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Jeudi 25 juin 2020

Association

Cinquième art reprend du service
pour une remise en forme
Depuis mardi, l’association
Cinquième Art reprend ses
activités en salle. Distanciation sociale oblige, seulement dix personnes y sont
autorisées. Un système de
roulement et de préinscription ont alors été établis.

P

endant le confinement,
Hayette El Mansouri, présidente de l’association Cinquième
Art, a proposé des séances vidéos
de remise en forme.
Même si elles ont été suivies
avec enthousiasme, « humainement et socialement c’était difficile. Lorsque l’on fait ce métier c’est
pour les échanges, les énergies positivent qui se dégage du groupe,
l’effet du collectif… On ne s’en
rend pas compte mais rien de tel
que le sport associatif », explique

Hayette.

Préinscription
pour des cours en salle
Alors depuis ce mardi, c’est le
retour tant attendu des cours en
salle. « Même si nous n’avons pas
retrouvé l’ensemble de nos créneaux, c’est un bon début. Le service des sports nous offre la possibilité d’assurer quelques heures
par semaine. Nous ne pouvons
pas accueillir plus de dix personnes en salle pour l’instant. Mais
selon les dernières nouvelles,
nous pourrons augmenter les effectifs prochainement. Ce qui permettra d’accueillir plus de sportives », explique Hayette.
Pour bénéficier de ces cours, les
adhérentes se préinscrivent.
« Nous faisons un roulement
pour que toutes puissent assister

notes
Art-sur-Meurthe

barrée

Zone piétonnière

Route barrée devant le cimetière en raison de la réfection
de la chaussée.

Réunion de validation des
propositions du plan de gestion et de valorisation de
l'Espace Naturel Sensible
(ENS) Zone pionnière de la
commune. Ordre du jour :
présentation des orientations, projections budgétaires et opérationnelles, suite
et fin de l'étude.

Vandœuvre/Nancy
Circulation alternée
rue Général-Frère

En raison de travaux de branchement en eau potable et
d'assainissement : chaussée
rétrécie, vitesse limitée à 30
km/h, circulation alternée
par feux tricolores, déviation
des piétons, stationnement
interdit à hauteur du chantier.
Tous les jours.
Jusqu'au lundi 13 juillet.
Tél. 03 83 51 80 29.

Circulation perturbée
rue de Vaucouleurs,
Bd Clémenceau
et place Gérard d'Alsace

Circulation perturbée en raison de travaux d'électricité :
chaussée rétrécie, vitesse limitée à 30 km/h, déviation
des piétons, stationnement
et dépassement interdits.
Tous les jours. À partir du jeudi
25 juin jusqu'au samedi 27 juin.
Tél. 03 83 51 80 29.

Route de Mirecourt

Un créneau pour les plus jeunes
Les enfants qui ont aussi souffert du confinement ne sont pas
oubliés. Un créneau leur est ouvert pour des séances de gym kid
fit kids et yoga kids, le mercredi de
14 h 30 à 16 h 30. « Et comme le
soleil est au rendez-vous et que
nous n’avons pas suffisamment
de créneaux en salle, nous poursuivons nos activités en plein
air », conclut Hayette.
Informations et inscriptions auprès de Hayette El Mansouri :
06 03 35 38 94 ou sur Facebook
https://www.facebook.com/cinquiemeart5

Vandœuvre-lès-Nancy

bloc-

Jeudi 25 juin. À 14h30.
Salle Jean Monnet.

aux cours », explique Hayette.
Ainsi, les disciplines sont variées :
pilates et yoga ; cardio et renforcement ; strech dos et renfo abdos.

Route de Mirecourt.

Très attendues, les activités sportives reprennent.

Éducation

Visite de nouveaux élus au
groupe scolaire Europe Nations

Tous les jours. Jusqu'au vendredi
24 juillet.
Tél. 03 83 51 80 29.

Travaux avenue
de Bourgogne

Avenue de Bourgogne.

En raison de la réfection
d'une bouche avaloir :
chaussée rétrécie, vitesse limité à 30 km/h, déviation
des piétons, stationnement
interdit à hauteur du chantier.
Tous les jours.
Jusqu'au vendredi 26 juin.
Tél. 03 83 51 80 29.

Travaux rue du Dr Lévy
Rue Dr Lévy.

En raison de pose de potelets
: chaussée rétrécie, vitesse
limitée à 10 km/h, stationnement, arrêt et dépassement
interdits.
Tous les jours.
Jusqu'au vendredi 26 juin.
Tél. 03 83 51 80 29.

Villers-lès-Nancy
Circulation modifiée
boulevard de Baudricourt

Circulation modifiée pour
fluidifier les déplacements,
la circulation à double sens
est prolongée boulevard de
Baudricourt, de l'avenue
France Lanord à la rue du
Lieutenant Schmit.
Tous les jours.
Tél. 03 83 92 12 12.

Des élus en visite à l’école élémentaire Europe Nations.

A

ccompagnés par le maire,
Stéphane Hablot, et Angelo
Lusardi, chef du service des affaires scolaires et périscolaires
de la ville, trois nouveaux élus
ont visité, lundi après-midi, le
groupe scolaire Europe Nations.
Accueillis par Maryline Doan,
inspectrice de la circonscription
et par les directrices de l’école
élémentaire et de la maternelle,
Marilène Vuillaume, nouvelle
adjointe aux affaires scolaires,
Nicole Stephanus, conseillère
déléguée au périscolaire et à l’aide aux devoirs, et Abdel Chari,
conseiller municipal référent
pour le groupe scolaire, ont longuement visité les locaux avant

une réunion qui a essentiellement porté sur le fonctionnement des deux écoles depuis le
déconfinement. Mais également
sur l’organisation envisagée
pour le retour en classe de tous
les élèves décidé par le Président
de la République.

Seize classes
et des maîtres formateurs
L’école élémentaire Europe
Nations qui, avec ses seize classes et celle Ulis composée d’enfants en inclusion scolaire, est
l’école du département qui accueille le plus grand nombre
d’élèves. Elle est en même temps
école d’application, avec en son

sein un certain nombre d’enseignants maîtres formateurs, parmi lesquels la directrice Silvana
Baudroux. Ces maîtres participent à la formation professionnelle des professeurs des écoles
stagiaires, en lien avec l’Institut
National Supérieur du Professorat et de l’Education, composante de l’Université de Lorraine.
Les nouveaux élus ont pu
constater, au cours de cette réunion, le dynamisme de l’équipe
enseignante et la qualité des relations établies entre la circonscription, l’ensemble du groupe
scolaire et les services de la ville
pendant toute la durée de la crise sanitaire.
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