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ILS N’HABITENT PAS LE
QUARTIER mais ils vien
nent tous les jours admirer
le « spectacle ». Francis
Evrard et son copain Guy
Henrion fixent les flèches
des grues qui grignotent mé
thodiquement, du haut vers
le bas, étage par étage, la
grande barre éventrée de la
rue LéoDelibes. Entre deux
mouvements, des intérieurs
colorés se dévoilent briève
ment avant d’être réduits en
poussière. Les nuages de
plâtre qui s’élèvent à chaque
coup de « boutoir » s’éva
nouissent sous l’effet des
jets d’eau.

Le spectacle à 2,3 M d’€
(c’est le coût de la démoli
tion) s’achève à la fin de la
semaine : les 133 logements
inhabités depuis plus d’un
an déjà mais qui ont vu gran
dir des générations de Jar
voillois, ne seront plus qu’un
tas de gravats. « J’en ai vu
qui chialait la semaine der
nière », confie Francis
Evrard en désignant l’im
meuble d’en face.

Le relogement des occu
pants s’est fait sur le long
terme, « en douceur » .
« Outre un accompagne
ment, comprenant une prise
en charge des frais de démé
nagement, ils ont la garantie,
une fois relogés, de payer le
même loyer », précise Céci
lia Jaeger, directricegéné
rale adjointe « patrimoine et
clientèle » de « mm habi
tat ».

La « démolition » de la
grande barre vient parache
ver la transformation de ce
quartier de Jarville engagée

en 2006 dans le cadre de la
rénovation urbaine (ANRU)
du Grand Nancy. En lieu et
place de la grande barre, un
îlot de trois bâtiments « aux
normes BBC », baptisé Mé
lodie sortira de terre dans
les prochains mois. Le pre
mier coup de pioche est pré
vu à la fin de l’été pour une
livraison fin 2015. Coût du
chantier : 6M €.

La tour JeanPhilippe Ra
meau et l’immeuble César
Franck ont subi le même
sort. Les « ensemble de bâti
ments à taille humaine »,
avec « jardins privatifs »
« Les Pré Fontenier » ont
déjà été livrés. L’ensemble
Symphonie, au bord du ca
nal, est prévu pour septem
bre.

Au total, 4 immeubles

auront été détruits. 723 loge
ments existants auront été
complètement réhabilités.
Le bailleur social finance la
rénovation à hauteur de
40 %, le reste provient de
l’État et des collectivités. La
Californie sera passée de
1.056 à 843 logements mais
s’est enrichie de jardins fa
miliaux et privatifs, d’un ter
rain synthétique et d’une

Maison de quartier rénovée.
Opération « dédensifica
tion » réussie.

Les alignements d’immeu
bles qui lui conféraient son
côté « cité » ont disparu. Les
remparts sont à terre.

Coincée entre le canal de la
MarneauRhin et la Meur
the, la Californie jarvilloise
profite enfin de son environ
nement. Elle s’intègre.
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K Des grues qui grignotent méthodiquement, du haut vers le bas, étage par étage, la grande barre éventrée de la rue LéoDelibes.
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K Un des trois bâtiments basse consommation prévus à la place.K Guy et Francis viennent admirer le spectacle tous les jours.
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Vacances au CLEJ
Le thème de ces vacances
sera la découverte des
régions de France.
La première semaine les
activités et les jeux se
déclineront autour de la
région Lorraine ; la
seconde semaine les
activités porteront sur les
régions de France,
réalisation d’une carte de
France, spécialités
culinaires, Tour Eiffel,
cigales, cigognes. La
structure accueille les
enfants de 3 à 11 ans.
Inscriptions au service
Education et temps de

l’Enfant. Tel :
03.83.57.24.39.

Seichamps

Bourse aux vêtements
Samedi 8 mars de 9 h à
13 h au centre socio
culturel, bourse aux
vêtements et jouets de
l’association Familles
Rurales. Dépôts vendredi
7 mars de 9 h 30 à 10 h 30
et de 14 h à 18 h 30.
Contact : tel 03.83.33.15.17
ou 03.83.21.59.98.
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Médaillespour lekaratéclubaux
championnatsde LorraineKumité

Le championnat de Lorraine
Kumité, minimes, cadets, ju
niors et espoirs individuels
s’est déroulé récemment à
PontàMousson. Les proté
gés du professeur Bruno De
Luca se sont encore distin
gués par de très belles places.
En minime, Jocelin Pressoir
décroche la 1ère place et de
vient champion de Lorraine,

quant à son frère, Guillaume,
il se classe troisième.

