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VILLE DE LUDRES

LUDRES, VERSION ÉTÉ
Fête nationale, Dimanches au kiosque, sorties touristiques, découverte du patrimoine naturel… cet été, les
animations s’oﬀriront à vous pour que vous puissiez passer un bel été !

LES DIMANCHES AU KIOSQUE
du 10 juillet au 4 septembre,
au parc Sainte-Thérèse
La Ville vous donne rendez-vous pour la 13e édition des Dimanches au
kiosque. Vous pourrez profiter de ces moments musicaux éclectiques,
placés sous le signe de la convivialité. Chanson française, rock, jazz,
musique latine et variété… l’été sera musical.
Les concerts se tiennent de 16h à 18h :
• 10 juillet : Freebirds revival / rock
• 24 juillet : Vendredi 13 / chanson, musette
• 7 août : Stand Up / soul, pop et rock
• 21 août : To Jazzymut / jazz, musique latine, chanson française
• 4 septembre : Escapade / variété

Entrée libre et gratuite / Buvette associative

Freebirds revival

To Jazzymut

Vendredi 13

Stand Up

Escapade
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LA FÊTE NATIONALE
mercredi 13 juillet

© Adobestock

Le Comité des fêtes et la Ville vous invitent à venir
célébrer la fête nationale.

Concours de Pétanque
à partir de 14h
L’amicale Ludres Boules vous attend, Place Ferri pour
le Trophée de la Ville, inscriptions à 14h et début des
parties à 14h30.

Jeux d’extérieurs
à 16h
Jeux familiaux : chamboule-tout, pêche à la ligne…

Bal
à 20h

SUIVEZ LE GUIDE !
Une histoire commune,
mercredi 6 juillet
à 14h30
Destination Nancy et le Cercle d’Études Locales
proposent, dans le cadre de leur partenariat, une
promenade pour découvrir Les secrets de La Castine.
Sur un parcours de 2,5 km, neuf bornes pédagogiques
vous révèleront quelques particularités du site de La
Castine (son histoire liée aux mines de Ludres, la faune,
la flore...). En fin de parcours, vous pourrez profiter des
agraires...

Un soir, une commune,
vendredi 29 juillet
à 19h30
Cette nouvelle édition d’Un soir, une commune est
organisée par Destination Nancy en partenariat avec le
Cercle d’Études Locales de Ludres. Les guides vous
emmèneront à la découverte du parcours patrimonial,
archéologique, culturel et industriel qui présentera
entre autres la ferme et son ancien château, la maison
Sainte-Thérèse, l’église Saint-Epvre et ses vitraux. Un
moment de convivialité avec dégustation de produits
locaux clôturera la soirée.

Le groupe Insomnie enflammera la Place Ferri de
Ludre et vous fera danser jusqu’au milieu de la nuit
(1h du matin). Buvette et restauration : boissons,
sandwichs, saucisses, frites, merguez, glaces, crêpes…

Feu d’artifice
à 23h
Le feu d’artifice sera tiré depuis le parc Sainte-Thérèse.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
https://visites.nancy-tourisme.fr/visites-dansla-metropole
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ANIMATIONS

LUDRES, VERSION ÉTÉ
LES SECRETS DE LA NATURE

ÉVASION CULTURELLE
Grâce à la Médiathèque et ses bibliothécaires, vous pourrez
passer un été riche en découvertes littéraires, musicales,
cinématographiques. Avec plus de 66 000 documents à
disposition, vous ne saurez que choisir : livres, BD, revues,
partitions, CD, DVD pour les adultes comme les enfants et
même des vinyles. De plus, tout un choix de documents en
ligne est disponible : livres, presse et musique, mais aussi
autoformations gratuites pour les adhérents.
CONTACT :
Tél. : 03 83 25 25 50 / mediatheque@ludres.com

Soigneusement requalifiée et aménagée, l’ancienne
carrière calcaire de La Castine est traversée par un
parcours ludique et pédagogique qui propose à chaque
Ludréen de découvrir les richesses naturelles de la Forêt
de Haye. Discret, ce lieu exceptionnel possède une
faune et une flore remarquable.
De toute beauté, les espèces que vous pourriez apercevoir au cours de votre promenade font l’objet d’une
valorisation grâce à une signalétique dédiée. Une belle
balade en perspective, à faire en famille ou entre amis.
Pour préparer votre sortie, un livret dédié est
téléchargeable ou disponible en mairie.
RENSEIGNEMENTS :
www.ludres.com (rubrique « Vivre à Ludres »,
« publications locales »)

LE 7E ART
Avec ses 14 salles, l’UGC Ciné Cité saura ravir les
amoureux de cinéma ! Films à l’aﬃche et avantpremières feront vivre des émotions spéciales
aux petits comme aux grands. Cet été,

du dimanche 3
au mercredi 6 juillet
retrouvez la Fête du cinéma. Tous les films
seront à 4€ la place !
Et Ciné Cool

du samedi 20
au samedi 27 août
Tous les films seront à 4€50 la place !

