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Des repas froids équilibrés
dès lundi dans les écoles
Dans notre édition du dimanche 24 janvier, nous
annoncions la fermeture
des cantines scolaires de
Vandœuvre dès le lundi
suivant, en raison d’un
nouveau protocole publié
par le ministère de l’Education nationale quelques
jours auparavant.
La mise en place immédiate de ce nouveau protocole s’étant avérée impossible dans l’ensemble des
17 écoles de la Ville pour
des raisons de logistique,
les parents d’élèves se sont
trouvés dans l’obligation
de fournir aux enfants un
repas froid tiré du sac, la
Ville s’engageant de son
côté à trouver une solution rapide pour écourter
au maximum cette situation.
Dans un courrier en date
du jeudi 28 janvier, le maire Stéphane Hablot informe les parents qu’à compter du lundi 1 er février, des
repas froids équilibrés préparés par un traiteur, sous
forme de plateaux-repas,
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Cinquième art : s’aérer
et rompre l’isolement
La crise sanitaire et ses restrictions ont un impact avéré
sur la santé mentale de la
population. Au sein de l’association 5e Art, Hayette El
Mansouri, présidente, a mis
un point d’honneur à assurer
des permanences de dialogue
et des cours vidéos via Facebook.

Anne Desbordes,
responsable du service des
affaires. scolaires. Photo ER
seront servis dans toutes
les écoles de la ville. Ces
repas froids comprendront
quotidiennement une salade composée, un laitage et
un dessert.
Le service des affaires
scolaires, les quatre directeurs multisite, et bien sûr
les élus, mettent tout en
œuvre pour revenir le plus
rapidement possible à une
situation normale dans le
respect des règles sanitaires.

C

es séances sont essentielles
pour tous car elles allient bienêtre, décompression détox mentale, renforcement musculaire et cellulaire (pour entretenir sa
mémoire). Pour tous ceux qui n’ont
pas la possibilité d’intégrer Facebook, l’association Cinquième Art
les invite à la retrouver sur le compte WhatsApp, ouvert au sein du service des sports, dans le cadre de la
fonction d’éducatrice sportive territoriale d’Hayette. Le nombre de jeunes et d’étudiants en souffrance, en
situation d’isolement, ne cesse
d’augmenter.
Ce groupe WhatsApp est là pour
tous ceux qui ont besoin d’une soupape. C’est à la fois un groupe où
l’on trouve des vidéos de remise en

Des contacts essentiels via Facebook ou WhatsApp.
forme, mais c’est surtout un support
de dialogue, d’écoute, d’entraide.
On s’y retrouve à toute heure pour
bouger, papoter, rire. L’important
est que ces jeunes puissent se sentir
accompagnés, entourés même à
distance. On tisse des liens et on renoue avec la vie sociale. Ce groupe
est une bouée de sauvetage, un
moyen de garder la tête hors de
l’eau, jusqu’à la fin de cette crise.

Et pour les enfants, c’est la même
chose. Hayette les retrouve chaque
mercredi pour bouger, jouer et les
aider à faire leurs devoirs. Un atelier
est ouvert pour remédier aux fermetures des activités sportives et par
conséquent aider les parents à surmonter les difficultés du mercredi.
➤ Contact : 06.03.35.38.94
Facebook : Hayadance Body’Bel
Cinquième Art

