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ÉDito

Je vous propose de découvrir
notre dernier bulletin municipal
de l’année 2018.

Vous constaterez l’engagement fort
de notre municipalité au travers de
projets structurants et innovants mais
également les initiatives locales portées
par le tissu associatif.
ces derniers mois, de nombreuses
manifestations ont animé la vie de
notre belle commune. des

a réhon, le monde associatif joue
un rôle fondamental dans notre
commune, il tisse du lien, organise
des manifestations solidaires, sportives
et culturelles aﬁn que cette belle
commune de reHon reste solidaire
et unie.

commémorations, moments de
mémoires qui fondent le socle de
notre république dont nous ne
devons pas oublier l’importance du
devoir de mémoire.
après le centenaire de l’armistice de
la 1ère guerre mondiale et les
engagements pris à l’époque pour
que plus jamais pareille folie ne se
reproduise, moins de vingt ans après
un second conﬂit planétaire a été
déclenché.
Je souhaite que les générations
actuelles en tirent le précieux
enseignement qui s’impose : rester
vigilant et agir pour un monde de
paix et de concorde.
Vous découvrirez un article intéressant
au sein de ce bulletin sur cette période
tragique de notre histoire commune.

Je souhaite également proﬁter de
cette tribune pour remercier
l’ensemble du personnel communal.
durant l’été, nos services techniques
ont accueilli avec succès 4 jeunes
étudiants de réhon recrutés en
emplois été, en binômes durant juillet
et août avec du personnel de l’aiPH
pour former des équipes de
désherbage et de nettoyage de nos
rues au service d’une ville propre et
ﬂeurie.
en cette période hivernale, je sais que
nous pourrons compter sur les services
techniques aﬁn que les rues de notre
commune, l’accès aux bâtiments
soient déneigés de manière optimale.
merci aussi et félicitations au personnel
du centre de loisirs 1-2-3 soleil pour
la qualité des animations proposées
aux 80 enfants de la commune et
de quelques-uns de communes
voisines, durant l’été.
J e n ’o u b l i e p a s l e p e r s o n n e l
administratif, d’entretien des écoles
pour le travail quotidien pour servir
les citoyens de notre commune.

sans oublier notre jeunesse et
l’éducation, socle de notre politique
municipale au travers du soutien en
direction des écoles mais également
l’accompagnement des familles et
des enfants lors des temps périscolaires
comme les centres aérés.
notre soutien en direction des écoles
restera sans faille comme depuis le
début de ce mandat et la sécurité
des écoles en est une priorité.
Que ce soit au travers de la remise
en conformité électrique des écoles,
des arbres dangereux au sein de
l’école maternelle qui ont été abattus
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dernièrement pour des raisons de
sécurité, le chauffage ou encore
l’acquisition de tablettes numériques
e t l e re m p l a c e m e n t d u p a rc
informatique et pédagogique.

Je n’oublie pas les actions et projets
portés par la commune, les élus et
les services communaux en direction
de la culture et de l’animation pour
tous comme :
l a p o s e d e s b o î te s à l i v re , l a
décentralisation du festival du ﬁlm
italien, les activités périscolaires, l’accueil

des nouveaux habitants sur notre
commune, la mise en place du plan
communal de sauvegarde (Pcs)…
enﬁn, la ville est en transformation,
d’importants travaux de voiries de
sécurisations ont débuté en 2016 et
ils se poursuivent en 2018 et 2019 aﬁn
d’améliorer la qualité de vie des
citoyens.
les travaux de requaliﬁcation du
centre-ville ont débuté début
novembre, nous avons sollicité des
subventions auprès du conseil
départemental de meurthe-etmoselle et suite à ma rencontre avec
notre conseiller régional, nous avons
appris que les travaux de voiries ne
sont pas éligibles auprès de la région
grand est.
ces travaux néanmoins obligatoires
faisant suite aux lourds travaux de
prévention des risques d’inondation
du ruisseau des neuf fontaines seront
portés essentiellement par la
commune et le conseil
départemental de meurthe-etmoselle dont un accord de
ﬁnancement nous a été transmis il
y a quelques jours.
Je tiens à remercier les riverains de
ce secteur ainsi que les commerçants
du désagrément occasionné depuis
près de trois ans suite à ces travaux
majeurs du centre-ville.
nous avons pris également
l’engagement l’été de réaliser des
travaux de réfection des trottoirs et
des accès au collège Pierre Brossolette
à Heumont. J’ai sollicité le Président
du conseil départemental lors de
l’inauguration du collège aﬁn de
participer ﬁnancièrement à ces travaux
de voiries avec un accord favorable
de ﬁnancement reçu il y a quelques
jours.
aﬁn d’optimiser la sécurisation des
collégiens, j’ai sollicité à nouveau m.
le Président du conseil départemental
une subvention pour la
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hommage
sécurisationeprochaine du passage pour
piétons rue de chenières avec la pose de feux
tricolores, d’une zone 30 et de potelets sur les
trottoirs.
cette opération sera proposée au budget
primitif 2019 car je sais combien la sécurité
des nos enfants est prioritaire.
comptez, chers citoyens sur ma détermination
et mon travail aﬁn de défendre les dossiers
de notre commune auprès de l’ensemble des
partenaires institutionnels.
Je citerai Vincent Van gog qui disait « c’est
ainsi que je vois les choses avancer, avancer
toujours quoi qu’il advienne ».
un autre moment important dans la vie de
notre commune, c’est le lancement ofﬁciel
de la zac de la Harange 2 et la
commercialisation a eu lieu lors d’une réception
le 12 octobre 2018 en présence de la solorem,
des entreprises retenues, des notaires et
constructeurs de maisons individuelles,
géomètres, représentants d’établissement
bancaires.
dossier qui était en souffrance depuis 2013,
et que nous avons relancé mon équipe et
moi-même aﬁn de rendre notre commune
attractive et dynamique.
a la lecture de ce bulletin, vous constaterez,
notre volonté et notre attachement au service
public, le dynamisme de l’équipe municipal,
et notre souhait de poursuivre nos engagements
aﬁn qu’à rÉHon il fasse bon vivre.
Je sais et je suis conscient des difﬁcultés
re n co n t ré e s p a r n o s co n c i toye n s e t
malheureusement, l’actualité au quotidien
parle d’elle-même.
les communes elles-mêmes ne sont
malheureusement pas ou peu épargnées car
les moyens dont elles disposent sont
régulièrement en diminution.
néanmoins, nous veillons et sans relâche à
défendre les intérêts de reHon dans l’ensemble
des instances et auprès de nos partenaires.
et pour ﬁnir, cette présentation, je souhaite
citer leonard de Vinci qui disait :
« tout obstacle renforce la détermination celui
qui s’est ﬁxé un but n’en change pas »
c’est dans cet esprit que nous organiserons
les fêtes de ﬁn d’année et les échanges de
vœux que cette période favorise.
c’est également l’occasion pour moi de vous
souhaiter de bonnes fêtes de ﬁn d’année et
vous présenter mes meilleurs vœux de joie,
bonheur, prospérité, santé à vous, vos familles
et à tous ceux qui vous sont chers, que 2019
soit une année de paix, de fraternité et de
sérénité.

