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VILLE DE LUDRES

LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
DE RETOUR PLACE FERRI DE LUDRE
Vendredi 24 juin, le Comité des Fêtes et la Ville
vous donnent rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
pour la Fête de la Musique ! Pendant toute la
soirée, la musique résonnera pour célébrer
l’arrivée de l’été !
Après une édition adaptée et itinérante dans toute la
Ville l’année dernière, la Fête de la Musique va réinvestir
la Place Ferri de Ludre, devant l’Hôtel de Ville, le vendredi
24 juin, dès 19h. Plusieurs groupes et ensembles seront
à découvrir au cours de cette soirée placée sous le signe
de la convivialité et de l’éclectisme.

Marquant le début de l’été et le lancement des
animations estivales, la Fête de la Musique est le
moment idéal pour découvrir les artistes et les talents
musicaux de demain. Marquant le solstice d’été, cette
traditionnelle manifestation rassemble petits et grands
et célèbre l’arrivée des beaux jours.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée, sans
inquiétude, puisque le lendemain, c’est le week-end !

INFORMATIONS PRATIQUES :

19h . . . . . . . École de musique
20h . . . . . . . Scène ouverte
20h30 . . . . Cosmic Clic

Buvette et restauration sur place.
CONTACT :
Tél. : 03 83 26 14 33
www.ludres.com
Comité des fêtes : Tél. : 06 51 29 42 88
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Les festivités seront lancées par l’École de Musique.
Élèves et professeurs, répartis au sein de 4 groupes,
proposeront leurs interprétations dans un répertoire
essentiellement « rock » avec au programme
Radiohead, Marilyn Manson, The Beattles ou encore Foo
fighters. Guitares, cuivres, percussions et instruments à
vent seront de la partie pour une balade musicale
entraînante.
Les chanteuses et chanteurs locaux, ayant répondu à
l’appel à candidature pour la scène ouverte, viendront
ensuite présenter leur univers et montrer tout leur
talent.
Pour finir, le groupe Cosmic Clic, tête d’affiche de la
soirée, enflammera la scène. Pierrot à la batterie, Charly
à la basse, Tom aux claviers et Jul à la guitare et au chant,
reprendront les grands standards du rock, du funk et de
la pop des années 70 à nos jours et vous feront danser
jusqu’au bout de la nuit.
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ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE

LA FÊTE DU LIVRE
La 32e édition de la Fête du livre organisée par la
Médiathèque

se clôturera le 11 juin

Le thème sélectionné, « flamme, feu, lumière,
volcans », entraînera les plus jeunes dans un cycle
évoquant les Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris
en 2024. Les petits lecteurs investiront le Plateau des
loisirs, pour une énigme finale, en compagnie des
bibliothécaires, des professeurs de l’École de musique
et de bénévoles associatifs.
Ils termineront tous gagnants puisque BD, albums ou
chèques lire leur seront offert.
CONTACT :
Tél. : 03 83 25 25 50
Courriel : mediatheque@ludres.com

VTT EVASION

FÊTE DU VÉLO : 20E ÉDITION
samedi 4 juin
à partir de 13h :
départ de Ludres
(RDV devant l’Hôtel de Ville)

VTT Evasion vous donne rendez-vous à partir de 13h
pour un départ collectif à 13h30 afin de participer à la
balade collective et conviviale organisée par le Grand
Nancy et ses 20 communes.
Vous rejoindrez la place Stanislas, à Nancy (pour un
départ de la boucle à 15h) en longeant le canal de
jonction par Fléville, Heillecourt, Laneuveville, Jarville.
Le parcours dans Nancy est de 12km (environ 2h). Pour
celles et ceux qui feront le retour à vélo, il est prévu aux
alentours de 18h30, à Ludres.
Chemin accessible à tout type de vélo en bon état.
La Fête du Vélo est l’occasion de rassembler un nombre
considérable de cyclistes et de faire la promotion du vélo
urbain et du partage de l’espace public, le tout dans un
esprit festif !
CONTACT :
www.vttevasionludres.fr
Courriel : contact@vttevasionludres.fr
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ANIMATIONS

VACANCES D’ÉTÉ POUR LES JEUNES
STAGES AVEC L’AS LUDRES
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 13 ANS

2 semaines :
Du 8 au 19 août
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Les jeunes pourront prendre part à des activités diverses et
variées, essentiellement autour du sport. Une sortie sera
prévue chaque semaine. Accueil de 8h à 18h. Les repas et
goûters sont fournis par le club.
Inscriptions jusqu’au 7 juillet.
Tarif : 70 € la semaine.
DOSSIER À RÉCUPÉRER EN MAIRIE, À REMPLIR ET
À RETOURNER À : Yann Liégey.
CONTACT :
Tél. : 06 72 47 40 77
Courriel : yann.liegey@ludres.co

STAGES AVEC LE JUDO CLUB
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 7 ANS (NÉS EN 2015)
À 13 ANS (NÉS EN 2008).

