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LesofficesàNancyetdans l’agglo
Samedi
Nancy :
Chapelle de l’Hôpital Centre : 17 h 30 ; Chapelle des Sœursde
l’Alliance (4, chemin de Prébois) : 11 h ; Couvent desDominicains :
12 h ; Prieuré Centre Spirituel Diocésain : 9 h ; SaintNicolas :
18 h 15 ; SaintSébastien : 17 h 15 ; NotreDamedeLourdes :
17 h 30 ; SaintEpvre : 8 h 30 et 18 h30 ; SaintMansuy : 18 h.
SaintLéonIX : 18 h 45 ; NotreDamedeBonsecours : 18 h.
Heillecourt : SaintsAngesGardiens, 18 h.
Laneuveville : NotreDamedel’Assomption, 18 h.
Laxou : StGenès, 18 h ; StJeanleBaptiste, 18 h (Chample
Bœuf).
Pulnoy : SaintQuentin : 18 h.
SaintMax : SaintMichel, 18 h.
Vandœuvre : monastère des Clarisses, 11 h ; chapelle StFrançois,
18 h.
VillerslèsNancy : SaintFiacre, 18 h.

Dimanche
Nancy :
Chapelle des Sœursdel’Alliance (4, chemin de Prébois) : 9 h 15 ;
Couvent desDominicains : 11 h et 20 h ;MarieImmaculée (33,
avenue duGénéralLeclerc) : 9 h 15 et 10 h30 (selon l’Ordo
Missae de 1962) ; SacréCœur : 10 h 30 ; Cathédrale NotreDame
del’Annonciation : 11 h 15 et 18 h45 ; StGeorges : 9 h 45 ; St
Sébastien : 11 h ; StVincentdePaul : 8 h ; NotreDamede
Lourdes : 10 h 30 ; StEpvre : 9 h 30 et 11 h ; StJoseph : 10 h 30 ;
SaintLéonIX : 11 h ; StPierre : 11 h ; SteAnnedeBeauregard :
10 h 30 ; ViergedesPauvres : 10 h 30 (HautduLièvre).
EsseylèsNancy : SaintPieXetSaintLuc, 10 h 30.
FlévilledevantNancy : SaintPancrace, 10 h.
JarvillelaMalgrange : SacréCœur, 10 h 30.
Laxou : SaintPaul, 9 h.
LaySaintChristophe : SaintChristophe, 10 h 30.
Maxéville : SaintMartin, 11 h.
Richardménil : SaintGeorges, 10 h.
SaintMax : SaintLivier, 11 h.
Seichamps : SaintLambert, 10 h 30.
Tomblaine : SaintPierreauxLiens, 9 h 45.
VandœuvrelèsNancy : monastère des Clarisses, 11 h ; Sainte
Bernadette, 11 h ; SaintMelaine, 9 h 30.
VillerslèsNancy : chapelle StBernard, 9 h 30 ; SteThérèse, 11 h.
Eglise Protestante Unie deNancy : au Temple, placeMaginot,
10 h 30.
Paroisse orthodoxe SaintsPierreetPaul, crypte de l’église Saint
Pierre (rue Lionnois, entrée face centre de transfusion), 9 h 30
tierces et confessions ; 10 h 30Divine liturgie.

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF : 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 10 h à 18 h.
Bibliothèque
Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 18 h.
Bibliothèque
Diocésaine :
domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villers
lèsNancy : 14 h à 17 h.

Déchetteries
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, pour :
ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;
EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;
Laneuveville,
Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;
Malzéville,
A proximité rondpoint
Pixérécourt..
Maxéville,
Avenue JeanMonnet ;
Vandœuvre,
rue de Crévic.

• De 7 h 30 à 17 h 30 pour :
(7j/j tout au long de
l’année)
Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue Blandan, piscine
olympique : 8 h 30 à 18 h.
Piscine ronde : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard, Haut
duLièvre, 8 h 30 à 17 h 30.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 10 h à 19 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 14 h à 18 h.
Vandœuvre : rue de
Norvège, de 12 h à 17 h 30.
Laneuveville :
rue LucienGaltier,
de 12 h 30 à 17 h 30.

