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LE MOT 
DU MAIRE

Lay Nouvelles…!
Nouveau nom donné à la revue municipale !
 
Cette revue renforce nos actions de communication.
 
Lay Nouvelles va compléter, deux fois par an, les informations 
que nous souhaitons vous donner afi n d’améliorer votre 
connaissance de tout ce qui se passe dans Lay-Saint-Christophe. 
Elle est complémentaire du Lay Z’Actu dont le comité de 
rédaction a été élargi, et que vous trouvez chaque mois dans 
les commerces et lieux publics du village avec 11 parutions dans 
l’année. De par sa forme, Lay Nouvelles permettra de mieux 
détailler les projets en cours, mais surtout de rendre compte des 
réalisations, avec notamment de nombreuses photos.
 
Parallèlement aux supports papier de communication, le site 
internet de la commune a lui aussi repris vie et je vous invite à le 
consulter régulièrement à l’adresse suivante :
www.lay-saint-christophe.fr

Notre volonté de communiquer ne serait pas complète si nous 
n’évoquions pas les réunions publiques. Trois ont été organisées 
en 2014, sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, et qui nous 
ont permis de vous écouter et de vous expliquer nos choix et nos 
contraintes. D’autres auront lieu si les circonstances l’exigent.
 
D’ailleurs, un de nos projets pour cette année est de relancer les 
réunions de quartier que nous avions initiées pendant la campagne, 
pour être plus que jamais à votre écoute et faire ainsi les choses en 
vous impliquant au mieux. 

Je souhaite longue vie à Lay Nouvelles, et je remercie la commission 
communication qui a travaillé à réveiller la belle endormie…

Patrick MÉDART
Maire de Lay-Saint-Christophe
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VIE MUNICIPALE

Information gros travaux 2015

Pour cette année le Bassin de Pompey et la commune vont 
réaliser deux importants chantiers afi n d’améliorer la sécurité 
de tous les usagers et pour la mise en valeur du patrimoine par 
une requalifi cation complète de l’espace public. Ces travaux 
nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée pendant 
leur réalisation. Ils concerneront la rue de la Levée dans sa totalité, 
d’avril à septembre et,, de juin à novembre, la première phase de 
la traverse du village depuis le carrefour des rues de Bouxières et 
Nancy jusqu’à hauteur de la rue de l’église.
En comptant sur votre compréhension pour la gêne occasionnée
pendant ces périodes.

La vie municipale
Les institutions
Le nouveau conseil municipal est en place depuis neuf mois ; neuf 
séances du conseil ont été tenues, chacune précédée par une réunion 
préparatoire ; trente-trois réunions de bureau auxquelles s’ajoutent 
toutes les réunions des diverses commissions.

L’information
Les Layens ont été invités à trois réunions publiques où des enjeux 
importants de la vie communale ont été discutés : le budget de l’eau, 
la traversée du village et la réfection de la rue de la Levée. Ces réunions 
ont rencontré un beau succès.
LAY Z’ACTU a été mis à disposition chaque mois et le site internet de la 
commune a été actualisé et dynamisé.

L’animation
La commune a apporté son soutien aux manifestations initiées par les 
diverses associations et a organisé les festivités du 14 juillet, avec la 
fi nale de la coupe du monde, la brocante, le goûter des Anciens et la 
soirée de la Saint Sylvestre. Les temps forts de cette saison ont été le 
70ème anniversaire de la libération et la soirée musicale du Beaujolais 
nouveau.

La vie du Conseil
Les premiers mois ont été consacrés à la nouvelle organisation et à la 
connaissance des dossiers de la commune : situation budgétaire, état 
des lieux des moyens humains et matériels, débats sur les priorités à 
donner à l’action municipale, etc...

La situation budgétaire est tendue. La mise aux normes du réseau 
de distribution d’eau et la mise à niveau du réseau d’assainissement 
(séparation des eaux claires nécessaire après la construction de la 
station d’épuration) a exigé de longs et onéreux travaux. La commune 
est maintenant endettée à hauteur de 3 millions d’euros, soit environ 
3 000 € par foyer. 

Des dépenses nouvelles sont venues s’ajouter à celles des années 
précédentes, comme la mise en place des activités périscolaires… Au 
moment où, comme chacun le sait, nos recettes sont en forte baisse, 
suite à la diminution sensible des dotations de l’Etat.

La situation n’est pas catastrophique, mais il faut gérer maintenant au 
plus juste :
� les tranches supplémentaires de travaux relatifs à l’assainissement 
 ont été différées,
� le projet de rénovation de la façade de la mairie est resté dans les 
 cartons.

Dans le cadre de l’accessibilité des établissements recevant du public 
qui doivent être mis en conformité la salle du conseil municipal et des 
mariages sera transférée au rez-de-chaussée de la mairie (ancienne 
salle de judo).

Une dépense importante, environ 500 000 € doit être engagée 
pour l’enfouissement des lignes dans la rue du Baron de Courcelles ; 
la Communauté de Communes du Bassin de Pompey prenant en 
charge les travaux de voirie et les aménagements attenants qui sont 
de sa compétence, la commune devant fi nancer l’enfouissement des 
réseaux.

L’élaboration du budget 2015 sera l’occasion de se projeter plus avant 
dans l’avenir de la commune et de réaliser les arbitrages rendus 
nécessaires par la situation budgétaire.

� Gérard  HUSSON

Réunion publique sur la traversée du village

La brocante de septembre
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VIE MUNICIPALE

Cérémonie des vœux
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 10 janvier dernier, monsieur le maire et l’ensemble du conseil 
municipal ont proposé de récompenser les Layens qui se sont tout particulièrement investis au service de la 
commune pendant de nombreuses années.

Anne-Marie ARNOULD a reçu le 
titre de "Layenne de l’année". Depuis 2 ans, 
elle assure la promotion et la gestion du 
musée et fait partager ses connaissances et 
ses compétences en histoire à tous lors des 
visites en tant que guide érudit.