Horaires d’été :
8 juillet au 27 août
Mardi et jeudi :
16h – 18h
Mercredi :
13h30 – 18h
Vendredi :
14h – 19h
Samedi :
10h – 12h30 et
14h – 17h
La médiathèque sera
fermée du 26 juillet au
13 août inclus.
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GARDER LA FORME
Que ce soit au Plateau des Loisirs ou au centre-ville, les
équipements sportifs en libre-service sont nombreux à Ludres.
De quoi profiter de l’été pour garder la forme ou reprendre de
bonnes habitudes. La station de fitness, implantée à l’espace
sportif du Bon curé, est accessible 7j/7 et 24h/24. Connectée à
l’application « Airfit », elle vous offrira tout un programme
d’exercices sportifs.
Toujours en libre-service, les équipements de fitness présents
au Plateau des Loisirs vous permettront de vous exercer à tout
moment. Si vous êtes amateurs de sensations fortes, le VTT Park,
à proximité, vous offrira de quoi en profiter. Enfin, n’hésitez pas
à parcourir les nombreux sentiers du Plateau de Haye, que ce
soit en marchant ou en courant.

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 à l’hôtel
de Ville (nombre de places limité).
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.
L’hôtel de Ville sera fermé jeudi 14 (férié) et vendredi 15 juillet.
La permanence Etat-civil est maintenue samedi 16 juillet de
10h à 12h.
Du 16 juillet au 21 août, la mairie sera ouverte de 10h à 12h (au
lieu de 9h à 12h).
CONTACT : Tél. : 03 83 26 14 33 et mairie@ludres.com

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

MARCHÉ

Le marché se tiendra 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 15
AOÛT

En raison du lundi de l’Assomption, la collecte des
emballages recyclables sera reportée au mardi 16 août
(sortir le sac la veille au soir).

L’école fermera le 8 juillet pour les vacances et rouvrira le
1 er septembre.

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque prendra ses horaires d’été du 8 juillet au
27 août.
Elle sera fermée du 26 juillet au 13 août.
Tél. : 03 83 25 25 50 ou courriel : mediatheque@ludres.com

Les permanences
à l’hôtel de Ville

LA RÉSIDENCE

La mission locale pour l’emploi

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.

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. Cet été, ils procèderont à la tonte et au
fauchage des espaces verts et réaliseront des travaux
d’entretien dans les bâtiments communaux, notamment
les écoles.

LES PARCS, LES ESPACES PUBLICS
ET LE CIMETIÈRE

Ils sont ouverts au public.

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

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.
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VILLE DE LUDRES

DES VACANCES SEREINES
Pour que vous puissiez partir en vacances l’esprit
serein, la Ville de Ludres a engagé plusieurs actions
préventives : l'Opération Tranquillité Vacances (O.T.V.)
pendant les vacances scolaires, le dispositif Voisins
Solidaires et Attentifs (VSA), la convention avec la
Police Nationale qui renforce les liens avec la Police
Municipale, la vidéosurveillance des bâtiments publics,
les rondes d’une société privée et le partenariat avec
l’association des Rangers de France du Grand Est.
Néanmoins, voici quelques conseils de sécurité :
• fermez systématiquement les portes et les fenêtres.
• retirez de votre jardin tout ce qui peut être volé ou
fixez solidement les meubles ou objets destinés à y
rester.
• ne signalez pas votre absence, prévenez seulement
les voisins dont vous êtes sûrs, ils sont vos meilleurs
gardiens.
• déposez vos objets de valeur, documents importants,
dans un coffre en banque et faites des photocopies.
• ne laissez jamais des objets ou vêtements sur les
sièges de votre voiture.
• prévenez la Police Municipale et la Police Nationale
en cas d’absence prolongée.

flagrance ou de fait urgent, avec les services de la
Police Nationale via le 17 Police secours. En aucun cas,
ils ne violent l'intimité et la vie privée de leurs voisins
par une observation envahissante ou déplacée, que
rien ne peut justifier.
Le référent de quartier est, quant à lui, à l'écoute des
correspondants de son quartier. Il analyse les situations
qui lui sont communiquées et les transmet aux bons
interlocuteurs. Il diffuse également des informations et
des conseils aux habitants de son quartier et participe
à des rencontres avec la Ville et la Police Nationale.

