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SI LA COMMUNE de La
neuvevilledevantNancy a
bien adopté les nouveaux
rythmes scolaires depuis la
rentrée, elle n’a toujours pas
mis en application les activi
tés périéducatives desti
nées à favoriser l’accès à des
activités sportives, culturel
les ou artistiques.

Un choix assumé par la
municipalité qui a souhaité
affiner son projet et ajuster
au mieux l’encadrement par
rapport au nombre d’élèves
susceptibles de prendre part
aux activités. « Nous tra
vaillons en concertation
avec les représentants des
parents d’élèves et les ensei
gnants depuis plus d’un an
sur ce projet », expliquent le
maire, Serge Bouly, et son
adjointe à la vie scolaire, So
phie Guillaumot.

« Mais après les proposi
tions d’assouplissement de
l’ancien ministre de l’Edu
cation Nationale, Benoît Ha
mon, nous avons souhaité
ouvrir à nouveau les débats
avec le corps enseignant et
les parents d’élèves. Et le
6 mai, il a été demandé aux
directeurs des écoles des
différents groupes scolaires
l’organisation de conseils
d’écoles extraordinaires…
Finalement la mise en place
de temps d’activités péri
éducatives d’1 h 15 les jeudi
et vendredi a été validée par
la Commission vie scolaire,
enfance, jeunesse et actions
sociales ».

Comme elle l’avait annon
cé aux parents d’élèves, lors
d’une réunion publique le
25 juin dernier, la municipa
lité, qui a fait éditer un livret
d’accueil périscolaire à leur
attention, confirme que les

activités périéducatives
commenceront bien le
29 septembre dans les grou
pes scolaires. Toutes les ac
tivités, sportives et culturel
les (tennis, escalade, basket,
théâtre, éveil musical…),
gratuites, seront organisées
sur 3 cycles successifs.

« Les ouvertures de deux
nouvelles classes officiali
sées fin juin, début juillet
par les services de l’Educa
tion Nationale, nous confor
tent dans l’idée que nous
avons bien fait de prendre
notre temps », justifie, de
surcroît Serge Bouly. En un
an, la part des écoliers sus
ceptibles de s’inscrire aux
activités périéducatives
proposées dans notre com
mune est passée de 80 % à
90 %. « Nous avons dû pren
dre en compte le programme
d’aménagement du site
SainteValdrée où 225 loge
ments ont été construits…
Sachant que d’ici la fin de
l’année, nous aurons plus de
625 habitants supplémen
taires. En laissant passer la
rentrée, nous avons pu ajus
ter au mieux le recrutement
des animateurs selon les be
soins des groupes scolaires
du Centre, Montaigu et des
CinqFontaines, accueillant
en tout 660 écoliers. Nous
avons ainsi recruté 46 enca
drants titulaires, au mini
mum, d’un Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animations
(BAFA). Le coût pour la
commune s’élève à plus de
60.000 €».

Validé le 16 septembre
Mercredi soir et jeudi soir,

tous les animateurs ont été
conviés par la municipalité à
une réunion pour « définir

précisément ce que l’on at
tend d’eux ». Ils devront res
pecter une charte garantis
sant un cadre sécurisé aux
écoliers. « La commission
vie scolaire se réunira le
16 septembre pour valider
définitivement le projet pé
dagogique avant les réu
nions prévues avec les di
recteurs des écoles le 23 et
25 septembre », souligne So
phie Guillaumot. En atten
dant le lancement des activi
tés périéducatives, prévues
le 29 septembre, la munici
palité a mis en place depuis
la rentrée une garderie
payante (95 centimes de
l’heure).

