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DEMAIN 
IL SERA 
TROP TARD !

Une enquête publique
pourquoi ?

Ses objectifs sont de :
  V o u s   i n f o r m e r   s u r   l e s 

caractéristiques du projet et les 
conditions d’insertion dans son 
environnement, son impact et 
les mesures pour y remédier. Le 
dossier mis à votre disposition à 
l’hôtel de ville contient l’ensemble 
des caractéristiques du projet dont 
le principe de tracé, son chiffrage, 
toutes les études ayant contribué 
à son élaboration dont l’étude 
d’impact.
 Recueillir votre avis et celui de 

la commission d’enquête afin de 

permettre aux élus d’arrêter les 
grands principes du projet et au 
Préfet d’en apprécier son utilité 
publique.

Comment participer ?

En septembre 2019, comme chaque 
citoyen, vous pouvez consulter le 
dossier d’enquête publique dans 
les mairies des communes situées 
sur la ligne, à la Métropole du Grand 
Nancy, sur le site internet dédié et 
sur le site de la Préfecture. Vous 
pouvez aussi donner votre avis lors 
des permanences de la commission 
d’enquête, par mail ou par courrier. 

La déclaration d’utilité publique est la condition nécessaire pour passer de l’intention au projet. C’est 
donc un examen décisif pour le nouveau tram et votre avis sera déterminant.
Exprimez-vous tant qu’il est encore temps ! 

KESACO ?
Commission d’enquête
Désignée par le Tribunal administratif de 
Nancy, elle a plusieurs missions :

 elle veille au bon déroulement de l’enquête 
publique,

 elle recueille l’avis du public,
 elle rédige un rapport et formule ses 

conclusions motivées et d’éventuelles 
recommandations ou réserves.

Enquête publique
L’enquête publique préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique est une phase de poursuite de 
la concertation. Cette procédure réglementaire 
permet l’autorisation administrative pour 
la faisabilité technique du projet. Elle est 
organisée par la Préfecture et se déroule 
sous l’égide d’une commission d’enquête 
indépendante.

Permanences en Mairie
Des permanences seront assurées en 
mairie par la commission d’enquête les 
7 septembre (9h/11h), 18 septembre (9h/11h), 
30 septembre (10h/12h).

Et après ?
Décembre 2 019 Délibération sur la construc-
tion du nouveau tram sur les bases des conclu-
sions de l’enquête publique avec lancement 
des études d’avant-projet
2 020 Étude de maîtrise d’œuvre. Premiers 
travaux préparatoires.
2 021 Mise en place d’un service de transport 
de substitution par bus. Début des travaux du 
nouveau Tramway.
2 023 Mise en service de Porte Verte 
(Essey-lès-Nancy) à Nations-Jeanne d’Arc 
(Vandœuvre-lès-Nancy)
2 026 Mise en service de la montée de Brabois
2 028 Mise en service Roberval.

https://www.grandnancy.eu/fileadmin/fi-
chiers/CONSTRUIRE_L_AVENIR/nouveau_
tramway/2019_06_13_16_pages_Nouveau_
Tramway.pdf 

TRAM Pour en savoir +
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ÉDITO

En cette rentrée des classes, je tiens à souhaiter à 

l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles, 

collèges et lycée une bonne année scolaire, riche 

d’apprentissage, de moments d’échanges et de 

rencontres.

Nous avons profité de l’été pour réaliser de nombreux 

travaux de rénovation dans les écoles. Ces travaux 

sont détaillés dans ce numéro.

L’école républicaine est un lieu unique 

d’épanouissement : c’est le creuset de la citoyenneté. 

Sans elle, sans l’engagement des nombreux 

enseignants qui transmettent la richesse du savoir 

à nos enfants, sans distinction d’aucune sorte, les 

valeurs et principes mêmes de notre République 

seraient menacés.

Un grand merci donc à l’ensemble des personnels, 

enseignants mais aussi ATSEM et agents 

administratifs, techniques, ouvriers de service, qui 

œuvrent au quotidien dans les écoles, collèges et lycée 

de la commune.

Sachez également que dans le cadre de la modification 

du réseau de transport métropolitain, la ville relaiera 

les dysfonctionnements éventuels auprès du nouveau 

délégataire Kéolis.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Le maire de Vandœuvre. 
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Un été en ville
Sable, activités sportives, jeux, animations, concerts, cinéma 
de plein air, rencontres, détente et farniente…
c’est ça l’été à Vandœuvre ! 

Destins exceptionnels
Deux nouvelles rues dans le quartier Biancamaria rappelleront aux passants le 
souvenir d’Antoine Biancamaria (1923-1959), grand soldat mort pour la France et 
Mathieu de Dombasle (1777-1843), agronome lorrain, précurseur de l’enseignement 
agricole.

R E T O U R  S U R
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Ville d’eau
Le 23 août a eu lieu l’inauguration officielle du réservoir du Parc Richard Pouille. 
Cette installation perpétue la tradition déjà ancienne de Vandœuvre, pourvoyeuse 
de l’eau pour la Métropole.  

L’or de la ville !
C’est en pleine canicule que s’est déroulée la fête des associations au 
parc Richard Pouille. Une centaine d’associations présente et autant de 
possibilités d’activités. Nos associations, l’or de la ville. 

R E T O U R  S U R
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La Métropole du 

Grand Nancy et la 

Ville de Vandœuvre

vous invitent

à découvrir ce grand 

projet à l’occasion 

d’une

réunion de 
présentation 

qui se tiendra le 
mercredi
25 septembre à 

19 heures à l’espace

Yves Coppens.

Comme nous l’avions présenté dans le numé-
ro 99 de votre magazine, les secteurs Vand’Est – 
Étoile – Forêt Noire vont connaître au cours des 
six prochaines années des mutations profondes 
dont l’objectif est d’améliorer la cadre de vie des 
habitants en construisant des logements neufs, 
en créant des espaces verts et des espaces pu-
blics de qualité, tout en améliorant l’offre com-
merciale et socioculturelle du quartier. 

60

30 000

NPNRU
Vand’Est
Étoile
Forêt noire

A C T U A L I T É S

LE NOUVEAU PARKING 
le long de la rue Gabriel Péri, 
venant remplacer l’ancien suite 
aux travaux d’implantation du réservoir 
du parc Richard Pouille, est accessible 
depuis le mardi 6 août 2019.
Situé face à la résidence Saint Charles, 
il a une capacité de 60 places de 
stationnement publiques et gratuites. 

LE NOUVEAU RÉSERVOIR 
va permettre de sécuri-
ser l’alimentation en eau 
des Grand Nancéiens. Il 
va porter l’autonomie en 
eau potable de la Métro-
pole à 12 heures au lieu 
de 3 au préalable.
Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes du gigan-
tisme du chantier : 30000 
m3, 24 mois de travaux, 
178 mètres de long, 
37 mètres de large, 17 
mètres de profondeur, 
plus de 300 pieux pour 
soutenir l’édifice et un 
coût total de 24 millions 
d’euros.
Le traitement paysager 
permet de fondre l‘équi-
pement dans le site sans 
le dénaturer, notamment 
grâce à la reconstitution 
d’une roseraie. Le parc à 
chiens a été déplacé vers 
la piscine et un accès 
public a été créé au ni-
veau du pôle de l’eau ce 
qui permet une ouverture 
du domaine du Charmois 
sur l’arrière. 
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A C T U A L I T É S

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’accueil des Nouveaux Vandopériens
À envoyer par courrier (Hôtel de Ville - Service Relations Publiques - 7, rue de Parme 54 500 Vandœuvre)
ou à déposer à l’accueil de la Mairie avant le 7 octobre 2019 ou par email : contact@vandoeuvre.fr

Madame/Monsieur 
Adresse  
Tél.                                                                             Email 
Venant de :        
Assistera à la journée d’accueil               Nombres d’adulte(s)              enfant(s)
Je souhaite bénéficier d’un transport adapté pour personnes handicapées (GIHP)  oui
Emplacement fauteuil    Place pour accompagnant 

NOUVEAUX VANDOPÉRIENS  
Découvrez votre ville le 12 octobre à 9h ! 
Les familles nouvellement arrivées sont invitées à une journée d’accueil organisée par la 
municipalité. À cette occasion, les participants pourront découvrir les projets d’urbanisme de la 
Ville, les équipements sportifs, administratifs, culturels, les lieux phares (services publics, écoles…) 
ainsi que le patrimoine municipal et historique (Ferme du Charmois, châteaux et parcs…) à travers 
des visites en bus ou à pied, commentées par les élus. Accueil à partir de 8 h 30 à la mairie de 
Vandœuvre. Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un transport adapté, sur demande. 
Renseignements au 03 83 51 80 49

Vand’Emploi AVEC vous

Organisé par l’Association AVEC en par-
tenariat avec la Ville, Vand’Emploi ou-
vrira ses portes le lundi 16 septembre 
au Parc des Sports de Vandœuvre. 71 
entreprises seront présentes. Pour trou-
ver un travail, retourner à l’emploi, avoir 
une aide pour créer et/ou reprendre une 
entreprise, intégrer un stage ou une for-
mation,... C’est le rendez-vous à ne pas 
rater !

À 12 h 35, un débat ouvert à tous sur le 
thème : « Comment développer son ré-
seau pour multiplier ses chances d’ac-
cès à l’emploi » est animé par Michel Sil-
va, Consultant en stratégie d’entreprise. 
C’est à 14 h 00 que les entreprises recru-
teuses accueilleront le public. Un outil 
indispensable, vos CV !

Un pôle Orientation à l’entrée sera à 
votre disposition pour vous guider et ré-
pondre à vos questions.  

vand-emploi.com 

Pour en savoir +
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Dès septembre, un nouveau dispositif permettra aux jeunes 
Meurthe-et-Mosellans un accès à une activité sportive, cultu-
relle ou de loisirs grâce à une réduction sur les frais d’adhé-
sion. Le conseil départemental, la caisse d’allocations fami-
liales (CAF) et l’État ont mis en place le « Pass Jeunes 54 », 
un dispositif unique en France. « À terme, nous visons 8 000 
jeunes » explique Antony Caps, vice-président délégué aux 
sports et à l’éducation du CD54.
Les familles ont reçu à leur domicile au cours du mois d’août 
un courrier leur précisant le montant de l’aide accordée et 
l’enfant bénéficiaire. La famille munie de ce document n’aura 
plus qu’à inscrire son enfant à l’activité de son choix. « La ré-
duction sera effective immédiatement » précise Élie Allouch, 
directeur de la CAF.
L’appui sera de 50, 70 ou 100 € pour les familles.  

La médiathèque Jules Verne fait évoluer sa 
charte graphique pour l’adapter aux nouvelles 
activités qu’elle propose à ses publics. En effet 
depuis une année, la culture numérique est en-
trée de plain-pied dans ses programmes avec 
l’ouverture de la FCCL (Fabrique Collective de la 
Culture du Libre) et l’adhésion à La Micro Folies.

 Le « J » de « Jules » est tiré d’un vieux plomb 
de typographe du temps de la grande révolution 
de l’imprimerie au XVIe siècle. C’est le symbole 
de la présence inextinguible du livre au cœur de 
ses activités.

 Le « V » de « Verne » joue la typographie de 
l’arobase tiré de l’alphabet numérique.

 Dans un désir de lien patrimonial, les deux 
couleurs sont tirées de la gamme colorée défi-
nie par l’architecte Pascale Seurin pour le décor 
des espaces intérieurs.

 Ce logo a été réalisé par Jeanne Boquel, étu-
diante des Beaux Arts, en lien avec le service 
communication de la mairie.  

Jules Verne change de look !