Anne-Marie a également été l’une des 
chevilles ouvrières de la préparation du 70ème 
anniversaire de la libération de Lay-Saint-
Christophe, elle a recueilli les témoignages 
précieux de ceux qui ont vécu les terribles 
années de la guerre 39-45.

Yvette et Michel POINSARD, que 
tout le monde connaît dans le village, tant ils 
sont tous deux investis de longue date dans 
la vie de Lay-Saint-Christophe, ont eux-aussi 
reçu le blason de la commune.

L’engagement d’Yvette dans la vie associative, 
tout particulièrement l’Association Familiale 
depuis ses débuts, a égayé de sa présence et 
de son dynamisme perpétuel de nombreuses 
activités Layennes.

Michel, lui aussi, s’investit dans les associations, 
en bouclant aujourd’hui la boucle dans le club 
du 3ème âge qu’il préside. Rappelons aussi sa 
présence au conseil municipal au cours de 6 
mandats, rien que cela !

Christiane SOURDOT, toujours 
en première ligne dans la vie associative et 
le CCAS de notre commune, a joué un rôle 
particulièrement important dans l’Association 
Familiale depuis sa création en 1969.

Christiane a tenu la cuisine pour de nombreux 
repas et banquets et également préparé 
des centaines de goûters où elle servait son 
célèbre chocolat au lait. Aujourd’hui encore, 
Christiane est toujours présente pour sa 
famille et active à l’Association Familiale au 
Don du Sang.

Pour toutes ces raisons, Christiane a reçu le 
reconnaissance de la commune à travers le 
blason qui lui a été remis. 
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VIE MUNICIPALE

Les actions en direction des personnes 
âgées
Le minibus du vendredi

Tous les 15 jours, un minibus GIHP, pour le prix modique de 2€ l’aller-
retour, permet à 12 retraités encore valides d’aller faire leurs emplettes 
au centre commercial du Saule Gaillard à Frouard : il suffi t de s’inscrire 
en mairie et on vient vous chercher près de chez vous !

Les réfl exions et projets d’évolution

Sont à l’étude la création d’un service d’assistance par téléalarme, la 
volonté de modulation des tarifs des différents services en fonction 
des revenus.

Les Colis de Noël

Cette année près de 380 "boîtes gourmandes" ont été distribuées aux 
Layennes et Layens de plus de 67 ans. Il est à noter que cette année 
encore des bénéfi ciaires ont préféré en faire un don au CCAS, merci 
à eux.  

Le traditionnel Goûter des Anciens

Il a lieu chaque année le troisième samedi de décembre et les amateurs 
de danse sont comblés car c’est toujours un super orchestre qui 
assure l’animation dans la salle Pierre-Rotach brillamment décorée.
Il aura connu en 2014 un magnifi que succès grâce à une belle équipe 
de jeunes de Lay-Saint-Christophe venue "prêter main forte et juvénile 
sourire" à l’équipe municipale et aux membres du CCAS pour servir 
bûche et chocolat chaud aux 200 invités. Ce n’est qu’après 6 heures 
de bavardages amicaux entrecoupés de valses, marches et autres 
madisons endiablés que jeunes et moins jeunes se sont quittés en se 
donnant rendez-vous l’année prochaine…

� Odile BÉGORRE-MAIRE, Danielle GLODKOWSKI,
Christiane GOUSSOT et Michel JACQUES

Vous avez dit CCAS ?

Marielle Szemes est à la mairie (03 83 20 80 21), votre 
interlocutrice en matière de CCAS, n’hésitez pas à la 
contacter, elle saura en première instance vous écouter et 
vous aiguiller dans vos recherches.

Si le sigle CCAS est régulièrement utilisé, savons-nous vraiment quelle 
est la composition du Centre Communal d’Action Sociale de notre 
village, sa vocation et ses domaines d’intervention ?

Présidé de droit par le maire, le CCAS est constitué par moitié de 
conseillers municipaux : Patrick Médart est ainsi entouré d’Odile 
Bégorre-Maire, Vice-présidente, de Caroline Bastien, d’Emmanuelle 
Hequily, de Christiane Goussot, de Renaud Gérardin et de Michel 
Jacques. 6 représentants d’association œuvrant dans le domaine 
sociale comme la Croix-Rouge, l’Union Départementale des 
Associations Familiales, des écoles, des associations de retraités 
complètent l’assemblée : Eliane Bannvard, Chantal Contal, Danielle 
Glodkowski, Yvette Poinsard, Philippe Roy et Guy Schlauder.

Le soutien aux familles en diffi culté
L’accueil, l’écoute, l’étude approfondie des besoins sont le préalable 
à l’action sociale en direction de chacun des habitants de Lay-Saint-
Christophe.
 
Cette action, empruntant différents axes, peut se concrétiser par :

� une aide alimentaire, sous forme de bons alimentaires ou de 
paniers garnis, avec principalement le concours de la Croix-Rouge de 
Bouxières-aux-Dames ;

� une aide fi nancière, sous forme de prêts ou de dons permettant 
de régler les principales dépenses afférentes au logement des 
demandeurs, à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

� une aide administrative : souvent rebutés par la complexité des 
formalités administratives les Layens trouvent auprès des conseillers 
du CCAS une aide effi cace dans l’avancée de leurs dossiers, qu’il 
s’agisse de retraite, de prestations sociales, d’assurance maladie etc...

Les services à la personne
Le CCAS peut guider les habitants dans leur recherche de tels services 
et les liens avec "Saveurs Maison" - entreprise de portage de repas- 
permettent de proposer la fourniture de menus copieux et équilibrés, 
livrés à domicile par un personnel bien formé.