Jean-Pierre Weber
Maire de Réhon

Hommage
à Jean saBBatuci
le mardi 17 juillet s’est éteint Jean
saBBatuci à l’âge de 79 ans.
Jean saBBatuci, c’est une vie consacrée
au football et à sa promotion en particulier
dans le club cher à son cœur, rehon.
Jean est né le 14 avril 1936 à algrange, il
y signera d’ailleurs sa première licence
de football à l’âge de 11 ans. il sera
également sélectionné en équipe juniors
de lorraine. après sa scolarité, il rentre
au centre d’apprentissage avant d’intégrer
l’usine smK de Knutange, en qualité
d’ajusteur mécanicien. a 19 ans, il rejoint
le fc nancy en tant que stagiaire professionnel. sélectionné en équipe
seniors lorraine, il sera également champion de france militaire avec la
base de nancy. treize mois plus tard, Jean convolera en justes noces avec
danièle manzi le 23 juin 1962.
en 1962, Jean est engagé à l’atelier central à l’usine de rehon. dans la
foulée il signe au club sportif de la Providence, le club est alors en division
d’honneur. titulaire du diplôme d’entraineur passé à l’ins de Paris, Jean
prendra en charge les rênes du onze majeur en 1969.
de 1971 à 1983, il devient agent d’études au service commercial de la
Providence. en 1984, il est muté à usinor mt-st-martin en qualité de
responsable de reconversion. il y terminera sa carrière professionnelle
au 1er mai 1989, date de sa mise à la retraite.
sa retraite, Jean l’utilisera pour sa passion du foot. après avoir entrainé
de nombreux clubs au luxembourg et en Belgique. il est revenu à rehon
pour s’occuper des jeunes. il est à ce jour responsable de l’école de football
de l’union sportive. médaillé d’or de la ligue de lorraine en 2000, il sera
médaillé de bronze de Jeunesse et sports en 2004, avant l’obtention de
la médaille d’argent en 2009.
Jean s’est toujours investi pour les jeunes du football à rehon. Quelques
jours avant de décéder, il avait préparé la saison de cette année.
nos pensées vont vers sa femme danièle, ses ﬁls, gilles et didier, ainsi
que ses petits-enfants, Julien, Jérémy, léo, louis et léna.

directeur de la publication :
Jean Pierre WeBer, le maire
rédaction:
la mairie
et la commission “communication”
crédits photos :
la mairie et gérard marocchi,
Bruno marmone
conception graphique et impression :
anagram - digit’offset
tirage à 2 000 exemplaires
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JeuneSSe

■ Centre aÉrÉ De Juillet août

S

ous un été chaud et ensoleillé, les
enfants ont pu vivre un centre de loisirs
fort en émotion. de nombreuses
activités sportives et manuelles ont été
organisées comme l’accrobranche, des tournois
de football et une sortie à la base de loisirs de
moineVille.
une semaine dédiée à la fabrication d’animaux
en bois a été organisée avec une exposition à
la clef.
sans oublier la sortie au parc de fraiPertuis
où les enfants ont pu se mettre dans la peau
de cowboys et déﬁer le golden driller
dans le grand cayon.
enﬁn, pour ﬁnir ce centre en beauté rien de
tel qu’une semaine en plein-air à la base de
loisirs de moineVille où les enfants ont pu
s’initier à différentes activités (Vtt, ile aux
loulous, parcours pieds-nus, …).

Centre 1,2,3 Soleil :
Pour clôturer l’année en beauté, une journée à thème
a été organisée avec la fabrication d’animaux en bois
avec Virginie.
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WALYGATOR
une journée pleine de joie au parc WalYgator
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JeuneSSe

■ Centre aÉrÉ De août

C

ette année, nous avons fait découvrir aux enfants les grottes
de Han et son parc animalier en safari. des ateliers sur le
thème de la nature ont été réalisés.

Pause déjeuner. Après une grande marche les enfants ont pu se
reposer et pique-niquer.

Visite de la grotte
Atelier créatif sur le thème de la nature

Objets décoratifs réalisé par les enfants et leur animatrice
Une journée avec un magicien, les enfants ont apprécié le
spectacle et ils ont pu s’initier à quelques tours de magie.

Les élus à la table des tous petits >
lundi 13 aout, m. le maire J-P WeBer, l’adjointe à la Vie
scolaire, mme séverine serPagi et le directeur général des
services, Hamdi toudma, ont rendu visite au Périscolaire.
Visite des élus
6
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■ inauguration Du Collège

le “Plan mercredi”
Le « Plan mercredi » a été adopté par la commune
de RÉHON dès l’instant où la décision a été prise
de revenir à la semaine d'école de quatre jours.
Les enfants pouvant en bénéﬁcier sont ceux
scolarisés de la maternelle au CM2.

Après une restructuration complète et remise à neuf de près de
deux ans, le collège de Réhon a été inauguré samedi 10 novembre
2018 par les élèves, équipe enseignante et administrative et les
élus départementaux et locaux lors d’une matinée festive..

Les mercredis concernés seront ceux de l'année
scolaire, hors vacances.
Les services de la commune ont travaillé sur un
projet éducatif territorial (PEDT) réunissant l’ensemble
des acteurs (associations et établissements culturels
(bibliothèques, musées, conservatoires etc.), associations
sportives, fédérations d'éducation populaire, sites
naturels (parcs, fermes pédagogiques etc.). Les
activités proposées seront culturelles, artistiques,
manuelles, environnementales, numériques, civiques
ou sportives.…).
Côté ﬁnancement, le Plan mercredi devrait se traduire
par une hausse de la contribution de la Caisse des
allocations familiales (CAF).
Pour intégrer ce plan labellisé, la commune devra,
avec l'appui de l'Etat, respecter une charte de qualité
qui requiert la nécessité de “veiller à la
complémentarité éducative des temps périscolaires
du mercredi avec les temps familiaux et scolaires”,
“assurer l'inclusion de tous les enfants”, en particulier
ceux en situation de handicap, “inscrire les activités
périscolaires sur le territoire” et “proposer des activités
riches et variées”.

D

u beau monde se pressait samedi 10 novembre 2018 à
réhon pour couper le ruban du collège Pierre-Brossolette,
dont les locaux ont été rénovés entre juillet 2015 et janvier 2018.
le président du conseil départemental mathieu Klein a expliqué
lors de son discours que le conseil départemental de meurthe-etmoselle a ﬁnancé les 6,7 m€ de travaux nécessaires :
“l’éducation, c’est le partage, le brassage et le vivre ensemble. il y a
eu trente mois de travaux difﬁciles dans un site occupé. le PaysHaut est en pleine dynamique. l’aspect environnemental de la
construction, l’utilisation du numérique et le développement des
circuits courts pour une alimentation saine, locale et de qualité ont
été des axes prioritaires”.
Jean-Pierre Weber, maire de réhon, s’est félicité de l’inauguration
d’un lieu “fédérateur, structurant et volontariste”. rappelant que
les nouvelles installations sont “liées à la nature des services proposés”.
le président de la communauté d’agglomération de longwy, m.
christian ariès, le député Xavier Paluszkiewicz, emmanuelle
compagnon, directrice d’académie, ont rappelé que le collège forme
“les futurs citoyens éclairés” et que “l’école est au cœur du pacte
social et des valeurs de la république”.
cette inauguration a été ponctuée de saynètes et de chants par
plus d’une trentaine d’élèves de l’établissement qui vont pouvoir
se cultiver dans un bel écrin.
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Vie aSSoCiatiVe