Accueil de 8h30 à 9h et retour de 17h30 à 18h. Les
repas et les goûters sont fournis par le club.
Stage Multisports avec chaque semaine :
- une sortie : Semaine 1 : POMPEY AVENTURE
Semaine 2 : POKEYLAND
Semaine 3 : WAM PARC
Semaine 4 : WALYGATOR
- une journée à la base nautique de Messein le jeudi
(catamaran, paddle, pédalos, kayaks, jeux de piste sur l’eau)
- une sortie piscine (le mardi à Vandoeuvre).
Prix de la semaine : 88 € (places limitées).
Pour s’inscrire :
• Au Dojo à l’espace Chaudeau : de 14h à 17h, les mercredis
15 et 22 juin et les samedis 11 et 18 juin
• Par courrier : au judo club de Ludres BP10181 - 135 place
Ferri de Ludre 54710 LUDRES cedex.
DÉPÔT DE DOSSIER :
chez Guerber Jérôme
112 rue Georges Brassens - 54710 Ludres
DOSSIER TELECHARGEABLE SUR LE SITE :
www.judoclubdeludres.fr
Validation du dossier en retour par mail ou sms
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4 semaines :
Du 11 au 15 juillet (sauf le 14 férié)
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 1er au 5 août

STAGES AVEC LE TENNIS CLUB
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 18 ANS

4 semaines :
Du 11 au 15 juillet (sauf le 14 férié)
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 22 au 26 août
Les jeunes pourront participer à des stages de tennis mais
également des stages multisports pour découvrir les sports
nautiques, l’équitation et de nombreuses disciplines sportives
comme le tir-à-l’arc, le VTT, la voile, le paddle, l’escalade…
La restauration est possible avec un repas à 5,50 €.
Tarifs : 85 € à 135 € la semaine.
Inscriptions avant le 3 juillet.
DOSSIER TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE DU CLUB.
CONTACT : Laurent Dispot. Tél. : 06 23 85 14 01
Courriel : laurentdispot@free.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS AVEC LA VILLE

ACCUEIL DE LOISIRS AVEC LE CENTRE
BRASSENS

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 6 ANS

Du vendredi 8
au vendredi 27 juillet

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 12 À 16 ANS

Les animations sont
basées sur la découverte
d’activités sportives telles
que l’aviron, la planche à
voile, l’escrime, le tir à l’arc,
le bowling, l’escalade, le
V.T.T., l’équitation, la
piscine…
Une sortie exceptionnelle
à la journée sera programmée les jeudis 28 juillet et
18 août (supplément de
11 € pour la sortie journée).
L’inscription se fait à la semaine, les activités se dérouleront
les après-midi de 14h à 18h.
Pour inscrire son enfant : au plus tard la semaine qui
précède l’inscription, dans la mesure des places disponibles.
Tarifs : 55 € pour les non-Ludréens / 50 € pour les Ludréens/
+ 8 € d’adhésion au Centre Georges Brassens.
Fournir une attestation de natation de 25 mètres pour la
pratique des activités nautiques.
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Les enfants, encadrés par des animateurs diplômés,
pourront prendre part à de nombreuses activités, dans le
respect des règles sanitaires autour d’un thème qui sera
dévoilé prochainement… Activités culturelles, manuelles et
sportives seront au programme, ainsi que des sorties.
L’accueil se fera de 8h à 18h, à l’école Loti. Les repas et les
goûters seront fournis.

Du lundi 11 juillet
au vendredi 19 août

Pour inscrire son enfant avant le vendredi 1er juillet : il suﬃt
de compléter un dossier d’inscription et de le remettre au
service ALSH de la mairie. Ce dossier d’inscription est disponible
sur www.ludres.com et en format papier à l’Hôtel de Ville. Les
inscriptions se font à la journée ou à la semaine et la tarification
est basée sur le quotient familial. Les places disponibles sont
limitées, il est conseillé de ne pas tarder pour inscrire son enfant.
CONTACT : Tél. : 03 82 53 14 33
Courriel : resto.scolaire@ludres.com

CONTACT : Centre Georges Brassens
Espace Séquoia 201, rue Marie Marvingt
Tél. : 09 77 37 62 70 (les après-midi)

CHANTIERS JEUNES AVEC LA VILLE
POUR LES JEUNES LUDRÉENS ÂGÉS DE 15 À 18 ANS

3 semaines :
Du 11 au 15 juillet - Du 18 au 22 juillet - Du 22 au 26 août
Les jeunes bénévoles pourront prendre part à plusieurs chantiers de 8h à 12h30 (collation oﬀerte à 10h) : bricolage,
rénovation ou entretien des espaces verts. Encadrés par des bénévoles et des agents des Services techniques, ils seront
répartis en plusieurs groupes pour œuvrer et valoriser le patrimoine communal.
À la clé de cette expérience : la découverte du civisme, l’apprentissage de savoir-faire, une carte jeune permettant de
bénéficier de réductions chez les commerçants partenaires et des chèques cadeaux. Les jeunes doivent s’inscrire avant
le 1er juillet à l’hôtel de Ville (nombre de places limité).
Les personnes souhaitant s’investir, bénévolement, pour encadrer les jeunes sont les bienvenues. Pédagogie,
bienveillance et goût du partage sont des valeurs requises.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tél. : 03 83 26 14 33 - Courriel : yann.liegey@ludres.com
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INFOS SERVICES

SERVICES MUNICIPAUX
L’HÔTEL DE VILLE

Les différents services municipaux assurent leurs missions.
Pour vous rendre en mairie et effectuer vos démarches, il est
conseillé de prendre rendez-vous en amont, du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à
12h. Le respect des gestes barrières est de rigueur.
CONTACT : Tél. : 03 83 26 14 33 et mairie@ludres.com

LES ÉCOLES ET CRÈCHES

Les établissements scolaires et les structures d’accueil des
jeunes enfants sont ouverts. Les services périscolaires des
écoles, de l’accueil du matin à la garderie du soir en passant
par la cantine, sont assurés.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école est ouverte et les cours sont assurés normalement.

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque fonctionne normalement. Le strict respect
des gestes barrières est demandé.
Elle sera fermée le samedi 11 juin après-midi en raison de
la Fête du livre.
Tél : 03 83 25 25 50 ou courriel : mediatheque@ludres.com

LA RÉSIDENCE

La résidence est ouverte aux visites avec un strict respect
des gestes barrières. Le restaurant est quant à lui accessible
aux résidents, en respectant les distanciations. Les
animations ont reprise pour le plus grand plaisir des aînés.

