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Dans le

RÉTRO

Rentrée des classes

Grande nouvelle
pour l’équipe
féminine U15
de l’USBSM
Une entente a été conclue avec les joueuses
de la Renaissance Sportive de Magny, afin de
permettre une progression des deux clubs
et la participation en championnat sous une
seule et même équipe. Une belle aventure
qui démarre pour l’ensemble des joueuses
et leurs éducateurs !
Toutes les jeunes femmes nées entre 2006
et 2008 qui souhaiteraient rejoindre l’équipe
sont les bienvenues ! Pour cela, contactez
Emeline au 06 09 32 19 16 ou Nicolas
au 06 45 39 65 17.

Les près de 420 enfants des écoles de maternelle et
d’élémentaire de la commune ont fait leur rentrée Jeudi
2 Septembre. Cette année, Paul Verlaine et Marcel Pagnol
accueillent chacune un nouveau directeur, respectivement
M. Rybicki et M. Bauler. Mmes Bauler et Holtz rejoignent
aussi l’équipe pédagogique de Marcel Pagnol. Tout le corps
enseignant et la municipalité, se réjouissent également du
maintien d’une classe menacée de fermeture.

Talents
Noa Chatton, formé au Ban Des Arts, puis au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Metz Métropole, intègre cette
année le Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris. Une consécration après des mois de travail et
de rigueur, dans un contexte difficile.
Un parcours artistique prestigieux, prémices, souhaitons-le,
d’une magnifique carrière.
Juliette Beaudoing, entraînée par le Judo Club du BanSaint-Martin et championne de France de Ne Waza (-57 kg)
en octobre 2020, a été acceptée à l’ESMA de Lyon après un
très beau parcours « sport-études » au Lycée Fabert. Cette
ancienne gymnaste, devenue championne après seulement
deux ans de pratique, fait la fierté de son club et de ses
entraineurs. Nous lui adressons tous nos encouragements
pour la suite.

Il fait bon vivre au
Ban-Saint-Martin !
Deux nouvelles entreprises, une association et une
psychologue ont récemment choisi de s’installer sur la
commune :
Octant – cabinet d’études techniques et topométrie de
précision, basée 58 rue du Nord ;
AKars – achat, vente et courtage de véhicules d’exception
et de collection, au 54 rue Saint Sigisbert ;
La Compagnie Cordialement – compagnie de spectacle
vivant et stages de théâtre, installée au 60A route de
Plappeville ;
Stéphanie Engrand – psychologue libérale, vous accueille
sur rendez-vous, 58 route de Plappeville.
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omme une large majorité

d’entre nous, je vis avec soulagement
la période actuelle qui correspond
à une diminution des restrictions
sanitaires dans la cadre de la Covid.

P4

Nous avons ainsi pu organiser,
certes dans des délais très courts,
la traditionnelle Fête de la Pomme
qui a connu un franc succès. Nos
associations retrouvent petit à petit
leurs adhérents et les manifestations
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de fin d’année, marché Art et Terroir
les 13 et 14 novembre et salon Vins et Terroir les 20 et 21 novembre
organisé au profit de l’association des chiens guides de l’Est, sont

FLASH

maintenues.

La restauration des
élèves, les animations
estivales...

Mais c’est essentiellement à nos enfants scolarisés que vont mes
pensées dans cette période plus favorable à une vie normale : ils ont
accepté depuis plusieurs mois, sans rechigner de porter le masque et de

ON VOUS
EXPLIQUE
La résidence accueil
AMLI

se soumettre au quotidien à des contraintes sanitaires très rigoureuses
à l’école et au périscolaire. En discutant avec les enseignants et les
animateurs du périscolaire, tous, unanimement, partagent le même
constat et soulignent la vivacité de leurs facultés d’adaptation à une
situation exceptionnelle. Bravo à nos enfants !

LE DOSSIER

Nous profitons également de l’amélioration de la situation sanitaire pour

L’éducation comme
priorité

enfin lancer une première opération publique dans le cadre des Ateliers
du Ban. Je vous invite à en prendre connaissance au recto de la page de
couverture de ce BIM.

SUR LE VIF
A la rencontre de
Anne Venot, la
7e édition de la Fête
de la Pomme, le
Festival Hop Hop
Hop...

EN BALADE À
La Tour Bismarck.

En page 8 de ce numéro, nous vous présentons la Résidence Sociale
portée par l’AMLI.
Cette opération constitue la première phase de la restructuration de
l’ancienne caserne dite annexe de la Caserne Rocques. Au printemps
prochain, 43 logements du Groupe Batigere seront mis à disposition de
leurs locataires.
Parallèlement, en étroite collaboration avec M. Brocard, mon
collègue Maire de Longeville lés Metz, nous avons obtenu le soutien
de l’Eurométropole de Metz pour que la restructuration du site et sa
réaffectation en logements pérennes et non plus uniquement comme
centre d’hébergement de réfugiés soit mise en œuvre.
Je vous souhaite bonne lecture de ce BIM n° 28 et vous adresse mes
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meilleurs sentiments de santé et de prospérité.

Henri Hasser,
Maire du Ban-Saint-Martin
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ISABELLE FOBIS

FLASH

« L’essentiel est que tout
se déroule pour le mieux »

DEPUIS LA RENTRÉE SCOLAIRE, LE CENTRE SOCIOCULTUREL LE RU-BAN
EST EN PLEINE EFFERVESCENCE. PARTICULIÈREMENT PENDANT LA PAUSE
MÉRIDIENNE AVEC LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LA COMMUNE QUI VIENNENT
S’Y RESTAURER. À LA MANŒUVRE, ISABELLE FOBIS GÈRE TOUT CE PETIT
MONDE AVEC ENTRAIN ET ENTHOUSIASME.

