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Institut des sourds : un dispositif bilingue

K Le champion handigolf Manuel de Los Santos.
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Handisport
Pulnoy : deux jours pour le handigolf
L’Albatros, présidé par
Philippe Chevrier et animée
par Corine Greff, est une
association créée l’an
dernier, qui œuvre à la
promotion du handigolf et à
l’insertion sociale des
handicapés par ce sport.
Les 3 et 4 juin, elle avait
organisé deux journées pour
populariser ce sport au golf
de Pulnoy, mais le temps
affreux l’avait obligé à
décommander et reporter
l’événement. Les journées
Handigolf au golf de Nancy
Pulnoy ont donc lieu ce
weekend des vendredi 23 et
samedi 24 septembre.
Aujourd’hui, il s’agit d’une
journée découverte pour les
associations de handicapés
et les particuliers qui veulent
découvrir le handigolf.
Après ce temps
d’information, la journée de
samedi 24 septembre verra
la venue de seize
handigolfeurs de renommée
nationale et internationale,

pour une compétition
amicale, en compagnie de
golfeurs valides (ce seront
des équipes de deux, un
valide, un nonvalide). Les
parties commenceront dès
9 h, et dureront toute la
journée.
Parmi les invités venus de
toute la France, Manuel de
Los Santos, de République
dominicaine, et Adem Wahbi,
Belge, respectivement
arrivés 1er et 2e de l’open de
France Handigolf en 2016. A
noter aussi la présence
amicale du journaliste
sportif Roger Zabel.
La compétition a lieu avec le
soutien du club service
Kiwanis au profit des enfants
malades. L’aprèsmidi à
partir de 16 h, après le
déjeuner, aura lieu une
démonstration des
handigolfeurs sur le practice.
La journée donnera lieu à
une remise de prix et à
l’inauguration d’une école de
Handigolf au sein du golf de
Pulnoy.
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SaintMax
Centre social
SaintMichel Jéricho

Samedi 24 septembre, à
13 h 30 portes ouvertes au
centre social SaintMichel
Jéricho. Découverte des
activités et des services
proposés, échange avec
les animateurs,
renseignement sur
l’inscription, nouveaux
horaires et partage du pot
de l’amitié à 16 h 30.Tél.
03.54.40.67.87.

SaulxureslèsNancy
Videgreniers

Dimanche 30 octobre, de
9 h à 17 h. Salle
omnisports. Organisé par
l’association familiale de
SaulxureslèsNancy. Tél.
03.83.20.14.73.

Seichamps
« Aquar’ailles »
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L’institut des Sourds de la
Malgrange a ouvert à la ren
trée un nouveau dispositif
d’enseignement et de prati
ques bilingues langue des
signes française/français
écrit innovant et unique
dans la région du Grand Est.
Cette nouvelle modalité
d’accompagnement des en
fants sourds dans leur scola
risation concerne 20 jeunes
de la maternelle au lycée
professionnel. Celleci a été
réalisée en étroite collabo
ration avec l’Education na
tionale, en particulier avec
l’école VictorHugo et le col
lège de Montaigu à Heille
court.
La volonté historique de

l’Institut des Sourds a tou
jours été de prendre en
compte les situations indivi
duelles de chaque élève et
de pouvoir y apporter une
réponse spécifique en ter
mes de scolarisation. C’est
dans cet objectif que l’Insti
tut travaillait depuis plu
sieurs années sur la cons
truction bilingue pour
certains enfants dont la lan
gue des signes est la langue
première.
Ce dispositif était en pré
paration depuis 5 ans au
sein de l’institut dans le but
de faire évoluer les prati
ques professionnelles de
manière à élever le niveau
des compétences des ensei

gnants spécialisés et le ren
dre à même de pouvoir en
seigner directement en
langue des signes française.
Un investissement impor
tant a donc été fait sur la
formation continue des pro
fessionnels de l’établisse
ment. Un premier cycle de
conférences a eu lieu en mai
et le second vient de se tenir
dans la salle de conférences
de l’Institut avec les inter
ventions de Mmes Encreve,
et Fuselier, maîtres de con
férences en sciences du lan
gage de l’Université de Paris
2 et M. Bretaudeau, inspec
teur pédagogique et techni
que à la direction générale
de la cohésion sociale.

des professionnels de l’établissement.