LA POLICE MUNICIPALE

Les agents du service de Police municipale poursuivent
leurs missions de sécurité et de salubrité publiques. Le
poste de police est ouvert au public, néanmoins nous vous
invitons à privilégier les contacts téléphoniques et à
prendre rendez-vous pour toutes questions et dossiers
urgents. Tél. : 03 54 50 20 87

LES SERVICES TECHNIQUES

Les agents poursuivent leurs missions de services publics
et assurent la propreté de la voie publique et leurs travaux
habituels. Ce mois-ci, ils procèderont à la plantation des
massifs d’été et à l’entretien des espaces verts.

LES PARCS, LES ESPACES PUBLICS
ET LE CIMETIÈRE

Ils sont ouverts au public.

MARCHÉ

Le marché se tient Place Ferri de Ludre, les samedis de 7h
à 13h.

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE

La déchetterie de Ludres, bénéficiant de travaux de
rénovation-extension, est fermée. Vous pouvez accéder aux
8 autres déchetteries de la Métropole avec votre carte, la
plus proche étant celle de Vandœuvre-lès-Nancy.

COLLECTE DES DÉCHETS – LUNDI 6 JUIN

En raison du lundi de Pentecôte, la collecte des emballages
recyclables sera reportée au mardi 7 juin (sortir le sac la
veille au soir).

Les permanences
à l’hôtel de Ville
La mission locale pour l’emploi

Les mardis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, à l’hôtel de
Ville. Pour les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire.
Sur rendez-vous : Tél. : 03 83 56 68 80

Conciliateur de justice

Thierry Legrand, conciliateur de justice assure des permanences,
à l’hôtel de Ville chaque lundi. Son rôle est d’aider les habitants
à trouver, dans le respect de la loi, une solution amiable à un
différend entre 2 parties. Il est neutre et il évite de privilégier une
partie par rapport à l'autre. Le conciliateur peut être désigné
par les parties ou par le juge, et il peut intervenir avant ou après
que la justice soit saisie. Le recours au conciliateur est gratuit.
La solution qu'il propose doit être homologuée par la justice.
Sur rendez-vous : Tél. : 03 83 26 14 33

Point Justice

Samedi 25 juin, de 9h30 à 11h30, une permanence de consultation
gratuite d’avocat se tiendra. Les consultations gratuites s’adressent
aux personnes rencontrant un problème juridique et souhaitant
bénéficier d'informations et de conseils juridiques gratuits.
Renseignements : Tél. : 03 83 26 14 33

Mutuelle solidaire

Charles Mérégnani représentant l’association Mutuac assure,
chaque mercredi, de 9h à 12h, des permanences sur la mutuelle
collective. Renseignements sur le dispositif, conditions d’adhésion
et découverte des différents contrats… Vous pourrez lui poser
toutes vos questions.
Sur rendez-vous : Tél. : 07 86 11 22 29

Ces permanences se tiennent dans le strict respect des règles
sanitaires.

Ludres INFO 7

DÉMOCRATIE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LES ÉLECTIONS LEGISLATIVES

Les élections législatives permettent d’élire 577
députés qui siègent à l'Assemblée nationale, parmi
lesquels 11 députés des Français établis hors de
France. Ils sont élus au suffrage universel direct par
les électeurs français inscrits sur les listes
électorales. Le mode de scrutin est un scrutin
majoritaire à 2 tours.
Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir
plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de
voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs
inscrits. Si aucun candidat n'est élu dès le premier tour,
un second tour est organisé une semaine plus tard.
Seuls certains candidats peuvent se présenter au
second tour : les 2 candidats qui sont arrivés en tête et
les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un
nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des
électeurs inscrits. Au second tour, le candidat qui
obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas
d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.
La durée du mandat des députés est de 5 ans (sauf
dissolution de l'Assemblée nationale).

AU BUREAU DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, munissez-vous de votre nouvelle carte
électorale et d’une pièce d’identité (La carte électorale
n’est pas obligatoire mais fortement conseillée).
Une table d’accueil est placée à l’entrée afin de vérifier
votre inscription dans le bureau de vote et vous orienter.
Une table de décharge est ensuite à votre disposition avec
les bulletins de vote et les enveloppes à utiliser (impérativement).
A savoir :
• La loi ne permet pas qu’on puisse savoir pour qui un électeur vote. Ainsi, vous ne pouvez pas prendre un seul bulletin à l’entrée. Vous devez prendre tous les bulletins
présents, au moins 2, ou aucun et vous rendre ensuite à
l’isoloir.
• Le passage à l’isoloir est obligatoire.

dimanches 12 et 19 juin

LA LISTE DES PIÈCES D’IDENTITÉ
ACCEPTÉES POUR VOTER

Au moment de voter, vous devez prouver votre
identité en présentant l’un des documents
suivants :
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Permis de conduire (en cours de validité)
Il est également possible de prouver son identité avec l’un
de ces documents, en cours de validité, avec photographie :
• Carte d’identité de parlementaire délivrée par le
Président d’une assemblée parlementaire
• Carte d’identité d’élu local, délivrée par le
représentant de l’Etat
• Carte vitale
• Carte du combattant, délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion
• Carte d’identité du fonctionnaire d’Etat
• Carte d'identité ou carte de circulation, délivrée par
les autorités militaires
• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire
• Permis de chasser, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de
chasse délivré par l'Office national de la biodiversité
n'est pas valable.

