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de pare-brise. Un nouveau bou-
langer a ouvert début novem-
bre et le second cabinet médical 
sera occupé dans le courant de 
l’année 2020. L’enseigne Norma 
a souhaité également offrir à ses 
clients une surface plus grande. 

Un parking sera désormais dis-
ponible devant le magasin. Ce 
nouveau magasin s’inscrit dans 
la stratégie d’expansion de l’en-
seigne, au cœur des villes et à 
proximité directe de la popula-
tion.

L’architecte Alain Eisele, en charge du dossier, dévoile le projet.

D es affiches grand format, des 
travaux gigantesques, le ma-

gasin Norma s’implante rue Dé-
siré Masson dans les anciens lo-
caux de Carrefour contact. Il est 
actuellement situé au centre 
commercial Les Nations. Son 
transfert est prévu d’ici à fin févri-
er 2020. L’enseigne a choisi cette 
nouvelle implantation dans un 
but d’Équilibre géographique 
permettant à la population loca-
le d’avoir des commerces à proxi-
mité sur l’ensemble de la ville.

Ce choix a été également moti-
vé par la volonté de redynamiser 
le centre commercial existant. 
En effet, celui-ci comporte d’ores 
et déjà une pharmacie, un cabi-
net médical occupé par un méde-
cin généraliste, et un réparateur 
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Norma déménage, 
ouverture prévue en février
Le magasin Norma va 
s’installer rue Désiré Mas-
son, dans les anciens lo-
caux de Carrefour contact, 
après transformation. À 
cette adresse, l’enseigne 
disposera d’une plus 
grande surface et d’un 
parking.

LE CHIFFRE

L’association Cinquième Art, dirigée par Hayette El Mansouri, 
vient de proposer un stage détox, au Parc des Sports de 
Vandoeuvre. Ce rendez-vous est d’ordinaire proposé plus tard 
au niveau du calendrier. Mais il a été mis sur pied par un 
lycéen de terminale dans le cadre d’un projet comptant pour 
ses épreuves.
Nathan a donc, avec l’aide d’Hayette et de trois autres 
stagiaires, Éva, Tuba et Melissa venant des lycées Marie 
Marvingt et Cyfflé, monté son projet en 15 jours. « Ce fut un 
véritable défi », explique Hayette. « Non seulement nous 
l’avons réussi et en plus nous en avons réduit les coûts. La 
communication s’est faite par l’intermédiaire des panneaux 
de la ville et via les réseaux sociaux. La musique utilisée 
durant cette matinée est libre de droit, donc pas de frais de 
SACEM. Enfin, j’ai donné tous les cours donc il n’y avait pas de 
salariées à payer ».
Pas moins de 36 femmes, adhérentes ou non, se sont inscrites 
et sont venues se défouler pendant trois heures. « Pour cette 
matinée, j’ai choisi de mêler yoga, Pilates, hayadance et 
danse classique. C’est une variante de la danse classique, 
sous forme de fitness, pour se tonifier, se galber et éliminer 
les toxines », indique la coach.
Les bénéfices de ce stage ont permis à l’association d’offrir 
aux participantes une serviette et une petite collation.
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Le stage détox de l’association Cinquième Art a réuni 36 
participantes pour une matinée sportive.

Le temps des cadeaux au club Tournier
Le club Tournier a fêté Noël à la résidence « Les Jon-
quilles ». Au programme : animation musicale avec or-
chestre, surprises gustatives, distribution de cadeaux. 
Présidé par Maryse Faucher, le club Tournier, depuis 30 
ans, fait le bonheur de ses adhérents en proposant anima-
tions culturelles, voyages, et de nombreux divertisse-
ments (contact : 06 13 58 10 41).
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