
Une très belle
 année à tous !



ÉDITO 
L’inaccessible étoile 

E
n cette période de doute économique, d’incertitude 
militaire et toujours de pandémie virale, il faut rester unis 
et solidaires dans l’adversité. 

Connaissez-vous la fable de la grenouille : 

« Si l’on plonge subitement une grenouille dans de l’eau chaude, 
elle s’échappe d’un bond ; alors que si on la plonge dans l’eau 
froide et qu’on porte très progressivement l’eau à ébullition, la 
grenouille s’engourdit ou s’habitue à la température pour finir 
ébouillantée ».

Nous sommes dans un état de stress permanent : 9ème vague, 
coupures d’électricité, inflation,… Cela, tout comme la 
grenouille, nous engourdit et ne nous fait plus réagir. Il faut 
rester extrêmement vigilant pour que certaines décisions 
fondamentales ne soient pas prises sans notre assentiment 
total. Dans les semaines à venir, le gouvernement va essayer de 
faire passer des textes très importants. À nous d’exprimer (ou 
non) notre accord ou le réveil risque d’être douloureux.

J’ai intitulé cet édito « L’inaccessible étoile » en référence à la 
chanson de Jacques Brel sur la quête de Don Quichotte et bien 
évidemment à la coupe du monde. En ces moments de fêtes et 
de défaite, il peut être bien de revenir à l’humain. L’important 
n’est pas obligatoirement le but mais bien le chemin pour 
l’atteindre. On le voit bien avec les Bleus dont le parcours a été 
si beau qu’on en oublie la dernière marche.

Toute la municipalité est engagée pour améliorer le quotidien 
des Stainois et planifier les projets structurants qui projettera 
Étain dans l’avenir.

Que cette nouvelle année nous permette de faire de belles 
rencontres, de vivre de nouvelles aventures et de nous créer de 
merveilleux souvenirs.

Bonne année 2023

Rémy ANDRIN
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MAIRIE D’ÉTAIN
Place J-Baptiste Rouillon • BP 32 - 55400 ÉTAIN
Tél : 03 29 87 10 35 • Fax : 03 29 87 17 02 
mairie@ville-etain.fr

Accueil du public : du LUNDI au JEUDI 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 

VENDREDI de 10h à 12h et de 14h à 16h

SAMEDI de 10h à 12h
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En 2022…
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jeannine CAMPIGOTTO, née AMAR

Denis BERNARD

Marcel BLIN

Tony BOIS

Marie COLLIGNON, née BOULANGER

Patrice CHATTÉ

Odette LEREBOULET, née CHOLLE

Benoît CIAUX

Paulette BOUDOT, née DUMONT

Marie DESCHARMES, née FRANTZ

Christiane DOLADILLE, née GERMAIN

Alain GUENZI

Yves GUILLARD

Ginette VERDUN, née HUSSON

Francis KRATZ

David LANGE

Patricia GAGNEUX, née LEBRUN

Claude LETEMPLIER

Jacques MATHIEU

Dominique MONNAUX

Evelyne HAIRIE, née NIZET

Martine BEAUGNON, née PIERRE

Bruno ROUYER

Maria SOLONE, née SANTOS

Romain THILLEMENT

13 NAISSANCES 

du 1er juillet  

au 31 décembre 2022. 

NUMÉROS UTILES 

Gendarmerie 
3, rue Justin Paul 55400 ÉTAIN
………………………………………………… u 03 29 87 01 11

Sapeurs Pompiers
26, Avenue De Gaulle 55400 ÉTAIN 
…………………………………………………… u 18 (gratuit)

Hôpital Saint Nicolas
2, rue Anthouard 55100 VERDUN 
………………………………………………… u 03 29 83 84 85

La Poste
3, rue Pasteur 55400 ÉTAIN 
…………………………………………………………… u 36 31

Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes 
8, rue du Point du Jour 54490 PIENNES 
………………………………………………… u 03 82 21 00 98

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
24, rue d’Anthouard 55100 VERDUN 
………………………………………………… u 01 84 90 36 46

Caisse d’Allocations Familiales
11, rue Polval 55000 BAR LE DUC 
………………………………………………… u 0 810 255 510

PÔLE EMPLOI 
Rue Robert Cotte 55100 VERDUN
…………………………………………………………… u 39 49

Fourrière de l’Étang Bleu
Avenue de l’Étang Bleu 55840 THIERVILLE 
………………………………………………… u 03 29 84 21 54
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•  TRAVAUX  •

LA VIABILITÉ HIVERNALE 
En cas de neige, verglas ou gel, la viabi-
lité hivernale consiste à assurer le main-
tien ou le rétablissement de conditions 
de circulation propres à garantir la sé-
curité des usagers de la route.

