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Réhabilitation urbaine en cours rue Carnot aux Hérons

Charte de bon voisinage en vue
C’est fou ce qu’une réhabili
tation peut changer le cadre
de vie. La rénovation urbai
ne est passée parlà rue Car
not, l’image des Hérons est
en train de changer radica
lement. Une cure d’embel
lissement même si les tra
vaux ne sont pas tout à fait
terminés. La Confédération
générale du logement (CGL)
en profite pour rendre visite
aux habitants. « C’est un
quartier qui vivait mal », dit
Inès Férigo qui avec son
équipe a distribué un ques
tionnaire aux locataires cet
te semaine pour savoir com
ment ils vivent les travaux et
quelle relation ils entretien
nent avec Batigère, leur
bailleur : loyers, cadre de
vie, sécurité, élections des
représentants de locatai
res…
« Nous sommes une asso
ciation qui défend vos droits,
votre interlocuteur entre le
bailleur social et vous », ex
plique la conseillère loge
ment. Témoin du passage de
la CGL, la famille Mémeti
répond qu’elle se sent bien
dans l’immeuble, qu’elle en
tretient de bonnes relations
avec ses voisins et que l’en
traide existe. Seul bémol,
« les bruits assourdissants
liés aux travaux surtout pour
les enfants et ce chantier qui

Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60.
Fax : 03.83.59.03.99.
Mail : lerredacncy@
estrepublicain.fr

Police municipale
Bureau en mairie,
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30,
tél. 03.83.51.80.99.

Police nationale
De 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
s’adresser à l’hôtel de
police de Nancy,
38, boulevard Lobau,
tél. 03.83.17.27.37.

Déchetterie
Rue de Crévic, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Piscine
Rue de Norvège,
de 12 h à 14 h et de
16 h 30 à 19 h 30,
03.83.53.29.59.

Médiathèque
municipale
2, rue de Malines,
de 13 h à 19 h,
tél. 03.83.54.85.53.
Mail :
mediathequejulesverne
@vandoeuvre.fr

Conseil
des associations
http://www.associations
vandoeuvre.fr

Sports loisirs
prévention par le
sport

VandœuvrelèsNancy
Démonstration de taille d’arbres
fruitiers

K La CGL a constaté que dans certaines entrées le vivre ensemble fonctionnait bien.

à leurs yeux traîne en lon
gueur ». Les travaux ont dé
buté en mars 2014 pour une
période de 13 mois « donc en
avril le gros du chantier sera
bouclé », rassure Sylvaine
Loche.

Pas d’augmentation
des loyers
La réhabilitation complète
de l’immeuble (4 entrées)
comprenait le clos et le cou
vert alors difficile de faire
plus court. Isolation thermi
que, construction de 40 bal
cons de 8 m², transformation

des plomberies, mise aux
normes des installations
électriques, visiophonie, ré
fection des parties commu
nes, rénovation des pièces
d’eau, remplacement des sa
nitaires, des fenêtres et des
volets, suppression des lo
caux videordures, bref que
d’améliorations ! Des mo
loks vont être installés. « Il
n’y aura pas d’augmentation
des loyers », conclut la res
ponsable Batigère de
Vandœuvre. « Les caves
vont être restructurées avec
un gros effort de résidentia

lisation des pieds d’immeu
bles et au rezdechaussée
nous avons prévu une salle
sociale qui sera mise à la
disposition des associations
par la Ville ». Jamaik’Art
aimerait en profiter. Batigè
re et la CGL ont lancé l’idée
d’une charte de bon voisina
ge : 72 logements sont con
cernés. Une expérience que
Batigère a menée à Laneu
veville et qui a obtenu de
bons résultats. Respect, soli
darité entre voisins, propre
té des communs si cela dé
bouchait sur une prise de
conscience…