DES RONDES ESTIVALES

Afin de protéger ses bâtiments et espaces, la Ville de
Ludres a fait appel à une société privée qui procèdera
à des rondes jusque début septembre, au rythme de
trois par nuit. L’objectif de ces rondes est aussi d’éviter
les rassemblements, les incivilités et de limiter les
nuisances.

LA PRÉSENCE DES RANGERS DE FRANCE
DU GRAND EST

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
(OTV)

En vous inscrivant, vous pourrez bénéficier d’une
surveillance de votre domicile, grâce à des patrouilles
réalisées par les services de Police.
Pour s’inscrire :
Formulaire en ligne sur le site de la ville www.ludres.com :
rubrique « Démarches et services / sécurité, Police
municipale » et formulaires papier disponibles à l’accueil
de la mairie.

VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS
(VSA)

Ce dispositif repose sur un état d’esprit. La sécurité
étant l’affaire de tous, le dispositif « Voisins Solidaires
et Attentifs » est une chaîne de mobilisation où les
« Voisins Solidaires et Attentifs» sont vigilants à tout
évènement suspect afin de le signaler…
Les « Voisins Solidaires et Attentifs » veillent mais ne
surveillent pas. Attentifs à tout événement suspect,
menace ou délit en cours justifiant une information ou
une intervention, ils entrent en contact avec le référent
du quartier et/ou la Police Municipale ou, en cas de

Au plateau des Loisirs, vous pourrez apercevoir les
Rangers de France du Grand Est patrouiller. Chemise
beige à écusson sur la manche avec Rangers écrit en
lettres jaunes. Pantalon noir et chaussures de marche.
Ces bénévoles sont présents pour dissuader les
personnes indélicates de déverser des déchets en
forêt.
Information et prévention auprès du public et alerte
auprès de l’ONF et des forces de Police en cas de nonrespect de la loi, telles sont les missions de ces
sentinelles de la nature qui veillent au respect de
l’environnement.
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CULTURE

VILLE DE LUDRES

UNE FÊTE DU LIVRE
ENSOLEILLÉE

RETOUR EN FORCE
ET EN MUSIQUE !
Vous étiez nombreux à venir fêter la musique le 24 juin
dernier, place Ferri de Ludre ! C’est dans une ambiance
conviviale que petits et grands ont pu profiter des riﬀs
et des mélodies proposés par les groupes, tout aussi
talentueux les uns que les autres.

Samedi 11 juin, les jeunes Ludréens qui ont participé à
la 32e édition de la Fête du Livre se sont retrouvés pour
la grande fête de clôture. Dédiée aux enfants âgés de 5 à
13 ans, cette manifestation associe lecture et jeux pour
donner aux plus jeunes le goût de la lecture. Le thème
de cette année était « flamme, feu, lumière, volcans »,
marquant le début d’un cycle consacré aux JO de Paris.
Près de 150 participants se sont retrouvés au Plateau
des Loisirs pour le rendez-vous final. Les énigmes, la
magie, la musique, les épreuves littéraires et la remise
des prix ont rythmé cet après-midi.
La Ville remercie l’ensemble des participants, les
bibliothécaires et les nombreux bénévoles sans qui la
manifestation n’aurait pu avoir lieu.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

FÊTE DE L'ÉCOLE

VENTES DE DOCUMENTS
du 6 au 23 juillet
Vous pourrez acheter livres, disques (vinyles et CD), DVD,
BD et revues à des prix très attractifs.

© Adobestock

mercredi 6 juillet
à 15h

MÉDIATHÈQUE

HEURES DU CONTE AU JARDIN
Les bibliothécaires délocalisent les heures du conte
et donnent rendez-vous sous le kiosque du Parc
Sainte-Thérèse pour des histoires plus vraies que
nature !

