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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Les handballeurs mobilisés pour les Restos

K Isabelle Hosatte mise à l'honneur par Michel Candat.

Monde et ville
SaulxureslesNancy : vingt ans
au service de la commune
A l'occasion du traditionnel
repas communal réunissant
les élus et le personnel
communal, Michel Candat,
maire de Saulxures, et
Stéphane Del Sordo,
directeur général des
services, ont souhaité mettre
à l'honneur Isabelle Hosatte
pour ses vingt années
passées au service de la
commune et de ses
habitants.
M. Del Sordo a retracé son
parcours professionnel. «
Titulaire du CAP et BEP dans
le domaine de la vente,
Isabelle Hosatte a débuté
son activité professionnelle
dans ce secteur de la vente
avant de se tourner vers
l'administration locale. Elle
commença sa carrière à la
mairie de Nancy, le 16 mai
1986 en qualité d'agent de

bureau dactylographe au
service des finances. Elle fut
admise au stage le
1er décembre 1988 et
titularisée le 1er août 1990.
Le 1er janvier 1997, Mme
Hosatte a rejoint la
commune de Saulxures en
qualité d'agent administratif.
Nommée agent administratif
qualifié au 1er avril 2005,
elle est intégrée dans le
cadre d'emplois des adjoints
administratifs le 1er janvier
2007 au grade d'adjoint
administratif de 2e classe.
Venant de réussir l'examen
professionnel d'adjoint
administratif de 1re classe,
elle sera nommée sur ce
grade dans les semaines à
venir ».
Le maire lui a remis la
médaille d'honneur
régionale, départementale et
communale.

Pour la troisième année con
sécutive, le Villers Handball
s'est mobilisé pour son opé
ration «Restos du Cœur".
Une initiative lancée initia
lement par les compagnes
des dirigeants du club en
2009, MarieHélène Zérou
ki, Alzira Vinot, Sophie
Braux, Nathalie Houdri et
Maria Bussutil. Tous les
membres du Villers Hand
ball, encadrants, joueurs,
parents et amis, ont été solli
cités durant trois semaines
pour récupérer le maximum
de denrées alimentaires, de
produits d'hygiène et de
produits pour enfants.
Avec une belle réussite
puisque le président du Vil
lers Handball, Serge Bussu

K Le club a remis 505 kg de denrées et la recette de la buvette au Restos du Cœur.

til, a transmis au président
départemental de l'associa
tion caritative 505 kg de den
rées diverses. La remise of

ficielle s'est déroulée au
Cosec MarieMarvingt, en
présence de Jacqueline Her
mouetPajot et de JeanJac

Les décos de l'hôtel de ville

ques Delmas, adjoints au
maire de VillerslèsNancy,
lors d'une grande journée de
gala au cours de laquelle

tous les matchs ont été mar
qués du sceau de la solidari
té et de l'amitié.
Avec, en complément, le
versement aux Restos du
Cœur, de l'intégralité de la
recette de la buvette organi
sée à cette occasion, soit
205 €. « Nous tenons à re
mercier l'ensemble des ac
teurs de cette action de soli
d a r i t é p o u r l e u r
participation et leur généro
sité », soulignait Serge Bus
sutil, « ainsi que la munici
palité et les partenaires qui
nous ont accompagnés dans
cette démarche. Rendez
vous est déjà pris pour l'an
née prochaine afin d'appor
ter notre contribution aux
besoins des plus démunis ».

Ludres

Dernier repas de l'année
Absence de contrainte, les
convives de la cantine scolai
re prennent possession des
tables par affinité. Comme
celleci est agencée comme
un selfservice, ils se respon
sabilisent et ne se sentent pas
dépaysés le moins du monde.
« ... L'école s'arrête aux por
tes du restaurant », informe
Christiane Lenizski, l'élue
ayant en charge les affaires
scolaires de la commune et
présente ce dernier jour
d'école de l'année 2011. « Ils
sont en vacances ce soir et

pour être totalement dans
l'ambiance festive de cette fin
d'année, ils ont de la dinde au
menu et des nuggets en for
me de pommes de pin, une
ratatouille de légumes ac
compagne la viande et le des
sert à la forme d'un sapin. Un
père Noël en chocolat trône
auprès de l'assiette», précise
l'élue. C'était là le menu de
Noël servi aux élèves de Loti
pour le premier service, suivi
par ceux de Prévert au 2e ser
vice. Certains jours ils sont à
peu près 200 à fréquenter le
restaurant scolaire.

K Le projet du conseil d'enfants a mobilisé 35 jeunes Villarois.

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

VillerslèsNancy

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Trentecinq enfants ont ré
pondu à l'invitation du con
seil municipal d'enfants qui
proposait à tous les jeunes
Villarois de décorer l'hôtel de
ville à l'occasion des fêtes de
fin d'année. Des motifs origi
naux, fabriqués de leurs pro

pres mains, en forme de lu
tins, d'étoiles, de soleil,
d'anges, de bonhommes de
neige, ont été accrochés sur
les végétaux qui bordent la
mairie. Un pot de Noël leur a
été offert une fois la mise en
place terminée, avec en pri

me un concert proposé par
des élèves du cursus amateur
du Conservatoire de Nancy,
tubas, euphoniums et trom
bones. Les enfants pourront
récupérer leurs œuvres mer
credi 4 janvier 2012, à partir
de 14 h.

K Rendezvous au mois de janvier !