Son accent chantant est reconnaissable
entre mille. Sa bonne humeur
communicative aussi. Isabelle Fobis,
auparavant animatrice au service
jeunesse de la mairie, a désormais la
charge du Ru-Ban. « J’ai pour objectif de
coordonner la restauration collective
et les agents », indique la responsable,
originaire du Sud de la France. Arrivée
en Moselle pour cause de mutation
professionnelle de son mari il y a
sept ans, Isabelle a très vite pris ses
marques au Ru-Ban. « La pandémie
a rendu la tâche plus ardue. Avec
davantage de mesures préventives et
d’autocontrôle. » A fortiori lorsqu’on

s’occupe d’enfants. « C’est le cas tous
les jours depuis la rentrée scolaire.
Nous accueillons les élèves des écoles
de l’Oiseau Bleu, Paul Verlaine, de la

« L’arrivée de la
Covid fait que
nous assurons
cinq services dans
quatre salles de
restauration. »

Pépinière et de Marcel Pagnol. » Soit
190 enfants qui se suivent à intervalles
(très) réguliers. « D’abord, arrivent
les petits de L’Oiseau Bleu de 11 h 55
à 12 h 00, puis une partie de l’école
Paul Verlaine à 12 h 00, La Pépinière à
12 h 05, la première partie de l’effectif
de Marcel Pagnol à 12 h 15 suivie de
la seconde à 12 h 30. » Un parcours
chronométré qui ne laisse pas de
place à l’erreur. « L’arrivée de la Covid
fait que nous assurons cinq services
dans quatre salles de restauration.
D’où les décalages de temps évoqués
précédemment. » Pour mener à bien
cette mission, Isabelle peut compter
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FLASH
sur le soutien de ses collaboratrices.
« Chanthi qui est à la fois agent
d’entretien et de restauration, Hamide
qui vient de terminer son année de
formation en restauration ainsi que
Christelle et Fatima qui viennent de
nous rejoindre. »
Pour l’équipe, il ne s’agit pas
«seulement» d’accueillir, servir,
nettoyer, ranger. En effet, le fait d’être
en mode cuisine satellite, « c’est-à-dire
qu’on ne fabrique pas sur place mais
que l’on est toujours en liaison froide
implique que nous bénéficions toutes
de formations régulières en la matière. »
À savoir la maîtrise de la méthode
HACCP (lire encadré ci-après). Mais il n’y
a pas que ça. « Étant responsable d’un
ERP*, j’ai eu l’opportunité de suivre
beaucoup d’autres formations qui ont
trait au secourisme ou à la sécurité.
L’essentiel est que tout se déroule du
mieux possible pour les usagers. Puis
surtout, nous avons la chance d’être
soutenus par notre hiérarchie. C’est
très précieux ».
*Établissement recevant du public.

Les 5 M
1. Méthode

Gestion des températures, temps de préparation, le stockage en
enceintes froides et positives.

2. Main-d’œuvre

Le personnel présent en cuisines doit suivre une formation en
matière d’hygiène et doit prouver son aptitude à manipuler
correctement les denrées. Il doit également porter une tenue de
travail permettant d’assurer la sécurité des aliments et se laver
les mains très régulièrement.

3. Milieu

Un restaurateur doit garantir l’hygiène de ses locaux. Les
chambres froides, les installations sanitaires et les systèmes de
ventilation et de filtration doivent être nettoyés et désinfectés
fréquemment pour minimiser les dangers liés entre autres à
la prolifération des germes. Les locaux doivent être construits
à partir de matériaux facilitant le nettoyage, comme des sols
étanches, lisses et non absorbants.

4. Matériel

Le HACCP
HACCP (Hasard Analysis Critical
Control Point) est une méthode, qui
a pour principal objectif de protéger
les consommateurs des éventuels
dangers liés à la consommation
de produits, provenant du secteur
agro-alimentaire et celui de la
restauration (restauration rapide,
collective, durable, etc.). La mise
en œuvre de cette méthode est
aujourd’hui obligatoire en France ainsi
que dans tous les pays de l’Union
européenne.
Dans
l’Hexagone,
tous les acteurs du secteur agroalimentaire et celui de la restauration
doivent respecter la réglementation
du système HACCP portant sur les
principes de l’hygiène alimentaire.
Pour qu’une entreprise puisse garantir
le respect de cette réglementation et
se plier aux exigences de la méthode
HACCP, son équipe doit généralement
suivre une formation appropriée en
matière de sécurité des aliments.
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Les ustensiles utilisés doivent être nettoyés et désinfectés
régulièrement. Ils doivent ensuite être rangés dans un endroit
permettant de réduire significativement les risques de
contamination.

5. Matières premières

Tous les ingrédients et les produits utilisés dans la fabrication des
denrées alimentaires doivent faire l’objet d’un contrôle strict.
L’établissement de restauration doit contrôler la formation et
l’agrément de ses fournisseurs (entreprise agro-alimentaire,
agriculteur, etc.) pour assurer l’hygiène des matières premières
utilisées dans la fabrication de ses produits.

