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L’actualité est dramatique pour nos voisins ukrainiens.
Ils sont victimes d’un conflit militaire qui a transformé
leur quotidien. Ceux qui ne restent pas pour combattre
fuient pour échapper aux horreurs de la guerre.
Plusieurs familles sont d’ores et déjà arrivées en
Meurthe-et-Moselle, certaines dans notre commune,
pour y trouver refuge. Vous êtes nombreux à faire
preuve de solidarité et nous vous en remercions, car
pour construire la paix, il faut s’ouvrir aux autres.
Cette guerre est lourde de conséquences qui s’ajoutent à celles de la crise sanitaire : inflation, pénuries,
hausse des prix des énergies, incertitudes… C’est
dans ce contexte que nous avons voté, début avril, le
budget primitif. Nous avons fait le choix de poursuivre
notre gestion sérieuse, permettant d’éviter toute
augmentation des impôts cette année encore. Nous
nous sommes également prononcés pour un investissement significatif afin d’entretenir nos équipements
sportifs, culturels et mettre en œuvre de nouveaux
projets de rénovation. Nos objectifs restent les mêmes :
maintenir cette qualité de vie qui vous est chère.
Interview de Sonia Heckel, notre marraine du sport
championne de Boccia, activités citoyennes du Conseil
Municipal des Enfants, anniversaire des 35 ans de
jumelage avec Furth im Wald, labellisation pour le club
de tir à l ’arc ou encore projets à l’Ecole de Musique… Dans
cette édition, les initiatives et les succès se révèlent au
fil des pages et illustrent le dynamisme de notre ville.
Nous vous faisons également découvrir deux entreprises emblématiques du Dynapôle dans ce numéro :
Noremat et l’ESAT André Lanciot. Fêtant leurs 40 ans
de présence à Ludres, elles concourent pleinement au
dynamisme économique du territoire.
Avec le retour des beaux jours, nos traditionnelles
animations estivales sont reconduites comme la
Fête nationale ou les Dimanches au Kiosque. Nous vous
y attendons nombreuses et nombreux dans une
atmosphère musicale et de détente.
Je vous souhaite un bel été.
Bonne lecture,
Pierre BOILEAU
Maire de Ludres
Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy
LUDRES MAG 21 / JUIN 2022
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Actualités

Mai, mois de l’Europe
et du JUMELAGE
35 ans de jumelage entre
Ludres et Furth im Wald !
L’anniversaire a été dignement
fêté en ce mois de mai qui rend
traditionnellement hommage
à la construction européenne
et à l’amitié entre les peuples.
Tout un symbole.

«

Ces retrouvailles, on les attendait
avec impatience... » Visiblement
soulagée d’en avoir terminé avec
la crise sanitaire, Véronique Ravon,
1ère Adjointe déléguée aux jumelages,
s’est félicitée des deux rencontres
inscrites à l’agenda du mois de mai : le
35e anniversaire du jumelage de Ludres
avec la ville allemande (Bavière) de
Furth im Wald, le 28 mai dernier, et
quelques semaines plus tôt, le 5 mai, le
voyage organisé en République Tchèque
dans le cadre de la commémoration du
77e anniversaire de la Libération de
Domazlice, une autre ville jumelle.

Aller et retour
Samedi 28 mai, la délégation conduite
par Sandro Bauer, Maire de Furth im
Wald, a été accueillie par Pierre Boileau,
Maire de Ludres, et Véronique Ravon.
Après les cérémonies à l’Hôtel de Ville
et la signature de la charte de jumelage,
moment symbolique ponctué par les
prestations de la Cantalud et de l’École
de musique, les représentants des deux
délégations ont déjeuné à Ludres. Ils
ont ensuite fait étape place Stanislas et
au Musée des Beaux Arts de Nancy pour
une visite consacrée aux arts verriers.
Cette journée s’est conclue dans la
convivialité par une soirée dansante
organisée salle Monnet. Tous devraient
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Signature de la charte de jumelage le 28 mai dernier.

se retrouver début septembre en Bavière
pour la manifestation retour.

Le comité repart de plus belle
Le Comité de jumelage a tourné la page
du Covid et peut à nouveau compter sur
une soixantaine de bénévoles. Anne
Morel, la présidente, est à pied d’œuvre
pour préparer l’avenir : « En temps ordinaire, le gros de notre activité fait la
part belle aux rencontres culturelles et
aux événements sportifs : concerts des
écoles de musique, chorales, tournois

de jeunes qui réunissent footballeurs,
judokas et basketteurs des quatre villes
jumelles... Autant d’événements que
nous allons progressivement reprogrammer dès 2023, avec en perspective le
30e anniversaire du jumelage de Ludres
avec Domazlice, en 2024. » Si l’aventure
de l’amitié entre les peuples vous tente...
CONTACT :
Anne Morel, présidente du Comité de
Jumelage
Courriel : anne.morel57@gmail.com

35 ANS D’HISTOIRE sous le
signe du trèfle à 4 feuilles
Historiquement, c’est avec Furth im Wald que l’aventure
du jumelage a commencé. Le premier traité signé entre
les deux maires de l’époque, Charles Choné pour Ludres et
Reinhold Macho, son homologue bavarois, date de 1986.
Domazlice (République tchèque) en 1994 et Furth bei Göttweig (Autriche) en
1999 ont suivi. Toutes ces villes sont aujourd’hui jumelées deux à deux, d’où
l’expression de Trèfle à 4 feuilles qui symbolise leurs relations et a servi
d’inspiration au logo du Comité de jumelage.

Actualités

RENOUVEAU pour le CME
2022 a vu l’élection d’un
nouveau Maire des Enfants,
Cédric Lombard, et de sa
1ère Adjointe, Maloé Garrigues.
Ils ont été élus au cours du
1er Conseil Municipal de la jeune
assemblée qui est, depuis son
élection, active et dynamique.

L

e 26 mars dernier, les 26 enfants
du CME se sont réunis en salle
du Conseil à l’Hôtel de Ville pour
l’installation de leur assemblée. Parmi
eux, 8 jeunes élu(e)s se sont présenté(e)s
comme candidat(e)s à la fonction de
Maire des enfants. Ils ont défendu leurs
idées avec sérieux et enthousiasme
devant un public composé d’élus, des
familles et des représentants scolaires.
Beaucoup d’idées ont été émises par
ces jeunes candidat(e)s, afin d’obtenir
les votes de leurs homologues au sein de
l’assemblée. Sous les regards attentifs
de Pierre Boileau, Maire de la Ville, et
de Sophie Mercier, Adjointe en charge
du CME, chaque enfant a glissé dans
l’urne le bulletin de son choix. Les
résultats étaient très attendus et le
vainqueur a été désigné : il s’agit de
Cédric Lombard, qui est secondé par
Maloé Garrigues, élue 1ère Adjointe. À la
suite de l’élection, la charte du Conseil
Municipal des Enfants a été adoptée et
les axes de travail ont été définis pour
orienter leurs actions.

