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Décès d’Henri Étienne (1930-2016) 

Maire de Messein de 1969 à 1989 
 

Le 23 avril dernier, Henri Étienne s’est éteint dans sa 

86ème année. 

 

Durant  24 ans, Henri a fait partie du conseil municipal de 

Messein. De 1965 à 1969, il fut conseiller municipal de 

l’équipe présidée par monsieur Jacquemin. Puis en 1969, à la 

suite du décès du premier magistrat, il fut élu maire de la 

commune, de même que pour les 3 autres mandats qui 

suivirent, ce qui fait qu’il a présidé le conseil municipal 

pendant 20 ans. 

 

Henri a exercé également le mandat de vice-président du 

district urbain de Neuves-Maisons sous les présidences de 

Jean-Paul Vinchelin et Gilbert Daubenfeld. 

 

La fonction d’élu, et plus encore de maire, représente 

beaucoup de temps passé en dehors de la famille et 

beaucoup d’investissement pour les autres et Henri dans ce 

domaine était un véritable exemple en ne vivant que pour sa 

commune, négligeant souvent sa vie personnelle. 

 

Sans vouloir faire une énumération exhaustive de toutes 

les actions d’Henri, je voudrais, cependant, en retracer 

quelques unes : 

• Réalisation du bâtiment abritant la poste et la 

mairie,  

• Construction de la salle du Plan d’eau, 

• Création des HLM de la rue du Jardin des Joncs, 

• Construction de la salle de l’Acquêt d’eau, 

• Réalisation de l’école Jean Rostand, 

• Création de nombreux lotissements : Noires 

Terres, Bocages (rue Louis Pasteur), de la Haie 

la Botte (rue Curie, Allende et Péri), du Bois de 

Grève (rue Maurice Barrès), Foncier Conseil 

(rue Hubert Sensiquet et Dunant)  … 

http://www.messein.fr/
http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
mailto:mairie@messein.fr
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• Aménagement de diverses rues : Curie, de la Gare, des étangs … 

• …  

 

En tant que maire actuellement, je sais toutes les responsabilités que doit endosser le premier 

magistrat d’une commune et je peux affirmer qu’Henri les a exercées avec toute sa conviction et 

son engagement.  

 

Mais Henri était également un homme de conviction et de fort caractère. Les employés du 

service technique ou de la mairie pourraient vous raconter ses coups de gueule quand le travail 

ne correspondait pas à ses attentes mais aussi sa faculté à les féliciter quand ils le méritaient. 

Ceux qui l’ont côtoyé dans les différentes instances où il siégeait, redoutaient son analyse sans 

concession et de ses prises de décision sans demi-mesures. Il était respecté de tous et 

affectueusement dénommé le "Grand". 

Après ses mandats d’élus, Henri s’est engagé dans la vie associative et plus particulièrement aux 

Anciens Combattants en tant que Président et aux Générations Messinoises en tant que 

trésorier. 

 

Dernièrement, le Conseil Municipal avait décidé de lui attribuer la médaille de la ville, eu égard à 

son engagement et je devais lui remettre ainsi qu’à Micheline, sa compagne, lors de la 

traditionnelle cérémonie des vœux. Mais son état de santé ne lui a pas permis d’être présent et 

d’être honoré comme il se doit. 

  

Au nom de la commune, je tiens à remercier très sincèrement Henri pour tout ce qu’il a apporté à 

notre village et je suis sûr que ses actions en sa faveur perdureront encore longtemps dans 

Messein.  

 

Adieu Henri et encore merci. 

   D. Lagrange  

 
 

        En direct de la Mairie… 
 

TRAVAUX 

Réfection du tapis d’enrobés de la traversée du village 

La société Colas interviendra pour le compte du Conseil Départemental du 23 au 27 mai pour 

refaire l’intégralité du tapis des rues du général Leclerc et Hubert Sensiquet, depuis le 

carrefour avec la rue Joliot-Curie jusqu’à celui de la rue Dunant. Le reste de la rue Sensiquet (en 

allant vers Neuves-Maisons)  sera réalisé en septembre quand le chantier d’adduction d’eau de la 

CCMM le permettra. 

De même, les enrobés de la partie est de la rue de la Gare (côté église) seront refaits dans la 

même semaine. 

Les opérations de mise à niveau des différents tampons, plaques d’égout et autres, ainsi que la 

signalisation horizontale (marquage des places de stationnement) seront effectués dans les 

semaines qui suivront le chantier.  
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Des informations concernant les restrictions de circulation et de stationnement seront 

adressées avant le début des travaux aux riverains concernés. 

 

SNCF ligne de transport des voyageurs 
SNCF Réseau va réaliser des travaux de renouvellement partiel de la voie sur les communes de 

Neuves-Maisons, Messein, Ludres, Houdemont, Heillecourt, Vandœuvre-lès-Nancy et Jarville–la-

Malgrange du 23 mai au 1er octobre de cette année. 

