
• ACTUALITÉS •

Bienvenue
à nos nouveaux
commerçants !

LA FIBRE ARRIVE
DANS QUELQUES MOIS!

••••••••••

Ils ont ouvert leur établissement en 2021 :

Eapaz
• « Mod'Est » installé au 18, rue de Metz

• « L'ongle rit» par Julie et « Bellavita » par Émilie au 21, rue de Metz

• « Urban Shop CBD » au 11, rue de Metz.

Vous voulez savoirquand internet à très haut débit sera
disponible chez vous? Rendez-vous sur le site de LOSANGE,
la société responsable du déploiement de la fibre :

www.losange-fibre.fr
À noter que la mairie d'Étain finance à 50% votre raccordement au
même titre que la Région Grand Est.

L'École
de la 2@ne Chance
recrute
des stagiaires !

• •••••••••

INFORMATION COLLECTIVE & ENTRETIENS DE RECRUTEMENT:

Le 22 juilletet le 19 aoûtà 13h30
Au Centre Social situé au 25 rue des Écoles
Contact, renseignements etcandidature spontanée auprès
de Juliette BARABAN, Responsable de l'E2CVerdun.
Tél. : 03 29 7355 62

Dès la rentrée, l'École de la 2me Chance de Verdun ouvrira une
antenne sur la commune d'Étain. Située au sein des locaux du
Service Technique au 9 allée du Champ de Foire, la formation
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (+ de 26 ans si bénéficiaires du
RSA), sans qualification et éloignés de l'emploi.
Durant 7 mois, à raison de 35h par semaine, les stagiaires béné
ficieront d'un accompagnement personnalisé et individualisé.
Grâce à 5 périodes de stage en entreprises, ils pourront construire
et valider un projet professionnel cohérent et viable et bénéficier
également d'une remise à niveau en français, mathématiques et
en informatique. Grâce à leur statut de stagiaire de la formation
professionnelle, ces jeunes toucheront une rémunération qui va
rie en fonction de leur âge et de leur profil.
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Petites viii@
de demain••••••••••

Étain,«Petite Ville
de Demain»

La ville d'Étain a été retenue par l'État pour bénéficier du programme
national « Petites Villes de Demain ». Grâce à ce dispositif, la com
mune devrait pouvoir construire et mettre en œuvre un projet de dé
veloppement territorial sur plusieurs années en bénéficiant notam
ment d'un soutien technique accru de la part des services de l'État
et d'un co-financement à hauteur de 70 % pour le recrutement d'un
poste de chef de projet.
En clair, il s'agit de travailler à la transformation de notre cité pour
inscrire Étain dans une dynamique améliorant le bien-être et l'envi
ronnement de ses habitants. La 1étape de cette démarche va pro
chainement débuter avec le lancement d'une étude de revitalisation
du centre-bourg portée par ('Établissement Public Foncier du Grand
Est (EPFGE). Son objectif: définir les orientations stratégiques et le
programme d'investissement à mettre en œuvre prioritairement
pour redynamiser la ville !
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NAISSANCES
EN 2021

16 NAISSANCES

Vincent MANENT

Jean MARCHAL

René MOUILLEVOIS

Albert NORROY

Vital PÉRIGNON
Richard SCHNELL
Odette NEMBRINI (née SIMON)
GillesVALENTIN

Yvette FABECK (née FORDOXEL)

Stanislas FRONTCZAK

Robert GENOUX

Raymonde CLAUSSIN
(née LAGARDE)

Denise CHENET (née LAMBERT)

Christ iane DUNSTETTER
(née LAURENT)

ILS NOUS ONT
QUITTÉS EN 2021

Chartes BAUCHOT

Jean BOURGERIE

Abel BRICE

Lidio CAO

Jean CASILLI

I Nicole VINCENT (née COLLIGNON)

Marcelle QUINTIN (née
Pierrette CHRISTOPHEl . ··• · ·.·· ..
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