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NANCY
Immigration

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
information voyageurs,
tél. 3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :
10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 13 h à 19 h.

Bibliothèque Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h.

Bibliothèque
Diocésaine

RaymondPinchard, Haut
duLièvre,
de 11 h 30 à 14 h 45
et de 16 h à 21 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 9 h à 21 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 16 h 30 à 20 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 12 h à 14 h
et de 16 h 30 à 19 h 30.

Laneuvevilledevant
Nancy :
rue LucienGaltier,
de 12 h à 14 h
et de 16 h à 20 h.

Permanences sociales
Défenseurs des droits :

domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villerslès
Nancy : fermée.

A la Maison de la Justice de
Nancy (03.83.97.03.11)
ou de Vandœuvre
(03.83.55.10.34).

Déchetteries

Consultation conjugale
et médiation familiale :

• De 13 h 30 à 19 h 30 pour :

ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,
Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,
A proximité du rondpoint
Pixérécourt ;

Maxéville,
Avenue JeanMonnet.

03.83.32.96.06
ou 06.67.00.43.24.
Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées
03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24 h/24
au 03.83.35.35.35.
FAVEC 54, association des
veufs, veuves et parents
d’orphelins :
03.83.30.13.47.

Association des
paralysés :
03.83.32.35.20.

• De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h 30 pour :
Vandœuvre,
rue de Crévic.

ASP

• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines

Narcotiques Anonymes
Nancy : 06.58.72.48.26.
ALDAV déficients
visuels : 03.83.32.08.50.
Info allaitement :

NancyThermal

Unafam

43, rue du SergentBlandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 21 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h.
Gentilly : avenue

(troubles psychiques) :
03.83.53.26.57.
CIDFF (centre
d’information sur les droits
des Femmes et des
familles) : 03.83.35.35.87.

Accompagner :

03.83.85.98.41.

Deuil accueil :

Conflit autour de demandeurs d’asile déboutés priés de quitter le territoire

Asile, le parcours du combattant
Le RESF54 (Réseau Éduca
tion Sans Frontière) monte au
créneau face à la préfecture de
MeurtheetMoselle. L’objet
de ses griefs : la décision de la
préfecture d’exclure des lieux
d’accueils pour demandeurs
d’asile tous les migrants dont
la demande a été rejetée.
La mesure doit permettre de
libérer des places pour les
nouveaux arrivants, de plus
en plus nombreux. Si elle peut
sembler logique, elle révulse
RESF. Le réseau dénonce une
décision mettant « à la rue »
des familles qui attendaient
une réponse à leurs deman
des d’asile depuis plusieurs
années. Or certaines se se
raient « bien intégrées », en
apprenant le français et en
scolarisant leurs enfants.
Joël Lopparelle, bénévole du
réseau, résume bien la gro
gne : « Estce qu’on va mettre
plusieurs centaines de per
sonnes à la rue ? »
Face à ces protestations, la
préfecture se défend en ar
guant qu’entre 2011 et 2014 le
nombre de demandeurs d’asi
le aurait presque doublé, pas

sant de 610 à 1 013. Parallèle
ment, les coûts de l’accueil
seraient passés de 4 à 12 mil
lions d’euros entre 2012
et 2014.

Admission exceptionnelle
au séjour
Pour l’administration, les
migrants ont été hébergés en
qualité de demandeurs d’asile.
Or, ayant été déboutés, ils doi
vent désormais regagner leur
pays d’origine. Elle souligne
aussi que les familles présen
tes depuis plus cinq ans en
France, dont les enfants ont
été scolarisés au moins trois
ans, peuvent prétendre à une
admission exceptionnelle au
séjour. Pour ces familles, des
dispositifs d’accompagne
ment de la sortie des centres
d’accueils sont mis en place.
Les migrants non concernés
par cette mesure font l’objet
d’une OQTF (obligation de
quitter le territoire français).
Dès lors les places qu’ils cè
dent peuvent permettre d’ac
cueillir de nouveaux deman
deurs d’asile.
Mais pour RESF, la situation

K Des bénévoles de RESF54 luttent contre la mesure préfectorale.

n’est pas si simple. Beaucoup
de migrants déboutés reste
raient sur le territoire, et se
raient contraints de vivre dans

Pour le bienêtre en gériatrie

03.83.35.00.42.

K Bernard Lacresse remet le chèque au professeur Athanase Bénétos.

