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Aujourd’hui

Services
Enedis : 
dépannage électricité 
09.726.750.54 ;
GrDF : dépannage 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.
Bibliothèque diocésaine :
domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villerslès
Nancy, 
tél 03.83.28.06.10, 
sur rendezvous.

Déchetteries
• De 13 h 30 à 19 h 30 pour :
ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;
EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;
Laneuveville,
Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;
Malzéville,
A proximité du rondpoint 
Pixérécourt.
Maxéville,
Avenue JeanMonnet.
• De 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h 30 pour :
Vandœuvre, rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue Blandan, 
piscine olympique : 
de 8 h 30 à 21 h.
Piscine ronde : 
de 8 h 30 à 12 h.
Piscine de pleinair Louison
Bobet :
fermée.
Gentilly : avenue Raymond
Pinchard, 

HautduLièvre, 
fermée.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais, 
de 9 h à 21 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 17 h 30 à 20 h 30.
Vandœuvre : rue de 
Norvège, 
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 
à 22 h 30.
Laneuveville
devantNancy : 
rue LucienGaltier, 
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 
à 20 h 30.

Permanences sociales
Défenseurs des droits :
A la Maison de la Justice de 
Nancy (03.83.97.03.11), de 
Vandœuvre 
(03.83.55.10.34).
Consultation conjugale et 
médiation familiale : 
03.83.32.96.06 
ou 06.67.00.43.24.
Droits du piéton : 
03.83.32.94.72.
Alcooliques anonymes 
Nancy : 09.69.39.40.20.
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, veufs, veuves et 
parents d’orphelins : 
03.83.30.13.47.
Association 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.
Narcotiques Anonymes 
Nancy : 01.43.72.12.72 
narcotiquesanonymes.org
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.

Une centaine d’abonnements vélos 
offerts aux étudiants

Un abonnement vélo, ça 

vous intéresse ?

Pour encourager la mobilité, 

le Fonds d’Amélioration de la 

Vie Etudiante offre une 

centaine d’abonnements 

vélos aux étudiants de 

l’agglomération nancéienne. 

L’objectif de l’opération est 

de sensibiliser les jeunes à 

adopter une démarche éco

citoyenne pérenne en 

privilégiant les 

déplacements doux et 

alternatifs tout en prenant 

soin de leur santé par 

l’exercice physique.

Vous pourrez choisir votre 

abonnement et même la 

couleur de votre vélo !

Rendezvous sans plus 

attendre sur le site du FAVE : 

www.favemgel.org.

Attention, il n’y en aura pas 

pour tout le monde !

K Encourager la mobilité. Photo Patrice SAUCOURT

Aucune mutuelle

E « Je suis boursière, et donc, 

comme tous les boursiers, je 

suis exemptée de frais de 

sécurité sociale » déclare 

Justine, 25 ans, étudiante en 

psychologie.

E Cependant, Justine n’a 

souscrit à aucune mutuelle 

étudiante, et ne possède donc 

pas de complémentaire santé. 

« C’est un choix, je n’en res

sens pas le besoin. Je ne me 

rends que très rarement chez 

le médecin, donc cela fait des 

économies ».

Rodée
E Étudiante en deuxième 
année de droit, Juliette, 20 
ans, est déjà rodée quant au 
fonctionnement de ses frais 
médicaux. « Lors de mon 
inscription à la fac, je dois 
régler environ 400 €. Les frais 
de sécurité sociale sont inclus 
dans la somme. Je ne connais 
pas le montant exact, mais il 
me semble que c’est autour de 
200 € à l’année ».

E Concernant la mutuelle, 
Juliette est couverte par celle 
de ses parents jusqu’à ses 25 
ans.

Merci maman
E « En ce qui concerne le 
régime général, je suis à la 
MGEL. Mais je ne paie pas de 
frais de sécurité sociale, puis
que je suis boursière » expli
que Maëva, 23 ans, étudiante 
en droit pénal.

E Et pour la mutuelle ? « Ma 
mère peut me garder sur la 
sienne jusqu’à mes 27 ans, 
donc je n’ai pas pris ma propre 
complémentaire santé. 
D’autant que c’est une bonne 
mutuelle qui couvre correcte
ment mes frais médicaux, 
comme les rendezvous chez 
le dermatologue ».

Le bon plan
E Pour sa mutuelle santé, 
Adrien a décroché un bon 
plan. « Je paye 20 €». Par 
mois ? « Non, par an ! On peut 
même payer la somme en 
quatre fois ! » sourit le jeune 
homme, étudiant en médecine.

E Ce tarif plus que compétitif, 
il l’a décroché grâce à un par
tenariat entre sa banque et 
son organisme de complémen
taire santé. « Mes frais médi
caux spécifiques concernent le 
domaine dentaire et ophtal
mologique. Je suis remboursé 
à 100 % et en 48 heures ».

Prévoyante

E Côté santé, Hind, 18 ans, est 

prévoyante. En plus de son 

affiliation à la sécurité sociale, 

elle a choisi une mutuelle 

« dans la moyenne. Je paie 

12 € par mois, et je suis rem

boursée à 100 % sur mes frais 

médicaux ».