l’arPa de rÉHon
l’arpa de réhon en partenariat avec le conseil départemental de
meurthe-et-moselle et l’association Phœnix organise depuis septembre
des activités physiques en direction des personnes âgées, le mercredi
matin de 8H30 à 9H30, au sein de la salle d’évolution de l’école
maternelle d’Heumont. ces cours sont animés par mademoiselle
célia isch, professeur titulaire d’un master en activités physiques
adaptées.
Renseignements : M. Exposta 06 29 01 20 85

cHallenge
de la municiPalitÉ
Jean saBBatucci 2018
comme tous les ans à la même époque, les séniors de
l’équipe de football csP, retrouvent les terrains à l’occasion
du challenge de la municipalité, rebaptisé Jean sabbatucci,
en hommage à ce dernier qui s’est pleinement
investi dans le club rehonnais. Vainqueurs l’an
dernier, le csP a dû faire face aux équipes invitées
de l’entente sportive cons ugny, l’entente sportive
gorcy cosnes football et de l’us thierville football.
les rencontres se sont déroulées les 11 et 12 aout
dernier. a l’issue de ces matchs, c’est us thierville
football qui a remporté le challenge après une
victoire en ﬁnale 6-1 face au csP. lors de la petite
ﬁnale, l’équipe de l’entente sportive gorcy cosnes
football est venue à bout de l’entente sportive
cons ugny sur le score de 3 buts à 2. la coupe
Jean sabbatucci quitte rehon pour la meuse,
elle sera remise en jeu, l’année prochaine!

concours de cHant

Onze candidates pour une voix d’or à Réhon : Chloé et Nina ont tiré leur épingle du jeu.
il n’y avait que des ﬁlles cette année pour participer au concours organisé par
graine de star production, Yoan évènementiel et le comité des fêtes de rehon.
Pour cette nouvelle édition, le concours de chant a rassemblé de jeunes
talents. marie-laure, augustine, anne-charlotte, chloé, laura, léa, Baya, camille,
nina, chloé et léa ont interprété en français un répertoire pour le moins
éclectique : Piaf, niagara, céline dion, slimane, calogero, mecano ou encore
renaud. le jury était composé de cinq personnes : gédéon, artiste belge,
Philippe delporte, directeur artistique de graine de star, nora, chanteuse,
Pascal, programmateur dans un cabaret, et Patrick Beudin, président du
comité des fêtes. le prix du public a été décerné à chloé pour son
interprétation tirée d’une animation de disney. nina est la grande gagnante
de cette soirée, elle aura la possibilité d’enregistrer prochainement son
propre single.
Rendez-vous le 26 octobre 2019 pour un nouveau spectacle.
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fête Patronale 25 aout 2018
Pour clôturer la saison estivale, le comité des fête de réhon-centre a organisé sa traditionnelle fête patronale.
Petit et grand ont pu proﬁter des manèges et autres attractions présentes sur la place de réhon.
le clou du spectacle aura aura été le concert de Pierre lemarcHal, au bénéﬁce de l’association grégory lemarcHal pour la lutte
contre la mucoviscidose.

■ Pour SauVer DeS VieS,
Donnez Votre Sang !
a réhon, cette année l’opération s’est déroulée le 4 octobre 2018,
à la salle de la Jeunesse.
52 donneurs ont été accueillis lors de cette édition auprès des
bénévoles de l’amicale des donneurs de sang du bassin de longwy.
“Plus que jamais, c’est de mobilisation sur la durée dont nous
avons besoin”. l’établissement français du sang (esf) se déplace
pour un minimum de 30 donneurs alors mobilisons-nous aﬁn de
maintenir cette opération sur notre commune.
imPortant
Recherche délégué(e) bénévole pour notre amicale des donneurs
de sang du secteur de Longwy-Longuyon
s’adresser au président : m.Pelletier tél : 06.01.77.81.80
Pour explications des tâches à accomplir
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SPort

Judo tour ÉtÉ

Promouvoir, découvrir ou redécouvrir le Judo
ce sport qui a engrangé depuis des années des champions, reste encore
peu médiatisé. le Judo tour eté veut porter les valeurs du judo par l’entraide
et le partage. Pour cela, le club de judo de réhon est venu participer et
apporter sa contribution par l’intermédiaire des bénévoles, accompagnants
de club ou professeurs diplômés d’état. le premier
objectif de cet évènement est de faire découvrir le
judo à différents types de public. et pourquoi pas,
trouver des vocations chez certaines personnes. le
deuxième objectif est de promouvoir le judo jujitsu
et les disciplines associées de la ffJda. le troisième
objectif, il s’agira de véhiculer les valeurs de notre
discipline : respect, amitié, contrôle de soi, santé.
ces valeurs sont utiles à l’éveil des jeunes enfants.
le quatrième objectif, pour les clubs locaux, c’est
l’opportunité de faire la connaissance de nouvelles
personnes qui deviendront peut-être par la suite de
nouveaux licenciés.

Pass’sPort Vacances
Tous les mercerdis des vacances…

Pendant les mois de Juillet et août, le cosec de réhon a reçu les
enfants gratuitement de 14h00 à 16h00 tous les mercredis en leur
offrant l’occasion de pratiquer différentes activités sportives :
foot, basket, judo, pétanque, arc tag, gymnastique, …
ces activités n’auraient jamais eu lieu sans la présence de christian,
michel, francis, fabienne, carmen, marie agnès, maelys et romane.
ces bénévoles étaient présents pour encadrer les 25 enfants tous
les mercredis. nous leur disons un grand merci !
merci aussi à la commune de réhon qui a offert aux enfants un
délicieux goûter.

10
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KaratÉ cluB de reHon
Pour terminer la saison en beauté, le Karaté club de réhon a organisé
son traditionnel barbecue au bénéﬁce de ses membres, parents et jeunes
combattants. une occasion pour revenir sur les résultats plus que prometteurs
de l’année écoulée. le Karaté club de réhon a repris sa saison sportive
depuis le 13 septembre 2018.
Le mardi et le jeudi :
17h30-18h30 pour les Petits
18h30-19h30 pour les Grands

SantÉ

octoBre rose
Toujours plus motivées !

avec 12 000 décès estimés en 2017, le cancer
du sein est le plus répandu des cancers
féminins.
malgré cela, la recherche continue de se
battre sur tous les fronts pour améliorer le
dépistage et la prise en charge médicale.
selon le ministère de la santé, il est important
pour les femmes de 50 à 74 ans de réaliser
une mammographie tous les 2 ans.
c’est pourquoi, cette année, la commune
de réhon a lancé une campagne de
sensibilisation sur cette pathologie et l’importance du dépistage durant le mois d’octobre.
cette campagne se traduit par la pose d’un ruban rose sur la façade de la mairie et à l’
entrée de la ville, d’une rencontre avec les agents communaux aﬁn de les mobiliser et par
une vente de t-shirt dont la totalité des dons est reversée à la ligue contre le cancer.
enﬁn, la municipalité proposera une subvention exceptionnelle de 1000 euros à cet organisme
lors du prochain conseil municipal.
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Culture

■ BoiteS à liVreS

S

uite à une proposition de la commission ”culture et communication”
présidée par mme inVernizzi Patricia, la municipalité a décidé
la création et l’installation de boîtes à livres dans la commune.
ainsi, Jeudi 18 octobre, les trois boîtes à livres ont été inaugurées par m.
le maire et ses adjoints, m. Beudin et mme zanardo. Qu’est-ce qu’une
boîte à livre ? il s’agit d’une petite bibliothèque de rue où chacun peut
déposer ou emprunter des livres gratuitement.
ce concept est issu du phénomène mondial de « book crossing » qui
défend l’idée de faire circuler les livres dans l’environnement aﬁn que
d’autres les retrouvent et les lisent. ceci permettra de favoriser les
échanges littéraires et culturels entre les habitants de notre ville.
ces boîtes à livres sont au nombre de trois :
■ a l’entrée de la mairie ■ au niveau de la Poste ■ a la cité marchande

festiVal du film italien de VilleruPt
Il débarque à Réhon !

