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GRAND NANCY
FlévilledevantNancy

Les TAP au top pour la rentrée
Mardi, c’est la rentrée des
classes et les petits Flévillois
vont reprendre un rythme
de vie nouveau cette année,
puisqu’ils iront en classe le
mercredi matin, suite à la
réforme des rythmes scolai
res.
K Corinne Lete et Christelle Terrier découpent les étiquettes
« prénom » des enfants.

Vie scolaire
SaintMax : les ATSEM
prêtes pour la rentrée
La rentrée se prépare aussi
en amont. À la maternelle
Clemenceau, ce sont cinq
ATSEM qui s’affairent afin
que les enfants puissent
appréhender la rentrée des
classes dans les meilleures
conditions. « Au mois de
juillet, nous avons travaillé
pendant trois semaines afin
tout d’abord de nettoyer et
désinfecter l’ensemble des
jeux des enfants. Les legos,
poupées et autres, sont
entièrement lavés. Nous
vidons totalement les
classes, les tables et meubles
sont sorties par les agents
des services techniques,
nous vidons les armoires… »,
détaille Sylvie Soutrel,
ATSEM de la classe des
grandes sections.
Corinne Polchi, aide
maternelle des petits,
ajoute : « Nous travaillons en
commun à l’ensemble de la
préparation des locaux, puis
chacune s’affaire à préparer
sa classe ». Selon Marie
Josèphe Tranchant, ATSEM
de la classe des moyens, c’est
ensuite toute la bibliothèque
qui est nettoyée, et là nous

sommes en train de
réorganiser le rangement
selon les besoins de la
directrice ».
La préparation de la rentrée
ne s’arrête pas là. « Nous
avons repris le travail depuis
bientôt trois semaines afin
de préparer toutes les
étiquettes des enfants :
portemanteaux, présence,
les cahiers et les classeurs…
Un gros travail de
préparation : découpage,
collage et plastifiage », étaye
Corinne Lete, ATSEM en
classe de grands.
Christelle Terrier précise :
« c’est par contre toujours
dans la bonne humeur que
nous travaillons. Nous nous
entendons très bien et
sommes heureuses de nous
retrouver ! Nous nous
préparons pour une nouvelle
organisation puisque cette
année, nous allons nous
adapter aux nouveaux
rythmes scolaires en
travaillant les mercredis
matins ». La maternelle
Clemenceau est fin prête
pour l’arrivée de tous les
petits.

Seichamps

Les grands chantiers de l’été
Tout l’été, se sont déroulés
les travaux sur les bâtiments
communaux. Au groupe sco
laire GeorgesdeLaTour,
une automatisation des sto
res (pour un coût de 15.000 €
TTC) permettra d’améliorer
le confort des enfants et des
enseignants. Chaque année,
une classe est entièrement
rénovée. Cette année, c’est
la classe de Martine Morlot
qui a bénéficié de cette re
mise à neuf. Les services
techniques ont également
réalisé du mobilier pédago
gique sur mesure. Les deux
écoles maternelles se ver
ront dotées d’une informati
sation à la Toussaint. Le câ
blage a été réalisé pour
environ 5.000 €. Chaque
école disposera de 10 tablet
tes tactiles (environ 500 €
par tablette). Les enfants ne
seront soumis au wifi que
pendant l’utilisation des ta
blettes selon les préconisa
tions de l’Éducation Natio
nale.

Nouvelle médiathèque
En prévision de l’ouvertu
re de la nouvelle médiathè
que en octobre, le transfert
des ouvrages est en cours
ainsi que l’installation du
mobilier et les branche
ments téléphoniques et in
ternet. L’espace des Para
pluies utilisé intensivement
tout au long de l’année a été
doté d’un système automati
sé de régulation de la venti
lation qui permettra davan
tage de confort et générera
des économies d’énergie
(coût : 3.000 €). Le revête
ment de sol vient d’être
changé par les services tech
niques (4.000 € TTC). L’ins
tallation de la fibre optique
par le Grand Nancy dans la
poche 3 est en cours. Le ter
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K Les animateurs attentifs aux explications de Laurence Pecorari.

mardi : distribution des lis
tes constituant les groupes
par activité, explication de la

signalétique mise en place
pour les points de rassem
blement, affichage sur les

portes de chaque classe, vi
site de l’école pour prendre
ses repères, localisation des