LES BUREAUX DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Bureaux n°1 : Hôtel de Ville
Bureaux n°2 : Ecole Pierre Loti
Bureaux n°3 : Centre Culturel Charcot
Bureaux n°4 : Ecole Jacques Prévert
Bureaux n°5 : Les Fougères
Bureaux n°6 : Salle Schweitzer (Aire de Jeux Couverte)
Bureaux n°7 : Salle Schweitzer (Aire de Jeux Couverte)

Une table de vote vous permet ensuite de voter. Elle
est tenue par les membres du bureau et comporte la liste
d’émargement et l’urne où il faut voter.
... suite page 8
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DÉMOCRATIE

CULTURE

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES (suite)
dimanches 12 et 19 juin

LE VOTE PAR PROCURATION

Vous serez absent pour ces scrutins : faites un vote
par procuration
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le
jour d'une élection. Depuis le 1er janvier 2022, un électeur
peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau
de vote de la commune du mandant pour voter à sa place.
Le mandant devra communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
Attention : une personne ne peut disposer que d’une
procuration établie en France et éventuellement une
établie à l’étranger.
Une partie de procédure dématérialisée depuis cette
année
Le mandat peut utiliser le téléservice « Ma Procuration »
(https://www.maprocuration.gouv.fr/) et se rendre
ensuite au commissariat ou à la gendarmerie pour la
valider en justifiant de son identité et en indiquant son
numéro d’enregistrement ou aller directement au
commissariat ou à la gendarmerie munie de sa pièce
d’identité et/ou du formulaire disponible en ligne (cerfa
n°14952*03).
Pensez à effectuer les démarches suffisamment tôt
pour que la mairie puisse recevoir la procuration dans
les délais.
La Police Municipale n’est pas habilitée à établir les
procurations.

COMMENT VÉRIFIER
VOTRE INSCRIPTION ?

En vous rendant sur le site service-public.fr, rubrique
« Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de
vote » ou rubrique “Citoyenneté” / “Elections” / “Quelle
est votre situation” / “Vérifier son inscription et son
bureau de vote”.

MÉDIATHÈQUE

LES HEURES DU CONTE
Les enfants vont pouvoir participer à leurs traditionnels
rendez-vous dédiés aux contes et aux histoires.

LES PETITS (3-4 ANS)
mercredis 1er, 15 et 29 juin
à 16h30
LES GRANDS (5-7 ANS)
mercredis 8 et 22 juin
à 16h30
La médiathèque sera fermée le samedi 11 juin en
raison de la Fête du livre.
CONTACT : Tél. : 03 83 25 25 50
https://mediatheque.ludres.com

CERCLE PICTURAL
Au cours du mois, le Cercle Pictural se réunira les

mardis 7, 14, 21 et 28
de 18h30 à 20h30
à l’espace Chaudeau, salle S7
Toute l’équipe souhaite de bonnes vacances et de beaux
clichés qui serviront de sujets aquarellés lors de la
prochaine rentrée de septembre.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Christian Helluy
Courriel : christian.helluy@orange.fr

AMIS DES ARTS ET LOISIRS
COURS DE PEINTURE
mardis 7, 14, 21 et 28 juin
COURS DE DESSIN
jeudis 16 et 30 juin
COURS DE PEINTURE
mardi 5 juillet
à 10h, au plateau des loisirs

Il sera suivi d’un pique-nique.

CONTACT : Tél. : 06 41 68 66 15
Courriel : laurent.buﬀnoir@orange.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 22 juin
à 17h
à la Médiathèque
Dans le cadre de la fête de la musique, les élèves des classes
de guitare classique de Thierry Barth et de flûte traversière
de Sophie Charliquart vous proposent un petit concert à la
Médiathèque. Des pièces solos et des ensembles seront au
programme.

CONCERT POUR LA FÊTE DE
LA MUSIQUE AUX FOUGÈRES
mercredi 22 juin
à 14h30
Les professeurs et les élèves proposeront une petite fête
de la musique aux résidents.

CONCERT DES MUSIQUES
ACTUELLES
jeudi 23 juin
à 20h
au Centre culturel Charcot
Les classes de guitare électrique, batterie, basse, chant
et piano s'unissent pour vous proposer un concert de
musiques actuelles.
Au programme, des reprises des Foo Fighters, Beatles,
Radiohead, Francis Cabrel, Lady Gaga...
Entrée libre.

PORTES OUVERTES
samedi 25 juin
de 14h à 16h
au Centre culturel Charcot
Venez à la rencontre des professeurs de l’École de musique
afin de découvrir les instruments enseignés à l’École.
CONTACT :
Tél. : 03 83 25 87 28
Courriel : edmludres@gmail.com

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022/2023
DU MERCREDI 8 JUIN AU VENDREDI 8 JUILLET
Petits et grands, Ludréens ou non, les mélomanes et les amateurs de musique en tous genres pourront
s’inscrire à l’École de musique de Ludres pour la rentrée de septembre 2022. Formation musicale, pratique instrumentale,
pratique d’ensemble, ateliers ou encore éveil musical, l’École de musique accueille les élèves dès l’âge de 5 ans et sans
limite d’âge, qu’ils soient débutants ou confirmés.
Le bulletin est téléchargeable sur le site internet de la Ville (www.ludres.com, rubrique « actualités ») ou contacter
Julien Jacqueline, le directeur, pour convenir d’un rendez-vous. Nul doute que votre rentrée aura l’air et la chanson !
Permanence à l’École de musique le mercredi de 14h30 à 17h30.
Pour tout autre horaire, merci de contacter le directeur par mail ou téléphone pour obtenir un rendez-vous :
Tél. : 06 22 04 54 74 - edmludres@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE

CELA S'EST PASSÉ AU CENTRE

À VENIR

LES VACANCES DE PRINTEMPS

SPECTACLE « ARTS DU CIRQUE »
mercredi 15 juin
à 17h
Espace Séquoia
Par les élèves de l’activité “Arts du cirque”.
Au programme : équilibre sur objets,
jonglerie, acrobaties, art clownesque...
Entrée libre.