Pour la première fois de son histoire et
à l’occasion de sa 41ème édition, le festival
du film italien de Villerupt s’est invité
dans notre ville. lundi 5 novembre, réhon
a vécu à l’heure italienne avec la présence
du ciné mobile pour un grand moment
de cinéma au cœur de notre cité sur la
place grenetier. deux séances ont été
programmées, la première à 18h et la
seconde à 20h30, elles ont été suivies
d’une animation avec repas dans la salle
du conseil.

fleurissement
Un grand merci aux passionnés…

ces passionnés de jardinage ont été remerciés et récompensés pour leur contribution au ﬂeurissement et à l’embellissement de la
ville lors d’une réception ce vendredi 19 octobre 2018, en présence de plusieurs élus de la commune.
mme lusvardi, m. desinde, mme marchal, mme giusti, mme carminati et m. libertario ont chacun reçu un bon d’achat.
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JournÉe du Patrimoine
Découvrir librement notre patrimoine

les Journées du Patrimoine se sont déroulées le week-end
du 15 et 16 septembre 2018 dans notre ville.
lors de ces journées, les eglises sainte geneviève de réhon
et saint eloi d’Heumont furent ouvertes aux publics.
l’église paroissiale est dédiée à sainte geneviève, elle date du
11ème siècle et est reconstruite en 1733, puis entièrement rebâtie
en 1854.
une petite chapelle située dans l'angle formé par le bas nord
du transept et la nef abrite une mise au tombeau du 16ème
siècle, de 11 personnages en pierre polychrome (d'une hauteur
de 1.30 m) dont 10 sont regroupés autour du christ mort.
le sépulcre est classé monument Historique depuis 1929.
le public fut invité à découvrir librement les fresques murales
qui ornent la commune.
Visite possible sur rendez-vous auprès de la mairie de Rehon
et lors des Journées du Patrimoine.

■ nouVelle iDentitÉ,
SanS Pour autant ouBlier l’hiStoire

mercredi 10 octobre, m. Jean-Pierre WeBer, maire, et m.
lougHlimi, conseiller municipal délégué à la culture, la
communication et les relations avec les entreprises, ont
dévoilé la nouvelle identité visuelle de notre municipalité.
celle-ci se veut plus moderne, mais en prenant en compte
des symboles historiques de notre ville. elle est composée
d’une charte graphique avec un code couleur bien précis
et un logo.
il existe plusieurs déclinaisons à cette charte graphique :
- support papier pour les courriers, les pancartes, cartes
de visites, etc.
- support sérigraphie pour les véhicules communaux
- support textile pour les équipements individuels de
certains agents communaux.
- support numérique pour le nouveau site internet.
la charte graphique reprend la couleur bleue de la chiers,
ainsi que la sobriété du passé industriel de la commune.
le logo met en avant le nom de notre commune, la lettre
e stylisée représente la ﬂamme des hauts fourneaux et
les 3 barres le feuillard produit à réhon.
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hiStoire

■ 11 noVemBre 1918 : fin De la 1ère guerre monDiale …
Après quatre ans, trois mois et neuf jours de combats terriblement meurtriers, l’armistice est signée, le 11 novembre 1918 un peu
après 5 heures du matin, par les représentants alliés et allemands dans le wagon d’état-major aménagé du général Foch, dans la
clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. Il marque la victoire des armées alliées et la capitulation de l’Allemagne.
en europe et en france, dans chaque ville
et village, sonnent les cloches, on descend
dans les rues drapeau à la main. mais toutes
ces manifestations de joie ne peuvent
masquer le terrible bilan. la guerre a
également amené des bouleversements
géopolitiques qui ont profondément et
durablement modiﬁé le cours du XXe siècle.
il y a la révolution russe (1917), ainsi que
l’effondrement et la f ragmentation des
empires austro-hongrois et ottoman.
Pour les allemands, l’armistice du 11
novembre 1918 est resté longtemps comme
un jour de honte et d’humiliation. le 28
juin 1919, le traité signé à Versailles leur

D

epuis août, les forces du Kaizer
reculent en bon ordre, avec de
lourdes pertes, des carences terribles
de renforts, de soins et de ravitaillement,
sur l’ensemble du front franco-belge. le
haut commandement allemand a compris
depuis un certain temps qu’il ne pourrait
plus gagner la guerre : mutinerie de la ﬂotte,
menace de révolution, le Kaiser lui-même
qui s’enfuit aux Pays-Bas, la proclamation
de la république au reichstag, le retrait
des alliés de l’allemagne du conﬂit … tout
cela explique pourquoi dès le 5 octobre,
l’allemagne a entamé des négociations
avec les alliés.
Le 5 novembre, à 6 heures du matin, le
centre radio-télégraphique de la tour
eiffel, reçoit un message en morse émis
depuis spa en Belgique : l’étatmajor allemand demande l’armistice.
L e 7 n ove m b r e , u n re p ré s e n t a n t d u
gouvernement allemand accompagné d’une
petite délégation de plénipotentiaires, est
convoyé en voiture jusqu’à la clairière de
rethondes discrètement aménagée.
les alliés leur soumettent un texte énonçant
toutes leurs conditions. sous 15 jours,
l’allemagne doit évacuer tous les pays qu’elle
a envahis et annexés, notamment l’alsacemoselle. sous 30 jours, elle doit abandonner
les têtes de pont de mayence, coblence et
cologne. tous ses soldats stationnés dans
des pays alliés de l’allemagne doivent
réintégrer leurs frontières. elle a en outre
l’obligation de livrer un impressionnant
matériel de guerre.
14

le Kaiser abdique et s’exile au Pays-Bas.
Dès le 10 novembre, le nouveau
gouvernement de Berlin, qui craint par
dessus tout les mouvements
révolutionnaires, adresse des messages
pressants à ses négociateurs pour signer
l’armistice au plus vite, sans plus chercher
à discuter.
très tôt le lendemain 11 novembre, peu
après 5h, les délégations signent
ofﬁciellement l’armistice. il entre en
vigueur sur le front le même jour à 11 heures
pour une durée de 36 jours. il sera renouvelé
trois fois, à chaque fois dans le même wagon,
mais à trèves le 12 décembre pour un mois,
le 16 janvier 1919 pour un mois
supplémentaire, puis le 16 février 1919 pour
une durée illimitée. à la suite de cet armistice
est signé le traité de Versailles, le 28 juin
1919.

