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3 % des déplacements des Français
se font à vélo, 36 % aux Pays-Bas !
La France au 25e rang européen.
Ensemble, relevons le défi !

Le meilleur

Pourquoi ?
Le vélo, ami de l’environnement : moins de CO2,
moins de réchauffement !
Grâce à l’espace libéré, on
peut verdir la ville !
Le vélo, ami de la ville :
que c’est bon le silence !
Le vélo, plus rapide que
la voiture sur de petits trajets : Il est peu encombrant
et est toujours disponible !
Le vélo, ami du
porte-monnaie : de 150 € à
6 000 €. 40 fois plus économique qu’une voiture,
Le vélo, ami de la santé :
moins de particules, nos
poumons préservés ! Relaxant, préventif, tonique,
garant d’une dose de santé
quotidienne ! De plus, rouler procure du plaisir, et ce
n’est pas négligeable !
Le vélo, la leçon de la
Covid-19 : le plus résilient
en cas de crise sanitaire.

Vandœuvre à vélo
Vandœuvre a l’ambition
de promouvoir les mobilités douces et en particulier le vélo ! Anciens et nouveaux cyclistes, habitants
de Vandœuvre, nous allons
très bientôt disposer d’une
carte maîtresse : Cyclominus, un atelier participatif
permettant d’entretenir et
de réparer facilement son
vélo soi-même. 54 500 les a
rencontrés.

Mais comment
monter à Brabois ?
Nous ne sommes pas tous
des Thibaut Pinot, sauf si
nous disposons d’un vélo
électrique ! Il existe des
aides
gouvernementales

Un objectif ambitieux
du nouveau programme
municipal

pour aider à l’achat d’un
vélo électrique. En louer un
est aussi possible. Une station de location est envisagée au Vélodrome.
Vandœuvre, c’est aussi un pôle éducatif important, il existe un très grand
nombre de collégiens, de
lycéens, d’étudiants. Une
« fête du vélo » a été organisée au lycée Callot en
2019. Ce genre d’événements à la fois festifs et
pédagogiques, est à renouveler autant que possible.
Chez les jeunes, la « culture
vélo » peut trouver un terrain très favorable !

Un réseau de pistes cyclables
en cours d’agrandissement.
Un réseau sécurisé, la clé
pour augmenter les pratiquants du vélo !
L’UP2V, à travers son atelier
de la transition, est motivée
pour s’y impliquer.

À noter aussi
L’association Valves (6, rue
d’Aquitaine), créée par des
étudiants pour les élèves
du plateau de Brabois, propose des vélos remis à neuf
par ses soins. Cette association s’inscrit dans une
perspective de développement durable et participatif
citoyen.

Pour en savo
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3 questions à
Cyclominus
54500 Quels services allez-vous
proposer ?
Cyclominus : Aider à entretenir
son vélo et à l’utiliser à escient !
Notre mode de fonctionnement
est participatif : vous venez à
l’atelier pour réparer votre vélo et
nous vous aidons. Vous pouvez
aussi acheter un vélo d’occasion,
être conseillé pour tout ce qui
concerne la sécurité et le respect
des réglementations. Car faire du
vélo, c’est avoir une très grande
liberté, mais dans un cadre qu’il
faut connaître et respecter !
54500 Où peut-on vous trouver ?
Cyclominus : Nous sommes en
cours d’installation dans une
cellule du marché couvert de
Vandœuvre, où nous assurerons
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Le confinement a été vécu pour beaucoup comme une épreuve
traumatisante.
Contraindre des personnes âgées à rester confinées deux mois
consécutifs a été pour moi, une obligation autant qu’un malheur.
Voir des salariés privés de leurs emplois ou des enfants privés
de leurs écoles était autant une nécessité pour survivre,
qu’un véritable drame.
Pendant ce temps, les services municipaux réduits à une
cellule de crise géraient les urgences. Je pense notamment aux
commandes de masques avec des délais de livraison, et donc de
distribution, non maîtrisés : j’en suis vraiment désolé.
Combien de frustrations, de détresse, de contraintes,
mais en même temps combien de solidarité et de proximité.
Pour en sortir, il faudra désormais du temps et un accompagnement.
La réouverture des écoles, le fonctionnement des services
publics ou privés se font progressivement.
C’est l’occasion de tirer les premiers enseignements de cette
épreuve inédite : le monde que l’on croyait solide peut s’écrouler
du jour au lendemain !

des permanences. Les
horaires seront bientôt
définis. N’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse :
cyclominus@gmail.com,
ou à visiter notre page
Facebook : https://www.
facebook.com/CycloMinus
54500 Qui êtes-vous ?
Cyclominus : Une petite
équipe de bénévoles
(Charlène, Fabien,
Fabio, Nathan), formée
à l’école de l’association
« Dynamo » à Nancy,
devenue une référence
pour tous les amoureux
du vélo. Cyclominus
va créer à Vandœuvre
une structure qui porte
les mêmes ambitions :
développer le vélo, le
faire mieux connaître, le
faire aimer. Le vélo est un
moyen de déplacement

ultra-pratique. On peut lui
ajouter des accessoires
pour y placer ses courses,
transporter des enfants,
partir randonner…
54500 Quelle est votre
ambition pour le vélo à
Vandœuvre ?
Cyclominus : Nous ne
voulons pas brûler
les étapes, mais
notre association a
un fort potentiel de
développement. On
voit bien la très forte
dynamique autour du vélo,
et aussi le spectaculaire
essor de Dynamo à Nancy.
Mais pour cela nous avons
besoin d’augmenter le
nombre de bénévoles
impliqués dans notre
projet. C’est un appel aux
amoureux du vélo, venez
nous rejoindre !

Afin d’éviter les erreurs du passé, et pour ne pas subir l’avenir
mais le construire, il est impératif de trouver ensemble avec vous
les clés de l’équilibre social et humain.
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RETOUR SUR

De la musique aux fenêtres

Pendant le confinement, certains quartiers ont pu apprécier le Trio Besame.
Au menu, des chansons françaises, du Saxophone, du Banjo et Sousaphone !
Un concert dont les habitants ont pu profiter depuis leurs fenêtres.

La nature en liberté

Pendant près de trois mois, la végétation du parc du Charmois a pu croître
paisiblement, ce qui lui donne une allure de prairie fleurie propice à la biodiversité.
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RETOUR SUR

Le bonheur de faire son marché

Suspendu quelques semaines en raison de la crise sanitaire, le marché bio du
vendredi et le marché dominical ont rouvert leurs portes, dans le respect des règles
sanitaires.

Mobilisés pour la sécurité de tous

De nombreux bénévoles agents et élus se sont relayés au Parc des sports,
empaquetant les masques avant que d’autres équipes les distribuent dans vos boites
aux lettres. Merci à tous !
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Jumelages & pandémie
Tout au long de la pandémie, la ville et l’association des jumelages ont maintenu
les contacts, se tenant mutuellement au courant de l’état sanitaire de chacun.
Des courriers très amicaux ont circulé entre les cabinets, témoignages de la
sympathie qui nous unit. Ceux qui participent à l‘animation des jumelages peuvent
être rassurés, tous leurs amis correspondants vont bien.
Ponte de Lima

La situation s’améliore au
Portugal. Le confinement
débuté mi-mars vient de
prendre fin et la saison
touristique pourrait même
être sauvée avec la réouverture des frontières, des
lieux publics, des plages…
réponse le 15 juin.

Poa

Le couvre-feu est levé, le
déconfinement se poursuit
avec l’ouverture des marchés
et commerces. La réouverture
des classes est autorisée
mais uniquement pour les
élèves en examen (BACs,
Brevets et Certificats). Pour
les autres, la moyenne du
premier trimestre décidera
du passage ou non en classe
supérieure et la rentrée se
fera en septembre.

Lemgo

Le retour à la normale
s’accélère.
Le
déconfinement total est presque
acté dans certaines régions.
Des protocoles de gestion
de nouveaux « clusters » ont
été mis en place pour éviter
une nouvelle propagation
et gérer précisément les
derniers foyers.

