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former de simples clémenti
nes en boîte à bonbons. Ar
més d’un couteau et d’une
cuillère, ils ont vidé leur clé
mentine et les ont transfor
mées en boîte à smarties.
Cette activité leur a plu non
seulement par la récupéra
tion de bonbons à la fin de la
transformation, mais aussi
par la dégustation de l’inté
rieur de la clémentine en
cours de réalisation.

Halloween oblige, c’est
avec la réalisation de ci
trouilles à bonbons que la
semaine s’est clôturée. Tous
se sont donné rendezvous
pour les vacances d’hiver
2015.

Au cours de la deuxième se
maine des vacances de la
Toussaint, les 19 jeunes qui
se sont retrouvés à la Maison
du Temps Libre ont pu parti
ciper à de multiples activi
tés. Un programme varié
leur a permis de se rendre
au bowling à Vandœuvre, de
participer à des aprèsmidi
sportives. La pêche dans
l’étang de l’Embanie, des
jeux de société, des ateliers
cuisine, une sortie au golf à
Pulnoy et encore des activi
tés manuelles ont fourni un
lot d’activités riche en dé
couvertes de toutes sortes.
Ils ont ainsi appris à trans

Vendredi dernier, le regard
des 25 ados (de 11 à 17 ans)
du centre de loisirs organisé
par MJC centre social No
made, exprimait à la fois
bonheur et nostalgie. Fini les
retrouvailles quotidiennes,
entre copains et copines, au
gymnase Monplaisir. Termi
nées les activités multiples
et variées, les discussions
sympas avec Cathy Deloos et
Théo Coumbassa, anima
teurs du centre de loisirs.

Théâtre etHalloween
Dès aujourd’hui, chacun

reprend le chemin de l’école,
du collège ou du lycée. Les
10 jours de vacances (du 20
au 31 octobre) organisés par
le secteur ados de la MJC
Centre social Nomade (avec
le soutien de la Région Lor
raine, du Conseil général, de
la CAF et de la Ville de
Vandœuvre) se sont écoulés
à une rapidité déconcertan
te. Activités multisports, ate
lier décoration, atelier cuisi

ne, enquête sur une affaire
mystérieuse, projection de
films, initiation au théâtre,
évasion au Laser Max, ont

rythmé la trop courte pério
de de vacances. Temps de
détente marqué inévitable
ment du sceau d’Halloween

avec ses sculptures de ci
trouilles et son effrayant bal
des vampires. « Notre projet
visait à responsabiliser cha
que ado », explique Cathy

Deloos. Il s’agissait d’initier
des pratiques d’activités
permettant la rencontre
avec d’autres jeunes ou
adultes. De partager du plai
sir en découvrant des sa
voirs techniques, artistiques
et sportifs. De favoriser
l’ouverture d’esprit en per
mettant la découverte et
l’expression de ses potentia
lités physiques et intellec
tuelles. De donner aux jeu
nes le sens des valeurs
morales et sociales en fai
sant vivre les notions de li
berté, d’amitié, d’égalité, de
respect d’autrui, de solidari
té. D’éveiller chez chaque
adolescent le sens de la res
ponsabilité individuelle et
collective. De permettre à
chacun et chacune d’acqué
rir l’autonomie nécessaire à
la maîtrise de son avenir ».
W Contact : MJC Centre Social

Nomade, espace Jean Rostand, 8

rue de Norvège, 54 500

Vandœuvre. Tel : 03.83.53.18.27

Courriel : contact@mjcnomade.fr

Site : http://mjcnomade.fr

Centre de loisirs

Desvacances formidablesgrâceàNomade

K Les 25 ados du Centre de Loisirs MJCCentre social Nomade ont passé d’excellents moments.

Trentetrois licenciés du
VTT Fun Club, des pupilles à
minimes, se sont perfection
nés, durant trois jours, à de
nombreuses disciplines du
cyclisme et surtout du VTT.
Encadrés par des dirigeants
du club, Benoît et Madeleine
Gasparetti, François Chery,
Eric Legagne, Rémi Ham
maecher et Corentin Clauzu
re, jeune bénévole, ils se sont
répartis sur différents ate
liers au stade RogerBam
buck : petite mécanique, en
tretien et réparation de
crevaisons, initiation à la
course d’orientation VTT
avec lecture de carte, pose ou
recherches de balises. Un
trial sur palettes dans le hall
Rangeard a été très apprécié,
complété par un travail de
cardio et de coordination sur
un circuit training de prépa
ration physique. L’aprèsmi
di, il s’agissait d’une initiation

« route » pour tous les grou
pes sur la route forestière. Le
lendemain les stagiaires se
sont exercés sur la piste de
BMX à Ludres et sur les mo
dules de différentes couleurs
selon la difficulté. Le pro
gramme proposait aussi un
parcours de pilotage et de
maniabilité en forêt avec
chronométrage individuel, et
course de relais en équipes.