Marielle Szemes est à la mairie (03 83 20 80 21), votre 

Notez-bien :
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VIE MUNICIPALE

Jean-Michel
ANTOINE

Caroline
BASTIEN

Laurent
DENIS

Jean-Michel
ANTOINE

BASTIEN

Laurent
DENIS

Maire

Président des commissions
municipales

Conseiller communautaire
du Bassin de Pompey

27 rue de la Levée

1ère adjointe déléguée
7ème Vice-Président Bassin de Pompey 
déléguée à l’environnement et à la
transition énergétique
� Urbanisme
� CCAS
� Cadre de vie & Environnement
� Eau, assainissement & Voirie
� Vie associative & Scolaire

18 rue de Bouxières

2ème adjoint délégué
� Vie associative
� Animation de la ville
� Culture
� Sport
� Loisirs
� Vie associative & Scolaire

43 ter chemin des Grandes Vignes

Conseiller délégué
� Communication
� Vie associative & Scolaire

3 rue Jacques Callot

� Vie associative & Scolaire
6 bis rue de l’Eglise

Correspondante défense
� Cadre de vie & Environnement

28 rue du Baron de Courcelles

Conseiller délégué
� Plan de déplacement
� Eau, assainissement & Voirie

8 rue de Bouxières

3ème adjointe déléguée
� Environnement
� Fleurissement
� Propreté
� Illuminations
� Cadre de vie & Environnement

14 bis rue de la Levée

4ème adjoint délégué
� Travaux
� Réseaux eaux et assainissement
� Eau, assainissement & Voirie

7 chemin du Routeuil

5ème adjointe déléguée
� Vie scolaire
� Périscolaire/extrascolaire
� Petite enfance
� Vie associative & Scolaire

5 rue Adrien Mouton

6ème adjoint délégué
� Vie économique
� Marchés publics
� Patrimoine culturel
� Eau, assainissement & Voirie
� Forêt

14 rue de la Mine

Catherine
DELCAMBRE

Patrick
MÉDART

Odile
BÉGORRE-MAIRE

Jean-Claude
RIONDÉ

Anne-Marie
MALHOMME

Christian
DENIS

Le conseil municipal   à votre écoute

Elisabeth
BERTIN-CHAPUT

Grégor
PRIGENT
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VIE MUNICIPALE

� Vie associative & Scolaire
13 rue de la Mine

� Vie associative & Scolaire
3 rue Saint Arnou

� Cadre de vie & Environnement
� Forêt

5 rue d’Eulmont

Conseiller délégué
� Forêt

28 rue des Jardins Fleuris
Bouxières-aux-Dames

� Cadre de vie & Environnement
33 rue du Baron de Courcelles

� Cadre de vie & Environnement
33 rue de la Levée

Conseiller délégué
� Politique de santé et d’accessibilité
� Vie associative & Scolaire
� Eau, assainissement & Voirie
� Forêt

38 rue de Faulx

Conseiller délégué
� Finances
� Cadre de vie & Environnement
� Eau, assainissement & Voirie
� Forêt

24 chemin de Voivre

� Vie associative & Scolaire
� Cadre de vie & Environnement

10 rue des Munières

� Eau, assainissement & Voirie
� Forêt

17 B chemin du Vieux Rupt

� Eau, assainissement & Voirie
32 rue d’Eulmont

� Vie associative & Scolaire
4 allée du Parc

Marie-Christine
GASC

Christiane
GOUSSOT

Philippe
MOUTON

Hervé
GENTEL

Emmanuelle 
HÉQUILY

Geneviève
QUENU

Renaud
GÉRARDIN

Gérard
HUSSON

Stéphanie
REFF

Frédéric
GLODKOWSKI

Michel
JACQUES

Christelle
SUPELJAK POINSARD

Le conseil municipal   à votre écoute

�  Délégations       �  Commissions 7



VIE MUNICIPALE

Informations utiles de la mairie

A votre écoute et à votre service, une équipe de 19 employés municipaux ; sous l’impulsion de la directrice générale des services (Jessica Michel), 
3 agents administratifs, 4 agents techniques, 11 agents d’animation et d’entretien travaillent tous les jours de l’année (sauf le week-end et les jours 
fériés) pour mettre en œuvre les services essentiels de la commune et les décisions du conseil municipal.

Depuis le mois d’octobre 2014 et pour améliorer l’effi cacité du service rendu, les horaires de la mairie ont été modifi és. Désormais les bureaux et 
l’accueil téléphonique sont ouverts le :

� Lundi : de 9h00 à 12h00 etde14h00 à 17h00
� Mardi : de 9h00 à 12h00
� Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
� Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
� Vendredi : de9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vous voulez aborder un problème, présenter un projet, émettre questions ou idées ? Sur simple demande à l’accueil de la mairie, on vous accordera 
rapidement un rendez-vous avec monsieur le maire ou avec l’élu concerné.

Pour nous contacter :
 
7 Place Emile Conte - 54690 Lay-Saint-Christophe
Téléphone : 03 83 22 80 21
Courriel : mairie@lay-saint-christophe.fr
Le site internet (à consulter sans modération) : www.lay-saint-christophe.fr

Vos idées, suggestions pour l’améliorer et le faire évoluer sont les bienvenues...

Etat Civil
 
Au cours de l’année 2014, la commune de Lay-Saint-Christophe a souhaité la bienvenue à 19 nouveaux nés, a célébré 10 mariages et 28 familles 
layennes ont perdu un de leurs proches.

Dans ce premier numéro de LAY NOUVELLES, la personnalisation des naissances, des mariages et des décès de l’année écoulée n’a pas été 
possible. En effet, il est nécessaire de disposer de l’autorisation des familles et des personnes concernées pour publier tout nom de particulier. 
Désormais, ce consentement sera systématiquement demandé par les agents d’accueil de la mairie en vue d’une éventuelle future publication. 
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VIE MUNICIPALE

Notre commune fait partie des communes labellisées Villes et Villages 
Fleuris ; en 2013, nous avons maintenu notre fl eur et à nous, maintenant 
de redoubler d’efforts pour obtenir la deuxième !

Cependant, les travaux de rénovation du village vont entrainer quelques 
perturbations et ne permettront pas de fl eurir une grande partie de la rue 
Baron de Courcelles. Et c’est en 2015 que le jury devait passer ! Pas de 
panique ! Il passera en 2016.
Nous continuerons de fl eurir les entrées du village, les fontaines, la cour 
de la mairie, le devant de mairie…
En 2014, le fl eurissement a été renouvelé, modernisé. Le travail du 
personnel et la météo ont permis un fl eurissement remarquable et de 
longue durée.