SaintMax
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Des brioches en signe de solidarité

SaintMax

L’AEIM est une association
de parents qui accueille et
accompagne des personnes
ayant un handicap intellec
tuel. Elle met en place com
me chaque année l’opéra
tion "Brioches de l’amitié"
qui permet de récolter des
fonds et ainsi améliorer le
quotidien des personnes hé
bergées.
A SaintMax, c’est l’ABSM,
l’association des Bénévoles,
qui viendra à la rencontre
des Maxois et Maxoises pour
leur proposer des brioches
de l’amitié. Les bénévoles
seront présents du 3 au
7 octobre, de 9 h à 12 h sur la
place Barrois ou de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h dans le hall
du supermarché Match.

Activités
pour les aînés
Avec la carte Part’âges, les
seniors de la commune
peuvent accéder à
l’ensemble des activités du
Pôle seniors. Quelques
nouveautés pour cette
rentrée 2016 avec de la
marche douce et du tricot !
De nombreuses activités :
gymnastique douce, art
floral, informatique,
pâtisserie, généalogie et
bien d’autres choses
encore. De nombreux
événements ponctuent
l’année : galette des rois,
thé dansant, loto le tout
soutenu par les
commerçants de Saint
Max.
Informations : pôle senior
03.83.18.28.84.

K Les bénévoles de l’ABSM se sont réunis pour mettre en place les permanences à SaintMax
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VillerslèsNancy
A la médiathèque,
peintures de l’artiste
Sylvie Cimon. Exposition
proposée par la
municipalité les mardis de
14 h à 18 h, les mercredis
et jeudis de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, les
vendredis de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h et les
samedis de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Entrée
libre. Tél. 03.83.29.12.61.

Permanence d’un avocat
Samedi 15 octobre, de 10 h
à 12 h en mairie.
Consultation sans rendez
vous.

Tomblaine

La rentrée
d’ Aux Actes citoyens

La Fun Rando bien arrosée
LE VTT Fun Club a organi
sé, dimanche dernier, la trei
zième édition de sa randon
née annuelle La Fun Rando
au départ du stade munici
pal RogerBambuck. Le pré
sident Benoît Gasparetti et
Michel Wrobel avaient tracé
de beaux sentiers techni
ques en forêt de Haye sous
forme de trèfle de 15 km
chacun, pour des boucles de
18, 35 ou 50 km, comportant
des échappatoires pour les
passages délicats. Un par
cours familles de 11 km, plus
facile, était également pro
posé avec des encadrants.
Cette manifestation avait
mobilisé de nombreux bé
névoles pour la reconnais
sance des parcours, l’inten
dance et la sécurité. Le
ravitaillement collectif co
pieux, avec lard grillé et su
creries, était assuré par Mi
c h e l L u k e t i c e t Fa b i e n
Kruger. De son côté, Didier
Cesar coordonnait la logisti

que. Parfaitement rodés à
l’exercice, les organisateurs
avaient tout prévu, y com
pris le p’tit’dej' offert au dé
part, un stand petite répara
tion et un point de lavage.
Malheureusement, le soleil
n’a pas été au rendezvous.
« Depuis des jours, le soleil
brillait et le terrain était bien
sec. Et patatras, la pluie s’est
invitée durant la nuit pour
ne plus s’arrêter, gâchant la
fête, et comme toutes les
manifestations de ce week
end, les conditions climati
ques désastreuses n’inci
taient pas à sortir de la
couette » regrette Mado
Gasparetti. « Seuls les vété
tistes chevronnés ont eu le
courage d’affronter la pluie
et la boue pour se faire plai
sir. Ils sont rentrés crottés,
mais ravis. »
On comptabilisera au final
120 inscrits, au lieu des 450
participants qui, l’année
dernière, avaient été accom
pagnés par le soleil.

K Les bénévoles étaient sur le pont pour accueillir le public malgré la pluie battante.

ArtsurMeurthe

L’activité Zumba est relancée
K Musique folkfestive avec les Culs Trempés.

