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Les élus du Conseil Municipal vous présentent leurs vœux sincères de bonheur pour cette année 2023 !

A l’occasion de mes vœux, j’aurais bien aimé vous annoncer de bonnes nouvelles, ce ne sera hélas pas le cas.

L’année 2022 qui vient de s’achever n’a pas été des plus faciles ; j’en veux pour preuve les faits suivants :

• une pandémie qui perdure, avec toujours des conséquences pour les plus fragiles d’entre nous ;

• un climat d’insécurité en Europe, généré par l’agression Russe, dont a été victime l’Ukraine avec comme corollaire des conséquences
économiques sans précédent ;

• une explosion des coûts notamment énergétiques qui met à mal le budget des ménages mais également celui des collectivités.

En conséquence, la très forte augmentation du prix de l’électricité nous a amené à prendre une mesure radicale d’extinction partielle de
l’éclairage public qui devrait désormais perdurer. Les substantielles économies déjà réalisées ne suffiront malheureusement pas à endiguer cette
dérive inflationniste qui, selon beaucoup d’analyses économiques, se poursuivra sur l’année 2023.

Aussi, c’est l’équilibre même du budget communal, déjà très impacté par la perte successive de dotations de l’Etat au cours de ces dernières
années, qui pourrait être menacé.

Des moments difficiles nous attendent, nous le savons… Avec mon équipe et le Conseil Municipal nous y feront face avec détermination.

Dans ce contexte difficile, toujours avec l’espoir chevillé au corps en des jours meilleurs, je vous adresse mes pensées les plus chaleureuses et
sincères et tout particulièrement à ceux qui souffrent ou qui ont perdu un être cher…
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INTERVIEW EXCLUSIVE !
Corinne PAYET et Stéphane CORVINA ont enfilé un costume de journaliste pour recueillir la parole de nos bénévoles !

COUP DE PROJECTEUR SUR MARIE-JEANNE ET ROLAND BRICHON DU QUARTIER GRANDMÉNIL !
Pourquoi faites-vous du bénévolat ?

Nous avons toujours été très actifs et avons ressenti le besoin de donner de notre temps libre pour
aider les autres. Mais comment faire ? Alors ma femme, Marie-Jeanne, est allée à la rencontre de
Christophe MAURY, 1er adjoint au Maire pour lui demander de l’aide : « Roland s’ennuie… il tourne en
rond… Donne-lui quelque chose à faire… STP occupe le ! »

Que faites-vous pour aider les autres ?  

Dans un premier temps, en rapport aux besoins communaux, Marie-Jeanne et moi-même, avons rejoint

Voici le moment parfait pour témoigner notre reconnaissance à l’égard de nos bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation de la vie
communale. Un petit geste associé à un grand MERCI pour toutes ces personnes qui s’impliquent sans compter leur temps ni l’énergie qu’ils
consacrent aux activités des Scrofuliens.

MERCI pour votre contribution ! MERCI pour votre implication !

Ces personnes ont accepté d’être interviewées par nous, élus : ils ont partagé leur envie de s’investir activement dans la vie communale.

Comment accompagnez-vous les ‘’jeunes’’ ?  

Les Chantiers Jeunes ont débuté en 2002 sous la direction de Christophe MAURY. Actuellement, 50 à 70
jeunes participent à ce projet chaque année. Les premiers chantiers jeunes avaient lieu pendant la période
estivale. Aujourd’hui l’activité a pris de l’ampleur, en plus des vacances d’été, nos jeunes peuvent participer
aux chantiers pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint. En 2022, Christophe MAURY nous a
proposé d’accompagner les adolescents. Nous avons déjà organisé sept sessions, à raison de quatre-cinq
adolescents par session. Trois personnes encadrent les chantiers jeunes : Aurore SERY, agent communal et
responsable des chantiers jeunes, s’occupe de l’administratif, c’est le lien entre nous et la commune. Marie-
Jeanne, c’est la maman gâteaux, la petite pause plaisir. Et moi, je les initie au bricolage, Je mets mon savoir-
faire au service de ces ados. Je leur apprends aussi quelques notions d’échange, d’amitié, de cohésion et
de solidarité.

la structure des « chantiers jeunes » car elle répond réellement à des valeurs qui nous sont chères : le bien-vivre ensemble et offrir aux jeunes une
expérience inoubliable. La deuxième activité qui nous tient à cœur est la célébration d’Halloween au quartier Grandménil dans la cour de
l’ancienne école primaire, avec bien sûr l’autorisation de la mairie.



INTERVIEW EXCLUSIVE !
Quelles activités proposez-vous ?  

Dans les règles de sécurité, avec mes outils et le matériel fourni par la mairie, je leurs apprends à assembler, à construire, à peindre. Toujours en
rapport avec les besoins communaux, nous avons ainsi pu fabriquer des cabanes à livres : Une, créée à Pâques, qui se trouve actuellement sur la
placette Saint-Vincent. Cinq autres ont été faites cet été dont deux avec des bancs. J’ai laissé libre cours à leur talent de peintre. Ils ont choisi la
couleur des cabanes. Certaines cabanes à livres sont peintes en

couleurs dégradées, d’autres en version
ruche ont les vitres imaginées et décorées
par Emmie GERARD, notre petite-fille !

La mésange s'est adaptée à la nature urticante de la chenille
processionnaire et afin qu’elles restent dans notre entourage,
les ados ont donc fabriqué dix cabanes à oiseaux afin
qu’elles soient installées sur les pourtours du parcours de santé.

Les adolescents ont
également réalisé le
tout nouveau siège
du Père-Noël à l’aide
de palettes de
récupération. Vous
l’avez sans doute
aperçu lors du
spectacle qui a eu
lieu au gymnase
Robinot !



INTERVIEW EXCLUSIVE !
Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce projet ?

Ça vaut le coup de vivre ces instants d'entraide. Mettre mes compétences et mon expérience afin qu'elles puissent se révéler utiles et

intéressantes au service de notre jeunesse Scrofulienne : c’est très enrichissant. Ce sont des moments de rencontre, d’échange, de partage et de

rire. Chaque session fut différente et toutes ont été enrichissantes pour tous. Quelle joie de les voir intéressés ! Ils sont rarement de mauvaise

volonté. Le lundi, nombreux se sentent obligés d’être là (poussé par les parents ou autre raison, de tenter une nouvelle expérience)… Et quand le

vendredi arrive… ils veulent absolument revenir le lundi suivant… ! Et durant quelques heures, ils ont oublié leur téléphone portable !!!

