition est porté par 
l’EPFL et MMH dans le cadre d’une co-maîtrise 
d’ouvrage. Le projet prévoit la construction de 
30 logements avec jardins et parking privatif. La 

concertation engagée entre le collectif « Nous 
vieillirons ensemble dans le Saintois » et MMH doit 
permettre la réalisation d’appartements adaptés  aux 
personnes vieillissantes. Par ailleurs, 200 m2 seront 
réservés à l’usage de la commune qui aujourd’hui ne 
dispose pas de salle de réunion accessible.

Le projet a reçu l’aval de l’Architecte des Bâtiments 
de France qui  a autorisé une démolition partielle des 
bâtiments actuels. Le programme est estimé à un 
coût prévisionnel de l’ordre de 4 Millions € hors taxes 
cofinancé par MMH et l’EPFL. Sans le concours de ce 
dernier, le projet ne pourrait pas voir le jour.

L’étude de revitalisation du Centre-bourg portée par l’EPFL a mis en évidence plusieurs problématiques au sein du 
bourg et en particulier la saturation de l’espace public par la circulation et le stationnement, les  ruptures entre 
armature paysagère et urbaine et a identifié des actions à mener, plus particulièrement la réfection des espaces 
publics. 

La commune n’ayant pas l’ingénierie nécessaire à la rédaction des cahiers des charges, le recours à un assistant à 
maîtrise d’ouvrage est indispensable. 

Pour répondre aux impératifs de concomitance des travaux d’assainissement et d’échange avec le Département, 
le recrutement porte sur : 

- La réalisation d’une étude de mobilité
- La conception et la réalisation d’un aménagement de qualité de la rue du Haut de Barmont 
- Une étude technique et financière pré opérationnelle pour la requalification de la rue de la Carrière
- La réalisation d’un dossier de cohérence pour les espaces publics du centre avec des orientations   
   d’aménagement et une estimation des coûts des travaux

Le coût de l’étude est estimé à 54 000 € subventionné à hauteur de 50 % par la Région Grand Est.

Le recrutement du bureau d’étude est actuellement en cours.

 Requalification du site de l’ancien  
 EHPAD 

 Recrutement d’un assistant à maîtrise  
 d’ouvrage 



 

  

COLLECTIF « Nous Vieillirons Ensemble Dans Le Saintois » 
29, avenue de la Libération 54330 Vézelise 

 

 
 
 
 
Le Collectif « Nous Vieillirons Ensemble dans le Saintois » et chacun de ses membres se préoccupent des besoins de toute 
personne en perte d’autonomie soit liée à l’âge, soit liée à une situation de handicap sur le territoire du saintois. A ce ti tre, il 
souhaite recenser le besoin et le souhait de chacun de vous concernant l’habitat et les services de proximité, en prévision de la 
perte d’autonomie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vous êtes :   1. Une personne âgée, 

  2. Une personne en situation de handicap de 40 ans et plus 
  3. Vous accompagnez une personne dans cette situation 
→ Vous êtes concerné par cette enquête……… 

Les Objectifs sont multiples, votre participation permettra de : 
 Mieux connaître vos besoins en matière d'habitat et proposer une réponse locale adaptée. 
 Offrir des solutions à de nouveaux problèmes 
(Ex : le vieillissement des usagers des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et le passage 
à la retraite) 
 Proposer à des personnes âgées encore autonomes, une forme d’habitat intermédiaire entre un 
logement traditionnel et une maison de retraite, 
 Répondre aux aspirations de résidents qui souhaitent d’autres modes de vie que ceux proposés en 
institution, 
 Proposer à des Personnes en situation de handicap qui aspirent à un autre choix de vie, des 
modes d’habitat adaptés à leur besoin et envie et à l’évolution de leur situation de handicap. 
 Proposer des prestations et services en lien avec les besoins sur le territoire. 

