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ouveau format, nouvelle présentation, nouvelles rubriques pour votre

nouveau bulletin d’informations, c’est “Briey magazine, l’actualité de votre ville”.
C’est ainsi que nous vous proposons désormais de faire le point sur les projets communaux mais aussi de vous inviter à vivre l’actualité de votre cité
et bénéficier régulièrement d’informations pratiques. Cet outil est le
vôtre, n’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
A la fin de l’année 2004, vous avez été sollicités pour répondre à une enquête visant à connaître
vos habitudes en matière de loisirs, de culture, la manière dont vous vous informez, de relever les
points positifs, les points négatifs. C’est donc pour nous le moyen d’en savoir plus sur vos attentes

Guy VATTIER
Maire de Briey
Président
de la Communauté
de Communes
du Pays de Briey

et de voir à présent comment améliorer au mieux la vie de la commune. Les résultats de cette
enquête vous sont d’ailleurs communiqués dans ce numéro.
A Briey, cette nouvelle année s’ouvre sur un programme d’actions ambitieux : parmi de nombreux projets, citons seulement l’achèvement de l’avenue Marguerite Puhl Demange, le réaménagement complet du quartier des Petits Hauts, l’aménagement des abords du Woigot, ou encore
l’étude pour la réfection de la place Raymond Poincaré, etc. Nous vous rendrons compte dans
chaque numéro de l’état d’avancement de ces projets. Par ailleurs, vous serez prochainement
convié à une réunion publique au cours de laquelle nous ferons le point sur les réalisations 2004
et vous présenterons les projets de 2005. Ce sera également l’occasion de dialoguer ensemble
et de recenser les éventuels problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2005 paisible et
prospère.
Je profite également de l’occasion pour adresser mes remerciements aux responsables d’associations - toujours aussi constructifs et dynamiques, à nos pompiers, nos commerçants, nos artisans, nos entreprises, nos employés communaux, tous ceux qui agissent en permanence pour que
VIVE BRIEY !
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JEUNESSE

ET

SCOLARITÉ

Conseil Municipal des Jeunes :
les nouveaux élus au travail
e Conseil Municipal des
Jeunes est composé, comme
le véritable Conseil municipal, de 27 membres et renouvelé par
moitié tous les ans. Les élèves sont
ainsi élus en début d'année de CM2
pour achever leur mandat en fin de
6e. A leur échelle, ces élèves participent donc pleinement à la vie de la
cité et peuvent rendre compte de
cette expérience à leurs camarades
dans leurs classes respectives. Le
nombre des élus est proportionnel
au nombre d'élèves de chaque
classe, avec une moyenne de 4 ou 5
en général.
Ils ont été accueillis par Guy
VATTIER, maire de Briey, et Vincente FERRY, adjointe aux affaires
scolaires et à la jeunesse ; leur première réunion encadrée par Elisabeth BARTH, conseillère municipale,
a eu pour objectif d’expliquer le fonctionnement de la commune et le rôle des élus. Les jeunes édiles
ont ensuite mis au point un calendrier. Au programme, cette année, ils ont prévu plusieurs opérations ponctuelles. En mars prochain, les jeunes participeront à nouveau à la journée “Courtoisie au
volant” pour sensibiliser les conducteurs aux problèmes liés à la sécurité routière.

L
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En matière d’environnement, les
jeunes conseillers municipaux
procéderont au printemps à un
nettoyage des abords du plan d’eau.

Alexie, 10 ans, en classe de
CM2 à l’école Louis Pergaud :

Marjorie, 10 ans, en classe de
CM2 à l’école L. Pergaud :

Alexis, 10 ans, en classe de
CM2 à l’école Louis Pergaud :

Pour Jessica, Claire et Adeline, 11 ans,
des collèges Jean Maumus et Jules Ferry :

“C’est bien. Cela nous
donne l’occasion d’aborder
des sujets comme la sécurité ou encore les loisirs et
le sport.”

“C’est par curiosité et
pour découvrir comment
cela fonctionne. Cela me
donne l’occasion de faire
remonter les problèmes de
mon quartier.”

“Je voulais apprendre le
fonctionnement de la
commune.”

“Faire partie du Conseil municipal des jeunes nous permet de
transmettre des idées à la municipalité et d’aider au montage
de projets pour les jeunes.”

Le Kiosque
Information Jeunesse est
opérationnel !
Le kiosque Information Jeunesse, autrement dit le KIJ, est opérationnel. Il est ouvert à tous : collégiens, lycéens, étudiants, actifs ou demandeurs d'emplois.

BRÈVES

Transport
Briey-Amnéville
La ville de Briey propose un samedi par mois
un transport en direction d’Amnéville. Les
jeunes de Briey qui désirent l’utiliser peuvent
venir en mairie, munis d’un justificatif de
domicile, pour y retirer une carte gratuite qui
leur permettra de bénéficier d’un tarif réduit
à 3 €. Pour les jeunes de l’extérieur ou sans
carte, le tarif est de 4,50 €. Le calendrier et
les horaires sont disponibles à l’accueil de la
mairie.

