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L’assemblée générale de
l’association socioculturel
lepôle actions jeunesse
(ASCPAJ) était très atten
due suite au départ du direc
teur Laurent Foucaut, et
après la suggestion de la
municipalité de nommer un
agent de la Ville à la tête du
PAJ. Une proposition décli
née par le conseil d’adminis
tration qui a finalement sé
lectionné JeanNoël Giunta
pour conduire les rênes du
PAJ, un recrutement auquel
était associé Didier Bégouin,
adjoint aux sports. Celuici a
voulu tordre le cou aux
bruits qui couraient depuis.
« On a entendu de fausses
rumeurs. La Ville n’a pas
l’intention de mettre en pla
ce une autre structure à la
place de l’ASCPAJ. » Si le
bilan d’activités présenté
par Kaci Ould Lamara et Do
minique Gilbert fait état
d’actions toujours aussi sou
tenues auprès de la jeunesse

villaroise et pour favoriser la
coordination entre associa
tions locales, le président
Michel Ernewein a pointé la
subvention municipale « qui
reste inchangée depuis
2002, d’où une baisse en
euro constant que nous
avons compensée en re
cherchant des subventions à
l’extérieur et par des écono
mies à l’interne, auxquelles
il faut ajouter la baisse en
2014 de 15 % de cette même
subvention que nous espé
rions provisoire.

80%du fonctionnement
subventionné

Si celleci se confirme
nous serons obligés de re
voir notre politique au ni
veau interassociatif, nous ne
pouvons plus faire de provi
sions pour renouveler notre
matériel, notamment pour
un des minibus. » Le rapport
financier de Michel Bonel
fait état d’un déficit d’ex

ploitation de 39.000 €, des
comptes validés par Lucien
Matteoni, du cabinet Edec
Lorraine, qui relativise les
raisons d’une perte « en fait
cumulée sur deux années. »

Les réserves étant enta
mées, le budget prévisionnel
établi sur un déficit d’ex
ploitation de 20.000 € est
voté, mais avec trois absten
tions et un refus. Didier Bé

gouin salue le travail enga
gé, indique que « l’ASCPAJ
est l’association la plus aidée
à Villers, on maintient la
subvention au niveau de
l’équipe municipale précé
dente, soit 80 % du fonction
nement. »

VillerslèsNancy

L’ASCPAJenlignedecompte

K L’assemblée de l’ASCPAJ a été suivie par de nombreux conseillers municipaux et présidents

d’associations.

K Une première en bleu pour Coline Clauzure.

VTT

Villers : Coline Clauzure
dans la French Team

Coline Clauzure, du VTT Fun

Club, avait été sélectionnée

par la Fédération pour

participer à un stage de

formation et d’évaluation

juniors « vtt xc » à Bellecrin

dans le Jura. Avec neuf

garçons et trois autres filles,

la petite délégation retenue

s’est rendue à Heubach, près

de Stuttgart, pour participer

à la « Juniors Séries » sur un

parcours particulièrement

sélectif. « Sous une météo

exécrable, Coline portait le

maillot 358 et partait donc

en fond de grille, derrière la

championne du monde et les

championnes de différents

pays, Italie, Allemagne, et les

meilleures représentantes

des ÉtatsUnis, du Canada,

d’Ukraine, de Tchéquie »

indiquent Benoît et

Madeleine Gasparetti, les

dirigeants du VTT Fun Club.

« On avait du mal à la

reconnaître. La miss portait

la magnifique tenue bleue de

l’équipe de France, une

première pour notre club,

c’était émouvant. À quelques

minutes du coup de feu, la

tension était palpable. »

Coline perdra quelques

places à cause d’ennuis de

cales, mais finira à la 30e

place sur 65 et quatrième

Française d’une course

enlevée par la Suissesse

Nicole Koller.

Pas mal du tout pour une

première année en catégorie

junior.

Frédériqueet JeanMarie

Hier, à 15 h 30, le maire
Pierre Boileau assisté de So
phie Mercier, conseillère
municipale, a uni par les
liens du mariage JeanMarie
Ruffier, surveillant de nuit et
Frédérique Salomone, aide
soignante à domicile.

Très attaché aux valeurs
de la famille, le maire s’est

dit très heureux de célébrer
cette union, la famille Salo
mone étant très connue et
estimée dans la commune.