Le 26 mars, Cédric Lombard a été élu maire, et Maloé Garrigues, 1ère Adjointe.

cet hommage : fleurissement de la stèle
et lecture de textes, dont une lettre
écrite par un des fusillés. Ce moment
officiel était conjointement organisé
avec le CEL, les Anciens combattants,
le Souvenir français et l’association
CRIDOR, représentés par Pierre
Claudotte, Michel Henry, Jean-Pierrre

Les jeunes élus sont sur tous
les fronts
Dans le cadre du 80e anniversaire des
Fusillés, coordonné par le Cercle d’études locales (CEL), les enfants du CME
à peine élus ont pris part à la cérémonie
du 11 mars et ont commémoré les
Fusillés aux côtés des Anciens
Combattants. Le 13 avril, ils se sont
rendus à La Malpierre pour poursuivre

Le élus du CME ont rendu hommage aux
Fusillés ludréens.

Hurpeau et Jean-Claude Magrinelli.
Les enfants des CME d’Houdemont et
de Champigneulles ont été invités à se
joindre à la cérémonie. Les visites du
Mont Valérien et du Panthéon, ainsi que
la participation au ravivage de la flamme
sous l’arc de Triomphe, prévues cet
automne, seront les prochaines étapes
de ce processus mémoriel.
Impliqués et volontaires, les enfants
du CME étaient également présents
lors de l’opération propreté et la
commémoration de la victoire du
8 mai 1945. Ils ont d’ailleurs largement
participé à cette dernière manifestation
en lisant des textes et en accompagnant
les officiels à déposer des gerbes de
fleurs au pied du Monument Aux Morts.
Nul doute que ces jeunes représentent
déjà bien la Ville !
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S’informer

© Sandrine Alotto

RETOUR en classes de neige

Cet hiver, les élèves des écoles de Ludres ont repris le
chemin des traditionnelles classes de neige qui n’ont pas
pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.
Du 13 au 19 mars, une centaine d’élèves de CM1 et CM2
des écoles Loti et Prévert ont eu le bonheur de découvrir
les pentes enneigées de la Haute-Savoie et les traditions
locales. Ce séjour a été ponctué de randonnées à skis et à

RANGERS : la sécurité
renforcée
L’association Rangers de France du Grand Est assure la
surveillance du Plateau des Loisirs depuis l’été dernier. Pour
sa deuxième saison, la brigade compte trois bénévoles
supplémentaires pour réaliser davantage de rondes. La commune
a signé une convention avec cette association et lui octroie une
subvention afin d’aider ses patrouilleurs à remplir leurs missions.
Reconnaissables par leurs uniformes et leurs écussons, les Rangers
luttent contre la pollution en localisant les dépôts sauvages et en
faisant de la prévention auprès des promeneurs. En collaboration
avec la Police municipale, ils assurent une surveillance de
l’environnement et signalent les infractions. Avec eux, la nature
est respectée et nos promenades sont plus sereines.

Les Rangers et la Police municipale au Plateau.
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raquettes et de visites au cœur de la nature montagnarde ;
sans oublier les leçons de classes et les soirées
pyjamas !
Afin d’offrir à tous ces jeunes les joies des séjours
scolaires, la Ville a participé au financement du séjour,
selon le quotient familial, de 33% à 88% du coût estimé à
566 € par élève, pour 7 jours et 6 nuits.

ÇA ROULE à Prévert

Les ateliers sont coordonnés par « Prévention MAIF ».

Les 165 élèves de l’école élémentaire Jacques Prévert sont
engagés dans un projet “ Vélo ” depuis la rentrée scolaire de
septembre 2021, en partenariat avec la Police municipale. Ce
projet part du constat fait par les enseignants que les jeunes
ne savent pas évoluer à vélo, en toute sécurité, dans
l’environnement urbain notamment. Selon les âges, les
objectifs de conduite à assimiler évoluent : appréhension des
objets roulants pour les plus petits, maîtrise de l’équilibre pour
les moyens et évolution avec la sécurité routière pour les plus
grands. Une chose est sûre, la pratique du vélo n’aura plus de
secrets pour les jeunes Ludréens.

C’est DU PROPRE !
Après deux années blanches dues au Covid et malgré le
froid, près de 150 personnes étaient présentes, samedi
2 avril en matinée, pour participer à la traditionnelle
opération propreté. Cette année, c’est près d’une tonne de
déchets qui a été ramassée. Un poids conséquent qui nous
invite à jeter nos déchets dans les corbeilles de propreté
présentes dans toute la ville. En effet, lorsque nous
respectons les espaces publics et veillons à la propreté,

nous faisons en sorte que la qualité de vie soit au
rendez-vous.
Les élus municipaux remercient les bénévoles des
associations ludréennes, les jeunes du Conseil Municipal
des Enfants et les habitants pour leur engagement. Aussi,
cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans de fidèles
partenaires : Véolia, Schweitzer, McDonald's et Thiriet,
dont les élus tiennent à saluer le soutien et l’implication.

Petits et grands ont affronté le froid et collecté les déchets.

LA PRÉVENTION continue
Mars Bleu est essentiel pour collecter des fonds nécessaires
à la recherche. L’édition 2022 s’est déroulée tout au long du
mois et a été ponctuée d’animations telles que la course
nocturne, le défi du cumul des kilomètres, la soirée de
prévention et la clôture du mois avec la remise du chèque de

7 585 € au comité départemental de la Ligue contre le cancer.
Au-delà des actions et des fonds collectés, l’accompagnement
des patients est primordial pour les aider à traverser le
parcours de soins nécessaires à leur guérison. En Lorraine,
l’association URILCO, constituée d’anciens malades, apporte
ses connaissances et son
expérience aux patients. Elle
permet également d’échanger sur des problématiques
concrètes : démarches
administratives, utilisation
des dispositifs médicaux
ou adaptation à la maladie
et ses traitements. Cette
association est présente
avant l’hospitalisation, lors
du diagnostic et après, au
cours de la rémission.
RENSEIGNEMENTS :
www.urilcolorraine.org

La remise du chèque s’est tenue le 1er avril.
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Vivre ensemble

Sensibiliser via les points d’information vitesse (PIV) et contrôler, deux actions complémentaires pour faire baisser le nombre des accidents.