La Fête de l'École de Musique se déroulera sous la forme
de deux concerts. Le premier concert commencera à
15h et fera la part belle aux élèves des classes d'éveil
musical et de formation musicale avec des chants répétés
spécialement pour l'occasion. Les classes de harpe et flûte
joueront également en ensemble.
Des petits ensembles constitués pour l'occasion mélangeront batterie, piano, guitares... L'ensemble des jeunes
saxophones sera également présent. Il y en aura pour tous
les goûts musicalement ! Le concert se terminera par un
petit goûter bien mérité pour nos artistes en herbe.
Le deuxième concert débutera à 18h et fera la part
belle aux ensembles de l'École de Musique : l'ensemble traditionnel, l'ensemble de guitare classique, les
Coussicousax et bien d'autres encore proposeront un
programme éclectique. Le concert se terminera par un
final des professeurs et sera suivi d'un petit pot convivial.
N'hésitez pas à venir écouter les musiciens et rencontrer
les professeurs afin de découvrir l'École de Musique et,
qui sait, franchir ses portes lors de la prochaine saison !
Entrée libre.
CONTACT :
Tél. : 06 22 04 54 74
Courriel : edmludres@gmail.com

jeudi 21 juillet
à 15h45 pour les 5-7 ans
à 16h30 pour les 3-4 ans
jeudi 25 août
à 15h45 pour les 5-7 ans
à 16h30 pour les 3-4 ans

CONTACT : Tél. : 03 83 25 25 50
https://mediatheque.ludres.com
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VIVRE ENSEMBLE

C.C.A.S.

CERCLE PICTURAL

ATELIERS
« CONDUCTEURS SENIORS »

© Adobestock

Après une belle année de rencontres picturales chaque
mardi soir, le Cercle Pictural suspendra ses séances durant
les mois de juillet et août et mettra à profit cette période
pour préparer sa rentrée courant septembre.
Tous les membres de l’association souhaitent, à tous, de
belles vacances.

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec
l’association Label Vie, le Conseil départemental de la
Meurthe-et-Moselle, l’Automobile club Lorrain et la
Conférence des Financeurs pour la prévention et la perte
d’autonomie, organise des ateliers de remise à niveau.
En eﬀet, la signalisation routière et le réseau routier qui
évoluent peuvent devenir complexes. D’un point de vue
psychique et physique, il peut être diﬃcile d’aﬀronter la
route avec l’âge. Ces ateliers vous permettront d’évaluer vos
capacités personnelles et de conserver votre mobilité,
nécessaire à votre bien-être social, économique et
environnemental.

mardi 6 septembre
en salle Monnet
de 9h à 12h30

CONTACT :
Christian Helluy, président
Tél. : 06 68 82 58 29
Courriel : christian.helluy@orange.fr

atelier de remise à niveau des connaissances
du code de la route

de 13h30 à 17h30

formation sur simulateur de conduite

AMIS DES ARTS ET LOISIRS

Inscriptions obligatoires avant le vendredi 19 août.
Ateliers gratuits, réservés aux personnes âgées de plus de
70 ans.

Un cours de peinture sera organisé sur le Plateau des
Loisirs, pour clore l'année écoulée.
Suivi d'un pique-nique (repas tiré du sac).

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
CCAS de Ludres
Tél. : 03 83 26 14 33

REPRISE DES COURS DÉBUT SEPTEMBRE.
Bonnes vacances, à bientôt.
CONTACT ET INSCRIPTIONS :
Envoyez vos coordonnées (Nom et Adresse)
à Laurent Buﬀnoir
Courriel : lbuﬀnoir63@gmail.com
Tél. : 06 41 68 66 15
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VILLE DE LUDRES

SE PRÉSERVER DE LA POLLUTION TABAGIQUE
Le 23 juin dernier, la Ville de Ludres, représentée par ses élus et son
Conseil municipal des Enfants, a inauguré aux côtés du Comité 54 de la
Ligue contre le Cancer, deux nouveaux espaces sans tabac devant les
écoles Prévert et Loti. Ces nouveaux espaces où la consommation de
tabac est désormais interdite participeront à préserver les jeunes
ludréens de la pollution tabagique qui nuit à la santé mais aussi à
l’environnement.
Pour aller plus loin, des récupérateurs de mégots ont été installés devant
l’Espace Séquoia, le gymnase Marvingt et la Maison des Loisirs. L’objectif
est de recycler les mégots et d’inciter les fumeurs à arrêter !
Le travail et l’implication des enfants du CME ont été salués par tous.
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VIVRE ENSEMBLE