Par dessus 

le toit
Originaire de l’île Maurice, Nathacha Appanah a pour 
langue maternelle le créole mauricien mais c’est en fran-
çais qu’elle publie son premier roman « Les Rochers de 
Poudre d’Or » en 2003 chez 
Gallimard.
Peuplée de personnages vo-
lontaires, obstinés et enga-
gés, sa littérature a été saluée 
notamment par le Prix Femi-
na et le Prix France Télévi-
sions pour « Tropique de la 
violence » (Gallimard) paru en 
2016.
Elle se rendra à la Médiathèque 
Jules Verne de Vandœuvre le 
vendredi 13 septembre pour 
évoquer sa dernière paru-
tion « Le ciel par-dessus le 
toit » (Gallimard), un roman 
de famille aussi sombre 
qu’éclatant. 

A C T U A L I T É S
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freunde          amis

L’orchestre
 donne la sérénade 

pour une amitié

Renouvellement
ele la charte de jumelage

En 1976, les étudiants de l’IUT de 
Brabois et l’université de Lemgo se 
rencontrent sous l’initiative d’André 
Villaume alors enseignant au collège 
Louis Armand.
Le 7 octobre 1978, Vandœuvre 
scellait officiellement ses liens 
d’amitié avec Lemgo. Richard Pouille 
étant maire de Vandœuvre et Reiner 
Wildube bourgmestre de Lemgo. 
L’année suivante le jumelage est 
confirmé à l’occasion d’une visite 
d’une délégation vandopérienne 
dans la ville amie.

Au fil des années, le jumelage s’est 
développé dans des domaines très 
divers de l’université, la culture et 
l’économie : échanges scolaires, 
universitaires, culturels, sportifs, 
musicaux, échanges dans le domaine 
du handicap, échanges de stagiaires, 
échanges entre pompiers et, enfin, la 
promotion du tourisme ont renforcé 
depuis 40 ans les relations entre les 
deux villes. 

Histoire d’une amitié
Le 8 mai 2018, une cérémo-

nie de célébration des 40 

ans du jumelage avec Lemgo 

s’est tenue à Vandœuvre en 

présence d’une délégation 

allemande présidée par le 

Maire Reiner Austermann. En 

retour, une délégation van-

dopérienne s’est rendue à 

Lemgo du 28 juin au 1er juil-

let, pour renouveler officiel-

lement le jumelage. A cette 

occasion, les enfants de l’Or-

chestre au collège, invités 

par la ville, se sont produits 

sur la place de l’hôtel de ville 

devant un public enthou-

siaste.

Réalisation 2018

les chantiers 
continuentPOA

Les actions solidaires du jume-
lage avec Poa se dérouleront 
cette année sans participant 
sur place. La construction d’une 
école à Poa sera effectuée 
malgré tout mais ‘’Les Amis de 
Poa’’ ne peuvent pas prendre la 
responsabilité d’emmener des 
personnes extérieures à l’asso-
ciation en allant ainsi à l’encontre 

des « Conseils aux Voyageurs » 
du Ministère des Affaires Etran-
gères.

Le début des travaux est immi-
nent et, grâce à cette nouvelle 
école, de nombreux élèves re-
joindront les bancs scolaires dès 
la rentrée prochaine au Burkina 
Faso.

4 0  A N S
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S o tp r s

Ce dossier vous 
présente les 
actions proposées
par la ville pour 
compléter le 
temps scolaire de 
votre enfant. 
Toutes ces 
activités 
favoriseront son 
épanouissement 
et sa réussite.

Le sport scolaire contribue à promouvoir 
le respect des règles et des valeurs édu-
catives et humanistes du sport. Il joue un 
rôle déterminant dans l’accès des jeunes au 
sport et donne sens au « vivre ensemble » 
et à l’apprentissage de la vie associative. Il 
participe pleinement à la santé et à la pré-

servation de l’intégrité physique des élèves. C’est un 
atout privilégié pour l’égalité des chances et pour la for-
mation citoyenne des jeunes.
La mise en compétition, la répétition de 
l’effort et la persévérance nécessaire à la 
pratique sportive permettent à l’enfant de 
connaître ses forces et ses faiblesses. Va-
loriser l’enfant par le dépassement de soi 
est une valeur centrale de l’enseignement 
sportif. 

Valoriser, 

mieux utiliser ses forces 

et ses faiblesses

 Didier Laurency
Conseiller pédagogique de la circonscription de 
Vandœuvre

 Ingrid Thuillier 
Éducatrice sportive, adjointe au responsable du service 
des Sports

« «DO
SS

IE
R

BONNE 
RENTRÉE
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Pratiquer le jeu d’échecs apprend aux enfants 
à se concentrer, anticiper, planifier, analyser 
des situations et prendre des décisions… et 
aussi bien sûr, à perdre. L’énorme avantage du 
jeu est que les enfants développeront toutes 
ces qualités en jouant et en s’amusant ! Amé-

liorer ces aptitudes ne leur sera pas utile seulement dans 
le cursus scolaire, mais aussi et surtout dans leur vie fu-
ture. Je pense qu’un hobby - ou une passion pour la forme 
la plus intense - permet de prendre beaucoup de plaisir en 
s’immergeant dans une activité choisie par et 
pour soi-même. La plupart du temps - et c’est 
le cas pour les échecs - cette activité per-
mettra aussi de rencontrer de nouvelles per-
sonnes, de partager des émotions, parfois de 
voyager et de découvrir le monde grâce aux 
compétitions ». 

Lorsque nous organisons de grands rassem-
blements sportifs, l’épanouissement des en-
fants est la préoccupation principale. Avant 
de songer au résultat ou au classement, les 
enfants doivent prendre du plaisir, le jeu pas-
sant avant l’enjeu.
Ces grands moments de partage sont placés 

sous le signe de la bonne humeur, du respect, du fairplay, 
de la mixité et de la coopération.
Des enfants de différents quartiers, de différents milieux 
sociaux, se rencontrent et participent ensemble à ces évé-
nements, développant ainsi des valeurs de compréhension 
et d’acceptation de l’autre et de ses différences.
Chacune de ces manifestations est accompagnée d’ate-
liers thématiques sur des sujets comme le développement 
durable, le handicap, la santé… permettant 
aux élèves de s’interroger et de comprendre 
leur milieu pour pouvoir mieux le préserver. 
Toutes nos actions leur permettent d’accéder 
à des valeurs morales et sociales, telles que 
le respect de règles, le respect de soi-même 
et des autres. 

Chaque classe peut bénéficier de 4 
de ces activités au cours de l’année 
scolaire au maximum : activités ath-
létiques, orientation, gymnastique, 
escrime et escrime artistique, jeux 
de lutte, sports de raquettes, foot-
ball, basketball, tchoukball, kin-ball, 
handball, échecs, volleyball, hockey, 
ultimate, rugby.

Piscine

r
Toutes les classes de 
Vandœuvre, de la grande 
section de maternelle au 

CM2, bénéficient d’un cycle de 10 
séances.

Les grands rassemblements

y
Les olympiades des écoles : 
tournoi multisports réunis-
sant plus de 600 élèves de 

CM1 et CM2.
Les trophées du Fair-play : tournoi 
de football ouvert à tous les jeunes 
Vandopériens.
Le cross des écoles : plus de 1 600 
enfants du CP au CM2 se réunissent 
chaque année pour représenter leur 
école.
La semaine olympique : ateliers spor-
tifs et citoyens pour les classes du 
CP au CE2 autour d’une thématique 
différente chaque année.
Les grands tournois : rencontres de 
rugby, de handball ou de volleyball 
permettant de faire le lien entre le 
CM2 et la 6e.

USEP

n
L’Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier degré 
organise des activités 

sportives pour les enfants de l’école 
publique, de la maternelle à l’élémen-
taire, en appui de l’éducation 
physique et sportive dispensée par 
les professeurs des écoles. L’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) 
prend le relais en collège et lycée.

Sports
pour tous

Développer 

ses capacités 

en s’amusant

Le jeu 
avant l’enjeu

 Christophe Philippe
Directeur du Vandœuvre-
Échecs

  Sébastien Motyka 
Éducateur des activités phy-
siques et sportives, respon-
sable du Cross et des Olym-
piades des écoles

«

«
«

«

Valoriser, 

mieux utiliser ses forces 

et ses faiblesses
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su t rC l u e

Les élèves du projet de classe « Du bleuet dans 
les yeux » ont réalisé un film consacré aux poi-
lus vandopériens morts pour la France. Ce pro-
jet ne s’inscrit pas uniquement dans le devoir 
de mémoire des élèves. Pour moi, on regarde 
le passé pour mieux vivre le présent et préparer 
l’avenir. Se souvenir d’une histoire, qui n’est pas 

pour la plupart la leur de par leurs origines, permet aux enfants 
de comprendre le milieu dans lequel ils vivent et d’avancer plus 
facilement ensemble. Se plonger dans l’histoire de Vandœuvre 
au temps de la Seconde guerre mondiale a permis à beaucoup 
d’élèves, de mieux appréhender la ville actuelle et leur quartier.
Les projets de classe doivent également mettre en valeur les 

élèves et leur permettre de poser les solides fon-

Les ateliers de théâtre, de danse, de musique… or-
ganisés dans les écoles avec le Centre Culturel An-
dré Malraux sont un petit plus qui peut tout changer 
chez l’enfant. Des animateurs l’accompagnent sur 
les sentiers de la création, de la découverte d’un 
monde parfois nouveau pour eux, celui des artistes 
et des inventeurs de l’art de notre temps. Devenir 

un spectateur curieux, averti, former son esprit critique, prendre 
conscience et confiance en sa créativité, sont des ri-
chesses qui accompagneront le(a) petit(e) homme/
femme en devenir tout au long de sa vie.
 Les ateliers « Mon école est un théâtre » trans-
portent l’univers scolaire sur l’océan de l’invention et 
de la créativité parce que l’art est notre quotidien en 
voyage. 

Le club Nature organisé par la MJC est une vraie 
école de la vie, parce qu’il n’y a pas de vie sans la 
nature. Les enfants qui y participent se préparent 
au monde de demain où l’environnement va tenir 
une place primordiale dans leur existence et celle 
de notre planète Terre.

Participer au club :
 C’est d’abord faire une expérience positive avec la nature. 

S’extraire de la sédentarité, respirer dehors, explorer le milieu 
qui nous entoure où plantes et « petites bêtes » vivent en par-
faite intelligence et ne demandent qu’à être respectées. Ces 
moments sont aussi propices à cultiver sa bonne humeur, tout 
en développant sa motricité.
 C’est aussi tisser des liens directs avec la nature car beau-

coup d’enfants en ont une vision superficielle, voire télévi-
suelle. Cette proximité retrouvée deviendra un véritable confort 
et atout majeur pour leur avenir. Connaître les noms de plantes, 
des insectes et des animaux, c’est déjà s’en faire des amis.
 C’est enfin agir pour la préserver : Cultiver un jardin en har-

 Jacqueline Bacha – Enseignante de CM2, 
directrice de l’école élémentaire Pierre Brossolette Virginie Hopé-Perreaut, Directrice des publics et program-

matrice jeunes publics au Centre Culturel André Malraux, scène 
nationale (CCAM-sn) de Vandœuvre.

Mon école 

est un théâtre Mieux comprendre 

son milieu 

L’école de 

l’écocitoyenneté

«
«

« «

 Nicolas Aubertin 
Educateur à l’environnement à la MJC Nomade Centre social
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dements des citoyens qu’ils 
deviendront demain. Ils doivent 
garder en mémoire ce qu’ils ont 
fait durant leur scolarité et en 
être fiers, avoir la satisfaction 
d’apporter leur 
pierre à l’édifice, 
d’avoir contribué 
à faire évoluer 
positivement les 
consciences.  

monie avec le monde vivant qui 
s’y organise, comprendre son 
fonctionnement et notre place 
sont des expériences irrempla-
çables pour aujourd’hui et pour 
la vie. Ces ateliers développent 
le sens de l’observation et de la 
créativité.
En définitive, le club Nature est 
une véritable école de l’écoci-
toyenneté et de la joie de vivre.