Tous usagers,
tous ATTENTIFS
Téléphone au volant, excès de vitesse, stationnement très
gênant, les infractions sont des entorses au vivre ensemble qui
contribuent à la mise en danger des autres usagers de la route.

O

n l’oublie trop souvent mais sous
chaque infraction routière se
cache un manque d’attention aux
autres. Ici, c’est un stationnement très
gênant qui oblige une mère et sa poussette à se risquer sur la chaussée pour
contourner le véhicule garé sur le trottoir.
Là, c’est le non respect du marquage au
sol qui prive une personne à mobilité
réduite d’une place réservée. Là-bas,
c’est la vitesse excessive qui met en
danger les enfants à la sortie de l’école...

La prévention d’abord...
Placés sous l’autorité du Maire, les
policiers municipaux sont aux avantpostes pour faire respecter le Code de la
route avec indulgence mais sans hésiter
à verbaliser quand la sécurité l’exige.
Dans le cadre de cette mission, ils procèdent à différents types de contrôles
à des horaires et fréquences aléatoires.
« L’objectif n’est pas la verbalisation »,
8 LUDRES MAG 21 / JUIN 2022

précise Laura, agent de Police Municipale,
« mais bien de faire baisser le nombre des
accidents. On ne se contente pas de
rédiger des contraventions. On est là
aussi pour rappeler certaines règles de
conduite. » Parce que le vivre ensemble
se cultive dès le plus jeune âge, les
policiers municipaux ludréens mènent
également des actions de sensibilisation
à la prévention routière auprès des

élèves du CE1 au CM2. Fin avril, rappelle
Laura, ils ont accompagné trois classes
de Prévert à leur sortie de l’école : « De
quoi observer le comportement des
élèves et leur donner des conseils utiles
quand ils se déplacent en groupe ».

... Une ville à partager
« Vivre ensemble, c’est commencer
par accepter des règles communes »,
conclut William Lombard, Adjoint au
Maire en charge de la sécurité. « À
l’heure où les modes de déplacement
doux se multiplient, il nous faut apprendre
à mieux partager la rue, à mieux partager
la ville et sans doute aussi à mieux
partager l’avenir. Et pour la circonstance,
l’usager responsable est aussi un citoyen
responsable. Respect du Code de la route
et respect de la planète se rejoignent
finalement ! »

C’est toujours BON À SAVOIR !
Quelques rappels : Ludres comporte un certain nombre de zones 30. Identifiées par un
panneau et un marquage au sol, elles se situent notamment aux abords des écoles et du
collège. Redoublez-y d’attention. Notez également que les passages pour piétons devant
l’Espace Séquoia, le collège et Chaudeau ne sont pas des dépose-minute pour les enfants.
Il est utile de s’en souvenir : devant chez soi, ce n’est pas chez soi ! Le trottoir comme la
chaussée appartiennent au domaine public : y garer son véhicule est considéré comme
un stationnement très gênant. Notez enfin qu’à vélo, le casque est obligatoire pour les
enfants de -12 ans, que les usagers d’engins de déplacement personnel motorisé, catégorie
dont font partie les scooters, sont tenus de porter casques et gants et qu’il est interdit de
circuler à deux sur une trottinette électrique.
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BUDGET 2022 :
priorité à la vie sociale
L
Voté en conseil
municipal le 4 avril 2022,
le budget de la Ville
s’élève à 7,4 M€ :
6,2 M€ au titre du
fonctionnement et
1,2 M€ au titre des
investissements.

e budget 2022 de la commune
s’inscrit dans le contexte économique de l’après-Covid qui voit la
reprise de l’activité des entreprises, le
retour de l’inflation et la hausse des prix
des matières premières... Un contexte
auquel viennent s’ajouter les incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Une équation difficile
Pour autant, la Municipalité reste fidèle
à sa philosophie :
✔ offrir des services de qualité aux
Ludréens en réaffirmant son soutien
au tissu associatif ;
✔ équilibrer les comptes sans hausse
des impôts, pour cette année

encore, malgré l’inflation et la
suppression de la Taxe d’Habitation,
grâce notamment aux groupements
de commandes avec les autres
communes ;
✔ conserver des marges de manœuvre
pour autofinancer au maximum les
nouveaux équipements malgré une
baisse constante de la dotation de
l’État depuis 2008.
Les dépenses de fonctionnement
prévues en 2022 soulignent l’importance de l’engagement en faveur de
la vie sociale (écoles, culture, sportsjeunesse, solidarité).
Autre confirmation, la bonne trajectoire
de désendettement de la Ville.
LUDRES MAG 21 / JUIN 2022
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DOSSIER

Quand la commune
dépense 100 €
OÙ VONT-ILS ?
Écoles, coopératives scolaires,
classes découverte

Administration,
bâtiments

Médiathèque, Chaudeau, École de musique,
soutien aux associations culturelles et de loisirs

Sports - Jeunesse

Équipements sportifs, soutien aux associations
sportives , Conseil Municipal des Enfants

Sécurité,
salubrité
publique

12

Police
municipale

Enseignement, formation

14

Services
généraux

Culture

4

12

Social, santé,
famille et logement

12
3

34

Subvention au CCAS, fonctionnement du périscolaire
et de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement

€

Aménagement urbain

Environnement, voirie,
fleurissement, espaces verts

9

Dépenses non ventilées

12Amortissement,
opération d'ordres et comptables

Quand la commune reçoit 100 €
D’OÙ VIENNENT-ILS ?
62 € : Entreprises
Fiscalité professionnelle
Taxe Foncière sur le Bâti
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

14 € : Ménages
Taxe Foncière sur le Bâti et le non Bâti

INVESTISSEMENTS :
qualité de service et cadre de vie
Le budget prévoit 660 000 € de nouveaux crédits d’équipements
dédiés à l’entretien du patrimoine communal et à la qualité de
vie. Ces opérations seront réalisées grâce à de l’autofinancement
et à des ressources internes.

A

u programme : réhabilitation thermique du gymnase Marie Marvingt
(1ère phase) ; rénovation dans les bâtiments communaux (bardages
extérieurs à l’Espace Chaudeau, sol à la Médiathèque, isolation de
combles, réfection de toitures, ...) ; acquisition foncière pour l’extension du
cimetière ; renouvellement de caméras de vidéoprotection ; création d’un
studio d’enregistrement au Centre Culturel Charcot pour l’École de Musique.
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3 € : Etat

Dotation forfaitaire
Dotation de Solidarité Rurale

21 € : Autres

Droits de mutation, taxes
sur l'electricité et sur les
déchets incinérés
Services et domaine
Gestion courante...