Les deux enfants de Jean
Marie, Donatien et Florine,
faisaient partie des nom
breux parents et amis pré
sents.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

K Les époux Ruffier.

bloc
notes

ArtsurMeurthe
Messe
Pour l’ensemble paroissial
Artsur
Meurthe/Bosserville/Leno
ncourt, la messe de ce
dimanche sera célébrée
en l’église de Bosserville à
10 h 30.

VillerslèsNancy
Belote
Le club Chanteclair
organise un concours de
belote, réservé aux
adhérents, lundi 18 mai à
14 h, au foyer PaulAdam.
Ludothèque
Venez jouer à la
ludothèque lundi 18 mai,
de 16 h 15 à 17 h 30, au
centre socioculturel du
Placieux, 16 boulevard
Cattenoz. Un moment de
détente et de bonne

humeur à partager en
famille, en compagnie de
deux professionnelles de
l’enfance de la Ville de
VillerslèsNancy et du
centre social CAF Jolibois.
Informations au
03.83.90.12.69.
Visite de quartier
La prochaine visite de
quartier a lieu mercredi 20
mai, sur le secteur du
boulevard des Essarts, rue
FrancisPoulenc, allée
CamilleSaintSaëns, et
allée OlivierMessaien.
Rendezvous à 14 h sur le
parking de l’Eglise Saint
Bernard.
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L’Association Libre Choix de
son Opérateur Pour l’Accès
à la Fibre Optique du Grand
Nancy (LICOPAFOGN) a
reçu deux chefs d’entreprise
d’Heillecourt pour connaître
leurs besoins au très haut
débit. Ils souhaitent comme
les particuliers, pouvoir
choisir librement leur four
nisseur d’accès à la fibre op
tique.

Remy Jacquemin, direc
teur général de Box Indus
trie et André Klopfenstein
gérant de locaux profession
nels sont sujets au même
problème sur leur lieu de
travail, une connexion inter
net plus que décevante qui
ne peut combler leurs
clients. Parmi lesquels plu
sieurs groupes nationaux
sont contraints d’être affiliés
au même opérateur que leur
siège social.

Pour eux, les 13 millions
investis dans la création
d’un réseau fibré sur l’agglo
mération ne servent pour
l’instant à rien. Seulement
moins de 5 % sont utilisés, la

faute au manque d’opéra
teur national, seul de petits
opérateurs non connus du
public sont disponibles. « Ils
ont créé un réseau avant de
connaître l’avis des opéra

teurs, ils ont tout fait à l’en
vers. Il faut réparer les dé
gâts et les faire venir sans
plus attendre pour rendre le
réseau rentable pour la vil
le », commente un des deux

chefs d’entreprise.
Tutor, le gérant du réseau,

qui vient d’être reconduit
promet de faire venir au
moins un opérateur natio
nal, sans donner plus de dé
tail. L’opérateur luimême,
NuméricâbleSFR ne con
naît pas sa date d’arrivée.
Orange de son côté dit être
prêt à venir, mais se cache
derrière des détails techni
ques d’un réseau non con
forme. L’opérateur n’a pas
signé de promesse par écrit
pour intégrer le réseau si la
conformité est faite.

Un rendezvous avec des
membres de l’association
accompagné des chefs d’en
treprise a été pris auprès du
Grand Nancy pour tenter
d’avancer sur le sujet et
comprendre pourquoi les
opérateurs nationaux ne
souhaitent pas venir.

FlévilledevantNancy

Lesentreprisesveulent lafibreoptique

K Les chefs d’entreprise veulent un réseau avec le choix de son opérateur pour travailler dans de

bonnes conditions.

Ludres

Voyage touristiqueetmusical

C’était à 7 h du matin que le
rendezvous avait été fixé
devant l’Ecole de musique.
Une demiheure après, le
bus menait les choristes de
la Cantalud via l’Allemagne
vers la République Tchèque,
distante de 650 km, pour un
voyage conciliant tourisme
et musique. Marie Defraire

et ses choristes partageront
un concert samedi soir avec
la chorale Czerkovan à Do
mazlice, ville jumelle de Lu
dres en Tchéquie.

Une halte à Rothenburg en
Allemagne était au pro
gramme. Interrogée sur la
présence de chapeaux de
paille dans les bagages des

choristes, Claudine Papot, la
présidente n’ayant pu faire
partie du voyage, a précisé :
« dans le programme figure
« Le lundi au soleil », cô
toyant les grands composi
teurs que furent Schubert et
consorts et les grands inter
prètes de la variété françai
se, Brassens, Ferrat, Barba
ra ».