Ludres

Candidates au titre de Miss Lorraine
Elles sont amies dans la vie
depuis les bancs de l’école.
Depuis quelque temps,
toutes deux se présentent
aux différents concours de
beauté. Elles sont toujours
amies mais néanmoins con
currentes. Ces deux Lu
dréennes, Célia Dubois, 18
ans demeurant rue du Bas
delaCôte, prépare le con
cours d’entrée à l’école d’in
firmière. Jade Jubert, 19 ans,
est étudiante à la Faculté de
sport à VillerslèsNancy et
aimerait être animatrice
sportive.
Les deux jeunes filles par
ticipent aux concours régio
naux. Lors d’un concours à
Baccarat, Célia a été élue
miss cristal alors que Jade
devenait sa 2 e Dauphine.
Dernièrement, lors du con

cours de sélection de Bitche,
elles ont toutes les deux été
sélectionnées pour la finale
régionale de Miss Lorraine
et seront parmi les seize à
concourir pour ce titre. Les
deux Ludréennes représen
teront notre région à l’élec
tion de Miss France, en dé
cembre prochain à Orléans.
Très actives, elles sont sui
vies dans leurs déplace
ments par leurs parents. Pe
tit à petit, elles tissent leurs
réseaux de supporters qui
leur seront très utiles lors de
la finale à Yutz le 18 octobre
prochain. « Les spectateurs
comptent beaucoup dans le
classement en nous appor
tant leur voix. C’est impor
tant pour la finale que nous
soyons connues et que nous
ayons des supporters ».

À cette fin, elles participe
ront prochainement à diver
ses manifestations, elles se
ront notamment le
6 septembre à Lunéville
pour une séance de Fitness
et vont solliciter prochaine
ment le maire de Ludres
pour que la municipalité les
soutienne lors de cette fina
le.
Dynamiques et jolies, Celia
et Jade ont toutes leurs
chances lors de l’élection,
mais d’ici là, il y a encore du
travail de chorégraphie à
peaufiner et de culture gé
nérale à améliorer. Des ré
pétitions sont prévues. De
puis peu, elles sont
autonomes dans leurs dé
placements, elles ont passé
le permis de conduire avec
succès !

K Amies dans la vie, mais concurrentes pour la finale.

Les handballeuses en pleine préparation
K Bruno Rémy des services
techniques municipaux au
travail à l’espace des Parapluies.

rain de football a bénéficié
de travaux de drainage pour
11.000 € afin d’améliorer
l’absorption des eaux de
pluie. Si ces travaux portent
leurs fruits, une seconde
phase pourra être évitée. Le
citystade PierrePleimel
ding à Martinchamps béné
ficiera d’un éclairage. Le
marché est en cours d’attri
bution. Le budget prévision
nel est de 15.000 €. Une élec
t r i f i c a t i o n d e s
emplacements du marché a
été réalisée. Les commer
çants peuvent désormais se
brancher sur des installa
tions fixes (coût : 20.000 €).
Un chantier très important
mené par le Grand Nancy
est en cours avenue du Gé
néraldeGaulle et se pour
suivra jusqu’à la fin de l’an
n é e. I l c o n c e r n e
l’assainissement, l’enfouis
sement des réseaux secs et
de la fibre optique avec une
requalification de la voirie.
Une réunion publique d’in
formation est prévue mardi
9 septembre, à 18 h 30, en
mairie.

PONT-A-MOUSSON

notes

Les responsables de
l’Association Familles
Rurales organisent deux
séances d’inscription
supplémentaires pour les
mercredis récréatifs.
Aujourd’hui lundi 1er et
demain 2 septembre, de
8 h à 10 h, à l’Espace des
Quatre Vents.
Cette année, les mercredis
récréatifs fonctionneront
de 11 h 30 à 17 h (les
enfants seront récupérés à
la sortie des classes) ou de
13 h 30 à 17 h, sans repas.

Pour les deux écoles de
Fléville, les trois heures
hebdomadaires d’activités
périscolaires, appelées éga
lement TAP (Temps d’acti
vités périscolaires) sont ré
parties à raison de 1 h 30 les
mardis et vendredis, à l’éco
le élémentaire et à raison de
45 minutes, tous les jours,
sauf les mercredis pour
l’école maternelle.
Vendredi, en fin d’après
midi, laurence Pécorari, ad
jointe aux affaires scolaires
et le maire, Alain Boulanger,
ont réuni les animateurs de
ces TAP, pour un dernier ré
glage avant le démarrage de

VillerslèsNancy

bloc

Pulnoy
Mercredis récréatifs

Dernier réglage

lieux de stockage du maté
riel…
C’est la couleur jaune qui a
été choisie pour la première
période jusqu’aux vacances
de la Toussaint, suivra le
rose… Du jardin pédagogi
que à l’atelier science, en
passant par le dessin, la dé
couverte de la musique, l’an
glais, le badminton, l’atelier
magie ou l’atelier chocolat,
tout est prêt à l’école Jules
Renard où les enfants pour
ront aussi pratiquer le ten
nis, le basket, apprendre
l’anglais, chanter dans la
chorale, s’initier à la porce
laine froide, découvrir les
règles de la prévention rou
tière et découvrir leurs ta
lents à l’atelier d’arts plasti
ques.
C’est, au total, une quin
zaine d’activités variées qui
sont proposées aux élèves
par la commune de Fléville,
gratuitement pour l’année
scolaire 20142015.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Possibilité d’accueil de
17 h à 18 h.
Renseignements au
06.81.15.98.22.