TOP 5
des investissements
(en milliers d’€)

MARVINGT
200 GYMNASE
Réhabilitation thermique
(1ère phase)

6 1 CIMETIÈRE
Acquisition foncière
pour l’extension

CHAUDEAU
43 ESPACE
Bardages extérieurs
34 VIDÉOPROTECTION
Renouvellement
de caméras

28 MÉDIATHÈQUE
Rénovation du sol

LE
SAVIEZ-VOUS ?

COVID 19
ce qui a coûté
le plus cher
à la commune

50

es
Achat de masqu locaux
s
Désinfection de ue
liq
Gel hydro-alcoo
services
Adaptation de
pour la garde
nels mobilisés
Frais de person onnels soignants
rs
d’enfants de pe
ttes
Baisse de rece ire
ola
sc
nt
ra
au
st
re

65
34

xe
Abattement Ta
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rieures
Publicités Exté
ttes
Baisse de rece laires
co
activités péris
ttes
Baisse de rece de Musique
ole
cotisations Éc

20
10

milliers d’€)
(année 2021 en

CCAS : la solidarité en actions
Acteur clé de la solidarité de proximité, le Centre Communal
d’Action Sociale poursuit ses actions au service des plus jeunes,
des seniors et des familles fragiles.

51%

PETITE ENFANCE

L

e CCAS tire près de la moitié de
ses ressources (1,3 M€) des
subventions de la Commune
(310 000 €), de la Caisse d’Allocations
Familiales et du Conseil Départemental.
Cet établissement public présidé par le
Maire intervient dans le domaine de la
petite enfance, auprès des personnes
âgées et dans la lutte contre l’exclusion.
Les principaux projets inscrits au
budget 2022 concernent des travaux

28%
SENIORS

21%

SERVICES - AIDES
FINANCIÈRES

de mise aux normes et en sécurité dans
les deux établissements qu’il gère :
remplacement du grillage extérieur
aux Primevères, mise aux normes de
l’escalier et renouvellement du dispositif
de téléassistance aux Fougères.
Le volet assistance se situe au même
niveau qu'en 2021 mais il pourrait être revu
à la hausse, en fonction des demandes,
pour venir en aide aux personnes en
difficulté.

LES AIDES financières,
matérielles et humaines
accordées aux associations
culturelles et sportives
ludréennes s’élèvent en 2020
à 571 000 €.

UN SOUTIEN_ Quand
l’École de musique reçoit 3 €,
2 € sont versés par la
commune, 1 € par les élèves.

ZÉRO

_ La dotation
forfaitaire de l’État est passée
de 642 000 € à 15 000 €
entre 2013 et 2021.
Elle sera à zéro en 2022.
Une perte de ressources
cumulée qui équivaut à 6 mois
de budget ludréen ! Malgré
cela, les taux d’imposition
locale sont stables pour la
26e année consécutive.

LA DETTE

_ À Ludres
en 2022, l’encours de la dette
se situe à 282€/hab contre
802€/hab pour la moyenne des
villes de 5 à 10 000 habitants.
La commune est gérée avec
rigueur et sérieux ce qui
contribue à une bonne santé
financière.
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Gros plan

Les vacances ! Synonymes de calme et
de repos, elles entraînent avec elles un
vent de liberté et de découvertes. Dans la
commune, les animations vont se succéder
et égayer vos congés. Tour d’horizon.

Les Dimanches
au kiosque :
13E ÉDITION

© William Lombard & Sandrine Guerber

UN ÉTÉ coloré

N

ous vous donnons rendezvous à l’ombre du kiosque
au Parc Sainte-Thérèse, pour
plusieurs moments musicaux placés
sous le signe de l’éclectisme et de la
convivialité. « Chanson française, rock
ou encore musique latine, cette année
encore nous avons fait en sorte qu’il y
en ait pour tous les goûts et tous les
âges », explique Sandrine Guerber,
conseillère municipale déléguée aux
animations festives, avant d’ajouter :
« Cette année, il sera possible de
profiter d’une buvette, tenue par les
associations ludréennes ». Vous serez
donc attendus, à partir de 16h, pour
ces parenthèses musicales gratuites.

10 juillet : Freebirds Revival
Ce groupe, ayant vu le jour dans les
années 60-70, fait revivre avec fougue
des groupes mythiques comme The
Rolling Stones, The Beatles, Santana,
Dire Straits, Eagles, Pink Floyd, Police,
Led Zeppelin, entre autres. Salva, Mitch,
Emilio et Raviole vous entraîneront dans
un tourbillon de riffs, d’harmonies
vocales, de bonne humeur et d’énergie
sans faille.
12 LUDRES MAG 21 / JUIN 2022

L’année dernière, le public s’était déplacé en nombre
aux Dimanches au kiosque.

24 juillet : Vendredi 13

21 août : To jazzymut

L’orchestre le plus ancien de la Meuse fera
escale au parc Sainte-Thérèse, avec à sa
tête François Vuillaume, ancien élève
du Conservatoire de Nancy. Vendredi 13
ne manquera pas de faire guincher les
Ludréennes et Ludréens avec plus de
600 morceaux à son registre. Musette
et chansons des années 60 et 70 seront
de la partie… tout comme l’ambiance.

Les membres du groupe partagent la
même passion et chacun apporte ses
goûts, ses influences, sa musicalité.
Tous sont animés par l’envie de chanter,
de jouer et de vous faire partager un
savoureux mélange de chanson française, de blues, de rythmes latins et de
jazz bien sûr. La chanteuse, le guitariste
chanteur et le contrebassiste chanteur
vous feront découvrir un répertoire tous
azimuts !

7 août : Stand Up
Stand Up, c’est trois musiciens expérimentés et une chanteuse qui vous
offrent les reprises des meilleurs
morceaux Soul, Pop et Rock international, des années 60 à 80. Des Stones
à Police, des Beatles à Dire Straits en
passant par Pink Floyd, Led Zeppelin,
Status Quo, Eagles et beaucoup d’autres,
ces musiciens vous plongeront dans
les années prolifiques des plus
grands rock’n’roll bands ! Au menu de ce
dimanche, pas de soupe, mais du rock !!

4 septembre : Escapade
C'est une communion musicale que vous
proposent les locaux de cette édition
avec des versions arrangées de tubes
intergénérationnels. Ce duo acoustique,
porté par Nico, créera une ambiance
festive comme à la maison et vous
invitera à reprendre, avec lui, les plus
grands refrains pour clôturer en beauté
cette 13e édition des Dimanches au
kiosque.

C’est la FÊTE NATIONALE !

