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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

La solidarité des handballeurs

K Un étal intéressant.

Manifestation
Marché de Noël coloré
à Jarville
Le comité des fêtes a
organisé samedi toute la
journée à l’Atelier un
sympathique marché de Noël
qui réunissait plusieurs
associations jarvilloises et
des artisans qui ont proposé
des produits très
appétissants comme des

quiches, gâteaux, vin chaud,
miel, des huîtres et
coquillages, de très jolis
décors de Noël, quelques
jouets, des sacs, des bibelots
venant du Mali, mille et une
choses à des prix
intéressants et superbement
présentées.

VillerslèsNancy
Concert de Noël
L'association des Amis de
l'Orgue de l'église Saint
Fiacre organise son
traditionnel concert de
Noël, dimanche
12 décembre à 16 h, en
l'église SaintFiacre.
Dominique Dantand à
l'orgue, Thierry Benoît au
hautbois, et la chorale
Faridol. Entrée libre.

Conseil municipal
Mercredi 15 décembre à
20 h, à l’ordre du jour :
versement de
subventions, traitements
des agents de la ville ;
extension de compétences
"cartographie et plan de
prévention du bruit dans
l’environnement" à la
CUGN ; intégration
individualisée des élèves
handicapés dans le cadre
d’activités périscolaires ;
organisation des classes
de neige 2011 ;
recensement.

Danse
Nouvelle activité proposée
par Clairlieu Animation,
les danses de couples, de
10 à 77 ans, seul (e) ou
accompagné (e). Prochain
cours, samedi
11 décembre à la MJC Jean
Savine. De 9 h 30 à
10 h 45, danse de salon
débutant et de 10 h 45 à 12
h, rock'n'roll débutant.
Renseignements au
03.83.28.44.19.

centre des Restos pour ef
fectuer une analyse des be
soins essentiels de l'associa
tion caritative. » La remise
officielle des dons s'est dé
roulée samedi soir au Cosec
MarieMarvingt entre deux
matches de championnat.
Avec 600 kg de nourriture,
de produits d'hygiène et
pour bébés, le résultat est
exceptionnel. Le club a ver
sé en complément l'intégra
lité du bénéfice de la buvet
te, soit 250 €. « Nous avons
même mobilisé audelà de
notre section sportive, à
l'exemple de Johanna Hen
ni, une jeune fille qui a con
fectionné badges, affiches et
panneaux avec des photos
de nos équipes », ajoute le
président. Bruno Perrin, le
représentant des Restos du
cœur, jugeait » formidable
cette mobilisation. De telles
initiatives sont fondamenta
les car on a toujours besoin
d ' a i d e. L e s d e m a n d e s

K La remise officielle s'est déroulée samedi soir.

avaient été sans précédent
l'an passé avec 12,5 % du
nombre de personnes ac

cueillies au niveau national.
Quand on a commencé le
29 novembre dernier, on a

enregistré une hausse de
15 % des inscriptions. Autant
dire que cette manne est
pour nous la bienvenue ».

La Symphonie ducale enchante le château
Madame de Graffigny

Laneuvevilledevant
Nancy
Concours de belote
L'association Phlinoise
organise un concours de
belote par équipe le
samedi 18 décembre à la
salle de l'ancien groupe
scolaire de La Madeleine.
Inscription dès 13 h 30,
début des jeux 14 h.

Au VillersHandball, géné
rosité du cœur rime depuis
toujours avec solidarité. Ses
adhérents l'ont encore
prouvé cette année en orga
nisant pour la deuxième an
née consécutive une vaste
opération de collecte au pro
fit des Restos du cœur. L'ini
tiative s'est cristallisée
autour de MarieHélène Zé
rouki, Alzira Vinot, Sophie
Braux, Nathalie Houdri et
Maria Bussutil, les épouses
des encadrants du club.
« Tous les membres du Vil
lersHandball et les joueurs
des différentes catégories
ont été sollicités et sensibili
sés par leurs entraîneurs
pour acheter des denrées
alimentaires » souligne le
président Serge Bussutil.
Qui, luimême, a envoyé, par
deux fois, deux cent cin
quante SMS aux licenciés,
histoire de cimenter une
mobilisation qui a largement
porté ses fruits. « L'un d'en
tre nous est allé dans un