Gedling

Le pays enregistre des
bilans de plus en plus
faibles. Les écoles ont
rouvert leurs portes le
1er juin.
Une
première
phase de déconfinement
est
lancée
avec
des
rassemblements autorisés
de 6 personnes maximum
et quelques commerces
ouverts. La prudence est de
mise.

Vandœuvre a soutenu
l’effort de Poa, ville-amie,
en effectuant un don de
1 000 € au conseil municipal local. Ceci a permis
l’achat de fournitures sanitaires urgentes pour les
populations :
masques,
gel, distributeurs d’eau,
savons, etc.

Pour joindre les Vandopériens pendant le confinement, plus de La
Poste, pas de tractage possible… La municipalité a dû développer ses
réseaux sociaux pour transmettre des informations dont certaines
cruciales pendant ce temps de crise. Site internet et Facebook ont
tourné à plein régime passant de 1867 à 26040 personnes atteintes
par semaine avec 4600 abonnés.
Vandœuvre infos
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Grottaferrata

La reprise est prudente
du côté de Rome. Si les
commerces et les lieux
publics ont ouvert leurs
portes, les écoles ne reprendront visiblement pas avant
septembre.

L’Italie a été le pays
d’Europe le plus durement
touché par la pandémie.
Vandœuvre a effectué un
don de 1 000 € à Grottaferrata. Cet argent a
été réservé à l’achat de
nourriture pour les personnes les plus vulnérables
de la collectivité.

Pour en savo
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Spécial maire
et pompiers
Lemgo a offert
100 litres de gel hydroalcoolique à Vandœuvre
et 400 sur-blouses aux
pompiers du département.
Magnifique élan de générosité et grand merci.

ACTUALITÉS

Derrière les masques !
Pour assurer
la sécurité sanitaire
des Vandopériens,
la municipalité,
plus d’un mois avant
le déconfinement,
avait souhaité doter
chaque Vandopérien
de deux masques.
Les besoins
immenses sur
le territoire national
ont ralenti le flux
des livraisons,
perturbant ainsi le
calendrier
de distribution.

Dès la mi-avril, 60 000 masques
ont été commandés auprès de
la métropole du Grand Nancy
et du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle. Les besoins de la population lorraine
étant exponentiels, les difficultés
d’approvisionnement ont engendré
de longs délais de fabrication
puis de livraisons et donc de
distribution aux habitants.

La chaîne
des bénévoles
Depuis le 11 mai, des habitants,
agents municipaux, élus, tous
bénévoles, se sont regroupés
à chaque livraison au Parc des
Sports pour le conditionnement : réception des colis, mise
sous blisters (deux masques
et leur notice), mise sous enveloppes. Puis aussitôt, ils ont
effectué la distribution dans
les boîtes aux lettres. Un grand
coup de chapeau à tous !

En chiffres

62 000 masques
distribués en 12 jours
Une centaine de
bénévoles
Budget : 100
000,00 € dont la
moitié prise en charge

Réouverture des écoles
Normes sanitaires et pédagogiques respectées !

Tests

Le CHU a organisé,
en lien avec la ville, un dispositif
de dépistage du COVID 19 gratuit,
sans rendez-vous et sans ordonnance.

Les établissements de Vandœuvre
ont rouvert le 14 mai pour les élémentaires
et le 18 pour les maternelles.
Avec 300 élèves accueillis sur
2600, ce retour en classe
fut d’abord symbolique.
La mise en place de
cette première phase fut
c o m p l e x e . L’ É d u c a t i o n
nationale a organisé le
retour de son personnel,
tout en préservant le travail
d’enseignement à distance
qui s’adressait à l’ensemble
des élèves.
La commune quant à elle, a
modifié le fonctionnement
de ses services, retardant
la réouverture des installations culturelles et
sportives, pour mobiliser
son personnel dans
une organisation sur
mesure école par école.
Au cours de cette phase,

l’Éducation nationale et la
commune ont pu apprendre
l’une de l’autre pour
réorganiser les bâtiments,
appliquer les nouvelles
normes sanitaires, mettre
en œuvre la distanciation
physique (10 et 15 enfants
par classe).
Dès le 8 juin, 900 enfants
avaient repris les cours
en continu. Des solutions
individuelles ont été mises
en place pour répondre aux
difficultés des familles pour
la garde des enfants.
Éducation Nationale, élus
et services communaux
t ra v a i l l e n t p o u r q u ’ e n
septembre les 2 600
élèves puissent être tous
scolarisés.
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ACTUALITÉS

Rentrée à l’UP2V Propreté
La crise du Covid a tronqué la deuxième partie de l’année de
l’Université Populaire et Participative de Vandœuvre.
Mais elle a amené l’équipe organisatrice à recentrer ses réflexions
et ses actions pour le troisième trimestre.
Préparer demain
Cette crise majeure est propice à une réflexion sur notre
mode de développement.
Elle est une occasion à saisir
de changer notre mode de
vie. « La transition de notre
société vers un mode de vie
plus écologique, précise un
membre du comité d’administration, était déjà au cœur
de nos préoccupations. Elle
doit être rapidement engagée et enrichie pour répondre
aux défis climatiques, environnementaux et sanitaires,
qui se font de plus en plus
pressants. Nous ne devons
pas oublier la question de la

justice sociale, aujourd’hui
par ticulièrement malmenée ».

Quels objectifs ?
Comment préciser ces objectifs ? Quels chemins prendre
pour les atteindre ? Comment bien agir, faire les bons
choix, qui peuvent apparaître
contraignants, si l’on ne mesure pas bien leurs enjeux ?
C’est sur ces points que l’Université Populaire et Participative veut se recentrer, afin
de partager le meilleur du
savoir, de le rendre accessible, mais aussi de rechercher, de manière participative,

les possibilités concrètes
de mise en œuvre des
démarches de transition.
Un autre objectif est de se
rapprocher des habitants, en
particulier par l’intermédiaire
des commissions de quartier.
Contact : up2v.org

Pour en savo
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Nations

Force était de constater une
dégradation progressive de l’entretien courant autour du centre des
Nations (en dehors de la période
de confinement et des problèmes
spécifiques qu’elle a suscitées).
Les échanges de courriers répétés avec la Métropole du Grand
Nancy ne suffisant pas, la Municipalité a décidé de provoquer une
réunion sur site. Les points abordés
traitaient de l’amélioration de la
fréquence de collecte des déchets,
la sensibilisation des commerçants du centre, la coordination des
services de la métropole et de la
ville, la domanialité...
La municipalité va adresser à
la Métropole et aux commerçants un compte-rendu de cette
rencontre afin d’améliorer le
service et d’en appeler à la
responsabilité de chacun.

Achetez-Grandnancy.fr Chant du cygne

Lors de cette longue phase de
confinement, certaines de nos habitudes
de consommation ont pu changer,
notamment par le recours aux achats
sur internet : l’e-commerce.
Cette nouvelle forme de
consommation a le désavantage de favoriser les grandes
enseignes, qui disposent
de sites internet dédiés à la
vente en ligne, au détriment
des petits commerces et des
indépendants. C’est pourquoi la Métropole du Grand
Nancy lance une plateforme
d’e-commerce
territoriale :
Achetez-Grandnancy.fr

Gratuit
Tout commerce du Grand
Nancy peut s’inscrire et
proposer ses produits sur ce
site, gratuitement. La livraison peut ensuite être réalisée
par envoi postal, le retrait en
magasin (click and collect)
ou en point relais. L’avantage est de proposer aux
consommateurs une plateforme complète, multiproduits
(alimentation, habillement,
équipement de la maison...).

Vandœuvre compte plus de
200 commerces, et hormis
les grandes enseignes des
zones commerciales, ce sont
le plus souvent de petites
entreprises indépendantes.
Sur tout, en passant par
« Achetez-GrandNancy.fr »,
vous favoriserez la reprise
d’activité de ces commerces,
au bénéfice de l’emploi et de
l’économie de proximité. La
mairie de Vandœuvre est à la
disposition de tout commerçant qui souhaiterait bénéficier de ce nouveau service :
Rendez-vous sur www.
vandeco.fr ou contact
au 03 83 51 80 28.