Quentin Blanchard, en ca
det monte lui aussi sur la plus
haute marche du podium
avec le titre de champion de
Lorraine.

En junior féminine, Céline
De Luca, déjà championne de
Lorraine 2013 a réitéré sa
performance en gagnant tous

ses combats. En Espoir (entre
18 et 20 ans) Marc De Luca
décroche lui aussi le titre de
champion de Lorraine.

Leurs résultats les sélec
tionnent tous pour les inters
régions, passage obligé pour
la qualification aux cham
pionnats de France.

Informations et renseigne
ments sur le site du club
www.karatéclubsaintmax.

K De très belles performances sportives pour les karatékas maxois.

Les élèves de l’école Victor
Hugo sont venus déguisés
afin de fêter carnaval avant
les vacances. Julie, animatri
ce, nous accueille version
charleston. Comme vous
pouvez le voir aujourd’hui
nous comptons bon nombre
de superhéros, princesses,
et autres personnages ».
Maxime Bienaimé, anima
teur garderie et périscolaire
explique : « Les enfants vont
défiler avec leurs ensei
gnants et les élèves de CM2
de la classe de Mme Rondot,
la directrice, ont même pour
l’occasion préparé des dan
s e s : c o u n t r y, p o l k a .
D’ailleurs un échange est
prévu entre les classes, afin
d’assister au spectacle. Mais
les animateurs et moimême
avons également prévu un
goûter pour l’occasion et les
parents nous ont gentiment
préparé des beignets. Nous
en profitons pour les remer
cier ».

Beaucoup de projets sont
mis en place au périscolaire.
Les animateurs prévoient
prochainement des activités
d’échanges entre les élèves
de l’école maternelle et
l’école élémentaire.

SaintMax

Carnaval à l’écoleVictorHugo

K Le carnaval avec Maxime, Julie, Emmanuel et JeanPierre, animateurs du périscolaire.

K Une rencontre qui a rassemblé 60 participants.

Loisirs

VillerslèsNancy : le tournoi
de tarot au complet

Le record de participation au
traditionnel tournoi de tarot
proposé par Clairlieu
Animation a été battu
samedi dernier. Soixante
participants se sont
retrouvés dans la salle Jean
Claude Rauch du centre
JeanSavine autour des tapis
verts. Des joueurs venus
principalement de Villers,
mais aussi de Seichamps,
Tomblaine, Laxou, Jarville,
Gondreville, Nancy, Toul,
Champigneulles, et même
des Vosges. On notait la
présence de Monique
Lapoule, déjà victorieuse à
trois reprises, et de Jean
Paul Hentzler, champion de
France 1986 au Touquet, qui
va de participer en avril aux
Nationaux pour la 24e fois.
Autant dire que la rencontre
était relevée. Preuve aussi
que la formule inaugurée en
2008 fonctionne à merveille
sous la conduite de Jean
Klein et Maxime Thurot.
« Nous organisons deux
concours chaque année, un à
proximité du printemps et un
autre en novembre. Une
formule qui contente tout le
monde. Certaines personnes
préfèrent venir l’aprèsmidi,
alors que les soirées

facilitent la participation de
celles et ceux qui travaillent
en journée. Aujourd’hui nous
affichons complet, c’est une
belle satisfaction. » Sur la
base de quatre tours de huit
donnes, le concours s’aligne
sur les règles de la
fédération et le classement
est établi en fonction du
nombre total de points
obtenu. Les parties se sont
déroulées dans la meilleure
des ambiances car le plus
important est de passer une
bonne aprèsmidi. Chacun a
pris plaisir à montrer la
poignée, mener le petit au
bout et totaliser le maximum
de points. Mais pour
emporter la mise, les bons
tirages ne suffisent pas. « Si
un brin de chance facilite les
choses, il faut suivre les
cartes et avoir de la
mémoire » soulignent les
rois du carton. Un lot était
offert à tous les « positifs »,
alors que les vainqueurs ont
été récompensés avec des
bons d’achat. Au final,
Martine Frey, en tête dès le
premier tour, s’est octroyée
la première place avec 2.150
points devant Patrick Viot
1.596 points et Palmo
Sigurta 1.514 points.