Dommartemont
Stationnement
Lundi 1er septembre,
stationnement interdit rue
Haute entre le N°7 et le N°
19

Les handballeuses ont re
pris le collier depuis un mois
sous la direction de leur
coach Joël Braux et de son
adjoint Nicolas Perrey. Une
période intensive de prépa
ration pour entamer, dans
les meilleures conditions,
leur nouvelle saison en Na
tionale 3 après leur formida
ble parcours en Prénationa
le. Exceptée Éva Robert
partie à Dijon, le club cher
au président Serge Bussutil
a conservé ses filles, tout en
effectuant un recrutement
équilibré avec les signatures
d’Alexia Barthelemy (Epi
nal), Priscillia Moursault et
Emmanuelle Duranton
(SLUC), Magali Rauch
( Yu t z ) , C h a r l i n e G r e s s
(SMEPS). Deux jeunes arbi
tres également joueuses, is
sues de Yutz, étoffent un ef
fectif dont l’osmose est en
bonne voie. « Tout se passe
bien, les nouvelles se sont
bien intégrées au sein d’un
groupe caractérisé par son

K Premier rendezvous officiel, le 13 septembre, en coupe de France.

excellente ambiance », sou
ligne Joël Braux. Les entraî
nements ont débuté par
quinze jours de travail fon
cier et sur piste, complété

par du renforcement mus
culaire. « Depuis le 18 août, à
raison de cinq séances heb
domadaires d’une heure 1/2,
nous alternons ce program

me avec des matches ». Une
préparation intensive com
plétée, une fois par semaine,
par une formation spécifi
que des gardiennes enca

drées par leurs homologues
s e n i o r s m a s c u l i n s. L e s
matchs amicaux s’enchaî
nent actuellement face à des
formations huppées, Barle
Duc (N2), Epinal (N1), et la
participation au tournoi
d’Amnéville, avant le pre
mier rendezvous officiel en
coupe de France contre
MontignylèsMetz (N2) le
13 septembre. Les Villaroi
ses travaillent beaucoup sur
la vitesse et tablent sur leur
cohésion pour s’offrir leur
première victoire à l’ouver
ture du championnat, le
20 septembre à 20 h au Co
sec de Clairlieu, face à Vai
res, 3e l’an dernier en N3.
« Nous sommes en poule 6
avec 4 équipes parisiennes,
5 alsaciennes plus Flavigny
et le SLUC » ajoute Joël
Braux. « Notre objectif c’est
le maintien, donc éviter les
deux dernières places. Pour
cela on compte aussi sur no
tre formidable public qui
nous a toujours soutenus. »

ArtsurMeurthe

Ils ont rechaussé les crampons
Depuis une bonne quinzai
ne de jours, les seniors de
l’ASABL ont repris le che
min du stade.
Le président Vouriot est
particulièrement satisfait de
la participation massive aux
entraînements puisque lors
de la dernière séance ce jeu
di, ils étaient une petite
trentaine, soit quasiment la
totalité de l’effectif, à venir
fouler la verte pelouse du
terrain des Croquottes.
Fort d’une dizaine d’arri
vées pour seulement 3 dé
parts, le club qui présentera
2 équipes en 4e division de
district, semble partir sur de
meilleures bases cette sai
son.

Jérôme Collas pour l’équi
pe A et Laurent Fleurentin
qui sera assisté par François
Thiery pour la B, ne man
quent pas d’ambition et an
noncent clairement que
l’équipe fanion visera la
montée tandis que la réserve
essaiera de se positionner
en milieu de tableau de son
groupe.
Les coaches ont entrepris
un travail physique depuis la
reprise avant d’axer les
séances d’entraînement sur
une mise en place technique
après l’entame du cham
pionnat prévue le 7 septem
bre, contre Nancy Olympi
que au terrain des
Aiguillettes pour l’équipe A,
la B recevant Gerbéviller à

K Le club recherche des dirigeants et un gardien de but.

Lenoncourt puis, dans la
foulée, le dimanche suivant
place au 1er tour de la coupe
de district.
D’ici là, les matchs ami

caux vont se poursuivre en
alternance avec les entraî
nements qui sont fixés les
jeudis de 19 h à 21 h 30 à
ArtsurMeurthe.

À noter que le club est à la
recherche de dirigeants et
d’un gardien de but.
W Pour tout contact, s’adresser
au président au 03.83.55.36.06.

