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Vandœuvre-lès-Nancy

Commerce

Un marché inédit en soutien
aux commerçants et associations
Ce mercredi, un petit air de
fête régnait sur la place du
marché de Vandœuvre-lèsNancy. La Ville a organisé
une manifestation en soutien aux commerçants, associations et restaurateurs
vandopériens : les Halles de
Noël. Le tout dans une ambiance musicale et dans le
respect des gestes barrières.

L

a Ville de Vandoeuvre a souhaité renforcer l’accompagnement de la vitalité commerciale.
Elle a mis sur pied, ce mercredi, la
journée des halles de Noël. C’est
une manifestation ouverte à tous,
qui se veut un soutien aux commerçants, associations et restaurateurs vandopériens. Les festivités
se sont ouvertes avec Top fanfare,
puis Nancy ska fanfare et Trio bésamé.
« Nous avons eu 10 jours pour
organiser, sans avoir l’assurance
d’avoir l’autorisation de la préfecture qui est arrivée la veille à 20 h »
a précisé Nathalie Dassi, directrice
de la culture. « Une vingtaine de
commerçants et une dizaine d’associations ont participé à la fête.

Vandœuvre-lès-Nancy

Chacun dans un stand aux joyeuses couleurs proposait des idées
cadeaux » poursuit Jean-Pierre Becker. « C’est une première et peutêtre la répétition pour d’autres années. Les commerçants et les
associations ont souffert du confinement et du manque de revenus.
C’est une petite bouffée d’oxygène.
Les commerçants proposent des
idées pour Noël, tant en restauration qu’en cadeaux. »

Commerçants et associations
Bougies, miel, décorations de
Noël, les commerçants non sédentaires sont venus à la demande de
Zouzou, président 54 du Syndicat
des marchés de France, qui a accompagné Samuel Carême, élu délégué aux marchés, pour l’organisation et la logistique.
Toute l’équipe des agents municipaux du marché a assumé la sécurité et le respect des gestes barrières.
« Nos animatrices sans adhérent
ont mis toute leur imagination à
l’épreuve pour confectionner des
objets à mettre au pied du sapin »
souligne Christine Choné, directrice de Tricot couture service.
« Nous n’avons pas eu de manifes-

À son stand, l’association Autisme Vacances proposait des créations inédites.
tation cette année. Ces ventes seront un petit plus. »
Autisme Vacances a mis en vente
ses créations faites main, pour financer la réalisation de séjours
adaptés à des enfants atteints d’autisme ou porteurs de handicaps.
Chez Marcel de la « Taverne
chez Marcel », un étal de plats
cuisinés alsaciens et de vin chaud :

Association

Heillecourt

Cinquième Art restructure ses locaux
L’association Cinquième Art sise
rue de Haarlem, dirigée par Hayette El Mansouri peinait à poursuivre ses activités. Leur local n’étant
pas adapté aux mesures sanitaires
en vigueur.
Comme la mairie n’a pas pu répondre favorablement à la demande d’un nouveau local, d’Hayette
El Mansouri, cette dernière, a décidé de trouver par elle-même.
C’était sans compter la générosité
dont allaient faire preuve de nombreux donateurs privés.
La présidente a exposé son projet
sur les réseaux sociaux et exprimé
son manque de moyens financiers
pour la location de nouveaux bureaux. Et à sa grande surprise, de
nombreuses personnes ont donné
de l’argent à l’association pour
qu’elle puisse réaliser ce projet.
L’association loue désormais un
des bureaux au cœur de Vand’affaires, au 11 rue d’Amsterdam, toujours à Vandoeuvre bien sûr. « Cette acquisition nous offre une vraie
bulle d’oxygène » explique Hayette. « Je ne remercierai jamais assez
tous ces généreux donateurs qui
nous permettent de payer le loyer
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L’association s’agrandit et loue désormais un local au cœur de
Vand’affaires, au 11, rue d’Amsterdam à Vandœuvre.
pendant quelques mois. En espérant que cet élan de générosité perdurera dans le temps. Je remercie
aussi mon conjoint qui a rénové
complètement les bureaux. »
Ce nouveau local servira à la partie administrative et l’accueil des
stagiaires et étudiants. Le local rue
de Harrlem va retrouver sa vraie
destination : celle d’accueillir les
adhérents pour les différents ateliers. Nutrition, aide aux devoirs,

« cette vente à emporter est un
petit revenu, les autres restaurateurs devraient venir au marché.
C’est bon pour le moral de voir du
monde ».
Le dépaysement était aussi assuré dans les stands AFPS (association France Palestine solidarité),
produits artisanaux de Palestine, le
CCAS et les biscuits de Noël, A

loisirs créatifs, rencontres prévention santé, se dérouleront donc rue
de Haarlem par petits groupes de
cinq et en respectant scrupuleusement les mesures barrières.
Pour rappel, les inscriptions obligatoires au 06 03 35 38 94. Et les
activités démarreront le 21 décembre. Les cours de sport en vidéos
sont toujours d’actualité via la page Facebook Hayadance Body’Bel
Cinquième Art.

Rêve association arménienne, les
Amis de Poa et les produits Burkinabé. Dynamo et Cyclominus ont
proposé des petits vélos réparés
pour un retour à bicyclette.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile

Seniors

Un colis de Noël distribué
aux aînés de la commune
Malgré une période sanitaire
compliquée obligeant la municipalité à annuler le repas convivial des
aînés de novembre, le centre communal d’action sociale (CCAS) a
décidé une distribution de colis de
Noël aux aînés de la commune.
Une façon de profiter de ce petit
moment d’échange pour maintenir
le lien avec les aînés de plus de 70
ans et ainsi offrir des colis composés
de produits du terroir.
Pour recevoir leur panier, l’inscription était obligatoire. C’est ainsi
que 815 colis gourmands ont été

distribués à ceux qui pouvaient se
déplacer à la Maison du Temps Libre et 115 directement livrés à domicile par les membres du CCAS et
les élus dont Françoise Gohet, conseillère déléguée à la vie des seniors.
Une attention que n’a pas manqué de saluer, Josette, habitante du
quartier de la Tournelle. « Ce genre
d’attention est à saluer, tout particulièrement en cette période d’insécurité sanitaire. Cela perpétue l’esprit
de partage et d’attention aux autres
si caractéristiques de ces fêtes de fin
d’année. »

Françoise Gohet, conseillère déléguée à la vie des seniors, et Maggy
Aulon, vice-présidente du CCAS, ont remis un colis de Noël au domicile de
115 anciens de la commune.