Permanences sociales
Défenseurs des droits :
à la Maison de la Justice et
du Droit de Nancy
(03.83.97.03.11), de
Vandœuvre
(03.83.55.10.34) ou de
Tomblaine
(03.83.21.69.55).
Consultation conjugale
et médiation
familiale :
03.83.32.96.06 ou
06.67.00.43.24.
Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées
03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24 h/24 au
03.83.35.35.35.
FAVEC 54, association des
veufs, veuves et parents
d’orphelins :
03.83.30.13.47.
Association des
paralysés :
03.83.32.35.20.
ASP Accompagner :
03.83.85.98.41.
Deuil accueil :
06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.
ALDAV déficients
visuels : 03.83.32.08.50.
Info allaitement :
03.83.35.00.42.
Unafam (troubles
psychiques) :
03.83.53.26.57.
CIDFF (centre
d’information sur les droits
des Femmes et des
familles) : 03.83.35.35.87.

E Les débats se sont animés au moment d’évoquer une solli
citation de l’ASNL. Qui voudrait que le Grand Nancy anticipe la
dernière annuité du rachat de la pelouse synthétique, prévue
en 2016. Cette pelouse synthétique achetée en 2010 par le
club 1,6 M € HT, reprise en 2012 par la CUGN sous la forme de
cinq anuités de 111.340,80 € pour un montant total de
556.704 €, est pour Gilbert Thiel un mystère. Il ne comprend
pas pourquoi, au regard des finances de la collectivité, il y a
nécessité d’anticiper ce remboursement. Surtout sans explica
tion. Le viceprésident Pensalfini a évoqué l’obligation pour le
club de jouer la saison prochaine sur une autre surface. Gil
bert Thiel n’a pas été convaincu et a voté contre, tout comme
l’opposition. La majorité a entériné le solde de l’indemnité.

La pelouse de Picot

Distinction Le président du conseil de l’Ecole de géologie, chevalier des Palmes académiques

Olivier Peyret à l’honneur
Mercredi soir, de nombreu
ses personnalités avaient
tenu à honorer de leur pré
sence, dans les salons de
l’Hôtel de la Reine, la remise
de la médaille de chevalier
des Palmes académiques à
Olivier Peyret.

Après avoir obtenu son di
plôme d’ingénieur de l’Ecole
nationale supérieure de géo
logie de Nancy, Olivier Peyret
a rejoint le groupe Schlum
berger, en janvier 1981. Il a
fait une grande partie de sa
carrière à l’étranger (Indoné
sie, Bruneï, Australie, USA,
RoyaumeUni, Allemagne,
Emirats arabes unis), où il a
exercé de nombreux postes
de direction dans les domai
nes des opérations du mar
keting et de la recherche et
développement des services
pétroliers. Récemment, Oli
vier Peyret était directeur gé
néral du centre de technolo
gie Schlumberger à Clamart,
fleuron des innovations du
groupe. Il est actuellement
viceprésident Grand Comp
te Total. Auparavant, il était

viceprésident en charge de
la collaboration avec les uni
versités et du recrutement au
niveau mondial.

C’est au titre des liens qui
l’ont, depuis toujours, attaché
au monde de l’Education
qu’Olivier Peyret a été décoré
dans l’ordre des Palmes aca
démiques.

Le récipiendaire a été le

premier viceprésident de
l’assemblée des fondateurs
de C.Génial, fondation pour
la promotion de la culture
scientifique et technologique.
Tout au long de sa carrière, il
s’est engagé, au sein du grou
pe Schlumberger, à mener
des actions concrètes visant à
aider les acteurs de l’ensei
gnement et de l’Education

comme, par exemple, la gé
néralisation des donations de
logiciels à plus de 200 univer
sités à travers le monde ou
encore l’aide de classes de
collèges et de lycées en zone
d’éducation prioritaire.

Il est aujourd’hui président
du conseil de l’Ecole supé
rieure de géologie de Nancy.
Il compte de très nombreux
amis au sein de l’Université
Lorraine et c’est, tout logi
quement, qu’Yves Grand
jean, directeur du Collégium
Lorraine INP (Ecoles d’ingé
nieurs) lui a remis cette mé
daille. JeanMarc Montel, di
recteur de l’Ecole de géologie
avait rappelé, auparavant,
qu’Olivier Peyret, lorsqu’il
était président de l’associa
tion des anciens, avait insti
tué la remise d’un marteau à
tous les élèves de première
année. C’est avec humour,
mais la voix chargée d’émo
tion lorsqu’il a évoqué le sou
tien de sa femme et de ses
enfants, qu’Olivier Peyret a
pris la parole pour dire sa
gratitude.