Allez-vous continuer à célébrer Halloween ?

J’ai fait ma première célébration d’Halloween en 2019, comme beaucoup, devant

chez moi. En 2020 puis 2021, avec l’autorisation de la mairie, j’ai pu disposer de locaux

communaux, derrière l’ancienne école de Grandménil. Cela nous a représenté des

centaines d’heures d’investissement. Nous avons imaginé un parcours plus grand et

nous avons offert des bonbons et chocolat chaud aux petits chérubins friands de

frissons. Pour 2022 et en collaboration avec le service technique de la commune

d’Ecrouves, le parcours était encore plus grand et plus surprenant !!



ÉDUCATION

Rentrée Scolaire

Le jeudi 1er septembre, premier jour de rentrée scolaire, les parents d’élèves, les enseignants et les élus
ont manifesté pour faire part de leur incompréhension face à la fermeture d’une classe élémentaire
à l’école Justice alors que les effectifs restaient stables.

Quelques jours après, tout est rentré dans l’ordre avec la réouverture de la 6ème classe si nécessaire
à l’apprentissage de nos enfants !

Effectifs

A la rentrée scolaire, 426 élèves étaient inscrits dans les cinq écoles d’Ecrouves.

Soit 5 enfants de plus par rapport à la rentrée 2021-2022. Constat est fait d’une augmentation
d’effectifs dans les écoles du quartier Justice.

Quelques nouveaux enseignants ont été affectés dans les écoles dont une nouvelle directrice
nommée au groupe scolaire Pierre & Suzanne MATHY.

Fonctionnement

Une convention entre la collectivité et les directions d’école a été établie. Un des objectifs est
d’uniformiser les dotations financières de chaque classe : 45€ pour les élèves de maternelle et 50€ pour
les élèves en élémentaire.

C’est donc une gratuité totale en matière de fournitures scolaires pour les parents qui est appliquée et votée au budget.

Par ailleurs, la Ville a débloqué une dotation supplémentaire pour des équipements sportifs permettant à chaque école de mettre en œuvre           
avec les élèves les 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne : les A.P.Q !

La Ville finance les transports en autocar, les sorties et les voyages scolaires ainsi que les spectacles sollicités par les directions d’école !



ÉDUCATION
Activité : En 2022, le programme des activités des écoles a repris son rythme d’avant pandémie !

Les classes de CM1 et CM2 de 
l’école Justice sont allées skier une 

semaine au Grand Bornand

Au cours du troisième trimestre plusieurs 
classes se sont mobilisées au stade Roger 

Challié pour soutenir l’opération                
« Course Contre la Faim dans le Monde »

Dans le cadre du dispositif                
« école et cinéma », les classes 
sont allées au « Citéa » de Toul

Les maternelles de l’école Albert-
Jacquard sont allés à la ferme 

pédagogique du Sonvaux

Les grandes sections maternelles de 
l’école Gerdolle sont parties en séjour au 
centre ODCVL Pont du Metty à la Bresse

Les primaires de l’école Lucien 
Croiset ont visité la bibliothèque 

associative d’Ecrouves



ÉDUCATION

Les maternelles de l’école Gerdolle ont 
découvert les coulisses du Jardin du 

Michel à Toul

Les maternelles de l’école Gerdolle 
ont découvert la Ferme de 

Woimbey en Meuse

Des classes de l’école Pierre et 
Suzanne Mathy sont allés à la ferme 

pédagogique de Benney

En ce mardi 6 décembre, le patron des 
écoliers, Saint-Nicolas, est venu remettre 

des friandises à chaque élève des classes 
de maternelle et élémentaire

L’école maternelle Auguste-Gerdolle                 
a participé à l’opération « Nettoyons la 

nature » en partenariat avec une grande 
surface commerciale

Pour marquer le passage des CM2 en 6ème, la 
traditionnelle remise des  « passeports collège » 
a eu lieu le 1er Juillet 2022 au gymnase Robinot.  

La Ville a investit 2 190€ pour ces trousseaux.



SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ
La participation citoyenne

Signataire d’un protocole le 22 octobre 2014 formalisant un dispositif de participation citoyenne dans le cadre de la
sécurité au quotidien, la Ville d’ECROUVES poursuit la tenue de réunions mensuelles alliant police nationale, cadres
pénitentiaires, élus, bailleurs sociaux, acteurs économiques locaux ainsi que des citoyens référents de quartier.

Le travail de la Commission Sécurité

Les élus membres de la commission sécurité se sont réunis pour travailler sur différentes thématiques
comme la participation citoyenne, l’analyse des différents systèmes de sécurisation des passages
piéton et la constitution d’un groupe de travail pour la réalisation d’un flyer à destination des
Scrofuliens sur le « bon voisinage ». Le Major de police délégué à la participation citoyenne nous
accompagnait lors de la séance.

Ces réunions permettent d’évoquer des problèmes de sécurité, d’incivilité et de citoyenneté sur le ban communal
afin de les traiter de façon directe en partageant avec l’ensemble des acteurs et d’apporter des réponses aux
questionnements soulevés par les référents de quartiers.

C’est dans ce cadre que jeudi 27 septembre 2022, le maire, accompagné de l’adjoint en charge de la sécurité,
accueillait le commandant divisionnaire fonctionnel, Stéphane CHARPENTIER, chef de la circonscription de police
de TOUL, et Stéphane MURAT, directeur du centre de détention d’Ecrouves. C’était bien sur l’occasion de leur
souhaiter la bienvenue et d’échanger sur le rôle de chacun au sein de cette instance, mais aussi de permettre un
premier contact, une découverte de la collectivité et de ses particularités.

Chacun peut être acteur de la sécurité en contactant la mairie par courriel ou en faisant un signalement via l’application

Réalisation d’un flyer à destination des Scrofuliens

Faisant l’analyse des signalements envoyés sur INTRAMUROS par les citoyens, des
appels téléphoniques reçus à la mairie ainsi que des doléances écrites, un flyer
répondant aux différentes sollicitations a été réalisé par les membres de la commission.
Il intègre 4 grandes thématiques : circulation, animaux, bruits et environnement.