Pour maintenir le label " VVF", il faut que le village offre un cadre 
de vie agréable, qu’il soit accueillant, respectueux de la nature et de 
l’environnement, et favorise le lien social.
La biodiversité est aussi un critère d’attribution, et comme nous avons 
au cœur du village beaucoup de ruches, pensons à nourrir les abeilles en 
semant des prairies fl euries !

Merci à ceux qui ont pris l’initiative de le faire depuis plusieurs années…

Tous les ans, les habitants sont récompensés pour le 
fl eurissement de leurs habitations et pour l’attention 
qu’ils apportent aux plantations des espaces communaux, 
en les arrosant avec l’eau des fontaines, en les taillant, en 
les désherbant. 

Cette année, cette cérémonie a eu lieu le vendredi 26 
septembre et les 70 personnes récompensées étaient 
présentes.
Ce fut une remise de prix réussie, agréable et extrêmement 
conviviale.

Merci Laurence et Pascal pour vos excellents beignets ! 
En septembre, beignets de carnaval… pas mal !

� Anne-Marie MALHOMME

Villes et Villages Fleuris

Remise de prixRemise de 

On s’installe…

De belles fl eurs pour les lauréats.

Le buffet est prêt

La propreté est l’affaire de chacun, aussi laissons les trottoirs propres : plus de mégots, plus de sacs plastiques, plus de canettes de boisson, plus de 
mauvaises herbes, plus de feuilles en automne et plus de neige en hiver… Merci à tous. 
Les petits efforts peuvent donner de grands résultats !

Propreté
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INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté de Communes

Créée en 1995, la Communauté de Communes est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre.
 
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace 
de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace. Elle est aujourd’hui le 
troisième Etablissement Public de Coopération Intercommunale de 
Meurthe-et-Moselle en poids de population. 

Elle regroupe treize communes et 41233 habitants. Sur un pôle de 
reconversion sidérurgique, ces communes se sont mobilisées et 
fédérées pour développer l’implantation de nouvelles entreprises 
et des activités nouvelles. Le Bassin de Pompey concilie services, 
développement économique et environnement.
 
La Communauté de Communes exerce en lieu et place des communes 
membres un certain nombre de compétences et favorise le coopération 
de ses communes membres. Dans les prochaines années, le Bassin 
de Pompey assurera d’autres compétences toujours dans l’objectif 
d’améliorer le service à rendre aux habitants.

Les domaines d’intervention
� Aménagement de l’espace (pistes cyclables, espaces publics et 
 traversées de ville...)
� Développement économique (aménagement et gestion des zones 
 industrielles et commerciales, accompagnement à la création,
 à l’implantation et au développement d’entreprises, aide au 
 commerce et à l’artisanat...)
� Protection et mise en valeur de l’environnement (gestion de la 
 collecte et de la valorisation des déchets ménagers, déchetterie et 
 composterie, fi lière bois énergie...)
� Politique du logement et du cadre de vie (programme local de 
 l’habitat, amélioration de l’habitat privé et social, aire d’accueil
 des gens du voyage...)
� Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
 communautaire, signalisation horizontale et verticale...
� Action sociale d’intérêt communautaire (piscines intercommunales 
 et COSEC, transport des publics scolaires vers les piscines…)
� Transport des personnes (exploitation du réseau de transport en 
 commun Le SIT, participation au fi nancement et fonctionnement 
 du réseau SUB Nord, Plan de Déplacements Urbains…)
� Prévention de la délinquance (conseil intercommunal de prévention 
 de la délinquance, brigade intercommunale de police municipale…)
� Application du droit des sols (instruction des autorisations 
 d’urbanisme, assistance et conseil aux communes…)
� Tourisme (promotion des sites, du patrimoine et des productions 
 locales…)
� Actions culturelles (accès des jeunes à la culture, soutien apporté 
 au Théâtre Gérard Philipe, mise en réseau des écoles de 
 musiques…)
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INTERCOMMUNALITÉ

Les équipements
du Bassin de Pompey

Fiche signalétique

13 communes :
� Bouxières-aux-Dames
� Champigneulles
� Custines
� Faulx
� Frouard
� Lay-Saint-Christophe
� Liverdun
� Malleloy
� Marbache
� Millery
� Montenoy
� Pompey
� Saizerais

Superfi cie : 156 km2

Population : 41208 hab
Densité : 264 hab/km2

La Communauté de Communes
du Bassin de Pompey vous accueille
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Rue des 4 Eléments
54340 POMPEY
Tél : 03 83 49 81 81
Web : www.bassinpompey.fr

SMA : Structure Multi-Accueil
RAM : Relais d’Assistant(e)
Maternel(le)s
LAPE : Lieu d4Accueil Parents Enfants
COSEC : Complexe Sportif Evolutif
Couvert
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ÉVÉNEMENTIEL

Septembre 1944 - Septembre 2014
70ème anniversaire de la libération
Le 23 septembre 1944 Lay-Saint-Christophe allait enfi n connaître la 
fi n de l’occupation allemande et le retour progressif de conditions 
de vie meilleures. Auparavant, au cours de violents combats, deux 
bataillons du 134ème Régiment d’Infanterie américaine essuyaient de 
lourdes pertes entre le plateau de Malzéville, la vallée de l’Amezule 
et la voie ferrée en particulier sur la zone du Moulin Noir (actuelle 
zone du Serroir).

En ce 70ème anniversaire de la Libération de 
la France, notre commune, comme tant 
d’autres de la région Lorraine, se devait 
d’honorer ces hommes venus de si loin pour 
que nous retrouvions notre liberté.

Les 20 et 21 septembre 2014, moments 
festifs, culturels et mémoriels ont permis 
aux Layens de tous âges de s’unir pour un 
devoir de mémoire emprunt d’émotion et 
de dignité.