Les voies communales
Les opérations de déneigement des 
voies communales relèvent des pou-
voirs de police du maire. 29,488 km 
de voirie sont classés dans le domaine  
public de la ville d’Étain.

Les routes départementales
Notre commune est traversée par la RD 603 (limite Marne à limite Meurthe et Moselle), 
la RD 197a (Étain à Foameix), la RD65 (Étain à Chaumont devant Damvillers).
Le Département de la Meuse assure une veille météorologique et la surveillance du 
réseau routier par des patrouilleurs.

Article rédigé par Joël PARROT, adjoint Travaux

« L’entretien des voies 
communales est assuré 
par la Communauté  
de Communes »

Où en sont les travaux de sécurité 

des piétons et d’accessibilité 

votés en conseil municipal le 

13 avril dernier ?

Ces travaux ne sont pas encore 
commencés par la Communauté 
de Communes du Pays d’Étain 
qui devait les réaliser en 2022 
via une convention de prestation 
de services. Ils concernent 
essentiellement l’amélioration 
de la sécurité des piétons et de 
l’accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite.

Pourquoi les nids de poule  

n’ont-ils pas été rebouchés 

cette année ?

C’est la Communauté de 
Communes du Pays d’Étain qui a 
la charge des rebouchages de nids 
de poule et du renouvellement 
de la bande de roulement sur ces 
voies…

Que se passe-t-il sur les trottoirs 

refaits en 2021 rue de Brouvrant  

et avenue des Clairs Chênes ?

Les fissures longitudinales 
apparues peuvent être imputables 
au retrait-gonflement des argiles. 
Informée, la Communauté 
de Communes devra les faire 
reprendre.

Qui s’occupe de l’entretien  

des voies communales ?

Depuis 1999, cette compétence  
n’est plus assurée par la ville  
d’Étain mais par la Communauté  
de Communes. 

à Joël PARROT,
adjoint Travaux

Questions posées

L’AFFOUAGE
une réponse face aux enjeux 

environnementaux, énergétiques  
et sociaux

À Étain, cette année, les inscriptions en Mairie ont eu lieu courant septembre 
2022 et le tirage au sort des coupes, le 8 novembre 2022. Les coupes se  
situent sur les parcelles 30 / 20 / 23 avec des Houppiers sur les 22r / 29 /20.

Les affouagistes cette année étaient très nombreux. 

De 33 en 2021, ils sont passés à 68 en 2022 !

• les coupes et éclaircies permettent d’améliorer les peuplements en forêt.
• le bois est bon marché (7 € le stère sur Étain), accessible à tous les publics et 
il permet de lutter contre la précarité énergétique.
• le bois d’affouage constitue une ressource énergétique renouvelable LOCALE.
• les habitants s’impliquent directement dans leur approvisionnement et en 
mesurent ainsi les impacts.

Un grand MERCI à Alain Ferber pour son 
investissement dans l’organisation des affouages. 
Sans son aide, la Mairie aurait dû verser près de 
2 000 € à l’ONF pour faire le marquage des 

Article rédigé par Jérôme MARCHETTI, 

adjoint Domaine forestier – Mobilité douce 



•  EXPRESSIONS DE L’OPPOSITION  •

Les propos tenus dans ces tribunes 
n’engagent que leurs auteurs.

Chers Stainoises et Stainois,

Que dire de l’année écoulée à Étain ?
De lourds travaux qui avancent à petits pas, des interrogations des stainois(e)s sur leurs résultats, entre 
autres :

1/ La problématique à la patte d’oie des rues du 3ème RHC et du Colonel Autun.

- Le sens interdit et « céder le passage » bien souvent non respectés ce qui rend cette intersection 
accidentogène.
- Stationnement gênant le long de la route de Rouvres.