GALA DE DANSE MODERNE
samedi 11 juin,
début du spectacle à 20h15 précises
Espace Chaudeau

Organisées sur le thème
"Le réveil de la nature",
les deux semaines d'animation ont été riches en
découvertes pour les
enfants de 6 à 11 ans
qui ont fréquenté l'accueil
de loisirs. C'est en eﬀet
tout naturellement que
l’association s’est appuyée
sur les compétences de l'Association "Sauvons nos
coteaux" spécialiste dans le domaine à Ludres :
- observation de la présence d'animaux (traces, poils,
excréments),
- construction d'un hôtel à insectes sous la houlette de
Marcel Gauzelin,
- découverte des nombreux oiseaux présents à Ludres
par la présentation d'un diaporama de M. Greﬀ, adhérent
de la LPO,
- découverte ou redécouverte des coteaux et du travail des
abeilles avec Anne Lhommee et plantation de graines.
L’association remercie vivement les bénévoles pour leur
soutien et leurs diﬀérentes interventions auprès des
enfants. Les jeux et grands jeux n'ont pas été en reste
ainsi que l'imaginaire toujours présent pour faire passer
d'excellentes vacances aux Ludréens.

Par les élèves de l’activité danse moderne du Centre
Georges Brassens.
Tarifs : Plein tarif 8 € / Tarif réduit 7 € (adhérents, étudiants,
RSA, chômeurs) / Enfants – 12 ans : 3 €
Réservations à l'Espace Séquoia du mardi 7 au vendredi
10 juin, entre 14h et 19h.

SPECTACLES DE THÉÂTRE
jeudi 16 juin
à partir de 18h30
vendredi 17 juin
à partir de 18h30
salle Jean Monnet
Par les élèves des ateliers Enfants du mardi et du mercredi,
et ateliers collégiens et lycéens du Centre Georges Brassens.
Entrées : Plein tarif : 1 jour : 5 € ; pass 2 jours : 7 € / tarif
réduit : 1 jour : 4 € ; pass 2 jours : 6 € (adhérents, étudiants,
RSA, chômeurs).

GALA DE PATINS À ROULETTES
samedi 18 juin, à 11h
gymnase de l'Espace Séquoia

© AdobeStock

CLUB PHOTO

Ouverts vers l'extérieur, les adhérents du club photo
participent régulièrement à des concours photo organisés
par des associations ou des collectivités locales. Lors du
dernier en date, organisé par FLORE 54 sur le thème "les
saisons au ras du sol", Liliane Jacques a obtenu le premier
prix dans la catégorie "été". Félicitations à elle !

© AdobeStock

CENTRE BRASSENS

Sur le thème de la fête foraine.
Par les élèves de l’activité patins
à roulettes du Centre Georges
Brassens.
Entrée gratuite.
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ÉCOLE
GALA DE DANSE CLASSIQUE
samedi 25 juin
début du spectacle à 20h15 précises
Espace Chaudeau à Ludres
Par les élèves de l’activité danse classique du Centre.
Tarifs : Plein tarif 8 € / Tarif réduit 7 € (adhérents, étudiants,
RSA, chômeurs) / Enfants – 12 ans : 3 €
Réservations à l'Espace Séquoia du lundi 20 au vendredi
24 juin entre 14h et 19h.

TOURNOI DE BADMINTON
dimanche 12 juin,
de 10h à 17h,
au Gymnase Espace Séquoia

LOTI EN SÉJOUR “DÉCOUVERTE ”
Les 9 et 10 mai, les deux classes de grande section et
moyen-grand de Mmes Laurent et Pinchard, de l’école
maternelle Loti, sont parties à Vigy (57) pour un séjour
découverte. Lors de ces deux jours au milieu de la nature
(dont une nuit), la cinquantaine d’enfants a participé à des
ateliers liés à la nature : découverte des insectes de la
prairie, de la mare, du lombricomposteur et des jardins,
des animaux de la ferme, éveil des 5 sens et balade en
forêt pour trouver les traces et indices de présence des
animaux. Organisé à l’initiative des deux enseignantes, ce
séjour loin de la maison a bénéficié du soutien de la Ville
qui a pris en charge une partie des frais.

Proposé aux adhérents de l’activité badminton du Centre.
CONTACT : Centre Georges Brassens
Espace Séquoia 201, rue Marie Marvingt
Tél. : 09 77 37 62 70 (les après-midi)

« ALZHEIMER ET ALORS ? »

RÉUNION DU GROUPE DE PAROLES
lundi 4 juillet,
de 14h à 16h,
salle Jean Monnet
Cette réunion est organisée par l’association « Alzheimer
et alors ? » en partenariat avec la Direction de l’autonomie
du Conseil départemental, le CCAS de Ludres et la Maison
Sainte-Thérèse. L’objectif de cette réunion est de libérer la
parole des aidants en contact avec les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.
CONTACTS ET INSCRIPTIONS :
Pierre Lombardet, Tél. : 06 30 11 82 09
Albert Gauvain, Tél. : 06 30 49 66 93

DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang (EFS) a besoin de vous sur la durée et de manière
régulière car les besoins en produits sanguins restent constants, notamment dans
le contexte de l’épidémie de la Covid-19. Respectez scrupuleusement les règles de
distanciation sociale ainsi que les gestes barrières.