COLLÈGE MONOD

INTERVENTION
SUR LES DANGERS DES ÉCRANS
AU COLLÈGE

Mardi 24 mai, les parents représentants FCPE de Ludres
ont organisé une sensibilisation à destination des
parents du collège concernant les dangers des écrans.
M. Graillot, policier qui intervient régulièrement auprès
des jeunes du collège, et M. Petit, conseiller numérique
France services de Ludres, ont présenté différents
aspects des dangers des écrans et des responsabilités
des parents.
Les participants ont pu poser leurs questions,
témoigner de leur vécu et de leurs inquiétudes. De
nombreux échanges, des solutions proposées et les
10 commandements pour agir face aux dangers ont
conclu l'intervention. Le partenariat entre les parents,
le collège et la Ville a permis un échange riche et
instructif. La FCPE de Ludres est très fière d'avoir
organisé cette intervention et espère en faire d'autres
au vu des retours positifs des parents.

ÉCOLE LOTI

SENSIBILISATION AU
COMPORTEMENT À ADOPTER
SUR INTERNET : CODE DE
BONNE CONDUITE
Le vendredi 10 juin,
tous les élèves de CM de
l’école Loti ont accueilli
un policier, M. Graillot,
et Mme Matlosz, l’infirmière du collège. Ils
leur ont présenté, avec
humour, le « Permis
Internet » et les ont
informés des diﬀérents
dangers qu’ils pouvaient
rencontrer sur Internet.
Ils leur ont parlé des
réseaux sociaux, du
respect et des dangers
que pouvait représenter l’utilisation de ces réseaux
et des jeux en ligne. M. Graillot a évoqué également le
harcèlement en expliquant les trois sortes de
harcèlement dont il fallait se méfier.
Cette formation sera prolongée, en classe, sur
5 séances et M. Graillot reviendra à l’école début juillet
pour remettre aux élèves leur « Permis Internet ».
Article rédigé par Téa Aubry et Bilel Zouguar, classe de
CM1.

ÉCOLE PRÉVERT

UNE PETITE RITOURNELLE
Le 24 juin dernier, les trois classes de l’école Prévert participant
au dispositif « Développement du chant choral à l’école » avec
le groupe Omm ont donné leur concert de restitution à
Chaudeau. Ce dispositif a été mis en œuvre à l’initiative des
enseignants avec le soutien financier et matériel de la Ville.
Les enseignants et les familles étaient nombreux dans le public
à les encourager. Ce tour de chant, réussi, est venu conclure
cette année scolaire en beauté et surtout en musique !
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CENTRE BRASSENS

3 ATELIERS
POUR BIEN DÉMARRER L'ÉTÉ
Ouverts à tous !

Les points qui vous veulent du bien " Automassages
et émotions "

mercredi 6 juillet
de 18h à 19h30
15 €
" Méditation guidée "

jeudi 7 juillet
de 18h à 19h30
15€
A vos bassines "Réflexologie plantaire et bain de
pieds"

vendredi 8 juillet
de 18h à 21h
40€
60€ les 3 ateliers

STAGE STOP MOTION

VACANCES D’ÉTÉ
POUR LES 11-16 ANS
du lundi 11 juillet
au vendredi 19 août
L’inscription se fait à la semaine, au plus tard la semaine
qui précède l’inscription, dans la mesure des places
disponibles.
Les activités se dérouleront les après-midi de 14h à 18h.
Ces animations sont basées sur la découverte d’activités
sportives telles que : Aviron, planche à voile, escrime, tir à
l’arc, bowling, escalade, V.T.T., équitation, piscine…
Tarifs : 55 € pour les non-Ludréens / 50 € pour les Ludréens/
+ 8 € d’adhésion au Centre Georges Brassens.
Une sortie exceptionnelle à la journée les jeudis 28 juillet et
18 août. Supplément de 11 € pour la sortie journée.
Fournir une attestation de natation de 25 mètres pour la
pratique des activités nautiques.
CONTACT : Centre Georges Brassens
Espace Séquoia 201, rue Marie Marvingt
Tél. : 09 77 37 62 70 (les après-midi)