 
 
 
 
 

 

Vos réponses sont et resteront confidentielles 
Vos réponses sont destinées à l'élaboration de statistiques générales. Les résultats du questionnaire seront anonymisés et ne 
comporteront ni votre nom, ni votre adresse personnelle pour garantir la confidentialité de vos propos. 
 

Vous souhaitez participer 
Nous vous remercions de contacter 

Stéphanie PETIT 
Au 07.86.45.55.75 

Ou à collectifsaintois@gmail.com 
 

ENQUETE de BESOINS 
réalisée par 

Le collectif « Nous Vieillirons Ensemble dans le Saintois » 
sur le territoire du Saintois 

concernant l’Habitat et 
le développement d’une plateforme de services 



LA PHASE 1 DE LA TRANCHE 1 
TERMINÉE
Commencée il y a plus d’un an, la station d’épuration, 
située sur la route d’Houdreville, a été achevée en 
juillet 2019. Implantée sur un terrain de 2,5 ha, cette 
vaste station, dite « type roseaux » a été entièrement 
réalisée par l’entreprise BONINI de Vincey (88). Elle 
permettra, conformément aux engagements pris et 
imposés par la réglementation, de traiter l’ensemble 
des eaux usées des vézelisiens situés dans le zonage 
assainissement collectif. Depuis ce mois de juillet 
2019, les habitations situées au Hameau de la Vallée 
ou dans le lotissement Les Moutoilles d’Argent sont 
reliées à cette station. Le suivi rigoureux des travaux 
lors des réunions hebdomadaires de chantier, par 
le Bureau d’Etude BEREST et par Mr le Maire ou un 
de ses adjoints a permis à la collectivité d’arriver à 
un coût final de travaux pour la station inférieur de 
50 000€ par rapport au financement contractualisé 
lors des études.

L’excellente réalisation des travaux a permis une 
réception officielle de la station en novembre 2019, 
ceci sans aucune réserve particulière.

LA PHASE 2 DE LA TRANCHE 1 
COMMENCE
Cette seconde phase de la tranche 1 consiste à 
collecter les eaux usées dans le secteur « Uvry et Haut 
de Barmont ». Suite à un appel d’offre, l’entreprise 
BONINI s’est retrouvée chargée du marché, dont le 
montant est estimé à plus de 2 millions d’euros HT.

L’entreprise a pour première mission de poser un 
collecteur dans l’Uvry ou sous certaines voiries, ceci 
en fonction des différentes contraintes techniques. 
Ce collecteur, relié à des postes de refoulement aura 
pour objectif d’envoyer les eaux usées vers la station.

La seconde mission de l’entreprise est de connecter 
chaque réseau des particuliers à ce collecteur. Ces 
travaux ont commencé mi-novembre au niveau du 
Champ de foire. Ensuite, l’entreprise va poursuivre les 

travaux en revenant en amont de l’Uvry pour terminer 
par la montée du Haut de Barmont. La durée de 
l’ensemble de ces travaux est estimée à un an environ.

DES PERTURBATIONS DE LA 
CIRCULATION ATTENDUES
Cette seconde tranche de travaux étant située 
essentiellement soit au niveau de Vézelise intra-
muros, soit au niveau du Haut de Barmont avec ses 
écoles, les HLM et la Maison de retraite, les travaux 
vont engendrer à certaines périodes de l’année des 
perturbations, tant pour les véhicules que pour les 
piétons. Les élus, en concertation avec l’entreprise 
BONINI, le Bureau d’Etude BEREST, les sapeurs-
pompiers, le personnel médical dans son ensemble et le 
service de voirie du département vont tout mettre en 
œuvre afin d’occasionner le moins de gêne possible au 
niveau de la circulation et de l’accès aux commerces 
et services. Mais il paraît inévitable que ces travaux 
nécessitent la mise en place de circulations alternées 
ou de rétrécissements de voiries. C’est pourquoi la 
municipalité tenait à vous en tenir informés dès ce jour.

Une prise de conscience de chacun d’entre nous de 
la nécessité absolue de réaliser l’assainissement nous 
permettra de surmonter ces désagréments.