Club Nature : Pour les 
enfants tous les mer-
credis matin de 9 h 30 
à 11 h 30 et le same-
di après-midi pour 
toute la famille. 

«

«
N t raue

Il est nécessaire de sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge
aux bons comportements alimentaires et aux bons gestes en faveur de 
l’environnement.
C’est un bagage qu’ils 
pourront conserver toute 
leur vie afin de rester
en bonne santé et de 
participer à la protection 
de notre planète Terre.

Génération Greta

Avec le Centre Perma-
nent d’Initiative pour 
l’Environnement de Nan-
cy-Champenoux, les 
écoliers de Brossolette, 
Jeanne d’Arc et Europe 
Nations au cours d’ate-
liers nature, observent et 
découvrent la biodiversi-
té présente sur le terrain 
de leur propre école.

Depuis 2 ans les enfants 
sont sensibilisés à la 
lutte contre le gaspillage 
au restaurant scolaire de 
l’école Brabois. Les dé-
chets sont triés sous l’œil 
vigilant de l’équipe d’ani-
mation qui explique le 
compostage.

Des ateliers ont été mis 
en place pour sensibili-
ser les jeunes à la diver-
sité des saveurs et des 
légumes dans le cadre 
d’une formation au dé-
veloppement durable : 
ateliers dégustation, dé-
couverte du monde des 
cucurbitacées et ateliers 
développement durable 
dans les écoles Brabois 
et Paul Bert.

La commission regroupe 
enfants, prestataires, 
diététicienne, respon-
sables périscolaires et 
directeurs de site. Son 
objectif est de permettre 
aux enfants d’exprimer 
leurs ressentis concer-
nant la qualité des repas, 
les menus proposés ain-
si que leurs envies.

Mise en place d’un temps 
d’échange une fois par 
semaine entre les en-
fants et les animateurs 
autour des activités pro-
posées, de la qualité et 
du contenu des repas... 
Un compte rendu est 
effectué par les anima-
teurs et est envoyé au 
service restauration. 

Observer 

la biodiversité

Lutte contre 

le gaspillage

Mieux 
se nourrir

Apprendre 

à choisir

Forum

 Greta Thunberg – 16 ans, militante suédoise pour la lutte 
contre le réchauffement climatique.

La planète
a des limites

Préservons
l’eau

Partageons
les ressources LE GACHISÇA SUFFIT

NOUS SOMMES TOUS

Enfants de la planèteEnfants de la planète
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Lcuee t r s
La Médiathèque vous propose sa sélection d’ouvrages afin de démarrer la rentrée 
en mettant toutes les chances du côté des enfants et des parents.

Tous intelligents !
Aider son enfant à l’école
Stéphanie Crescent
Éditions Odile Jacob
Enseignante, S. Crescent 
se fonde sur la théorie des 
intelligences multiples déve-
loppée par Howard Gardner 
pour repérer l’intelligence 
spécifique de chaque enfant 
afin d’en tirer parti et de 
faciliter les apprentissages. 
Destiné aux parents et 
aux professeurs, l’ouvrage 
présente une démarche 
pédagogique pour favoriser 
la réussite scolaire. 

Vivement l’école !
Isabelle Cadière
Film documentaire
Transformer une école 
publique de quartier en école 
expérimentale Freinet, tel est 
le pari fait en 2000, par l’école 
Hélène Boucher, entourée 
d’immeubles HLM, et fuie par 
les parents d’élèves qui ne 
voulaient pas y mettre leurs 
enfants. Quinze ans plus tard, 
les résultats sont là. Plongée 
immersive dans une école du 
Nord-Pas-de-Calais qui fait 
mentir les statistiques et où 
les enfants retrouvent le goût 
d’aller en classe.
Primaire, CP. 

Mes 100 premiers jours d’école
Mathilde Bréchet/Amandine 
Laprun
Gallimard Jeunesse
Cent petits événements, 
histoires ou découvertes, liés 
à la vie de l’école et racontés 
par Arthur, que l’on accom-
pagne dans cette étape 
importante de la rentrée au 
CP. Le héros à la voix pleine 
d’humour et sa bande d’amis 
vont connaître au cours de 
cette année trousse, bureau 
et dictées, mais aussi tour-
nois de corde à sauter, petites 
peines et grandes joies de la 
cour de récréation. Le livre 
idéal pour aider les enfants 
à se familiariser avec l’école 
élémentaire.  

La collection jeunesse
« Quelle histoire »
Pour que l’histoire devienne 
un jeu d’enfant
La collection « Quelle his-
toire » a pour but de rendre 
ludique l’apprentissage de 
l’histoire et de permettre 
aux plus jeunes de fixer 
leurs connaissances en les 
invitant à la découverte du 
patrimoine culturel mondial. 
Un vrai partage d’expérience 
avec les plus grands !
Déclinée sous différentes 
catégories et formats : les 
classiques, les beaux livres, 
les carnets, les encyclopé-
dies, ainsi que par classe, 
par période et par thème, la 
collection propose un choix 
divers et varié pour satisfaire 
le plus grand nombre de 
lecteurs. 

Dis maîtresse ! : « Notre 
première année à l’école 
maternelle »
Jean-Paul Julliand
Film documentaire
Premier jour de l’année 
scolaire, les parents confient 
leur enfant pour la première 
fois à d’autres personnes. La 
caméra a le droit de rester et 
d’accompagner les bambins, 
leur maîtresse et l’Atsem une 
année durant. Une immersion 
totale dans leur première 
année de maternelle ! 

Guide de survie pour accros 
aux écrans ou comment
garder ton ordi ET tes parents
Serge Tisseron/Jacques 
Azam
Éditions Nathan
Le psychiatre décrypte 15 
situations liées à la surutili-
sation des écrans pour toute 
la famille, avec pour chacune 
un plan d’actions afin que 
l’enfant aiguise son esprit 
critique et se détache de sa 
dépendance. 

Méditer avec les enfants
Clarisse Gardet
Le livre de poche
La méditation offre de véri-
tables bénéfices pour l’équi-
libre et le développement de 
l’enfant. Elle lui permet de 
se poser, d’apprivoiser ses 
émotions, et de développer 
ses capacités d’attention. En 
favorisant une meilleure qua-
lité de présence, elle donne 
aussi la possibilité d’ap-
prendre autrement. Voilà un 
livre qui va permettre à tous 
les parents et enseignants de 
transmettre la pratique et les 
bénéfices de la méditation 
aux enfants.  

Ces livres

sont disponibles

dans votre

médiathèque

Les conseils de Patricia
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Taaxr v u
Travaux de l’été
L’été libère les bâtiments scolaires et permet la réalisation des 
travaux. Priorité a été donnée cette année au dédoublement des 
classes et à la lutte contre les effets de la canicule.

Les salles des CE1 
dédoublées
Les textes officiels sur 
l’éducation prioritaire ont 
obligé les communes à 
dédoubler les classes 
de CP en 2018 et de CE1 
pour la rentrée de 2019.
Trois écoles de la com-
mune étaient concernées 
et les travaux ont été réa-
lisés cet été :
• Groupe scolaire Paul 
Bert,
• Groupe scolaire Jeanne 
d’Arc,
• Groupe scolaire Europe 
Nations.
La municipalité étant en-
gagée dans la lutte contre 
les perturbateurs endocri-
niens, les travaux réalisés 
dans les écoles, et plus 
particulièrement dans 
les salles de classe, ont 
été soumis à un contrôle 
strict afin que les produits 
utilisés par les entre-
prises soient exempts de 
tous produits nocifs.

Jean Macé 
s’agrandit
Construit il y a 60 ans, 
le groupe scolaire Jean 
M a c é   p r é s e n t e   a u -
jourd’hui un déficit en 
e s p a c e s   a d a p t é s   a u 
nombre d’enfants ac-

cueillis : salles de repos 
et d’activité physique, ré-
fectoire trop petit. D’au-
tant qu’avec la création de 
nouveaux quartiers, la po-
pulation s’accroît. L’exten-
sion porte sur la création 
de deux salles d’activités 
et l’agrandissement de la 
salle de motricité.
Le projet a évolué dans 
une démarche de haute 
qualité environnemen-
tale grâce à l’utilisation 
de matériaux nobles et 
naturels : une structure 
de murs extérieurs en 
ossature bois privilégiant 
la filière sèche, une toi-
ture-terrasse végétalisée, 
une ventilation double 
flux sur les extensions, to-
talement indépendantes 
des locaux existants, pour 
une qualité de l’air amé-
liorée et des économies 
d’énergie.

Chaleur estivale 
dans les écoles
Concernant la chaleur 
estivale, une étude tech-
nique sur l ’ensemble 
des groupes scolaires 
réalisée en avril 2018 a 
préconisé des solutions 
pour apporter un meilleur 
confort aux enfants du-
rant l’été.
• L’installation de stores 
extér ieurs permettra 
d’abaisser les tempéra-
tures intérieures de 4° à 
6° en moyenne,
• Suite à la canicule de 
juin, et dans l’éventuali-
té d’un pic de chaleur en 
septembre, la municipali-
té a dès maintenant aug-
menté le stock des ven-
tilateurs disponibles afin 
que chaque classe puisse 
en disposer. En outre, du 
personnel sera affecté 
à l’aération des classes 
pendant la nuit afin de les 
rafraîchir.
• L’isolation par l’exté-
rieur de l’école Brabois. 
À l’occasion des travaux 
de changement d’énergie 
du groupe scolaire pré-
vus en 2020, des travaux 
d’isolation thermique par 
l’extérieur seront réali-
sés. L’isolation thermique 
extérieure permettra de 
limiter et réduire les dé-
perditions thermiques 
(économie d’énergie) et 
réduira les consomma-
tions et les coûts de fonc-
tionnement. 

Agir ensemble  
pour la réussite 

PEDT
Projet Éducatif 

De Territoire

L’objectif est de favoriser 
l’épanouissement des enfants 
en harmonisant au mieux 
leurs rythmes autour de 
l’apprentissage, du repos et des 
moments de distraction. Pour 
y parvenir, une coordination a 
été mise en place entre tous 
les acteurs, le PEDT (Projet 
Éducatif De Territoire) engage la 
commune, l’Éducation nationale, 
les services départementaux 
de l’État, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ainsi que 
les partenaires associatifs et 
éducatifs de Vandœuvre, de 
2019 à 2022.

Il propose à tous les 
organismes participants, un 
référentiel commun autour des 
valeurs du vivre ensemble, du 
respect de soi et des autres, 
de la confiance en soi, de 
l’affirmation de la personnalité 
et de son épanouissement. Les 
actions se développent tout 
au long de la journée : accueil 
du matin, temps scolaire, 
restauration, étude surveillée 
ou accueil du soir. Les accueils 
collectifs de mineurs (centres 
aérés) du mercredi et des 
vacances, subventionnés par la 
municipalité, sont inclus dans 
la réflexion. S’ajoutent aussi 
les actions des associations 
d’éducation populaire, sportives 
et culturelles, les modes de 
garde et les animations de la 
petite enfance, ainsi que toutes 
les initiatives des services 
municipaux durant le temps 
scolaire.

Les trois axes
 œuvrer à la réussite scolaire,
 aider à l’éducation et

la santé,
 soutenir la fonction 

parentale et l’organisation des 
familles.

Salle de classe rénovée à l’école Paul Bert.