© congerdesign / Pixabay

TOUT SAVOIR SUR…
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ANIMATION ESTIVALE

FLASH

Carton plein
Du 7 au 30 juillet dernier, le service jeunesse a organisé une
animation estivale à divers endroits du Ban-Saint-Martin : le
complexe sportif, le centre socioculturel Le Ru-Ban, la salle de
jeux de l’école maternelle et le presbytère. Pour les sportifs,
la municipalité s’est adjoint les services des associations
communales et deux artistes intervenants de la région messine,
afin de proposer des stages à la semaine. L’occasion de s’initier
à de nombreuses disciplines sportives, du judo au badminton en
passant par le football, le beat box, le cirque jusqu’à la danse.
« Soit 87 enfants de 3 à 11 ans qui ont participé au moins une fois à
tous ces ateliers hebdomadaires avec une moyenne de 10 enfants
inscrits à chaque atelier », souligne Sylvie Diedrich, adjointe à la
solidarité et aux rythmes de vie. L’accueil de loisirs à la journée
avait été placé sous le signe de l’évasion. Intitulée « Voyage,
Voyage », il s’est quant à lui déroulé du 12 au 16 juillet. « Pendant

quatre jours, 47 enfants ont «voyagé» sur la planète et découvert
des milieux de vies, des cultures, des traditions, des sons et des
senteurs, issues des cinq continents », continue l’adjointe. Tous
les matins, une invitation à découvrir et préparer le voyage de
la journée a été effectuée par le biais d’une projection d’extraits
de films d’animations et d’un spectacle virtuel. Chaque jour, se
sont succédé des devinettes, des jeux, des rituels, des décors,
des costumes, des lectures, des découvertes musicales, des
activités artistiques, culinaires et culturelles… Le tout en lien avec
le contenu du média utilisé le matin.

16 ET 17 NOVEMBRE

Ramassage
des branchages
et tailles de haies
La ville vous propose de venir ramasser les branchages et tailles de haies
le mardi 16 et le mercredi 17 novembre. Attention, nous ne prenons pas
tous les végétaux et déchets : pas de feuille, ni de souche, ni de racine,
encore moins de terre ou de métal mais les branchages et tailles de haies
entre 1 et 7 cm de diamètre. Les végétaux doivent être à proximité de la
voie publique et facilement accessibles depuis la rue pour les services
techniques. Ils doivent être rangés dans le même sens et ne pas être
emballés et représentés un maximum de 3 m3. Si vous faites appel à
un professionnel pour la taille ou l’élagage, c’est à lui d’évacuer les
déchets. Ce service est bien évidemment gratuit et a pour objectif de
vous débarrasser de végétaux encombrants difficiles à transporter en
véhicule particulier. Ces végétaux sont ensuite broyés et utilisés comme
couvre-sol.
S’inscrire par mail à mairie@ban-saint-martin.fr ou par courrier
adressé à M. le Maire, jusqu‘au 5 novembre. Merci de préciser,
vos nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le type de
végétaux, et l’heure de passage souhaitée.
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S’organiser
pour gérer l’imprévu
AVEC L’HIVER QUI APPROCHE LA NEIGE ET LE VERGLAS VONT FAIRE LEUR APPARITION.
BEAUTÉ DU PAYSAGE BLANC AU LEVER DU JOUR CERTES MAIS AUSSI CONTRAINTES ET
DÉSAGRÉMENTS POUR LES PIÉTONS ET LES AUTOMOBILISTES.

Si les trottoirs doivent être déneigés par les riverains
locataires ou propriétaires, la chaussée est prise en charge
par les services techniques de la ville sauf pour la route de
Plappeville, les avenues Henri II et Charles de Gaulle ainsi
que la rue Foch de compétence métropolitaine. Cela étant
dit, passons maintenant à l’organisation propre à la ville. Dès
le mois de novembre, les services préparent le matériel et le
stock de sel afin de pouvoir agir rapidement et vous permettre
de vous déplacer. La prudence doit cependant rester de
mise dans vos déplacements, en les limitant, en roulant à
vitesse réduite et en augmentant les distances de sécurité. La
recherche d’une efficacité maximale de la viabilité hivernale
(c’est la dénomination technique du déneigement) avec les
moyens dont on dispose reste l’objectif principal. Nous devons
également limiter la pollution due à l’épandage de sel.

2 niveaux d’intervention
Le programme d’intervention est basé sur deux niveaux
d’enneigement.
Le niveau 1, jusqu’à 5 cm de neige ou verglas ponctuel et peu

