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Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage : 
électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.

SNCF :

informations voyageurs, 
3635 (0,34 €/mn).

Taxis Nancy :

tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque 
Manufacture :
10, rue BaronLouis,

tél. 03.83.39.00.63,

de 11 h à 18 h.

Bibliothèque Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h.

Piscines
NancyThermal
43, rue Blandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 20 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h.
Gentilly : avenue 
RaymondPinchard,
HautduLièvre,
de 11 h 30 à 20 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 9 h à 20 h.
Laxou : fermée.
Vandœuvre : rue de 
Norvège,
de 11 h 30 à 14 h 
et de 16 h 30 à 19 h 30.
Laneuveville
devantNancy : fermée

Vie scolaire 

Fête du basket à Guynemer

Les jeunes collégiens de Guy
nemer ont mis tout leur cœur 
dans  le  challenge  Batigère, 
cette 22e édition bat son plein 
depuis  le  lancement  officiel 
organisé au palais des sports 
de Gentilly le 12 mars. Chal
lenge  traditionnel  dans  les 
quartiers,  challenges  scolai
res, minichallenges, challen
ge du personnel de Batigère. 
La balle orange est un formi
dable outil de cohésion socia

le. Laurence Richard, chargée 
de clientèle Batigère et Cathe
rine  Dagonnet  de  l’agence 
Grand Nancy Est étaient sur 
place lundi, elles ont remercié 
l’équipe  de  direction  lycée 
Cyfflé  et  les  enseignants  de 
Guynemer pour  leur chaleu
reux accueil. Les enfants ont 
enfilé le fameux teeshirt of
fert  par  les  organisateurs,  ils 
ont eu droit à un goûter diété
tique  pendant  le  tournoi.  Le 

matin 74 élèves de 6e partici
paient à des ateliers d’initia
tion au basket et l’aprèsmidi 
16  équipes  (64  élèves  de  5e) 
disputaient  le  tournoi.  Une 
vingtaine  de  jeunes  récom
pensés  pour  leur  esprit  fair
play ont eu droit à des places 
pour le match du soir SLUC
Pau au palais des sports Jean
Weille.  Un  regret,  Benjamin 
Sene, le parrain du challenge 
n’a pas pu venir au gymnase.

K Des coupes ont été distribuées aux finalistes.

Lycée GeorgesdeLaTour 

La section VTT fête sa 1re année

La section sportive VTT du
lycée  ouverte  en  septem
bre 2015 a fêté sa  1re année
lors  de  la  journée  portes
ouvertes.  La  première  pro
motion de la section, pilotée
par Sébastien Boterel, édu
cateur sportif et Denis Leick,
coordonnateur pédagogique
et  porteur  du  projet,  s’est
dotée  d’une  marraine  de
haut niveau, championne de
VTT, Sabrina Enaux. Qui cu
mule les victoires et les titres
depuis 2002 où elle devient
membre  de  l’équipe  de
France.  Elle  a  été  vice
championne  de  France  en
2009,  membre  de  l’équipe
préolympique en 2011, vice
championne du monde VTT
militaire  en  2013  et  cham
pionne  de  France  avec
l’équipe  de  Lorraine  sur  le
relais.

En  présence  de  Pierre
Baumann,  de  MM.  Boterel,

Leick et Gasparetti, du pro
viseur, Marc Balland, provi
seur adjoint, Sébastien Jam
bois et des élèves vététistes a
lieu une petite cérémonie de
baptême.  La  section  VTT  a
été  ouverte  en  partenariat

avec  le  VTT  Fun  Club  de
Nancy  Villers  présidé  par
Benoît  Gasparetti.  Suivait
une  visite  du  local  à  vélos
avec un atelier mécanique et
du local pour entraînements
de home trainers.

K Benoît Gasparetti, Sabrina Enaux, les élèves et Sébastien Boterel.
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E Visite du consul du Japon. Laurent Hénart a reçu jeudi 
à l’hôtel de ville le consul général du Japon à Strasbourg, 
Shinsuke Shimizu. Ils ont ensuite participé à 12 h 15 à la 
journée des consuls organisée par la chambre de commerce et 
d’industrie. Kanazawa est l’une des villes jumelées les plus 
dynamiques, dans  le cadre d’actions menées en partenariat 
avec Nancy.

E Ecole SaintLéon. Le consul Wenger (2e à g.) du consulat 

d’Allemagne à Strasbourg est venu ce jeudi au sein de l’école 

élémentaire. Après un petit tour de l’établissement et un 

échange avec une classe de CE2, il a remis un chèque à la 

présidente de l’association A2L (Apprendre en 2 Langues), 

Jenny Helstroffer (2e à d.), en présence de la directrice de 

l’école, Sylvie Michaut (1re à d.). L’argent offert par le consulat 

servira à la section bilingue, pour l’achat de matériel.
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