Vue d’architecte de l’extension de l’école Jean Macé.
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É u i n st d a t
Citadins et citoyens

Le « Contrat Communal 
Étudiant » vous propose 

des missions d’intérêt géné-
ral sur la ville de Vandœuvre. 
En contrepartie, la municipa-
lité vous soutient en contri-
buant par exemple à l’achat 
de matériels informatiques 
ou en finançant pour partie 
votre permis de conduire. 
Chaque année vous êtes une 
dizaine à vous engager sur un 
projet citadin et citoyen. Vos 
collaborations sont menées 
dans le cadre des actions 
d’une association ou d’un ser-
vice municipal adapté au pro-
jet. Vous pouvez retirer votre 
dossier de candidature à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville ou sur 
le site internet de la Ville. 

Candidatures 
ouvertes à tous 
les étudiants 
de l’enseigne-
ment supérieur 

sur le territoire du Grand 
Nancy

Une idée 
d’engagement 
pour une 
mission 
d’intérêt 

général : propose ou choisis !

Bénéficie d’un 
encadrement 
personnel et 
d’avantages 
sur tous les 

plans : professionnel, 
scolaire, et humain.

À Vandœuvre : 
agis sur un 
territoire riche 
en activités 
culturelles, 

sportives, sociales, éduca-
tives, et citoyennes. 

Citoyenneté, développement 
durable, culture, éducation, 
sport, projets scolaires… vous 
avez entre 16 et 30 ans et 
vous avez un projet d’action 
dans la ville. Nous sommes là 
pour vous donner un coup de 
pouce !
Vos initiatives, à but non lu-
cratif, sont des actions so-
ciales auprès des personnes 
âgées, des enfants, des as-
sociations ou des actions in-
novantes dans les domaines 
scientifiques, artistiques, 
techniques…  Elles peuvent 
être soutenues dans une four-
chette de 500 à 1 000 euros.
Vous trouverez sur le site de 
la ville les modalités à suivre 
et le dossier de présentation 
de votre projet au jury. 

Étudiants, quel que soit le temps que vous allez passer à Vandœuvre, vous êtes bien des 
nôtres et considérés par les Vandopériens comme Vandopériens ! Bienvenue donc chez vous. 
Vous avez un projet pour la ville de Vandœuvre, bravo, rencontrons-nous !

Contrat Communal 

Étudiant Fonds d’initiative 

citoyenne
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Encore plus proches

 Quartier Brabois
Allée de Roncevaux et 
rue du Béarn
Le 1er juillet, rue du Béarn

Parking et
abords du CHU
Plusieurs services hospi-
taliers remontent au CHRU 
de Brabois. Les habitants 
ont été nombreux à deman-
der si les parkings du CHRU 
avaient été redimension-
nés pour pouvoir accueillir 
les véhicules des nouveaux 
employés, car certains se 

garent dans les rues atte-
nantes et créent des désa-
gréments pour les riverains. 
Le directeur du CHRU est 
conscient de ce problème et 
doit aménager des places de 
stationnement supplémen-
taires. Afin d’améliorer la 
situation, une communica-
tion à destination des em-
ployés du CHRU a été faite 
pour qu’ils utilisent tous les 
parkings adjacents, dont le 
fléchage a été revu. Pour 
toutes ces questions, la mu-
nicipalité est en relation avec 
la direction du CHRU qui est 
ouverte au dialogue.

V I E  D E S  Q U A R T I E R S

Cet été, comme l’année dernière, les conseils de quartiers ont pris la forme de réunions 
publiques en extérieur, réunissant les habitants d’une rue ou d’un quartier.

Ce format de réunion facilite l’échange avec les habitants et permet de constater
et d’identifier les besoins sur place.

 Quartier Brabois
Rues du Beaujolais, du 
Vivarais et du Mâconnais
Le 8 juillet, rue du Beau-
jolais

Circulation
Suite à la décision de l’État 
d’installer de nouveaux éta-
blissements (universités, 
hôpitaux) sur le plateau de 
Brabois, les habitants s’in-
quiètent de la densification 
de la circulation dans le quar-
tier, car les déplacements 
vont forcément être plus 
nombreux.

La réalité est que toutes ces 
institutions ne pourront pas 
fonctionner sans une offre 
de transports en commun 
et de routes suffisantes. 
C’est pourquoi le futur tra-
jet du Tram doit être choisi 
en tenant compte du plan 
de circulation. D’où l’idée de 
créer un nouvel accès à Bra-
bois proposant de faire pas-
ser le tram le long du jardin 
botanique. Autre projet en 
réflexion : une bretelle d’au-
toroute arrivant directement 
derrière la Faculté de Mé-
decine est actuellement à 
l’étude par les services de la 
Métropole.  

Village,

la machine à pain est arrivée !
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S P O R T S

B Le Parc des Sports
« Vandœuvre Nations »
 Deux salles omnisports
 Une salle d’escrime
 Une salle de danse
 Une salle de boxe
 Une salle de judo
 Deux terrains de foot
C Piscine Michel Bertrand
 Un bassin sportif de 25 m

(profondeur maximale 1,80 m)
 Un petit bain de 1 m de profondeur
 Une pataugeoire
 Un toboggan 40 m

avec bassin de réception
 Un petit toboggan
 Deux saunas
 Un spa
 Un espace relaxation

K Terrain de la Sapinière
Situé sur le plateau de Brabois, le 
terrain de la Sapinière compte :
 un terrain de foot synthétique
 un parcours de santé de 2 400 m
 un terrain de basket
 une aire de pétanque
L Centre équestre l’éperon
Rue Jean Zay (anciennement allée du 
Parc de Brabois)
M MJC Lorraine - (Sport, bien-être 
et danse) - 1 Rue de Lorraine
N MJC Étoile – (Sport et détente) - 
14 Rue d’Amsterdam
O MJC Nomade – (Relaxation) - 8 
Rue de Norvège
P Bois de la Champelle
(Parcours permanent d’orientation)

Q Espace fitness extérieur – Parc 
Richard Pouille
R Domaine du Charmois
 Salle d’échecs
 Terrains de pétanque

Le sport universitaire
S Complexe sportif universitaire de 
Brabois – SUAPS (multisports)
11 Avenue de la Forêt de Haye
T Polytech Nancy
(multisports) - 2 Rue Jean Lamour

Les city stades
 Espace Coppens
 Cormorans
 Brossolette
 K’ré (terrain multisports)

OU ?
S P O R T S

Pour en savoir +
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S P O R T S

Un ensemble d’équipements sportifs 

est mis à votre disposition. Une seule 

obligation, prendre contact avec un club.

Que vous soyez fan de football

ou de viet-vo-dao, cet article vous en livre 

les clés, sportez-vous bien !

Les gymnases
D Gymnase Gérard Jacques 
(gymnastique) - Rue de Crévic
D Salle d’activités Georges 
Brassens (gym et danse) - Rue 
de Crévic
D Gymnase Haut de Penoy 
(sports collectifs, G.R.S.) - Rue 
de Crévic
D Halle de Tennis Conrad 
Neukomm (3 courts intérieurs et 

2 courts extérieurs) -
Rue de Crévic
E Salle d’activités Paul Bert 
(Judo, danse) et terrain de foot-
ball Raymond Deleau
F Gymnase Monplaisir (sports 
collectifs, escalade…)
Rue Jacques Callot
G Gymnases « B & C » Callot 
(trampoline, tir à l’arc, sports 
collectifs…) Rue Jacques Callot

H Gymnase Brossolette 
(tennis de table, twirling-bâton, 
danse hip-hop, arts du cirque…)
Rue du Général-Frère
I Gymnase du Charmois 
(sports collectifs, patin à rou-
lettes, danse, musculation…) 
Rue du Charmois
J Gymnase Françoise l’Huil-
lier (multisports)
Rue d’Aquitaine
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UP2V
université de la transition

Besoin de comprendre !
Nous avons besoin de mieux 
comprendre le monde auquel 
nous appartenons, la nature 
dont nous faisons partie. 
Et nous avons besoin de ré-
flexion, individuelle et collec-
tive, pour mieux agir, pour faire 
dans nos vies de meilleurs 
choix.

Mieux éclairer nos 
choix
Comment nous déplacer, nous 
alimenter, faire nos achats ? 
Que pouvons-nous attendre 
(mais peut-être aussi redou-
ter) de la révolution numé-
rique ? Comment participer 
aux grands choix de la société, 
mais aussi aux « petits » choix 
de la vie de notre quartier, de 
notre ville ?

Alors concrètement ?
Ici, à Vandœuvre, l’UP2V s’en-
gage pour être un acteur de 
cette transition. Elle vous pro-
pose des lieux d’apprentissage 
(conférences, cours), mais 
aussi de réflexion et d’action 
(rencontres, ateliers). Et en 
créant des relais au cœur de 
la ZUP (à l’espace Coppens) et 

au lycée Callot, elle s’ancre au 
cœur de la vie de la Cité.

4 types de proposition 
(programme ci-dessous)
Un cycle de conférences

 Des cours (philo et écono-
mie). Ces cours sont ouverts 
et accessibles à toutes-tous. 
Ils sont aussi participatifs (une 
place importante est faite à la 
discussion)

 Des ateliers : il s’agit d’ai-
der à mettre en œuvre les 
démarches de transition à 
Vandœuvre et dans l’agglomé-
ration (par exemple à travers 
la question des déplacements 
et du projet de futur tram)

 Des « Rencontres du débat 
citoyen », sur des sujets libres, 
que chacun(e) peut proposer !

Gratuité
Toutes nos activités sont 
gratuites. Vous êtes juste in-
vités à devenir des adhérents 
de l’UP2V, pour la modique 
somme de 5 euros. 

up2v.org

Le réchauffement climatique, que chacun d’entre nous peut constater, nous met au défi ! 
La transition, c’est cela justement, transformer la société, changer nos façons de vivre, 
afin de respecter l’environnement, et de rétablir un accord entre l’Homme et la nature. 

Mais comment faire ?

La conférence d’André Cicolella sur les perturbateurs endocriniens a précédé la 
signature d’une Charte par laquelle la ville de Vandoeuvre s’engage à en limiter au 
maximum l’usage

La Fête des Lumières à l’Espace Coppens : partager la science et les connaissances 
au cœur de la ZUP, avec les jeunes et les moins jeunes !

La Fête du vélo au lycée Callot : inciter les jeunes de la Cité scolaire à se déplacer à vélo

Conférences 2019

Nature résiliente cherche Homme coopératif
avec Olivier Jacqmin, Catherine et Raphaël Larrère
Jeudi 26 septembre 18h au Conseil Départemental Partenariat CAUE

«Après Demain», que faire maintenant ?
Projection et table ronde
Mercredi 9 octobre 20H à la Ferme du Charmois - Salle Michel Dinet

Quelle éthique pour le professeur ?
avec Eirick Prairat
Mardi 19 septembre 20H à la Ferme du Charmois - Salle Michel Dinet

Quelle conciliation possible entre biodiversité et progrès ?
avec Pierre-Henri Gouyon
Mardi 17 décembre 20H à la Ferme du Charmois - Salle Michel Dinet
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Jean Ehrhart vient d’être fait Citoyen d’honneur de la Ville. Sa place à la création puis 
à la tête du service des Espaces Verts de la ville et sa présidence de l’association des 

Amis des Arts et de l’Histoire de Vandœuvre, en font un homme aux deux cultures dont 
les souvenirs sont aussi passionnants que précieux...