Trois spectacles sont à l’affi
che de la rentrée d’Aux Ac
tes citoyens. À commencer
par Curley Taylor & Zydeco
Trouble. Une affiche propo
sée le 7 octobre en partena
riat avec Nancy Jazz Pulsa
tions. L’occasion pour le
public de découvrir la musi
que zydeco, un genre musi
cal apparu dans les années
1930 en Louisiane. Toujours
« En rodage », Cauet, qui de
vait se produire en avril der
nier, sera présent le 21 octo
bre.
A l’occasion du beaujolais
nouveau, le 18 novembre,
une soirée originale conçue
en deux temps, réunira les
spectateurs autour d’une as

K Un investissement important a été fait sur la formation continue

siette de charcuterie et de
fromage. En première par
tie, Broken Arrow rendra
hommage à David Crosby,
Stephen Stills, Graham
Nash et Neil Young. Il précé
dera les Culs Trempés, qua
tre cowboys d’opérette
échappés d’un western spa
ghetti, musique folkfestive
à l’honneur teintée de blue
grass, de ballades irlandai
ses et de turluttes québécoi
s e s . To u t e s c e s
représentations auront lieu
à l’espace JeanJaurès.
A partir du 4 octobre, Jean
Luc Karcher et Philippe Le
her exposeront « Jazz ans
Blues », des clichés tirés de
différentes éditions du NJP.

Dans son programme d’acti
vités, l’association Familles
rurales propose chaque se
maine des cours de zumba à
la salle JeanMonnet.
Le recrutement d’une nou
velle professeur a permis de
relancer cette activité qui a
déjà séduit une vingtaine
d’adeptes de la gent fémini
ne depuis la reprise.
Carine Beyhurst propose
des séances bien rythmées
qui débutent par une dizaine
de minutes d’échauffement
avant que les élèves enchaî
nent des chorégraphies ba
sées sur des rythmes latinos.
« Je privilégie le travail
cardio sur les rythmes des
musiques en combinant des
mouvements typiques de
danses et de fitness, ce qui
permet de travailler tout en
s’amusant. L’essentiel est

K Rendezvous les mardis de 20 h 15 à 21 h 15 à la salle Jean
Monnet

que les pratiquantes passent
un bon moment dans la bon
ne humeur », explique la
jeune femme.
Alors si vous souhaitez ac
croître votre renforcement
musculaire et développer le

cardio, il est encore possible
de s’inscrire auprès de Leni
au 03.83.25.35.32 avec la
possibilité de bénéficier de
deux séances d’essais gra
tuites avant de s’engager
pour l’année.

Subventions exceptionnelles
discutées en conseil municipal
Le conseil a approuvé l’acte
constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de
gaz naturel, de fournitures et
de services en matière d’effi
cacité énergétique.
Le conseil municipal a re
nouvelé pour une durée de 5
ans la convention d’utilisation
des équipements radiocom
munication de la Métropole
du Grand Nancy par les servi
ces de police municipale. Le
montant de la participation fi
nancière de la Ville de Villers
s’élève à 159,30 € TTC par ter
minaux (quatre au total).
La municipalité accorde une
aide financière à l’association
familialeRuche de Clairlieu
de 8.000 € pour les frais de
personnel afférents à deux
agents en service en juillet et
en août au centre de loisirs
d’été.
Le dispositif "Pass’Sport et
culture" qui a bénéficié à 44
jeunes en 2016, est reconduit.
Le montant de la participation
est fixé à 80 € par jeunes, soit
3.520 € pour l’année 2016.

La Ville délègue à la Ligue de
l’enseignement, Fédération
des œuvres laïques, dans le
cadre du programme "Lire et
faire lire", la mise en œuvre de
séances de lecture dans les
trois structures petite enfance
municipale durant l’année
scolaire 20162017.
Subventions exceptionnel
les : au COS Villers Rugby
(2.000 €), au Villers Handball
(1.500 €), au Badminton Nan
cyVillers (2.500 €), à la Ligue
lorraine de tennis pour le
tournoi Future (2.000 €).
Le conseil municipal sollici
te l’attribution d’une subven
tion auprès du Conseil régio
nal et tout autre organisme,
pour financer la couverture de
deux terrains en terre battue
suite à une cession d’équipe
ment d’un club de la région
parisienne. Le coût global de
l’acquisition est estimé à
87.000 € HT avec équipe
ments, déplacement et instal
lation, ainsi que les travaux de
réfection des terrains à hau
teur de 76.000 €. HT.
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