La soirée jazz

Patrick Médart découvre la stèle

Cérémonie au monument aux morts
12



ÉVÉNEMENTIEL

La commémoration de la libération 
en images

Les 20 et 21 septembre 2014, les Layens se sont rassemblés, nombreux, au cours des 
différents temps forts citoyens et culturels organisés par la commune en collaboration 
avec le comité des fêtes, l’association Lo Scuron et le Centre culturel Dom Calmet : le 
samedi soir sur la Grande Cour pour la soirée jazzy, le dimanche matin au monument aux 
morts 1939/1945 à la Haute-Lay pour la cérémonie offi cielle et l’après-midi, malgré la 
pluie, pour les sentiers du patrimoine consacrés à la 2ème guerre mondiale .

Anne-Marie Arnould, responsable du Musée Jean-Edouard  et Catherine 
Delcambre, conseillère municipale ont recueilli les témoignages d’une 
trentaine de Layens qui leur ont raconté leurs souvenirs d’enfants
qui devraient être prochainement publiés dans un livret spécial 
commémoration.

Ces deux artistes de talent, originaires de notre commune ont 
été sollicités par la municipalité en juin 2014 et ont accepté 
d’apporter un concours artistique au projet de commémoration 
de la libération de Lay-Saint-Christophe qui devait se dérouler en 
septembre. Artistes locaux, portés par leur amour pour leur village, 
ils ont donné la mesure de leur capacité créatrice qui mérite d’être
reconnue.

Jean-Marie, le père, a accepté de 
reprendre ses crayons délaissés depuis 
de nombreux mois pour cause de santé 
et a fait naître sous ses doigts un peu 
rouillés, le portrait d’un G.I. que vous 
avez pu admirer sur les affi chettes et 
affi ches diffusées dans la commune au 
mois de septembre.

Fin décembre 2014, Jean-Marie Léonard a reçu le 2ème prix à la XVIe 
Biennale de peinture des Conseils Généraux de la Région Lorraine dans 
la catégorie " autres techniques " à Epinal.
 
Philippe, le fi ls, artiste sculpteur, exposant dans de nombreux salons 
du Grand Est, plusieurs fois primé a, quant à lui, relevé le défi  de réaliser 
une stèle de pierre qui devait s’intégrer dans le monument aux morts 
de 1939/1945 à la Haute-Lay.

En dépit des délais très courts qui lui étaient imposés c’est à 
une œuvre saisissante de vérité qu’il a donné vie. Son portrait 
d’un jeune soldat américain, résolu et déterminé a soulevé 
l’enthousiasme de la foule rassemblée pour rendre un vibrant 
hommage aux forces américaines qui ont libéré notre village il y 
a 70 ans et, par delà l’Atlantique, une réelle émotion auprès des 
associations des 134ème régiment et 35ème division d’infanterie 
qui continuent d’honorer leurs soldats tombés en Lorraine pour
rétablir la paix.

� Catherine DELCAMBRE

Des artistes layens à l’honneur
Jean-Marie et Philippe Léonard

Fin décembre 2014, Jean-Marie Léonard a reçu le 2ème prix à la XVIe

Philippe Léonard fi nalise l’installation de la stèle
13



VIE 
DES QUARTIERS

Un village, un quartier,
la formidable aventure du Nid
Prof de physique et… bâtisseur

Quand Jean Fléchon, professeur agrégé à "Poinca", en 1954, pour 
loger, comme propriétaire, sa famille (4 enfants et une grand-mère) 
se rapproche de la Société Coopérative de Construction HLM Le 
Nid (quelques employés dans une baraque de jardin), il se voit 
répondre : "si vous voulez votre maison, il faut nous aider !". Durant 
les 33 ans de sa présidence, il va en construire 4000, des maisons ! 
Dans 20 lotissements de l’agglomération nancéienne, de Malzéville à 
Clairlieu en passant par Frouard, Pompey Liverdun et… les deux Nids 
de notre village. Ce sera, dira t-il "Une occasion extraordinaire de servir 
son prochain !".

1966, le premier Nid au soleil de Lay

C’est ainsi, qu’au lieu-dit les Munières, sur une belle colline orientée 
au sud, couverte alors de jardins, de vergers et de vignes, qu’en 1966 
s’élèvent 61 coquettes maisons. Pour fortifi er le lien entre l’homme et 
son cadre de vie, les maisons du Nid sont des pavillons individuels ou 
jumelés, avec un potager autour de la maison, des dépendances et des 
limites séparatives réalisées par le futur propriétaire.

Les débuts sont un peu "folkloriques" : pas de noms de rues avant 
les années 1970, on va au "24 le Nid" par exemple ! L’actuelle rue 
des Munières, axe principal du lotissement, ne rejoint pas la rue des 
Jardins, dont elle est séparée par un vague chemin. Le seul accès au Nid 
ne se fait que par la route de Bouxières.

Souvenir boueux des premiers habitants : Le remblai des voies est fait de 
"crasse" issue de l’usine de Pompey et quand il pleut, l’eau fait tellement 
gonfl er la route que celle-ci se déforme dangereusement, nous voilà plus 
dans un chemin de champ que dans une rue de village civilisé...

Le saviez vous ? Durant l’antiquité gallo-romaine coulait au village une 
belle source : les travaux du Nid ont permis de la capter à nouveau. 
Elle a (ont dit les analyses) les qualités de l’eau de Vittel ! De son débit 
important, depuis 1983, elle alimente la fontaine des Munières, 
dont l’auge en pierre est cadeau d’un généreux donateur, mais aussi la 
fontaine de la Mèze située en dessous, route de Bouxières.

A cette époque, les 150 habitants du nouveau quartier, arrivant 
presque tous en même temps dans un village de 1500 âmes, font fi gure 
d’intrus. Heureusement, la fréquentation de l’école par les enfants et 
la vie associative promue par "l’Association Familiale", ont abouti à une 
intégration rapide. 

