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GRAND NANCY
Laxou

Tous les CM2 en classe de découvertes

K Charlotte a reçu la médaille de la ville de SaintMax gravée à
son nom.

Monde et ville
SaintMax : les cent printemps
de Charlotte Melinat
Charlotte Reuge est née le
4 février 1912, à Besançon,
dans le Doubs. Elle a épousé
LouisArmand Mélinat le
14 novembre 1936, toujours à
Besançon.
Le couple a eu deux filles Betty
et Arlette, décédée. Les deux
filles ont eu cinq petits
enfants. Aujourd'hui, elle a cinq
arrièrepetitsenfants.
Pratiquement toute la tribu
était réunie, samedi, au Clos
Pré pour célébrer
l'anniversaire de Charlotte, à
part un petitfils résidant aux
USA et son fils. Les autres
membres de la famille sont
venus d’AixenProvence, de
ClermontFerrand, et de Nancy
pour participer à l’événement.
Charlotte est la fille d'un petit
industriel qui fabriquait, à
Besançon, des cadrans de
montre en émail. Ses parents
voulaient qu'elle intègre
l'entreprise familiale. Mais
Charlotte, déjà dotée d'un
caractère bien affirmé, ne
l'entendait pas de cette
manière. Elle voulait être
couturière. Elle a donc

entrepris, en même temps que
son travail à l'atelier paternel,
un apprentissage le devenir.
Quand elle a eu son diplôme,
elle s'est installée pour exercer
le métier qui lui plaisait.
Pendant la guerre, le jeune
couple Charlotte et Louis
Armand entre en résistance.
Lui est alors aux Chemins de
fer à CulmontChalindrey en
HauteMarne. Il participe au
sabotage de trains et à divers
dynamitages pour empêcher
les Nazis de se déplacer ou de
circuler en France ou
d'envoyer des convois vers
l'Allemagne. Quant à Charlotte,
elle protège les résistants en
les hébergeant. Tous deux ont
constamment risqué leurs vies
en aidant à vaincre
l'envahisseur. Cela vaudra à
LouisArmand la croix de
guerre. Il est décédé en 2008.
Charlotte réside au Clos Pré,
entourée du personnel qui
l'apprécie beaucoup.
Samedi, Eric Pensalfini, maire,
et son adjointe Josette Pérouf
sont venus lui souhaiter tout le
bonheur du monde autour d'un
grand gâteau.
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Laxou
Braderie
Braderie et videgreniers
auront lieu avenue de
l'Europe aux Provinces, le
dimanche 8 avril, de 8 h à
18 h. Inscriptions auprès
de Provinces en fête. Pour
la braderie, Corinne, tél.
06.48.72.11.92 ; pour le
videgreniers, Séverine,
tél. 06.73.34.77.15.

TOUL

Belote et tarot

L'exposition « A table ! 15

Pulnoy

Seichamps

Questions budgétaires au conseil

Bienvenue à Sabrina

L’essentiel de la réunion a été
consacré à l’examen des
orientations budgétaires
pour 2012.
Dominique Feuiltaine, pre
mier adjoint, a détaillé les
grands axes de 2012. Outre la
poursuite de l’entretien du
patrimoine communal avec
des investissements dans les
travaux liés aux économies
d’énergie, un budget de
150.000 € est prévu pour
compléter les aménagements
destinés à faciliter l’accès des
personnes handicapées aux
bâtiments publics. Un crédit

supplémentaire de 15.000 €
sera ouvert au CCAS afin
d’aider les plus démunis dans
la crise actuelle.
Le centre de rencontre ac
tuel sera vendu à la Mutuelle
des Sablons afin de permet
tre une extension du service
d’accueil des malades
d’Alzheimer de l’Ehpad. Un
nouveau centre plus adapté
aux besoins des seniors sera
édifié au sein de la Zac des
Résidences Vertes pour un
montant prévisible de
640.000 €. Lors du débat, Do
minique Deviterne, au nom

de l’opposition, a regretté
l’absence de nouveaux pro
jets, d’actions vers la jeunes
se et aurait souhaité plus
d’intercommunalité au ni
veau des associations. Et le
maire de rappeler le lourd in
vestissement prévu pour le
nouveau centre de rencontre
et les moyens actuellement
affectés au pole jeunesse.
« Quant à l’intercommunali
té, elle est déjà bien présente
pour de nombreuses associa
tions. Pour garder une bonne
proximité, elle a ses limites »
a précisé le maire.
K Sabrina, magnifique bébé, fait la joie de toute sa famille.

Un vrai plaisir de jouer au handball

Fil en aiguille

Exposition

K Départ dans la joie !

LUNEVILLE

Cinéma « Happy feet
two », demain, mardi
7 février, à 18 h, au Cilm,
23 rue de Meuse au
ChampleBœuf. Tarif
enfant, 4 €, adulte, 5 €.
Renseignements auprès
de Yves Pinon, tél.
03.72.14.76.75 ou
06.82.83.67.55.