Pour notre commune, qui possède 3 passages à niveau sans possibilité de déviation pour les 

véhicules, les passages pour ceux-ci pourront être restreints : 

• PN 15 (au-dessus de la rue Pasteur), 

• PN 18 de la Gare, 

• PN 21 rue du Jardin des Joncs. 

Les travaux sont prévus de se dérouler de 21 h 00 à 6 h 00 comme suit : 

• du 30/05 au 25/06 : travaux préparatoires et les passages à niveau seront accessibles. 

• du 27/06 au 02/09 : Travaux confortatifs avec renouvellement du ballast et des voies. 

La ligne sera totalement fermée et un transport par car sera mis en place par la SNCF. 

Les passages 15, 18 et 21 seront fermés à toute circulation 2 fois pendant 3 jours. Une 

ouverture de 5 minutes toutes les heures permettra le passage des véhicules. 

• du 05/09 au 01/10 : travaux de finition. 

La SNCF mettra en place une signalisation avant chaque période et avertira les riverains 

concernés. De plus, les services de secours pourront évidemment emprunter les passages à 

niveau à tout moment du jour et de la nuit. 

 

SNCF voie de marchandises 

La voie de chemin de fer destinée aux marchandises Neuves-Maisons Blainville sur l’eau vient 

d’être profondément réhabilitée. En effet : 

• une des voies a été supprimée, 

• l’autre a été complètement changée avec des rails soudés (ce qui devrait diminuer 

légèrement le bruit) aux passages des trains) 

• Une voie en calcaire va être réalisée en lieu et place de la voie supprimée pour facilité 

l’entretien de la ligne. 

La voie devrait être rendue à la circulation des trains dès le 19 mai. 

 

EFS (Etablissement Français du Sang) 

Messein, vendredi 20 mai de 16h00 à 19h00 

Le car de transfusion stationnera sur le parking face au restaurant « Au fin couscous ». 

 

NETTOYAGE DU PLAN D'EAU : 18 juin 2016 
Le samedi 18 juin prochain, comme les années passées, deux équipes de plongeurs de Nancy et de 

Neuves-Maisons  viendront nettoyer une partie du lac. 

Merci d’avance à ces bénévoles. 

 

FLEURISSEMENT  DU  VILLAGE 
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Le conseil municipal souhaitant impliquer les habitants à la vie du village, cette année, nous 

sollicitons de nouveau les bonnes volontés à embellir notre commune en plantant des fleurs dans 

divers endroits du village. Aussi, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont envie de 

participer au fleurissement du village : 

samedi 04 juin à 9 h 00 aux anciennes écoles, rue des Marronniers. 

Munissez-vous de gants et de petits outils de jardinage. 

Nous comptons sur votre participation.  

 

 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : 

Résultats de l'enquête auprès des parents et des enfants 

 

Comme le PEDT (Plan Educatif de Territoire) nous le demande, une enquête a été 

réalisée auprès de l'ensemble des parents et des enfants du groupe scolaire Jean 

Rostand qui fréquentent les TAP. 

 

Le taux de retour de cette enquête est de 68,7%. 

 

Avant de détailler les réponses, le comité de suivi tient à remercier les parents et les 

enfants ayant pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

 

En ce qui concerne les résultats : 

 

➢ La communication : la note est de 3,3 / 4 – La coordinatrice de TAP propose de 

transmettre la liste des activités proposées après 15h30 au moment de la fiche 

d'inscription aux TAP communaux. 

 

➢ Les conséquences sur les enfants : ils sont à plus de 50% plus fatigués 

 

➢ L'amélioration des échanges avec l'équipe enseignante : il n'y a pas eu de changement 

dans  80% des réponses mais se sont améliorés dans 20% des réponses. 

 

➢ L'amélioration des échanges avec le personnel du périscolaire : il n'y a pas eu de 

changement dans 65% des réponses et se sont améliorés dans 37% des réponses. 

 

➢ L'amélioration avec les animateurs : il n'y a pas eu d'amélioration dans 80% des 

réponses. L'équipe enseignante propose que les animateurs viennent se présenter lors de 

la réunion de rentrée Parents – Institutrices 

 

➢ La diversité et l'adaptation des activités : elles sont satisfaisantes dans 80% des 

réponses et doivent être plus pédagogiques et éducatives dans 20% des réponses 

 

Les parents proposent les activités suivantes : Cirque / Sport Co. / Rugby / Foot / 

Musique / Danse / Gym / Judo / Langue étrangère / Chorale / Théâtre / Echecs / 
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Taekwondo / Escalade. Les activités en gras sont déjà, ou ont déjà été, proposées. Les 3 

dernières activités ne pourront être mises en place soit parce qu'elles nécessitent un 

trop long déplacement soit parce qu'elles n'ont été demandées que par un seul enfant. 