Permanence
BA Ochey
Une permanence
d'information par la base
aérienne d'Ochey est
prévue en mairie de
VillerslèsNancy de
façon régulière, le 1er et
3e jeudi de chaque mois.
Les permanences ont lieu
de 18 h à 19 h 30, au 4 rue
MauriceAndré, afin
d'aider les jeunes gens qui
souhaiteraient être mieux
informés sur les activités
qu'offre l'armée de l'air.
Une permanence est
programmée aujourd’hui.
Contact au 03.83.41.15.49.

Fnaca
Le comité Fnaca de
VillerslèsNancy
propose, à ses adhérents
et sympathisants, un
séjour découverte au pays
basque français, du 11 au
20 mai 2012, soit dix jours,
pour un coût estimé par
personne à 1.060 € tout

compris, dont les
excursions.
Le séjour se déroule dans
la résidence « La Chambre
d'Amour » du club
Belambra à Anglet. Le
transport aller et retour
est assuré en car, et,
durant le séjour, pour les
excursions.
Un premier versement
(acompte de 260 €) est
demandé à l'inscription
définitive, puis cinq
mensualités de 160 € par
personne, de décembre
2011 à avril 2012.
Demande de
renseignements et
inscription auprès de la
secrétaire du comité,
Christiane Bozzi, ou
auprès du président
Bernard Klein, tél.
03.83.28.15.61.

LaneuvevilledevantNancy

Les questions des habitants
Les Laneuvevillois ont pris
la parole lors de la seconde
réunion de quartier organi
sée par les élus. Après la
présentation par Serge
Bouly et ses adjoints du dia
porama sur les réalisations
et les projets de la commune,
les habitants se sont expri
més tout d'abord sur la ligne
2. Où en est le projet ? Après
quelques explications, Serge
Bouly confirme que la com
mune est bien concernée
par la ligne 2 avec parc re
lais. Et la fibre optique, les
habitants du lotissement
MaxFranck se demandent
pourquoi la ligne de la fibre
optique reste aérienne suite
à des travaux électriques

avec tranchées ? Les élus ré
pondent : « Ce ne sont pas
les mêmes intervenants, il
faut trouver des accords en
tre chaque société, le coût
étant trop élevé, les lignes
France Télécom et éclairage
public resteront aériennes».
Serge Bouly donne égale
ment des informations sur
la fibre avec des travaux
pratiquement terminés, res
te à faire les tractations avec
les opérateurs suite à des
changements de convention
au niveau national.
Le devenir du terrain com
munal de la rue Pasteur fer
mé depuis plusieurs années,
estil possible de le céder
aux riverains ? Les élus ré

SaulxureslèsNancy

La cantine en fête

pondent : « Il y a eu un réfé
rendum pour la fermeture
de ce parc, nous pouvons re
faire une consultation, si les
habitants sont d'accord, il
sera ouvert de nouveau !»
Sur la voirie en général, il
va y avoir une augmentation
de 800 logements sur la rue
Galtier, comment envisagez
vous la circulation sur cette
axe pour l'avenir ? « Le con
tournement prévu par le
conseil général est reporté
compte tenu des difficultés
financières des collectivités
d'où l'intérêt de la ligne 2.
Depuis quelques années j'ai
demandé la création d'une
ligne de rocade pour faciliter
les déplacements sans pas

K Un échange de questionsréponses entre habitants et élus.

ser par le centre ville», ex
plique Serge Bouly. Claude
Blaque précise que le con
tournement de SaintNico

las sera retardé quant au
contournement de Laneuve
ville, ce projet ne verra pas le
jour.

FlévilledevantNancy

Noël au club du Temps libre
M. Bouton, président du
club du Temps libre avait
convié les adhérents à parti
ciper à un « goûter de Noël ».
En présence du maire, Mi
chel Candat les participants
ont dégusté une bonne bû
che et partagé un moment
agréable en attendant les ré
veillons de fin d'année. Ce
club dynamique tiendra son
assemblée générale le 28
janvier à la salle des fêtes,

Sortie à Sarrebruck

puis il célébrera sa « fête du
Temps libre » à la salle des
associations le 2 février. Les
participants dégusteront
une galette et profiteront de
la projection d'un diapora
ma sur les activités propo
sées tout au long de l'année
2011.
Pour adhérer à l'associa
tion, contacter M. Bouton au
03.83.29.37.27 ; ou Mme
Thomas au 03.83.20.45.80.

K Une belle délégation.

K Comme tous les ans, un repas très apprécié des enfants des
GrandsPâquis.

Les enfants des écoles des
GrandsPâquis ont bénéficié

d'un repas spécial Noël au
son de chants traditionnels.

K Un goûter de Noël très apprécié.

Le comité de jumelage a orga
nisé samedi une sortie en Al
lemagne, pour visiter le typi
que marché de Noël de
Sarrebruck. C'est à 9h que les
50 personnes inscrites ont pris
le départ de Fléville. C'est en

milieu de matinée en pleine
forme que les voyageurs sont
arrivés outre Rhin profitant
pleinement d'un organisation
très bien réglée qui a permis
de découvrir l'artisanat alle
mand, mais aussi les nom

breuses boutiques d'alimen
tation... Une sortie fort
appréciée, qui sera sans doute
reconduite l'an prochain, le
splendide marché de Noël de
Colmar étant déjà sur les ta
blettes du comité de jumelage.