La Symphonie ducale s'est
produite vendredi soir au châ
teau Madame de Graffigny.
Cet ensemble est né récem
ment de la volonté de musi
ciens professionnels, lorrains
pour la plupart, dont les mem
bres fondateurs sont Norbert
Bohlinger, violoniste, Cécile
Michel, organiste accomplie
mais aussi excellente claveci
niste et Célia Pierre une talen
tueuse chanteuse. Avec pour
finalité de contribuer à une of
fre culturelle de qualité dans
leur région d'origine, en asso
ciant le patrimoine musical de
la musique ancienne à un en
semble de références propres
à la Lorraine. Ensemble à géo
métrie variable, La Sympho
nie ducale peut être aussi bien
une formation de sonate avec
basse continue, de cantate de
chambre pouvant requérir
deux instruments de dessus et

Jardinage
Cours de jardinage
proposé par le jardin
botanique :
"Comment préserver la
biodiversité au jardin en
hiver", ce soir de 18 h 30 à
20 h et samedi
18 décembre de 10 h à
11 h 30. Tarif : 2 € la
séance. Rendezvous au
pavillon d'accueil du
jardin botanique du
Montet, 03.83.41.47.47.

Maisons décorées
pour Noël
Les inscriptions au
concours des maisons
décorées pour Noël sont
ouvertes jusqu'au
mercredi 15 décembre à
14 h. Les personnes
intéressées peuvent
s'inscrire directement par
internet en remplissant
un formulaire en ligne sur
le site de la ville
"villerslesnancy.fr", ou en
contactant le service
sports, jeunesse, loisirs. La
visite des maisons se fera
le 15 décembre entre 17 h
et 19 h. Contact : Béranger
Marchand, mairie annexe,
4 rue Maurice André,
03.83.92.12.17.

Tomblaine
Défilé de SaintNicolas
Cet aprèsmidi à partir de
15 h 30, rendezvous rue
PierreDac avec 4 chars .
Défilée à partir de 16 h
pour arriver à l'Espace
JeanJaurès environ 45
minutes après pour un
spectacle gratuit pour les
enfants jusqu'à 13 ans
(accompagnés d'un
adulte) avec la troupe
"Festival des Clowns"

Tomblaine

Aquanight au Lido

K Un ensemble de haute tenue.

deux chanteurs, en passant
par la sonate en trio. Huit piè
ces ont été interprétées pour
cette soirée exceptionnelle
dans le cadre superbe du châ
teau Madame de Graffigny,
faisant ainsi revivre "à l'an
cienne" les salons de cette bel
le demeure. Norbert Bohlin
ger, JeanDaniel Haro et
Cécile Michel ont choisi de
gratifier leur auditoire de va
riations autour de thèmes de
Noël, tant populaires que de
musiques "savantes". Histoire
de revisiter avec finesse, dou
ceur et précision des œuvres
signées Heinrich von Biber,
JeanFrançois Dandrieu, Jo
hannHeinrich Schmelzer,
Claude Balbastre et Dietrich
Buxtehude. Une interpréta
tion de très haute tenue qui
aurait mérité un plus large pu
blic. Avec une ovation finale
amplement justifiée.

JarvillelaMalgrange

Un concert époustouflant

Ludres

Saint Nicolas défile
Il fait briller le regard des
enfants et apporte toujours
autant de magie ! Le défilé
de la SaintNicolas, organisé
par le comité des fêtes et la
ville, a sillonné les rues au
rythme de la fanfare « Magic
Dub Skatalog All Stars » et
terminé sa course place Fer
ri. Les chars ont rivalisé
d’imagination et d’originali
té. Malgré une température
frisquette, beaucoup de
spectateurs, qui ont pu se
réchauffer avec le vin chaud
offert par le comité des fêtes.
Le maire, Pierre Boileau, a
remis les clefs de la ville à
saint Nicolas. Un superbe
spectacle son, lumière et py
rotechnie a clos les festivi
tés.