Synthétique, il apporte des réponses aux habitants sur ce qui est autorisé ou non, et il renvoie, par un QR code, au site internet de la
Ville pour retrouver les textes et aussi des fiches pratiques un peu plus détaillées. Une distribution a été effectuée début juillet par les
membres de la commission sécurité dans toutes les boites aux lettres de la commune.

Au vu des retours des administrés, ce flyer a été largement apprécié et utilisé.



SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ
Résultat d’analyse de la vitesse sur deux axes de la Ville et mise en sécurité

Ecrouves a pour objectif de faire baisser la vitesse des usagers circulant sur différents axes de la ville, afin de sécuriser les piétons (surtout aux
abords des écoles) mais également les autres usagers. Deux axes de circulation ont été ciblés, l’avenue du Maréchal JOFFRE et la rue de PARIS.
La préfecture de Meurthe-et-Moselle a proposé d’accompagner le maire en procédant à des mesures de trafic et de vitesse le long de ces voies.

Maréchal Joffre !

Le rapport a pour objet de rendre compte des
mesures de trafic pratiquées entre le 29 mars et le
04 avril 2022.

La Vitesse Maximale Autorisée (VMA) au droit du
site de comptage (au niveau de la résidence
Lamarche) est de 50 km/h.

On observe que : 67,41% (soit 24 018) des usagers respectent la Vitesse Maximale Autorisée (VMA) de 50 km/h sur cet axe et 86,30 % (soit 30 763)
des usagers circulent à une vitesse inférieure ou égale à 55 km/h.

Parmi les usagers infractionnistes : 26,58 % (soit 9 471) circulent à une vitesse comprise entre 51 et 60 km/h ; 5,00 % (soit 1 783) circulent à une
vitesse comprise entre 61 et 70 km/h ; 0,75 % (soit 268) circulent à une vitesse comprise entre 71 et 80 km/h et 0,25 % (soit 90) circulent à une vitesse
supérieure à 81 km/h.

Chaque jour en moyenne 1 659 usagers circulent à 51 km/h ou plus sur cet axe limité à 50 km/h. Par ailleurs, sur les 90 excès de vitesse supérieure
à 81km/h, 44 d’entre eux se situent dans une tranche horaire dite « de grande affluence » comprise entre 07 h 00 et 20 h 00 :



SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ
Rue de Paris !

Études du trafic routier effectuées du 9 au 15 mai 2022, en
agglomération, sur la rue de Paris (RD400).

On observe que 26,14% (soit 7 653) des usagers respectent la
Vitesse Maximale Autorisée (VMA) de 50 km/h sur cet axe et
58,02 % (soit 16 988) des usagers circulent à une vitesse
inférieure ou égale à 55 km/h.

Parmi les usagers infractionnistes : 50,20 % (soit 14 697) circulent à une vitesse comprise entre 51 et 60 km/h ; 19,05 % (soit 5 576) circulent à une
vitesse comprise entre 61 et 70 km/h ; 3,44 % (soit 1 008) circulent à une vitesse comprise entre 71 et 80 km/h et 1,16 % (soit 341) circulent à une
vitesse supérieure à 81 km/h.

Chaque jour en moyenne 3 088 usagers circulent à 51 km/h ou plus sur cet axe
limité à 50 km/h. Par ailleurs, sur les 384 excès de vitesse supérieure à 81km/h, 241
d’entre eux se situent dans une tranche horaire dite « de grande affluence »
comprise entre 07 h 00 et 20 h 00 :

Les élus au centre de détention d’Ecrouves

A l'invitation de M. BOUHADDA, directeur du centre de détention d'Ecrouves, une dizaine d'élus
membres de la commission sécurité se sont présentés mercredi 1er juin 2022 à 9 h 30 pour une visite
de l’établissement pénitentiaire. Ils ont découvert, tour à tour, les unités de vie familiale, les secteurs
atelier, formation, l’unité locale d’enseignement. La visite s’est poursuivie dans le bâtiment
d’hébergement et plus particulièrement dans le quartier accueillant le récent « module de respect »
inauguré le 23 août 2021, dont l’objectif est double : il s’agit à la fois de réduire le niveau de violence
dans le milieu carcéral, tout en offrant aux détenus de meilleures chances de réinsertion à leur sortie.

En fin de visite, le directeur a souligné l’importance de ces rencontres entre élus et administration
pénitentiaire, permettant d’exposer la réalité de l’univers carcéral qui suscite toujours aprioris et
fantasmes lorsqu’on ne le connait pas. Les élus ont chaleureusement remercié le directeur et ses
personnels pour l’accueil. Ils sont ressortis, non sans un certain soulagement exprimé par plusieurs,
avec une vision différente de ce lieu d’enfermement, lieu chargé d’histoire.



13TRAVAUX

Espace Justice

Imaginé depuis plusieurs années, le projet d’aménagement et de sécurisation des
abords des deux écoles du quartier Justice a été concrétisé en 2022.

Les travaux de voirie ont été réalisés pendant la période estivale afin de ne pas
interférer avec les dessertes scolaires.

Un parking, destiné au stationnement des enseignants et des parents des deux écoles,
comprenant 22 places de stationnement dont une réservée aux PMR, a été réalisé en
pavés infiltrants.

Un quai pour les bus permet désormais de desservir les écoles en toute sécurité.

Une zone partagée à 20 km/h a été créée ainsi que des cheminements piétons.

Ces aménagements ont été réalisés en s’efforçant de conserver au maximum les arbres
existants. Les espaces verts en forme de noue permettent de collecter les eaux pluviales
des voiries.

Un nouvel éclairage LED a été mis en place sur la zone aménagée et devrait être
étendu à l’avenue du Maréchal Joffre ainsi qu’à l’ensemble de la résidence Lamarche.

La sécurisation a été prolongée jusqu’à l’avenue du Maréchal Joffre où deux plateaux
ralentisseurs ont été réalisés.

Abris vélos, bancs, corbeilles et potelets sont venus compléter les nouvelles installations.

Coût de l’opération : 436 609,07€
Montant des subventions :  210 745,06€

Coût résiduel pour la collectivité : 225 864,01€

Rue du Lieutenant Ehlé

La réfection des trottoirs de la rue du Lieutenant Ehlé a été poursuivie sur environ 200 mètres.
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Circulation

Dans le cadre du marché de travaux de sécurisation des abords des écoles du quartier Justice, une zone
de 500 mètres de long a été limitée à 30 km/h avenue du Maréchal Joffre, la signalisation verticale et
horizontale de l’ensemble de la zone impactée par les travaux a été rénovée.