GALA DE DANSE MODERNE

Sous la houlette de Franck Higelin, expert en la matière,
un stage Film d'Animation s'est déroulé durant 4 séances
de 2h30 sur deux week-end en mai. Le film présenté via
le lien youtube ci-dessous a été réalisé par 8 enfants âgés
de 8 à 12 ans, qui ont créé les décors et personnages,
eﬀectué les prises de vues et enregistré les dialogues :

" Tous les animaux de la forêt sont en émois, une créature
s'attaque à eux une fois la nuit tombée. La décision est
prise : ils vont unir leurs forces afin de capturer la
créature ! "
https://www.youtube.com/watch?v=VL-Q9McrXqw&

Quel bonheur pour les 95 élèves de l'activité Danse Moderne
d'avoir pu de nouveau se produire sur la scène de Chaudeau
lors du Gala de fin d'année présenté le samedi 11 juin.
La première partie, sur le thème du jeu "Cluedo" avec ses
personnages mythiques, faisait évoluer les chorégraphies
de Sandrine Lebon dans chaque pièce d'un manoir pour
essayer de découvrir l’auteur du crime, ainsi que l'arme
utilisée. La deuxième partie, quant à elle, a permis aux élèves
de tous âges de s'exprimer sur des musiques actuelles,
douces ou entraînantes, celles de Beyoncé, de Marina Kaye,
de DJ Snake ou encore de Sia. Les 450 spectateurs n'ont
pas été déçus, leurs applaudissements en étaient la preuve.
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VIVRE ENSEMBLE

BÉNÉVOLAT

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
En plus de son investissement
pour les chantiers jeunes,
Francis Leduc, bénévole engagé, a nettoyé le cimetière
pendant près d’un mois. La
Ville de Ludres le remercie
pour son engagement citoyen
remarquable !
Rappel sur l’entretien
du cimetière
Le règlement du cimetière
mis en place par la Ville
indique que « le concessionnaire doit conserver la
concession en bon état de
propreté et d'entretien ».
Cela signifie donc que les
tombes doivent être entretenues en état de propreté
et régulièrement nettoyées :
souillures de terre, de pluie,
feuilles et fleurs mortes. Le(s)
concessionnaire(s) ou leurs descendants doivent également veiller à la solidité de la sépulture et envisager des travaux
de rénovation en cas de faille de la dalle, si la stèle est brisée, si les joints d’étanchéité sont usés…
Ils peuvent subir des sanctions. Des démarches administratives visant à reprendre la concession peuvent également
être lancées par la commune, si l’état d’abandon du tombeau est constaté. La Ville de Ludres invite les concessionnaires
et leurs familles à régulièrement faire le point sur l’état du monument funéraire.

CERCLE D’ETUDES LOCALES

SOUTENEZ LE CERCLE D’ÉTUDES LOCALES
Le Cercle d’Etudes Locales, fervent faire valoir du patrimoine et de l’histoire de Ludres, a été présélectionné
pour devenir lauréat des Prix « Initiatives Région 2022 » pour les animations organisées dans le cadre du
80e anniversaire des Fusillés Ludréens : 1942-2022, Aimer la liberté à en mourir.
Avant le 5 août, vous pouvez aller sur le site de la Région Grand Est et soutenir le Cercle d’Études Locales
qui se verra peut-être verser une dotation.
Rendez-vous sur www.bpalc-prixinitiativesregion.fr/
cliquez sur « VOTER » / Choisissez « Lorraine », puis « Patrimoine-Environnement »
puis sélectionnez « Honorez les résistants Ludréens - Le Cercles d’Etudes locales de Ludres »,
n’oubliez pas de « CONFIRMER VOTRE CHOIX ».
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SPORT

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

BOUGER, APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET PARTAGER !
Le 23 juin dernier, à l’occasion de la Journée Olympique
et Paralympique, les élèves de CM2 de l’école Loti ont pu
prendre part à des animations sportives autour du
handisport. En organisant cette journée, l’objectif de la
Ville était de véhiculer les valeurs de la journée olympique
et paralympique : bouger, apprendre et découvrir mais
également de fêter aux côtés du club handisport de
Ludres ses 10 ans ! Les classes ont participé à des temps
d’échanges avec Sonia Heckel, joueuse de boccia
handisport, multimédaillée et marraine du sport ludréen.
En soirée, ce sont les présidents des clubs sportifs qui
étaient conviés pour un moment de convivialité en trois
temps : échange avec Sonia Heckel et Karine Gorce du
club handisport, découverte et pratique du handisport (tir
à l’arc, sarbacane, boccia, basket fauteuil) et pot de l’amitié.
Les valeurs olympiques et sportives ont été mises à l’honneur
comme il se doit et ont permis aux acteurs associatifs et
sportifs de la commune de se retrouver avant la trêve estivale.
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NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAUVONS NOS COTEAUX