Initiation à
la pêche
La Société de pêche et la ville de Briey organisent une à deux journées d’initiation gratuites pendant les vacances d’avril. Seuls les
nageurs peuvent y participer !!!

ous y trouverez toutes sortes d'informations sur différents sujets : métiers, enseignement, formations, vie pratique, santé,
loisirs, sports, étranger, vacances,… Toutefois,
pour l’emploi, il est préférable de se diriger vers
l’ANPE, le CIO ou encore la Mission locale.
Le KIJ permet d'avoir une première réponse.
Les informations sont à la fois locales, départementales, régionales, nationales voire européennes. Tous les thèmes de la vie quotidienne
y sont traités. Par exemple, les démarches à effectuer pour reprendre ses études, l’orientation dans
la vie professionnelle, comment organiser un
voyage à l’étranger, etc.

Initiation
au billard

V

Francine KURAS, coordinatrice jeunesse
de la ville de Briey, vous accueille :
Pendant la période scolaire :
> lundi, mardi et jeudi :
de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30

Le Billard (français) Club de Briey et la ville
proposent aux jeunes de les rejoindre pour
des séances d’initiation gratuites (les dates
restent à définir) le mercredi ou le samedi
après-midi de 14h à 18h.

Stage de
boxe éducative
Lors de l’inauguration

> mercredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
> vendredi : de 12 h à 13 h 30
Pendant les vacances scolaires :
> du lundi au jeudi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi :
> vendredi : de 8 h 30 à 12 h

Le boxing club de Jœuf et la ville proposent
aux jeunes de 10 ans et plus un stage de boxe
éducative qui se déroulera les 21, 22, 23 et
24 février, de 14 h à 16 h à la salle Alfred
Merkel.
Renseignements et inscriptions au :
KIOSQUE INFO JEUNESSE
(rue du temple – sous le Belvédère)
Tél : 03 82 47 16 09
Mail : service.jeunesse@ville-briey.fr
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Aménagement qualitatif rue Gambetta
L

a ville a
procédé à la
création d’îlots
permettant de
sécuriser le passage
des piétons tout en
réduisant la vitesse
des automobilistes.
Cette première
phase achevée, les
travaux se
termineront au
cours du premier
semestre 2005 avec
la mise en place de
nouvelles conduites
d’eau potable et la
réfection complète
de la voirie. Pour
finir, les îlots seront
agrémentés par des
compositions
florales.

CADRE

DE

VIE

Nos poubelles en bacs d’ici la fin du semestre Les conteneurs
e Syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères (SIRTOM) lan- déménagent…
cera prochainement un marché pour la conteneurisation des ordures ménagères pour la com-

L

mune de Briey. L’entreprise retenue aura en charge la totalité de l’opération. Un courrier sera
distribué dans chaque boîte aux lettres pour informer les habitants de la démarche et de la visite
d’une personne mandatée pour récolter des informations.
Cette entrevue de courte durée aura pour but de renseigner la société sur le nombre de personnes vivant dans le foyer, de l’informer des éventuelles difficultés à stocker les bacs, etc. Les résultats de l’enquête permettront de définir le volume global nécessaire et de passer à la phase de
fabrication. La société procèdera ensuite à la livraison des bacs.
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es conteneurs à verre et le récolteur
d’huiles usagées, initialement situés rue
Robert Schuman à Briey-en-Forêt, ont
été déplacés sur le site des services techniques
de la ville de Briey, situé sur le Pôle d’Activités
Industrielles et Technologiques de Briey - zone
industrielle La Chénois

L

FESTIVITÉS

&

Saveurs de Noël pour palais avertis !

St-Nicolas à la rencontre des enfants… et d’un ours de glace !

Les jeunes s’en donnent à cœur joie sur la patinoire !

