LA PAROLE À ...
PLAPPEVILLE ENSEMBLE, liste conduite par Daniel Defaux
La municipalité soutient activement les associations qui s’impliquent dans l’animation du village.
Dans cette optique, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une charte avec les associations
définissant les rôles et engagements de chacun. Cette charte confirme, par exemple, la mise à leur
disposition gratuite des locaux communaux.
Les élus s’attachent à les accompagner, à coopérer et à organiser, avec elles, des manifestations. C’est le
cas pour la fête du village depuis 20 ans. Au cours du dernier trimestre, cette coopération a permis de
rassembler les Plappevillois à plusieurs occasions :
En septembre et décembre, la commission Vie Sociale et le Foyer du 3ème âge ont invité les séniors à
deux rencontres gourmandes.
En octobre, pour Halloween, les commissions Communication et Vie Scolaire ont offert un goûter aux
enfants participant à la balade contée de l’Association des Parents d’Elèves.
En novembre, la commission Vie Culturelle et l’association Pappoli Villa ont organisé la Marche des
Lumières dans le vieux village.
Convaincus que les animations sont essentielles pour la vie du village et participent au rayonnement de
la commune, les élus apportent tout leur soutien aux associations qui œuvrent à cette fin.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2022.

PLAPPEVILLE AUTREMENT, liste conduite par François Joppin

V

ous n’y comprenez plus rien. On vous avait parlé d’une révision du PLU, d’une réunion publique,
d’une nouvelle enquête publique. Et puis rien, tout du moins officiellement ! Si, maintenant on vous
parle de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et on vous demande de participer au débat en allant sur
le site dédié (plui.eurometropolemetz.eu). Metz Métropole a en effet pris les compétences en matière
d’urbanisme. Actuellement un PADD est en cours d’élaboration et les communes ont été invitées à en
débattre, étant précisé qu’il s’agit d’un document important qui détermine les grandes problématiques à
venir. Toutefois, M le Maire de Plappeville n’a instauré aucun débat sur ce sujet et les 3 élus de
l’opposition ont dû en référer au Président de la Métropole pour que l’élaboration du PLUi reste
transparente et fasse l’objet d’un débat démocratique. Espérons que les prochaines étapes de ce projet,
qui nous concerne tous, associeront davantage les élus et les habitants.
C’est la même volonté de transparence qui nous a mobilisés pour l’aménagement du Parc du Breuil en
sollicitant une concertation participative. En réponse, la Municipalité a mis en place une boîte à idées,
alternative insuffisante pour vous associer à ce projet. Seule une réunion publique permettra à tous de
s’exprimer.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Vivre à Plappeville
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