DU CÔTÉ DES COTEAUX
LES ÉCOLIERS RETROUVENT LES JARDINS
PÉDAGOGIQUES DES COTEAUX

Les animations pédagogiques pour les écoles ont repris
après deux années blanches. Trois classes de moyenne
et grande section de l’école Jacques Prévert ont
participé à la plantation de fleurs et de légumes dans
les jardinets désherbés auparavant par Claude, Emile,
Jacques et Marcel.

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS
SONT LES BIENVENUES

Pauline, étudiante de Pixerécourt, est de nouveau présente
sur les coteaux pour un stage de 6 semaines.
Quatre groupes de moutons et d’agneaux sont répartis
dans 4 parcelles diﬀérentes : plus de 40 bêtes dont il faut
s’occuper tous les jours et qu’il faut surtout abreuver en
période de sécheresse ! Ils entretiendront eﬃcacement et
écologiquement les coteaux jusqu’à l’hiver.
Les bénévoles, Claude et Jacques, entretiennent régulièrement les sentiers pour notre plus grand plaisir de les
parcourir.

Les jardiniers bénévoles, Emile, Claudine, Jacques,
Chantal, Véronique, sans oublier Marcel, ont accueilli et
encadré les enfants. Une animation, avec Anne et Béa,
sous forme de jeu de rôle, pour initier les enfants à la
vie des abeilles, a eu lieu en parallèle avec l’observation
d’un cadre de ruche vitré. Les enfants étaient
également invités à mimer les abeilles qui butinaient
sur les fleurs pour en récolter le nectar. Un réel plaisir
retrouvé et partagé durant ces journées.

Des bénévoles d’autres associations de marcheurs
ou vététistes qui empruntent ces sentiers seraient
les bienvenus pour aider à leur entretien.
CONTACT :
sauvonsnoscoteaux@gmail.com
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VILLE DE LUDRES

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
DANS LA NATURE
Malgré leur interdiction, les sanctions qu’ils entraînent
et leur caractère nocif pour l’environnement, les dépôts
sauvages se multiplient. Si vous êtes témoin, nous vous
invitons à prévenir les services municipaux afin de faire
cesser ces agissements illégaux.

REPAIR CAFÉ
Rendez-vous
mardi 6 septembre,
de 18h à 20h
salle Schweitzer (derrière le gymnase)
rue Marie Marvingt

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Un dépôt sauvage est un dépôt de déchets résultant
d’actes d’incivisme de particuliers ou d’entreprises et se
caractérise par l’absence de gestionnaire du site sur
lequel ils sont déposés. La réglementation européenne
considère les dépôts sauvages comme un abandon ou
une élimination incontrôlée de déchets (article 36 de la
directive cadre sur les déchets 2008/98/CE).
Les sanctions : lorsqu’un dépôt sauvage est constaté,
et si l’auteur est connu, le Maire pourra mettre en place,
simultanément, des poursuites pénales et administratives. Le Code pénal prévoit une amende forfaitaire de
150 €. Néanmoins, elle peut être aggravée et atteindre
les 750 € en cas de contravention de 4e classe.

RESTRICTION DES FEUX
EN FORÊT ET AU PLATEAU
DES LOISIRS
Afin de préserver la végétation et de prévenir les éventuels
feux dans la forêt de Ludres, nous vous rappelons :
- Qu’il est interdit d’allumer tout feu au sol sans
déclaration écrite préalable faite en Mairie,
- Que les barbecues sont tolérés dans la limite d’un
périmètre de 100 mètres à proximité immédiate de
la Maison des loisirs.

VOIE PUBLIQUE

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

11, 12 et 13 juillet et les 16, 17 et 18 août
dans la commune
et 19 juillet et 9 août sur le Dynapôle.
Merci de laisser libre la voie publique pour permettre le passage.