K Yves Grandjean remet la médaille à Olivier Peyret.

Vie scolaire La « promotion avenir » a vu95%des collégiens diplômés

Remisedesbrevets aucollègeChopin
C’est une première à laquelle
s’est livré le proviseur de l’en
semble scolaire Frédéric
Chopin, Gérald Zavattiero, en
procédant à la remise à la re
mise des diplômes de brevet
aux anciens élèves des classes
de 3e ayant obtenu leur brevet
des collèges en 2015. Une pro
motion baptisée "promotion
avenir" qui a été une réussite
plus de 95 % des collégiens
ayant obtenu leur diplôme.

Cettecérémonies’estdérou
lée dans le réfectoire, en pré
sence de la principale adjointe
du collège Mme Prévot, des
nombreux professeurs qui ont
procédé à la remise des diplô
mes et d’un grand nombre de
parents heureux pour leurs
enfants. Une cérémonie qui a
eu lieu pour la première fois
dans l’établissement.

Dans son propos liminaire le

proviseur n’a bien évidem
ment pu éviter d’évoquer les
minutes de silence du matin,
une par cycle d’études, et les
attentats parisiens.

Mais ensuite il a félicité les

jeunes diplômés et appelé
chacun à venir chercher son
parchemin. On a pu voir le
lien étroit unissant les élèves à
leurs professeurs, fait de con
nivence et même d’affection

parfois, avec échange de bons
mots et d’embrassades. La cé
rémonie s’est poursuivie par
un buffet préparé pour tous
par les cuisiniers de l’établis
sement.

K L’ensemble des jeunes diplômés.

Carnet

DécèsdePatrickHaushalter

Nous avons appris le décès,
à Paris, dans sa 83e année, de
Patrick Haushalter.

Né à Nancy en 1933, Pa
trick Haushalter était issu
d’une famille de médecins.
Son grandpère était un mé
decin alsacien qui avait émi
gré en Lorraine, après la
guerre de 1870 et son père
avait luimême exercé à
Nancy. Patrick Haushalter a
fait ses études à SaintSigis
bert. Il a accompli un service
militaire long, au moment de
la guerre d’Algérie et a été
décoré de la Croix de la Va
leur militaire. Il a effectué
une grande partie de sa car
rière professionnelle com
me cadre chez Ferembal, à la
fermeture de cette entrepri
se, il a terminé sa vie profes
sionnelle dans une PME de
la région parisienne.

Très proche de sa sœur
Edith et de son beaufrère,
le docteur François Regnier,
il revenait très régulière
ment à Nancy.

Il partageait avec sa sœur
le sens de l’humour, un trait
de caractère dont se sou
viennent nombre de ses
amis nancéiens. La droiture
et l’honnêteté sont aussi
deux qualités que souli
gnent tous ceux qui l’ont
connu.

Avec son épouse, dont il
était séparé, il a eu deux en
fants : Eric, cadre dans le
secteur public et Sophie, qui
travaille dans un cabinet

d’avocats. Deux petites
filles ont agrandi le cercle
familial : Lise et Jeanne. La
seconde poursuit ses études
à la faculté de Droit de Nan
cy.

Un retour aux sources
pour Jeanne dont les arriè
regrandsparents ont vécu
durant un demisiècle, rue
Isabey, avant de déménager,
près de la cathédrale, rue
Montesquieu.

Les obsèques de Patrick
Haushalter se dérouleront,
le mardi 24 novembre, à
10 h 30, en l’église Saint
Christophe de Javel, 25 rue
de la Convention, à Paris
dans le XVe arrondisse
ment.

L’inhumation se fera à
Nancy dans la plus stricte
intimité.

L’Est Républicain présente
ses condoléances à la fa
mille.