impose des dommages de guerre
considérables. ce traité sera l’une des raisons
pour lesquelles les allemands vont se donner
corps et âmes, 14 ans plus tard, à adolphe
Hitler.
L’anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 est devenu un jour férié en france par
la loi du 24 octobre 1922 qui le désigne
comme le «jour du Souvenir».
depuis lors, des célébrations traditionnelles
sont organisées dans chaque commune
de france. elles rassemblent citoyens et
élus autour des monuments aux morts
devant lesquels ont lieu discours, dépôts
de gerbes, appels nominatifs des morts de
la commune que suit la sonnerie aux morts,
la marseillaise et une minute de silence.
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…… et dÉBut de la seconde

En 1918, l'Europe est exangue
a la signature de l'armistice le 11 novembre
1918, l'europe est exsangue. la france
prospère en 1914, est détruite et ruinée
comme l'angleterre, par l'effort de guerre.
le bilan est catastrophique : 8 millions de
morts, 6 millions d'invalides. avec 1,4 million
de tués la france est la plus touchée. elle a
perdu 10% de sa population masculine. tout
l'est et le nord du pays est en ruine : maisons,
ponts, routes, usines. les clivages sociaux
se sont accentués : les grands industriels
se sont enrichis alors que les petits rentiers,
les retraités, les salariés touchés par l'inﬂation
se sont appauvris . les femmes ont acquis
une place nouvelle dans la société en
compensant l'absence des hommes happés
par la guerre : travail des champs, en usines,
dans les bureaux et même en remplacement
des instituteurs mobilisés.

Point de départ
d’une nouvelle tragédie
le traité de Versailles signé le 28 juin 1919
par les représentants de l'allemagne vaincue,
comme les traités complémentaires imposés
aux puissances ayant gravité dans l'orbite
du reich, ainsi que l'écroulement des empires
autoritaires, ont pour conséquence de
profondément redessiner la carte de l'europe.
l'empire tsariste de russie est renversé par
la révolution bolchévique, l'empire ottoman
est ramené à la turquie actuelle, l'empire
austro-hongrois est démantelé et l'autriche
créée, ainsi que la Hongrie, la tchécoslovaquie,
la Yougoslavie. le reich allemand démilitarisé

et privé de ses colonies, est non seulement
réduit territorialement mais coupé en deux
par le célèbre "couloir de dantzig" qui sera
une forte motivation de revanche.
l'allemagne surveillée, condamnée à de
lourdes réparations est rendue seule
responsable du conﬂit. le peuple allemand
jugera le traité de Versailles inacceptable
et son amertume sera attisée par l'esprit
de revanche insufﬂé par Hitler et les nazis.
l'italie est la première à choisir le totalitarisme
avec Bénito mussolini, ancien dirigeant du
Parti socialiste italien, fondateur du fascisme.
après avoir été l'adversaire de la guerre,
l'italie s'est rangée à la cause des alliés mais
elle ne se trouve pas reconnue, comme elle
l'espérait, par le traité de Versailles. mussolini
proﬁtant des effets de la crise déchaine
dans tout le pays la brutalité de ses cohortes
de "chemises noires" et organise une
persécution systématique et violente à
l'encontre des Partis de gauche. la lâcheté
du gouvernement et du roi lui assurent le
pouvoir dès 1923 .

La grande dépression
le 24 octobre 1929, à la bourse de new-York
le système capitaliste enregistre la pire crise
de son histoire. le fameux "jeudi noir" va
avoir des conséquences mondiales. les
marchés boursiers s'écroulent et entrainent
une crise économique planétaire qui mène
à la déﬂation et à un chômage massif.
l’effondrement du système bancaire
intervient en 1932. en allemagne le taux de
chômage atteint des sommets avec 6 millions
de travailleurs privés d'emploi. ce drame

abyssal alimente la désillusion et la colère.
c'est par la promesse de sortir de cette
impasse que Hitler accède au pouvoir.
le 2 août 1934 le maréchal Hindenbourg,
président de la république allemande,
décède, Hitler prend le titre de führer et
de chancelier. deux semaines plus tard à
peine, 38 millions d'allemands le plébiscitent
et l'allemagne totalitaire se substitue à
l'allemagne républicaine.

Les fondements du nazisme
dès les années 20, l'entreprise méthodique
des nazis s'est mise en place sous les
drapeaux à croix gammée. le système
comportait trois caractéristiques essentielles:
La dictature : qui, une fois les élections
gagnées par Hitler, va s'abattre sur toute
forme de démocratie avec une violence
extrême, sur tous les opposants.
Le racisme : qui proclame la supériorité de
la race aryenne et décrète l'infériorité des
autres. les nazis iront jusqu'à la solution
ﬁnale et l'extermination des juifs.
La conquête d'espace : d'abord avec la
revendication de l'autriche et des sudètes
en tchécoslovaquie. Puis les nazis déﬁeront
toute l'europe devenue leur espace vital.
Voilà ce qui a provoqué la guerre et si
l'allemagne a été conduite à ce destin, c'est
sans doute à cause d'Hitler, mais aussi de
tous ceux qui, pour des raisons politiques,
économiques ou militaires ont soutenu et
participé à ce système.
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ÉVènementS

cÉrÉmonie du 14 Juillet 2018

très belle cérémonie en ce 14 juillet
2018 à réhon. etaient présents des
élus , des Présidents et membres des
acPg , des Veuves de guerre , des
membres de la fnaca médaillés
militaires avec son vice-président, le
major de gendarmerie, le Président
du csPr, le Président des accidentés
de la Vie, la trésorière adjointe de
l'arPa, une importante délégation
de sapeurs-Pompiers, le souvenir
français et les Porte drapeaux
toujours ﬁdèles à notre commune
lors des manifestations
commémoratives.

noces d’or
noces de diamant
c’est en présence de 150 personnes que s’est déroulé
le traditionnel repas dansant de l’arPa de réhon,
le 14 octobre 2018, salle de la jeunesse avec une
excellente ambiance, une belle journée où tous les
participants sont repartis enchantés.
a cette occasion, 6 couples ont été mis à l’honneur
lors de leur anniversaire de mariage : deux noces
d’or et quatre noces de diamants ont été ainsi
fêtées :
Noces d’or :
madame et monsieur ricHY
madame et monsieur BeaudeuX
Noces de diamants :
madame et monsieur camisan
madame et monsieur Piton
madame et monsieur Pellegrini
madame et monsieur tHeoBald
tous ont reçu une magniﬁque lampe en émaux
de longwy ainsi que des ﬂeurs.

16
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enVironnement

■ turBo Sur l’emBelliSSement De la Ville
Durant cet été les équipes du service technique ont mis les gros moyens matériel et humain, pour embellir la ville.
La municipalité a fait appel à des renforts via des contrats étudiants pour aider au désherbage.
Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2017 (loi sur la transition énergétique), les collectivités ont interdiction de pulvériser des
produits chimiques, pesticides, fongicides et herbicides dans l'espace public.
En parallèle, une opération de ﬂeurissement fut menée pour améliorer le cadre de notre commune pour le plaisir de tous.
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traVaux

■ rÉamÉnagement Du Centre-Ville
rencontre aVec m. didier simon
resPonsaBle de l’agence seBa ai gr. merlin
endommagé en totalité l’espace du centre-ville. il convient de requaliﬁer
cet espace par des travaux de surface sur ces voiries.