E « Je ne vais chez le médecin 

que trois à quatre fois dans 

l’année. Je porte des lunettes, 

mais cela ne nécessite pas de 

prendre la formule de complé

mentaire santé la plus chère » 

confie l’étudiante en droit.

Dossier 

Étudiants : le coût de la santé
Pour  les  étudiants,  rentrée
universitaire  rime  avec  dé
penses. En septembre, outre
les charges liées au loyer et
aux dépenses de la vie cou
rante, le passage obligé con
siste  à  s’acquitter  du  mon
tant  des  frais  d’inscription.
Soit  plus  de  400  €  pour  un
étudiant  en  licence.  Une
somme qui ne comprend pas
seulement  les  droits  d’ins
cription  au  diplôme,  mais
aussi les droits à la sécurité
sociale étudiante, obligatoi
re.  En  2016,  le  montant  de
cette  affiliation  s’élève  à
215  €  l’année.  À  noter :  les
étudiants  boursiers  sont
exonérés de ces frais d’ins
cription et de sécurité socia
le.  Restent  à  leur  charge
5,10 €, frais liés à la médeci
ne préventive universitaire.

Cependant,  il  est  possible
de souscrire à une complé
mentaire  santé.  Facultative
cette foisci, et payante quel
que  soit  le  statut  de  l’étu
diant. À Nancy, deux grands
acteurs se partagent le mar
ché :  La  mutuelle  des  étu
diants (LMDE) qui est natio
nale, et la MGEL, qui est une
antenne régionale du réseau
Emevia.

Du  côté  de  la  LMDE,  on
propose  cinq  gammes  de
mutuelles  santé.  L’offre  la
moins chère revient à 4,75 €
par mois, et promet la prise
en charge des soins courants
et  des  frais  hospitaliers.
Pour 31,60 € par mois, l’étu
diant a accès à l’offre la plus
complète, mais aussi la plus
coûteuse.  Seront  alors  pris
en  charge  les  consultations

généralistes  et  spécialistes,
le dentaire, l’optique, ou en
core les soins à l’étranger.

Chez la MGEL, trois types
de  contrats :  de  "piano"  à
10,60 € mensuels, à la garan
tie  "alto"  pour  31,60  €  par
mois. Toutefois, il est possi
ble d’ajuster ces contrats de
base, en y ajoutant des mo
dules  selon  les  besoins :
hospitalisation,  prévention,

dentaire et optique. Facturés
quelques euros supplémen
taires  à  l’étudiant,  ces  mo
d u l e s   p e r m e t t e n t   u n e
meilleure  prise  en  charge
des frais.

Étudiant en licence Infor
mationcommunication,
Yvan  confie :  "J’ai  des  dé
penses liées à mes yeux. J’ai
des  lentilles  de  contact  qui
me coûtent 60 € tous les six

mois.  Je  suis  boursier,  mais
je paye 22 € de mutuelle. Je
reste épargné par les soucis
de santé, donc j’ai un capital
humain intéressant pour les
mutuelles et assurances qui
n’ont pas trop de frais à me
rembourser.  Je  dois  aller
chez  mon  médecin  généra
liste tous les 3 ans".

Claire,  étudiante  en  mas
ter, peut compter sur la mu

tuelle  de  ses  parents.  Une
"bonne mutuelle" selon elle,
"et  heureusement,  parce
que  j’ai  beaucoup  de  ren
dezvous  médicaux  régu
liers chez l’opthalmo, le car
diologue et  le neurologue à
cause d’une maladie chroni
que. Chez le cardiologue,  je
dois  avancer  les  frais,  qui
s’élèvent  à  98€.  Même  si  la
mutuelle me rembourse très
bien,  98  €,  c’est  lourd  dans
un budget d’étudiante".

K Si les droits à la sécurité sociale sont compris dans les frais d’inscriptions à l’universitaire, la mutuelle complémentaires’ajoute aux 

dépenses auxquelles les étudiants doivent faire face.. Photo Patrice SAUCOURT

Universités, Grandes ecoles, vie étudiante...

Bons plans
Le LORIA fête la science
Dans le cadre de la Fête de la Science, le Loria organise deux 
projectionsdébats sur l’Intelligence Artificielle et l’univers de la 
cryptographie et de la protection de la vie privée. Ces deux 
projectionsdébats seront animées par Nicolas Dupuy, docteur en 
physicochimie moléculaire à l’Université de Lorraine et des 
chercheurs du Loria.
Le 8 octobre à 17h, faculté des Sciences et Technologies, 
Amphithéâtre 8 : Des machines intelligentes aux machines 
pensantes.
Le 15 octobre à 17h, Campus ARTEM, Amphithéâtre 200 : 
Cryptographie et vie privée : jusqu’ou ironsnous ?