La signalisation horizontale de certains passages piétons et de bandes stop a été reprise sur l’ensemble
du ban communal.

TRAVAUX

L’ensemble des feux tricolores du carrefour de l’avenue du 15ème Génie avec la rue des Oiseleurs qui faisait
l’objet de pannes récurrentes a été rénové et mis aux normes. Coût pour la collectivité : 11 077,80 €.

Eclairage public

La collectivité, à l’instar de tous les consommateurs, a constaté une envolée
des prix des énergies en fin de printemps.

Et à compter de cette même date, l’éclairage public de l’ensemble du ban communal a été éteint de 21 h 30 à 6 h 00.

Coût de la modification des armoires : 7 116 €. 

Face à cette problématique des coûts de l’énergie, la collectivité étudie la possibilité de remplacer au plus vite           
les lampes équipant actuellement les luminaires par des dispositifs à LED.

Dans un premier temps, il a été procédé à l’extinction de l’éclairage nocturne de certains bâtiments publics
comme l’église Notre-Dame.

Puis, pour parer au plus pressé face à cette inflation, les élus ont décidé d’éteindre totalement l’éclairage
public des voiries pendant les vacances estivales, sauf pour les axes structurants (D 400 et Avenue du
Maréchal Joffre).

Dans le même temps, une prospection a été lancée pour rendre les 25 armoires de commande plus
modulables. C’est dans cet objectif qu’une entreprise est intervenue à compter du 6 octobre pour modifier
les paramètres de programmation des armoires notamment en remplaçant des horloges obsolètes.

En concertation avec les riverains et les référents de quartiers, des zones d’interdiction de stationner ont
été matérialisées le long de certains trottoirs par une signalisation jaune dans le lotissement des Hautes
Terres, pour la somme de 1 644€.
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Bâtiments communaux

Deux logements communaux ont été réhabilités en vue de leur location.

La porte d’accès au bâtiment Mairie a été équipée d’une gâche électrique pour renforcer les
mesures de sécurité.

La porte d’entrée principale du gymnase a été remplacée pour la somme de 4 506€.

Des diagnostics de performance énergétique ont été réalisés pour l’ensembles des bâtiments
communaux.

27 capteurs de CO2 ont été installés dans les écoles.

5 défibrillateurs ont été installés à proximité des bâtiments communaux associatifs.

TRAVAUX

Placette Saint-Vincent

Les travaux d’aménagement de la placette Saint-Vincent réalisés en 2021 ont été complétés
par la mise en place de mobilier urbain et de jeux.

Cimetière du Centre

Une extension du cimetière du Centre a été réalisée il y a quelques années pour accueillir notamment
de nouvelles formes de sépultures. Ainsi ont été créés un espace columbarium, un espace jardin du
souvenir et un espace cinéraire destiné à recueillir des urnes dans de petits caveaux qui peuvent être
surmontés d’un petit monument.

Ce dernier espace appelé cavurnes était presque complètement occupé et une extension
apparaissait comme nécessaire pour faire face à d’éventuelles demandes. 16 emplacements
supplémentaires ont été réalisés pour la somme de 17 743€.

Espaces Sportifs

Outre l’entretien annuel des deux terrains de football du stade Roger Challié (coût : 25 262,68€), l’éclairage du terrain naturel a été modifié et
renforcé pour atteindre le niveau E 6 et afin de permettre au district de se prononcer sur la qualification du terrain.



INTERVIEW EXCLUSIVE !
Corinne PAYET et Stéphane CORVINA ont enfilé un costume de journaliste pour recueillir la parole de nos bénévoles !

COUP DE PROJECTEUR SUR PAQUERETTE ET JEAN TROUSSON DU QUARTIER CENTRE !

A chaque personne sa façon de vouloir s’investir, un besoin de rompre sa solitude, de se sentir utile aux autres,
de partager nos valeurs, de tendre la main et d’accepter une main tendue.

Il est trop souvent entendu que nous vivons dans une société individualiste où le partage et la solidarité sont de moins en moins présents. Certains
événements ne pourraient pas avoir lieu sans les bénévoles qui s’impliquent au sein de la vie communale. Leurs efforts ne passent pas inaperçus.
Chaque bénévole apporte à la commune quelque chose d’unique de par son expérience, ses compétences, sa personnalité et son parcours de
vie.

MERCI pour votre aide ! MERCI pour votre solidarité !

Ces personnes ont accepté d’être interviewées par nous, élus : ils ont expliqué leur investissement dans l’univers associatif.

Quelle est votre première action au sein de la commune dans le bénévolat ? 

C’est en 1970 que tout commence. Avec le maire Alexandre GUILLAUME, nous avons créé « l’Association

Familiale Rurale d’Ecrouves ». L’Association Familiale était comme un « comité des fêtes ou foyer rural ». On

organisait des actions socioculturelles telles que le carnaval, les kermesses, les feux de la Saint-Jean, la ruche

enfantine, la Saint-Nicolas, les rallyes, les soirées familiales ou attractives, les sorties neige…La scolarité des

Scrofuliens commençait à ce moment-là à l’âge de 6 ans, en entrant à l’école primaire. Aucune structure

n’accueillait les enfants avant cet âge.

Depuis quand faites-vous du bénévolat ?

On peut dire que nous avons toujours fait du bénévolat. Nous avons débuté en 1970 et aujourd’hui encore,
nous œuvrons dans diverses associations.

Cela permet de faire la connaissance d’autres personnes, avec des parcours
différents et qui eux aussi partagent les mêmes envies. C’est plus qu’une
activité pour nous, c’est un choix et un mode de vie. Les années passent
comme par magie mais elles restent remplies de souvenirs inoubliables.
Voilà ce que représente pour nous le bénévolat.



INTERVIEW EXCLUSIVE !
Notre association familiale fut créée pour cela et elle est à l’origine de la création de la première école maternelle d’Ecrouves, un projet qui nous

tenait à cœur et dont nous sommes fiers. L’association a pris fin en 1998 pour donner naissance à l’association CLEA (Comite Loisirs Ecrouves

Animation).

Vous continuez encore le bénévolat ?