Pour en savo
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Il est de bonnes actions qu’il est important de souligner,
notamment lorsqu’elles bénéficient à un animal trop souvent
abandonné ou maltraité. Le Vandopérien Murat Gunes repère
sur le bord de l’autoroute un cygne en état de détresse.
Ni une ni deux, c’est le coeur qui parle, le cygne est installé sur
le siège arrière et conduit chez un vétérinaire sur les conseils
des équipes de la mairie. Soigné, le cygne a retrouvé les rives
de la Moselle drensitant* un « merci Murat ! »
*Drensitant : cris du cygne, drensiter, siffler, trompeter

ROND POINT DU MARCHÉ

Vivre
ensemble

Le sculpteur lorrain Jean
No puise son imaginaire
entre les œuvres de César
qui le premier composa
ses créations avec des
morceaux de fer récupérés
et détournés de leur
fonction première, entre
les statues africaines des
petits ferrailleurs africains
rencontrés au cours de ses
voyages et les silhouettes
élancées et spirituelles
de Brancusi.
Sculpteur forgeron,
autodidacte, curieux
et passionné, jouant avec
la juxtaposition des formes
des ferrailles, l’artiste délivre
les objets de leur sens
propre pour les rassembler
en un dessein unique.
Composée de centaines
d’objets hétéroclites liés les
uns aux autres, cette œuvre
symbolise les habitants
de Vandœuvre riche de ses
100 nationalités, inventant
chaque jour des
« liens soudures » pour un
vivre ensemble inventif
et harmonieux
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Le
Le scrutin du 15 mars a placé la
liste Vandœuvre Ensemble en tête
avec 65.8 % des suffrages.
Le Conseil municipal du 23 mai
a permis de procéder à l’élection
du Maire et des Adjoints,
voici la nouvelle composition
du Conseil municipal. Les élus
de l’opposition se verront confier
une délégation indemnisée.

LES ADJOINTS AU MAIRE
Patrice Donati
1er adjoint démocratie secteur ouest,
métropole et grands projets, mobilités,
travaux municipaux

Régine Komorowski

Conseiller métropolitain

Conseillère métropolitaine

Nancy Marchetti
2e adjointe ville santé et accessibilité

4e adjointe affaires sociales

Jean-Pierre Becker
5e adjoint culture et animation,
jumelage, cimetière

Conseillère métropolitaine

Skender Hekalo
3e adjoint démocratie
territoire est, universités,
numérique, communication
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Marilène Vuillaume
6e adjointe affaires scolaires

Conseil
municipal

ÉLECTIONS

Bruno Damoiseaux
7e adjoint vie associative
et éducation populaire

Sylvain Thiriet
11e adjoint finances et personnel

Conseiller métropolitain

Danielle Ackermann
8e adjointe écologie urbaine,
environnement et patrimoine

Carole Attuil
12e adjointe culture mémorielle, lutte contre les
discriminations, relations internationales,
université populaire

Conseillère métropolitaine

Bertrand You
9e adjoint urbanisme et gestion des déchets

Claude Grauffel
13e adjoint démocratie territoire centre,
administration, citoyenneté, service public
Conseiller métropolitain

Chabha Graf
10e adjointe sport

Marie-Jeanne Brungard
14e adjointe personnes âgées
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ÉLECTIONS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Francine Coquillaud

Nicole Stephanus

Conseillère déléguée animation séniors

Conseillère déléguée périscolaire
et aide aux devoirs

Marie-Agnès Rouillon

Philippe Atain-Kouadio

Conseillère déléguée à compétence large
petite enfance

Conseiller délégué à compétence large
transition énergétique, logements et habitat

Nadine Clesse
Conseillère déléguée solidarité intercommunale

Marie-Hélène Breteille
Conseillère déléguée parcs,
fleurissement et propreté

Arnaud Harand
Conseiller délégué animations
et vie des quartiers

Samira Menouar
Conseillère déléguée emploi et formation

Henri Rousselot

Franck Stocker

Conseiller délégué sécurité

Conseiller délégué politique de la ville

Philippe Plane
Conseiller délégué mobilité douce

Nadine Piboule
Conseillère déléguée biodiversité et coteaux,
bois
Conseillère métropolitaine
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ÉLECTIONS

OUI VANDŒUVRE
Samuel Careme
Conseiller délégué marchés
et commerce équitable

Dominique Renaud
Conseillère
Conseillère métropolitaine

Zeynep Taktak
Conseillère déléguée handicap
et projets participatifs

Abdelatif Chaari
Conseiller délégué économie

Marc Saint Denis
Conseiller

Léopold Barbier
Conseiller
(Installé au conseil municipal du 29 juin)

TOUS VANDŒUVRE
Karima Boudjenoui
Conseillère déléguée prévention
des accidents domestiques
et des expositions aux risques physiques

François Palau

Fathi Makhloufi

Caroline Zenevre-Collin

Conseiller délégué jeunesse, cultures urbaines

Conseiller

Conseillère

Résultats du 1er tour des élections municipales
Jérémy Richard
Conseiller délégué nature en ville
et jardins partagés

LaurieTarga
Conseillère déléguée
ville numérique et innovation

Stéphane Hablot
Vandœuvre ensemble
65.80 %
3 272 votes
Dominique Renaud
Oui Vandœuvre
18.60 %
925 votes

Jacques Lacreuse
Lutte ouvrière, faire entendre
le camp des travailleurs
2.25 %
112 votes
Taux d’abstention : 66.63%

François Palau
Tous Vandœuvre
9.51 %
473 votes
Abderrahim Naoumi
Vandœuvre en commun
3.82 %
190 votes

Pour en savo

ir +

13

URBANISME

Concertation urbaine
Les quartiers Vand’Est, Étoile et Forêt Noire font l’objet d’un programme de
renouvellement urbain qui vise à améliorer l’habitat, renforcer les commerces de
proximité et les équipements publics, favoriser la mixité sociale et rendre les espaces
publics plus fonctionnels et agréables. Des rencontres-ateliers ont été organisées par
la municipalité en lien avec le cabinet d’urbanisme et avec l’aide des associations du
quartier. Retour sur cette concertation exemplaire...

Rencontres - ateliers

La municipalité a souhaité
mettre en œuvre une concertation avec les habitants
et les acteurs locaux sur
l’aménagement des futurs
espaces publics des quartiers
Vand’Est et Étoile, notamment
sur la future place centrale.
C’est ainsi qu’ont été imaginés des ateliers de travail qui
se tiennent à l’espace Yves
Coppens. Les participants
sont amenés à exprimer
leur avis sur le fonctionnement de ces futurs espaces
publics : les mobilités, avec
notamment la question de la
place de la voiture, du piéton et
du vélo, le stationnement, la
présence d’eau et d’espaces
verts, le mobilier urbain…
Ces échanges serviront de
base pour le lancement des
travaux.

100 nationalités
La municipalité et
les associations du
quartier souhaitent
que ces ateliers soient
accessibles à tous.
Des bénévoles domiciliés
dans le secteur, ont
accepté d’assurer les
traductions en langue
anglaise, allemande,
arabe et russe. Un
espace jeux est mis à la
disposition des enfants
afin de libérer les parents
le temps de la réunion.

Rejoignez-nous !