ECHOS

DES

MANIFESTATIONS

Noël
à Briey :
sous le signe
des festivités !
Elles ont commencé par Saint-Nicolas qui a défilé à travers la ville basse, distribuant comme chaque
année des bonbons pour les plus sages. Les enfants ont été nombreux à venir chercher les
friandises sans pour autant craindre le boucher. Saint-Nicolas n’a ensuite pas tardé à rejoindre
la patinoire pour faire son traditionnel tour de piste.
300 m2 de glace ont fait le bonheur des petits et des grands ! Plus de 5 000 visiteurs
sont venus s’essayer sur la piste ainsi que près de 1000 élèves de la Communauté
de Communes du Pays de Briey. Grâce au soutien de la CCPB, les écoles se sont
succédé en période scolaire pour initier les enfants au plaisir de la glace.
Manèges, restauration et autres animations étaient prévus. Tandis que les uns
glissaient sur la glace, d’autres taillaient dans la glace. Deux sculpteurs, venus de
Paris, ont transformé près de trois heures durant un bloc de 700 kg pour en
façonner un ours dressé sur ses pattes. Le climat aidant, l’ours a résisté près
d’une semaine.
A une semaine de Noël, musiciens, majorettes et patineurs ont pu saluer le Père
Noël à la Poterne. Le premier marché de Noël organisé par l’association des commerçants a connu un vif succès. Il faut dire qu’une vingtaine d’exposants étaient au
rendez-vous pour proposer idées de cadeaux et saveurs de Noël. En marge du marché, la municipalité avait prévu de la musique pour animer la rue avec une fanfare et ses
majorettes et une prestation très rythmée du groupe Nohidy.Dimanche, le week-end s’est
achevé avec une démonstration de hockey sur glace par le club d’Amnéville, une occasion pour
les amateurs de s’essayer au maniement de la crosse et du palet.
Les partenaires de l’opération :
Communauté de Communes
du Pays de Briey,
Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle,
Conseil Régional de Lorraine,
La Caisse d’Epargne de Lorraine,
les entreprises
THEBA, RIANI, EUROVIA, JALEMA,
EDSCHA, MTP, REATO, LINDAL,
EBI, ECLYPSE, OLNICO DIFF,
les magasins SUPER U, CHAUSSEA, PEUGEOT BAILLY, WELDOM,
LOR’FM et l’association
des commerçants SAVA.

Idées cadeaux au marché de Noël
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DATES

À

RETENIR

5 février
Conseil Municipal des Jeunes
Soirée jeux de société de 20 h à 22h
Grands Salons de l’Hôtel de Ville

26 avril au 1er mai
Challenge International de printemps
de tir
Stand de Tir de Dolhain

25 juin
Fête de la Musique
Place du Plan d’Eau

17, 18,19 février
Stage de judo
Dojo judo – Complexe sportif Merkel –
Centre Lino Ventura – Piscine - Stade

28 avril
e
2 étape Circuit de Lorraine
Parking du plan d’eau

Exposition “Photographie construite”
P. de Gobert
La Première Rue - Cité Le Corbusier

1er juillet au 6 août

26 février
Dons du sang - de 15h30 à 19h00
Centre Médical Stern, avenue Clémenceau

7 mai
Fête médiévale Colloque
“La loi de Beaumont et Briey”
Grands Salons de l’Hôtel de Ville

6 mars
13e Piste de Napatant (course pédestre)
Complexe sportif Merkel

7 mai
Fête médiévale – Concert
Eglise Saint-Gengoult

Exposition “Mobilier Design”
FRAC Lorraine
La Première Rue - Cité Le Corbusier

12 et 13 mars
Exposition du Jurassic Club
Grands Salons de l’Hôtel de Ville

7 et 8 mai
Rencontres de tennis
“Peugeot Roland Garros”
Tennis club

Dons du sang - de 15h30 à 19h00
Centre Médical Stern, avenue Clémenceau

14 juillet
Jeux et feu d’artifice
Place du Plan d’Eau
16 août au 15 novembre

13 mars
Conseil Municipal des Jeunes
Journée “Courtoisie au volant” de 9 h 30 à 12 h
Rues de la Ville

17 août

11 septembre
8 mai
Fête médiévale
Place du Plan d’Eau

Brocante
Avenue du Roi de Rome
1er octobre

15 mars
Voyage au début du XXe siècle
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
15 et 16 mars
Cirque Warren Zavatta
Place du Plan d’Eau
20 mars
Marché du Terroir
Avenue du Roi de Rome
Complexe sportif Merkel
20 mars
Concours de gymnastique du Pays-Haut
2 au 10 avril
Salon de Printemps (peinture)
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
9 au 23 avril
Tournoi tennis sénior
et Challenge Pierre Grandmaire
Tennis club
10 avril
Conseil Municipal des Jeunes
Nettoyage de printemps
rendez-vous à 8 h 30 place de Niederaussem
11 au 24 avril
Exposition “Espaces verts du Pays-Haut”
CAUE - La Première Rue - Cité Le Corbusier
8

8 mai
Challenge Marchetto de Pétanque
Boulodrome
avenue du Roi de Rome
8 mai au 21 juin
Exposition “Détails and Desire”
D. Piscuskas et J. Riehm
La Première Rue - Cité Le Corbusier
14 au 17 mai
Foire de Pentecôte
Place du Plan d’Eau
22 mai
Polybriotine
Place Raymond-Poincaré et Grand’Rue
4 et 5 juin
Tournoi de baby-foot
Place du Plan d’Eau
4 au 18 juin
Tournoi de tennis des jeunes
Tennis Club
12 juin
Tournoi de football des 13 ans
Stade Augustin-Clément
19 juin au 3 juillet
Tournoi de tennis Open Hommes
Tennis club