Oh que oui, bien sûr !!! Vous connaissez l’association « le club du temps libre »? C’est l’une des plus anciennes

dans le monde associatif scrofulien. Ce club est né à la fin des années 70, Il fut mis en place par Geneviève EHLÉ,

qui en est devenue la présidente. Geneviève EHLÉ est la soeur du lieutenant Lucien EHLÉ ; en son hommage une

rue d’Ecrouves porte son nom. Puis en 1983… cela fera bientôt 40 ans…, Jean et moi-même avons rejoint ce

club. A la suite de Geneviève EHLÉ, ce fut Jean BRIARD qui en prit la présidence et puis moi-même depuis 1997.

Dans un premier temps, ce fut un simple club de couture, un lieu d’apprentissage et de partage. Et petit à petit,

l’association Club du temps libre est devenue un lieu de rassemblement, un club aux multiples loisirs (Tarot, Belote,

Scrabble, Triomino, Rummikub, etc…).

Vous avez toujours fait du bénévolat dans les mêmes associations ?
Non pas toujours, mais nos actions se sont souvent croisées. Paquerette était présidente de l’association le club du temps libre et moi-même,

dirigeant et entraineur au Football Club d’Ecrouves (FCE) de 1992 à 2018. Lorsque j’étais encore en activité, je jouais en corporation à Nancy au

club de football « les cheminots ». A l’heure de la retraite, en 1992, c’était comme une évidence, je devais mettre mon savoir-faire au service des

autres. C’est ainsi que je suis devenu bénévole au sein du FCE. Au-delà de ces moments d’apprentissage, de rassemblement et de défoulement,

je parlais de respect, de solidarité, du bien-vivre ensemble. C’était pour moi un véritable enrichissement culturel, relationnel et personnel.

J’ai d’ailleurs une petite anecdote à vous raconter : pendant les travaux de réfection de la

salle des fêtes, le club du temps libre n’ayant plus de lieu pour exercer ses activités, nous

avons proposé au club d’occuper le foyer du FCE attenant au terrain de foot. Pour nous

remercier, le club temps libre, nous a confectionné et offert un repas en fin de saison. Et ce

fut le commencement de la collaboration des deux associations et de nombreux autres

repas ont ensuite suivis comme le repas intergénérationnel, fait d’échange et d’amitié.



INTERVIEW EXCLUSIVE !
Et avez-vous connu l’association « Carton Rouge » ? C’était une association pour la lutte contre le cancer, gérée par le club de Nancy et dont le

lieu de rassemblement était à Ecrouves. Tous les ans, nous organisions un tournoi de foot qui regroupait les footballeurs, les pompiers, les

gendarmes et les militaires.

En 2009, « Carton Rouge » est devenu « Ballon Oxygène », qui a pour objet l'organisation de manifestations au profit des enfants hospitalisés ou

défavorisés, c’est une association à but caritatif. Au cours de ces dernières années, Jean et moi-même avons participé à l’organisation de la fête

de la musique, de manifestations alliant sport, santé et Citoyenneté, un vide grenier, le Voyage Marché de Noël et le réveillon de la Saint Sylvestre.

Ballon Oxygène, c'est aussi toute une équipe de bénévoles qui œuvrent afin de mener à bien nos animations. L'association ne compte aucun

membre fixe, nous n’avons que des bénévoles qui aujourd'hui sont au nombre de 12.

Vous exercez le bénévolat dans d’autres domaines ?

Oui, et j’en profite pour faire un « petit clin d’œil au

passé », En plus d’encadrer les footballeurs, Jean était

désireux de participer pleinement au sein du club.

Il prenait part aux déplacements en extérieur et aux

nombreuses réunions du club : c’était une activité

intéressante mais aussi très chronophage. De mon côté

(Pâquerette), j’ai souhaité alors m’investir davantage

dans la vie scrofulienne pour intégrer l’équipe

communale. En 1983, je suis élue au conseil municipal

d’Ecrouves. Vous voyez nos actions se croisent encore….

De 2006 à 2014, j’étais adjointe au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Depuis 2002 à aujourd’hui encore, nous faisons partie du comité

de l’association des « donneurs de sang ». Nous préparons les collectes de don du sang au gymnase Robinot (accueil, mise en place du matériel

non médical, préparation des collations).

Être bénévole, c'est donner aux autres mais c'est aussi recevoir ; cela reste toujours une rencontre, un échange, un moment sympa.



Restauration Scolaire : 
150 repas servis par jour !

9% de BIO et 32% de 
LOCAL dans l’assiette

Près de 21 000 repas équilibrés servis 
à nos enfants par an !
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Près de 42 écoliers par jour les matins
Près de 70 écoliers par jour les soirs

Près de 42 écoliers par jour les matins
Près de 70 écoliers par jour les soirs

Les repas sont fournis par la cuisine 
centrale du Syndicat Mixte du Grand 

Toulois (SMGT). Le chef cuisinier les prépare 
sur place au collège de la Croix de Metz.

Périscolaire:
Dans chaque école,  
dès 7h30 et après la 
classe jusque 18h30

Ce sont 10 agents d’animation                         
qui accueillent les enfants                               

avant et/ou après le temps scolaire. 

Mercredi Récréatif : 
À l’école du Centre de 9h 
à 18h, 20 enfants viennent 
apprendre en s’amusant !

Accueil dès 7h30 et Restauration 
assurée sur site avec le SMGT
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19JEUNESSE 

Sous la direction de Francisco MONTEIRO, 
les animateurs des FRANCAS54                      

assurent les activités ludiques pour les 
enfants inscrits en journée ou demi-

journée. 



Le BAFA

Ce diplôme permet d’encadrer, à titre non professionnel et de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Il faut suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique qui se déroulent
obligatoirement dans l’ordre suivant :
 une session de formation générale, permettant d’acquérir les notions de base pour assurer

les fonctions d’animation. Elle est programmée la première semaine de juillet à la salle
Lamarche.

 un stage pratique, permettant la mise en œuvre des acquis et de l’expérimentation (14 jours
effectifs minimum). Il peut être réalisé lors d’un ACM organisé pendant les vacances
d’automne ou d’hiver !

 une session d’approfondissement (6 jours minimum) ou de qualification (8 jours minimum) qui
permet d’approfondir, de compléter, d’analyser les acquis et les besoins de formation.

L’animation vous intéresse ? 

Dès 16 ans révolus vous pouvez obtenir 
le BAFA : formation au Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur !

Contactez directement                
Christophe MAURY au 06 74 94 87 27

Le Centre de Loisirs 

La municipalité contractualise avec l’association les Francas54

pour organiser les centres de loisirs au sein du groupe scolaire du

Centre. Le centre de loisirs accueille entre 50 et 80 enfants à

chaque période de vacances scolaires.