A

près avoir été mise de côté
pendant deux ans, crise sanitaire oblige, la Fête nationale
sera de retour le mercredi 13 juillet,
pour faire battre le cœur de l’été. Feu
d'artifice et bal populaire : les animations,
coordonnées par le Comité des Fêtes et
la Ville, sont nombreuses et variées pour
célébrer le 14 juillet à Ludres !

Bal

Concours de pétanque

Feu d’artifice

L’amicale Ludres Boules vous attend,
Place Ferri, à partir de 14h, pour vous
inscrire au Trophée de la Ville. Les parties
débuteront à 14h30.

Jeux d’extérieurs
Le rendez-vous est pris pour les familles,
à 16h. Les traditionnels jeux, appréciés de
tous, seront au programme : chambouletout, pêche à la ligne, …

Dès 20h, la soirée prendra des allures
de bal populaire ! Insomnie et ses musiciens vous entraîneront jusqu’au bout
de la nuit. Vous pourrez également
prendre des forces et vous désaltérer
au stand de restauration du Comité des
Fêtes : boissons, sandwichs, saucisses,
frites, merguez, glaces, crêpes, …

À 23h précises,
le ciel s’illuminera grâce au
traditionnel feu
d’artifice qui sera
tiré depuis le parc
Sainte-Thérèse.
Symbole par excellence de la Fête
nationale, il émerveillera petits et
grands.

Le réveil DES SPORTIFS
Après en avoir profité tout au long de l’été, le Bureau Municipal des Sports
vous invitera à faire le plein d’activités sportives pour une rentrée
dynamique et énergique. L’ensemble des clubs sportifs sera présent,
samedi 3 septembre, au gymnase Marvingt, pour la 8e édition de « Je me
bouge, je découvre, je m’inscris ».
Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer, échanger avec les
responsables et vous inscrire ou vous réinscrire. Des interventions et des
animations seront également coordonnées pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
• Samedi 3 septembre, 10h-13h et 14h-18h, au gymnase Marie Marvingt.
• Le même jour, aux mêmes horaires, le Centre Brassens ouvrira les portes
de l’Espace Séquoia pour que vous puissiez vous inscrire.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.ludres.com

LUDRES MAG 21 / JUIN 2022

13

Partager

© La Flèche d’Affrique

LA FLÈCHE D’AFFRIQUE
dans le mille

Avec les beaux jours, les archers ont repris le chemin des pas de tirs en extérieur.

Le club de tir à l’arc s’est vu distingué en début d’année par la
Fédération française en obtenant le label « Excellence ». Cette
reconnaissance salue les différentes pratiques proposées par
« La Flèche d’Affrique » à Ludres. Présentation.

spécifique pour les poussins et a
coordonné 4 entraînements hebdomadaires dédiés aux jeunes compétiteurs.

T

Label excellence, certifications ‟ citoyen ”, ‟ moins de 10 ans” et moniteur
diplômé d’Etat… En plus de cette
reconnaissance sportive, La Flèche
d’Affrique mène plusieurs projets pour
garantir la convivialité au sein du club
et s’investir dans la vie locale. Chaque
année, Tirs de la Saint-Sébastien en
janvier, participation au Téléthon, Tirs
du Roy en juin, championnat départemental, galette et barbecue rythment
la vie du club. « Convivialité et esprit
d’équipe sont les valeurs que nous
souhaitons promouvoir lors de nos
manifestations », conclut le président.
Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc,
n’hésitez pas : les 3 premières séances
sont gratuites !

ir à l’arc classique, à poulies,
longbow, instinctif ou encore
3D… les disciplines enseignées
et pratiquées au sein du club La
Flèche d’Affrique rassemblent plus
de 50 adhérents, de 7 à 71 ans.
« Nous pratiquons le tir par plaisir et les
membres intéressés peuvent prendre
part aux compétitions », explique
François Pacé, le président du club,
avant d’indiquer : « Les pas de tir mis
à disposition par la Ville à l’Espace
Chaudeau, à l’Espace Séquoia et au
Plateau des loisirs conviennent parfaitement aux entraînements développés
par Frédéric Graillot, notre entraîneur ».

Un sport bénéfique
Bon pour le corps et l’esprit, le tir à
l’arc procure de nombreux bienfaits.
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« Renforcement musculaire, coordination,
concentration, persévérance, convivialité et progression rapide, les avantages
sont nombreux, quel que soit l’âge »,
développe le président. Praticable
toute l’année, en extérieur et en salle,
la discipline est accessible à tous.
C’est ainsi que depuis 2010, le club
intervient dans les écoles Loti et
Prévert pour assurer des séances
d’initiation ludique à destination des
élèves scolarisés du CP au CM2 avec au
programme : découverte du matériel,
positionnement, gestuelle et pratique.
« Cela s’ajoute aux nombreuses actions
menées en direction des jeunes qui
nous ont valu plusieurs distinctions »,
se félicite François Pacé. En effet, en
plus de ces séances scolaires, le club
a réservé un créneau d’entraînement

Un club proactif

CONTACT :
https://laflechedaffrique.fr

Partager

FÉLICITATIONS
à notre championne !
Du 25 avril au 2 mai, Sonia Heckel, licenciée au Club Handisport
de Ludres, était engagée à la World Cup de Boccia qui s’est
tenue à Rio de Janeiro au Brésil. En individuel, la marraine du
sport ludréen a décroché la médaille d’argent (catégorie BC3).
Deux jours plus tard, c’est en paire, avec Samir Van der Beken,
qu’elle a remporté la médaille de bronze ! Elle évoque avec
Ludres MAG cette actualité. Interview.

‟

Ludres MAG (LM) : Vous avez
obtenu deux médailles lors de
la World Cup de Boccia à Rio,
comment vous sentez-vous ?
Sonia Heckel (SH) : Je suis très fière de
notre parcours. Sur un plan personnel,
je décroche ma première médaille
internationale en individuel, de surcroît
lors d'une compétition mondiale, ce qui
est encore plus gratifiant. Et, c’est fou,
j’en obtiens une deuxième en paire :
jamais encore je n’avais remporté deux
médailles sur une même compétition !