DU 3 AU 16 JANVIER 2022

Collecte des
sapins de Noël
Nous vous proposons, en collaboration avec
L’Eurométropole Metz, trois sites de dépôt pour
vous débarrasser de votre sapin de Noël : sur le
parking du Ru-Ban, sur le nouveau parking rue Otto
Zollinger, à l’angle des rues Pierpaoli et Chappe.
Ces dépôts seront ouverts du lundi 3 janvier au
dimanche 16 janvier 2022. Merci de ne pas mettre
de sapin floqué. Ils sont ensuite broyés puis recyclés
comme paillage essentiellement.
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présent. Seules les rues de fort passage ou en pente, les
dessertes importantes et celles menant aux écoles ainsi que
les lignes de bus sont traitées.
Le niveau 2, c’est-à-dire plus de 5 cm de neige ou verglas
général et rues franchement glissantes, concerne le traitement
de toutes les rues communales avec un passage prioritaire
dans les rues concernées par le niveau 1. La plupart du temps,
les équipes débutent entre 4 h et 6 h du matin afin d’obtenir un
bon niveau de déneigement dès 7 h 30-8 h, période à laquelle la
circulation s’intensifie. Le week-end, les horaires sont décalés
d’une heure environ. Bien évidemment, l’organisation s’adapte
à l’intensité et à la durée des intempéries. Enfin, les cours
d’école ne sont plus entièrement salées et dégagées. Seuls des
chemins y sont déblayés. Cela pour limiter la pollution et les
risques de chute. En effet, une cour entièrement accessible
incite les enfants à courir et à oublier le danger.
Durant ces périodes, vous pouvez aller au-delà du déneigement de votre trottoir en étant attentif à vos voisins, par
exemple en faisant les courses pour une personne âgée ou
simplement la contacter par téléphone pour lui demander si
tout va bien.
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On vous

INITIATIVE

EXPLIQUE

« Un chez soi
mais pas tout seul »
FORME DE PENSION DE FAMILLE DÉDIÉE À ACCUEILLIR DES PERSONNES QUI SE
TROUVENT EN SITUATION DE HANDICAP EN RAISON DE TROUBLES PSYCHIQUES,
LA RÉSIDENCE ACCUEIL AMLI, VIENT D’OUVRIR SES PORTES AU BAN-SAINT-MARTIN.
PRÉSENTATION DU PROJET AVEC CÉCILE FAGET-MATHIS, RESPONSABLE DE LA
COMMUNICATION AMLI, MEMBRE DU RÉSEAU BATIGÈRE.

Au Ban-Saint-Martin, rien ne se perd, tout se transforme.
Connue pour abriter un patrimoine important du ministère
de la Défense, la commune s’est considérablement
transformée ces dernières années. Les projets immobiliers
se sont succédé, tous résolument tournés vers l’accueil
de populations de tous horizons. Une politique qui
consiste aussi à ne laisser personne au bord du chemin. La
résidence sociale qui s’installe rue des Jardins, en est la
preuve. Issue d’une collaboration avec AMLI (Association
pour l’Accompagnement, le Mieuxêtre et le Logement des Isolés),
membre du réseau Batigère,
elle se présente comme une
solution
de
logements
LE CHIFFRE
adaptés et propose un
accompagnement social
personnalisé
afin
de
favoriser le maintien dans
le logement des publics
Soit le nombre de solutions
les plus fragiles. Ouverte
logements proposées par
ce mois-ci, la résidence
AMLI sur le territoire dont
remarquablement intégrée
3 162 dans le Grand Est.
dans l’environnement paysager,

3 639

En savoir +
Créée le 9 novembre 1965 pour gérer des Foyers de
Travailleurs Migrants construits à la demande des
entreprises sidérurgiques du sillon Mosellan, AMLI
accompagne, annuellement, dans et vers leur logement
plus de 14 000 personnes en situation de vulnérabilité ou
d’isolement. Les équipes d’AMLI se sont plus 300 hommes
et femmes qui œuvrent au quotidien. Plus de 70% d’entre
eux sont sur le terrain auprès de nos résidents, hébergé et
des locataires du parc de nos partenaires bailleurs sociaux.

compte 22 studios autonomes, des T1 bis de 25 m2
chacun, « organisés autour d’espaces collectifs »,
indique Cécile Faget-Mathis, responsable communication
d’Amli. « L’objectif est d’avoir, selon l’expression consacrée,
«Un chez soi mais pas tout seul». » La présence d’un
couple « hôte / travailleur social » sur place tout au long
de la semaine ainsi que la possibilité de bénéficier d’un
accompagnement sanitaire et social, permettent de
sécuriser l’accès au logement de la personne et ce, tout au
long de son séjour au sein de la résidence accueil. Dédiée
en priorité à des personnes souffrant de pathologies
psychiques mais en capacité de vivre seules, le dispositif
est « une alternative à l’hospitalisation. C’est aussi et

surtout une façon pérenne pour tout un chacun de poser
ses bagages durablement. Et pourquoi pas, d’avoir le répit
nécessaire pour commencer un nouveau chapitre dans sa
vie. » CQFD.
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L’éducation
comme priorité
LES DEUX GROUPES SCOLAIRES RÉUNISSANT CHACUN UNE ÉCOLE MATERNELLE ET UNE
ÉLÉMENTAIRE, FONT L’OBJET D’ATTENTIONS CONSTANTES DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ.
ÉTAT DES LIEUX AVEC MICHEL BRANDEBOURGER, PREMIER ADJOINT CHARGÉ DE LA GESTION
ET DE L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET MOBILIER DE LA COMMUNE.