Le Repair Café a fait sa dernière séance le mardi 7 juin,
la soirée s'est bien passée, 17 personnes sont venues
faire réparer leurs appareils en panne et nombre d'entre
elles sont reparties satisfaites. La soirée s'est terminée
par un repas convivial afin de remercier les réparateurs
bénévoles qui donnent de leur savoir et de leur temps
aux Ludréens.
La reprise aura lieu en septembre comme à
l'accoutumée le 1er mardi du mois.
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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DÈS LA RENTRÉE

VILLE DE LUDRES

JE ME BOUGE, JE DÉCOUVRE,
JE M’INSCRIS

FAMILLES RURALES

S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS

samedi 3 septembre,
de 10h à 13h et de 14h à 18h,
au gymnase Marie Marvingt

CARTES : TAROT ET BELOTE
lundi 5 septembre,
de 14h à 18h,
salle S5 à l'espace Chaudeau

Vous pourrez rencontrer les clubs sportifs, échanger avec les
responsables et bénévoles et vous inscrire ou vous réinscrire.
Des interventions et des animations seront organisées.

Cotisation annuelle 10 € + Carte adhérent Familles Rurales 25 €.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Daniel Lausch - Tél. : 06 33 65 48 77

ARTS CRÉATIFS
jeudi 8 septembre,
de 14h à 18h,
salle Granit (Av. de Genobois)
Cotisation annuelle 10 € + Carte adhérent Familles Rurales 25 €.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Martine Queuche - Tél. : 06 70 94 24 80

SOPHROLOGIE
jeudi 15 septembre,
de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30
à l’espace Chaudeau

CONTACT : Bureau Municipal des Sports
Tél. : 03 83 26 14 33 – www.ludres.com
PORTES OUVERTES CENTRE GEORGES BRASSENS
Le même jour, aux mêmes horaires, l’association
ouvrira les portes de l’Espace Séquoia pour que vous
puissiez vous inscrire.

Les séances de sophrologie sont animées par Sophronancy.
La Sophrologie permet :
- de gérer avec calme le stress quotidien
- d’acquérir une plus grande confiance en soi
- d’améliorer sa concentration
- de développer la pensée positive.
Cotisation : 130€ + carte Familles Rurales 25€
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Marie-Hélène : Tél. : 06 74 61 82 42 et
Jorge : Tél. : 06 23 00 10 45.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
samedi 1er octobre, à 9h : Inscrivez-vous !
Le Maire et le Conseil municipal invitent les familles nouvellement installées dans la commune à la matinée
d’accueil des nouveaux habitants. Comme chaque année, le programme débutera dès 9h avec une rencontre
autour d’un café en salle du Conseil municipal, à l’hôtel de ville. Ensuite, vous pourrez bénéficier d’une visite
guidée, en bus, à la découverte des principaux sites culturels et sportifs de la commune.
POUR PARTICIPER : inscriptions obligatoires en mairie au 03 83 26 14 33 ou par mail : mairie@ludres.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE

INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2022/2023
jusqu’au vendredi 8 juillet,
puis du 1er au 30 septembre
Petits et grands, Ludréens ou non, les mélomanes et les
amateurs de musique en tous genres pourront s’inscrire
à l’École de Musique 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 rendezvous.
CONTACT :
Tél. : 06 22 04 54 74
Courriel : edmludres@gmail.com

PEINTURE & PATRIMOINE
DE LORRAINE

CONCOURS
DE PEINTURE RAPIDE
dimanche 18 septembre,
de 8h à 16h,
au Centre culturel Charcot

Le concours est gratuit et ouvert à tous, aux enfants de 0 à
17 ans et aux adultes amateurs, confirmés ou professionnels.
Chacun peut participer individuellement. Les supports et
techniques autorisés sont nombreux (règlement complet
sur le site internet www.peinture-patrimoine-lorrain.fr).
Il faut réaliser, dans la journée, une œuvre non signée sur
le motif “œuvre peinte à l'extérieur, dans la nature, devant le
sujet souvent un paysage”, une peinture ou un dessin sur
un sujet libre, en rapport avec le patrimoine de Ludres
(paysage, rue, monument etc.). L’œuvre sera exposée. Tous
les enfants seront récompensés.
En pratique :
De 8h à 12h : Inscription obligatoire et validation des
supports (amenez votre matériel)
De 8 h à 16h : Réalisation sur le motif
De 14h à 16h : Retour des œuvres
16h15 : Délibération du jury
18h : Palmarès et récompense, suivi du pot de l’amitié.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 03 83 47 49 12
www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
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