Réchauffement
climatique

Deux ateliers ont été organisés en janvier et février. Ils
ont réuni, dans une ambiance
conviviale et un esprit
constructif, une quarantaine
d’habitants. Il ressort déjà
de ces premières rencontres
une très forte préoccupation
écologique. Les participants
désirent que l’on adapte le
fonctionnement du quartier
aux enjeux du réchauffement
climatique et à la perte de
biodiversité. En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19,
le dernier atelier prévu a été
repoussé après l’été.
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2 QUESTIONS À
Kheira Messaoud,
habitante du secteur
en renouvellement

54500 Une bonne réponse
au besoin d’écoute ?
Kheira Messaoud - J’habite
en plein cœur du quartier
Vand’Est concerné par le
projet, et j’ai participé aux
deux premiers ateliers. Je
pense qu’il est important
de prendre en compte
régulièrement l’avis des
habitants dans les projets
d’urbanisme. Par ailleurs,
nous impliquer est valorisant et contribue à la vie en
communauté. Lors de ces
ateliers, nous nous sommes
sentis écoutés et au même
niveau que la mairie et
l’équipe d’urbanistes. Les
débats entre habitants
étaient parfois vifs mais
dans une ambiance conviviale, et le pot de l’amitié a
permis de se relaxer après
le travail fourni !

54500 Satisfactions et
regrets ?
Kheira Messaoud - Au cours
du deuxième atelier, une
synthèse des échanges qui
se sont tenus au premier
atelier, a été présentée ce
qui a permis de poursuivre
le travail sur la base de ces
éléments. Il y a eu une vraie
continuité avec le sentiment
d’avancer pas à pas sur le
projet.
Je peux exprimer un regret :
trop peu de jeunes ont participé à ces ateliers. Il faut
réfléchir à la manière de les
impliquer davantage.
En tout cas, j’appelle
vivement les habitants
du quartier à y participer :
impliquez-vous !

Échanger pour connaître les attentes des habitants et les contraintes liées au quartier.

3 QUESTIONS À
Claire Hamann
du Cabinet d’urbanisme URBITAT+*

54500 Les premiers
souhaits des habitants ?
Claire Hamann - Il nous
semblait essentiel, à nous
urbanistes et paysagistes,
de travailler avec les
habitants et riverains
de la future « place de
Londres1 » pour comprendre
les usages actuels, mais
aussi les besoins qui
pourraient apparaître avec

le déplacement de la MJC
sur cet espace.
Dès le premier atelier, la
circulation de l’Avenue
Jeanne d’Arc est apparue
comme un point dur
de l’aménagement. La
réalisation prochaine de
commerces de l’autre côté
de l’avenue, en face de la
place, pose dès à présent
la question de la traversée
sécurisée de cette avenue
pour les piétons venant du
quartier.
L’ensemble des participants
a également exprimé
le besoin de verdure,
d’espaces moins
minéralisés en lien avec
la future MJC, mais aussi
d’espaces apaisés où les
piétons trouveraient leur
place, en toute sécurité.
54500 La concertation
indispensable aujourd’hui ?
Claire Hamann - La
mobilisation des

habitants est l’une des
dimensions essentielles
à la réussite d’un projet
de renouvellement
urbain ! Nous avions déjà
commencé à réfléchir à
ce type de dispositif à
Altkirch dans le Haut-Rhin,
et la contribution très
riche des riverains nous a
conduits à proposer ce type
d’ateliers à Vandœuvre.
C’est une démarche plutôt
innovante. Loin d’être une
perte de temps, l’apport des
habitants contribue à ce
que le projet soit approprié.
54500 Le troisième atelier ?
Claire Hamann - Le cycle
de la concertation va se
prolonger au troisième
trimestre par un dernier
atelier pour lequel la
municipalité et nous
désirons élargir encore le
cercle des participants.
En fin d’année, pour

conclure cette concertation,
nous organiserons
une grande séance de
restitution très largement
ouverte à toute la
population. Notre objectif
final sera de mettre au
mieux en relation toutes ces
propositions avec le projet
urbain sur lequel URBITAT +
travaille, avec IUPS.

*Urbitat+ (urbaniste) et Itinéraires Urbains et Paysagers
(paysagiste) ont été missionnés par le Grand Nancy pour mener cette série
d’ateliers dans le cadre de
leur mission pour la réalisation du plan guide du NPNRU
Haussonville-Les Nations à
Vandœuvre.
1 - Le nom définitif sera déterminé en concertation avec les
habitants.
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Après une saison qui lui
a assuré une place en
Play-Offs, l’équipe pro du
Vandœuvre Nancy VolleyBall (VNVB) a franchi un
palier prestigieux.
54 500 a rencontré le
président Patrick Venturini
qui dresse pour vous, le
point sur la situation de
l’équipe avant cette saison
historique.

Titre

54500 Quel après, suite à l’arrêt brutal
de la compétition ?
Patrick Venturini La saison 20192020 s’est arrêtée brutalement,
nous n’avons pas pu jouer les deux
derniers matchs de l’exercice régulier.
Néanmoins, nous avons pu conserver
notre 6e place, qui est une première
pour le VNVB depuis qu’il évolue
en Ligue A. Nous étions qualifiés
pour les Play-Offs, que nous n’avons
pas pu jouer faute de pandémie.
Cela a été une véritable frustration
pour l’ensemble du groupe, tout le
monde s’était préparé à offrir pour
la première fois ce spectacle des
Play-Offs à nos supporters, à partager
avec eux cette émotion.
54500 Les objectifs 2020-2021 de
l’équipe ?
Patrick Venturini Conforter cette 6e
place et bien évidemment assurer une
qualification en Play-Offs. Nous avons
pour cela étoffé notre staff technique
en ajoutant un statisticien et un
kinésithérapeute adjoint. L’équipe a
été remaniée et le coach Radoslav
Arsov a ainsi doublé tous les postes.
Un nouvel objectif pour la prochaine
saison :
Le VNVB portera les couleurs de
Vandœuvre en Europe en participant
pour la première fois de son histoire à
la Challenge Cup.
Suite au désistement du RC Cannes,
le VNVB s’est vu attribuer une place
en coupe d’Europe.
J’invite toutes les Vandopériennes
et les Vandopériens à venir soutenir
nos Panthères au fil de la prochaine
saison qui s’annonce d’ores et
déjà palpitante ! On vous attend
nombreuses et nombreux au parc des
sports… GO, GO, GO, VNVB !
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Saison 2020-2021 : L’équipe

Pour en savo

ir +

N° 1 – Maja Burazer Pointue 32 ans – 1m90 – Croatie
N° 2 – Emily Thater Centrale – 25 ans – 1m91 – USA
N° 3 – Lisa Menet Haure Libéro – 25 ans – 1m68 –
France
N° 4 – Kristine Miilen Réceptionneuse/attaquante –
23 ans – 1m83 – Estonie
N° 5 – Mackenzie Jacobson Centrale – 25 ans – 2m03 –
USA

Crédit photo : Vincent Desessard

Europe
pour le

N° 7 – Nicole Edelman Passeuse – 26 ans – 1m85 – USA
N° 8 – Zoé Betz Libéro – 18 ans – 1m64 – France
N° 11 - Élina Rodriguez Réceptionneuse/attaquante –
23 ans – 1m89 – Argentine
N° 12 – Karin Palgutova Réceptionneuse/attaquante –
27 ans – 1m89 – Slovaquie
N° 15 – Gergana Georgieva Passeuse – 21 ans – 1m77 –
Bulgarie
N° 17 – Rusena Linord Réceptionneuse/attaquante –
33 ans – 1m82 – Bulgarie
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Écoliers - Parents - Réussite éducative

Tous présents
La continuité pédagogique, difficile en période de confinement, s’est révélée
particulièrement compliquée pour les familles dénuées d’équipement numérique,
les enfants allophones ou à besoins particuliers. Ce système d’apprentissage n’a pas
fonctionné pour 5 % à 10 % des élèves.
À Vandœuvre, le Dispositif de Réussite Éducatif (D.R.E) a assuré une continuité de
service. Professeurs, animateurs de MJC, parents et bénévoles associatifs se sont
mobilisés pour tenter d’accompagner les enfants confinés.

Le suivi d’une
centaine d’enfants

Au service
de la politique
de la ville

« Le service de Réussite
Éducative, pendant le
confinement, a été présent
auprès des enfants et de
leurs familles. Cela a permis
de recueillir les difficultés
engendrées par la continuité
pédagogique
et
savoir
comment chacun vivait cette
situation exceptionnelle.