« Nous avons toujours voulu avoir des écoles en parfait
état de fonctionnement. » Le constat dressé par Michel
Brandebourger, est limpide. L’adjoint en charge de la gestion
et de l’entretien du patrimoine immobilier et mobilier de la
commune est conscient que « les écoles doivent être des
lieux agréables pour que les apprentissages se déroulent
dans les meilleures conditions. » Pour ce faire, la municipalité
procède à des remises à niveaux constantes. « Nous
fonctionnons sur le mode de programmes pluriannuels
d’investissement. » L’école Paul Verlaine a, par exemple, fait
l’objet de nombreux travaux entre 2018 et 2021. Un chantier
qui s’est déroulé en trois phases : d’abord, une réfection
des sols assortie d’une isolation par le toit, du changement
de l’éclairage et de nouvelles peintures ; ensuite la mise
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avant de
terminer par la réfection complète du toit et la mise en place
d’une VMC. « Un programme qui a mobilisé une enveloppe
globale de 170 000 € », complète l’adjoint. Du côté des
écoles de L’Oiseau Bleu et de La Pépinière, les sanitaires et
peintures ont été refaits. « Un nouveau jeu sera installé dans
cette dernière. » Concernant l’établissement scolaire Marcel
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Pagnol, un diagnostic complet du bâtiment a été effectué,
qui a entre autres, préconisé un changement des fenêtres.
Après un appel d’offres infructueux en raison notamment de
l’augmentation du coût des matières premières, un nouveau
marché sera relancé en décembre. « Le chantier de Marcel

Pagnol entrera dans le cadre du prochain plan pluriannuel
d’investissement qui s’étendra de 2022 à 2026. » Ce bâtiment
est aussi une cible prioritaire en matière d’économies
d’énergies. « En effet, au même titre que le dojo et la mairie,
nous avons l’intention de réduire fortement son empreinte
carbone. Cela entre dans le cadre du volet énergétique du
plan de relance de l’État. »
Des bâtiments confortables, c’est bien. Mais lorsqu’ils sont
correctement dotés, c’est encore mieux ! Sur le même
principe d’un programme pluriannuel, la municipalité a
équipé ses écoles, soit 12 VPI (Vidéo Projecteur Interactif),
26 tablettes numériques à l’école Paul Verlaine et
15 pour Marcel Pagnol. « Cette année, nous disposons
même d’une enveloppe supplémentaire de 5 000 € en cas de
remplacements inopinés de tel ou tel équipement », conclut
Alain Arriat, adjoint en charge de la vie scolaire et sportive.
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Nouvelles directions,
nouveaux projets

ÉCOLE PAUL VERLAINE

« Un rôle
complexe mais
passionnant »
Arrivé cet été en provenance de l’école primaire
Giraud de Montigny-lès-Metz pour succéder à
Mme Goepp, qui a fait valoir ses droits à la retraite,
Thomas Rybicki est le nouveau directeur de l’école
primaire Paul Verlaine. Après avoir commencé
sa carrière de direction en 2004 à Hauconcourt,
Thomas Rybicki a passé treize années à Montignylès-Metz avant de se laisser tenter par l’école bansaint-martinoise. Il porte une double casquette
d’enseignant d’une classe de CM2 et de directeur.
« C’est un rôle complexe mais passionnant, explique
Thomas Rybicki. Il faut trouver l’équilibre entre
l’enseignement et les différents aspects du poste de
direction : le relationnel auprès des parents, l’aspect
sécurité des biens et des personnes, l’administratif
et l’organisation d’événements. » Côté projets, des
classes seront au centre de différents programmes :
un cycle golf à Montigny-lès-Metz, l’école du cirque
sans hébergement au Cirk Éole de Montigny-lèsMetz, du sport de glace à l’Ice Arena de Metz, de
la natation, la visite de la centrale hydraulique à
Argancy organisée par l’UEM ou encore un projet
pétanque à mettre en place en partenariat avec
la Ronde Pétanque. « Sans oublier de relancer des
manifestations avec les parents d’élèves, qui avaient
été annulées en raison de la crise sanitaire, comme
les kermesses ou les fêtes traditionnelles. » Enfin,
un projet « Cassons la croûte », qui a pour but de
modifier et de repenser la cour de récréation pour
la rendre plus agréable, plus végétalisée, avec des
espaces spécifiques, doit débuter l’année prochaine.

Thomas Rybicki, directeur
de l’école Paul Verlaine

ÉCOLE MARCEL PAGNOL

« Proximité avec
les élèves et
pédagogie »
« Quand nous avons quitté la Meuse avec mon épouse, nous
songions à emménager au Ban-Saint-Martin, qui est une commune
qui nous plaisait beaucoup mais, à l’époque, nous n’avions pas trouvé
notre logement. C’est une ville que j’ai toujours aimée. » Clin d’œil
du destin donc pour Pierre Bauler quand la direction de l’école
Marcel Pagnol lui a été confiée cet été. À 53 ans, l’ancien directeur
d’établissement à Maizières-lès-Metz, Guénange ou Uckange
arrive donc au Ban-Saint-Martin avec une grande expérience
de l’éducation derrière lui. « J’ai effectué de nombreux rôles
auprès de l’Éducation Nationale, comme enseignant de la petite
section jusqu’à la Terminale, proviseur adjoint d’un établissement
du secondaire, coordinateur REP (réseau d’éducation prioritaire),
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Christophe Forrler, le principal
du collège avec son adjointe.

COLLÈGE JEAN BAUCHEZ

Un objectif,
la réussite de
tous les élèves

Pierre Bauler, directeur
de l’école Marcel Pagnol

formateur du 1er et du 2nd degré ou encore responsable des usages
numériques. J’ai un peu touché à tout (sourire). » Pour succéder à
Mme Zimmermann, partie à la retraite, Pierre Bauler n’a pas hésité
une seconde pour y tenir le rôle de directeur et d’enseignant pour
une classe de CM2. « J’ai toujours apprécié le 1er degré, car je trouve
qu’il y a plus de proximité avec les élèves et plus de pédagogie. C’est
un rôle que j’aime particulièrement. » Côté projets, un programme
visant à faire découvrir des disciplines en lien avec le sport, les
arts du spectacle ou la culture va être mis en place pour chaque
niveau sur les 5 prochaines années. Premier exemple en juin
prochain avec l’organisation d’une classe découverte en lien avec
le sport. Un autre projet mettant l’accent sur le calcul mental sera
également à l’ordre du jour cette année.