© AdobeStock

vendredi 24 juin,
de 16h à 19h30, Espace Séquoia – 201 rue Marvingt
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SPORT

LES ARCHERS
À L’EXTÉRIEUR
Avec le retour du printemps, les archers de la Flèche
d'Aﬀrique ont repris le chemin des pas de tir en extérieur.
Au stade, Thierry Venant pour les entraînements et dans
diﬀérentes forêts pour les concours campagne :
Sarreguemines, Cons-la-Grandville et Vagne.

Fin avril, Fred Graillot, archer ludréen et titulaire du brevet
d'état tir à l'arc, a organisé une journée au plateau pour les
archers désirant découvrir ou améliorer leurs tirs : journée
dans la bonne humeur et ensoleillée.
Le 1er mai, deux archers sont allés à Sarreguemines :
Christophe C 2e et Adrien 3e ; 6 iront à Vagney les 14 et
15 mai et 2 à Cons-la-Grandville le jeudi de l’Ascension.

AGENDA

© AdobeStock

dimanche 12 juin
à partir de 8h
sur le plateau

Championnat départemental de tir 3D, organisé par
la Flèche d'Aﬀrique : 24 cibles animalières seront
disséminées sur le plateau et en forêt. Certaines seront
visibles par les promeneurs du dimanche.

A.L.T.E.R

LE CLUB A.L.T.E.R. OBTIENT,
DE LA PART DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ATHLÉTISME (F.F.A.),
LE LABEL BRONZE HORS STADE !

La certification et la labellisation sont la reconnaissance,
au travers des cinq secteurs identifiés par le Plan de
développement de la Fédération (« Stade », « Education
Athlétique », « Running », « Forme & Santé » et « Hautniveau »), de l’oﬀre de pratiques athlétiques proposées
au sein des clubs et de sa qualité.
La labellisation s’inscrit dans une démarche de qualité
et permet de reconnaître l’adéquation des activités
proposées par le club dans un des secteurs avec le Plan
de développement fédéral.
La labellisation est établie sur trois niveaux (bronze,
argent et or) pour chacun des cinq secteurs.
Pour obtenir un label dans
un secteur, les clubs doivent
avoir, au préalable, obtenu
une certification dans ce
secteur et compter parmi
leurs licenciés au moins une
personne titulaire d’un
diplôme de dirigeant
délivré par la F.F.A. Le
degré de label est ensuite
déterminé par le respect de
plusieurs critères relatifs au
niveau d’encadrement de la
pratique, au nombre de
licences dans le secteur concerné ou encore à
l’organisation de compétitions ou au niveau de
performances des athlètes du club.
ALTER en avait fait un objectif et les eﬀorts de chacun
sont récompensés.
Bravo à tous !
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LA FLÈCHE D'AFFRIQUE
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CLUB HANDISPORT

DEUX MÉDAILLES À RIO
Du 25 avril au 3 mai, Sonia Heckel, membre du club avec
son assistant Florent Brachet, sont partis à Rio de Janeiro
au Brésil pour participer à la première World Cup de Boccia
de l’année.
Lors de la première phase en individuelle, Sonia et Florent
se sont retrouvés en Finale contre la joueuse portugaise.
Après une défaite, le duo ludréen est reparti avec la
médaille d’argent, une première pour la Boccia française.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là, le lendemain débutait la
compétition par paire. Après des matchs compliqués,
Sonia et Samir ainsi que leurs assistants Florent et Laetitia,
ont fini en petite finale contre l’Espagne. Ils ont remporté
le match et sont repartis avec la médaille de bronze pour
l’équipe de France Paire BC3.
10 ans du club !
Le club va proposer aux écoles, au cours du mois, des
ateliers découverte et des démonstrations, à l’Espace
Séquoia, pour fêter les 10 ans du club.
CONTACT :
Courriel club : clubhandisportludres@gmail.com
Pierre-Louis Combot, service civique
Tél. : 06 48 44 78 14
Courriel : pl.combot@gmail.com

ÉCOLE CANINE

L’agility a repris du service, chaque samedi à 16h, au Plateau des loisirs. Les équipes (4 dédiées aux débutants et 6 pour
les confirmés) réalisent des épreuves de reconnaissance et de passage sur le parcours.
CONTACT et INFORMATIONS sur place.
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JUDO CLUB

ACTIONS PASSÉES
30 avril à Lunéville :
COUPE RÉGIONALE BENJAMINS(NES)
1ère : ROBERT Noeline
5e : RAHAL Ilyes
7e : MOLTER Isaure
9e : CHRISTOPHE Roméo
NC : THIRION Thimothy, AUBRY Céline

Stage avril 2022
26 enfants ont participé au stage des vacances de
printemps pour une semaine multisports. 11 enfants en
« éveil » ont également foulé le tatami pendant
2 heures avant de partager un goûter pour clôturer ce
stage.

7 mai à Épinal :
CHAMPIONNAT 3e DIVISION SENIORS
BI DÉPARTEMENTAL 54/88
1er : PASCI Alicia et BALLAND Bastien (qualifiés Grand Est)
5e : BONONCINI Noah et BRAILLARD Samy
7e : LAMIELLE Jocelyn

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
Nicolas Voirand :
nico.voirand@gmail.com
Tél. : 06 35 18 19 19
Jérôme Guerber :
jerome.guerber.judoludres@gmail.com
Tél. : 06 09 44 52 89

8 mai à Épinal :
OPEN CEINTURE DE COULEURS
1er : CHAUFFERT clara et BRAILLARD Samy
2e : DEIS Vincent
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TENNIS CLUB

ANIMATIONS

COMPÉTITIONS

Le printemps est arrivé, la belle saison ! Avec le retour du
soleil, les animations reprennent de plus belle au TC Ludres.
Le 23 avril, une vingtaine des plus jeunes adhérents sont
venus clôturer 2 semaines de vacances sur les courts, avec
une belle animation de Pâques autour du tennis qui s’est,
bien entendu, terminée par une distribution de lapin.