Course cycliste Gentlemen
Rue Robert Schuman
9 octobre
Bourse multi-collections
Salle des Sports Jeanpetit
20 novembre
Bourse aux miniatures
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
22 au 27 novembre
Challenge international d’automne de tir
Stand de tir de Dolhain
30 novembre
Dons du sang - de 15h30 à 19h00
Centre Médical Stern, avenue Clémenceau
2 décembre au 20 février 2006
“Exposition Architecte et grand public :
une histoire d’amour”
Kris ROESNER
La Première Rue - Cité Le Corbusier
3 décembre
Défilé de Saint-Nicolas
Dans les rues de la ville
A compter du 3 décembre
Patinoire
Place du Plan d’Eau

SERVICES

AUX

BRIOTINS

Combien de temps
Fonds
faut-il conserver ses papiers ? d’Initiatives
Citoyennes :
A conserver 30 ans :

- Facture des entrepreneurs du bâtiment lors
d’une construction (assurances dommages
ouvrages à transmettre à l’acheteur en cas de
revente dans les 10 ans)
- Justificatifs de droits à pension alimentaire
- Rente viagère
- Pièces de banque, relevés de banque d’un montant important
- Reconnaissance de dettes
A conserver 10 ans :
- Relevé de charges de copropriété
- Contrat de prêt immobilier (à conserver 10 ans
après la dernière mensualité)
- Pour les commerçants : justificatifs de paiement
des cotisations retraite des salariés et documents comptables et relevés bancaires
- Souches de chèques bancaires et postaux
A conserver 5 ans :
- Notes d’honoraires des notaires
- Justificatifs du paiement des salaires des rentes
viagères et des pensions alimentaires, des cotisations à l’ASSEDIC, des intérêts d’emprunts
- Quittance de loyers et de charges locatives et
bail, relevés de charges immobilières, justificatifs
des sommes versées pour un crédit-bail
- Factures EDF-GDF
- Avis d’échéances et justificatifs de paiement
pour les contrats d’assurance-vie
- Justificatifs allocations chômage
A conserver 3 ans :
- Double de déclaration de revenus et tous documents concernant les impôts
- Quittance de la redevance télévision
- Justificatifs de paiement des cotisations de sécurité sociale, des cotisations retraite pour les artisans et commerçants
- Taxe professionnelle
A conserver 2 ans :
- Notes de frais et d’honoraires des avocats, des
médecins, chirurgiens, dentistes…
- Factures d’eau et factures des achats importants

- Conservation des certificats le temps de leur
validité
- Primes d’assurances
- Contrat de prêt et échéancier
- Procès-verbaux de contrôle technique automobile
A conserver 1 an :

-Notes de frais et d’honoraires des huissiers
- Justificatifs du paiement du prix du pensionnat
des enfants
- Factures téléphone ( y compris portables)
NE JAMAIS JETER
-

Livret de famille
Contrat de mariage
Jugement de divorce
Testament, donation au dernier vivant
Actes de reconnaissance d’enfants naturels
Contrats de travail
Bulletins de paie et d’allocations chômage
Relevés de points de retraite
Titres de pensions
Actes de propriété et actes notariés
Carnet de santé et dossiers médicaux
Diplômes
Permis de conduire
Polices d’assurance de responsabilité civile
Certificat de concubinage, PACS
Facture de bijoux et d’objets d’art

pour financer des projets d’animation
dans votre commune
Né de la volonté des Communautés de communes du Pays de l’Orne et du Pays de Briey et
soutenu par le Conseil Général de Meurthe-etMoselle, le Fonds d’Initiatives Citoyennes a été
créé pour encourager les habitants du territoire
à participer activement à la vie, l’animation de leur
quartier, leur commune.
C’est quoi ?
Le FIC est un moyen souple et rapide pour le
financement et le montage de projets à petit budget. (ex : animation et fête de quartier, action culturelle, sportive, de loisirs, etc.)
Pour qui ?
Le FIC s’adresse à tous les habitants, particuliers,
associations des deux communautés de communes du Pays de l’Orne et du Pays de Briey,
Comment ça marche ?
retrait d’un dossier projet
auprès des référents

remise du projet au comité de direction,
qui examine sa recevabilité

RENOUVELER
La carte d’identité et le passeport doivent être
renouvelés au bout de 10 ans. Pensez-y !

Papiers en double :
Pensez à faire des photocopies de tous
vos documents administratifs importants et de vos papiers type carte
d’identité, passeport, permis de
conduire, livret de famille… En cas de
perte ou de vol, les renouvellements
seront simplifiés.

attribution des aides dont le pourcentage
est déterminé selon l’intérêt du dossier
par la commission

réalisation du projet
Où trouver les renseignements ?
Communauté de Communes du Pays de Briey
Mme Claudine CASSE
1 rue du Maréchal Lyautey
54150 BRIEY
Tél. 03 82 46 19 47
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Baptêmes de
rues
La voie nouvelle desservant le
lotissement communal se nomme désormais
Impasse des Merisiers.
Plus haut, la rue du lotissement
Batigère a été baptisée Rue Geneviève de Galard.