Jean Ehrhart 
l’homme aux deux cultures

P O R T R A I T

54 500 - Racontez-nous la 
naissance du parc Richard 
Pouille ?
J. E. La ville était en pleine 
construction. De mémoire 
de Lorrain, on n’avait plus 
vu un tel chantier depuis 
l’agrandissement de la Ville-
Neuve sous Charles III au 
XVIème siècle ou l’expansion 
prodigieuse de Nancy 
quand elle avait dû loger les 
Alsaciens-Lorrains après la 
défaite de 1 870 ! C’était alors 
bien avant la Régionalisation 
et tout se décidait à Paris. 
Le maire Richard Pouille, 
appuyé par des associations 
d’anciens et de tout nouveaux 
Vandopériens, s’insurgea 
contre le peu de place qui 
était faite aux espaces verts 
dans les plans de la ZUP de 
l’urbaniste en chef Henry-Jean 
Calsat (1905-1991).
La détermination du maire 
et le bon sens gagnèrent la 
partie et comme à chaque 
fois, sous cette municipalité, 

dans un esprit de conciliation 
et d’efficacité, tous les 
participants se retrouvèrent 
autour d’une table pour 
dessiner en harmonie le 
projet. Sur un plan paysagé de 
Calsat, nous fûmes chargés 
du choix des végétaux et de 
la création des vallonnements 
qui permirent de cacher les 
résidus de chantier de la tour 
des Nations. Je voudrais 
rappeler ici le rôle capital 
de Jacqueline Kaplan alors 
conseillère municipale à 
l’environnement. Avec une 
détermination sans faille, 
elle soutint et accompagna 
les équipes qui réalisèrent 
les travaux. Rien ne résista 
à cette égérie du projet, si 
compétente, efficace et 
tellement humaine.
C’est dans cet immense 
bourbier de chantier que je fus 
nommé en 1973 responsable 
des Espaces Verts et que 
la petite équipe, qui pouvait 
presque tenir avec tout son 

matériel dans un placard à 
balais, est devenue après 
moult plans quinquennaux le 
beau service d’aujourd’hui.

54500 - Que dire de 
l’association des Amis des 
Arts et de l’Histoire de la 
ville ?
J. E. Elle est née sous 
la tonique impulsion de 
Jacqueline Kaplan à la suite 
d’une exposition d’artistes 
vandopériens organisée 
au Centre Culturel André 
Malraux (alors encore MJC). 
Très rapidement l’association 
accueillit les férus d’histoire 
locale. Elle n’a rien perdu 
aujourd’hui de l’enthousiasme 
qui l’avait vu naître et ses 
nombreuses activités se 
tiennent à la ferme du 
Charmois dans le même esprit 
de convivialité, de créativité et 
de curiosité.

54500 - Dans une ville aux 
100 nationalités, on peut se 
demander si l’histoire locale a 
une place ?
J. E. Mon expérience à la 
tête de l’association m’a 
d’abord appris combien les 
habitants, même s’ils sont 
nés ailleurs sur notre planète, 
sont curieux de l’histoire, 
du passé, du patrimoine, du 
terroir sur lequel ils ont posé 
leurs valises pour construire 
leur nouvelle vie. Pour eux, et 
ensuite pour les générations 
qui leurs succèdent, ce passé 
devenu le leur, participe à une 
certaine fierté d’appartenance 
à une cité qui, même 
modestement, a ses lettres 
de noblesse et un passé 
attachant et proche, parce que 
populaire. C’est ainsi que cette 
curiosité à la culture de l’autre, 
l’appropriation de l’histoire 
de la ville qui vous a accueilli 
ou vu grandir, est un véritable 
facteur d’intégration et d’unité.  
« Je suis un Vandopérien ! » 

Jean Ehrhart a participé à la création du parc Richard Pouille.



22

C U L T U R E

Françoise Malaprade 
couleurs de couleurs

Pour le promeneur à pied qui prend le temps de regarder autour de lui, nos rues sont un 
musée ! À Vandœuvre, parmi les nombreuses œuvres exposées aux passants, celles 

de Françoise Malaprade apportent un tonus coloré au paysage urbain et surlignent les 
architectures de leurs guipures contemporaines. L’exposition rétrospective au CCAM-SN 

déploie le spectre de ses multiples talents.

Françoise Malaprade est 
une artiste peintre qui s’est 
spécialisée en art mural. 
Entre 1959 et 1989, elle par-
ticipe à l’ornementation de 
bâtiments à travers toute 
la Métropole et la Lorraine 
tout en se consacrant à des 
recherches picturales per-
sonnelles. Groupes sco-
laires Jeanne d’Arc et du 
Charmois, centre commer-
cial des Nations, entrée de 
la salle des fêtes, salle du 
conseil à l’Hôtel de Ville… 

tout Vandopérien a été un 
jour en contact avec l’une de 
ses œuvres.
« Lorsqu’en 1952, elle entre 
à l’école des Beaux-Arts de 
Nancy, la culture de la mai-
son est encore marquée par 
l’enseignement du grand 
président de l’École nan-
céienne des Arts décoratifs 
Victor Prouvé qui en avait 
été un enseignant directeur, 
admiré et aimé jusque dans 
les années après guerre. De 
cet esprit maison, elle a gar-

dé le goût pour la multiplici-
té des techniques (fresque, 
vitrail, mosaïque, tapisserie, 
peinture, papiers collés…), 
le travail des matériaux. Elle 
a su développer le sens du 
décor, tout particulièrement 
grâce à l’enseignement de 
Robert Wogensky (peintre et 
graveur – 1919-2019), élève 
de Jean Lurçat (peintre, cé-
ramiste, créateur de tapisse-
rie/1 892/1 966).
À compter de 1989, elle 
cherche une autre voie. Ce 

sera l’art concret. Ses in-
vestigations se focalise-
ront particulièrement sur la 
couleur dont elle magnifie-
ra les rendus grâce à des 
inventions picturales dans 
la lignée des recherches 
des grands peintres de 
la Renaissance nordique 
qu’elle admirait tant dans 
sa jeunesse et des expéri-
mentations des coloristes 
du XXème siècle. 

L’œuvre ornant le groupe scolaire Jeanne d’Arc a été réalisée par Françoise Malaprade en 1969.
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Vents d’œuvres
Fondé en 199I, attaché d’abord à la Ville et association loi 1901 depuis 1998, l’Orchestre 
d’Harmonie de Vandœuvre (OHV) est dirigé par Arnaud George. Ses 70 musiciens sont 

engagés bénévolement pour l’animation de la ville et la culture pour tous.

Un orchestre
un collectif

L’OHV est un orchestre d’Har-
monie (ou orchestre à vents 
et percussions). Il regroupe 
70 musiciens qui répètent 
dans la salle des fêtes Ber-
nie Bonvoisin tous les jeudis 
soir. Ils sont encadrés par 12 
chefs de pupitres, tous pro-
fessionnels.

Un riche répertoire
Le répertoire de l’OHV est 
très éclectique. Il comporte 
beaucoup d’œuvres origi-
nales, d’arrangements, et 
certains compositeurs ont 
écrit des pièces spéciale-
ment adaptées à l’Orchestre 
d’Harmonie. Ce large réper-
toire (musiques classiques, 

bandes originales de films, 
variétés, jazz, comédies mu-
sicales...) permet de faire dé-
couvrir au grand public des 
compositeurs, des sonorités 
et des styles variés. Dans 
certaines circonstances, 
telle celle de la commémo-
ration du centenaire de l’Ar-
mistice de 1918, l’orchestre 
est dédicataire d’une œuvre 
spécialement commandée 
à un compositeur. A l’occa-
sion du 11 novembre 2018 à 
Vandœuvre, une œuvre musi-
cale a été créée par le com-
positeur et chef d’orchestre 
Rémy Abraham.

La musique
ensemble

Pratiquer la musique, c’est 
bien ; la partager avec le 
public c’est mieux lors de 
concer ts à Vandœuvre 
ou lors d’échanges avec 
d’autres associations et éga-
lement avec les jeunes musi-
ciens de l’École de Musique 
ou des orchestres à l’école 
notamment.
L’association musicale en-
tretient des relations étroites 
avec la Ville. Son soutien est 
primordial grâce à la mise 
à disposition des moyens 
(salle des fêtes, personnels 
techniques, etc.).  

Confédération 
musicale de France

La notion de collectif est 
partagée avec l’ensemble 
des formations de France 
par le biais de la Confédé-
ration Musicale de France 
(CMF), réseau de la pra-
tique musicale collective 
en amateur en France avec 
plus d’un millier d’écoles 
de musique (dont celle de 
Vandœuvre) et plusieurs 
milliers d’ensembles musi-
caux de toutes sortes. En 
Lorraine, c’est environ 180 
associations musicales 
et 6500 musiciens. Dans 
le classement de la CMF, 
l’OHV figure au plus haut ni-
veau puisqu’il est classé en 
« Excellence » depuis 2007.ohvandoeuvre.fr 

Concert « Musique en fête » à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin.

Pour en savoir +
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Créateurs de liens
Faire du sport, c’est bon pour la santé… mais plus encore le sport transmet des 

valeurs éducatives et crée du lien social. Rencontre avec trois Vandopériens pour qui 
l’engagement sportif a changé la vie.  

« Le sport ne doit pas être 
excluant mais au contraire 

être accessible à tous »
« L’organisation du « Duathlon de Brabois » 
et du « Trail de Bois-le-Duc » est née de mon 
amour pour Brabois et sa nature. Je voulais 
que tout le monde découvre ces richesses 
en termes de végétation et de possibilités 
sportives. Ces deux manifestations 
rencontrent un franc succès, pas moins 
de 700 personnes y participent dont 120 
enfants. Ma plus grande satisfaction est 
d’avoir réuni des personnes de tout âge (de 
2 à 63 ans) et de tout horizon (élite, amateur 
et personnes en situation de handicap). 
Dans l’organisation de manifestations, je 
tiens à privilégier l’accès aux plus jeunes 
et aux personnes handicapées, car le sport 
ne doit pas être excluant mais au contraire 
être accessible à tous, en fonction de ses 
moyens. Le 3 mai 2020 avec le Triathlon 
Nancy Lorraine, club dont je suis vice-
président, nous allons organiser la 2e édition 
du « Duathlon de Brabois ». Si vous ne 
vous sentez pas de participer, vous pouvez 
toujours rejoindre l’équipe en tant que 
bénévole, nous avons besoin de vous ! » 

Yassine.oijid@laposte.net

« Être à l’écoute,
donner un peu de son 

temps, est indispensable »
« Le sport en général, le football en 
particulier, est un important vecteur 
d’insertion et d’intégration. Il est primordial 
pour son équilibre personnel de ne pas se 
laisser envahir par la solitude. Grâce au 
football, nous accueillons des gens venus 
de cultures et d’horizons différents qui 
s’épanouissent ensemble. L’apprentissage 
de la langue et l’intégration y sont facilités.
Grâce aux activités, Vandœuvre donne 
à chacun la possibilité de s’épanouir et 
de rencontrer des gens. Mais il est de la 
responsabilité de tous d’être attentif à son 
voisin. Être à l’écoute, donner un peu de son 
temps, est indispensable. Au club, nous 
avons des bénévoles qui s’investissent tout 
au long de l’année et qui ont ainsi abandonné 
leur solitude. Un club ou une association, 
c’est comme une famille. On prend soin les 
uns des autres. »  

« Mettre le sport
au service des autres »

« L’AREMIG (Association pour la Recherche 
et les Études dans les Maladies Infantiles 
Graves) agit, soutient et accompagne 
les enfants malades et leurs parents. 
L’Association Sports Pédestres Vandœuvre 
(ASPV) dont je fais partie, est l’un de 
ses partenaires privilégiés. Cette année, 
nous avons organisé la 20e édition de 
la « Randonnée AREMIG », une grande 
manifestation sportive au profit de l’AREMIG, 
qui permet de mettre en lumière ses actions 
et ses besoins.
Pour nous, il est important de mettre le sport 
au service des autres. Simple, conviviale 
et familiale, notre manifestation se veut 
fédératrice car pour tout âge, tout niveau, 
il y a un parcours qui est fait pour vous ! 
L’important est de s’investir physiquement 
pour la cause, de partager un bon moment 
d’échange. Tout au long de l’année, ce sont 
les mêmes valeurs qui nous font avancer. 
Au-delà des bienfaits pour le corps, notre 
association est aussi utile pour lutter 
contre l’isolement, car les adhérents de 
l’ASPV, en plus des activités, se retrouvent 
régulièrement pour passer ensemble 
des moments conviviaux. Vous êtes les 
bienvenus ! » 

ASPV – 06 33 52 69 43

Yassine
38 ans

Technicien de maintenance – 
Organisateur du « Duathlon de Brabois » et 

du « Trail de Bois-le-Duc »

Segundo
52 ans

Animateur service Jeunesse – 
Responsable technique de l’USV Football 

depuis 2011

Jean 
72 ans

Cuisinier à la retraite – Co-organisateur de 
la « Randonnée AREMIG »

Pour en savoir +
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Les ateliers du CCAS 
Vous êtes en quête de découverte, de lien social, de bonne humeur alors les ateliers 
du CCAS de Vandœuvre sont organisés pour vous. Pour un conseil en couture, des 

nouvelles recettes, partager vos savoirs, envie de jardiner, vous pouvez vous inscrire 
aux ateliers en appelant le CCAS au 03 83 51 80 05.