Que comprennent ces travaux ?
Principalement : les opérations de préparation de chantier, les travaux
de démolition, de démontage et déposes divers, les travaux de
terrassement, les travaux de bordures , les mises à niveau des émergences,
les travaux de mise en place des enrobés de voirie ou de trottoir, des
zones pavées, l’éclairage public, la signalisation, les espaces verts, la
remise en état des lieux et le repli des installations de chantier.

Quels sont les intervenants ?
l’opération se déroulera en une phase de travaux qui comprendra la
totalité des prestations nécessaires à la requaliﬁcation du centre-ville.
la maîtrise d’œuvre est assurée par seBa aménagement et infrastructures
groupe merlin agence de lorraine, 110 rue des 4 éléments à PomPeY
(54340) pour le compte de la commune de réhon, maître d’ouvrage.
dans le cadre de ses missions, seBa_ai assure la conception du projet.
et le suivi de la bonne réalisation des travaux. les travaux seront réalisés
par les entreprises suivantes : euroVia § electrolor

Quels sont les objectifs ?

Pouvez vous présenter brièvement le groupe Merlin
auquel vous appartenez ?
le groupe réalise des missions d'études, d'assistance à maîtrise
d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvres et d'audits dans les domaines d'activités
suivants : réseaux, traitement des eaux, aménagements hydrauliques,
déchets, transports en commun, routes, aménagements urbains,
énergies, expertises de services publics…

Quels sont les travaux de requaliﬁcation urbaine prévus
dans le cadre du réaménagement du centre-ville de
Réhon ?
les travaux envisagés se situent rue de longwy et rue du ruisseau.
ces travaux font suite à l’opération de reconstruction du dalot de
canalisation du Breuil rue de longwy et rue du ruisseau. les travaux
ont été réalisés entre 2016 et 2017. ces travaux d’envergure ont

les objectifs retenus par le maître d’ouvrage sont : requaliﬁer le centreville de rehon, rétablir l’accessibilité sur l’ensemble du périmètre de
l’opération, sécuriser les circulations douces ; piétons, cyclos,…, mettre
en place un arrêt de bus, créer du stationnement aux abords des
commerces, favoriser un environnement « apaisé » en limitant la
vitesse des automobilistes à 30 km, créer un aménagement urbain
de qualité de centre-ville à l’échelle de la ville de rehon, mettre en
place un éclairage public économique, peu énergivore, tenir compte
des contraintes environnementales du site, du dalot de canalisation
du Breuil, favoriser l’inﬁltration des eaux pluviales par des aménagements
spéciﬁques de surfaces perméables…

Quelle sera la circulation pendant les travaux ?
dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue de longwy, la
circulation sera interdite à tous les véhicules en journée entre la rue
du Breuil et la rue de curtry à partir du 3 décembre 2018. la déviation
se fera par la rue du Breuil qui sera mise à double sens.. un arrêt de
bus provisoire sera installé dans cette même rue. une signalisation
provisoire sera mise en place.

rÉunion de crise Pour simuler une inondation

e
?

la commune de réhon a eu l’idée d’organiser une formation spéciale pour se préparer au
mieux à une inondation. des élus, des membres du personnel de la mairie, des représentants
de l’agglomération de longwy et du syndicat intercommunal d’aménagement de la chiers
se sont ainsi réunis pour simuler une inondation et participer à une réunion de crise pour y
faire face. la réunion s’est déroulée en présence d’un membre de l’etablissement public
d’aménagement de la meuse et de ses afﬂuents ( epama).
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traVaux

traVauX autour du collège

f

aisant suite à la rénovation du collège
Pierre Brossolette, la municipalité et le
conseil départemental de meurthe-etmoselle ont réalisé des travaux de requaliﬁcation
de voiries autour de l’établissement. la ville
de réhon s’est occupé des accès et des trottoirs
tandis que le département de la chaussée à
l’entrée de réhon en venant de cutry. de plus,
la ville équipera le passage piéton emprunté
par les collégiens par des feux tricolores
intelligents (avec détecteur de vitesse) et une
zone à 30km/h.

■ le fil Bleu

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) "Le Fil Bleu"
(une référence au "bleu" des Emaux de Longwy) a été créé en
1991 pour participer et œuvrer à la requaliﬁcation urbaine du
territoire de Longwy, par la rénovation des façades.
soutenues ﬁnancièrement par l'etat, la région, le conseil
départemental 54, les communes ont ainsi pu réaliser en 22 ans
près de 3 000 façades qui ont généré 20 millions d'euros de
chiffres d'affaire et octroyé près de 6 millions d'euros de subventions
sur l'ensemble des 15 communes.
la ville de rehon a décidé depuis cette année de participer à
cette opération.
l'éligibilité aux subventions du fil Bleu est fonction du règlement
en vigueur au moment de la demande. celui-ci peut varier d'une
année à l'autre. Pour autant, aujourd'hui, l'aide ﬁnancière pour
un dossier est de 10 €/m² jusqu'à concurrence de 500 m².
Dans tous les cas, les agents du Fil Bleu sont à votre disposition
pour vous informer de l'éligibilité ou non de votre dossier.
responsable : mr Bernard
tél. 03 82 26 03 30 ou 06 08 93 31 54
fax 03 82 23 73 30

Sécurité à Heumont : ralentisseur

Rue Mézières
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traVaux

■ la zaC De la harange 2
Contexte

i n d i v i d u e l l e s d e t a i l l e s d i ve rs e s

• la zac de la Harange 2 est située au

nombre de demandes possibles.

permettant de répondre au plus grand

sud de la commune de réhon sur le
quartier dit de « Heumont » à proximité
du centre urbain de la commune. les
terrains de la zac viennent en
prolongement des anciennes cités
d’Heumont et de la zac de la Harange 1.

• de même, les terrains destinés à la
construction d’immeubles collectifs
présentent une diversité importante
(capacité pour deux programmes privés
en acquisition et locatif et un
programme de logement social). ceci
permet de répondre aux besoins les

• le site permet de compléter le tissu
urbain existant et d’assurer la liaison

plus divers et de favoriser la mise en
place d’une réelle mixité d’habitants.

de celui-ci avec le bâti existant sur la
commune de chenières.

• ces choix ont pour objectif de créer
des conditions propres à participer au

• le projet offre une gamme de parcelles

développement de la commune.

Cahier des charges de cessions de terrains
• respect du Plu
• les constructions sont exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement
(délibération du 27/06/2007)

Tarifs
• 45 parcelles
• surfaces de 560 à 930 m²
130 euros ttc / m²
gamme de 72800 à 120 900 euros

Caractéristiques de l’opération
• création de la zac : 2007
• engagement opérationnel : 2008
• surface brute totale : 11,71 ha
• surface cessible : 9,31 ha
• dont 1 ha bâtiment collectif
• 1° tranche : achevée en 2012 (5,10 ha)
• 52 parcelles en tranche 1 (achevé)
• 2° tranche : en cours (4,21 ha)
• environ 45 parcelles en tranche 2
• montant des travaux: 10,5 m € ttc

• Planter un arbre de haute tige à feuillage non persistant pour 150 m2 de jardin,
• Planter une haie taillée en limite séparative (≤ 1,50 m),
• Privilégier les capteurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire,
• mettre en place un dispositif privé de récupération des eaux de pluie par cuve enterrée
et visitable. ce dispositif pouvant être complété par un matériel extérieur,
• Prendre en compte l’état des sols et des sous sols, du contexte géologique,
hydrologique et hydrogéologique, tel que déﬁni aux études réalisées pour le compte
de solorem et communiquées à l’acquéreur,
• le projet de construction intégrera dans un muret ou une clôture les coffrets existants
en limite de propriété, et la boîte à lettres si celle-ci n’est pas intégrée à la construction
principale. cet aménagement fera l’objet d’une notice détaillée complémentaire
annexée à la demande de permis de construire.