JeanChristopheVINCENT

Vie scolaire Les activités périéducatives commenceront le 29 septembre à LaneuvevilledevantNancy

Unprojet construit sansprécipitation

K Les écoliers devront attendre le 29 septembre pour participer aux activités. Photo Mathieu CUGNOT

Philippe Picoche : « Pas anormal »

E Philippe Picoche, confirmant que l’ouverture de deux clas
ses supplémentaires n’a été officialisée que fin juin, ne trouve
pas du tout « anormal » que la municipalité de Laneuveville
devantNancy ait pris le temps de la réflexion afin de pouvoir
proposer des activités périéducatives de qualité.
« Globalement, toutes les écoles sont prêtes et appliquent
depuis la rentrée le nouveau rythme scolaire », explique le
directeur des services départementaux de l’Education natio
nale. « Mais dans certaines communes, la mise en place des
activités périéducatives se fait progressivement car la tâche
n’est pas simple… Et il vaut mieux prendre le temps d’engager
une concertation pour offrir un projet et un encadrement de
qualité que de se précipiter. Cela, évidemment, dans l’intérêt
de l’enfant. Aujourd’hui, j’ose dire qu’il y a de très beaux pro
jets et que les municipalités comme Laneuvevilledevant
Nancy ont beaucoup travaillé ».

VillerslèsNancy

Deuxnouvelles activités
àVillersCentre

C’est l’heure de la reprise à
l’amicale de VillersCentre.
Le programme 20142015 a
été officialisé par le prési
dent Daniel Boyez. Avec
plus d’une vingtaine d’acti
vités réparties sous forme de
clubs, l’association suit la
même ligne directrice mais
avec deux nouveautés : la
philatéliecartophilie et
l’œnologie. Les activités ma
nuelles et artistiques con
cernent l’encadrement et le
cartonnage, la sculpture sur
pierre, le serviettage 3D, la
peinture et l’aquarelle sur
soie, le vitrail, la poterie, le
rotin, la dentelle sur bois, le
cuir, la couture pour adultes,
le décor sur bois, l’ikebana et
le dessin. Côté sportif, l’as
sociation propose des séan
ces de gymnastique douce,
semidynamique ou intensi
ve, ainsi que de la zumba, du
badminton et des randon
nées pédestres. Des cours
d’anglais et d’allemand (dé
butant, soutien, confirmé),
des cours d’informatique et
la commission histoire pa
trimoine et cadre de vie, sont
autant d’ouvertures à domi
nante culturelle. Ces activi
tés sont accessibles moyen
nant une carte d’adhésion

familiale pour un coût an
nuel de 13 €. Une première
séance gratuite est propo
sée. La plaquette de l’amica
le, avec tous les renseigne
ments, est disponible en
mairie et dans les lieux pu
blics.

W Amicale de VillersCentre, 2

rue du HautdelaTaye,

contacts : Daniel Boyez, tél.

06.29.01.86.4 ; mail :

dmc.lorraine@wanadoo.fr ; site

internet :

http://amicalevillerscentre.fr.

K Daniel Boyez a dévoilé le

nouveau programme de

l’amicale.

11e éditionde laVTTFunRando

Au VTT Fun Club, la saison
de crosscountry s’est ter
minée pour les adultes avec
un titre de champion de
France master pour Ber
trand Trombini. Quatre mi
nimes talentueux, qui ont
participé au Trophée de
France des jeunes vététistes
en août à Guéret sont mon
tés sur la 3è marche du po
dium en équipe concrétisant
leur polyvalence en cross
country, re la is, course
d’orientation VTT, descente
et trial. Il reste encore aux 85
jeunes de l’école de vélo une
compétition en Meuse, le
21 septembre, avec au
menu : course d’orientation
VTT et enduro. Notons aussi
le titre de vicechampionne
de France cadette pour Coli
ne Clauzure et sa victoire en
individuel au TFJV. Si une
quarantaine de compéti
teurs adultes s’inscrivent
tout au long de l’année sur
les courses régionales, la
majorité des adhérents, 230
au total, pratiquent le VTT
en loisir. Et précisément à
destination de ces sportifs
du dimanche, le VTT Fun
Club organise la tradition
nelle « Fun Rando » diman

che 14 septembre au départ
du stade RogerBambuck,
route de Maron à Villers
lèsNancy. « Pour cette on
zième édition, nous pensons
accueillir plus de 400 vété
tistes des communes envi
ronnantes, prêts à découvrir
chemins et sentiers de la fo
rêt de Haye » indique le pré
sident Benoît Gasparetti.
« La formule, testée les an
nées précédentes, sera re
nouvelée. À savoir, trois
boucles en trèfle d’une
quinzaine de kilomètres
avec des difficultés et des
dénivelés différents. » Au
choix, le parcours « la riviè

re » de 15 km avec dénivelé
positif + 280 m, le parcours
« la carrière » de 15 km avec
dénivelé positif + 185 m, le
parcours familial de 11,5 km
avec dénivelé positif + 105 m
ou le parcours « la mine de
fer » de 18 km avec dénivelé
positif + 350 m. Un parcours
familial supplémentaire est
aussi proposé avec 11,5 km
pour un dénivelé de 105 m.
L’encadrement par un mem
bre du club est possible. Ins
criptions de 7 h 30 à 10 h.
Buvette et petite restaura
tion sur place.