Creative Business Days
Ce sont plus de 500 étudiants des 3 écoles qui sont réunis jusqu’à 
ce vendredi 30 septembre sur le campus Artem pour les Creative 
Business Days 2016. Cette 4e édition a pour thème les grands 
défis de demain et a pour objectif de familiariser les étudiants de 
l’Alliance Artem avec le monde de l’entreprise lors d’un projet de 
créativité et de stratégie. Rassemblés en groupes de 10 étudiants, 
ils seront ainsi sensibilisés, par un « frottement » de cultures 
différentes, à la remise en question des modes de pensée.

Orthographe 

La Grande Dictée
Et si vous étiez mis au défi de
la Grande Dictée ? Non pas la
célèbre  de  Bernard  Pivot, 
mais celle du campus de Bra
bois. Depuis plus de six mois, 
Annick Thimon, enseignante 
de  communication  à  l’EN
SEM,  réfléchit  à  ce  projet.
« Les  élèves  ont  de  plus  en 
plus de difficultés avec la lan
gue française : pas seulement
l’orthographe mais surtout la 
grammaire », déclare l’ensei
gnante.  « En  école  d’ingé
nieurs, le français a toute son
importance »,  poursuitelle. 
« Les recruteurs y sont vigi
lants et intéressés par la Cer
tification  Voltaire ».  L’ensei
gnante  a  donc  imaginé  une 
grande dictée à l’occasion de 
la rentrée et du Livre sur  la 
Place,  qui  confronterait  les 
étudiants à la langue françai
se  et  toutes  ses  exceptions ! 
Accompagnée  par  l’équipe 
de la Bibliothèque Universi
taire du Campus de Brabois 
et  le  Bureau  des  Arts  (BDA 
ENSEM), le projet voit le jour.
C’est Angéline Mary, chargée 
des  ressources  documentai
res,  qui  se  charge  du  texte. 
Après en avoir épluché plu
sieurs, elle décide de l’inven
ter et de complexifier le tout !
« Je  voulais  sensibiliser  les
étudiants sur un sujet qui les 
touche :  la  lettre  de  motiva
tion pour la recherche de sta

ge »,  explique  la  jeune  fem
me. « J’ai donc mis en scène 
un étudiant en quête d’inspi
ration dans notre BU ». Après
plusieurs  relectures  et  tests, 
la dictée comptant 350 mots 
est  prête !  C’est  à  l’Associa
tion Lire et Faire Lire que re
vient la lecture.

« C’était un exercice diffici
le, annonce Florence Boccia
re,  l’une  des  bénévoles. 
« Nous nous sommes entraî
nées pour lire le texte à deux 
voix », ajoutetelle. « Le plus
compliqué  est  de  garder  un 
ton neutre ».

Pour certains, l’épreuve fut

douloureuse !  « Nous  som
mes convaincus de connaître 
l’orthographe  et  nous  nous 
rendons compte qu’elle a en
core  beaucoup  de  secrets 
pour nous ! », s’exclame Ma
thilde.  Pour  d’autres,  le  res
senti  reste  plutôt  positif 
« même s’il y a quelques peti
tes fautes ! ».

Place maintenant à la cor
rection des 207 copies. L’étu
diant ayant rendu la meilleu
re  copie  se  verra  remettre
une  initiation  au  parapente 
par le BDA.

Testez  vos  connaissances :
http://bit.ly/2csBqXC

K Plus de 200 participants à la Grande Dictée au campus de Brabois.

Solidarité  La concession de Nancy
Laxou a remis 6.000 € à l’association

Ford et les Blouses Roses

Le directeur de la concession 
FordSaintChristophe  de 
Nancy Bruno Fischer a remis 
un chèque de 6.000 €  à la pré
sidente  du  Comité  de  Nancy 
des Blouses Roses Christiane 
Ragot,  ce  lundi,  en  présence 
du  président  de  « Noël  pour 
Tous » François Berthelot, du 
directeur de Cora Houdemont 
Philippe  Dupont,  des  repré
sentants des commerçants de 
la galerie Arnaud Malgras et 
Sébastien  Jannot.  Samedi 
25 juin, le personnel de la con
cession  et  les  bénévoles  du 
Comité Blouses Roses avaient 
invité les visiteurs de la galerie
Cora à essayer toute la gamme
de  véhicules  du  concession

naire  dont  la  célèbre  Ford 
Mustang dans le cadre d’une 
opération  baptisée  « Allons 
plus  loin  pour  nos  enfants ». 
Pour chaque « essai », la con
cession s’est engagée à rever
ser 20 € aux associations. Avec
445  « tests »,  l’objectif  initial 
de 300 a été pulvérisé ! L’asso
ciation des Blouses Roses qui 
rassemble  130  bénévoles  à 
Nancy  (4.700  dans  toute  la 
France)  va  consacrer  cet  ar
gent à l’amélioration du bien
être  des  enfants  hospitalisés 
au  CHU  Brabois  à  travers 
l’achat  de  jeux,  l’aménage
ment de salles, l’acquisition de
mobiliers adaptés.

S.L.

K Lors de la remise du chèque à Christiane Ragot, ce lundi, à la 

concession Ford SaintChristophe de NancyLaxou.