Urgences
Pharmacie de garde :
tél. 3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h,
s’adresser au commissariat
de police, boulevard Lobau.
Urgences vitales : tél.
15.
Permanences de soins :
0.820.33.20.20.
Cabinet médical de
garde : de 12 h à 24 h, les
Bains Douches,
67, rue SaintNicolas,
Nancy.
SOS Médecins Nancy :
urgences 24 h/24,
tél. 0.826.46.54.54.
Médigarde 54 : un
médecin libéral régulateur
vous conseille et vous
oriente vers un confrère de
garde ou un service
d’urgence, la nuit, le week
end, les jours fériés,
tél. 0.820.33.20.20.
Centre antipoison :
03.83.22.50.50.

Nous contacter
L’Est Républicain siège social, Houdemont : 03.83.59.80.54.

Rédaction de Nancy : 4, rue des Carmes Tél. 03.83.59.03.60,

lerredacncy@estrepublicain.fr

La métropole fait débat. Sur
l’idée de la transformation
de la communauté urbaine
du Grand Nancy, il y a certes
consensus et les élus l’ont
unanimement approuvée
hier. Mais ce vendredi, en
présence de l’ancien prési
dent du District urbain,
Claude Gaillard, du premier
président de la CUGN, Char
les Choné, et de l’ancien vi
ceprésident du Grand Nan
cy Gérard Royer, les élus de
l’opposition ont manifesté
plusieurs craintes et inquié
tudes. Le président du grou
pe de gauche, Hervé Féron,
les a détaillées. Il évoque
d’abord « l’absence de dé
bat ». À l’entendre, la confé
rence des maires de mars
dernier ne l’a pas introduit.
Comme lui, Vincent Donati
(Vandœuvre), Bertrand
Masson (Nancy), Pascal Jac
quemin (Villers) ou encore
A n n e L e v i  C y f e r m a n
(Vandœuvre) et Michel
Breuil (Essey), bref les élus
de gauche ont demandé
« des réponses aux ques
tions posées lors de la der
nière séance du conseil
communautaire », le 2 octo
bre dernier. Des réponses
précises pour expliquer
l’impact du passage en mé
tropole aux habitants de
leurs communes. « Une
feuille de route » insistent
ils, claire et précise. Ils
l’auront, s’est engagé André
Rossinot.

Ils attendent également
que dans la nouvelle struc
ture « 25 % des habitants de
ce territoire soient enfin re
présentés », lance Vincent
Donati. Il pose ainsi la ques
tion de la gouvernance et
surtout de la représentativi
té des élus de l’opposition au
sein de l’exécutif, lesquels
n’ont plus accès aux vice
présidences. Président du
groupe de la majorité, Serge
Bouly a souligné la marche
que s’apprêtait à franchir la

collectivité. Elle va se pour
suivre par « la saisine d’ici
fin février des conseils mu
nicipaux des vingt commu
nes du Grand Nancy » dé
taillait André Rossinot. Pour
Laurent Hénart, le maire de
Nancy, « nous allons au bout
d’un chemin que nous avons
fait solidairement depuis la
création du District en 1959,
puis de la communauté ur
baine en 1995 ». Pour l’ave
nir, il a évoqué la possibilité
d’ouvrir la future métropole
au bassin d’emploi. Mathieu
Klein, le président du Dé
partement et élu de Nancy,
ne veut cependant pas que la
question du devenir du sud
du département « se limite à
un élargissement de la mé
tropole ». André Rossinot le
pense aussi : « Aujourd’hui
l’intelligence de territoire ne
connaît pas de limite. Elle
doit s’organiser sur des va
leurs républicaines. Notre
arme et notre force ».

AlexandrePOPLAVSKY

Politique Le conseil de communauté adopte le projet de transformation enmétropolemais
l’opposition réclameune feuille de route explicative et une gouvernance future plus démocratique

Métropole : ouiunanimemais…

K Les conseils municipaux des 20 communes de l’agglo vont désormais devoir se prononcer sur ce

projet d’ici la fin février. Photo d’archives Patrice SAUCOURT

E De mémoire, jamais un conseil de la CUGN ne s’était arrêté
avant son terme faute du quorum. Après 4 h 30 de séance,
André Rossinot s’est en effet résigné à l’ajourner à l’abord du
30e point des 40 à l’ordre du jour, en l’absence d’un nombre
minimal d’élus pour valider les décisions. De nombreux dé
parts d’élus au cours du conseil l’ont conduit à cette décision.

La séance du conseil arrêtée