Le service réussite éducative
est d’accompagner les enfants
et les jeunes résidant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville qui présentent

85 % des parents ont
répondu à ces appels
téléphoniques, 11 familles
sont restées injoignables.

des signes de vulnérabilité, en
prenant compte de la globalité de leur environnement et de
leurs difficultés.
Les actions proposées aux
jeunes (accompagnement scolaire, prévention au décrochage
scolaire, santé, culture, loisirs
sports…) s’inscrivent obligatoirement dans le cadre d’un suivi
personnalisé préconisé par une
équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants, éducateurs,
animateurs, travailleurs sociaux,
psychologues, pédopsychiatres,
médecins scolaires…. Le suivi
des jeunes est réalisé par un
référent parcours.
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Plus que jamais lors de
ce confinement, l’équipe a
assuré un rôle de proximité
et d’écoute très important,

étendant parfois son
domaine de compétence
en orientant les familles en
difficultés vers le CCAS.
Certains parents ont fait
part de leurs préoccupations
concernant le suivi des
enfants (voir encadré
« comprendre le langage
des maîtresses). La
référente a pu apporter
des conseils sur le rythme
de l’enfant, la gestion des
conflits et renvoyer vers
les associations faisant
de l’écoute à distance, les
activités ludiques possibles,
les points de vigilance à
maintenir en cette période
particulière (sommeil,
hygiène, alimentation,
sorties, usages des
écrans...).

Comprendre le langage des maîtresses
Au début, ça m’a fait peur, témoigne Tiffany, mère solo
d’une petite Juliette de 6 ans en grande section. Je ne
comprends pas toujours le langage des maîtresses...»
À force de recherches sur Internet, elle a fini par saisir leur

jargon : écriture cursive ou script, numération, phonèmes... En faisant
ses courses, elle a aussi rencontré l’enseignante de sa fille, qui lui
a montré comment identifier les syllabes en tapant dans les mains.
« J’ai pris de l’assurance. J’ai le numéro de téléphone de l’école, mais
je n’aurais jamais osé les appeler. Je ne voulais pas les embêter. »

«

Toujours liés, même confinés !

Allô c’est la maîtresse
Il n’a pas fallu craindre de décrocher son téléphone
pour maintenir le lien. Sur 25 familles, je n’ai pas
réussi à en joindre cinq, résume une professeure des
écoles et deux autres seulement par boîtes vocales

interposées, jamais en direct. Parents et enfants ont apprécié
ces appels. Environ un tiers sont allophones, parlant peu voire
pas le français, et sans emploi. Adresse courriel non valide,
numéro de téléphone non attribué, répondeur... »

Parents
enseignants
Les adultes ont pris le relais
des enseignants auprès de
leurs enfants grâce à des
cours mis à disposition sur
le site internet de l’école.
Des difficultés de natures
différentes sont apparues.
Tout d’abord, le matériel :
40 % des familles suivies
n’ont pas le matériel informatique adéquat pour recevoir

les devoirs dans de bonnes
conditions, (pas d’ordinateur, et/ou pas d’imprimante,
(voir encadré « allô, c’est la
maîtresse »). Ensuite, il s’est
avéré ardu pour les parents
de faire travailler les enfants
à la maison où les tentations
sont présentes.
Pour les adultes ne parlant pas le français, pouvoir transmettre les leçons
relève alors d’une mission
impossible, la barrière de la
langue remettant en cause

plus que jamais les apprentissages.
Au sein des grandes fratries,
les parents expliquent qu’il
leur est difficile de consacrer du temps pour chaque
enfant, plongés aussi dans
l’intendance courante de la
vie quotidienne.
Pour plusieurs enfants, déjà
en situation de très grande
difficulté, le travail sur écran
s’est révélé inadapté.
Parmi l’ensemble des enfants suivis par le DRE, 6 se

sont retrouvés en situation
de grande difficulté durant
la période de confinement.
4 parents ont clairement verbalisé le fait que leur enfant
ait décroché.
Les difficultés recensées
montrent bien que la question du décrochage scolaire
va être un enjeu primordial
des Quartiers Prioritaires de
la Ville (QPV).

19

Ensemble
avec les MJC

Aide informatique
Grâce au service de l’État chargé
de la Politique de la ville, le service
de Réussite Éducative s’est mis en
relation avec l’association « Les petits
débrouillards » de Maxéville, afin que
plusieurs familles soient équipées d’un
ordinateur. 6 familles, soit 10 enfants,
ont reçu ce matériel si précieux dans ce
contexte de crise.
À partir de la mi-mai, la ville propose
aux familles suivies d’imprimer les
devoirs lorsque celle-ci ne dispose
d’imprimante à la maison.

Des jeux
En collaboration avec la MJC-Centre
social NOMADE, des familles ont pu
recevoir des jeux lors des vacances
de printemps. L’occasion de créer un
temps

de

détente

parents/enfants

durant le confinement…

Perspectives
« Vers des vacances apprenantes… »
Plusieurs projets sont à l’étude pour les
vacances à venir comme l’organisation :
de soutien scolaire en individuel par
des animateurs et/ou des bénévoles,
d’un mini-stage autour de la création
artistique,
de sorties culturelles en familles,
de jeux de société pour reprendre une
vie sociale et s’ouvrir de nouveau au
groupe,
d’une

semaine

d’animations

scientifiques au sein du Quartier des
Nations.

#AIDEUNJEUNE#
Les besoins sont immenses et nous
avons besoin d’accompagnants. Vous
disposez d’un peu ou de beaucoup de
temps, contactez-nous, nous adapterons ensemble votre projet d’accompagnement à vos possibilités. Merci.
Réussite Éducative, Flora et Sandra au
numéro 03 83 51 89 55, de 9h à 12H et
de 13 h 30 à 16 h 30.
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La MJC Étoile a proposé
et mis en place une classe
virtuelle. Au total, ce sont
10 élèves proposés par
la Réussite Éducative qui
ont pu bénéficier de cet
accompagnement.
Chaque jour, 2 à 4 enfants
se connectent à distance
avec un animateur. Celui-ci
échange avec chaque enfant
pour savoir où il en est et
les difficultés rencontrées.
Il fait le suivi des exercices
demandés par l’école.
Chaque semaine la référente
fait la point avec les
animateurs de la MJC Étoile
et l’Éducation Nationale.

Une Étoile dans...
Depuis le 23 avril, la MJC Étoile avec l’aide de la CAF
de Meurthe et Moselle et de la Ville a mis sur pied une
action d’aide aux devoirs à distance pour tenter de
réduire les inégalités face à la fermeture physique des
écoles. Cela a aussi de favoriser l’expression des enfants et des
jeunes durant cette période inédite de confinement, en libérant la
parole par le biais de l’écriture et du dessin, avec une approche
ludique et toujours d’éducation populaire.
Il est important de permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer en
leur proposant des projets pédagogiques de qualité.
Pendant le confinement, des jeunes, pour la plupart venant à la
MJC Étoile ou orientés par le Dispositif de Réussite Éducative,
ont pu se connecter sur des salons virtuels à raison d’une heure
et demie par jour. Ils ont pu revoir des éléments mal compris ou
approfondir du travail scolaire mais aussi s’amuser en développant
leur ouverture culturelle. Les animateurs ont demandé aux enfants
inscrits, de décrire en un mot, une petite phrase, dans quel état
d’esprit ils sont, l’endroit où ils aimeraient être, une personne
qui leur est chère à partir de techniques proches des courants
artistiques du début du XXe. La restitution de tous ces « travaux »
a aussi été virtuelle sur le lien enfance et jeunesse du « Facebook »
de la MJC.
Dans l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie, les animateurs
de la MJC Étoile continueront, par salon virtuel, d’accueillir des
enfants d’écoles primaires ou de collèges tous les jours jusqu’au
26 juin.
Au total, 40 enfants (de 6 à 14 ans) ont été bénéficiaires du
dispositif d’aide aux devoirs à distance avec une moyenne de 10 à
12 connexions individuelles d’1 h 30 par jour. »