Conférences

Au Muséum Aquarium
La séance de la société centrale d’horticulture de Nancy se
tiendra le dimanche 12 avril à partir de 9 h 45 à
l’amphithéâtre Cuénot du Muséum aquarium de Nancy, entrée
par le jardin godron. La conférence aura pour thème « Les
relations sol – végétation en Pays de Cotes » par Paul et
Micheline Montagne.

Prévention santé
Le Club de Prévention Santé en partenariat avec Harmonie
Mutuelle et le soutien de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de MeurtheetMoselle organisent une conférence
de prévention santé gratuite, animée par Michel Cymes,
mercredi 29 avril, au centre des Congrès de Nancy.

migratoires. Quelque part en
tre idéalisme et pragmatisme,
la préfecture a tranché.
PaulVERONIQUE

Solidarité

06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.

express

la rue faute d’hébergement.
Cette situation illustre bien la
difficulté d’apporter une ré
ponse optimale aux questions

Photo Pierre MATHIS

Depuis la création du Fond
ACEF le 4 juin 2013, ce sont
une dizaine d’associations
de MeurtheetMoselle qui
ont bénéficié d’une dotation
allant de 1 000 à 5 000 euros
en allant tout simplement
sur le site www.fondsacef.fr
pour déposer une demande.
Le fond acef est créé et
abondé pour moitié par
l’ACEF « Association pour le
Crédit et l’Epargne des
Fonctionnaires et agents des
services publics » et pour
moitié par la Banque Popu
laire pour aider financière
ment les associations qui
œuvrent dans le domaine du
handicap, de la perte d’auto
nomie et de la solidarité.
Le 3 mars dernier, les par
tenaires du « Fond Acef pour

la solidarité » se sont rendus
au service de gériatrie du
CHU de Nancy pour remet
tre un chèque de 2 500 € à
l’association « ADORVIE »
« association pour la recher
che sur le vieillissement ».
Pascal Boyette et Laurent
Brumbt pour la BPALC, puis
Bernard Lacresse pour
l’ACEF ont pris la parole
pour décrire aux hôtes du
moment le fonctionnement
du Fond ACEF, ses buts et les
associations qui ont pu voir
leur demande prise en
compte depuis sa création.
Un support vidéo complétait
les explications.
Le professeur Athanase
Bénétos, président de l’as
sociation « ADORVIE » et
chef du service, a chaleureu

sement remercié les dona
teurs expliquant que cette
dotation allait permettre le
financement d’une fresque
dans le service de gériatrie
pour égayer quelque peu les
murs de l’hôpital où séjour
nent les patients.
Catherine Durpoix, cadre
supérieur de santé à l’origi
ne de la demande a dévelop
pé les activités de l’associa
tion en particulier
l’accompagnement de per
sonnes très âgées, ce qui a
retenu l’attention de la com
mission d’attribution du
fond ACEF.
Après la remise officielle
du chèque en présence de
l’artiste qui réalise la fres
que, un pot amical a clôturé
cette rencontre.

LorraineNiombato
soutient le Sénégal
C’est la huitième fois que les
adhérents de l’association
LorraineNiombato se retrou
vaient pour leur assemblée
générale. Ils sont aujourd’hui
115 à avoir fait le choix de sou
tenir le projet de tourisme so
lidaire qu’a initié l’association
en 2007.
Depuis la construction du
campement qui peut accueillir
près de cinquante personnes,
plusieurs projets associés ont
vu le jour avec des aides ponc
tuelles apportées aux villages
partenaires : la construction
d’une passerelle qui permet
aux villageois d’accéder plus
facilement à la ville voisine et
d’un pont sur la piste qui des
sert le campement et le village
de N’Doffane.
La solidarité s’exerce égale
ment par l’emploi d’habitants
des villages pour les services
aux touristes (restauration et
hôtellerie, écoguides, taxis
brousse, charrettestaxis, pi
roguiers, artisanat local) et
l’utilisation des ressources lo

cales pour le fonctionnement
du campement (maraîchage,
agriculture, pêche). Le bilan
de la fréquentation du campe
ment montre une encoura
geante remontée du nombre
de séjours touristiques, ce qui
est une bonne nouvelle pour
l’association, mais surtout
pour le peuple sénégalais car
au Sénégal, le tourisme est un
levier majeur de l’économie
nationale, il constitue le
deuxième secteur pourvoyeur
de devises, après la pêche et
l’agriculture et représente
près de 7 % au PIB.
L’association se mobilise
tout au long de l’année pour
recueillir des fonds notam
ment lors de sa soirée annuel
le (à NeuvesMaisons le 3 oc
tobre avec la chorale Future
Légende), mais aussi pour
proposer des séjours lors de
manifestations tournées vers
l’Afrique ou sur des salons dé
diés au tourisme solidaire.
W Plus d’infos sur le site de
l’association : www.niombato.com