L'assemblée générale de
l'association « Fil en
aiguille » se tiendra, le
mercredi 8 février, à
14 h 30, salle 7 du Cilm, 23
rue de la Meuse.
Renseignements auprès
de Maryse Haumesser, tél.
03.55.20.05.06.

privilégier l'équité puisque
tous les enfants se rendent
dans la même structure
d'accueil, durant la même
période ; découvrir le mi
lieu montagnard avec ini
tiation et pratique du ski de
piste. « La municipalité met
tout en œuvre pour que
tous les enfants puissent
partir en classe de décou
vertes. La participation fi
nancière demandée aux fa
milles ne doit pas être un
frein à l'inscription de leurs
enfants » a expliqué l'ad
jointe au maire déléguée au
scolaire et périscolaire, Na
thalie ParentHeckler.
Sur la facture globale du
séjour, la moitié est finan
cée par la commune, le res
te par les familles qui béné
ficient en outre de tarifs
dégressifs. Gageons que les
petits Laxoviens revien
dront revigorés de ce grand
bol d'air… frais !

NANCY

pays/15 caddies »
proposée par le centre
pilote La main à la pâte du
Grand Nancy se poursuit
jusqu'au 24 février à la
galerie du préau des arts
de l'IUFM, 5 rue Paul
Richard. Découvrir les
habitudes alimentaires de
pays du monde à travers
cette exposition originale.
Du lundi au vendredi, de
8 h à 18 h. Ouverture
exceptionnelle aux
familles, le dimanche
12 février, de 14 h à 18 h,
avec le spectacle
« Kitchenette » du cirque
Gones. Entrée libre.

Maxéville
Cinéma

Depuis plusieurs années, la
ville organise un séjour en
classe de découvertes pour
tous les élèves de CM2 des
écoles élémentaires.
Depuis jeudi et jusqu'à
vendredi, une centaine
d'enfants, entourés d'ani
mateurs et de professeurs,
profitent donc des joies de
la neige puisque, pour cette
6e année, la destination
choisie est le centre d'ac
cueil « Le Pont du Metty » à
La Bresse.
Situé à 850 mètres d'alti
tude, au milieu de la Vallée
du Chajoux, le site offre de
nombreuses activités aux
enfants comme la randon
née et le ski. mais ceci,
après avoir été attentifs aux
cours dispensés par les en
seignants le matin !
Ces classes de découver
tes ont plusieurs objectifs :
favoriser la mixité sociale et
le bienvivre ensemble ;

L'association des Haut
Marnais de Meurtheet
Moselle organise son
tournoi mensuel de belote
et tarot au Cilm, le samedi
11 février. Inscriptions à
partir de 13 h 30, début
des jeux à 14 h. Chaque
participant reçoit un lot.
Ouvert à tous.
Renseignements auprès
de Michel Hislen, tél.
03.83.97.31.18.

Une nouvelle petite Seicha
naise avec l'arrivée de Sa
brina Hamdini qui a vu le
jour le 17 janvier à la clini
que Majorelle. A sa nais
sance, Sabrina pesait 4,3 kg
et mesurait 51 cm.
Sa maman Assia est ges
tionnaire de paie, et son
papa Nordine est expert as
socié en relations sociales

auprès des comités d'entre
prises. La famille est instal
lée 25 rue du SaintGothard
depuis 2007.
Sabrina fait déjà la joie de
ses deux grandes sœurs,
Alicia, 8 ans et Inès, 7 ans.
Nos félicitations aux heu
reux parents et nos
meilleurs vœux de prospé
rité au bébé.

Maxéville

Vacances au programme

K Les plateaux de hand se déroulent sous la forme d'un petit tournoi amical.

Les responsables du Smeps
54 ont organisé, samedi, un
plateau débutants regrou
pant une cinquantaine de
petits handballeurs et hand
balleuses dans le gymnase
du complexe sportif Jac
quesAnquetil.
Pour ces enfants de l'Ecole
de Hand, il n'y a bien sûr pas

de score, ni de classement
officiel. Les plateaux de
minihandball pour les 78
ans se déroulent sous la for
me d’un tournoi amical re
groupant 3 à 6 équipes. L’es
sentiel pour les enfants de
cet âge est de s’amuser, de
progresser et non de gagner
à tout prix. Les matches sont

d’une durée d'une dizaine
de minutes. Ce plateau a
réuni les clubs de Villers, de
Vandœuvre et de Pulnoy.
Les enfants ont pris un vrai
plaisir à participer à ces ren
contres. Bien installés dans
les tribunes, les parents ont
donné de la voix pour en
courager ces futurs experts
du handball.