Association

Un atelier cuisine créatif et ludique
Ce mercredi aprèsmidi, des
petits cuisiniers en herbe
avaient envahi les locaux de
l’association réponse pour
un atelier cuisine créative et
décorative. C’est avec Loïc,
animateur, qu’Hama, ma
man adhérente de l’associa
tion a proposé aux petits
participants de réaliser plu
sieurs plats.
Tout d’abord côté salé, des
spaghettis aux knackis, mais
avec une particularité : les
spaghetti crus transper
çaient les saucisses de ma
nière à ce que l’ensemble
cuise ensemble rendant ce
plat commun très original.
Ensuite, le sucré fut décli
né de deux façons. Hama
proposa tout d’abord de
créer des « cheveux noirs »,
petites bouchées d’origines
syriennes composées de
cake émietté malaxé avec de

K Des petits cuisiniers très appliqués à Réponse.

la crème chocolat, de la noix
de coco et décorées avec des
petits vermicelles multicolo
res. Enfin, quand toutes les
petites mains furent net
toyées, place aux papillons
en bonbons réalisés avec
des petits sachets de bon

bons, un bâtonnet en bois et
une pince à linge. Simple
mais ingénieux et très ap
précié des petits.
L’ a p r è s  m i d i f u t d o n c
ponctuée de création, dé
gustation et petits jeux pro
posés par Loïc.

JarvillelaMalgrange

Des stagiaires percutants

MJC Étoile
Place de Londres,
tél. 03.83.55.53.35.
Fax : 03.83.56.08.85.

MJC Lorraine
1, rue de Lorraine,
tél. 03.83.15.90.00.
Fax : 03.83.57.54.79.

MJC Nomade
Espace JeanRostand,
8, rue de Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.

Maison des familles
8, place de Paris,
de 9 h à 12 h,
tél. 03.83.51.80.89.

Petite enfance
Rue de Gembloux, en face
du Parc des sports, à côté
de la crèche l’Ile aux
Enfants,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, tél. 03.83.51.25.16.

Personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de
Parme au rezdechaussée,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 03.83.51.80.29.
Rezdechaussée de l’hôtel
de ville, 03.83.51.80.22.

Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44
Gaz, tél. 0.800.473.333.

CCAS
Siège en mairie, 7, rue de
Parme, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.
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Thé dansant
Dimanche 15 février, le club de pétanque
organise un thé dansant à la salle des fêtes,
rue Foch, de 14 h 30 à 18 h 30 animé par la
Boîte Amuz’ette. Entrée 8 €, goûter offert vers
16 h 30.

Parc des sports,
rue de Gembloux,
tél. 03.83.51.31.43.

Affaires scolaires

JarvillelaMalgrange

K Animateurs et stagiaires.

Pour cette première semai
ne de vacances, l’Atelier a
organisé un stage de percus
sions à l’intention des jeu
nes. Ce stage comporte deux
parties, la première consiste
à la fabrication d’instru
ments à partir d’objets recy
clés : pour leur première
matinée les jeunes ont fabri

qué des maracas à partir de
bouteilles en plastique cou
pées en deux remplies de
semoule, puis rebouchées
avec du scotch, et dans un
deuxième temps, ils se ren
dent dans une salle réservée
à la musique où ils jouent
sur des instruments recy
clés : de grandes boîtes de

conserves sur lesquelles ils
frappent avec beaucoup
d’enthousiasme tout en ap
prenant des morceaux de
musique. Ils travaillent avec
Vincent et Bart de l’associa
tion Aska Musique.
Ces jeunes présenteront
un spectacle pour les pa
rents aujourd’hui sur le par
vis de l’Atelier.

Demain, de 14 h à 17 h, dans le Parc du
Tonneau (rue du Tonneau – Village) se tiendra
un atelier « arbres fruitiers » suivi d’une
démonstration de taille (restauration,
formation, fruitière) par l’association « Les
croqueurs de Pommes de Lorraine ». Entrée
libre.

Handi basket
Demain, à 9 h dans la salle B du Parc des
sports, stage interrégional organisé par USV
Handisport.