Une boîte à
délices pour
souhaiter de
joyeuses fêtes
aux Briotins du
bel âge

Rue Geneviève de Galard

Pas moins de 680 colis ont été
distribués aux personnes âgées de
plus de 65 ans résidant à Briey, et
120 au centre médical Stern et à la
maison de retraite Les Merisiers. Ce
sont les conseillers municipaux qui
se sont chargés de distribuer ces
étrennes.

Impasse des Merisiers
ais qui est Geneviève de Galard ? Elle est l’auteur d’un ouvrage
intitulé Une femme à Diên Biên Phu dans lequel elle raconte sa
terrible expérience durant la guerre d’Indochine, en 1953. A 18
ans, Geneviève de Galard rêve d'aventures et souhaite se mettre au service des autres. Elle embarque donc pour l'Indochine comme convoyeuse
de l'air. Sa mission : soigner les blessés lors des évacuations aériennes. Le
jour où elle rejoint le camp retranché de Diên Biên Phu, elle est loin de se
douter de ce qui l'attend. Pendant 58 jours, clouée au sol, elle va partager
le quotidien des 15 000 soldats du camp ; pour eux, elle sera tour à tour
infirmière, confidente, mère,... Elle sera également à leurs côtés lorsque le
camp tombera aux mains des Vietminh, n'abandonnant jamais la mission
qu'elle s'est assignée.
Véritable plongée dans l'enfer de la guerre, ce récit nous raconte le quotidien d'une femme prise dans la tourmente de l'un des épisodes les plus
tragiques de notre histoire. Il nous rappelle également que la guerre n'est
pas qu'une affaire d'hommes,...

M

La Municipalité
à votre
écoute

tants du quartier Les Petits Hauts.
Elle a eu pour but de dévoiler officiellement le projet d’urbanisme
dont fera l’objet leur lieu de vie. Les
travaux débuteront en avril prochain pour se terminer 18 mois plus
tard sauf intempéries. Il s’agit de procéder à la réhabilitation complète
des réseaux, l’aménagement de parkings, le traitement des trottoirs et
des routes ainsi que la création
d’une aire de jeux multisports.
Par ailleurs, vous serez tous
prochainement conviés à une
réunion publique où vous sera présenté un bilan des réalisations 2004
et au cours de laquelle nous ferons
le point sur les projets à venir. Ce
sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition
“Briey, mieux connaître ma ville”. La
date de cette réunion vous sera
communiquée dans le prochain
numéro de Briey Magazine.
Bien évidemment, les désordres
de fonctionnement (éclairage, nids
de poule, propreté urbaine,…) peuvent être signalés à tout moment
aux services de la mairie afin qu’ils
soient traités dans les plus brefs
délais.

Au mois de décembre, une
réunion publique s’est tenue au
centre aéré de Briey pour les habi-

Rencontre avec les habitants des Petits Hauts
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Un seul numéro :
03 82 47 16 00.

ZOOM

SUR

…

Au fond,
que penser de
Briey,
notre ville
C

’est pour répondre à cette question, somme toute banale, que la municipalité

a décidé de procéder à une enquête lors du dernier trimestre 2004. Nous avons tous
une opinion sur notre ville, et nous sommes tous conscients que certaines choses sont
à améliorer. Mais par où commencer ?
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ZOOM

SUR

…

En premier lieu, nous tenons à remercier
pour leur patience toutes les personnes qui ont
bien voulu répondre aux questions de nos deux
enquêtrices. Malgré des conditions météo peu
propices à un sondage en cette fin d’année, elles
nous ont souvent apporté des réponses au-delà
du cadre même de notre sondage. Preuve s’il en
est que chacun à une opinion à donner !
Mais revenons plutôt aux résultats de cette
enquête. Dans un premier temps, nous allons
nous intéresser aux profils des personnes qui
nous ont répondu. L’enquête(1) s’est effectuée en
interrogeant 500 personnes dans la rue, selon une
méthode des quotas.
Pour résumer :
Total

Travaille
à Briey

Travaille
ailleurs

Inactifs
(étudiants,
retraités)

Habite Briey

297

97

50

150

Habite ailleurs

203

110

33

60

Dans la suite de cet article, nous allons
considérer deux populations :
• les personnes qui habitent à Briey, nous les
appellerons les “résidents” ;
• les personnes qui ont répondu au sondage,
mais qui n’habitent pas à Briey : les “nonrésidents”.
Nous voyons que 60% des personnes qui
ont répondu au sondage sont des résidents. Ils
sont répartis entre une moitié active (dont deux
tiers travaillent à Briey), et une moitié sans activité professionnelle.
Pour les non-résidents, les deux tiers sont
actifs, et travaillent en très forte proportion à
Briey.
Cette différence est naturelle : elle s’explique
en grande partie par le rôle joué par la ville
comme point d’attraction pour les communes
alentour. La population est presque doublée pendant les heures de travail !
Les deux graphiques qui suivent permettent de
comprendre qui(2) fréquente Briey et pourquoi :
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Mais, que pensent les personnes
interrogées de Briey ?
Nous avons demandé à chaque personne de
nous dire ce qu’elles pensaient de la qualité de
vie à Briey. Nous avons choisi 13 critères, et chacun devait se prononcer en disant s’il était d’accord ou pas avec ces critères.
Le résultat est très intéressant :
Briey est considérée comme une ville bien
équipée, propre, agréable à vivre, plutôt chère et
accueillante.
Un autre point important abordé par cette
enquête est la vie culturelle à Briey. En particulier, nous avons demandé aux personnes interrogées de nous dire ce qu’elles pensaient de la
patinoire d’hiver et de la fête médiévale.
Pour ces deux manifestations, il s’agit d’un
très large plébiscite :