JEUNESSE 

Pour garantir la qualité et la sécurité de cet accueil, sous la
direction de Francisco MONTEIRO, des animateurs diplômés BAFA
organisent et supervisent les journées des enfants !

Les diverses activités programmées sont réparties par tranches d’âge des enfants (4 à 12 ans) pour conserver
une cohésion de groupe. Si la majorité des enfants est scrofulienne, des jeunes du Toulois fréquentent également
le centre.

Toutes les informations sur les inscriptions, les horaires et les tarifs sont sur le site de la Ville dans la rubrique
Jeunesse.



Les Chantiers Jeunes : Opération Argent de Poche !

Les chantiers jeunes sont réservés aux adolescents d’Ecrouves âgés de 14 à 17 ans !

Ils connaissent toujours un vif succès ! 53 jeunes, filles et garçons, ont participé à des travaux d’intérêt
collectif. La collectivité a décidé d’organiser ces chantiers à chaque vacances scolaires hormis
celles de Noël.

Pass Ados ! C’est nouveau !

Suite au diagnostic de territoire réalisé entre 2020 et 2021, la Ville d’Ecrouves s’est attachée à trouver des solutions pour occuper les enfants âgés

de 12 à 17 ans au cours des vacances scolaires.

JEUNESSE 

Ecrouves s’est donc associée à d’autres communes limitrophes confrontées à cette
même situation pour mettre en place le « Pass Ados » avec les Francas 54.

Depuis les vacances de Pâques et pour un tarif de 20€ la semaine et 30€ la
semaine pour deux enfants de même fratrie, les ados peuvent faire des activités
essentiellement sportives (badminton, pétanque, karaté, base-ball, foot, golf,
piscine, balade) et partir camper durant 3 jours ! Ce sont 20 jeunes d’Ecrouves qui
sont partis camper à Madine (beach polo, baignades, aquaparc et soirées
crêpes).

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Mairie, dans la rubrique Jeunesse_Pass Ados.

Au programme : confection de cabanes à livres, cabanes à
oiseaux, participation à l’installation du repas du 14 juillet,
désherbage et taille de haie, travaux de peinture, aide au
service technique et renfort au centre de loisirs.

Les ados découvrent le travail en équipe et la satisfaction du travail bien fait. Ils repartent avec une petite
enveloppe en contrepartie de leur semaine d’engagement !

Les vidéos et les photos de leurs aventures sont consultables sur la page facebook : 
https://www.facebook.com/Chantiers-Jeunes-d%C3%89crouves-109017920438275/

Toutes les informations sur les inscriptions sont à retrouver sur le site de la Mairie, dans la rubrique Jeunesse.



CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est un Etablissement Public Communal Administratif, doté de la personnalité morale de droit public, lui conférant une autonomie
administrative à l'égard de la commune. Chaque année, la Ville d’Ecrouves verse une subvention de 30 000€ pour permettre à ce « service » de
fonctionner et d’aider les Scrofuliens qui se retrouvent en difficulté.

Son rôle : recevoir, conseiller et orienter le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social.

Plus d’informations sur le site de la Ville !

Les membres du Conseil d’Administration sont : Roger SILLAIRE, maire, en est le Président ; Isabelle
GUILLAUMÉ, adjointe au maire en est la Vice-Présidente ; Virginie PAYET, Elodie NAUDIN, Frédéric GEILLER,
Corinne PAYET, Pascal TRUSCH, Didier MANDRON, Bernard DOMINIAK en qualité de conseillers municipaux ;
Monique BOURIOT, Alain CAULE, Jean-Pierre NEUVEVILLE et Gérard VAUGIN en qualité d’administrés ;
Bernard JANNY représentant la Croix Rouge ; Bernadette COMTE représentant le Secours Catholique ;
Pascale QUAIX représentant la Mission Locale de Toul. Et l’Association des Paralysés de France.

Contact

• Isabelle GUILLAUMÉ
• 06 85 46 66 20

Lieu

• A la Mairie
• Sur rendez-vous au        

03 83 43 11 02

Lien avec les 65 ans et +

65 ans et + : Repas dansant offert au 
gymnase Robinot ou Bon cadeau de 20€ 

à utiliser chez les commerçants 
d’Ecrouves 

Colis gourmands pour les 80 ans et +

Appel téléphonique : garder le lien

Plan canicule et Grand Froid : Visite

Les aides et les actions !

Le CCAS est adhérent au Relais Petite Enfance Terres Touloises par convention pour l'accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans avec leurs nounous ou
leurs parents. Au programme : activités d'éveil, ludiques et récréatives à thème, encadrées par les animatrices diplômées. Itinérant, le RPE se
déploie à Ecrouves, en alternance à la salle Madeleine (BAUTZEN) et à la salle Lamarche (JUSTICE).

Aide alimentaire et Bons de Noël

Aide de 50% du surcoût d’accueil dans les crèches touloises

Aide pour les Centres de Loisirs d’Ecrouves de 10% à 80%

Fête Foraine d’Ecrouves : Participation au demi-tarif

Voyage scolaire : Participation sur le reste à charge suivant 
le quotien familial 

Partenariat avec le Secours Populaire pour la Journée des 
oubliés des vacances : 1 famille a pu en bénéficier 

En synthèse !



Solidarité Informatique

Depuis mars 2022, en partenariat avec le Secours Populaire Français 54 (SPF54), le CCAS propose
des rendez-vous, individuel ou collectif, pour découvrir l'informatique, le numérique, avec une
approche et une pratique simplifiées.

Dans un mini-bus aménagé et informatisé, pouvant recevoir du public, le conseiller en numérique
Christophe CEYLAN accompagne les demandeurs à la découverte des outils informatiques. Si

besoin, il est joignable au 06 11 71 57 21. Ces rendez-vous GRATUITS se situent : parking salle

Lamarche (Justice) et place René Nouveau (Centre).

E2C : Ecole de la 2ème Chance

L'Ecole de la 2ème Chance est une structure nationale de formation, avec une antenne à Toul, qui s'adresse
aux jeunes, de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, sans diplôme ni qualification.

Elle propose une formation rémunérée de 7 mois en alternance.