W Renseignements auprès de

Benoît Gasparetti au

03.83.41.04.53.

K L’encadrement par un membre du club sera possible.ArtsurMeurthe

Rentréepour lepériscolaire

Les enfants ont repris le
chemin de l’école ainsi que
du périscolaire. Depuis le
2 septembre, ils sont ac
cueillis tous les jours au No
viciat par une équipe de 6
animateurs, Leni, Amandi
ne, Marion, Melody, Nicolas
et Amina. Près de 90 enfants
sont d’ores et déjà venus
manger à la cantine. Cette
rentrée marque un change
ment dans les habitudes du
périscolaire avec l’accueil de
plus d’une vingtaine de ma
ternelles le midi en moyen

ne. De nombreux petits que
l’équipe d’animation du No
viciat prend soin d’accom
pagner tout au long de la
pause méridienne. Les repas
fournis par API sont très ap
préciés des enfants.

Le soir, ce sont une vingtai
ne d’enfants qui viennent
partager le goûter et partici
per à différents jeux et acti
vités en extérieur afin de
profiter des derniers jours
de beau temps…

Contact : le directeur Tho
mas Marc au 03.83.25.35.32.

K Le plaisir de manger avec les copains.

FlévilledevantNancy

Visitemédicaleà la salledes fêtes

Deux fois dans l’année Flé
ville Loisirs organise une vi
site médicale collective à la
salle des fêtes pour ses li
cenciés. La première a lieu à
la rentrée avec les inscrip
tions et ré inscriptions pour
les activités demandant un
certificat médical (basket,
handball, taekwondo…). Sur
place environ 70 personnes
qui pendant une durée de 3h
sont auscultées par le doc
teur Joly, dans une pièce à
part, le médecin de la com
mune fait cela depuis des
années. Et c’est l’association
Fléville Loisirs qui prend en
charge les frais des consul
tations faites selon le nom
bre de personnes ayant été
auscultées. Une deuxième
visite médicale est organisée
fin juin.

K Les joueurs de basket en entraînement ne ratent pas cet

événement qui leur fait gagner du temps chez le médecin.

express

ArtsurMeurthe

Sortie à Saint
Nabord
La municipalité et le CCAS

proposent, aux Arcquois et

Bosservillois âgés de 60 ans

et plus, une sortie au cabaret

restaurant » Le Belcour » à

SaintNabord le jeudi

16 octobre.

46 € (déjeuner spectacle et

transport compris). Les

personnes de moins de 60

ans et les personnes

extérieures à la commune

peuvent également s’inscrire

au prix de 66 €.

Pour tous renseignements

complémentaires, s’adresser

à la mairie (tél.

03.83.56.98.37) ou à

Mme Georgette Damen au

06.81.26.61.47.

VillerslèsNancy

Arbres et arbustes
de notre région
Dans le cadre du cycle

d’initiation à la botanique

« Quelle est donc cette

plante ? », proposé par les

Conservatoire et Jardins

Botaniques de Nancy, la

séance d’aujourd’hui, de

12 h 30 à 13 h 30 aura pour

thème « Arbres et arbustes

de notre région ». Entrée

gratuite. Inscription

préalable obligatoire au

03.83.41.47.47.

bloc
notes

ArtsurMeurthe

Fête au Noviciat
A l’initiative de Familles
Rurales, le Noviciat sera
en fête ce samedi de 9 h 30
à 12 h. Les familles sont
invitées à découvrir les
activités sportives et
culturelles qui seront
proposées cette année par
l’AFR.Ce sera aussi
l’occasion de participer
aux épreuves des
Noviciades (courses en
sac, chaises musicales,
jeux de mémoire,
chambouletout, base
ball), la matinée sera
suivie d’un piquenique
(pensez à prendre votre
panier).
Contact : 03.83.25.35.32.