Ces ateliers se déroulent de 14h à 16h dans les locaux de l’épicerie solidaire rue de Gembloux, hormis l’atelier nourriture à 
partager qui se situe sur un terrain à proximité de la MJC Étoile

MARDI Atelier 
retouches

3 et 17 septembre ; 8 octobre ; 12 et 

26 novembre ; 10 décembre ; 7 et 28 janvier ; 11 

févier ; 3 et 24 mars ; 7 avril ; 5 et 26 mai ; 

9 et 23 juin.

JEUDI Atelier 
cuisine

12 septembre ; 10 octobre ; 14 novembre ; 
12 décembre ; 16 janvier ; 13 févier; 12 mars ; 
9 avril ; 14 mai ; 11 juin.

JEUDI Atelier épicerie solidaire
19 septembre ; 17 octobre ; 7 novembre ; 
5 décembre ; 9 janvier ; 6 février; 5 mars ; 2 avril ; 
7 mai ; 4 juin ; 2 juillet.

VEND. Nourriture
à partager

Tous les vendredis après-midi jusqu’au 31 octobre 

puis reprise en mai 2020.
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Les projets
à venir

 Végétalisation avec des bacs en CorTen plantés 
d’arbres de la place du marché,

 Création d’un parc de 3 000 m² dans le quartier 
« Brichambeau »,

 Création d’une aire de jeux « universelle » 
au parc Richard Pouille. 

Un nouveau réseau de 
transport en commun
Lundi 26 août, la Métropole, avec l’entreprise délégataire 
Kéolis, a considérablement modifié son réseau de 
transports en commun. Un bilan des dysfonctionnements 
est prévu dans deux mois. 

N’hésitez par à faire remonter les difficultés rencontrées à 
frederic.jacque@vandoeuvre.fr 
La mairie relaiera vos doléances auprès de Kéolis. 

Nouvelle 
campagne
environnement
Dans le cadre de l’année 
de l’environnement, une 
campagne d’affichage prône 
l’utilisation :
du vélo pour les petits 
déplacements, 
l’achat d’objets en seconde 
main et la lutte contre le 
gaspillage de l’eau. 

vandoeuvre.fr

Petits trajets à vélo, 
pollution zéro !

Changer son regard
A N N É E  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 V
ill

e 
de

 V
an

dœ
uv

re
  -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 R
ém

i M
al

in
gr

ey

1809_Campagne_Environnement_Sucette.indd   1 11/07/2019   13:46:26

vandoeuvre.fr

Fuyons les fuites !
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Acheter d’occase
c’est pas naze !
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Vous traversez les 

allées de nos parcs 

ou croisez quotidiennement les 

compositions florales imaginées 

par nos jardiniers municipaux. 

Mais savez vous que derrière 

ce travail, se cache des actions 

en faveurs de votre santé. Nos 

jardiniers agissent pour améliorer 

notre environnement !

Gestion différenciée
La gestion différenciée permet de varier et d’adapter l’entretien 
d’un espace en fonction de ses usages ou des intérêts écolo-
giques ou paysagers qu’il présente. Elle concerne à la fois les 
milieux naturels (boisements, forêts, etc.), les milieux créés par 
l’Homme (bordures de routes, ronds-points, parcs et jardins, 
etc.). Il s’agit de gérer ces zones dans un souci écologique, 
économique et social. Ainsi, par exemple, le massif devant la 
mairie sera tondu plus fréquemment que le parc de la Sapinière 
et dans les espaces naturels, on pratiquera une fauche tardive.

Fauches tardives
Il s’agit de laisser la végétation se développer bien après la 
fin du printemps, voire l’été, sur des zones ne nécessitant pas 
d’entretien régulier. On évite ainsi de déranger des oiseaux qui 
n’auraient pas fini d’élever leurs oisillons ou des insectes qui 
butinent et on permet à la flore de se développer. La tonte se 
fait deux fois par an, à la Sapinière, au parc du Tonneau, au 
boulevard Barthou, avenue Général Leclerc…

Belle la flore spontanée !
Le temps est désormais venu d’accompagner et de déployer 
toutes les actions en faveur d’une meilleure acceptation et 
d’une autre considération de la flore spontanée. La flore spon-
tanée offre de nombreuses fonctions écologiques. Elle favo-
rise l’installation et le maintien de la biodiversité en offrant 
une source d’alimentation, un habitat pour les pollinisateurs, 
les oiseaux et les petits mammifères. Elle joue un rôle dans la 
fertilité des sols, notamment en stimulant l’activité biologique 
et les plantes sauvages sont aussi si jolies !

Fleurissement diversifié
Les massifs sont majoritairement composés de plantes an-
nuelles ; cependant, nous utilisons de plus en plus de vivaces 
et d’arbustes pour compléter le fleurissement. Ces plantes 
permettent d’effectuer un fleurissement durable d’une année 
sur l’autre. Moins gourmandes en eau, elles permettent de di-
minuer les besoins en arrosage.

Arbres et fruitiers
Nous plantons chaque année plus d’une cinquantaine d’arbres. 
Leurs indéniables vertus écologiques permettent aussi de 
privilégier la douceur de vivre. Les variétés choisies sont des 
essences indigènes ou exotiques dont la résistance au climat 
est plus favorable. En 2018 un programme de plantations des 
fruitiers a été effectué (parc du Tonneau, parc du Charmois, 
les écoles…), notamment dans le but de changer le regard des 
citadins sur leur environnement et susciter une réappropriation 
de la ville qui se veut alors productive.

Économies d’énergie
Nous nous sommes engagés dans une démarche de dévelop-
pement durable pour économiser les ressources naturelles. 
La ville a investi dans une gestion centralisée de l’arrosage 
automatique permettant d’adapter l’arrosage des massifs 
en fonction de la météo. Les jardiniers utilisent du matériel à 
batterie dans leurs activités courantes (débroussaillage, tron-
çonnage, pour éviter la pollution). L’utilisation de vivaces et de 
paillages organiques permet aussi de diminuer les besoins 
en arrosage des massifs. 

Derrière 
les fleurs
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Élections municipales

Les élections municipales 
ont lieu tous les 6 ans. Lors 
de cette élection, les citoyens 
choisissent les conseillers 
municipaux qui vont les re-
présenter localement. À 
Vandœuvre, le nombre de 
conseillers municipaux est 
de 39. L’électeur doit choisir 
entre différentes listes (scru-
tin de listes). Le Maire est élu 
au sein du Conseil municipal 
lors de sa première séance 
après les élections. Est élu 
Maire, le conseiller qui ob-
tient au moins 50 % des 
voix au 1er ou au 2e tour. Au 
3e tour, si personne n’atteint 
ce pourcentage, l’élection a 
lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité des suffrages, 
c’est le plus âgé qui est dé-
claré élu. Les adjoints sont 
élus successivement selon 
la même procédure.

Compétences
de la commune
Le champ d’intervention de 
la commune est très vaste. 
Outre la gestion de son do-

maine public, elle sert d’in-
termédiaire entre l’État et les 
citoyens.

 Pouvoir des élus
Les conseillers municipaux 
siègent au sein du Conseil 
municipal. Le Maire et ses 
adjoints forment la muni-
cipalité. Le Maire dirige la 
municipalité mais il peut 
déléguer une partie de ses 
compétences à ses adjoints 
qui sont chargés de suivre 
un domaine particulier des 
affaires communales. Une 
fois par trimestre au moins, 
le Maire convoque le Conseil 
municipal avec un ordre du 
jour qui comporte une ou 
plusieurs questions à exa-
miner. Le Conseil municipal 
accepte ou refuse les pro-
jets de délibération qui lui 
sont soumis. Les séances 
du Conseil municipal sont 
publiques et un compte 
rendu des délibérations 
est affiché en mairie après 
chaque séance. Le budget 
est voté par le Conseil muni-
cipal retransmis en direct à 
Vandœuvre sur Internet.

 Pouvoir des élus
Le Maire est l’agent exé-
cutif de la commune. Il 
est chargé de préparer et 
d’exécuter les décisions du 
Conseil municipal :
 il propose le budget de la 

commune,
 il planifie les dépenses,
 il décide des contrats et 

des marchés publics et les 
exécute,
 il est le représentant de la 

commune en Justice et dans 
les cérémonies officielles,
 il est chargé de sauve-

garder les intérêts de la 
commune dans tous les do-
maines.
Le Maire est également 
le représentant de l’État 
pour lequel il fait fonction  
d’Officier d’état civil et d’Of-
ficier de police judiciaire. À 
ce titre, il est responsable de 
l’organisation des élections, 
de l’exécution des mesures 
de sûreté générale, du recen-
sement militaire... 

Sur le plan local, le pouvoir le plus important des citoyens est 
celui de voter aux élections municipales pour choisir les hommes 

et les femmes qui vont diriger la commune. Les prochaines 
élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

C I T O Y E N N E T É

Un peu d’histoire
Le découpage du territoire 
national en communes 
date de la Révolution 
française de 1 789 qui a 
repris le découpage des 
paroisses.
Une commune constitue 
une toute petite partie du 
territoire français. Elle 
est juridiquement une 
collectivité locale gérée 
de manière autonome par 
un Maire et un certain 
nombre d’adjoints et de 
conseillers municipaux.
Le rôle du Maire et de son 
équipe, ainsi que les do-
maines d’intervention de 
la commune, sont définis 
par le Code Général des 
Collectivités Territoriales 
et les lois de transferts de 
compétences.

Carte d’électeur
Pour pouvoir voter, il faut 
avoir demandé sa carte 
d’électeur 6 semaines 
avant le scrutin. Pour cela 
adressez-vous au « ser-
vice état civil » à l’Hôtel de 
Ville, muni de votre carte 
d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins 
de 3 mois.

Désir d’offrir
Pour organiser les consul-
tations électorales, votre 
municipalité a besoin 
de citoyens qui assurent 
le bon déroulement du 
scrutin. On les appelle les 
assesseurs. Rien de très 
compliqué : seulement le 
désir d’offrir un peu de sa 
disponibilité à la Répu-
blique, pour que puisse 
vivre la démocratie. Merci 
à nos équipes d’asses-
seurs ! 