AUTOMNE 2021

Afin de répondre au besoin d’expériences collectives,
de partage et de remobilisation des savoirs après
la période qu’a connue notre pays, le programme «
Vacances apprenantes » a été reconduit cette année
au collège Jean Bauchez du 23 au 27 août 2021. Ce
stage avait pour but de consolider les acquis des
élèves afin qu’ils puissent aborder leurs études
ultérieures dans les meilleures conditions d’une
part et leur permettre de participer à des activités
sportives, culturelles et artistiques d’autre part.
Au total, ce sont 57 élèves de la 6e à la 3e, un public
ciblé, qui se sont inscrits.
D’autre part, le collège Jean Bauchez, établissement
qui compte 635 élèves répartis en 24 classes
et 49 enseignants, propose un programme
linguistique riche. Trois langues vivantes sont
enseignées : l’anglais en association avec l’allemand
ou l’espagnol. Une section bilangue permet, dès la
6e de commencer l’apprentissage de l’allemand et
concerne cette année 45 élèves. L’établissement
du Ban-Saint-Martin, dirigé par Christophe Forrler,
projette d’ailleurs de mettre en place une section
bilangue anglais/chinois en LV2 à compter de
la rentrée scolaire 2022/2023. En outre, deux
appariements* sont en cours entre le collège
Jean Bauchez et le Gymnasium Zitadelle Jülich
(Allemagne) ainsi que l’établissement barcelonais
Escola Pia de Sarria, avec qui la collaboration dure
depuis 25 ans et un partenariat sur projet avec l’IES
Ganivet à Grenade.
*L’appariement est une forme de jumelage entre un établissement scolaire français (1er ou 2nd degré) et un établissement
scolaire étranger. Il suppose un partenariat durable autour
d’une véritable coopération éducative.
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RENCONTRE AVEC…

AMBASSADEUR INSPIRE METZ

À la découverte de
l’Eurométropole
de Metz
Afin d’enrichir l’offre touristique de l’Eurométropole de Metz, l’Agence Inspire Metz a
profité de l’été pour promouvoir le territoire
grâce à la nomination de 44 ambassadrices
et ambassadeurs. Cette nouvelle campagne,
intitulée « Une commune, un ambassadeur,
une histoire, une légende », est destinée à
faire (re)découvrir les richesses touristiques
de chaque commune, au travers de témoignages personnels de leurs habitants. Pour
le Ban-Saint-Martin, c’est Sylvain Scheeres,
architecte bientôt à la retraite, actif dans
de nombreuses associations et ancien président du Lions Club de Metz qui a été choisi.
Passionné et passionnant, érudit et curieux
de percer à jour tous les secrets de sa ville de
cœur, Sylvain n’a pas manqué de ponctuer
son récit d’anecdotes amusantes et autres
petites histoires originales sur le Ban-SaintMartin.

L’interview est à retrouver sur le site Internet
tourisme-metz.com et sur Facebook.

Anne Venot

Les mains dans la terre
et la tête dans les étoiles
VIVRE UN RÊVE ENDORMI, PRÉCIEUSEMENT CACHÉ
PENDANT 25 ANS D’ÉTUDES ET DE CARRIÈRE DANS LA
FINANCE INTERNATIONALE, UN CHOIX AUDACIEUX ET
POURTANT, TELLEMENT ÉPANOUISSANT; C’EST LE CHEMIN
QU’A CHOISI DE SUIVRE ANNE VENOT LORSQU’ELLE
DÉCIDE DE LIBÉRER SON INSTINCT ET DE SUIVRE UNE
FORMATION DIPLÔMANTE DE QUATRE ANS AU CPIFAC DE
VELAINE-EN-HAYE. PORTRAIT.

Créatrice dans l’âme, formée à devenir plasticienne
céramiste, Anne Venot
questionne le monde au
travers de ses créations en
porcelaine, en terre brute
ou émaillée et fait vivre la
matière au « grès » de ses
envies, à l’image de Cocons,
une série d’œuvres inspirées de la nature. Artiste au grand cœur, Anne rêve aussi d’ouvrir très
bientôt une « Maison des Arts et du Bien Être, un lieu où chacun, qu’il soit
artiste ou novice, pourrait se reconnecter et s’épanouir grâce au travail
de la terre », à l’occasion d’un séjour touristique ou d’une simple parenthèse dans le quotidien. Si la Covid est venue quelque peu bouleverser ses projets, l’artiste préfère voir cela comme une chance de mûrir ce
souhait. En attendant, elle travaille à l’installation du Viv’Art Atelier, un
espace de création baigné de lumière, où elle espère pouvoir prochainement proposer des cours et des stages ouverts à tous ; Un lieu où elle
pourrait transmettre sa passion, mais aussi rencontrer et partager les
savoirs et les savoir-faire d’autres artistes, « un lieu où exprimer cette
part de l’Artiste caché en chacun de nous ». Alors qu’elle s’épanouit dans
cette nouvelle vie professionnelle, Anne se laisse volontiers guider par
cette terre qu’elle décrit comme toujours
généreuse, prête à interpréter les émotions
du moment, une terre qui lui redonne « ce
regard émerveillé de l’enfant qui découvre
le monde ». Comme un retour à « la terre
familiale et nourricière de mon enfance, la
terre nature, la terre originelle, source de
jeu, de joie et d’inspiration », elle se raconte
et rêve, les mains dans la terre et la tête
dans les étoiles, de pouvoir vivre pour créer,
créer pour (re) vivre…
Anne Venot – artisan plasticienne céramiste –
levivartatelier@hotmail.fr

