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En raison de la situation sani-
taire et après validation du 
préfet, les deux bureaux de 
vote de Marieulles et de Ve-
zon se tiendront à la salle des 
fêtes de Marieulles, rue du 
Stade. 
Les habitants sont invités à 
se munir d’une pièce d’iden-
tité ou de leur carte électora-
le. Les gestes barrières étant 
toujours d’actualité, du gel 
hydroalcoolique sera à dis-
position à l’entrée du bureau 

propagation d’éventuelles bac-
téries et virus.

Grâce à la vente de cette créa-
tion, 1 110  € de bénéfices ont 
été récoltés tout au long de 
l’année. Lors de la dernière as-
semblée générale, le 3 juin der-
nier, les membres de la mini-
entreprise STOP19 ont décidé 
de faire un don de 400 € au 
Rotary Club de Metz Pilâtre-
de-Rozier, pour leur action en-
vers les hôpitaux du Grand Est.

C’est la première fois en neuf 

participations que le lycée de 
Marly monte sur la première 
marche du podium au con-
cours Entreprendre pour Ap-
prendre Grand Est. Il est ainsi 
qualifié pour le prix national 
(qui se déroulera en visio) : 
quatre régions françaises par 
catégorie seront sélectionnées 
le 18 juin sur leur rapport d’ac-
tivité et pourront ainsi préten-
dre à la finale qui aura lieu 
(toujours en visio) mercredi 
23 juin. À suivre donc…

La clé anti-Covid fabriquée dans l’atelier microtechnique 
du lycée André-Citroën a rencontré un vif succès. Photo RL

L a clé anti-Covid fabriquée 
dans l’atelier microtechni-

que du lycée André-Citroën a 
rencontré un vif succès, ainsi 
que son étui pour ranger les 
masques. Cinq élèves de secon-
de bac pro microtechniques, 
Nicolas, Julien, Johan, Cantin 
et Noa, ont conçu, réalisé et 
commercialisé leur produit.

La clé anti-Covid permet 
d’éviter de toucher les poignées 
de portes, les interrupteurs, les 
interphones… Elle est fabri-
quée en acrylique transparent, 
pour un nettoyage facile au sa-
von ou au gel hydroalcoolique. 
Elle permet de maintenir les 
gestes barrières et de limiter la 

Marly

Le lycée Citroën champion 
de Lorraine avec STOP19
Le 9 juin, la mini-entrepri-
se STOP19 du lycée Citro-
ën a été sacrée champion-
ne de Lorraine dans la 
catégorie lycée, au con-
cours Entreprendre pour 
Apprendre Grand Est. Elle 
a également a remporté le 
Prix du meilleur dévelop-
pement commercial, au vu 
de ses nombreuses ventes.

de vote. Il est demandé de se 
munir d’un masque et d’un 
stylo personnel pour l’émar-
gement.
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Marieulles
Élections : le bureau de vote 
sera installé dans la salle des fêtes

tion. Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous apprenons le décès de 
M. Philippe Dorn, survenu le 
12 juin à Metz, à l’âge de 56 ans.
Né le 19 avril 1965 à Longeville-
lès-Metz, il était le père de deux 
enfants, James et Tracy, et le 
grand-père de six petits-enfants.
Il avait pour passion la pêche et 
son chalet de pêche.
Son corps reposera à partir de 
jeudi 17 juin, à 14 h, à la cham-
bre funéraire La Roselière de 
Marly-Frescaty.
Une bénédiction aura lieu ven-
dredi 18 juin, à 14 h 30, à la 
Roselière, suivie de la créma-

Marly Nécrologie
M. Philippe Dorn

257464000

PUBLI-COMMUNIQUÉÀ la rencontre des entreprises qui dynamisent la région

Une renaissance pleine
de sens
Atteinte d’unemaladie chronique
depuis l’âge de quatorze ans
et affectée par une nouvelle
opération, Emelyne a dû mettre
sa carrière professionnelle entre
parenthèses pendant trois ans.
Lorsqu’elle reprend une activité
en 2017, c’est grâce à sa fille.
« Pour l’occuper, je lui ai proposé
de confectionner des bijoux. Je me
suis découvert une nouvelle passion
que je pouvais assouvir malgré mon
handicap », explique-t-elle. Ayant
déjà développé une boutique de
vente de vêtements en ligne
avant sa pause professionnelle,
elle commence naturellement

par créer son propre site pour
vendre ses bijoux. Puis au détour
d’une visite en tant que cliente
sur Amazon, elle découvre la
boutiqueHandmade, qui valorise
les créations artisanales.

Vivre de son travail avec
Amazon Handmade
Aujourd’hui, Emelyne réalise
entre 60 et 70 % de ses ventes
sur Amazon, dont elle apprécie
autant la simplicité d’utilisation
que la visibilité apportée à ses
bijoux. « Je n’avais pas fini de
référencer mes produits que je
vendais déjà. Premier jour, première
vente ! », raconte-t-elle. «Amazon
m’a donné en quelque sorte une

seconde chance en me permettant
de vivre de mon travail. J’envisage
même d’ici deux ou trois ans de
recruter quelqu’un pour m’aider à
me développer. »

Amazon se mobilise
pour soutenir
les petites et moyennes
entreprises françaises
Pour soutenir les petites et
moyennes entreprises locales,
Amazon offre un bon de 10 €
à utiliser lors de Prime Day aux
membres Prime qui dépenseront
10 € ou plus sur une sélection
de produits disponibles dans la
boutique des entreprises fran-
çaises sur amazon.fr.

LYNE CRÉA DONNE DU STYLE
À LAMEURTHE-ET-MOSELLE

« Arrêter de travailler pour vivre d’une allocation pour
handicapé est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer.
Et c’est grâce à Amazon que j’ai pu rebondir. J’envisage
même de recruter ! »

Emelyne, fondatrice de Lyne Créa

Férue d’informatique, Emelyne a su profiter des opportunités du web pour
s’inventer une nouvelle vie. Grâce à ses créations artisanales et à l’appui
d’Amazon,elle fabriquedesbijoux fantaisieetdespetits cadeauxpersonnalisés
pleins de style dans son fief de Blainville-sur-L’Eau.