Laneuvevilledevant
Nancy

Piscine fermée
En raison du triathlon de
la ville, la piscine de
Laneuveville sera fermée
le dimanche 21
septembre.

Concours de belote
Le premier concours de
belote de l’année, organisé
par l’association
Phlinoise, aura lieu
demain à partir de 14 h au
local de l’association rue
PierreCrémel à La
Madeleine (ancien groupe
scolaire).

Club des Hydronautes
Toutes les personnes
intéressées par la plongée
sont invitées à se
manifester. Le club
propose des baptêmes
gratuits en piscine à la
demande, assure les
formations N1 (en piscine)
et N2 (en lac ou en mer),
prépare au N3 et initie à la
Bio marine. En cours de
saison, les adhérents ont
la possibilité de participer
à des sorties en fosse, mer
et lac. Reprise des
entraînements jeudi
25 septembre, les séances
étant fixées tous les jeudis
à compter de cette date de
20 h 45 à 22 h dans les
bassins de la piscine de
Gentilly. Contact :
06.88.98.23.29 ou par
mail : hydronautes@free.fr

Baptêmes de plongée pour
ceux qui le désirent

Ludres

Cercle Pictural
La reprise des cours du
Cercle pictural aura lieu le
mardi 16 septembre de
18 h 30 à 20 h 30, à
l’Espace Chaudeau. Les
inscriptions peuvent être
prises sur place lors de la
reprise des cours, ou
auprès de Françoise
Buisson au 03.83.96.78.38.
ou 06.87.87.48.67.

Sortie à Kirrwiller
L’AMC organise une sortie
à Kirrwiller, le samedi
24 janvier, inscriptions
auprès de Michel Henry,
au 03.83.25.93.76 ou
06.11.11.12.39.

Ecole de musique
L’école de musique
propose des cours de
guitare, guitare électrique,
piano, flûte et batterie,
inscriptions jusqu’au
30 septembre,
permanence de la
Directrice : les mardis et
jeudis de 16 h à 18 h et les
mercredis, de 15 h à 17 h.

VillerslèsNancy

Clairlieu Animation
Clairlieu Animation ouvre
ses portes le samedi 13
septembre de 14 h à 17 h à
la MJC JeanSavine,
boulevard des Essarts.

Forum des associations
culturelles
La Ville organise la
première édition du forum
des associations
culturelles, samedi
13 septembre de 10 h à
18 h 30, au centre des
Ecraignes, 6 rue Albert
Ier. L’occasion pour
chacun de rencontrer les
acteurs associatifs, de
découvrir leurs activités
dans les détails et de
s’inscrire pour la rentrée.
La MJC JeanSavine ouvre
ses portes le même jour de
14 h à 17 h.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Administrateur
Texte tapé à la machine
ESTREPU_FUNRANDO_PREPARATION



L’ E S T R É P U B L I C A I N | D IMAN CH E 2 1 S E P T EM B R E 2 0 1 4

GRAND NANCYGRAND NANCY

NCO02  V3

le souhaitent de s’essayer à
cette activité passionnante
qu’est la détection de mé
taux, dans une ambiance
conviviale et festive. »

Vingtcinq bénévoles du
comité des fêtes sont mobili
sés pour accueillir les parti
cipants et les visiteurs et
pour tenir la buvette et de
s’occuper de la restauration
qui sera proposée sur place,
salle des fêtes, salle des
sports de Fléville.

Début des recherches à 9 h
jusqu’à 12 h et de 14 h à 17 h.
Remise des récompenses
vers 18 h. Chaque trouvaille
sera identifiée et réperto
riée.

tares, déchaumés mais non
labourés, bordant la salle
des sports, 225 chercheurs,
venant du sud de Lorraine,
de Bourgogne, de Franche
Comté, de Belgique et du
Luxembourg tenteront de
découvrir, grâce à leur dé
tecteur de métaux et à moins
de trente centimètres de
profondeur, ce dont ils rê
vent tous : un trésor.