Du Haut des Munières à nos jours

On ne change pas une équipe qui gagne ! Avec la même coopérative 
en 1977, la 2ème partie du programme s’achève : le "Nouveau Nid" 
est né, fort de ses 56 constructions ! Dans cette tranche, les maisons 
sont toutes individuelles et ont la particularité d’être sur "la colline" 
avec des terrains en forte pente, ce qui a entraîné des diffi cultés de 
terrassement et d’aménagement.

Désormais, de nouvelles générations remplacent doucement les 
premiers habitants mais tous se réjouissent de la pérennité de
l’aventure du Nid. Bien conçues à l’origine (Jean Fléchon consultait 
régulièrement les femmes, premières utilisatrices de ses constructions), 
les maisons restent jolies et solides, ce n’est pas anodin, et 50 ans 
après, sont devenues un placement enviable.

14



VIE
DES QUARTIERS

Cité des fl eurs et du Père Noël

Responsables de l’environnement extérieur de leurs maisons, bon 
nombre de propriétaires ont choisi de ne pas clôturer leurs parcelles 
et de privilégier, avec ou sans haies, le fl eurissement de leurs rues. A la 
belle saison le Nid, cité des fl eurs, éclate de ses toutes ses couleurs ! 
Résultat : depuis les années 80, date de la création de récompenses 
communales pour les "maisons fl euries", chaque année près d’un tiers 
des habitations du Nid fi gure au palmarès, et ses jardiniers sont fêtés 
lors de conviviales remises de prix. 
Visite incontournable au Nid au cours du mois de décembre : les 
illuminations de Noël ! 
Jean Fléchon, disparu il ya quelques années, a-t-il connu le joli rituel de 
la rue Paul Thomas : le samedi de la St-Nicolas, à 17h, chacun se retrouve 
dans la rue après avoir donné le "top départ" des illuminations... En 
tout cas il a réussi, notre prof-bâtisseur! 

� Anne-Marie MALHOMME

Article rédigé grâce à des témoignages d’habitants et à quelques articles 
de presse. Merci au comité de rédaction pour sa relecture avec les 
archives des Sentiers du Patrimoine du 7.10.2007 «Architecture publique 
sanitaire et sociale, hier et aujourd’hui.»
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FOCUS

La mise en place des Nouvelles Activités 
Périscolaires

Un challenge à relever
A la rentrée scolaire 2014/2015, l’Education Nationale a modifi é les 
rythmes scolaires qui se traduisent par une journée scolaire plus 
courte (et avec de l’école le mercredi matin) les communes devant se 
charger, elles, de la mise en place de nouvelles activités périscolaires 
en fi n de journée.
 
Dès le printemps dernier la mairie s’est rapidement mobilisée pour 
prévoir des activités périscolaires diverses et variées pour les enfants. 
La mise en mouvement s’est articulée autour d’échanges avec les 
familles, pour connaitre leurs attentes, leurs interrogations, pour 
envisager les fonctionnements possibles et estimer le nombre 
potentiel d’enfants intéressés. Des échanges aussi avec toutes les 
associations de Lay-Saint-Christophe pour recenser les activités 
qu’elles pourraient, dans ce cadre, proposer aux écoliers.

Après de nombreuses réfl exions, le conseil municipal a rapidement pris 
la décision de  relever le challenge et de proposer dès la rentrée de 
septembre des activités de découverte intéressantes et variées, 
en lien avec les associations de la commune. De plus il a été choisi pour 
répondre aux attentes exprimées de prendre en charge toute la journée 
du mercredi : service de cantine pour le déjeuner et  organisation de 
l’après-midi récréatif ensuite... L’ensemble de ces dispositifs s’est mis 
en place en parallèle avec le souci essentiel d’assurer la parfaite 
sécurité des enfants.
 

Au bout de 4 mois de fonctionnement, les ajustements nécessaires ont 
été réalisés et l’organisation de l’ensemble de ce dispositif complexe 
s’affi ne. En particulier, il est essentiel, rappelons-le, que les enfants 
pratiquent les activités sur la durée -de vacances scolaires à vacances 
scolaires - ils ont le temps d’explorer plus à fond une activité nouvelle ; 
c’est aussi une  expérience humaine plus riche pour les bénévoles qui 
peuvent ainsi mieux lier connaissance avec leurs "petits élèves" et en 
suivre la progression.

D’ores et déjà, disons un grand merci à tout le personnel de
la mairie qui a su s’adapter à ces changements d’organisation 
importants et aux bénévoles d’Alaygro, de l’Association 
Familiale, du Centre Culturel Dom Calmet, de Lo Scuron et 
du  Tennis de Table qui accueillent avec patience et passion les 
enfants.
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FOCUS

Le rythme des enfants au fi l de la semaine

Un temps pour l’école...

L’école Charlemagne (3 classes) et l’école Antony Hanry (5 classes) 
accueillent les enfants de Lay-Saint-Christophe. Chaque jour, dès 
7h20, la mairie propose un accueil des enfants, dans les locaux de 
l’école maternelle, ainsi qu’un service de cantine scolaire à midi.
 

Un temps pour des activités…
 
Tous les jours de la semaine (sauf le mercredi), vos enfants sont pris 
en charge dès la fi n des cours par le personnel spécialisé de la mairie, 
pour une heure d’activités périscolaires (dite Nouvelles Activités 
Périscolaires).
Les associations layennes participent à rendre cette heure de NAP 
variée et enrichissante pour les enfants en leur proposant des activités 
originales ; l’éventail en est large et varié qui permet des travaux 
manuels (tricot, tricotin, origami, couture, collage) mais aussi la 
création d’un journal et d’une BD, les initiations à la botanique, à la 
musique (percussions, chorale) sans oublier les jeux de société et la 
cuisine, dont les juniors raffolent.

A 16h30, l’accueil périscolaire prend le relais jusqu’au plus tard 18h30.

 

Et... le mercredi après-midi, que fait-on ?

