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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Initiative

Sports et loisirs
Sports loisirs prévention par le sport
Parc des Sports, rue de Gembloux, 03.83.51.31.43.

MJC Étoile

Aujourd’hui

Les jeunes se font le relais du centre André Malraux

Les messagers de Dédé

L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60
Fax : 03.83.59.03.99
lerredacncy
@estrepublicain.fr

Place de Londres, tél. 03.83.55.53.35. Fax : 03.83.56.08.85.

MJC Lorraine
1, rue de Lorraine, tél. 03.83.15.90.00. Fax : 03.83.57.54.79.

MJC Nomade
Espace JRostand, 8, rue de Norvège, 03.83.53.18.27.

express
Catastrophe
naturelle
Les propriétaires
vandopériens ayant constaté
l’apparition de fissures
susceptibles d’être générées
par des mouvements de
terrain imputables, a priori, à
la sécheresse sont tenus d’en

informer par courrier le
service assurance de la mairie
avant le 10 janvier 2016.
Préciser dans le courrier :
nom, adresse, nature des
dommages, photos, courrier
de l’assurance, afin de
constituer un dossier de
demande de constatation de
catastrophe naturelle. Contact
mairie 03.83.51.80.38

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Heillecourt
Réunion du conseil
municipal

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Mardi 15 décembre,
réunion du conseil à 18 h.

Houdemont
Conseil municipal
Prochain conseil mercredi
16 décembre, à 18 h 30.

Ludres
Conseil municipal

Le prochain conseil
municipal se tiendra ce
soir à 18 h 30.

Le Centre Culturel André
Malraux propose aux jeunes
entre 7 et 18 ans de devenir
« Messagers de Dédé » (An
dré Malraux). Cette action a
été mise en place pour que
des jeunes soient le relais du
CCAM en diffusant les acti
vités autour d’eux, dans leur
quartier, à l’école, au parc
des sports.
En contrepartie, ils peu
vent assister à des specta
cles, des répétitions, des ba
lances de concerts, des
filages de spectacle. Et bien
d’autres surprises !
Chaque mois, invités au
« goûter de Dédé », ils se re
trouvent au CCAM pour se
réapprovisionner en tracts
et programmes et partager
des pâtisseries de l’atelier de
Paulette de la MJC Etoile.
Vendredi soir, au cours
d’une réception, le nouveau
logo a été présenté. Chacun
a reçu son badge et les félici
tations du président Denis
Brison, de Charly Langlade,
Hortense Perreaut et Karine
Vincent, graphiste illustra
trice qui a encadré le projet.
Après quelques heures de
recherches, d’explorations,
de croquis, de découpages,
de gouaches et de rires, le
nouveau logo a vu le jour.
Les jeunes n’ont pas man
qué d’idées, de la fusée, au
chapeau distributeur, au su

Hôtel de ville
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.

Police municipale
En mairie, de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03.83.51.80.99.

Police nationale
De 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
hôtel de police de Nancy,
38, bd Lobau,
03.83.17.27.37.

Déchetterie
Rue de Crévic, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30.

Piscine
Rue de Norvège, de 11 h 30
à 14 h, tél. 03.83.53.29.59.

Petite enfance
Rue de Gembloux, face Parc
des Sports, 8 h12 h et
13 h 3017 h,
03.83.51.25.16.

Personnes âgées
K Les messagers de Dédé félicités et récompensés.

perchien, c’est finalement
la pieuvre aux tentacules
distributrices de tracts de
Marwane qui a été retenue
par le jury.
Un projet soutenu par Na
thalie Henry et financé par
l’Etat « contrat de ville dédié
aux quartiers prioritaires ».
Chaque messager a reçu son
nouveau badge et tous ont

pu assister au spectacle
d’objets et de marionnettes
« Comment moi je ? » pré
senté par la compagnie
Tourneboulé.
Acteurs et spectateurs sont
sur la scène, au cœur du
spectacle interactif. Une
porte s’ouvre sur la forêt.
Les pièces d’un puzzle
s’éparpillent, le spectateur

aperçoit un cerf, un bûche
ron, il entend les sons des
bois… C’est un conte qui
laisse aux spectateurs le loi
sir de l’interpréter selon sa
propre envie.
Au final, tous se sont re
trouvés pour un goûter
joyeux et savourer le plaisir
d’être "les messagers de
Dédé".

Hôtel de ville, 7, rue de
Parme de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, tél.
03.83.51.80.29.
Bien vieillir à Vandœuvre
tél. 03.83.51.80.28.

Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44
Gaz : tél. 0.800.473.333.

CCAS
Siège en mairie, 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.