Du point de vue de la compétition, le TC Ludres n’est pas en
reste. Plusieurs équipes sont actuellement en lice pour aller
chercher des trophées. On y compte notamment l’équipe
des filles qui participent aux Raquettes FFT, une épreuve
chère au TC Ludres, qui associe loisir, compétition et bonne
humeur. L’équipe composée de Rachel, Annick (capitaine),
Chloé, Uta et Mony, s'est imposée à domicile face à l'équipe
de Jarville.

Et encore du chocolat à l’occasion d’une animation autour
d’une compétition pour les plus jeunes sous la forme
d’un plateau Rouge (7 mai). Etaient inscrits 12 enfants
venus de Ludres mais également de Heillecourt, Custines
et Gondreville. Avec 3 courts mis à disposition (et un soleil
éclatant), chaque jeune a pu faire 6 matchs dans une
ambiance agréable et détendue.

VIE DU CLUB
Avril était également le moment de faire un bilan des
activités du club lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue à la fin du mois. De nombreux adhérents intéressés
par la vie du club se sont joints au comité pour glaner des
informations sur son fonctionnement et sur les projets à
venir. Cette assemblée générale a été faite en présence de
Philippe Goetz, adjoint aux sports de la Ville de Ludres.

C’est également du côté individuel que le soleil est arrivé.
Laure et Delphine, toutes deux membres du TC Ludres, se
sont aﬀrontées en finale du Championnat Départemental
4e série. La rencontre
s’est déroulée sur les
terres battues du centre
de ligue devant une
assistance abondante.
La journée était organisée par le comité de
Meurthe-et-Moselle de
tennis.

MAIS AUSSI
Le TC Ludres a organisé une sortie à Roland Garros le
25 mai.
Si vous ne souhaitez pas suivre de cours mais tout de
même pratiquer le tennis, sachez qu’il est possible de
prendre une licence pour la période estivale uniquement.
Enfin, le TC Organise un Tournoi Open Jeunes

du 30 mai au 19 juin,
ouvert à tous les jeunes compétiteurs de la région.
CONTACT :
www.tcludres.com
Facebook : tennis club ludres ou
cg.tcludres@gmail.com
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MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

TONTE ET ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS

AIDES POUR ACQUÉRIR
UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU
La Métropole souhaite encourager la préservation des
ressources naturelles en accordant une subvention pour
l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. Le principe du
récupérateur d’eau de pluie est très simple : vous récupérez de l’eau de pluie que vous utilisez pour arroser
votre jardin, votre potager ou vos fleurs, pour laver vos
outils, votre terrasse, votre voiture...
Montant de la subvention : 50 % du coût TTC de
l’équipement et plafonnée à 50 € par équipement.
Conditions d'attribution :
• Modèle de 300 litres minimum avec ses accessoires
éventuels (socle, robinet, kit de raccordement).
• 3 récupérateurs d'eaux pluviales par foyer maximum.
Date limite du dispositif : 31 décembre 2022.
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AIDES POUR ACQUÉRIR
UN COMPOSTEUR

A Ludres, la gestion des espaces verts est menée en
partie par la Métropole du Grand Nancy dans une
approche durable de préservation de la biodiversité et
de réduction de l’empreinte carbone. Pour mettre en
conformité sa gestion avec la loi du 8 août 2016 pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, la Métropole procède à des ajustements :
• Diminution des interventions de tonte et de
fauchage : au cours de la période estivale, les
équipes métropolitaines ou leurs prestataires
procèderont à 6 tontes (au lieu de 8 les années
précédentes),
• Mise en œuvre du zéro phyto : les pesticides ne sont
plus utilisés,
• Introduction d’espèces végétales peu représentées
dans les nouveaux aménagements paysagers pour
augmenter la qualité de la biodiversité,
• Planification de la gestion du patrimoine arboré pour
une période de 10 ans.

• Si vous avez un jardin
Le compostage est un processus simple et naturel qui
transforme les déchets organiques en un compost utile
à vos plantes, gazons, potagers, etc. Le compostage est
également une solution durable (moins de déchets à
incinérer et des sols en meilleure santé) et économique
(le compost est un cadeau naturel et gratuit pour vos
jardins, jardinières et espaces verts).
Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine et
de jardin ? La Métropole propose à ses habitants des
composteurs à tarifs préférentiels : en bois à 28 €
(dimensions : L 96 x l 96 x h 75 cm) ou en plastique
recyclé à 18 € (dimensions : L 79 x l 79 x h 89,4 cm).
• Si vous vivez en appartement
Le lombricompostage est une pratique simple et
idéalement adaptée à la vie en appartement. Votre
lombricomposteur vous permet d'obtenir deux produits
pour les plantes : un compost et un engrais naturel
liquide. La Métropole propose des formations au
lombricompostage pour découvrir son principe et
apprendre les bons gestes. À l'issue de celle-ci, vous
pouvez acheter un lombricomposteur au tarif préférentiel
de 30 € (vers inclus).
CONTACT :
Maison de l'Habitat et du Développement Durable
Tél. : 03 54 50 20 40
https://mhdd.grandnancy.eu/
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A partir du 1er juin, le nouveau service de collecte
d’objets encombrants se fera désormais sur rendezvous et remplacera l’habituel ramassage en
porte-à-porte réalisé une fois par an au printemps. La
Métropole fait évoluer son service de collecte des
encombrants en s’inscrivant davantage dans les enjeux
sociétaux et environnementaux actuels.
Avec la volonté d'oﬀrir un service mieux adapté aux
besoins des usagers et dans un souci de meilleure
gestion du tri et de valorisation des déchets, la
Métropole du Grand Nancy a souhaité élaborer une
nouvelle formule, qui permettra le tri des encombrants,
en vue de leur réutilisation, réemploi, recyclage ou
valorisation, limitant ainsi l’impact sur l’environnement.
Le compactage et le traitement des déchets en centre
d’enfouissement ne seront à l'avenir plus d'actualité.
Exit le dépôt d'encombrants sur la voie publique ! A
partir du 1er juin, les rendez-vous seront ouverts pour
un passage directement au sein du foyer, en présence
de l'usager - ce qui contribuera à la préservation de la
propreté des rues.
La prestation de collecte interviendra dans un délai de
deux semaines à compter de la prise de rendez-vous.
Les prestations seront facturées aux usagers entre 10 €
et 30 € en fonction du volume de dépôt - le volume