K Frédérique Guidoux et Shu Gang Li

K Un beau char et des bénévoles qui jouent le jeu !

Samedi soir à la salle des
fêtes, Frédérique Guidoux (
flûte traversière) de Shu
Gang Li (piano) et Ingrid
Riollot (guitare) qui ont don
né un magnifique concert de
Noël auquel assistaient le
maire, l'adjoint à la culture
et un public de mélomanes.
Ces trois professeurs de
l'école municipale de musi

que et de danse qui ont dis
tillé, durant près de deux
heures, des morceaux choi
sis dans des répertoires va
riés. Si les musiques d'Amé
rique latine ont séduit les
auditeurs la fantaisie
brillante sur Carmen les a
enthousiasmés et en bis les
artistes l'ont rejoué pour la
plus grande satisfaction du
public.

graphie et plan de préven
tion du bruit dans
l’environnement : n’étant
pas assurée par les commu
nes, cette compétence est
transférée à la CUGN. Le
conseil a approuvé cette
mutualisation avec la CUGN
afin d’élaborer des cartes
stratégiques du bruit et du
plan de prévention du bruit
dans l’environnement, com
me défini dans le code de
l’environnement. Ceci afin

d’assurer une meilleure co
hérence dans l’élaboration
des cartes de bruit dont l’ac
tualisation est obligatoire
tous les 5 ans.
 Programme d’aménage
ment du site de SteValdrée : le
conseil autorise l’ADIM Est
à utiliser une partie de la
parcelle cadastrée AC 462
pour une durée de 3 ans, soit
jusqu’au 1er octobre 2014
afin d’y stocker des terres,
gravats et autres matériaux
du site.

LaneuvevilledevantNancy

Au fil du conseil municipal
K Des jeux dans l'eau.

La piscine du Lido organi
sait vendredi soir sa soirée
d’Aquanigth en trois séan
ces, la 1re se déroulait à par
tir de 19 h 30, la deuxième à
21 h 30, et la troisième et
dernière plus avant dans la
nuit. Au programme de
l'aquagym en musique sous
la conduite de deux anima
teurs maîtres nageurs en te
nue débridée et jeux de lu
mière pour mettre une

ambiance de folie. La pre
mière séquence rassemblait
une soixantaine de partici
pants dans le petit bassin et
la seconde plus de 70 dans le
grand bassin.
Plus de cent cinquante
personnes de tout âge ont
découvert les joies des jeux
d’eau. Il y aura une autre
soirée au printemps, tou
jours basée sur le même
principe : exercices, lumiè
res et musiques.

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
Serge Bouly. Le conseil a ac
cordé à l’unanimité une sub
vention complémentaire à la
MJC (recrutement d’un ani
mateur socioculturel). La
subvention s’élève à 7.825 €
correspondant au salaire
chargé pour 3 mois, le coût
annuel du poste (salaires +
charges) étant de 31.300 €.
 Fixation du montant des
loyers des appartements com
munaux : selon l’indice de

référence des loyers (3e tri
mestre 2010), soit une aug
mentation de 1,10 %. Le con
seil décide d’appliquer cette
augmentation à compter du
1er janvier 2011 pour les
loyers communaux.
 Tarifs de la cantine, garde
rie et étude surveillée : repas
pour les enfants 3,70 €, les
repas pour les adultes 4,20 €,
la garderie périscolaire 0,80
€, l’étude surveillée 1,05 €,
possibilité de se procurer les
tickets par carnet, les tarifs

seront applicables à comp
ter du 1er janvier 2011.
 Modification du tableau
des effectifs : suite à un avan
cement de grade et à la réus
site d’un examen profes
sionnel, le conseil décide la
création d’un poste d’adjoint
administratif principal de 2e
classe à temps complet et la
création d’un poste d’adjoint
technique de 1re classe à
temps complet.
 Adaptation des compéten
ces communautaires : carto