Ludres

Animations Record d’affluence samedi pour l’événement organisé au profit du Téléthon

Des douceurs pour les aînés

Marché de Noël à la médiathèque

Dernièrement, quatorze bé
névoles ont fait, par groupe
de deux, la distribution des
colis de Noël offerts par le
Centre Communal d’Action
Sociale de la commune. Trois
cent dix colis individuels et
cent cinquantetrois colis
pour des couples, contenant

vin, foie gras, friandises ont
été remis aux aînés de la
commune. Pierre Claudotte,
conseiller municipal délégué
aux seniors affirme que
« c’est l’occasion de les ren
contrer, de leur souhaiter des
bonnes fêtes de fin d’année
et d’être à leur écoute. » Les

bénévoles ont tous reçu un
chaleureux accueil. Les des
tinataires de colis absents ont
été avisés et pourront retirer
leur colis au foyer résidence
Les Fougères.
Une opération toujours très
appréciée en cette fin d’an
née.

K Pierre Boileau, maire, était également présent pour la préparation des colis de Noël.

K Pâtisser avec Julien, un chef pâtissier.

K Echec et mat.

La médiathèque Jules Verne
a connu une fréquentation
hors du commun ce samedi,
Vincent Tisot, son directeur
n’avait jamais connu telle
affluence, le marché de Noël
organisé au profit du Télé
thon a attiré de nombreux
visiteurs. Ils allaient de
stand en stand, tenus par
plus d’une vingtaine d’asso
ciations vandopériennes
mobilisées pour une même
cause. Elles ont proposé des
créations artisanales, culi
naires, artistiques, des ani
mations. Une brocante soli

Vandœuvre Echecs a orga
nisé une initiation aux
échecs le matin et des tour
nois l’aprèsmidi, où la va
leur des candidats n’atten
dait pas le nombre des
années.
A l’intérieur, la classe de
violons de Carine Gontran
d e l ’ E M M V, a j o u é d e s
œuvres qui ont enchanté les
visiteurs, tandis qu’à l’exté
rieur tels les tambours du
Bronx, Jeunes et Cités impo
saient à leurs instruments
un rythme très dynamique.
Julien Bourin, finaliste du

d a i r e, d e s c o n t e s, u n e
buvette avec vin et chocolat
chaud, soupes, marrons…
chacun pouvait satisfaire
ses envies.
Les bibliothécaires de la
médiathèque tous mobilisés
ont proposé livres et CD
d’occasion qui ont vite trou
vé preneurs.
Les adhérents du CCAS
ont confectionné, avec l’aide
des services techniques et
espaces verts de la ville, des
arbres à bijoux et ont propo
sé des plantes vertes ven
dues avec leur cachepot.

concours télévisé du
meilleur pâtissier, a encadré
un atelier pour enfants.
Après avoir mis toques et
tabliers, les jeunes apprentis
ont pesé, pétri, étalé, décou
pé à l’emportepièce et fait
cuire les petits sablés de
Noël à la vanille, citron vert
et fève de tonka, revendus
au profit du Téléthon. Pâtis
ser avec un chef, c’est le top
et cela n’arrive pas tous les
jours. Une journée riche en
animations qui contribuera
à remplir l’escarcelle du Té
léthon.

Heillecourt

Loisirs et Rencontres, association dynamique
L’association Loisirs et Ren
contres a tenu son assem
blée générale à la Maison du
temps libre en présence
d’adhérents et de responsa
bles de section.
La présidente Monique
Jacques a présenté son pre
mier rapport moral. Elle a
salué le travail effectué par
le bureau et les bénévoles
actifs pour la gestion, l’ani

mation des sections et a re
mercié la municipalité pour
l’aide accordée au bon fonc
tionnement de l’association.
Loisirs et Rencontres est
composée de 46 sections
couvrant des activités diver
sifiées dans les domaines de
la culture, des loisirs, du
sport, de la gymnastique.
De nombreuses anima
tions permettant l’ouverture

de l’association sur la cité
sont proposées en cours
d’année avec des exposi
tions artistiques, les con
certs de la chorale, le théâ
tre, le gala de danse, le café
littéraire, la bourse aux vête
ments, les animations à la
résidence du Moulin, diver
ses compétitions sportives.
Une présentation chiffrée a
permis de visualiser l’évolu

K Les membres de Loisirs et Rencontres sont très concernés par la vie de l’association.

tion des sections sur 4 an
nées, leur répartition par
nature, la géographie d’ori
gine des adhérents, l’âge et
le sexe.
Le taux de renouvellement
des adhérents est de 31 %, à
fin novembre, 1 143 adhé
rents participent individuel
lement à 1 450 activités.
Le site informatique pour
la bibliothèque a été refon
du. Il permet désormais aux
lecteurs d’effectuer leurs ré
servations de livre en ligne
et de partager leurs « coups
de cœur ». Trois nouveaux
membres sont entrés au
conseil d’administration :
Chantal André, Marie –
Pierre Boulanger et Annie
Humbert. Le bureau direc
teur est composé de Moni
que Jacques présidente,
Maurice Mangeat vicepré
sident, Dominique Pru
d’homme trésorière, Nicole
Feriet secrétaire, JeanFran
çois Chartier et Noël Durand
ressources humaines et in
formatique.
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