Toutes populations
Fête Médiévale Nombre

Il semble donc que les manifestations soient
très appréciées.
Mais qu’en est-il des activités culturelles plus
classiques ?
En moyenne, les non-résidents vont plus
régulièrement au cinéma que les résidents (8,4
séances sur l’année écoulée contre 7 pour les
résidents).
Par contre, il semble que les résidents soient
plus friands de théâtre (3 pièces sur l’année écoulée contre 2 pour les non-résidents), de concerts
et enfin d’expositions.
Les résidents vont presque essentiellement
au théâtre ou au concert en dehors de Briey, la
tendance est moins affirmée pour les expositions.
Le cinéma est naturellement prisé par les
populations jeunes, le théâtre par les cadres et
les professions intermédiaires.
Résidents

% total

Nombre

% total

Nombre

% total

319

64%

159

54%

160

79%

J'ai aimé

164

33%

123

41%

41

20%

17

3%

15

5%

2

1%

500

100%

297

100%

203

100%

Nombre

% total

Nombre

% total

Nombre

% total

NSP

232

46%

120

40%

112

55%

J'ai aimé

256

51%

167

56%

89

44%

12

2%

10

3%

2

1%

500

100%

297

100%

203

100%

Total :
Patinoire

J'ai été déçu(e)
Total :

Nombre

% total

Cinéma

94

19%

Parkings

33

7%

Crêche

29

6%

Mc Donald's

20

4%

Marché

12

2%

Nous voyons que la première demande
concerne un cinéma à Briey, très loin devant les
autres attentes.
1) L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 500 personnes en face à
face, représentatif de la population de 15 ans + . La sélection des personnes à
interviewer obéit à des quotas prescrits (statistiques du recensement de la population INSEE) pour les catégories d’âge, de sexe et d’activité professionnelle.
Il convient ici de relever que les informations publiées dans le cadre de cette étude
ne se basent pas sur des données objectives mais sur les réponses données par
les personnes interrogées.
2) 100%

Non-résidents

NSP

J'ai été déçu(e)

Enfin, quelles sont les attentes
de la population interrogée ?

(NSP : ne sait pas, car non présent)
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ET

LOISIRS

Un Briotin écrivain
Rencontre avec Stéphane Przybylski, qui vient de publier un ouvrage aux Editions Serpenoise,
intitulé “La campagne militaire de 1870”
Stéphane Przybylski est né à Briey et a fait ses
études secondaires au lycée Louis Bertrand.
Titulaire d'une maîtrise de Communication,
il est aujourd'hui fonctionnaire du Ministère
des Finances à Metz. Passionné d'histoire
militaire depuis l'enfance, l'auteur a consacré près d'un an et demi à la conception et l'écriture de ce livre.
INTERVIEW
Pourquoi avez-vous
choisi ce sujet
en particulier ?
C'est un sujet local qui
m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai choisi la campagne de 1870 parce que les
batailles livrées autour de Metz sont des engagements
majeurs de l'histoire militaire : les premières
mitrailleuses y sont utilisées et l’on assiste aux dernières
charges de cavalerie. Alors que les historiens américains
ou britanniques évoquent souvent ce conflit, c'est en
revanche un sujet peu abordé en France ces dernières
années. C'était une raison supplémentaire pour écrire
ce livre.
Racontez-nous brièvement la campagne
militaire de 1870.
Du 6 au 19 août 1870, près de 400 000 combattants français et allemands s'affrontent aux environs
de Metz. Trois batailles sont livrées : à Borny et Mey
le 14 août, à Rezonville et Mars-la-Tour le 16, et à Gra-

velotte et Saint-Privat le 18. En contournant la ville
de Metz par le sud, le général von Moltke va
encercler puis capturer les 170 000 hommes de
l'armée du Rhin commandée par Napoléon III et
le maréchal Bazaine. Cette manoeuvre scelle le
destin du Second Empire.
Sur quels documents vous êtes-vous
appuyé ?
J'ai exploité de nombreux ouvrages antérieurs à
la Première Guerre mondiale ainsi que les comptes
rendus des opérations de
l'armée prussienne. Mes
recherches m'ont conduit
dans différents départements d'archives de la Région
Lorraine ainsi qu'au Service Historique de l'Armée de
Terre à Vincennes.
Le récit est-il agrémenté de beaucoup
d'illustrations et de photos ?
J'ai réalisé les cartographies de cet ouvrage, ainsi
que les schémas sur les armes et les tactiques de combat en 1870. Des photographies d'époque, dont certaines sont inédites, permettent de se représenter les
combattants des deux camps.
Présenté pour la première fois au Salon du livre d'histoire à Woippy en décembre 2004, La campagne militaire de 1870 est désormais disponible chez les
libraires de la région ou par correspondance aux Editions Serpenoise.