K Une trentaine d’adhérents assistaient à l’assemblée générale.
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Vie scolaire

Projet Trois étudiants de la faculté du sport ont participé à la préparation de la 1ère manche
de la coupe de Lorraine de VTT crosscountry

Portes ouvertes
Organiser une épreuve : un challenge
au Lycée GeorgesdelaTour
C’est un flux ininterrompu de
parents et de futurs élèves que
la cité scolaire Georgesdela
Tour a vu défiler lors des por
tes ouvertes du collège et du
lycée. Tout avait été bien orga
nisé en amont « même le beau
temps a été convoqué » ironi
se Marc Balland, le proviseur.
« Le beau temps et la bonne
humeur » ajoute un parent vi
siblement satisfait de l’accueil.
Les lycéens et des collégiens
ont prêté mainforte pour que
chaque visiteur soit bien
orienté dans les locaux et bé
néficie des informations at
tendues.
Au collège, une exposition
des travaux et des expériences
en Sciences et Vie de la Terre,
en Sciences Physiques et dans
le cadre du « club nature » re
lataient le travail effectué.
Plus loin, au CDI, étaient ex
posées des affiches sur les ad
dictions à l’initiative des collé
giens. Les professeurs de
langues avaient mis en valeur
leur discipline à travers la dé
gustation de spécialités culi
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K Un flux ininterrompu de parents et d’élèves de tous horizons
venus chercher des infos

naires. Enfin le visiteur était
interpellé par les chants et la
démonstration de cup song
organisés par le professeur
d’éducation musicale.
Au lycée, le travail des élèves
de 2nde dans le cadre de l’ac
compagnement personnalisé,
présentait une frise chronolo
gique affichée dès l’entrée du
bâtiment. Dans les étages, les
parents pouvaient discuter
avec les enseignants.
Mais le record d’affluence
s’affirmait principalement au
gymnase où les entraîneurs
des différentes sections spor

tives « athlétisme – football –
natation – waterpolo féminin
– plongée et celle de VTT (en
cours d’ouverture) » étaient
venus prêter leurs concours
tant les files d’attente s’allon
geaient au fur et à mesure de
la matinée.
Pour réussir sa scolarité, la
question de l’hébergement est
primordiale et celleci a égale
ment pu être vérifiée par la
visite des internats et de la de
mipension où le futur élève
pouvait déguster au choix une
brioche ou un framboisier
maison.

Dans le cadre d’un projet tu
teuré, trois étudiants de la
faculté du sport ont partici
pé à l’organisation de la 1ère
manche de la coupe de Lor
raine de VTT crosscountry.
Basile Leforestier, Fathia
Senigar et Margaux Lamant,
étudiants en 3e année de li
cence Staps filière Manage
ment du Sport, ont eu plu
sieurs missions à remplir
dans le cadre de ce projet :
recherche de partenariats,
de lots, de récompenses et
autres bouquets pour les
vainqueurs ; communica
tion autour de l’événement
et présence le jour J à l’arri
vée avec les autres bénévo
les dont 15 étudiants de 2e
année Staps.

Décrocher des sponsors
Les 3 étudiants ont aussi
découvert la discipline lors
de la reconnaissance du par
cours, « très technique avec
beaucoup de montées et de
descentes », selon Margaux.

Cette dernière déclarait aus
si avoir pu « acquérir de l’ex
périence, travailler les rela
tions humaines, décrocher
de nouveaux sponsors et
rencontrer des élus locaux. »
Les étudiants ont pu égale
ment appréhender, sous la
houlette de Sylvain Mottet
enseignant à la faculté, l’or
ganisation d’un événement
de plein air et percevoir la
dimension socioculturelle
de l’approche territoriale.
« Les territoires sont en ef
fet aujourd’hui sur le devant
de la scène, pressés de four
nir des solutions de dévelop
pement socioéconomi
ques », déclare Gil Denis,
enseignant responsable de
la filière Management du
Sport et du Master « Con
duite de Projets et Dévelop
pement des territoires » à la
faculté du sport qui insiste
sur le fait qu’il faut disposer
de professionnels pour or
ganiser ce type d’événe
mentiel.

K Basile, Margaux et Fathia se sont confrontés à l’organisation d’une
épreuve sportive.