La patience, le savoir-vivre de chacun nous permettra 
de respirer un air agréable dans un futur très proche. 

De la part des élus, un grand merci pour votre 
compréhension.

 L’assainissement à Vézelise 

 La patience, le savoir-vivre de chacun nous  

 permettra de respirer un air agréable dans 

 un futur très proche. 



- GRENIER DES HALLES -

- Vendredi 24 Janvier à 20h30 : Assemblée Générale

- Jeudi 27 Février : sortie en covoiturage au musée de l'école de Nancy, avec guide. RDV à 13 h place des Fêtes

- Courant Mars : Exposition des photographies de Gérard Louis au Grenier des Halles. Date à définir. Entrée libre

- Samedi 18 & Dimanche 19 Avril : Journées médiévales (exposition, conférences,  visites, repas, marché médiéval,   

              nombreuses animations).  Entrée libre, sauf repas

- Samedi 16 Mai à 20h30 : Théâtre « La mégère à peu près apprivoisée » par la Cie « Incognito ». Tarifs 6€ et 8 €

- Début Juin : Festival du film court - réservé aux enfants des écoles

- Jeudi 4 Juin : Voyage d'une journée en autocar. Visite de Longwy, musée, ville, repas inclus.

- Vendredi 5 Juin ou 12 Juin (à définir) à 20h30 : Soirée Familles. Entrée libre

- Samedi 27 Juin à 12h : Repas de fin d'année

- Samedi 12 Septembre : installation d'« Hal'Art »
- Vendredi 18 Septembre : Vernissage « Hal'Art » - sur invitation -

- Du 19 au 27 Septembre : « Hal'Art » - entrée gratuite -

- Courant Octobre : Concert  de rock/variétés, un samedi soir à 20 h 30

- Dimanche 29 Novembre : Marché de Noël  - entrée libre -

Renseignements et contact sur le site internet de l'association : www.assodugrenierdeshalles.fr 
Ainsi que sur la page Facebook : www.facebook.com/GrenierDesHallesVezelise/

 
- LES AMIS DE VEZELISE -

- Samedi 7 Mars : Concours de tarot salle des fêtes de Goviller.

- Lundi 13 Avril : Chasse aux oeufs 

- Dimanche 19 Avril : Trail du Saintois

- Samedi 13 ou 20 Juin (à définir) : Fête de la Musique

- Dimanche 5 Juillet : Concours de pétanque

- Lundi 13 Juillet : Fête Nationale (à confirmer)

- Courant Septembre : Fête des Brasseurs avec la brasserie « La Paumée »
- Fin d'année : Loto

Renseignements et contact sur le site internet de l'association : www.lesamisdevezelise.fr 
Ainsi que sur la page Facebook : Les Amis De Vézelise

 L'agenda des associations en 2020 



- ESPACE DE MÉMOIRE LORRAINE 1939-1945 -
( Réouverture le samedi 25 avril 2020 )

L’Espace de Mémoire Lorraine 1939-1945 rouvrira ses portes le samedi 25 avril 2020.

Nous fêterons les 20 ans de l'association , ce sera la 10ème année d'ouverture au public de l'Espace de Mémoire. 

Nous mettrons l'accent sur le 80ème anniversaire des bombardements de Vezelise, sur le 75ème anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, et le retour des prisonniers de guerre.

Toutes  les activités de l’association sont à retrouver sur son site internet : espacedememoire.fr

Contact :
Téléphone : 06.88.15.89.97 & E-mail : espacedememoire@wanadoo.fr

- M.J.C -
La MJC de Vézelise propose des activités sportives et culturelles : 