CARTE DE VISITEUR PRIVILÉGIÉ
ÉCOMUSÉE DES MINES DE FER DE LORRAINE
Tarifs préférentiels accordés à :
M., M , _________________________________________
me

Commune de : ___________________________________
Cette carte vous donne la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels,
sur sa présentation à l’accueil du Musée de Neufchef et d’Aumetz.
Valable pour toutes les personnes accompagnant le détenteur de la carte.

Téléphone : 03.28.85.76.55 - Télécopie : 03.82.84.45.10
Internet : www.musee-minesdefer-lorraine.com
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TARIFS ACCORDES
PARTICULIERS :
• Adultes :
4,80 € au lieu de 6,00 €
• Enfants et Etudiants :
2,20 € au lieu de 3,00 €

Programmation culturelle
de la Communauté de
Communes du Pays de Briey
Espace Saint Pierremont à Mancieulles et
réservations au 03 82 46 10 29
Théâtre
Vendredi 11 février à 20h30
Le Misanthrope de Molière (Cie La Strada)
Vendredi 04 mars à 20h30
Noce de Jean-Luc Lagarce
(Cie Ici et Maintenant Théâtre)
Samedi 19 mars à 20h30
Improbable Rencontre
(Théâtre de la Jacquerie)
Cinéma
Mardi 22 février :
- 17 h3 0 : Yu-gi-oh!
- 20 h 30 : Les Dalton

Conférences de l’Université
de la Culture permanente
Les mardis, à 14 h 30 au Centre
Lino Ventura, avenue Albert de Briey
1er février :
Louis II de Bavière ou l’énigme de la folie
royale, par Gilles LAPORTE, écrivain
8 février :
L’Europe des transports ferroviaires, par
Michel ZONCA, Directeur du fret S.N.C.F.,
retraité
1er mars :
Une étonnante ligne de vie : Suzanne
Valadon, par Monique PARMENTIER
8 mars :
Le retable d’Issenheim à Colmar,
par Frédéric MAGUIN, guide-conférencier du
patrimoine à Nancy
15 mars :

GROUPES : (Plus de 15 Pers.)
• Adultes :
4,40 € au lieu de 5,40 €
• Enfants et Etudiants :
2,00 € au lieu de 2,60 €

Mustafa Kemal, dit Ataturk,
père de la Turquie moderne,
par Huguette NAHMANI, responsable de
l’antenne U.C.P. de Verdun

Commerçants
LA

VIE

DES

Naissances
Guy VATTIER et toute l’équipe
municipale souhaitent la bienvenue à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathis WIRIG,
né le 14 août
Elise MORARDET,
née le 14 août
Kenny PASCAL,
né le 16 août
Lisa BLOT,
née le 24 août
Emilie BRUNEAU,
née le 24 août
Loïc PRZYLUSKI,
né le 30 août
Matteo MONACHELLO, né le 10 septembre
Jade DELLANDREA,
née le 13 septembre
Simon RUTNOWSKI,
né le 14 septembre
Eliott BELLATRECCIA, né le 15 septembre
Kenzo NORMANDIN, né le 16 septembre
Lorenzo RUBIS,
né le 29 septembre
Maëva CUNHA,
née le 28 septembre
Quentin FAGANELLO, né le 29 septembre
Eva CAUFMAN,
née le 29 septembre
Ervan LEDINIC,
né le 4 octobre
Tom QUENET,
né le 13 octobre
Jeanne BARON,
née le 14 octobre
Maïlys MOUGENOT,
née le 2 novembre
Sarah-Jasmine BENSLIMANE,
née le 3 /11
Jules-Louis RESTELLI,
né le 8 novembre
Raphaël PERRAT,
né le 12 novembre
Alexis VIGO,
né le 3 novembre
Hugo DUMONT,
né le 21 novembre
Charlotte BRUHIN,
née le 23 novembre
Carla BRUNO,
née le 4 décembre
Mélanie THENOT,
née le 15 décembre,
Alex MEKENESE,
né le 18 décembre,
Loane LEROND,
née le 18 décembre,
Ali DEMIR,
né le 27 décembre,
Sacha et Yoan IGHIR, né le 1er janvier 2005,
Alesandro BECIRI,
né le 5 janvier 2005.
Mariages