Les élections 
municipales
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Conseil municipal
Conseil du 24 juin 2019

 Approbation du PEDT 
2019-2022
Le PEDT a pour objectif 
d’organiser et d’articuler les 
différents temps de l’enfant 
entre eux, qu’ils soient 
scolaires, périscolaires ou 
extrascolaires. La coordination 
de ces différents temps doit 
se faire dans le cadre d’une 
concertation impliquant les 
partenaires locaux, les services 
de l’Éducation nationale, de la 
Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et ceux de 
la CAF.
Le présent PEDT a été pré 
validé par les différents 
acteurs et partenaires lors du 
Comité de pilotage du jeudi 
14 mars 2019.
Les grands axes proposés 
permettent d’œuvrer en 
faveur de la réussite scolaire, 
tout en apportant un appui 
à l’éducation, un soutien et 
un accompagnement à la 
fonction parentale.
Le PEDT est adopté pour 3 
ans et une évaluation sera 
organisée chaque année afin, 
le cas échéant, d’opérer les 
ajustements nécessaires.

 Attribution de subvention 
exceptionnelle à l’USV Tennis
Afin de permettre au club 
de tennis de faire face à des 
difficultés de structuration et 
de trésorerie qui le mettent 
en péril, et compte tenu du 
projet de redressement de 
la structure présenté par la 
nouvelle présidente du club, 
il est décidé d’allouer une 
subvention exceptionnelle 
d’un montant de 12 000 € à 
l’USV Tennis. 

 Attribution de subvention 
exceptionnelle à l’USV Foot-
ball
Face aux excellents résultats 
obtenus par l’USV Football 
(qui compte 637 licenciés et 
24 équipes) et à l’implication 
sans faille de ses dirigeants 

pour faire vivre ce club au 
plus haut niveau, la commune 
accepte d’aider l’USV Foot 
à se doter d’un deuxième 
véhicule pour faciliter les 
déplacements des quelque 
150 jeunes (11 équipes) qui 
assistent régulièrement à 
des tournois organisés par 
la Ligue. Ainsi la commune 
versera une subvention 
d’investissement représentant 
les 2/3 du coût d’achat TTC du 
véhicule, plafonnée à hauteur 
de 20 000 €.

 Attribution de subvention à 
l’AVMS – dispositif de sécuri-
sation du Vélodrome
Afin de résoudre des 
problèmes d’incivilités sur le 
quartier du Vélodrome en lien 
avec la rénovation du collège 
Haut-de-Penoy (désormais 
collège Simone de Beauvoir) 
et le transfert des élèves sur 
l’ancien site Monplaisir, le 
Conseil municipal avait permis 
la mise en place d’un projet 
de médiation spécifique par 
le biais d’une mobilisation des 
médiateurs de l’Association 
Vandopérienne de Médiation 
Sociale.
Après deux années, il est 
question aujourd’hui de 
reconduire à nouveau le 
dispositif pour la troisième et 
dernière année (les travaux 
du collège étant achevé et les 
élèves intégrant leur nouvel 
établissement à la rentrée 
de septembre 2019). L’action 
menée est redéployée et 
durera jusqu’au vendredi 
28 juin 2019, toujours hors 
périodes de vacances 
scolaires.
Le Conseil municipal octroie 
donc une subvention d’un 
montant de 18 000 euros 
à l’AVMS pour couvrir le 
coût afférent aux heures 
supplémentaires qui seront 
réalisées sur la période allant 
du mois de septembre 2018 
au mois de juin 2019 par les 
médiateurs.

 Attribution de subventions 
à des associations
Pour le troisième trimestre, 
le Conseil municipal vote le 
versement de subventions 
à 16 associations pour un 
montant total de 22 570 €.

 Attribution du marché 
de travaux d’extension au 
Groupe scolaire Jean Macé
À l’issue d’un marché à 
procédure adaptée relatif 
aux travaux d’extension du 
groupe scolaire Jean Macé, 
la commission d’attribution 
des lots s’est réunie le 14 juin 
2019 et les 9 lots du marché 
ont été attribués.

 Déclaration d’utilité 
publique des travaux 
nécessaires au 
renouvellement et à 
l’extension du tramway 
métropolitain
Considérant l’intérêt 
général, l’importance des 
enjeux pour la commune, 
l’agglomération et le territoire 
sud Meurthe-et-Mosellan ; 
Considérant les études déjà 
réalisées ; Considérant la 
cohérence de ce projet de 
mobilité avec les besoins 
des habitants et usagers de 
l’agglomération, la commune 
de Vandœuvre-lès-Nancy 
émet un avis favorable sur le 
dossier d’enquête publique 
préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique du projet de 
Nouveau Tramway du Grand 
Nancy, tel que délibéré par la 
Métropole du Grand Nancy le 
14 décembre 2018 et soumis 
par Monsieur le Préfet le 
22 mai 2019.
Cela étant, le projet a des 
impacts environnementaux, 
paysagers, urbanistiques et 
humains conséquents. Le 
Conseil Municipal souhaite 
alerter la Métropole du Grand 
Nancy sur la prise en compte 
de ces impacts et demande 
qu’une attention particulière y 
soit portée.
Le Conseil Municipal vote une 

motion en ce sens, annexée à 
la présente délibération.

 Motion du Conseil 
Municipal de Vandœuvre-lès-
Nancy relative au tracé du 
futur tramway
Retrouvez l’intégralité du texte 
de la motion sur 
https://tinyurl.com/y5746vtj

 Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain – 
Signature de la déclaration 
d’engagement avec l’ANRU
Le Conseil municipal valide 
la déclaration d’engagement 
avec l’ANRU dans le cadre 
du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain, lequel 
va concerner, à Vandœuvre, 
les secteurs Vand’Est – Étoile 
– Forêt Noire.

 Nomination de Messieurs 
Mickaël CHRÉTIEN et Alfred 
N’DIAYE citoyens d’honneur 
de la ville de Vandœuvre
Ces deux personnalités ont 
grandi à Vandœuvre et ont 
commencé le football au 
sein de l’USV Football avant 
de rejoindre le centre de 
formation de l’ASNL pour 
devenir ensuite footballeurs 
professionnels.
Le Conseil municipal décide 
de les faire citoyens d’honneur 
de Vandœuvre.

 Dénomination du club 
house mis à disposition de 
l’USV Football du nom d’Aldo 
PLATINI
Aldo Platini a été enseignant 
puis directeur du centre de 
formation de l’ASNL. Il s’est 
énormément investi dans la 
formation et l’éducation des 
jeunes footballeurs, tant sur 
le plan sportif qu’en termes 
d’études. Père de Michel 
Platini, il est resté un modèle 
pour les éducateurs et les 
jeunes.
Le Conseil municipal donne 
son nom au club house 
mis à disposition de l’USV 
Football dont les travaux 
d’agrandissement ont été 
inaugurés le 30 août dernier. 

Pour en savoir +
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T R I B U N E S  L I B R E S

GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS
Tramway : le train 

de l’enquête à ne pas rater 
Depuis le 27 août, et jusqu’au 30 septembre, 
se déroule, dans toute la Métropole, l’enquête 
publique relative à la déclaration d’utilité 
publique du futur tramway de la ligne 1. 
Quatre permanences auront lieu en mairie 
de Vandoeuvre (mardi 27 août, samedi 7 
septembre, mercredi 18 septembre et lundi 
30 septembre) en présence de commissaires 
enquêteurs et le dossier accompagné 
d’un registre sera accessible aux horaires 
d’ouverture de la mairie sur toute la période. 
Les habitants doivent se saisir de cette phase 
de consultation citoyenne pour faire entendre 
leurs arguments, quels qu’ils soient, sur un 
projet structurant pour toute la métropole et en 
particulier pour notre ville. 
Nous avons plaidé pour que cette phase de 
consultation se tienne en dehors de la période 
des congés estivaux afin qu’aucune personne 
ne soit privée de son droit légitime d’expression. 
Les questions des habitants pourront ensuite 
donner lieu à des demandes d’ajustements ou 
d’études complémentaires de la part de l’Etat. 
De leur côté, les élus de la majorité restent 
mobilisés, aux côtés du Maire, pour que 
les études complémentaires d’ores et déjà 
promises par la Métropole (en particulier sur 
les alternatives à la montée par le Val de Villers) 
soient bien menées. 
Seule une démarche de transparence 
et d’écoute permanente peut garantir 
l’appropriation collective de ce grand projet et 
donc sa réussite.

Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Jean-Pierre Becker,
Jean-Paul Bernard, Jennifer Bigaré,
Marie-Odile Ganne-Devonec,
Jean-Noël Genin, Chabha Graf,
Claude Grauffel, Eray Gundesli
Stéphane Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski, Patricia Lécot, Danielle 
Macel, Marie-Thérèse Mattera,
Marie-Agnès Rouillon,
Rachid Sekkour.

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

Qualité de l’air !
L’Organisme Mondial de la Santé estime que 
près de 7 millions de personnes décèdent 
prématurément chaque année dont environ 
40 000 en France, du fait de l’exposition à la 
pollution de l’air. 
Cette pollution n’est pas une fatalité puisque 
ces dernières années, la pollution liée aux 
poussières et au dioxyde d’azote aurait 
tendance globalement à baisser dans 
la métropole du fait de la fermeture de 
nombreuses usines, de l’utilisation du gaz 
naturel de ville pour les transports en commun, 

de l’extension du chauffage urbain équipé de 
filtres très efficaces
Néanmoins les épisodes de canicule auxquels 
nous serons de plus en plus confrontés dans 
nos contrées, entrainent des pics de pollution, 
notamment à l’ozone, contre lesquels il faut 
agir. La métropole vient de voter l’instauration 
d’une vignette CRIT’AIR qui interdit l’utilisation 
des véhicules les plus polluants dits de classes 
4 et 5, lorsque le seuil d’alerte de pollution a 
été dépassé 4 jours de suite. C’est un début 
mais cela nous semble insuffisant puisque 
l’on accepte l’exposition sévère des habitants 
pendant les quatre jours précédents. Nous 
demandons à ce que le délai de réponse soit 
plus court, et soit accompagné de mesures 
incitatives (gratuité ou tarification à moitié prix) 
à utiliser les transports en commun pendant 
ces périodes de pollution. Les mesures 
montrant qu’une bonne part des pollutions 
urbaines proviennent des poids lourds sur les 
autoroutes périphériques, il y aurait lieu non 
seulement de réduire leur vitesse, mais surtout 
de les arrêter en cas de dépassement du seuil 
d’alerte comme cela se pratique en cas de 
chutes de neige. Au niveau local, certaines 
voies étroites et pentues comme celles du 
village sont en permanence polluées du fait 
d’une circulation exagérée au regard de leur 
configuration.  Il convient à titre préventif de 
réorganiser la circulation pour diminuer le 
niveau moyen d’exposition des riverains. 
Enfin on n’oubliera pas que le lieu le plus pollué 
est bien souvent l’intérieur de notre domicile en 
raison de la présence de polluants chimiques 
(produits de nettoyage, désodorisants, bois 
collés)… et de la nécessité d’isoler les maisons 
pour réduire la consommation d’énergie de 
chauffage. La prévention passe par la remise en 
cause de tous ces produits reconnus néfastes 
pour la santé et par la ventilation régulière de 
notre lieu de vie. 