 

Il n'est pas toujours facile de trouver des intervenants de qualité pour des activités 

telles que le théâtre, les langues étrangères, la musique, avec le peu de moyens 

financiers dont dispose la commune. Comme la commune de Messein n'est pas la seule 

dans ce cas, la CCMM va mettre à disposition des communes de son territoire un 

répertoire avec l'ensemble des animateurs et / ou bénévoles qui interviennent dans les 

autres communes. Ce répertoire pourra peut-être nous permettre d'élargir les activités 

proposées aux enfants.  

 

D'ailleurs, dans ce numéro du petit messinois, la commune relance un appel à bénévoles. 

 

 

➢ Le tarif : dans 68% des réponses, il est considéré comme "normal". Les 32% non 

satisfaits trouvent que "L'Etat devrait prendre en charge cette dépense - Pas le choix - 
Gratuité de l’école" 
 

➢ Les inscriptions : dans 86% des réponses, le nouveau système d'inscription convient 

mieux. Pour les 14% qui ne sont pas satisfaits, il n'y a pas eu d'explication; 

 

➢ Satisfaction des enfants : la note est de 3,2 sur 4. 

 

➢ Suggestions des parents : 
 

PS et MS TAP de 13h15 à 14h15 au moment du temps calme : Pas envisageable car c'est 

un groupe scolaire et l'ensemble des classes du groupe scolaire doivent avoir les mêmes 

horaires. Directive du DASEN (direction académique des services de l’Éducation 

Nationale) 

 

TAP le vendredi après-midi au lieu d'une heure par jour : Rappel de la finalité de la 

réforme : les TAP sont mis en place afin que la journée de l'enfant soit moins longue : 

5h15 au lieu de 6h15. Si l'on propose les TAP sur ½ journée, les autres jours auront la 

même durée qu'avant la réforme. 

 

Projet Éducatif De Territoire : 

 

Définition : Ce projet formalise une démarche permettant à la Mairie de proposer à 

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 

l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité 

des temps éducatifs. Ce projet relève, à l’initiative de la Mairie, d’une démarche 

partenariale avec les services de l’État concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs 

locaux. 
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Dans le cadre de ce PEDT, une évaluation annuelle doit être réalisée auprès des parents, 

des enfants, de l'équipe enseignante et des animateurs. Pour les parents et les enfants, 

elle est terminée. Pour l'équipe enseignante et les animateurs, elle est soit en cours de 

construction, soit en cours de réflexion. 

 
 

 

CCMM 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

La communauté de communes Moselle et Madon a mis en place un service de collecte des 
encombrants personnalisé à domicile. 
Pour qui ? 

La collecte sur appel est destinée prioritairement aux habitants du territoire qui présentent des 

grandes difficultés de mobilité, en raison de leur état de santé ou de leur âge. 

Bien sûr, ce service est élargi aux usagers sans véhicule ou possédant un véhicule non adapté. 

N'hésitez pas à nous téléphoner pour nous exposer votre cas. 

Comment faire ? 

Il suffit tout simplement de téléphoner au 03 54 95 62 41 et de préciser la nature et le volume 

de vos déchets. 

Quand sont collectés les déchets encombrants ? 

3 collectes sont organisées par an  en mars, en juin et en octobre. 

Attention, le planning est clôturé à la fin du mois précédent la collecte. 

Quels déchets sont collectés ? 

Nous vous débarrassons de tout objet volumineux non toxique (ameublement, literie, gros 

appareils ménagers, équipements de loisirs...). Les déchets collectés seront triés à leur arrivée 

en déchèterie et pourront être valorisés, au lieu d'être systématiquement dirigés vers 

l'enfouissement comme auparavant avec l'ancien mode de collecte, en regroupement sur les 

trottoirs. 

Attention, les matériaux de construction et les épaves de véhicules à moteur ne sont pas 

collectés. 

ASSOCIATIONS 
 

FRANCAS  FJEP  Messein, vide-greniers le 05/06/2016 
Les FRANCAS-FJEP de MESSEIN organisent leur vide-greniers le dimanche 5 juin 2016 avec 

déballage dans les rues. 

Tarifs: 10EUR les 5 mètres, 2EUR pour les habitants du village pour le premier emplacement (et 

chèque de caution de 10EUR). Buvette, restauration et W.C. sur place. 

Date impérative d'inscription avant le 28 mai 2016. 

"FRANCAS-FJEP de MESSEIN, 18 allée des Nautoniers 54850 MESSEIN"                   

Tel: 03.83.47.01.80. ou 03.83.47.18.68.  

Veuillez laisser un numéro de téléphone fixe si répondeur. 

 

EXPOSITION VÉLO 
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Le 27 mai, à partir de 15 h 30 (et durant tout le week-end), une exposition sur le thème du vélo 

réalisée par les élèves des écoles du secteur pourra être découverte à la salle du Plan d’eau.  

De 15 h 30 à 19 h 00, à la salle de l’Acquêt d’eau, diffusion d’un film sur le thème du vélo-voyage 

(réalisé par le directeur de l’office du tourisme. 

Entrée libre.  

 

 

BROC’N’ROLL, Messein le 19 juin 2016 de 8h00 à 18h00  
 

                                       