BRIOTINS

• Marie-Clarine NICLIN et Emmanuel LEHAIR,
mariés le 16 octobre
• Sandrine BOUXIROT et Cédric VINCENOT,
mariés le 13 novembre
• Boguslava MICKEVIC et Ouriel LEVY,
mariés le 27 novembre
• Zakia MALKI et Nabil HIANE,
mariés le 11 décembre.
Décès
Ils partagent la peine de la famille de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roger ANDRES,
décédé le 14 août
Victor BONNEL,
décédé le 25 août
Léo PRZYLUSKI,
décédé le 30 août
Marie WASIELEWSKI veuve KAMINSKI,
décédée le 2 septembre
Olga GENY, veuve LAMPERT,
décédée le 3 septembre
Pierre SOJAC,
décédé le 6 septembre
Roger GUYOT,
décédé le 18 septembre
Marcel HALVICK,
décédé le 19 septembre
André COULON,
décédé le 7 octobre
Italia PETTORELLI, veuve CHARRETTE,
décédée le 22 octobre
Colette MELOT, épouse HORIOT,
décédée le 25 octobre
Marthe BLUMENFELD, décédée le 13 novembre
Anne-Marie FABBRI, épouse ZULIAN,
décédée le 13 décembre,
Albert FRANCOIS, décédé le 13 décembre,
Lucien SOBOLEWSKI, décédé le 19 décembre,
Paul FRANCOIS,
décédé le 23 décembre,
Dina ZINGARETTI, veuve LEONI,
décédé le 24 décembre,
Eudovine CARRE, veuve PIPOLI,
décédée le 31 décembre

Ils adressent leurs félicitations à :

En 2004

• Josiane GRAZIANI et Robert FRANK,
mariés le 27 août
• Audrey MERIGGIOLA et Michaël MANSARD,
mariés le 4 septembre
• Joyce KETTING OLIVIER et Pierre GOTTARDI,
mariés le 4 septembre
• Mireille CERCELLIER et Paul NAUD,
mariés le 4 septembre
• Astrid SCHROER et Alain BERTRAND,
mariés le 11 septembre
• Kathy KALINITCHENKO et Jean-Luc
GASTALDELLO, mariés le 25 septembre

Le service Etat Civil de Briey
a enregistré :
• 68 naissances (26 filles et 42 garçons).
Le palmarès des prénoms pour les garçons :
Mattéo, Lucas, Mathis, Mathias, Théo, Enzo,
Noah et Axel ; pour les filles : Léa, Emma,
Eve, Eva, Laura, Clara, Carla et Cloé.
• 50 décès sont à déplorer
• et 35 mariages ont été célébrés en mairie
de Briey.

Restauration rapide au plan d’eau (à côté
de la grande aire de jeux pour enfants)

Toute l’année, Martine vous propose sandwichs,
viandes grillées, salades composées, boissons, glaces
et une formule plat du jour. L’hiver, la terrasse attenante au bungalow est et chauffée.
Renseignements et réservations :
06 15 07 47 35
Centre de lavage
à côté de l’hypermarché LIDL

La société SEG Lavage met à disposition des
automobilistes deux postes de haute pression
munis de brosses et un poste à rouleaux, qui nettoie la carrosserie, le châssis et le bas de caisse.
Un distributeur de jetons à carte bleue et un aspirateur complètent cette station pratique.
Soins esthétiques HARMONIE ET SENS,

1 rue de la Tiriée, à proximité de la Poterne
Sarah vous accueille dans son institut pour
vous proposer de nombreux soins esthétiques :
soins du visage, soins du corps, épilation, etc. Elle
présente également une large gamme de produits
de beauté.
Pour prendre rendez-vous,
tél. 03 82 21 07 66.
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SPORT

Un nouveau dojo
d’arts martiaux
KICK-BOXING
contact :
Sylvain BERGNACH
au 03 82 22 30 50
Mardi et vendredi,
de 18 h 30 à 20 h

KARATE
contact :
Joseph TOME
au 03 82 20 53 58
Lundi et jeudi,
de 18 h à 20 h
Enfants
18 h à 19 h
Adultes
19 h à 20 h
16

Il aura fallu près de dix mois pour achever le nouveau dojo. Flambant
neuf, le dojo accueille à présent le club de kick boxing et de karaté. Celuici porte le nom de Jean Bonneterre, fondateur du club de karaté de Briey
il y a quarante ans. En présence des élus et sportifs, l’inauguration a donné
lieu à des démonstrations d’arts martiaux. Joseph Tomé et Sylvain Bergnach,
respectivement présidents des sections karaté et kick boxing n’ont
pas manqué de souligner la qualité de l’équipement réalisé qui
permet à présent d’accueillir les adhérents
dans des conditions optimales.

Inauguré le 20 novembre
par Guy VATTIER et les membres
du Conseil Municipal, en présence
de Monsieur Raymond AUBRY,
directeur régional et départemental
de la Jeunesse et des Sports et de
Monsieur Georges AMBROISE,
sous-préfet de Meurthe-et-Moselle.

Aurore Tomé
a fait une
apparition
remarquée
autour du
tatami.
Fille du
président du
Karaté-club,
c'est avec
simplicité et gentillesse que la jeune femme, 23 ans,
danseuse au Lido depuis un an, est spécialement
revenue à Briey pour assister à l'inauguration