Zonesdélicates
Pour les plus aguerris, un

circuit technique du sentier
des Roches, avec de nom
breuses zones délicates. La
descente, discipline préférée
des jeunes, était très atten
due le 3e jour sur la piste de
Faulx. Après la reconnais
sance du parcours par seg
ments avec les éducateurs, la
compétition a été lancée en
conditions réelles. Sébastien
Boterel, qui prépare ses di

plômes fédéraux, a assumé la
fonction de commissaire de
course. Top départ donné
toutes les minutes après
l’ouvreur Corentin Clauzure

qui claquera le meilleur
chrono : 1’44’’. Le départ de la
deuxième manche était don
né dans l’ordre inverse du
temps du premier run pour

faire monter la pression.
C’est le meilleur chrono des
deux manches qui a été rete
nu pour le classement, com
me en Coupe de Lorraine.

VillerslèsNancy

Staged’automnepour les jeunesvététistes

K Un stage très enrichissant pour 33 jeunes pousses du VTT Fun Club.

Autourde la terre céramique
Durant trois aprèsmidi,
sept enfants de 6 à 11 ans ont
suivi avec passion un stage
de création autour de la ter
re céramique initié par
Clairlieu Animation, sous la
conduite de Josiane Monski.
Un apprentissage qui a dé
buté par le choix d’un modè
le découpé dans du carton,
puis appliqué sur la terre.
Une étape réalisée avec un
couteau pointu manipulé
avec précaution sous l’œil
attentif de l’animatrice.

« L’objectif premier était
de réaliser des photophores
en prévision des fêtes de
Noël avec une base en forme
d’étoile », détaille Josiane
Monski. « Nous avons utilisé
de la terre rousse chamottée
qui se prête bien à la sculp
ture. Les enfants ont tra
vaillé la matière durant deux
jours en peaufinant les for

mes, avant d’appliquer les
engobes, une peinture
acrylique à même la terre
nue ». Tous les éléments ont
ensuite été cuits à 980 de
grés durant 48 heures, une
cuisson appelée « biscuit » à
une température qui appor
te la dureté, élimine les im
puretés et détermine le re
trait. Plus tard l’animatrice a
déposé un émail transpa
rent pour assurer le brillant
et obtenir un brunor sur les
photophores. Après la pose
de cet émail, les objets sont
retournés au four pour un
second passage à 980 degrés
pendant deux jours. Les en
fants viendront rechercher
leurs œuvres. Ils laisseront
provisoirement une pièce en
vue d’une exposition qui se
déroulera du 6 au 21 décem
bre dans les salons du châ
teau MadamedeGraffigny.K Les enfants ont réalisé leurs photophores avec beaucoup d’application.

Heillecourt

Des réalisationsgourmandes

K De multiples activités à la Maison du Temps libre.
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Rencontre autour de la naissance
Mercredi 5 novembre, de 14 h à 17 h à la MJC Étoile (1, place de
Londres), l‘association Khamsa, en partenariat avec les
associations Croq’Espace, MJC Étoile et « Un nid pour Naître »,
propose une rencontre autour de la naissance. Comment et
dans quelles conditions donneton naissance aujourd’hui en
France ? À 14 h 30 sera projeté le film de Céline Darmayan :
« Entre leurs mains ». La projection sera suivie d’un échange
avec les sagesfemmes de l’association ‘’Un nid pour naître’’ et
de la présentation de la ‘’Maison de Naissance’’, dont l’ouverture
est prévue à Nancy en 2015. Des animations seront proposées
aux enfants accompagnant leurs parents. Entrée libre.
Contact : Khamsa, 1 allée de Breda, BP 96, 54 500 Vandœuvre.
Tel : 09.54.24.17.82 ou 06.28.63.08.01 Courriel :
association.khamsa@free.fr Site : http://association
khamsa.blogspot.fr

express

Vandœuvre

Travaux
et circulation
À compter d’aujourd’hui et
pendant la durée des
travaux (5 jours), les
mesures suivantes seront
mises en application :
boulevard de l’Europe, rues
de Turin, Carnot, Milan, et
Gabriel Péri, angle rue
Wilson, et avenue du
Charmois pendant 10
jours : chaussée rétrécie,
déviation des piétons,
vitesse limitée à 30 km/h,
stationnement interdit et
considéré comme gênant.
Les mêmes mesures seront
en application à compter
de la même date rue
CharlesFridrich pendant
120 jours.

bloc
notes

Heillecourt
Coupures de courant
Électricité de France
réalise des travaux sur la
commune qui
nécessiteront des
coupures de courant ce
mardi 4 novembre de 8 h à
10 h 15 et de 15 h à 16 h,
rue JeanLamour, 41 rue
de la VignedesSables, 13
au 29, 2, 15B, 19B, 23B,
27B rue de la Haute
Malgrange, 3, 7 au 37, 41
au 43, 47 au 51, 2 au 10, 18
au 24, 28, 32, 36, 27B, 29B,
23B, rue de la Brigade, 15B
impasse de la Haute
Malgrange3 au 7, 11 au 33,
2 au 10, 14 au 16, 14B
Impasse des Vergers, 31,
35, 39 au 41, 52 au 56, 64
au 66 rue de la Vignedes
Sables.
Rando light
Mardi 4 novembre, sortie
sur le tronçon de Tonnoy
dans le cadre des marches
Nancy Épinal, départ à
13 h 30 du parking face à
la poste avec possibilités
de covoiturage.