Groupe des Écologistes et citoyens 
solidaires : Dany Ackermann, Marie Chappé, 
Manu Donati, Malyse Thirion, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Fonctionner
On ne peut que constater l’augmentation du 
mal-être dans la Fonction Publique, allant 
parfois jusqu’au suicide dans certains secteurs.
Le gouvernement actuel ne change pourtant 
pas sa méthode.
Les finances publiques tirent la sonnette 
d’alarme : management de plus en plus brutal, 
fermeture de sites, réduction de personnel et 
donc de la capacité d’accueil du public.
Des enseignants en sont arrivés à faire de la 
rétention de notes. Alors le gouvernement a 
INVENTE des notes pour certains jurys, compté 
pour certains la meilleure note entre le contrôle 
continu et les examens (quid de l’équité de 
traitement ? Il aurait fallu le faire pour TOUS les 
bacheliers) au lieu d’attendre.
Aucune fermeture d’écoles primaires (sauf avec 

accord du maire) a dit le ministre… Certains 
maires de villages ont accepté, obligeant 
des élèves de primaire (3 à 11 ans) à faire 
beaucoup de route et à se regrouper au sein de 
« super établissements ». Ont-ils eu vraiment le 
choix avec les dotations qui baissent ? Malgré 
cela, ici l’impôt est stable. Et, rappel, l’Éducation 
Nationale ne paie que les enseignants. Les 
communes financent locaux et fournitures des 
écoles, les départements : les collèges et les 
régions : les lycées.
Ici au CHRU on va encore supprimer des lits 
(moins d’hospitalisations possibles) et des 
postes (surcharge de travail pour ceux qui 
restent alors qu’ils n’ont déjà plus assez de 
temps pour s’occuper de tous les cas qui se 
présentent). Dans l’Indre, 4 femmes ont porté 
plainte contre l’État pour « mise en danger 
de la vie d’autrui » suite à la fermeture de la 
maternité locale qui va les obliger à faire trop 
de route pour accoucher. Et ce ne sont que 
quelques exemples…
Dans toutes les administrations, on a de plus 
en plus recours à des contractuels qu’on forme 
peu et qu’on titularise encore moins. Nous 
confions nos enfants et nos malades à des 
gens ni formés ni soumis aux obligations des 
fonctionnaires. Et nos feuilles d’impôts ?
Toutes ces réformes ne sont pas qu’au 
détriment des fonctionnaires, mais aussi aux 
dépens du service public et donc des usagers 
(nous toutes et tous) directement. Cela ne peut 
être la solution.
Bonne rentrée.

Le groupe communiste et républicain :
Carole Attuil, Annie Lévi-Cyferman,
Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE
Climat

Il devient difficile aux climato-sceptiques et aux 
médias de nier l’évidence.
La propagande des dirigeants corrompus par 
leur croyance scientiste et par le culte à la 
Croissance sans fin, n’est plus audible.
Le pouvoir en France aujourd’hui a choisi la 
répression de toutes les contestations et 
des expressions différentes des siennes, la 
criminalisation des leaders des marches pour 
le climat.
Nous avons des députés qui invitent à 
l’Assemblée Nationale Greta Thunberg 
l’adolescente suédoise à l’origine de la grève 
pour le climat. Ce mouvement se propage 
dans le monde entier après son discours à la 
conférence de Katowice de 2018 sur le climat, 
où les dirigeants du monde entier malgré leur 
accord de Paris ne font rien.
Enfin, pas tout à fait, car dans la foulée 
nos députés nationaux (dont celui de notre 
circonscription) tous plus « Développement 
Durable » et « Accélérons la Transition » les 
uns que les autres, valident l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le Canada 
(CETA). Une incohérence inexcusable : s’ils 
avaient voté conformément à leurs convictions 
de façade, le texte ne serait pas passé. Il va 
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augmenter le commerce transatlantique et 
donc le réchauffement climatique et mettre 
à mal en Europe les entreprises et personnes 
dont nous allons avoir cruellement besoin dans 
la décennie à venir pour nourrir la population 
entre autres choses.
Pire, le CETA c’est la mort de la souveraineté 
des États et des populations qu’ils administrent. 
Il instaure un système juridictionnel des 
investissements. Ce mécanisme permet à une 
entreprise d’attaquer un État devant un tribunal 
arbitral d’exception si elle estime qu’une 
décision politique a violé les règles du traité et 
lésé ses intérêts économiques.
En novembre 2020 se tiendra la COP26, 
organisée au Royaume-Uni. À cette occasion, 
« les pays signataires de l’accord de Paris sont 
censés réviser leurs engagements à la hausse. 
Dernière chance des dirigeants avant le chaos 
annoncé ?
Si les populations et leurs représentants locaux 
ne s’y mettent pas aussi, il ne se passera rien.
CE QUI SERA CENTRAL LORS DE LA 
PROCHAINE ÉLECTION MUNICIPALE EST 
DONC le CLIMAT car c’est localement que les 
problèmes vont surgir massivement.

« La France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq,
Philippe Poncelet, Cédric Séa.

GROUPE
« VANDŒUVRE DEMAIN »

C’est la rentrée
Il y a toujours un temps pour tout. Le mois de 
septembre voit fleurir les rentrées scolaires 
et universitaires, ainsi que le redémarrage de 
l’ensemble des activités, mises en sommeil 
avec la trêve estivale.
Cette rentrée sera particulière pour nous, élus 
d’opposition, et vous citoyens intéressés par 
la vie de notre commune, car elle ne pourra 
qu’être politique. En effet nous attendent 
dans quelques mois des échéances locales 
importantes qui nous engagent toutes et tous 
pour 6 années : nous voterons pour élire la 
nouvelle équipe municipale et métropolitaine 
en mars prochain. A ce titre, nous éviterons de 
faire un tableau à charge de l’équipe sortante 
car aujourd’hui beaucoup n’en ont plus envie, et 
cela dessert les intérêts de notre ville.
Ce que nous voulons pour Vandœuvre et tous 
ses habitants, c’est un projet concret et réaliste 
que nous construisons depuis plusieurs mois ; 
Un projet qui devra être le reflet de ce qu’une 
opposition unie se doit de vous présenter et 
à travers lequel une majorité d’entre vous se 
reconnaîtra. Politiquement nous porterons 
des idées et des sensibilités autres que 
celle du maire sortant : nous voulons être le 
rassemblement des valeurs républicaines, 
humanistes et citoyennes pour une ville où 
la sécurité, la santé, l’éducation et l’écologie 
seront nos thématiques prioritaires.
Des femmes et des hommes engagés à nos 
côtés nous ont déjà rejoints depuis plusieurs 

mois pour imaginer et construire la Ville que 
sera Vandœuvre demain. Nous souhaitons que 
bon nombre d’entre vous le fassent à la lecture 
de notre tribune, engagés politiques ou de la 
société civile, unis par les mêmes valeurs et 
dans l’unique objectif d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens à travers de meilleurs 
services et des projets innovants et utiles à 
tous.
Belle rentrée à vous tous et à très bientôt nous 
l’espérons.

Pour le groupe « Vandœuvre demain »,
Dominique Renaud, Ann Marchand,
Marc Saint Denis, Nicolas Pannier,
Jean Luc Vandevelde. Pour nous rejoindre : 
unprojetpourvandoeuvre@gmail.com

GROUPE
« VANDŒUVRE EN MARCHE ! »

Gare aux pyromanes ! 
Jeudi 11 juillet, des militants issus a priori 
du mouvement ANV-COP 21 ont décroché le 
portrait du Président de la République installé 
dans la salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de 
Ville.
Le rapport entre leur cause visant à lutter contre 
le réchauffement climatique et leur action de 
ce jour ? Aucun ! Sauf à imaginer que l’État, s’il 
n’était à la botte de puissants et diaboliques 
lobbies, pourrait nous sauver et sauver la 
planète. Ce qui traduit une vision simpliste et 
dangereuse d’un problème réel mais complexe.
C’est hélas devenu chose courante que 
d’accuser le Président de la République, le 
gouvernement ou les parlementaires d’être 
responsables de tout. Cette culture de 
l’amalgame, à laquelle a largement contribué 
le mouvement des gilets jaunes, se répand 
malheureusement de façon virale par le biais 
des réseaux sociaux. Y compris pour colporter 
rumeurs et fausses informations.
En cela, le maire de Vandœuvre n’est pas en 
reste, comme en matière de contradiction 
d’ailleurs. Il use et abuse de cette forme de 
communication, et le lecteur-internaute n’y voit 
que du feu. Puisque c’est écrit, c’est que c’est 
vrai.
Tous les sujets y passent : tramway, élections 
européennes, CETA, Palestine, et même le prix 
de l’essence. Utiliser un ton péremptoire ne 
suffit pas à rendre la parole juste et crédible.
Quand Médiapart porte des accusations, sous 
prétexte d’investigation, sur des exactions 
présumées, depuis largement contredites 
d’ailleurs, quelles sont les preuves ? Aucunes !
Sur le même sujet, quand le maire de 
Vandœuvre s’exprime sur Facebook, en parlant 
de bouteilles de vin à 500 € pièce (!), soi-disant 
offertes par un ministre à l’entourage de son 
épouse (sic), quelle preuve a-t-il ? Aucune !
Le préalable obligatoire d’une telle publication 
serait de vérifier l’information. Et sa source.
Les réseaux sociaux sont hélas devenus un 
défouloir, déversoir de haine et d’insultes. Ces 
amplificateurs d’émotion sont aussi utilisés par 

des manipulateurs mal intentionnés.
Les élections municipales approchent, et avec 
la campagne un risque non négligeable de 
surenchère en ce domaine.
Il est grand temps de revenir à la raison, et faire 
enfin preuve de discernement.
Bonne rentrée à tous.

Frédéric Renaud, Gérard Bonhomme
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE
« AIMER VANDŒUVRE »

Bientôt 12 ans… 
et rien a l’horizon !

Bientôt douze ans que l’actuelle équipe tient 
les rênes du pouvoir à l’hôtel de ville. C’est 
l’occasion de dresser un rapide bilan de son 
action et de recenser la liste exacte de toutes 
les réalisations qu’elle a entreprises.
Dans la colonne des « investissements », on a 
beau chercher, il n’y a rien à inscrire. En effet, 
la Pagode était un dossier entièrement ficelé et 
financé par l’équipe municipale précédente de 
Françoise NICOLAS. Il en va de même de  l’éco-
quartier de Biancamaria et de la rénovation des 
écuries du Charmois dont nous avions réussi 
à obtenir toutes les subventions nécessaires. 
Chaque année il est piquant de constater que, 
lors de la journée des nouveaux habitants, 
nos élus socialistes-communistes-verts sont 
obligés de faire visiter toutes les réalisations 
pour lesquelles ils n’y sont pour pas grand-
chose sinon pour rien; à titre d’exemples, ils 
avaient voté contre la médiathèque et, au Grand 
Nancy, contre la nouvelle usine de chauffe.
En revanche, nombre de promesses n’ont 
pas été tenues et les vandopériens attendent 
ainsi toujours la nouvelle école de musique 
qui aurait pu voir le jour si le maire avait eu le 
courage d’acquérir les bâtiments de l’église 
Saint François.
Dans la colonne du « fonctionnement », le bilan 
est identique. Aucun service n’a été créé alors 
que les besoins sont loin d’être satisfaits en 
termes de sécurité et d’éducation.
Dans une agglomération qui bouge et qui 
innove, force est de constater que, depuis 
bientôt 12 ans, l’action municipale s’enlise 
à l’instar du dossier de la caserne Faron qui, 
en dépit des promesses plus que maintes 
fois répétées du maire, continue d’accueillir 
toujours autant de migrants.
C’est une vérité cruelle. Dans notre ville, les 
réalisations remarquables récentes relèvent de 
la seule compétence de nos partenaires tels le 
Grand Nancy, l’Université de Lorraine et le CHU. 
A l’aube des prochaines élections municipales, 
il est grand temps que la loi limite dans le 
temps la durée de tous les mandats locaux. 
Mais nous tenons à conclure notre article en 
rendant hommage aux (trop) nombreux élus 
victimes de leurs devoirs et d’un popularisme 
de mauvais aloi. 

François Muller et Marie-Jeanne Houlle 
pour le groupe « Aimer Vandœuvre » 
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