K Les choristes prêts pour un voyage de 650 km.

C’est une première à Laneu
vevilledevantNancy, offert
par la municipalité en parte
nariat avec le festival « Aux
Actes Citoyens » de Tom
blaine, Serge Bouly invite
tous les Laneuvevillois et les
Phlinois à une soirée théâtre
gratuite le vendredi 29 mai à
20 h 30 à la salle des fêtes
pour une pièce intitulée « Le
Cid » et interprétée par la
compagnie Alegria dans le

pur style de la Commedia
Dell’Arte. Don Diègue et le
comte de Gomès projettent
d’unir leurs enfants Rodri
g u e e t C h i m è n e , q u i
s’aiment. Mais le comte, ja
loux de se voir préférer le
vieux don Diègue pour le
poste de précepteur du prin
ce, offense ce dernier en lui
donnant une gifle (Un souf
flet dans le langage de l’épo
que). Don Diègue, trop vieux
pour se venger par luimê

me, remet sa vengeance en
tre les mains de son fils Ro
drigue… Venez découvrir
cette pièce tragicomique qui
en séduira plus d’un ! Atten
tion, nombre de places limi
tées à 280, les billets person
nalisés seront réservés aux
habitants de Laneuveville et
La Madeleine. Ils sont à reti
rer dès maintenant en mai
rie auprès de Cécile Dumou
tier, lors de votre inscription

avant le vendredi 22 mai au
soir. Une urne sera placée à
l’entrée de la salle pour re
cevoir vos dons éventuels en
espèces, lesquels seront in
tégralement réversés au
profit du pôle jeunesse com
munal hébergé par la MJC.
« Merci de votre générosité
envers les jeunes ados en
soutien à leurs actions et no
tamment pour leur engage
ment au festival Cart’son du
samedi 30 mai », précise
Serge Bouly.

LaneuvevilledevantNancy

LeCiden représentationgratuite

K Serge Bouly propose une

soirée théâtre à ses

administrés.

express
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Fête de la nature
La fête de la nature se

déroulera du 18 au 24 mai.

Au programme :

Lundi 18 mai à 18 h 30 au

château MmedeGraffigny,

« Déchets et recyclage »,

conférence de Emel Ince

organisée par le Grand

Nancy.

Mercredi 20 mai à 20 h 30 au

château MmedeGraffigny,

« Cultures en transition » de

Nils Aguilar, projection

proposée par l’association

Villers en transition, un film

qui donne à voir des

alternatives répondant à la

triple menace du

changement climatique, de la

raréfaction du pétrole et des

crises économiques.

Jeudi 21 mai, à 20 h 30 au

château Mmede Graffigny,

« Le bois, source d’énergie :

ressources, utilisations et

conséquences », conférence

de Jérôme Martinez,

directeur de GIPEBLOR et

JeanPierre Schmitt,

directeur de Air Lorraine,

proposée par l’association

IDDEES.

Dimanche 24 mai (matin),

trois balades, rendezvous à

9 h 30 : balade 1, départ du

château de Brabois à côté de

l’Eperon, puis parc Saint

Fiacre, parc de Remicourt et

arrivée au parc Mmede

Graffigny ; balade 2, départ

du restaurant La Linotte des

bois, découverte des

orchidées avec l’association

Floraine et balade

ornithologique avec le centre

ornithologique de Lorraine ;

balade 3, départ du plateau

de Villers vers sentier

Hardeval puis arrivée au

parc Mme de Graffigny,

accueil avec l’association

Devibra ; inauguration de la

plaque refuge LPO et verre

de l’amitié.

Dimanche 24 mai (après

midi), au parc Mmede

Graffigny : ouverture du

jardin pédagogique, bourse

aux plantes, animation

Jardins du Pâquis,

association L’or des graines,

atelier IDDEES, présentation

d’une ruche avec M.

Thiebaut, apiculteur, LPO,

Naoumy Diffusion, Les

Vergers de Mamoine, Jardin

Botanique, associations

APECV, Floraine et Devibra,

Animation du conseil

municipal d’enfants autour

du tri et de la gestion des

déchets, Villers en transition,

Jardins partagés.

Entrée libre. Renseignements

au 03.83.92.32.49.
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