Heillecourt
Sortie des randonneurs
Mardi 4 novembre, la
randonnée initialement
prévue le 11 novembre est
avancée au mardi
4 novembre avec pour lieu
Le Léomont, sur 12 km,
durée 3 h 30. Départ
13 h 30 de la Maison du
Temps libre avec Victor.

VandœuvrelèsNancy
Travaux
et circulation
À compter d’aujourd’hui
et pendant la durée des
travaux (5 jours), les
mesures suivantes seront
mises en application :
boulevard de l’Europe,
rues de Turin, Carnot,
Milan, et Gabriel Péri,
angle rue Wilson, et
avenue du Charmois
pendant 10 jours : 
chaussée rétrécie,
déviation des piétons,
vitesse limitée à 30 km/h,
stationnement interdit et
considéré comme gênant.
Les mêmes mesures
seront en application à
compter de la même date
rue CharlesFridrich
pendant 120 jours.

Médiation Familiale
Jeudi 6 novembre, de 9 h à
11 h, à la Maison des
familles, 8 place de Paris à
Vandœuvre. La Médiation
Familiale est une méthode
de résolution amiable des
conflits dans un cadre
confidentiel. Le médiateur

familial, tiers impartial,
aide les personnes en
conflit à trouver elles
mêmes et ensemble, à
partir de leurs besoins,
des solutions concrètes,
durables et acceptables
pour chacun dans un
climat constructif et
confidentiel. Sur rendez
vous. Gratuit et ouvert à
tous. Contact :
03.83.51.80.89
L’heure du conte
Chaque mercredi à
16 h 30, la médiathèque
Jules Verne, 2 rue de
Malines (salle Nautilus),
propose « L’heure du
conte) animée par les
« Conteuses à Jules ».
Accès libre dans la limite
des places disponibles.
Renseignements :
03.83.54.85.53
« Pass Bus »
La distribution de Pass
Bus destinés aux
personnes âgées de 65 ans
et plus, domiciliées à
Vandœuvre et non
imposables, se déroulera
jeudi 6 novembre de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h, salle
des mariages (mairie). Les
ayants droit doivent se
munir impérativement de
l’original de l’avis
d’imposition sur le revenu
2013.
Marché de Noël
Organisé par le club de
rando de la MJC Lorraine,
à Strasbourg, samedi
29 novembre. Départ à
8 h 30 devant la Poste de
Vandœuvre. Tarif :
15 €/personne + carte
adhésion à la MJC.
Renseignements au
03.83.15.90.00.

Houdemont
Le Comité des fêtes
recrute
Les fêtes et les
manifestations organisées
par le Comité des Fêtes
reposent essentiellement
sur la participation de
bénévoles. Chacun peut
participer à la réussite des
animations menées par le
Comité en consacrant un
peu de son temps, tout en
y trouvant un
enrichissement personnel.
Si vous désirez devenir
bénévole, contacter le
Comité des Fêtes :
ComiteDesFetes@mairie
houdemont.fr.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60
Fax : 03.83.59.03.99
Mail : lervandœuvre
@estrepublicain.fr
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.
Site internet :
http ://www.vandœuvre.fr
Policemunicipale
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,
s’adresser à l’hôtel de police de
Nancy, 38, boulevard Lobau,
tél. 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 12 h à
14 h, tél. 03.83.53.29.59.
Conseil des Associations
http ://www.associations
vandœuvre.fr
Sports loisirs
prévention par le sport
Parc des sports, rue de
Gembloux, tél. 03.83.51.31.43.

MJC Étoile
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.
MJCNomade
Espace JeanRostand, 8, rue de
Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.
Service petite enfance
Rue de Gembloux, en face du
Parc des Sports, à côté de la
crèche l’Ile aux Enfants, de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél.
03.83.51.25.16.
Service personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de Parme
au rezdechaussée, de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.29.
Service affaires scolaires
Rezdechaussée de l’hôtel de
ville, tél. 03.83.51.80.22.
Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44
Gaz : tél. 0.800.473.333.
CCAS
Siège en mairie, 7, rue de
Parme, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.

Administrateur
Texte tapé à la machine
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