©Métropole du grand nancy

UNE NOUVELLE FORMULE
POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

total ne pouvant excéder 6 m3 et 75 kg par objet. Cette
prestation pourra s'opérer deux fois par an et par foyer.
Les habitants les plus fragiles (demandeurs d’emploi,
personnes relevant des minima sociaux, seniors
relevant du minimum vieillesse et étudiants)
bénéficieront de la gratuité du service, sur présentation
d’un justificatif à jour.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Maison de l’Habitat et de Développement Durable
Tél. : 03 54 50 20 40
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et de 17h à 20h

VILLE DE LUDRES

INSCRIPTIONS AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Jusqu’au jeudi 30 juin inclus,
Il est possible de s’inscrire auprès de la Ville de Ludres pour participer à l’édition 2022 du Concours des maisons
fleuries. Quantité et qualité du fleurissement, choix et variété des espèces ou encore durabilité de la démarche
seront évalués par le jury au cours de la première quinzaine de juillet. Les lauréats de ce concours, classés par
catégories (maisons ou balcons), se verront récompensés par des bons d’achats leur permettant d’acquérir
fournitures et matériels dans l’enseigne de leur choix.
INSCRIPTIONS :
Tél. : 03 83 26 14 33 ou courriel : mairie@ludres.com
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SAUVONS NOS COTEAUX
Les chantiers jeunes initiés par la Municipalité et encadrés
par Marcel Gauzelin ont participé à l’entretien des coteaux.
4 jeunes Ludréens ont contribué à rempierrer le chemin
des Plisses où de nombreux trous s’étaient formés. JeanMaxime a gracieusement mis à disposition de l’association
du tout-venant pour les combler. Ils ont également
débarrassé les déchets entassés au bois du Railleu. Pour
mener à bien ce travail, il a d’abord fallu débroussailler un
passage de 36 m afin de les acheminer en lisière de bois.
M. Jacquot a spontanément proposé son 4X4 et sa
remorque pour transporter les sacs jusqu’à la route où un
camion de la Ville les a récupérés. Merci à eux pour ce
travail nécessaire !
Les sentiers sont entretenus par les bénévoles pour
rendre nos balades accessibles et agréables toute l’année.
Les bonnes volontés pour aider sont toujours les
bienvenues !
Les abeilles commencent à engranger du miel. Les
coteaux leur oﬀrent une belle réserve de fleurs.
Les moutons sont de retour. Il y en a 9 à la mare et leurs
compagnons arriveront dès la fin de l’agnelage. Leur
pâture eﬃcace et apaisante pour le promeneur contribue
à l’entretien de certaines parcelles communales et privées
des coteaux.

Au jardin Cuny, pas d’eau, pas de plantations…Deux classes
en génie écologique du Lycée de Pixerécourt étaient
prévues pour procéder aux plantations au jardin, mais la
sécheresse qui s’est installée n’a pas rendu possible ces
travaux. Les élèves ont donc aménagé un couloir en amont
du jardin en prévision de l’installation d’un tuyau pour
alimenter en eau les citernes récemment mises en place. Ils
ont broyé les branchages coupés et aplani un espace où
sera installée une cabane dont le toit permettra de
récupérer l’eau de pluie pour les citernes. Marcel et Claude
ont posé un support en agglo pour les caler. Merci aux élèves
et à leurs professeurs qui se sont adaptés à la situation au
pied levé !
Rejoignez l’association. Soutenez ses actions pour la
préservation de la biodiversité.

VOIE PUBLIQUE

PROPRETÉ
Les balayeuses, en complément de l’engagement de chacun,
participent à nettoyer la voie publique. Elles seront à l’œuvre les

7, 8 et 9 juin dans la commune
et les 8 et 28 juin sur le Dynapôle.
Merci de laisser libre la voie publique pour permettre le passage.

CONTACT :
sauvonsnoscoteaux@gmail.com
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REPAIR CAFÉ
mardi 7 juin,
de 18h à 20h
Salle Schweitzer
(derrière le gymnase) rue Marie Marvingt
Les bénévoles attendent les habitants pour toutes les
opérations liées aux petits appareils ménagers. Deux
couturières seront là. L’une propose des petits travaux
de couture et l’autre anime la « Clinique des doudous »
pour redonner une jeunesse aux compagnons des
bambins.
L’association vous remercie pour votre respect :
appareils et vêtements propres.
CONTACT :
Maryse Marandel,
référente du Repair Café-Ludres
Tél. : 06 85 96 49 41
Courriel : repaircafe.ludres.m.f@gmail.com
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