Je l’imagine très bien. J’ai envie de
tout donner et de revenir avec une
1ère médaille paralympique pour la
Boccia française.
LM : Pouvez-vous réexpliquer ce
qu’est la Boccia ?
SH : La Boccia est une discipline paralympique qui peut être pratiquée
exclusivement par les personnes en
situation de handicap moteur. Elle se
pratique sur un sol de gymnase, avec
des balles en cuir de deux couleurs

différentes, rouges et bleues, ainsi
qu’une balle blanche. Le principe de base
ressemble à de la pétanque, en beaucoup
plus stratégique. Il faut se rapprocher le
plus possible du Jack (cochonnet) à l’aide
des mains, des pieds ou d’une rampe de
lancement, selon le handicap. Pour cela,
il y a plusieurs coups techniques.
LM : Vous évoluez dans le club handisport de Ludres, avez-vous un mot ou
un conseil pour les sportifs ludréens ?
SH : Oui, je dirais que quels que soient
leurs rêves et leurs objectifs, il faut du
travail encore et toujours. Et surtout, il
est important de garder du plaisir car
sans cela, on ne peut pas progresser.
LM : Selon vous, quelles valeurs
permettent aux sportifs d’exceller
dans les compétitions ?
SH : Le plaisir, le travail, l’écoute et la
remise en question. ”

LM : De quelles compétitions ou de
quels championnats ces bons résultats vous ouvrent-ils les portes ?
SH : Ces 2 médailles nous permettent
de progresser dans le classement
mondial, pour nous qualifier aux
Championnats du Monde qui se
dérouleront à Rio en décembre.
Actuellement, je suis 6e en individuel et
nous sommes 8e en paire.

© Claudine Llop Cliville

LM : Ils auront lieu dans deux ans,
mais comment vous projetez-vous
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris ?
SH : Deux ans c’est long, mais en même
temps très rapide. J’ai bien l’intention de
continuer à travailler encore et encore
pour garder ma place en Équipe de
France et obtenir ma sélection. Avoir
les Jeux à domicile, cela va être énorme.
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© Julien Jacqueline

ÇA SWINGUE à l’École de Musique

Les concerts organisés sont l’occasion de partager des moments conviviaux autour de la musique.

Au-delà de son implication
dans la formation des élèves,
l’École de Musique est un
acteur clé de la vie locale à
Ludres.

C

onnaissez-vous l’École de
Musique ? Même si vous pensez
ne pas connaître ses professeurs et ses élèves, vous les avez
forcément déjà croisés ! L’École est
en effet partie prenante de presque
toutes les manifestations ludréennes :

accueil des nouveaux habitants, Octobre
rose, Mars bleu, Téléthon, Saint-Nicolas,
concerts de Noël à Sainte-Thérèse et
aux Fougères, Semaine de la petite
enfance, cérémonies du Jumelage,
Fête du livre ou encore Fête de la
musique.
Cette institution emblématique ouvre
également fréquemment ses portes
et vous invite tout au long de l’année à
des concerts où élèves, professeurs et
groupes se produisent. Pas moins de
18 concerts se tiennent en accès libre.
Les dates sont à retrouver dans Ludres

info et dans l’agenda du site internet de
la Ville. Enfin, l’École de musique se
déploie aussi sur l’extérieur avec des
projets interétablissements menés
conjointement avec les écoles de
Vandœuvre, le conservatoire de
Neufchâteau ou encore la MJC
Desforges à Nancy.
Si vous ne les connaissez pas encore,
n’hésitez pas, allez à leur rencontre !
CONTACT :
Tél. : 03 83 25 87 28
www.ludres.com

BIENTÔT un studio d’enregistrement !
Un studio d’enregistrement pour les élèves et les enseignants verra le jour prochainement au sein de l’Espace culturel Charcot.
Les travaux d’aménagement vont débuter cet été pour une mise en route dès le premier semestre 2023.
Pour les connaisseurs, ce studio disposera d’une grande salle de répétition et d’enregistrement de 60 m2, d’une petite cabine
isolée de 3 m2 et d’une pièce d’écoute dédiée au mixage de 10 m2. Avec ce bel outil, les élèves vont pouvoir mener des projets
internes à l’école (ex : enregistrement de concert d’ensemble ou individuel pour les élèves en fin de cycle d’instrument). Le
studio contribuera également à accentuer et améliorer les futurs enregistrements, mis en place depuis maintenant deux ans ;
comme par exemple l’enregistrement de contes musicaux en partenariat avec la Médiathèque ou de vidéos pédagogiques…
Enfin, il permettra d’encourager et de soutenir la création des artistes en herbe en proposant des stages musicaux.
La mise en œuvre de ce projet innovant s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle menée par la Ville dont l’objectif est
de favoriser la diversité des pratiques instrumentales, comme par exemple la musique assistée par ordinateur.
À vos micros, on enregistre !
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Fédérer

CITOYENS et engagés pour l’avenir

Marianne et Grégory s’investissent pour Ludres au sein du C3D.

En 2021, le Conseil de
développement durable
de la Métropole (C3D) a
renouvelé ses 110 membres
bénévoles. Parmi eux
d e u x Ludréens, Marianne
et Grégory. Ils œuvrent à
proposer des solutions
pour que les choses aillent
mieux.

L

ieu de dialogue et de propositions citoyennes, le C3D
est composé de bénévoles
qui représentent la société civile
métropolitaine dans toute sa
diversité : acteurs locaux, habitants
des communes, personnalités et
citoyens. Deux Ludréens s’y sont
engagés et participent à la réflexion
autour de plusieurs thèmes comme
la mobilité, la sécurité alimentaire, la
préservation de l’eau ou encore le

traitement des déchets.
« Je me suis impliquée dans le but de
transformer l’environnement dans
lequel on vit, afin d’offrir un avenir
plus sain à nos enfants », indique
Marianne. « Notre engagement est
sincère », complète Grégory avant
de conclure, « nous nous positionnons
comme des ambassadeurs qui
s’investissent pour initier des solutions
durables et universelles. »

BASTIEN BOIS ÉNERGIE
BOIS DE CHAUFFAGE
SÉCHÉ NATURELLEMENT,
SCIÉ ET LIVRÉ

PEFC/10-31-3154

GRANULÉS DE BOIS
LIVRAISON EN PALETTES,
VENTE AU DÉTAIL
ET STOCKAGE POSSIBLE
AU DÉPÔT

BÛCHES COMPRESSÉES
HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE,
RANGEMENT FACILE,
PROPRE, MOINS DE
PROJECTIONS DE BRAISES,
PEU DE CENDRE

appellez-nous au 03 87 05 47 55 ou au 06 86 26 65 67
ou passez directement vos commandes sur www.bastien-bois.fr
LUDRES MAG 21 / JUIN 2022
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NOREMAT,
croissance et innovation
©L’œil créatif

Ayant fêté ses 40 ans en
2021, Noremat est l’une des
entreprises pionnières du
Dynapôle. Spécialisée dans la
construction et la fourniture
d’équipements d’entretien des
accotements routiers et des
paysages, elle est aujourd’hui
leader sur le marché national
tout en poursuivant ses investissements pour le territoire
et l’avenir.