« Ce premier rallye en Lor
raine est l’occasion, pour les
prospecteurs de se rencon
trer et de partager leur pas
sion, commente Jeff Bou
c h o t . C e s e r a a u s s i
l’opportunité, pour ceux qui

« Un trésor est quelque cho
se que l’on découvre de fa
çon fortuite », explique
d’emblée Jeff Bouchot, de
JSE détection. « Mais avec
un détecteur, ce n’est pas
considéré comme fortuit,
donc la moitié de la décou
verte revient à l’inventeur,
l’autre moitié au propriétai
re du terrain ».

225 chercheurs

Jeff Bouchot assure l’ex
pertise technique du pre
mier rallye de détecteurs de
métaux, organisé aujour
d’hui par le comité des fêtes
de Fléville. Sur les huit hec

Le succès était au rendez
vous de la 11e édition de la
randonnée proposée par le
VTT Fun Club. « L’objectif
de la journée est de faire
découvrir le VTT au grand
public sur les chemins et
sentiers de la forêt de Haye,
d’initier les participants en
fonction de leur âge, et offrir
des parcours techniques
pour les plus adroits », dé
taille le président Benoît
Gasparetti.

Trois boucles en trèfle
d’une quinzaine de kilomè
tres avec des difficultés et
des dénivelés différents
avaient été dessinées par les
organisateurs. « L’un est hy
per technique, limite en
duro, avec passage de riviè
re ; un autre est plus roulant
avec plus de dénivelé, et le
dernier avec de nombreuses
échappatoires pour faire
passer familles et enfants ».
Un parcours familial facile
d’accès de 11,5 km permet
tait de s’offrir une jolie bala
de sur les chemins et sen
tiers de la forêt de Haye.

« Libre à chacun d’effectuer
autant de boucles qu’on le
souhaite, de faire une pause

à l’arrivée de chaque circuit
au stade RogerBambuck où
le ravitaillement collectif of

frait un point de ralliement
convivial, et de repartir ».

Fabrice Bail, aguerri à la

discipline, apprécie. « Je
viens tous les ans, il règne
un bon esprit et j’ai converti
mon cousin Geoffrey ». Ce
luici a d’ailleurs signé au
VTT Fun Club il y a un an.
« J’ai la religion du foot, mais
c’est vraiment agréable de
participer aux sorties heb
domadaires du club le week
end ».

Amélie Ligier et sa fille
Léandre, 6 ans, attendent le
reste de la famille. « On va
passer une journée agréa
ble, les enfants sont contents
avec un parcours accessible
à tout le monde ». Avec une
belle satisfaction au final
pour la trentaine de bénévo
les qui a accueilli 350 parti
cipants. Accompagné par
Didier Bégouin et Daniel
Lombard, le maire François
Werner a remis la coupe du
club le plus représenté à
BouxièresÉvasion, et celle
des plus jeunes vététistes à
Tiago Pocas de Saulxures
lèsNancy et Maël Parmen
tier de SaintNicolasde
Port.

VillerslèsNancy

Lesvététistesbouclent leparcours

K La coupe du club le plus représenté a été décernée à BouxièresÉvasion.

FlévilledevantNancy

Premier rallyepour les chercheursd’or

K Manifestation régionale des chercheurs de métaux ce dimanche.

Tous les bénévoles de la se
conde édition de la semaine
du sport étaient conviés à la
mairie, pour partager les
fruits de cette expérience et
prendre en compte les éven
tuelles suggestions pour
améliorer la prochaine ma
nifestation.

Matthieu Prolongeau, ad
joint délégué au sport, après
avoir remercié toutes les
bonnes volontés pour leur
investissement, et en parti
culier Olivier Keller, chargé
de l’organisation, a précisé
que « la période avait été
bien choisie, puisqu’elle se
situait juste avant le forum
des associations ».

Les chiffres montrent une
nette augmentation des par

ticipants par rapport à 2013
(170 enfants au lieu de 120 et
110 adultes au lieu de 80) et,
dans certaines disciplines,

on note de nouvelles adhé
sions liées à cet événement.

Le basket, la zumba, le
squash, sont venus s’ajouter

cette année, à la satisfaction
de tous.

Le maire apprécie le fait
que jeunes et moins jeunes
se rencontrent, ainsi que les
représentants des associa
tions. Il souhaiterait que les
plannings des différentes
activités, proposées sur
Heillecourt, soient élaborés
en concertation, afin de per
mettre un choix plus vaste,
en évitant la programmation
de plusieurs sports le même
jour, à la même heure.