La biodiversité
chez vous

ENVIRONNEMENT

Accueillez un bout
de nature chez
vous en favorisant
la venue des
oiseaux ou encore
des insectes
pollinisateurs.
Vous contribuerez
ainsi à préserver
la biodiversité
urbaine.
Vous avez un jardin, un
balcon ou un simple rebord
de fenêtre ? Vous pouvez
accueillir un bout de nature
chez vous en favorisant la
venue des oiseaux et des
insectes pollinisateurs. Vous
contribuerez ainsi à préserver la biodiversité urbaine.
Balcon
On peut facilement aménager une jardinière sur un
rebord de fenêtre. Choisissez des plantes adaptées à
votre exposition, avec des
périodes de floraison étalées
tout au long de l’année.
Les balcons forment des
« couloirs » qui permettent la
circulation des espèces entre
les différents espaces verts
de la ville. Installez campanules, plantes aromatiques
(lavande, menthe…), plantes
potagères (tomates, courgettes, fraises…) qui attirent
les pollinisateurs.
La pose d’un nichoir, que
vous aurez fabriqué complétera le tout.

Jardin
Ceux qui ont la chance d’avoir
un jardin pourront reconstituer un petit écosystème
riche en biodiversité. Un grand
mélange d’espèces végétales,
de préférence d’origine locale,
favorisera la venue de papillons, d’abeilles, de syrphes, de
coccinelles, mais également
la présence d’oiseaux. Ainsi,
clématites, lierre, framboisier
sont riches en nectar et les
sorbiers des oiseaux, houx,
chèvrefeuille nourrissent les
oiseaux. Certaines zones laissées « sauvages » permettront la venue spontanée de
fleurs (coquelicot, scabieuse,
cardamine, bourrache…) et
serviront de refuge aux auxiliaires du potager.

Installez également des abris
ou hôtels à insectes. Ces
abris devront de préférence
être placés à même le sol
près d’un massif de fleurs ou
du potager. Des nichoirs et
des mangeoires, bien placés,
favoriseront mésanges,
rouges-queues, bouvreuils…
qui vous débarrasseront de
bon nombre d’insectes indésirables.
Un point d’eau sera aménagé
car tous les animaux ont
besoin d’eau. Selon l’espace
disponible, vous pouvez créer
une mare, un bassin ou installer un simple récipient, peu
profond, que vous prendrez
soin de remplir régulièrement.

Inventaire des ruches

La mairie souhaite recenser les ruches présentes
sur son territoire. Certains
terrains communaux sont
loués à des apiculteurs,
mais nous n’avons pas
connaissance des ruches
présentes sur les terrains
privés. Cet inventaire
permettra de mettre en
place un réseau entre les
apiculteurs vandopériens,
de valoriser la filière
et de cartographier les
données reçues. Si vous
possédez une ruche sur la
commune ou si vous avez
connaissance de ruches
dans votre quartier, nous
vous serions reconnaissants de nous transmettre
ces informations.
Contact : Service
Espaces naturels
et biodiversité
03 83 51 80 67
Pensez à disposer des
points d’eau pour sauver
nos abeilles.

Chenilles processionnaires
ATTENTION
ne pas s’approcher des nids
de chenilles
processionnaires
du chêne. Pour
retirer ces nids
il faut contacter
un professionnel
dont la liste est
donnée sur le
site de la mairie.
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ENVIRONNEMENT

HORIZON

écologie

urbaine
Les élus et de nombreux acteurs
vandopériens sont conscients de la
gravité des bouleversements écologiques
actuels et à venir. La ville change déjà...
La volonté d’agir

Tous les jours, nous observons et subissons tous les
effets négatifs du développement urbain : pollution,
îlots de chaleur, encombrement des espaces publics
par des voitures omniprésentes, perturbation de la
faune… À Vandœuvre, cette
prise de conscience s’accompagne depuis quelques
années d’une véritable volonté d’agir afin de réduire ces conséquences
négatives sur la nature et
construire d’autres manières de prendre en compte
dans toutes les décisions,
notre environnement.

Nombreuses
initiatives
Ici ou là, naissent des initiatives très positives : des
associations et des habitants s’impliquent dans des
jardins partagés à travers
tout le territoire. D’autres
participent à une véritable
réflexion sur des aménagements où la nature est
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au cœur du projet comme
la place de Londres à côté
de la future MJC Étoile.
Des particuliers cultivent
leurs jardins en renonçant
aux produits chimiques, la
MJC Nomade développe un
projet social et écologique
avec des habitants éloignés des espaces naturels
vivants, un habitant s’est
donné la mission d’interpeller ses concitoyens du
danger de nos déchets et
d’autres isolent leur maison
pour diminuer les consommations d’énergie…

Une ville
en transition

Cette dynamique est à encourager car elle est encore trop limitée. La Ville,
en mettant en avant l’écologie urbaine, s’est fixée
l’objectif d’aller encore plus
loin en mobilisant un maximum d’habitants de tous
âges, associations, entreprises et administrations
qui ont envie d’agir pour
faire de leur cité une ville
en transition.

Nomade
Avec ses poules, ses légumes
lorrains, ses plantes de toutes
sortes, ses insectes, sa serre…
le coin nature de Nomade se
développe et se transforme au
gré des saisons depuis 2016.
Un espace formidable pour
découvrir la nature en pleine
ville.

ENVIRONNEMENT

Square Louvain

Jardin Étoile

Jardin Biancamaria

Jardin partagé à l’initiative de
l’association Jeunes et cité, situé au square Louvain. Présente
sur le site, l’association s’est
lancée en 2016 avec des jeunes
en service civique. L’objectif :
mobiliser des habitants de la
résidence afin qu’ils prennent
en main le jardin. En 2020 :
l’opération est réussie, une
poignée d’habitants très actifs
et autonomes jardinent avec
plaisir en bas de leur immeuble.

Situé au cœur du quartier
Étoile, appelé « les Nourritures
à partager » ce jardin est né en
2017 d’une volonté municipale
avec l’appui de l’association
World in Harmony. Préparer le
sol, semer, planter, observer,
cueillir… petits et grands
découvrent aussi le plaisir de
manger ce qu’ils ont cultivé.

Ce jardin, situé dans un nouveau quartier, est petit mais on
le remarque par ses couleurs.
L’association des habitants de
Biancamaria avec ses jardiniers
s’en occupe avec art depuis
2017. Un second jardin devrait
être créé dans ce quartier.
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C U LT U R E

D

Déconfiner l

ans le strict respect des règles sanitaires, le service Culture
a imaginé ces derniers mois des spectacles de rue qui ont
apporté des rayons de joie et de partage en ces temps de
confinement limités en rencontres. Ces moments de confinement
ont été aussi propices à la mise en perspective de la politique
culturelle de la ville et à imaginer les projets de demain.
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la culture
De ma loge

14 juillet

Le spectacle était
dans la rue et comme
à l’opéra, les balcons
s’étaient transformés
en loges ! Un trio de
musiciens arpentait
les rues au pied des
immeubles, proposant
ici ou là des sérénades musicales aux
habitants heureux de
retrouver la musique
en groupe. Les applaudissements ont envahi
les rues désertées,
revivifiant la vie de la
ville dans un contexte
si particulier.

Culture
en sécurité

La « grande » Fête de la
musique ne pourra se
dérouler comme chaque
a n n é e a u p a rc R i c h a r d
Pouille. Les habitants
des quartiers souhaitent
vivement que se déroulent
des animations de temps
en temps. Des idées ont
été lancées et deviennent
dès à présent des projets.
En lien avec les établissements culturels de la
commune (MJC, CCAM-SN,
Médiathèque,
École
de
musique et associations), le
service Culture programme
des soirées conviviales
au cours desquelles sur
les squares et les places,
les
habitants
pourront
rencontrer des artistes
vandopériens ou venus d’ailleurs, dans les domaines
de la musique, peinture,

Élodie présente

Ce sera le temps
d’une grande parade
musicale. Les musiciens sont transportés
à travers la ville sur
un char réalisé par les
services techniques.
Accordéon, chansons
seront présents pour
un rendez-vous qui
se veut populaire,
comme cette journée
l’implique.