Repères Développement Durable
la zac prend en compte les aspects de
développement durable, et tout particulièrement
la gestion des eaux pluviales. dans cet objectif,
et dans le cadre des transferts de compétences
à la communauté d’agglomération de longwy,
un nouveau dossier “loi sur l’eau” est en cours
d’instruction. il prend en compte l’intégration
de noues, la rétention et l’inﬁltration des eaux
pluviales, aﬁn de limiter le rejet d’eaux pluviales
dans les réseaux ou en surface du milieu naturel.
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BrèVeS

Information sur le Déchetterie de Longwy
nous rappelons que les habitants de la commune peuvent utiliser les
services de la Déchetterie de Longwy (ZI du Pulventeux 54 400 Longwy).
Pour y avoir accès, il convient de disposer d’une carte électronique
obligatoire. cette carte s’obtient au siège de la communauté
d’agglomération de longwy.
la demande peut être effectuée par :
- internet : www.dechets-ccal.fr
- courrier à : cal 2 rue de lexy cs 11 432 54 414 longwy cedex
- par téléphone au : 0.800.105.300 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

QuelQues consignes significatiVes :

c’est interdit toute l’année !
au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs
et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage
à l’air libre émet de nombreux polluants dangereux pour
la santé. c’est ainsi que la réglementation déclare que le
brûlage à l’air libre des déchets est interdit (article 84 de
l’arrêté préfectoral du 05/08/1981 portant règlement
sanitaire départemental). attention : en cas de non-respect,
une contravention de 450 euros peut être appliquée pour
un particulier.

le Bruit use la santÉ !

Pour la tranquillité et la santé de tous, la Ville de réhon
rappelle, que les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide de tondeuses à gazon, tronçonneuses
et autres appareils à moteur sont autorisés uniquement :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

- accès limité à 25 passages / an,
- passages supplémentaires
payants : 4.00 €/passage (par
achat de 5) à consommer dans
l’année en cours,
- l’usager doit faire le tri dans les
produits qu’il dépose,
- l’usager doit respecter l’agent
préposé au gardiennage de la
déchèterie en charge du bon
fonctionnement
des
équipements,

Horaires d’ouverture
du 1er novembre au 31 mars :
- lundi – samedi : 10h00 – 18h00
- dimanche : 10h00 – 13h00
du 1er avril au 31 octobre :
- lundi – samedi : 10h00 – 19h00
- dimanche : 10h00 – 13h00
Fermeture les jours fériés

sus des ePaVes !
Un véhicule qui n’est pas en état de rouler, qu’il soit en panne
ou accidenté, ne peut stationner sur la voie publique. le
propriétaire est responsable de son évacuation, à ses frais,
par le garagiste ou le dépanneur de son choix.
attention : le propriétaire d’un véhicule abandonné sur le
domaine public ou sur un lieu non autorisé, peut encourir une
contravention de 5ème classe qui peut aller jusqu’à 1500 euros prévue par
l’article r 635.8 alinéa 1 du code pénal ou par l’article r 541-77 du code de
l’environnement. en ce qui concerne les entreprises, l’amande peut aller jusqu’à
75000 euros.
si vous repérez une épave, signalez-la au commissariat de Police qui fera
procéder à son enlèvement après vériﬁcations d’usage ou aux agents de la
ville dûment assermentés. commissariat de Police : 03 82 24 30 01

ProPriÉtaires de cHiens
La voie publique n’est pas un crottoir !

Vous aimez ce quartier et votre ville ?
merci de ramasser dans un sac en plastique
les déjections de votre animal.
crottes non ramassées = risque d’amende de 35 €
(article r 632-1 du code pénal). c’est aussi la loi.

sÉcuritÉ deVant les Écoles, l’affaire de tous
en cette période de rentrée scolaire, et au vu du spectacle récurrent qui nous est donné à voir, celui de
certains parents ou accompagnateurs trop pressés qui prennent des libertés avec le code de la route ou en
oublient les règles élémentaires quand il s’agit de déposer leurs enfants à l’école au détriment de la sécurité
d’autres enfants. nous rappelons que le stationnement et l’arrêt de véhicules sont strictement interdits sur
les trottoirs, sur les passages piétons et sur la chaussée. désormais, en cas de non-respect de ces règles, les
agents de la police verbaliseront plus strictement les contrevenants. Pour la sécurité des enfants et de tous,
respectons le code de la route et n’hésitons pas à faire quelques mètres à pied.
- magazine d’informations communales - DÉCEMBRE 2018
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Commune

anciens agents
Une réception en leur honneur

le 24 juillet 2018 à 18 heures, en salle du conseil municipal, a eu lieu une réception en
l’honneur de deux agents qui ont demandé leur mutation pour une autre collectivité.
Madame AGUIRRE Laetitia qui était agent spécialisé principal de 2ème classe à l’école
maternelle à Heumont depuis le 19 février 2016 a été mutée le 27 août 2018 à la mairie
de marseille. Madame AGUIRRE Laetitia a souhaité se rapprocher de sa région d’origine.
Monsieur Yannick FIENO qui était responsable des services techniques depuis le 1er juillet
2018 a souhaité se rapprocher de son domicile et a demandé sa mutation à compter du
1er août 2018 pour la mairie de trémery dans laquelle il exerce les mêmes fonctions.

animatrice cantine
arrivée en 2002 à rehon, en qualité d’animatrice de la
cantine garderie, puis responsable des services périscolaires,
Géraldine Brandolini avait émis le souhait de se rapprocher
de son domicile. sa mutation à la mairie de cosnes-etromain a été acceptée. le maire de réhon, Jean-Pierre
Weber, a souligné son professionnalisme et apprécié ses
compétences lors des centres aérés. Latifa Loughlimi la
remplace à son ancien poste

ccas
nouVeauX agents
dans la collectiVitÉ
Monsieur Rémi JACQUOT, technicien principal de
2ème classe, travaillait auparavant pour la maire
d’uckange. monsieur rémi JacQuot est le nouveau
responsable des services techniques de la Ville de
réhon et a pris ses fonctions le 25 juin 2018.
Madame Nicole SWIERCZEK, agent spécialisé
principal de 2ème classe des écoles maternelles est
arrivée dans la collectivité le 30 août 2018 et a pris
ses fonctions à l’école maternelle de reHoncentre. madame nicole sWierczeK est en congé
de mobilité auprès de l’éducation nationale dans
laquelle elle était accompagnante des élèves en
situation de handicap dans la Ville de Villerupt.
Madame Katia BRIMONT, adjointe d’animation
effectue les fonctions d’agent spécialisé principal de
2ème classe des écoles maternelles à l’école maternelle
de reHon-centre depuis le 31 août 2018. madame
Katia Brimont est connue de la collectivité car elle
a déjà effectué le remplacement d’un agent en
congé maternité du 1er septembre 2017 au 4 avril
2018 à l’école maternelle d’Heumont et elle a travaillé
également dans les centres de loisirs.
Madame NELH Audrey, agent technique territorial
est en charge de l’état des lieux lors des locations de
salles. elle a pris ses fonctions le 10 septembre 2018.
durant la période estivale, trois (je ne compte pas
celui qui a travaillé une journée !) étudiants sont
venus renforcer les services techniques. un étudiant
a travaillé du 10 au 31 juillet et deux autres étudiants
du 1er au 31 août 2018
22

