
« Aux arbres citoyens » la grande émission des chaînes publiques de cette fin d’année marque bien
la prise de conscience des peuples que demain le monde ne sera plus celui que les générations

précédentes ont connu. Les débats de la COP27 rappellent aussi ce point de non-retour. Nos sociétés
industrialisées qui ont basé tout leur bienêtre sur l’épuisement des ressources de la terre ont pris un
bien mauvais chemin.
Notre métropole qui a pris le pouvoir sur nombre des compétences des communes, s’apprête à finaliser
pour début 2023 le grand document d’urbanisme qu’est le PLUi avec une idée bien particulière de la
concertation des citoyens !
Si les grands principes de sauvegarde de notre environnement sont bien édictés en termes généraux
dans le PADD et dans le PCAET (révision du Plan Climat) déjà publiés, il faut les traduire en mesures
concrètes, en abandonnant immédiatement les vieux projets d’urbanisation destructeurs de zones
naturelles et boisées. Réhabilitons d’abord les friches urbaines.
Vous pourrez faire des observations lors de l’enquête publique en 2023 mais, s’agissant d’un document
intercommunal déjà abouti, les remarques auront peu de poids.Vous pouvez encore vous exprimer sur le
site de la Métropole et vous mobiliser pour que notre village, poumon vert de l’agglomération, reste ce
havre de Nature et de Biodiversité.

LA PAROLE À ...

L ’attractivité d’un village passe par la qualité de ses équipements, la gestion de son patrimoine et de
son budget. Nous y veillons. Mais il faut plus. Et, pour nous, ce supplément, c’est la vitalité qui repose

sur la richesse de ses animations artistiques, culturelles ou sportives.Toutes les manifestations qui sont
organisées à Plappeville par la municipalité et par les associations témoignent de notre volonté de
permettre aux Plappevillois de se retrouver. Par leur fréquence, leur variété et leur qualité, beaucoup de
communes envient Plappeville qui a acquis une notoriété certaine dans l’Eurométropole.
Cette politique d’animation passe par le soutien aux associations plappevilloises ayant pour seul but de
contribuer à cet effort d’animation.Ainsi, outre les aides financières et logistiques, elles bénéficient de la
gratuité des locaux. Si les travaux de rénovation de la salle polyvalente ont perturbé, pendant deux ans,
les activités des associations et les manifestations, sa réouverture fera oublier tous ces inconvénients. La
meilleure distribution des locaux et la création d’espaces de rangement supplémentaires faciliteront
l’organisation des activités. Et, avec la création d’une scène, de nouvelles utilisations telles que concerts
ou pièces de théâtre seront possibles, dans de bonnes conditions.

Joyeux Noël et Bonne Année
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