Chanson
française

sculpture, théâtre, lecture...

Inventer ensemble

« Ma chaise sous un arbre » :
j’apporte ma chaise… je
m’installe pour un moment
de lecture, de chant, de
théâtre…,
« Musique devant les
immeubles » : à travers la
ville, des musiciens vous
font des sérénades,
« Moment de création » :
a r t i s t e s p ro f e s s i o n n e l s
ou amateurs créent une
œuvre éphémère qui expose
dans les rues et les places.
Sculpture, peinture… tout est
envisageable.
« Découverte » : les cornemuses,
« Résidence clownesque »
dans les quartiers, avec un
parcours récréatif.

En
février
dernier,
Vandœuvre a eu le
privilège de recevoir
Michel Fugain. Fédérateur de la chanson
française,
il
défend
ardemment la chanson à
textes et la création nationale.
« La chanson, c’est un texte
avec de la musique autour »
défendait-il lors de son spectacle. Pour lui, l’important
c’est l’émotion transmise par
le texte et la mélodie, ce qu’il
a réussi auprès des Vandopériens au cours de ses trois
concerts. Sa présence
pourrait un jour inaugurer les
« Rencontres de la chanson
française » organisées
chaque année en novembre.
Cette année la programmation rendra hommage à
Boris Vian. Concert-choral,
conférence, rencontres avec
des artistes…, ce minifestival
voudrait aussi ouvrir la scène
à de jeunes artistes compositeurs et interprètes français.

La Terre vue du cœur
Lolande Cadrin-Rossignol
DVD
Avec le film documentaire
La Terre vue du cœur, Hubert
Reeves et Frédéric Lenoir nous
interpellent sur la biodiversité
de notre planète, aujourd’hui
menacée, à l’aide de magnifiques
prises de vue. Dans ce film, des
botanistes et autres scientifiques,
philosophes, militants… sont
là pour nous interpeler sur le
danger. Ils ne sous-estiment pas
l’urgence à trouver des solutions.
Mais ce documentaire n’est pas
seulement pessimiste. Certes,
il nous parle des dangers mais
également des progrès déjà en
cours, des projets et de ce qu’il
est encore possible de faire,
aussi bien au niveau individuel
que collectif. Tout espoir n’est
pas perdu ! Un film à découvrir !

Élisabeth présente

L’étincelle
Karine Reysset
Flammarion, 2019
Eté 1993. Coralie, 19 ans, est
invitée par sa nouvelle amie
Soline à la rejoindre dans la
maison de vacances familiale.
Un récit fleurant bon le soleil
et les vacances, plus profond
qu’il n’y paraît... Une agréable
découverte, idéale pour l’été...
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Allô soleil !
Apporter un petit brin de soleil aux personnes âgées
pendant le confinement était l’objectif que s’étaient fixés
25 agents bénévoles de la mairie. Pendant près de deux
mois, 150 Vandopériens ont été accompagnés dans le
cadre d’un dispositif de lutte contre l’isolement. Les lignes
téléphoniques ont fonctionné à plein régime apportant à nos
aînés des paroles de réconfort et un sentiment de sécurité.
Témoignages...
Le service Seniors et Personnes Âgées
a voulu pallier à l’explosion de situations
d’isolement et de solitude induite par ce
confinement exceptionnel. Une carte des
personnes âgées isolées a été dressée et
un réseau d’appelants mis en place. 25
agents bénévoles de la mairie ont établi
avec chaque bénéficiaire une relation téléphonique plusieurs fois par semaine.
L’objectif était d’anticiper et de pallier au
mieux aux difficultés psychologiques,
physiques ou matérielles, notamment en
matière de santé, de ravitaillement et d’aide
au quotidien pour les plus vulnérables.

Un véritable soutien
Éliane, 91 ans

À la suite d’une grave chute, j’ai d’importantes difficultés pour me déplacer. Mes
proches ne peuvent m’aider, mais je bénéficie du soutien des associations et de la
mairie, en matière de portage de repas et
la visite journalière d’une auxiliaire de vie.
J’ai été surprise d’être appelée par un
agent de la mairie. Pendant ces deux
mois, plusieurs fois par semaine, cet
appel fut un véritable soutien psychologique et affectif pour lutter contre la solitude et son lot d’angoisses journalier, car
j’avais très peur pour mon petit-fils qui
habite Milan, la première ville touchée par
le Coronavirus.
Je remercie ce monsieur qui a su
m’écouter, me tenir compagnie par sa
voix quelques heures. Cela m’a apporté du
soulagement et du bien-être dont j’avais
besoin. Je suis très fière de notre municipalité et de ses services.
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Prise en considération
Lydie, 76 ans,

Ancienne formatrice en alphabétisation,
je suis atteinte d’une maladie invalidante,
la sclérose en plaques. Je bénéficie
d’aides de la part d’associations pour mes
courses, le ménage et reçois des soins
infirmiers. Mais je garde de l’autonomie
car je peux me déplacer. Mes quatre
enfants sont loin ou peu disponibles et je
me sens parfois seule.
Le confinement a accentué ce sentiment
de solitude, par le manque de contacts
avec les autres, mais surtout en voyant
Vandœuvre aux rues désertes, comme
« figée » dans le temps.
Cet appel m’a surprise et m’a apporté
beaucoup de réconfort. Un monsieur
m’appelait chaque jour. Il a tenu cet engagement. Grâce à lui, il a été mis en place
le système de téléassistance, ce qui m’a
rassurée.
J’ai été prise en considération, il m’a
apporté de l’attention. Cette démarche est
extrêmement gentille et surtout utile pour
garder le moral.

SENIORS

Mon seul lien
Simone, 89 ans,

Dans l’ensemble, cette période difficile
s’est bien passée. Mes amis et voisins
m’aidaient au ravitaillement et je voyais
des soignants libéraux chaque semaine,
ayant subi une opération récemment.
Inscrite au dispositif qui permet un suivi
par la commune des personnes isolées ou
vulnérables, l’agente de la mairie a été mon
seul lien avec l’extérieur ; cela m’a beaucoup
sécurisée ; elle m’appelait tous les jours, je
savais que je pouvais compter sur elle,
sur sa gentillesse, sa bienveillance et son
empathie. Elle fut un véritable réconfort.

Belle expérience
Anne

Ces appels m’ont permis de participer au
maintien d’un lien social, et de briser un
peu la solitude dans laquelle les personnes
isolées ont été enfermées pendant ces 2
mois de confinement.
Il y a des journées où il fallait remonter un
peu le moral des troupes, d’autres où nous
passions le temps de la communication
téléphonique à rire et à s’échanger des
anecdotes sur nos vies respectives. Au fur
et à mesure des jours, des liens se sont
tissés et ces échanges étaient aussi bénéfiques pour eux que pour moi. C’était un
réel plaisir de parler avec eux. Belle expérience !

Les traits d’une vie
Jean-Michel

Quelle étrange période nous traversons où
communication et solidarité prennent tout
leur sens !
Au départ, un appel, un message, pour dire
« vous n’êtes pas seul » et briser la camisole
de l’enfermement cérébral. D’un discours
protocolaire, des échanges se créent, des
histoires dessinent les traits d’une vie,
détente et humour font place. D’une pensée,
d’un geste généreux ou par empathie, nous
agissons. De ces échanges, un nouveau
regard s’éveille face à notre « moi ».
Un miroir d’une action emplie de bonté,
un réconfort apporté, une chaleur verbale
véhiculée, tout ceci est un reflet. Le bienêtre que nous apportons nous est renvoyé
et casse notre propre solitude. Il n’a jamais
été plus réconfortant et chaleureux que
ce monde moderne, cette technologie qui
nous entoure et qui sans le vouloir nous
rapproche et nous permet de garder contact

et liens sociaux.