- 1001 mailles : Travaux d’aiguilles en tout genre.
- Anglais confirmé : Améliorer sa prononciation et le vocabulaire.
- Badminton : Sport de raquettes avec volant. Jeu de détente facile d’accès.
- Club féminin : Pour créer une réalisation personnelle. Différents travaux manuels.
- Club photo : Apprendre à maitriser votre appareil reflex.
- Club lecture : Emprunt de livres et discussion partagée sur différents thèmes.
- Circuit training : Méthode d’entrainement qui consiste à réaliser des exercices les uns après les autres avec peu de  
      temps de récupération.
- Eveil gym : Développement général sur le plan moteur affectif et cognitif des enfants de 2 à 5 ans.
- Gym d’entretien : Développement des aptitudes physiques et du capital santé de la personne. Entrainement modéré.
- Gym douce : Répond aux attentes des séniors pour conserver équilibre, tonicité musculaire, et souplesse articulaire.
- Pilates du dos : Soulager le mal de dos grâce au renforcement musculaire.
- Gym enfants : Activité gymnique pour les enfants de 6 à 8 ans.
- Gym rythm’z : Pour celle et ceux qui veulent dépenser des calories sur des danses cardio et latines.
- Gym step tonic : Une demi-heure de step cardio et une demi-heure de renforcement musculaire
- Double Dutch : Sport de sauts à la corde
- Initiation musique : Créer, improviser, jouer seul ou en groupe d’un instrument de musique
- Initiation oenologie : Découverte des vins à travers la dégustation 
- Marche Nordique : La marche nordique est une forme de marche active dont le principe est d'accentuer le mouvement  
          naturel de balancier des bras et de propulser le corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons 
- Mix stretching : Un cours où se mélange différentes gym et étirements.
- Pilates : Rééquilibre les muscles du corps. Renforcement des muscles trop faibles et décontraction des muscles trop  
    tendus en tenant compte du rythme de la respiration. 
- Total gym : Apprentissage de la gym au sol et aux agrès pour les juniors de 8 à 12 ans.
- Jeux de Rôles : Vivre une aventure fantastique autour d’une table de jeu.
- Yoga : Tonifier, assouplir son corps, éliminer les tensions. 
- Qi gong : Les mouvements lents non violents, contrôlés et associés à des exercices de respiration et de concentration de  
     l'esprit permettent de relâcher les tensions qui s'accumulent.
- Tai shi : Art martial chinois. Il a pour objet le travail de l’énergie.
- Boxe thai : sport de boxes pieds poings
- De Noob à Geek : informatique pour débutants.



Voici le planning des activités :

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la MJC de Vézelise située au 21 rue Foch 
par mail : mjc.vezelise@free.fr ainsi que sur la page Facebook : MJC de Vézelise



 BIENVENUE À 

ACQUADRO  Mélodie Jeanne Alexandra   10 septembre 2019

BARILLI LAFOSSE  Nino Pierre Jean Denis  6 août 2019

CAIRONI  Émilio Mario Hervé  23 mars 2019

CUNY  Amel   26 août 2019

DA MOTA SACCO  Mila Marilyne Micheline   21 septembre 2019

FAGOT  Milana, Lise, Annie   12 janvier 2019

HEL  Léna 24 juillet 2019

PRATAS BANGAL  Anaelia Liliane  11 juillet 2019

ROUSSEL  Marceau Charles Emile  21 août 2019

STOTE  Léa Jade  14 avril 2019

VANDENGENDE  Lucas Pierre Nicola  12 mai 2019

VATOT BERNARDIN  Hanaé Eloanne  17 octobre 2019

FÉLICITATIONS À

HARRE Thierry et SCHUBNEL Catherine 13 avril 2019

HIE Ludovic Alain Mickaël et POTIER Stéphanie Marie Claire    31 août 2019

LUCOT Patrick et MUCKENSTURM Marie-José    21 décembre 2019

NOEL Hervé et MEYER Céline Mirabelle Louise 22 juin 2019

www.vezelise.com

 Ils sont nés, ils se sont mariés 

 Votre mairie :  Rue Léonard Bourcier - 54330 VÉZELISE.

 Tél :  03 83 26 90 14                   Fax :  03 83 26 22 44                   Mail :  mairie@vezelise.com

 Ouverture :  le Mardi et le Vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. Ainsi que le Jeudi de 10h à 12h.


