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Abd Al Malik et les lycéens

Des projets
pour l’Amicale

Le rappeur, auteur-compositeurinterprète, écrivain et
réalisateur alsacien Abd Al
Malik était ce lundi au lycée La
Malgrange pour parler de son
long-métrage.

C

ette rencontre était organisée conjointement par les 3
coordinations LAAC de la
Région Grand Est, l’enseignante
rédactrice du livret pédagogique
du film, la direction et l’équipe
pédagogique du Lycée de La Malgrange et Jean-Marc André, professeur de français et cinéma.
Le rappeur, auteur-compositeurinterprète, écrivain et réalisateur
alsacien Abd Al Malik est allé à la
rencontre de plus de 550 élèves
des lycées venant de Nancy, Raonl’Etape, Dombasle, Longlaville,
Bar-le-Duc, Tomblaine, Jarville.

Une assemblée présidée par
Philippe Lahache.

Son histoire
Le choix du film commun s’est
porté sur le long-métrage de l’alsacien Abd Al Malik, intitulé
« Qu’Allah bénisse la France ». Ce
film a été soutenu, entre autres,
par la Région Grand Est et l’Euro
métropole de Strasbourg. Une partie du tournage (21 jours) s’est
déroulée en Alsace, au centre-ville
de Strasbourg et dans le quartier
du Neuhof où Abd Al Malik a
vécu. Des scènes ont également
été tournées au cimetière musulman de la ville, à la Petite France… Tous les élèves ont vu le film,

Abd Al Malik est allé à la rencontre de plus de 550 élèves du Grand Est.
raison de la présence d’Abd Al
Malik. « Ce film est mon histoire
dans les années 90. Il parle de
comment s’est déroulé mon cheminement depuis mon adolescence à l’âge adulte », expliquait d’emblée le jeune réalisateur. Donnant
lieu à moult questions des élèves,
dont certaines plus personnelles :
« Pourquoi vous n’embrassez jamais votre mère ou votre petite

amie ? - « Parce que je veux idéaliser mon amour ». Des questions à
l’auteur-compositeur également :
« Que pensez-vous des textes des
rappeurs ? » - « Ce qui compte
pour moi, c’est de développer l’intelligence à travers les textes et de
parler de ce que les gens ne veulent pas nécessairement dire. Mais
le rapp, c’est aussi une musique
pour divertir ».

«

Ayez confiance en
vous et vous y arriverez »
Abd Al Malik Auteur
compositeur interprète,
écrivain et réalisateur

PULNOY

Réservistes et sauveteurs à l’honneur
L
a municipalité a invité les
Sauveteurs Volontaires de
Proximité et les Réservistes à passer un moment conviviale autour d’une bonne table.
Cette soirée était l’occasion
pour Mme le Maire, Michelle
Piccoli et Bruno Jeandel, conseiller municipal, délégué à la
sécurité des biens et des personnes, de remercier tous ces bénévoles qui se mobilisent toute
l’année pour assurer la sécurité
des Pulnéens.
Créée en 2005, la Réserve
communale de sécurité civile a
pour objectif d’apporter une
aide rapide et efficace, d’assurer
l’alerte, l’information, la protection et le soutien aux personnes
sinistrées en cas d’événements
exceptionnels, en collaboration
avec les services de secours et
d’urgence.
Tout comme les SVP, la réserve communale repose sur le
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bénévolat et fait appel aux Pulnéens et Pulnéennes de tout âge
et de tout métier.
En présence de Franck Chevrot, responsable de la formation au sein de l’association
Grand Nancy Défi’b, le premier
édile a présenté les nouveaux
membres qui ont souhaité renforcer les équipes de sauveteurs
et de réservistes.
Cette année a été marquée
notamment par la mise en place
d’un exercice de gestion de crise
grandeur nature, une formation
extincteur, une mise en situation de recherche de personne
disparue.
Au programme des prochains
mois, des formations continues
pour le maintien des acquis, la
visite du PC circulation, et de
l’EHPAD avec une approche
sur la maladie d’Alzheimer, et
quelques exercices sur le terrain.

Avec des moyens financiers supplémentaires annoncés à l’occasion de la dernière assemblée générale, l’Amicale du personnel
communal de Pulnoy « va pouvoir
continuer en se donnant pour objectif en 2017 de proposer au moins
3 activités en plus de la Saint-Nicolas et en essayant de rassembler
plus d’agents, représentant tous les
services municipaux. ». En 2016,
l’amicale comptait 34 adhérents
dont 25 actifs. Après une présentation rapide des activités et sorties
organisées cette année et un point
sur les mouvements de personnel,
Philippe Lahache, le président a invité l’assemblée à échanger et se positionner sur les propositions de
manifestations pour 2017.
Parmi les projets adoptés : barbecue de fin d’année, visite de la Mine
de Neuves-Maisons au mois de
mai, la participation des amicalistes
à la brocante de Pulnoy ainsi
qu’une sortie bowling.
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notes
ART-SUR-MEURTHE
Centre de loisirs
et d’animations multiples

> AG vendredi 31 mars. À
18 h 30 bâtiment Mirabelle du
CLAM. Ordre du jour : rapport
moral et d’activités ; bilan financier ; élection au conseil
d’administration ; questions
diverses.

Opération compost

> Samedi 25 mars de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h à la Sablière. Restitution de compost réservée aux habitants proposée
par le Grand Nancy.

LANEUVEVILLE
Office municipal
des sports
Des équipes renforcées.

Appel aux bénévoles
L’équipe de Sauveteurs Volontaires de Proximité compte désormais
20 membres et la RCSC, 27 bénévoles. Un appel est lancé du côté du
nouveau lotissement des Résidences Vertes. Renseignements et dépôts de candidature en mairie. Tél : 03.83.29.16.64.

> AG mardi 28 mars. À 20 h 30
en mairie. Ordre du jour : rapport moral et d’activités, bilan
financier 2016 et prévisionnel
2017, projets d’activités
2017 et questions diverses.

VILLERS-LÈS-NANCY
Club Chanteclair

> AG jeudi 23 mars. À 11 h.
Centre culturel Les Ecraignes.