le ccas de la ville de réhon attribue une carte cadeaux Auchan en période
des fêtes de ﬁn d’année en faveur des personnes âgées de la commune le
21 décembre 2018 de 9h00 à 12h00, salle du conseil municipal en mairie.
Conditions d’éligibilité : être âgé de 65 ans et plus et résider depuis plus
d’un an sur la commune
Justiﬁcatifs à transmettre :
• pièce d’identité • justiﬁcatif de domicile • avis d’imposition
toutes personnes ne pouvant se déplacer, doivent s’inscrire en mairie
avant le Vendredi 21 décembre 2018.

■ BienVenue
aux nouVeaux arriVantS !

comme une cérémonie d'intégration, la réception des nouveaux arrivants sur la
commune marque la volonté des élus locaux de leur souhaiter la bienvenue et de
faire leur connaissance dans des circonstances empreintes de convivialité. c'est
ainsi que les nouveaux réhonnais ont été reçus à la mairie qui est devenue leur
maison commune ce vendredi 30 novembre.
ils étaient une vingtaine et ont été accueillis par monsieur Jean-Pierre WeBer, le
maire. après ses souhaits de bienvenue, il a présenté ses conseillers présents ainsi
que les agents territoriaux de la mairie. il a passé en revue l'actualité de la commune,
en particulier les travaux en cours au cœur de réhon. une opportunité de se sentir
rapidement partie prenante dans la vie de la communauté et d'œuvrer à l'organisation
des manifestations qui rythment la vie locale.
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triBuneS

oPPosition
Liste Unis pour Rehon - Jean Paul Danloy et ses colistiers
a l'occasion de cette information municipale,
nous vous informons de nos interrogations
sur plusieurs sujets et proﬁtons de vous
souhaiter un joyeux noël, santé, bonheur
pour cette ﬁn d'année pour vous et tout
votre famille.
Bulletin municipal juillet 2018 :
comme vous avez du le remarquer lors de
la lecture du bulletin, la page d'expression
de notre liste est restée vide au motif que
notre article était parvenu en mairie hors
délai. or nous avons reçu un email du
secrétariat de la mairie le jeudi 28 juin que
j'ai lu le vendredi 29 juin en ﬁn d'après midi
nous demandant un article pour la gazette
pour le lundi 02 juillet.
notre article a été transmis le jeudi 05 juillet
en mairie et lu par le secrétariat le mardi 12
juillet à 11h05. 7 jours pour prendre
connaissance d'un email urgent ce qui
entraine un article hors délai. c'était peut
être voulu ?
et pour la gazette de décembre on
recommence demande d'article le mardi
après midi et réponse pour le vendredi,
sachant qu'il n'y a pas eu de commission
communication et je pense que les articles

auprès des associations n'ont pas été
demandés dans le même délai.
Travaux de voirie 2018 :
lors du conseil du 12 juillet 2018, le conseil
municipal a adopté plusieurs délibérations
concernant les travaux de voirie
délibération pour un marche de travaux de
1 062 510 € et demande subventions au
conseil départemental et régional. nous
venons d'apprendre que le conseil régional
n'attribue pas de subventions pour des
travaux de voirie. comment monsieur le
maire et ses services peuvent ignorer cela
??? monsieur edouard Jacque a répondu
à une question de monsieur le maire qu'il
lui avait dit que le conseil régional ne donnait
pas de subvention.
maintenant les travaux sont commencés et
c'est les habitants de rehon qui
compenseront. Pourtant lors de la réunion
de conseil j'avais prévenu monsieur le maire
qu'il fallait attendre les accords de subventions
avant de commencer les travaux.
Bois de chauffage :
il n'y a plus de bois de chauffage dans nos
forêts puisqu'on abat les arbres de l'école

maternelle; les arbres autour de l'église, un
arbre à l'entrée de la rue du Breuil prolongé
et bien d'autres...... et on vous rappelle les
arbres du square, du cimetière, du collège
la majorité actuelle n'a pas la ﬁbre verte,
notre commune sera bientôt une ville tout
béton et sans verdure.
ils devraient avoir une devise " on abat mais
on replante" eux c'est tout le contraire " on
abat et on fait rien"
Accueil nouveaux arrivants :
une bonne idée en soi, mais cette démarche
aurait pu être enclenchée en début de
mandat. mais c'est vrai 2020 approche !!!!
mais quand on voit le peu de monde et des
personnes habitant déjà la commune avant
2014, on comble pour faire le nombre et on
offre des sacs. sont t'ils inscrits au budget
???
Sécurité :
où est-on avec le passage piétons et le feu
tricolore pédagogique devant le collège
route de chenières. Je n'ai pas vu en conseil
une demande de subvention au titre des
amendes de polices ???.

Liste de M. PRONESTI “Réhon-Autrement”
les membres de mon groupe “réhon-autrement” et moimême vous souhaitons à toutes et à tous une heureuse année
2019.
Pour information, cette nouvelle année sera pour moi l’année
du rassemblement des énergies avec comme ferme intention ;
celle de préparer un groupe de rehonnaises et de rehonnais
représentatif de la société civile de notre commune en vue des
prochaines élections municipales.
avec ce groupe, je construirai un programme solide et pragmatique
tenant compte des réalités du quotidien et de ses évolutions aﬁn
de redonner à notre ville toute sa place dans les différentes institutions
territoriales locales (Préfecture, comité d’agglomération ...).
en effet, comme vous le savez sans doute déjà, chez nous, les
problèmes s’accumulent depuis de nombreuses années.
les causes de ces décalages et de ces problèmes successifs
sont multiples et ne sont que la conséquence de décisions et
de directions confuses prises par la municipalité suite à des

situations professionnelles qu’elle n’avait pas imaginées ni
anticipées.
ceci dit, il nous faut rester optimistes, entreprenants et visionnaires!
alors, s'il convient de s'accorder sur le fait qu’un changement
est effectivement nécessaire pour répondre aux enjeux du
21ème siècle, à nous de démontrer, à notre échelle, qu'il est
possible de tracer un autre chemin qui répondra aux nouveaux
enjeux territoriaux.
le combat, la ténacité, le désir d'excellence, la solidarité, le
respect de l'autre, le souci de la parole donnée doivent être les
valeurs de base de notre collaboration.
comptez sur moi pour respecter mes engagements car, comme
vous, je suis viscéralement attaché à ma commune. ensemble,
nous pouvons améliorer le présent et réussir le pari de l'avenir!
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“ Tout obstacle
renforce la détermination.

Celui qui s’est fixé un but

n’en change pas.

”

Léonard De Vinci

Jean Pierre Weber, Maire,
et l’ensemble du conseil municipal
vous souhaitent
une excellente année

2019