BIM - LE BAN-SAINT-MARTIN

Sur le

VIF

13

FESTIVAL

Et Hop (Hop Hop), cap
sur le Ban-Saint-Martin
Pour sa douzième édition, le festival international du
spectacle à ciel ouvert de Metz Métropole – Hop Hop
Hop, a choisi de faire étape sur la commune le 11 Juillet
dernier. De passage place de la Hottée de Pommes,
pour une après-midi de rires et de bonne humeur,
la fanfare Initiales Brassband et Les Crounards, ont
enchanté les petits et les plus grands jusqu’en début
de soirée. Une belle expérience de spectacle en plein
air, qui espérons-le, n’était que le début d’une longue
série ! Des Arts de la Rue démocratisés grâce «The
Company Deracinemo», créée en 2003, et spécialisée
dans la création de spectacles vivants en espace
public.

CULTURE

La Compagnie Cordialement
s’installe à Ban Saint Martin
Trois jeunes artistes aux talents multiples, Inès,
Florentin et Marie, se sont associés pour partager
avec tous leur vision du théâtre : espiègle, réfléchi et
sans artifices. Leur marque de fabrique ? S’éloigner
des cours de théâtre classiques et plan plan, pour
développer la joie, l’étincelle de créativité, et le grain
de folie présents en chacun de nous… En plus d’écrire
et de créer leurs propres spectacles, ils proposeront
prochainement des stages d’écriture, de jeu et
d’improvisation : rendez-vous le 3 novembre pour la
première session !
Informations et inscriptions :
contact@compagniecordialement.com

ÉVÈNEMENT

7e édition de la Fête de la Pomme
Cette fête populaire est désormais bien ancrée dans la vie des habitants.
L’évènement qui en est à sa 7e édition, a attiré la foule des grands jours
le 26 septembre dernier malgré une météo maussade. Il faut dire que la
municipalité avait mis les petits plats dans les grands. D’abord en assurant
un service de restauration de qualité autour de la pomme sous toutes ses
formes. Ensuite, en conviant de nombreuses associations qui ont rythmé
la journée. Entre une représentation de la Compagnie « Cordialement »,
l’exposition de tableaux d’enfants par La Pédiatrie Enchantée ou le
concert de musique contemporaine Cosmic Clic, il y avait de quoi faire !
Enfin, la Fête de la Pomme a été l’occasion pour la municipalité de faire le
lien avec des ateliers du Ban par le biais du « Clou tordu » qui a proposé du
bricolage sur palettes sans oublier la mini-ferme pédagogique qui a ravi
petits et grands.

AUTOMNE 2021
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Vive la rentrée
avec les associations
du Ban-Saint-Martin !

Activités sportives
Billard Club – billard
Président : M. Jean FEDERICI
Lieu : Le Ru-Ban, 3 avenue Henri II
Contact : billardbsm@hotmail.fr
Judo Club – judo, taïso, ju-jitsu, karaté
Président : M. Bernard BEAUDOING
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : 03 87 30 25 90
Le Ban des Arts – danses variées et
pilâtes
Président : M. Dominique CHATTON
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : 06 82 68 62 30 ou
contact@bandesarts.fr
MSQB – badminton
Président : M. Alexandre BAUDET
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : msqb57050@gmail.com
MBSMB – football
Président : M. Miloud ALOUANI
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : usbanstmartin.foot@neuf.fr

Activités artistiques
& culturelles
ATL – spectacles de théâtre
Présidente : Mme Brigitte TINNÈS

Lieu : Le Ru-Ban, 3 avenue Henri II
Contact : 03 87 32 16 05
Aînés du Ban-Saint-Martin – jeux de
cartes et de société, gymnastique,
repas et sorties (+60 ans)
Présidente : Mme Michèle GERARD
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : 03 56 12 15 31
Bibliothèque pour Tous
Présidente : Mme Marie-Françoise CAYLA
Lieu : Le Ru-Ban, 3 avenue Henri II
Contact: 03 87 66 63 78

Compagnie Cordialement – spectacles
de théâtre, stages tous niveaux,
ateliers d’écriture
Présidente : Mme Martine HAERRIG
Lieu : Le Ru-Ban, 3 avenue Henri II
Contact : 06 65 72 69 29 ou contact@
compagniecordialement.com
École de musique agréée – musique
tous niveaux
Président : M. Jean REMY
Lieu : Presbytère, avenue de la Liberté
Contact : 03 87 66 94 93
FLC - Fêtes, Loisirs et Culture –
vide-greniers, marchés événements,
bourses aux jouets,…
Présidente : Mme Lucie BELOT
Lieu : Le Ru-Ban, 3 avenue Henri II
Contact : 06 32 07 15 73 ou
assflc@laposte.net
La Pédiatrie Enchantée – ateliers
artistiques en milieu hospitalier,
évènements caritatifs
Présidente : Mme Nora CELESKI
Contact : 03 87 55 34 40 ou
la.pediatrie.enchantee@wanadoo.fr
L’Étend’Art – activités artistiques
variées
Présidente : Mme Viviane ZENNER
Lieu : 47 rue de la Côte
Contact : 03 87 33 21 54
MVE – pilâtes, Qi Gong, événements
sportifs
Présidente : Mme Jacqueline CHILDZ
Lieu : Complexe sportif, rue du Nord
Contact : 06 65 05 43 96
Télégraphe de Chappe
Président : M. Jean-Marc PRIGNON
Contact : 06 24 43 03 82 ou
telegraphechappemetz57@gmail.com