T

Ayant débuté, en 1981, par la fourniture
de pièces de rechange, Noremat s’est
rapidement imposée comme le partenaire incontournable des prestataires
de l’entretien des accotements routiers.
« Nous concevons et fabriquons 7 modèles
de bras et plusieurs déclinaisons qui
s’adaptent à des véhicules agricoles »,
explique Olivier Abgrall, le directeur
général. « Aussi, depuis 2011, nous avons
développé le VSV, Véhicule Service Viabilité.
Il s’agit du premier véhicule spécialement
pensé et élaboré pour la profession. »

Innover dans le respect
des valeurs
Le Dynapôle accueille le siège de l’entreprise mais également les bâtiments où
sont conçus et assemblés l’intégralité
des produits. Comptant de nombreuses
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agences en France, la société ne se
contente pas de commercialiser ses
machines. « Noremat s’est toujours
positionnée comme une entreprise de
territoire au service des territoires »,
indique Christophe Bachmann, dirigeant
du groupe familial Actibac auquel
appartient Noremat. « Compréhension
des besoins des accoroutistes*, expertise, service de qualité et anticipation
des évolutions du métier sont nos
fondamentaux », précise-t-il.

Une croissance durable
À la croissance et à la performance,
Noremat allie le respect de la biodiversité.
Ayant déjà été distinguée à de multiples
reprises pour son engagement social
et environnemental, Noremat mène
de nombreux projets à forts enjeux circulaires. « Nous élaborons des solutions
en lien avec le développement durable,
la revalorisation et la formation. À titre
d’exemple, depuis 2020, Maneko, notre
filiale et centre de formation, développe

des machines reconditionnées », conclut
Christophe Bachmann.
CONTACT :
www.noremat.fr

300
salariés

69 M€

de Chiffre d’affaires
Dont

CLÉS

Savoir-faire made in Ludres

Christophe Bachmann, devant le VSV.

CHIFFRES

onte, désherbage, déneigement,
fauchage, entretien des plages
ou encore lavage des panneaux
routiers… Les machines et outils imaginés
et fabriqués à Ludres sont présents en
France et s’exportent dans 40 pays à
travers le monde.

20 %

réalisés à l’export

16

prix et trophées

40 ans

de croissance constante

* Terme créé spécifiquement par Noremat en 2001 pour désigner
les professionnels.

© ESAT A.Lanciot

LES ATELIERS PROTÉGÉS,
travailler ensemble

La remise des médailles a eu lieu en mai dernier sur le site de Ludres en présence des salariés, du personnel encadrant et des partenaires,
dont la Ville représentée par Pierre Boileau et Christine Naegellen-Linel.

Efficacité et responsabilité
sociale
Grâce à des valeurs fortes comme la
bienveillance, le respect de l’environnement et l’excellence, l’ESAT a su perdurer
et fête cette année ses 40 ans. « Notre
modèle économique ne repose pas sur les
bénéfices mais sur le développement de
nos employés, même si nous suivons les
besoins du territoire et les évolutions de la
société », développe le directeur. Ainsi,
d’ici à la fin de l’année, un site de vente
en ligne permettra à l’ESAT de prendre le
virage du numérique et de commercialiser sa production en direct.

Une entreprise humaine
En plus de leurs missions professionnelles, les personnes en situation de

handicap mental participent, grâce à
l’ESAT, à des formations et plusieurs
temps forts. Journée d’été, repas de
Noël, opération Brioches de l’amitié ou
encore remise des médailles du travail
sont des moments festifs attendus de
tous auxquels s’ajouteront, cette année,
des portes ouvertes : le 18 octobre.
CONTACT :
www.les-ateliers-pro.fr

CLÉS

E

ntretien d’espaces verts, nettoyage
de voiries et de bâtiments, conciergerie, impression, conditionnement
ou ensachage d’objets de quincaillerie,
mise sous pli, packaging… À Ludres,
l’ESAT André Lanciot coordonne plus de
16 activités professionnelles et emploie
127 personnes majeures en situation de
déficience mentale. L’objectif est de les
accompagner dans leur chemin de vie
et de les aider à s’épanouir en s’insérant
professionnellement dans la société.
« Nous proposons des activités professionnelles adaptées, porteuses de sens »,

explique Stéphane Bessot, le directeur,
avant de préciser : « Les moniteurs
forment, accompagnent et simplifient
pour éviter l’échec ». Bénéficiant d’un
statut associatif, l’entreprise s’intègre
néanmoins dans une démarche de qualité
et les compétences de ses salariés sont
reconnues par la clientèle composée aussi
bien de collectivités locales, que d’industriels ou de particuliers.

325

CHIFFRES

Alliant insertion professionnelle et épanouissement des
personnes en situation de
handicap mental, l’ESAT*
André Lanciot n’en demeure
pas moins une entreprise
performante qui propose
une multitude de prestations. La structure, présente
sur le Dynapôle depuis 1982,
possède également des sites
à Houdemont et Heillecourt.

personnes en
insertion
Dont

127
à Ludres

3 500 m2
d’ateliers

1 500

jours de formation par an

300 000 €
d’investissements / an

* Établissement et service d’aide par le travail
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C’est arrivé
à LUDRES
1

1 / MUSIQUE À LA MÉDIATHÈQUE
En avril, l’Heure de Musique s’est délocalisée à la Médiathèque.
Guitare, flûte, harpe, piano, violon, violoncelle, chant et accordéon
ont ravi les oreilles d’un public nombreux.

2 / À L’AIDE DE LA CITOYENNETÉ
Une douzaine de jeunes Ludréens ont participé aux Chantiers jeunes
coordonnés par la Ville, durant les vacances d’avril. Ils ont œuvré
sur différents projets aux côtés des bénévoles encadrants.

Les Ludréennes et les Ludréens sont nombreux à être venus assister
à la réunion d’information, en avril dernier, sur la Mutuelle Communale.
À l’initiative du CCAS, cette mutuelle favorisera l’accès aux soins
pour tous.

4 / FLORILÈGE ARTISTIQUE
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, les petits accueillis
au Multi-accueil Les Primevères ont pris part à de nombreuses
animations autour des arts : musique, peinture, littérature, théâtre…

© Julien Jacqueline

3 / UNE MUTUELLE SOLIDAIRE

5 / ENTRETENIR LA FLAMME
Samedi 7 mai, les Ludréennes et Ludréens étaient nombreux à
rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté.

6 / CHASSE CHOCOLATÉE
Près de 200 enfants ont participé, en avril dernier, à la traditionnelle
et gourmande chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes et
la Ville.