Des permanences sont mises en place, selon un calendrier défini en lien avec le CCAS d’Ecrouves : salle

Lamarche (quartier Justice) et salle du conseil municipal en Mairie. Contact E2C Toul : 03 83 62 08 96.

Solidarité : Accueil de familles ukrainiennes

Suite aux décisions de l'Etat, la Préfecture a sollicité les communes pour l'hébergement de familles

venant d’Ukraine, fuyant la guerre dans leur pays.

En mars, la ville d'Ecrouves a hébergé une famille dans un logement communal, rue de l'Hôtel-de-

Ville, et depuis mai, une famille est hébergée au pavillon du gymnase Robinot. Par ailleurs, deux

autres familles ont trouvé un toit et du réconfort chez un particulier dont l'épouse est Ukrainienne.

Malgré la barrière de la langue, les mots de bienvenue et de remerciements ont pu être échangés.

La générosité des habitants d’Ecrouves et de Foug a permis de meubler l'ensemble du pavillon

Robinot. Encore un grand merci aux donateurs pour avoir répondu à cet appel à l'aide.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE



CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Fête des Mères

Cette année a vu le retour du traditionnel cérémonial, avec remise d'un bouquet à la doyenne de chaque quartier par des membres du CCAS

du quartier et en présence de leur famille. Ainsi, au quartier Centre, Gilberte RICHARD, 93 ans ; au quartier Grandménil, Gilberte MUNSCH, 84 ans ;

au quartier Justice, Pierrette MARIE, 92 ans et au quartier Bautzen, Marie-Jeanne LION, 88 ans.

Repas des seniors du 26 Octobre 2022

Après la période difficile, liée à la pandémie (Covid-19) qui a isolé la
population, le repas des seniors a eu lieu en présence de 137
convives. L’orchestre Jean-Claude Daniel a animé ce repas dansant
pour distraire l’assemblée entre les plats confectionnés et servis par LB
Traiteur ! La chanteuse scrofulienne Laureléna DIDIER est venue
interpréter des classiques comme la chanson « on dirait le sud » de
Nino FERRER à la grande satisfaction de l’auditoire. Le CCAS
maintiendra ce type de rencontre en complément du suivi des seniors
(échanges selon besoins, recherche de solutions adaptées…) sur les
4 quartiers que sont Justice, Bautzen, Centre et Grandménil.

Gilberte RICHARD, 93 ans Gilberte MUNSCH, 84 ans Pierrette MARIE, 92 ansMarie-Jeanne LION, 88 ans



L’année 2022 a vu une reprise des activités des associations. La collectivité a maintenu son soutien financier et matériel pour
la pérennité du tissu associatif, caritatif et sportif.

L’enveloppe cumulée qui leur a été dédiée est de 23 050€.

La municipalité accompagne les associations avec la mise à disposition des salles communales, du personnel, du matériel et
d’un photocopieur pour leur faciliter les actions de communication.

ASSOCIATIONS ATTRIBUTION 2022

ACCA ECROUVES 250€

ACTIE SERVICE 550€

ADMR 200€

AEIM 300€

AFM TELETHON 200€

AIDES DELEGATION 54 200€

ALLIANCE JUDO du TOULOIS 400€

AMC 200€

AMICALE DONNEURS DU SANG 200€
ANCIENS/ENFANTS d’ETHIOPIE 300€

ARCHE TOULOISE 400€

ARE 800€

ART’MONIE 400€

BADMINTON 350€

BALLON OXYGENE 400€

BANQUE ALIMENTAIRE 100€

BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE 500€

BRI GYM ANIM 400€

CLUB ANIMATION RION 150€

ASSOCIATIONS ATTRIBUTION 2022

CLUB MUSCULATION 500€

CLUB TEMPS LIBRE 600€

COUNTRY BOOT’S 400€

CROIX ROUGE 500€

ECROUVES PETANQUE LOISIRS 400€

FOOTBALL CLUB ECROUVES 8 300€

HATHA YOGA 200€

INITIATION 3 PTITS PAS 400€

LA MADELEINE 1 150€ 

LYRE TOULOISE 200€

MEMOIRE des DEPORTES 100€

RADIO DECLIC 300€

RESTO du CŒUR 500€

TENNIS CLUB 1 500€

TENNIS de TABLE 500€

TWIRLING CLUB 700€

SECOURS CATHOLIQUE 400€

SOUS OFFICIERS RESERVE 100€

25La Vie Associative et Sportive



26FESTIVITES

Le championnat de France de Baby-Foot : du 16 au 18 avril 2022
au gymnase Robinot d’Ecrouves !

Une première pour la Ville ! Douze équipes de neuf joueurs professionnels se
sont affrontées ! 60 baby-foot dont 3 spécifiques au handisport étaient
installés ! Les meilleurs joueurs français (environ une centaine) étaient à
Ecrouves pour ce week-end de Pâques ! Les joueurs amateurs ont
également pu participer à une compétition libre !

Inauguration de la placette Saint-Vincent !

Ce fût un projet réalisé sur deux années civiles :

2021 et 2022. Le maire a attendu l’installation

de la 1ère cabane à livres pour inaugurer cette

placette et convier les habitants du quartier !

Ces derniers semblent l’avoir bien adoptée

puisqu’ils y organisent leur repas des voisins !

Fête Nationale du 14 Juillet

Par le biais d’affiches et des réseaux sociaux, le maire a
convié les Scrofuliens à le rejoindre pour cette soirée festive et
populaire. L’orchestre Jean-Claude Daniel a enflammé le
dancefloor. Le Football Club d’Ecrouves a assuré la buvette
et la restauration : le président, Frédéric GEILLER avait par
ailleurs prévu un stand barbe à papa et pop-corn pour les
enfants. En aparté, Jean-Christophe DIDIER, directeur des
services techniques de la Ville et artificier diplômé, installait le
feu d’artifice, aux abords du stade. Et à 23 h, le ciel
s’illuminait de mille feux !
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Ville et Associations réunies pour le Téléthon ! 1 822,20€ collectés * !

En présence de Roger SILLAIRE, de Claire ROBIEUX, référente régionale du Téléthon et de

Michel ADAM référent départemental, Christophe MAURY, référent Téléthon pour la Ville, a

remis un diplôme à chaque association s’étant impliquée : de la balade randothon

organisée par La Madeleine, aux cours d’initiation au karaté dispensés par le Fighting Spirit

Karaté, en passant par les dons : Ballon Oxygène, Hâta Yoga, Karaté Do, AMC, l’Amicale

des Donneurs de Sang, Twirling club, La Madeleine, Club du temps libre, les Anciens du 15e

RGA et le CCAS.