2/ Le Parc Paul Thiery, sera-t-il ouvert et travaux finis pour le printemps voir le début de l’été 2023 ?

3/ Le stationnement dangereux et non adéquat devant la gendarmerie, sujet maintes fois abordé en 
amont des travaux sans aucune prise en compte de la part du maire.

Des idées sortent régulièrement du chapeau, des projets à profusion, il manque, de notre point de vue, 
une vision cohérente et partagée de ceux-ci, ainsi que de l’utilisation de l’argent public dépensé.
Des investissements, tel le bâtiment acheté par la ville rue Remoiville (future maison des associations ?) 
dont de lourds travaux sont à prévoir, tout comme ceux à venir dans le bâtiment de l’ancien trésor public 
(Bibliothèque ?) pour quel coût ?
Quid du devenir du pavillon François Verdun ?
Mais n’anticipons pas et attendons le débat d’orientation budgétaire pour 2023.

Que dire du fonctionnement ?
Une majorité municipale divisée, un manque de cohésion et de communication entre eux entraînent des 
conseils municipaux mal préparés et parfois lunaires.
La bonne volonté ne suffit pas pour diriger une ville, il faut être un bon chef d’orchestre, la clef étant la 
qualité du travail collectif qui, actuellement, manque cruellement.

Nous espérons que cette nouvelle année lèvera une dynamique pour redresser la barre.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2023.
Excellente année à vous !

Muriel Fabe, Marie Leclerc, Pascal Humbert : Les conseillers municipaux d’opposition.
Daniel Brizion : Conseiller municipal indépendant.
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Nous connaissons le Secours Catholique, dans sa mission d’aide aux plus démunis : 
soutien financier dans des moments de vie compliquée, aide alimentaire, 
habillement, logement… À Étain, le Secours Catholique remplit ces missions, 
mais a une particularité encore méconnue du grand public : la VESTI’BOUTIQUE, 
restructurée il y a un an. Cette boutique s’adresse à tous et à toutes, adultes, 
enfants. Cette boutique est d’utilité sociale et permet des rencontres entre  
les personnes et d’apporter par sa contribution une aide solidaire. Rencontre  
avec la Coordinatrice du Secours Catholique à Étain, Anne-Marie VIGNERON.

CCAS

Que trouve-t-on dans la 
Vesti’Boutique ?
La Vesti’Boutique a une démarche so-
lidaire grâce à la mise à disposition de 
vêtements de seconde main à tout pe-
tits prix. Ce sont des vêtements donnés 
par nos généreux donateurs, de qualité, 
des vêtements propres, triés et vérifiés 
par l’équipe de bénévoles du Secours 
Catholique. Nous avons à cœur le res-
pect de la personne. Aucun vêtement 
n’est au-delà de 6 €. On en trouve bien 
évidemment pour adulte, bébé, enfant, 
des articles de puériculture, des chaus-
sures, des sacs à mains, des bijoux, du 
linge de maison, des jouets… 

Qu’advient-il des vêtements 
défectueux ou abîmés triés par 
l’équipe du Secours Catholique ?
Ils sont donnés à l’association Verdun 
Chantiers, qui trie à nouveau car l’asso-
ciation a, entre autres, un rayon merce-
rie. Les vêtements qui ne peuvent être 
donnés ou vendus car pas en bon état, 
sont donnés à une entreprise vosgienne 
qui travaille dans l’isolation. À chaque 
étape du tri, nous sommes dans une dé-
marche solidaire du début à la fin. 

Que faites-vous de l’argent récolté 
grâce à la vente des vêtements de  
la Vesti’Boutique ?
L’argent repart dans les caisses de l’as-
sociation pour aider les plus démunis  
(facture, alimentation, etc.) à la demande 

des services sociaux. Notre mission pre-
mière est d’être au service de ceux qui 
ont de grandes difficultés ou qui sont 
dans une situation de précarité. Nous 
n’achetons rien. Nous fonctionnons avec 
des dons et nous donnons à notre tour. 