Dès la sortie de l’école, vos enfants peuvent manger à la cantine 
scolaire jusqu’à 13h30, comme chaque jour, et c’est ensuite que 
débute le "mercredi récréatif". Ce nouveau dispositif propose des 
activités jusqu’à 18h30. On y retrouve des travaux manuels plus 
aboutis avec notamment la fabrication d’objets, de la cuisine,… mais 
aussi des moments plus festifs tel que spectacle de clown à la maison 
de retraite, visite de Saint Nicolas, cinéma goûter,...

� Elisabeth BERTIN-CHAPUT

Vous souhaitez participer aux NAP ou proposer des 
activités pour les enfants ? N’hésitez pas à le faire savoir à 

la mairie ou auprès de vos associations,
elles ont besoin de bonnes volontés, rejoignez-les ! 17
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Le musée Jean-Édouard,
à revoir ou à découvrir

Ouvertures du musée

Un bilan 2014 positif

En 2014 le musée a accueilli en visites sur réservation les collégiens de 
Malzéville et les élèves de nos écoles, des groupes de randonneurs du 
Grand Nancy, des groupes de retraités, des passionnés de patrimoine, 
des conseillers municipaux, des associations, des centres de loisirs, des 
particuliers venus parfois de loin, Vaucluse, Haute Garonne, Charente, 
Pas de Calais... Beau résultat !

Comment visiter le musée

Par souci de sécurité, les opérations portes ouvertes ne sont pas 
reconduites et les groupes sont désormais limités à 15 personnes 
(prendre rendez-vous).
Cependant, si un groupe venait à être plus important, il serait scindé en 
2, un groupe visitant le musée, l’autre découvrant la salle du conseil et 
ses papiers peints, l’église ou autres endroits historiques à proximité du 
musée et réciproquement (prévoir deux bonnes heures peut-être plus !!!)

Les autres actions d’Anne-Marie

Le musée participe aussi aux manifestations des associations du 
village, par exemple dans le cadre des événements du Centre Culturel : 
les "5 à 7" de Dom Calmet ou l’Art au Village, belle exposition d’œuvres 
d’art organisée tous les deux ans. La prochaine à l’automne 2015.

Anne-Marie s’est déplacée à la Maison de Retraite pour présenter aux 
personnes âgées, des objets sortis du musée. Ce fut une animation 
passionnée car les objets avaient pour thème "les métiers et la guerre". 

En 2015, cette expérience sera renouvelée, avec comme thème, "La 
Mode" !

Et puis, succès oblige, le musée a prêté des tableaux pour une 
exposition à Manoncourt sur Seille et pour l’exposition Louis Guingot 
à Bouxières-aux-Dames.
 
De mars à juin, Anne-Marie a rencontré les anciens du village qui 
lui ont raconté leurs souvenirs des événements de la libération en 
septembre 2014. 
Pour tout ce travail bénévole Anne-Marie a été honorée par la 
municipalité lors des vœux.

Le musée et les dons

Par manque d’espace disponible, le musée obligé de refuser les dons 
d’objets trop volumineux, a accepté des vêtements, du petit outillage, 
du matériel scolaire et des objets associés à l’apiculture.

D’ailleurs afi n de rendre le musée encore plus attractif, Anne-
Marie recherche des mannequins et des vêtements de travail, 
toutes les propositions seront les bienvenues.

Le musée, créé en 1983 par Jean Edouard, artisan et premier adjoint au maire, continue sa belle histoire grâce à 
Anne-Marie Arnould, professeur d’histoire à la retraite qui assure, depuis 3 ans, les visites et la gestion des riches 
collections de notre patrimoine local.



Pour les visites du musée, téléphoner
quelques jours à l’avance à : 

Anne Marie Arnould : 03 83 22 85 31
La mairie : 03 83 22 80 21 

Yves Hatte : 03 83 22 64 68
Sans oublier internet,

sur le site de la commune,
la page consacrée au «Musée»
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Merci aux bénévoles
 
On ne peut évoquer le musée sans insister sur le rôle joué par les 
bénévoles qui soutiennent Anne- Marie Arnould : 

� Andrée Bourbier et ses talents d’habilleuse et de mise en scène de 
la vie quotidienne. Elle aimerait recréer l’ambiance du lavoir et de ses 
lavandières d’où la nécessité de nouveaux mannequins et continue 
l’aménagement de l’espace boulangerie.
� Gilbert et Marcel Pleux qui transforment les placards à balais en 
espace d’exposition, installent étagères et panneaux.
� Yves Hatte, en renfort pour les visites des groupes.
� Sans oublier Francine Laval, réparatrice de poupées et Albert Conte 
pour son portrait de Jean Edouard.

Les Projets 

Poursuivre l’aménagement d’autres espaces, accueillir plus de Layens, 
faire connaître le musée aux scolaires des localités voisines, aux élus 
de la Communauté de Commune, aux offi ces de tourisme de la région..

Jean Edouard serait fi er de voir autant de passionnés poursuivre 
son œuvre...

Article rédigé conjointement par
� Anne-Marie ARNOULD, 

Anne-Marie MALHOMME et Catherine DELCAMBRE

Objets insolites
Aidez-nous à les reconnaitre ! 

Vous pouvez envoyer vos propositions à l’adresse suivante : 
Contact.Lay-Nouvelles@lay-saint-christophe.fr

Les réponses vous seront proposées dans le prochain numéro de 
notre bulletin ainsi que dans un prochain numéro de Lay Z’Actu.



VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE

L’A.S. Lay-Saint-Christophe - Bouxières-aux-Dames
ou la naissance d’une synergie
intercommunale…

Un peu d’histoire

L’A.S. LAY, le club de football de Lay-Saint-Christophe est une 
institution centenaire, créée en 1911 par une bande d’amis du village : 
ce n’est que le 3 novembre 1931 que l’association sportive "Les 
Semeurs" est déclarée en préfecture. L’impulsion prépondérante sera 
donnée par l’abbé Huschard, curé de la paroisse du village et "fou de 
foot" (le stade de la Voie Verte porte son nom). Forts de ce beau début, 
plusieurs présidents se succèderont et permettront à l’A.S.LAY de 
grandir et d’exister dans le monde du football lorrain. Après 30 années 
de présence consécutive au niveau régional, on peut, sans fausse 
modestie, se targuer d’un résultat exceptionnel !