Un projet est en cours sur
la commune, obtenir le label
‘’Ville ludique et sportive’’.

Pour atteindre cet objectif,
certaines manifestations,
telles que ‘’Les Foulées de
l’Embanie’’ seront filmées.

Heillecourt

Bilanpositifpour lasemainedusport

K Bénévoles et élus.

Didier etBéatrice

Hier, dans l’aprèsmidi, le maire Pierre Boileau, assisté
d’Isabelle Serin, a uni par les liens du mariage Didier Goi
rand et Béatrice Thirion, formatrice. C’est devant de nom
breux parents et amis que le « oui » traditionnel a été échan
gé. Les nouveaux époux résident 45, allée du Chêne.
Nos meilleurs vœux de bonheur.

K Les époux GoirandThirion.

Ludres

Stéphaneet Laurine

Hier, en fin de matinée,
William Lombard, officier
d’état civil par délégation, as
sisté d’Isabelle Serin, a procé
dé au mariage de Stéphane
Bidon, technicien matériel

agricole et Laurine Chrétien,
coiffeuse. Le consentement
mutuel a été prononcé devant
de nombreux parents et amis.

Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes époux.

K Les époux BidonChrétien.

K Une immersion dans la Préhistoire qui a ravi les participants.

Patrimoine

Ludres : sur les traces du passé

Dans le cadre d’une Rencontre
nationale des conseillers
pédagogiques organisée par
Michel Friot, une journée a été
consacrée au fer et à l’histoire
des hommes.
La visite commentée par
Pierre Claudotte, président du
Cercle d’Études local, ne
pouvait commencer que par la
Cité D’Affrique fouillée durant
dix ans par JeanPaul Lagadec
et faire découvrir les vestiges
de l’habitat fortifié du Ve siècle
avant JC où chacun a pu se
rendre compte de l’ampleur du
site de son importance
stratégique ainsi que de la
double enceinte dont l’une est
constituée d’un four à chaux de
600 m de long assurant la
rigidité de la structure

défensive.
Ensuite ont été commentés les
basfourneaux mérovingiens,
carolingiens et les mines de
Ludres dont l’une a assuré
l’extraction du minerai et son
acheminement vers Pompey
pour la construction de la tour
Eiffel et de nombreux autres
édifices. L’aprèsmidi a été
consacré à la visite de la mine
du Val de Fer pour clore cette
magnifique journée.
Venus de toute la France, les
conseillers pédagogiques ont
apprécié la richesse historique
et archéologique de notre
région.
W Le CEL sera présent lors des

journées du patrimoine

aujourd’hui 21 septembre, de

14 h à 17 h à la Cité d’Affrique.

bloc
notes

VillerslèsNancy

Videgreniers
L’association des habitants
du groupe d’habitations
du jardin botanique
organise un videgreniers,
aujourd’hui de 7 h à 18 h,
au square du lotissement
et devant les maisons des
particuliers.
Monument aux morts
Le Comité d’Entente
Patriotique propose des
visites commentées du
monument aux Morts ce
dimanche, à 9 h 30 et 14 h.
Ces visites seront
l’occasion de revenir sur
les événements de la
Grande Guerre et sur
l’importance du devoir de
mémoire entretenu par le
monde combattant. En
fonction du nombre de
participants, une ou
plusieurs visites
supplémentaires pourront
être organisées. Le cas
échéant, les horaires de

ces visites seront indiqués
devant le monument aux
Morts. Entrée libre. Durée
de la visite : 30 minutes.

Ludres

Conférence
Le Cercle d’Études locale
et la Médiathèque
organisent une
conférence, dans le cadre
du cycle du centenaire de
la guerre 1418, sur le
thème ‘’La bataille du
Grand Couronné’’,
mercredi 24 septembre, à
20 h 30, salle Jean Monnet.
Cette soirée sera animée
par Raymond Aubry,
ancien président de la
section de Nancy du
Souvenir Français. Entrée
libre. Places limitées.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU 21/09/2014


	ESTREPU_FUNRANDO_PREPA
	ESTREPU_FUNRANDO