Au centre de loisirs du centre,
les 312 ans s’élanceront vers
l’inconnu à la conquête du
Nouveau Monde et des Incas,
comme au début du XVIe siè
cle, tandis que ceux allant à
ChampleBœuf partiront à la
découverte de la lumière, des
ombres chinoises, feront
constructions et expériences
et visiteront le musée du ciné
ma et de la photographie. Avec
la MJC, les 815 ans tourne
ront leurs regards à la recher
che des traces de Marie Mar
vingt. En short et baskets pour
les journées sportives, tour
nois de foot en salle et de bas

ket, avec bâtons, bonnet et
gants lors la sortie ski à Gé
rardmer, ou bien déguisés
pour la sortie au carnaval de
Ramstein et l’atelier d’impro
visation ou armés d’outils de
précision pour construire un
astronef et envoyer un œuf
dans l’espace. Avec, pour finir,
une redécouverte de leurs ca
pacités sensorielles lors d’un
grand jeu « des 5 sens » orga
nisé par les trois structures
d’accueil de loisirs de la com
mune. Renseignements dans
les mairies et sur « www.mai
riemaxeville.fr » actualités 
dernières informations.

Malzéville

EsseylèsNancy

Les petits de Leclerc à raquettes

Une redevance
pour usage du domaine public

Ils étaient une trentaine de la
classe des moyensgrands de
l'école Leclerc, pour cette
sortie au col de la Schlucht.
C'était un « jour blanc », com
me on dit à la montagne… un
jour d'épais brouillard. Ce
qui n'a pas empêché les ga
mins, une fois chaussés de
raquettes, de s'en donner à
cœur joie.
Des glissades, des batailles
de boules de neige… même
les adultes y ont participé.
Beaucoup plus sérieuse
ment, accompagnés du guide
Matthieu, ils ont suivi toutes
les traces des animaux dans
la neige, celles d'un renard
qui courait après un lièvre,
celles d'une martre, celles
d'un chamois, qui remontait
le long de la montagne et des
crottes de lapins… un peu
seulement, parce qu'il paraît

K Epais brouillard pour une sortie très amusante quand même grâce à la neige.

qu'ils les mangent en hiver !
Après le piquenique au re
fuge des trois tours, pas ques
tion de sieste !
Aidés de Matthieu et des
grands, ils ont construit des
habitations en neige pour les

lièvres, afin qu'ils puissent
s'abriter en cas de tempête.
Et après, un sprint pour rega
gner le bus. « Même que c'est
pas facile, avec les raquettes
aux pieds ! » Inutile de dire
que le retour a été tranquille.

Tout le monde dormait !
Un grand moment que les
parents vont pouvoir parta
ger. Photos et petits souve
nirs vont composer une belle
exposition tout exprès pré
vue pour eux.

La mesure peut surprendre
mais payer une redevance
pour utilisation du domaine
public n'a rien d'anormal.
L'arrêté municipal est re
lativement récent  il est en
tré en vigueur depuis 2010.
JeanMarc Clément, le di
recteur général des services
de la mairie, affirme que
« l'on a remarqué à Essey
qu'aucun arrêté n'avait été
pris concernant l'occupation
du domaine de voie publi
que. En fait, toute personne
qui utilise le domaine public
doit faire une demande
d'autorisation en mairie et
s'acquitter d'une redevance
en fonction de ce qu'elle oc
cupe sur la voirie ».
Pour faire court, commer
çants, professionnels du bâ
timent et particuliers lors de
travaux sont soumis à cette

redevance dès lors qu'ils
empiètent sur le trottoir.
A titre d'exemple, ce peut
être des panneaux commer
ciaux de toutes natures de
vant une vitrine de magasin,
un échafaudage, une palis
sade de chantier, une expo
de véhicules… Des déroga
tions sont toutefois accor
dées ou n'entrent pas dans
le cadre d'occupation du do
maine public. « Ce sont les
déménagements sur une
journée ou encore la bro
cante annuelle avec ses
nombreux exposants dans la
rue ! » consent JeanMarc
Clément.
Le DGS nuance aussi que
« la redevance est perçue
par la mairie si ce sont des
éléments mobiles et par la
CUGN, s'ils sont fixés au

sol ».
Les distributeurs automa
tiques de banque sont égale
ment dans le collimateur
municipal. « Ceuxlà, on les
avait oubliés dans la délibé
ration initiale de 2010 en
conseil municipal ! »
Erreur réparée depuis la
séance en date du 14 dé
cembre dernier. Elle stipule
que « les DAB installés en
façade de bâtiment et acces
sibles directement depuis le
domaine public tout comme
les commerces, pratiquant
des ventes ou activités di
verses au travers de vitrines
ou de comptoirs, ouvrant sur
le domaine public et sur le
quel stationnent les clients,
sont assujettis à cette rede
vance ». Cela représente une
somme de1.500 € par an ou
130 € mensuel.