* donnée 2021 : l’édition du bulletin municipal ayant lieu en novembre 2022.

Saint-Nicolas a sillonné les rues d’Ecrouves !

Samedi 3 décembre dès 14h00, Saint-Nicolas 

est venu à la rencontre des enfants des 

quatre quartiers d’Ecrouves, à bord de son 

véhicule électrique « Tchouc » et, 

accompagné de l’orchestre José PEREIRA 

pour animer cette belle rencontre ! 

FESTIVITES

En musique, les enfants ont dansé et ils ont pu recevoir des friandises sous le regard émerveillé de leurs parents.  

Ce fût de nouveau, un beau moment de joie et de partage.
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11%
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6%1 453 362€

Impôts

1 082 488€

Dotations

252 653€

Revenus des 
prestations 
de service

Education 
57 000€

Administration 
et Sécurité 
1 689 745€Entretien 

des 
bâtiments 
283 987€

Entretien de 
la voirie, des 

extérieurs 
dont 

éclairage 
public 

297 787€ 

Emprunt
49 000€

Jeunesse
166 480€

Solidarité 
CCAS 

30 000€

Association 
31 040€

2 597 049€         
de dépenses de 
fonctionnement

2 788 503€         
de recettes
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Finances 2022 

Un budget majoré pour tenir compte de 
l’augmentation des dépenses liées aux factures 

d’énergie (électricité et chauffage pour 222 000€).

La Ville a renégocié certains contrats comme le 
transport des enfants dont le gain généré est de 20 000€ 

(-47,36% par rapport à 2021).



29INTERCOMMUNALITE

En 2023, la méthode de tri et la collecte évoluent ! Comment ? 

Trop de déchets triés sont souillés dans les containers jaunes et ne peuvent pas être recyclés, donc la méthode évolue !

Les déchets seront triés au domicile comme avant mais :

- Les ordures ménagères seront collectées toutes les deux semaines : les mercredis des semaines impaires

- Tous les emballages plastiques, conserves, barquettes etc… iront dans un sac jaune. Ce sac est gratuit et les rouleaux seront
disponibles en Mairie. Il suffira de sortir ce sac jaune devant chez vous tous les mardis

- Les papiers, journaux, cartonnettes et cartons de moins de 40cm iront dans un conteneur bleu = Point d’Apport Volontaire

- Le verre ira toujours dans le conteneur à verre. Les capsules en métal doivent être retirées : elles iront dans le sac jaune !

Si vous souhaitez adapter le volume de votre bac d'ordures ménagères, contactez la Communauté de Communes Terres Touloises 
au 03 83 43 23 76. Vous avez droit à un changement gratuit par an et par foyer.



30CEREMONIES
Ecrouves et son histoire…

Chaque dernier dimanche du mois d’avril, à

l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir

des Déportés, le Maire organise une cérémonie

touloise devant la Stèle édifiée et financée par

l’ancien maire Francis MICHEL sur ses deniers

personnels.

L’actuel centre de détention était la caserne

militaire MARCEAU. Elle fût saisie par les

Allemands pour y interner près de 2 000

personnes de religion juive ainsi que les

opposants au régime de Vichy avant de les

transférer vers les camps de la mort…

Célébration de la Saint-Michel

La section 541 UNP54 de Nancy est venue à Ecrouves célébrer la Saint-Michel,
patron des parachutistes ! Une messe a été célébrée en l’église Notre-Dame par
l’aumônier militaire de la BA 133 de Nancy-Ochey.

Une cérémonie du souvenir et de la mémoire s’est déroulée devant un peloton
d’Anciens Paras UNP Nancy dont le maire, de quatre porte-drapeaux, du maire
de Foug et du public.

Une gerbe a été déposée au pied de la plaque commémorative de l’adjudant
Gilles POLIN, en présence de ses parents habitants d’Écrouves. Ce parachutiste
est décédé en embuscade, au Darfour, le 5 mars 2008 : il avait 28 ans. Il
appartenait au 1er RPIMa (1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de
Marine), basé à Bayonne. L’UNP54 s’est auto baptisée « Adjudant Gilles-Polin »
en mémoire de ce parachutiste au parcours militaire exemplaire.



Expression de la majorité

Expression de l’opposition

Les élus remercient les bénévoles pour leurs initiatives, leur créativité, leur esprit de responsabilité, leur temps dévoué à maintenir
une vie sociale développée et épanouie tout au long de cette année passée.

Dans sa présentation des vœux, le maire a exposé, avec réalisme, la situation difficile dans laquelle nous évoluons.
Celle-ci devrait se poursuivre et elle ne sera pas sans conséquence sur notre capacité d’investissement des prochaines années.
Certains projets devraient être reportés ou voire supprimés : la suite de l’aménagement de la D400, reportée actuellement, en est
un exemple concret. Le conseil municipal au travers sa commission travaux aura à en fixer les priorités.

Dans une marge de manœuvre étroite d’économies, la mutualisation sera engagée, partout où cela est possible, avec d’autres
collectivités comme la ville de Toul, la commune de Foug, la Communauté de Communes Terres Touloises… D’ailleurs, la Cour
des Comptes et l’Association des Maires de France préconisent la création de communes nouvelles.

Nous veillerons à ce que les services publics que nous vous devons, ne soient en aucun cas altérés.

Travaux Espace Justice.

Opération programmée en 2022 à hauteur de 535 600,00 €. A l’issue des travaux, le montant final serait 431 388,43 € -selon les
documents remis aux élus et les chiffres avancés par l’exécutif-. Tout en restant prudent, ce résultat financier mérite d’être
souligné. Cependant un city stade aurait pu être intégré dans cette opération de travaux, sachant que ce type équipement est
prévu financièrement au budget investissement 2022. Les habitants de ce quartier auraient été ravis.

En ce début d’année 2023, l’équipe « Pour une nouvelle ère » vous présente ses meilleurs vœux.



MAIRIE
179 rue de l’Hôtel de Ville

54200 ECROUVES

Tél : 03 83 43 11 02
Courriel : mairie@ecrouves.fr

Accueil du public : 
du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h _ 13h30 à 17h30

Fermé les Mercredis après-midi
Service Etat-Civil_Urbanisme fermé le Mardi

Suivez votre ville sur