Quelques activités des communes voisines :
Longeville-Les-Metz : athlétisme, kayak, handball et cours d’anglais pour enfants ;
Plappeville : handball, marche et éveil musical ;
Metz : Pétanque et tennis

À vos agendas
En 2021
Samedi 27 novembre
Journée participative Les Ateliers
du Ban – De nombreux ateliers
seront proposés sur les thèmes
de la citoyenneté et du développement durable ;
Lundi 6 décembre
Visite du Saint-Nicolas dans
les classes de maternelle de la
commune.

En 2022
Samedi 5 mars, de 14 h à 17 h
Carnaval des Familles – Petits et
grands profiteront de l’ambiance
festive lancée par la mairie et
son équipe jeunesse. Déambulation dans la commune, rires et
costumes hauts en couleurs pour
un moment festif et convivial,
suivie de plusieurs animations au
Ru-Ban : bal, spectacle, défilé de
costumes… Informations complémentaires en début d’année
prochaine.
Dimanche 20 mars
Repas des Aînés (si les conditions
sanitaires le permettent).
Mercredi 1er juin
Ouverture des inscriptions pour
le concours de Fleurissement
2022 (bulletin de participation
disponible dans l’édition du BIM de
Printemps).
Vendredi 24 juin,
à partir de 19 h 30
Fête de l’accueil périscolaire –
Spectacle des enfants et piquenique des familles. Informations
complémentaires
en
début
d’année prochaine.
Un dimanche en septembre
8e édition de la Fête de la Pomme.
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Rendez-vous
à la Tour Bismarck
DEPUIS NOTRE DÉPART DE LA MAIRIE ET APRÈS UN PASSAGE RUE DE LA PÉPINIÈRE, NOTRE
ESCAPADE À TRAVERS LA COMMUNE NOUS MÈNE CETTE FOIS AU CŒUR DU MONT-SAINT-QUENTIN
ET PLUS PRÉCISÉMENT, À LA TOUR BISMARCK.

Seule tour encore debout en France, elle fut
construite en 1902 en l’honneur de l’ancien
Chancelier Otto von Bismarck, à une époque où le
Ban-Saint-Martin était allemand. Cette imposante
tour en pierre de Jaumont était alors le symbole
fort du plan d’urbanisme de la Neue Stadt voisine,
comprenez la « Nouvelle Ville », édifiée à la gloire
de l’Empire. Érigée sur la butte dite de CharlesQuint, son emplacement soigneusement choisi lui
permet de dominer toute la vallée messine et de
la laisser visible depuis l’Esplanade ; Comme quoi,
rien n’est dû au hasard, y compris les nombreux
sentiers aménagés qui permettent d’aller l’admirer
et de monter à son sommet pour profiter de la
vue. Sur sa façade, un médaillon à l’effigie de
Bismarck galvanise les foules chaque 1er avril, date
anniversaire du Chancelier, en l’honneur duquel
on allume un feu de joie dans une coquille de
bronze. Pendant toute l’Annexion, la tour restera
un haut-lieu de célébrations militaires et autres
manifestations à la gloire du Reich.
À la fin de la Première Guerre, après la défaite
allemande et la restitution de la Lorraine à la
France, le médaillon est criblé de balles et la tour
peu à peu laissée à l’abandon. Rebaptisée un
temps Belvédère du Saint-Quentin, il est prévu
qu’elle soit coiffée en 1939 d’une statue du SacréCœur. Si le projet est voté à l’unanimité, La Drôle
de Guerre en décidera autrement… Aujourd’hui
devenue étape incontournable de quelques-uns
des sentiers Balades Nature, la Tour Bismarck reste
le témoin fragile d’un passé à la fois si proche et
si lointain. Non loin de là, depuis l’année dernière,
et afin qu’elle puisse encore être visible pour de
nombreuses générations, d’importants travaux se
sont concrétisés, notamment en termes d’élagage
et de sécurisation des chemins de randonnée.
Depuis peu, une expérience d’éco pâturage est

même menée à quelques encablures, pour le plus grand
plaisir des promeneurs qui peuvent venir à la rencontre
de ces jardiniers d’un nouveau genre. Désormais garants
de la biodiversité si particulière du Mont-Saint-Quentin,
les quelques 400 nouveaux voisins de la tour, marquent
la première étape d’un grand chantier de préservation de
cet écrin de verdure où se développent chaque année des
centaines d’espèces végétales et animales.
Lors de votre prochaine escapade en forêt, vous savez ce
qu’il vous reste à faire !
Le double escalier en pierre permet toujours d’y accéder
depuis le haut de la commune, alors que le sentier pavé
vous y mènera depuis la Route Touristique.

Voici de quoi devenir incollable sur le sujet !
Rendez-vous dans quelques mois pour la suite de notre parcours à travers la ville.
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