Le Football Club de Bouxières-Aux-Dames (F.C.B.) a pris son 
autonomie en quittant en 1976 le foyer rural de sa commune. Dirigé 
de main de maître par son entraîneur Claude Guillemin durant 24 ans 
(c’est en 2008 que le nom du stade lui a été dédié). Le club s’est illustré 
brillamment pendant 27 ans dans le championnat de Ligue de Lorraine 
de Football.

Nos deux clubs ont toujours affi rmé leur attachement à 
des «valeurs propres» telles que la formation des jeunes, le 
bénévolat, la compétition, valeurs exercées, cela va de soi dans 
la bonne humeur et la convivialité… ah ! La troisième mi-temps ?

La volonté de se rapprocher, naturellement consensuelle, initiée dès le 
début de saison 2013/2014, est née de la nécessité d’assurer l’avenir 
des équipes seniors et jeunes. Charge à nous de répondre à un 
certain nombre d’enjeux. Un vieil adage nous a guidés : "L’union fait 
la force".

Une demi-saison prometteuse

En cette nouvelle année 2015, le bilan après 6 mois d’existence est 
très positif. En effet, le club compte aujourd’hui 372 licenciés joueurs, 
dirigeants et arbitres, ce qui lui permet de se classer 16ème club de 
Lorraine sur 692 (pas mal, non ?). Le potentiel évalué et espéré lors de 
la fusion réalisée le 11 juin 2014 étant de 350 à 380, nous pouvons dire 
que notre premier objectif est atteint.

Le deuxième objectif, qui était de présenter des équipes dans toutes 
les catégories, surtout chez les jeunes, est réalisé également et nous 
permet actuellement de faire jouer, tous les week-ends, pas moins de 
140 joueurs de la catégorie U6 (débutants) à U19. Il reste au club à 
fi déliser et à encadrer tout ce petit monde.

Côté sportif, après un début diffi cile chez les seniors A et B, l’ambiance, 
l’esprit et les résultats évoluent favorablement, malgré... le manque 
d’assiduité aux entrainements (!). Les équipes C et D continuent 
chaque dimanche à fouler les pelouses entre copains. Les vétérans, 
quant à eux, jouent tous les mercredis soir et les dimanches matin afi n 
de vivre des moments de convivialité et... parfois de "travail", puisque 
ne l’oublions pas, une grande partie d’entre eux se consacre, au sein de 
notre club, à l’encadrement des jeunes, un grand merci à eux !

Tous les bons résultats obtenus à ce jour sont le fruit du travail de 
l’ensemble des joueurs, des arbitres, mais aussi de l’équipe dirigeante, 
forte d’une cinquantaine de membres. Nous remercions nos deux 
municipalités, qui, depuis l’idée de notre fusion, nous ont réellement 
soutenus et ont confi rmé qu’elles seraient à nos côtés pour les saisons 
à venir.

Forte de son effectif ardent et motivé, de son vaillant comité directeur 
et de tous ses membres dirigeants et éducateurs, forte de ses cinq 
terrains et de ses belles infrastructures, l’A.S. Lay-Saint-Christophe 
- Bouxières-aux-Dames sera présente, c’est sûr, encore de longues 
années dans le paysage lorrain du football.
 
Que cette rentrée soit encore plus palpitante, ambitieuse et pleine de 
performances sportives à tous les niveaux de la compétition et vive 
notre nouveau club l’ASLB !

En cette nouvelle année 2015, l’ASLB souhaite présenter ses 
meilleurs vœux à toute la population, à tous les supporters de 
l’ASLB, qu’ils soient, joueurs, membres, dirigeants, entraîneurs 
ou simples amoureux du foot !

 
� Fouad SOUAMI

A.S. LAY-SAINT-CHRISTOPHE
et BOUXIERES-AUX-DAMES

Stade Municipal Maurice HUSCHARD :
03 83 22 89 74

Affi liation FFF n° 590229
Mail : as-lay@orange.fr

Site internet : www.aslaybouxieres.fr
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VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE

L’A.S. Lay-Saint-Christophe - Bouxières-aux-Dames
ou la naissance d’une synergie
intercommunale…

La relève est assurée !

U6 U7

U8 U9

U6 U7

U8 U9

U8 U9

U10 U11

U10 U11

U10 U11
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ET SPORTIVE

Festival
"les notes d’automne"
à Dombasle
le 23 novembre

Lay soleil - Concert téléthon à Lay
du 6 décembre

Cours de dessin avec Albert Conte

Alaygro

Lo Scuron
Association familiale

Tennis de table

Jumelage avec Steinach

ARPA

Ateliers musicaux.
Auditions à Lay du 28 juin

Panorama des Associations

Bowling avec
Michel Hillembrand

Poterie avec
Martine Courrier

Remise des ceintures au judo

L’entraînement

Chaque mois on mange
et on danse... Monsieur

le maire
et la présidente

La Saint-Nicolas

Défi lé de la Saint Martin
le 15 novembre dernier
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VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE

La préparation du pique-nique estival

Vacances en Crète

"Que fait Cook à Lay ?" : La joyeuse troupe des "5 à 7" de 
Dom Calmet le 13 avril 2014 en compagnie de Catriona 
Seth conférencière, professeur à l’Université de Lorraine.

Les "Heures Musicales de Lay-Saint-Christophe" concert du 
23 novembre 2014, Echappée Baroque avec Frank Natan, 
Thierry Accard et Nicolas Tacchi

Dom Calmet

La Layenne

Racing Club

Comité des fêtes

Club du 3ème Age

La Layenne organise son tournoi de septembre

En position pour défendre les couleurs de la 
Layenne au Trophée du Comité à Batilly

Participation au tournoi de tennis 
de Champigneulles

Participation aux championnats de france 
d’équitation (médaille de bronze en dressage)

Soirée beaujolais

Big Band à l’occasion de la commémoration
de la libération de Lay
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