7 / DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

8 / LES TRAVAUX AVANCENT
Pierre Boileau, le Maire, était en visite sur le chantier de la
déchetterie, le 20 mai dernier. En compagnie de Michel Breuille,
vice-président de la Métropole en charge de la Prévention et de la
gestion des déchets et de la propreté, il a pu se rendre compte
de la dimension et de la qualité des ouvrages.
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© Les Primevères

Une trentaine d’enfants des clubs sportifs de Ludres ont eu la chance
d’assister à la victoire du SLUC, le 13 mai dernier, ce qui a permis au
club de monter en pro A et aux jeunes Ludréens d’avoir des étoiles
plein les yeux !

4

7

© Aurélie Motel

© E. Velsin

5
© Comité des Fêtes
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Élections
Avec des taux de participation supérieurs à la moyenne nationale,
lors des élections présidentielles et législatives, les Ludréennes
et Ludréens ont montré qu’ils étaient des citoyens engagés et
nous en sommes fiers.
Cependant, ces scrutins nous ont interpellés. Ils ont confirmé
la tendance de ces dernières années : les partis politiques
traditionnels ont vu leur popularité se dégrader et nous
assistons à une progression de la désaffiliation politique. Les
citoyens français n’ont plus confiance ni en la droite
républicaine, ni en la gauche. Ce contexte politique inédit est
une conséquence de la distance grandissante entre le monde
politique français et les électeurs.
À Ludres, en dépit de nos appartenances politiques, nous
sommes et demeurons des élus de proximité, à votre écoute,
qui vous accompagnent au quotidien.
Protéger votre santé
Jeudi 23 juin, nous avons inauguré en compagnie de Michel Dauça,
Président du Comité départemental de la Ligue contre le cancer,
du CCAS et du CME, deux nouveaux espaces sans tabac devant
les écoles Pierre Loti et Jacques Prévert. Dans ces lieux identifiés,
la consommation de tabac est interdite. Notre objectif n’est
pas de contraindre les fumeurs mais de préserver nos jeunes
de la pollution tabagique qui peut être aussi bien sanitaire
qu’environnementale. Cette action s’est vue enrichie de
l’implantation de récupérateurs de mégots afin de les recycler
et de les convertir en énergie. Localisés devant l’Espace Séquoia,
le gymnase Marie Marvingt et la salle du Plateau des Loisirs, ces
cendriers urbains vont, dans un premier temps, permettre aux
fumeurs de recycler leurs mégots et, par la suite, les inciter à
arrêter.
Avec ces espaces et ces nouveaux cendriers, nous vous invitons
à préserver notre environnement. Un mégot contient de
nombreuses substances chimiques, pollue à lui seul 500 litres
d’eau et met plus de 10 ans à se dégrader dans la nature. Nous
vous invitons également à préserver votre santé et celle des
jeunes en arrêtant de fumer. Ce n’est pas un secret, fumer
provoque le cancer et, chaque année, 75 000 décès sont
attribuables au tabagisme, dont 45 000 par cancers.
Nous vous remercions d’être respectueux de ces espaces.
Lutter contre la baisse de la population
Depuis quelques années maintenant, le contexte urbain est de
plus en plus contraint et malheureusement, les conséquences
commencent à se faire ressentir : rareté des biens immobiliers à
la vente, augmentation des coûts de l’immobilier, impossibilité
pour les jeunes ménages de venir vivre à Ludres, vieillissement
de la population et fermeture de classe.
Sous 18 mois, le Conseil Métropolitain présentera le nouveau
Programme Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui devra
nous permettre d’accueillir de nouvelles familles tout en
maintenant la sauvegarde des Coteaux.
Pierre Boileau et les élus de Ludres Avenir
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Et si l'on parlait déchets ?
La gestion des déchets est une compétence métropolitaine.
C'est à ce titre que le Grand Nancy multiplie les incitations à
"jeter moins" et à "trier mieux", qu'il s'agisse du verre, du papier,
des emballages ou de l'électroménager. Une nouvelle mesure
concernant cette fois le ramassage des objets encombrants a
été adoptée en mai par le Conseil métropolitain. La
traditionnelle collecte en porte-à-porte, organisée une fois par
an, disparaît. Non seulement elle gênait la circulation des
piétons sur les trottoirs mais, vu la grande quantité d'objets à
collecter en peu de temps, elle imposait de recourir à des
camions qui les compactaient et ne laissaient d'autre choix que
leur enfouissement. Le nouveau service, qui entre en application
ce mois-ci, se fait à la demande et en présence des usagers, sur
leur propriété, voire à leur domicile si toute manutention
s'avère difficile pour eux. Les collectes sont limitées à 2 par an
et à 6 m3 par passage. Ce service est gratuit pour les étudiants,
les demandeurs d'emploi, les personnes relevant du minimum
vieillesse ou des minima sociaux et les ménages dont le
quotient familial est inférieur à 575 euros. Sinon une
contribution financière est requise. Elle va de 10 à 30 euros en
fonction du volume des encombrants, ce qui n'empêche pas le
service de rester déficitaire puisque le coût moyen de la
prestation est estimé à 250 euros. La différence est prise en
charge par la Métropole. Il ne reste plus qu'à espérer que cette
innovation que constitue la participation au coût du service ne
poussera pas certaines personnes à se débarrasser de leurs
encombrants dans la nature...
Il est un autre type de déchets, plus discrets mais non moins
problématiques : les mégots. Ils sont omniprésents, ainsi
qu'ont pu le constater les nombreux Ludréens qui ont
participé le 2 avril à la journée de la propreté. Comme chacun
le sait, ils représentent un danger pour l'environnement. Non
seulement ils mettent environ 12 ans pour se dégrader, mais
ils contiennent des dizaines de substances toxiques (métaux
lourds, arsenic, nicotine...) et, quand ils sont jetés dans un
caniveau ou dans une bouche d'égout, ils peuvent polluer
jusqu'à 500 litres d'eau. Dans ces conditions les initiatives se
multiplient non seulement pour lutter contre leur impact mais
aussi pour les recycler. Ainsi la fibre du filtre, traitée et
dépolluée écologiquement, devient un matériau isolant
utilisable aussi bien dans le bâtiment que dans les vêtements
de type doudoune. D'ailleurs, à Ludres, des cendriers
devraient être installés au plateau, devant la salle Marie
Marvingt et l'Espace Séquoia dans la perspective justement
d'un recyclage. Quant aux enfants du CME ils sont bien
décidés à prendre toute leur part dans cette lutte grâce à la
création d'affiches, à la fabrication de boîtes à mégots ou à
l'inauguration d'espaces sans tabac.
Les élus de Pour Ludres, résolument
C. Lombard, R. Burté, J. Patras
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