Des projets 2023  
pour la Vesti’Boutique ?
Il y a beaucoup de projets sur les 2 an-
nées à venir. Avec l’équipe de bénévoles 
qui œuvre avec efficacité et qui est très 
investie, nous nous consultons et nous 
avons plein d’idées. C’est un investis-
sement de tous. Nous voulons surtout 
faire de ce lieu qu’est la Vesti’Boutique 
un lieu convivial, ouvert à tous et à 
toutes, nous voulons que tout le monde 
vienne ! Nous allons également en 

2023 ouvrir le 2ème samedi matin de 
chaque mois de 9h à 12h, actuellement 
la Vesti’Boutique n’est ouverte que 
le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30. 
Fermeture pendant les périodes de va-
cances scolaires. Les dons peuvent être 
déposés pendant ces horaires. 

Interview réalisée par Céline COPPEY

•  SOLIDARITÉ  •

« Elle permet la mixité sociale,  
que les personnes de tous horizons  

se rencontrent »

Les aides en 2022 

AIDE EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNÉE  
pour les seniors résidant à Étain
78 dossiers : 20 650 €

AIDE À L’ÉNERGIE  
pour les personnes à faibles ressources résidant à Étain 
10 dossiers : 1 178,75 €

PARTICIPATION AU COÛT DU TRANSPORT SCOLAIRE 
pour les collégiens et les lycéens résidant à Étain
56 demandes (concernant 69 étudiants) : 5 175 €
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•  PORTRAIT  •

De la muscu pour tous 
et pour toutes !

« Je tiens beaucoup à la salle  
que je fréquente depuis une 
dizaine d’années. Ça me fait 
plaisir de prendre de mon temps 
pour gérer avec l’aide de mon 
équipe cette salle » 

Arnold QUINTIN,  
président Handisport

Créée en 1993 par Émile SALVADOR, acteur 
passionné du mouvement Handisport 
en Lorraine, l’association HANDISPORT 
longtemps sous la présidence de  
Michel CAILLE, est actuellement gérée par 
Arnold QUINTIN président depuis 2018 et 
Loïc LOUIS salarié au sein de l’association, 
présent depuis 2016, coach diplômé. Peu de 
monde le sait, mais cette association est 
l’une des plus grosses de France section 
musculation Handisport. En moyenne, elle 
compte entre 300 et 400 adhérents par an, 
et parmi eux, de plus en plus de jeunes.

La salle de sport a récemment été rafraîchie, de nouvelles ma-
chines sont arrivées, des achats de matériel ont été effectués 
pour rendre cette salle bien équipée, moderne mais aussi à 
l’ambiance familiale. C’est une des particularités : la convivia-
lité, les gens se connaissent et se disent bonjour. Un coach est 
sur place tous les jours sauf le week-end de 14h à 19h et c’est 
un service proposé aux adhérents sans frais supplémentaire. 
La licence est de 140 € pour l’année, et 130 € pour les habi-
tants d’Étain, autant dire accessible. Les adhérents viennent 
du pays d’Étain, du secteur de Piennes-Bouligny et même de 
Verdun. Un cadre agréable où la pratique du sport s’adresse à 
tout public. C’est le concept du Sport pour tous !

L’association Handisport a su créer ces dernières années 
des partenariats avec d’autres associations comme le judo, 
le hand, le foot. Motivée par des actions communes, l’asso-
ciation prête volontiers la salle pour des entraînements qui 
peuvent être coachés par Loïc LOUIS. Active dans la com-
mune, elle participe à des actions telle qu’Octobre Rose.
Autonome dans sa gestion, l’association a également un par-
tenariat avec le Lion’s Club de Verdun. Grâce à la collecte de 
vêtements et de textiles, l’association reçoit une petite aide 

financière de la part du Lion’s Club. Une aide qui sert à l’amé-
lioration de la salle pour le bien-être de ses adhérents. 
En 2023, le Président Arnold QUINTIN et son équipe vont 
travailler en collaboration avec un prestataire de services 
pour l’entretien des machines, la maintenance, les tapis, car 
l’électronique est un métier et il y a un réel besoin d’un ex-
pert pour assurer la durabilité des appareils.

Son président formule des vœux pour 2023, et plus particu-
lièrement comme objectifs : continuer à accueillir de nou-
veaux adhérents avec plus de matériel, de nouveautés en 
machines, apporter du service, et se réunir en été avec res-
tauration et buvette, pour rassembler les gens.

Article rédigé par Céline COPPEY


