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La Mahlarian Camerata a tenu ses promesses

L’orchestre de la Mahlerian Camerata a transporté les
mélomanes dans l’univers de Gustav Mahler, à l’église
Sainte-Bernadette. Sous la direction de Benjamin Garzia,
un jeune chef d’orchestre, les 35 musiciens ont interprété
la 7e symphonie du plus grand musicien du monde. Une
œuvre en cinq mouvements à l’extrême pointe de l’évolution du compositeur, avec un final provocant qui a fait
vibrer les murs de l’église.
Nathalie Dassi, directrice de la culture, invite le public à
retrouver cet orchestre dans le cadre de Vand Jazz, le
3 avril, à la salle des fêtes.
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Circulation perturbée

En raison d’abattages d’arbres : chaussée rétrécie,
vitesse limitée à 30 km/h,
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Vandœuvre-lès-Nancy Association

Cinquième art se recentre
sur les actions de terrain

Vandœuvre-lès-Nancy
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stationnement et dépassement interdits à hauteur du
chantier, déviation des piétons. Allées de Champagne
et de Fribourg, rues Lisbonne, Norvège, Venise, Jura,
Languedoc, Doyen Parisot.

L’association Cinquième
Art, présidée par Hayette
El Mansouri, compte 367
adhérents dont 73 %
de Vandopériens. Lors
de l’assemblée générale,
la structure a présenté
un bilan financier affichant
des subventions de 0 €.

L

a seule subvention annuelle,
reçue par l’association Cinquième Art pour l’exercice 2020,
correspond aux 1 400 € de fonctionnement attribués par la mairie de Vandoeuvre.
Les cinq projets -déposés en
direction des enfants, du public
en situation de handicap, du sport
santé en direction des femmes et
des animations solidaires et intergénérationnelles pour tous- ont
reçu des réponses négatives de la
part des financeurs : État, CUCS,
CAF, et autres organismes. Ainsi,
Hayette El Mansouri a élaboré un
plan d’action pour éviter toutes
dépenses superflues et ainsi se
recentrer sur les actions de terrain. En conséquence, les adhérents peuvent bénéficier d’un tarif
unique pour avoir accès en illimi-

Hayette entourée des stagiaires.
té aux séances de remise en forme
proposées.

Réduire les charges
de personnel
La nouveauté de 2020 : la suppression du pôle service civique
et insertion professionnelle. La
démarche permettra de réduire
les charges de personnel et les
frais de fonctionnement.
Les bénéfices apportés permettront d’ouvrir de nouveaux pôles :
sport et danse ensemble, réunion
santé nutrition et formation et

accueil de stagiaires.
La présidente a félicité les stagiaires ayant obtenu leurs diplômes en s’investissant pleinement,
avec rigueur, sérieux et professionnalisme sur les actions de l’association. Tous recevront leur
médaille de la félicité.
Elle a également mis à l’honneur la trésorière, Priscilla Gillet,
pour ses 10 ans au service de l’association, « une personne loyale,
fidèle altruiste qui donne son
cœur et son énergie à l’association depuis 10 ans ».