Sentiment d’utilité
Karima

J’ai participé à cette action afin d’apporter
au mieux un véritable réconfort à nos aînés,
car dans ce contexte, solidarité et soutien
moral sont plus que jamais importants. La
mission consistait à repérer les situations
délicates, évaluer leur degré de vulnérabilité, veiller à ce qu’ils disposent des informations nécessaires quant aux besoins de
première nécessité. Le respect des règles
de confinement, des gestes barrières sont
aussi régulièrement évoquées. Au fil du
temps, les conversations se sont diversifiées, elles se sont naturellement familiarisées.
Ce fut pour moi une expérience humainement très enrichissante et qui diffère
totalement de mon activité professionnelle habituelle en Mairie. Elle m’a apporté
un sentiment d’utilité réconfortante et au
sens plus large, je pense sincèrement que
ces initiatives favorisent durablement le
lien intergénérationnel.

Mission
de service public
Frédéric

Répondre à cette belle initiative était
naturel : notre mission de service public
implique aussi une part de solidarité et
d’engagement pour chacun de nous. Le
temps passé à téléphoner régulièrement
à plusieurs personnes âgées n’a jamais
été une corvée, bien au contraire. J’ai
personnellement pris beaucoup de plaisir
à ces moments hors du temps, ces conversations, futiles ou profondes entre des
personnes qui ne se connaissaient pas au
départ. J’ai découvert des personnalités,
et ressenti, au travers de ces relations, une
petite part de ce qui fait la chaleur humaine
de Vandœuvre. J’ai le sentiment d’avoir été
utile, oui, mais surtout d’avoir contribué
à renforcer les liens sociaux dans notre
commune. Il n’y a pas de meilleure reconnaissance que le sentiment du plaisir
partagé.

27

SOCIAL

Un psychologue
comparait la période
épidémiologique
que nous venons de
vivre à un épisode
météorologique
neigeux : « Lorsque
la neige fondra, de
nombreux problèmes
aujourd’hui enfouis,
vont apparaître.
Ainsi pour certains,
un mal-être peut se
développer parce que
ces semaines ont été
traumatisantes ».
Pour prolonger les actions
sanitaires menées dès
le début de la crise, la
municipalité et le CCAS
se sont associés aux
organismes de santé qui
prennent en charge l’état
de santé mentale de la
population pour détecter
d’éventuelles souffrances
psychologiques liées à la
crise du Covid-19.

Une épreuve
pour tous
Nous venons de vivre un
évènement psychologiquement éprouvant. Certains
d’entre nous l’ont vécu avec
plus ou moins d’angoisse et
de peur, de colère ou d’impuissance. Dans les jours
et les semaines qui suivent
et même plus tard, il est
possible que surviennent
certaines réactions ou manifestations telles que cauchemars, irritabilité, tristesse ou
angoisse. Ces manifesta28

Sentinelles
de l’après
tions peuvent très souvent
perturber les vies familiales ou professionnelles
et conduire dans les cas les
plus graves à la dépression,
voire à des idées suicidaires.

Dès le confinement

Les services sociaux en
contact avec les populations
les plus fragiles, constatent
déjà les impacts psychologiques de cette pandémie.
Pendant le confinement,
de nombreux organismes
départementaux
hospitaliers ou libéraux avaient déjà
créé des cellules de soutien
animées par des professionnels dans les domaines du
soutien psychologique ou
psychiatrique.

Des sentinelles
attentives

Il est toujours préférable
d’intervenir en début de crise
plutôt que d’attendre que
les symptômes paralysent
la vie des individus. Ainsi
est née l’idée de la création

du réseau sentinelles qui,
formées à la détection des
souffrances psychologiques
et/ou des risques suicidaires, pourront orienter les
personnes vers un soutien
professionnel adapté.
Vandœuvre fera partie des
communes pilotes dans
cette action sanitaire départementale, avec des professionnels de la santé, des
acteurs du monde associatif, des accompagnateurs
sociaux, des agents bénévoles de notre ville…
Une formation sera dispensée par le Docteur Catherine
Pichené, responsable du
service d’urgences psychiatriques et de la consultation
du psycho traumatisme à
l’Hôpital Central de Nancy.
Un maillage plus étroit
pourra être ainsi mis en
place à travers la ville pour
tenter d’enrayer au mieux les
effets de cette situation de
crise exceptionnelle.

Cellule d’Urgence
Médico-Psychologique
Consultations :
03 83 85 19 70
En cas d’urgence :
7 J/7 J – 24H/24H
03 83 85 12 56
Pour participer à cette
formation : CCAS
Vandœuvre
Responsable CCAS et
Service seniors
03 83 51 89 53
06 37 15 42 00
aariztegui@vandoeuvre.fr

Unis & solidaires

L’ampleur et la soudaineté de la crise sanitaire ont mis nos services sociaux à rude
épreuve ! Du confinement strict qui obligeait à réinventer l’organisation des méthodes
de communication avec ses publics fragilisés, à la multiplication des appels à l’aide…,
l’heure était plus que jamais à l’écoute, l’efficacité et l’innovation. Retour sur ces
temps difficiles mais constructifs qui laisseront demain des traces positives sur leur
organisation et leur fonctionnement.

S’appuyer sur l’engagement de chacun pour réinventer l’aide aux plus démunis.

Unis et solidaires
Dès le lendemain du grand
confinement, la possibilité
de rencontres physiques
à l’hôtel de ville où sur le
terrain étant strictement
interdites, tous les circuits
d’aide ont dû se réorganiser.
Affichages et tractages
sont rapidement effectués
dans les boulangeries les
pharmacies et les entrées
des immeubles de la ville.
Ils informent que le téléphone va devenir le principal instrument de contact
entre les services sociaux
et les personnes fragilisées.
Numéros spéciaux, appels
de
personnes
isolées,
accompagnement et suivi
téléphonique par les assistantes sociales pour les cas

le plus difficiles, distribution
de sacs repas pour remédier
à la fermeture des points
de distribution alimentaire…
sont rapidement mis en
place et vont fonctionner à
plein régime.

Un réseau solide
Le premier enseignement
positif de cette expérience
difficile, a été la confirmation de la solidité des liens
qui unissent le grand réseau
des partenaires sociaux.
Associations
caritatives,
des plus petites à celles
de dimension nationale,
services du Conseil départemental, Maison des solidarités, CAF… ont travaillé main
dans la main pour apporter

des réponses concrètes à
la vague d’appels à l’aide
qu’une telle situation ne
pouvait
que
provoquer.
Chacun a dû innover pour
adapter ses procédures
d’accueil et ses organisations (gestes barrières,
multiplication des urgences,
nouvelles demandes…), tous
ont agi collectivement pour
répondre à cet exceptionnel
niveau de sollicitations.
Demain sera plus riche
grâce au renforcement de
ces liens.

Retour d’expérience
Dès aujourd’hui, les services
sociaux ont amorcé le bilan
de leurs réponses à cette
crise sans précédent. Ont-ils
su répondre en quantité et
en qualité ? Comment ont
– ils ont su conserver des
réponses individuelles à des
demandes toujours particulières ? Qu’ont-ils pu oublier,
où se situent les zones
grises où se sont nichés
les oubliés… Conscients
que l’écoute est la qualité
première de l’aidant, les
professionnels
du
pôle
social de la mairie seront
particulièrement
attentifs
aux retours d’expériences
afin de réajuster l’offre
proposée.
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« Après la crise »

Nous venons de vivre une pandémie qui secoue
toujours la planète tout entière. Elle est totale,
continue, et ébranle toutes nos certitudes :
Quel sera le monde de demain ? Notre ville,
avec votre aide et merci à vous tous, s’est
organisée pour répondre dans l’urgence de la
crise sanitaire aux besoins de la population :
colis alimentaires, garde des enfants des
personnels soignants, appels téléphoniques
aux personnes dans le besoin, productions et
distributions des masques, avec le soutien de
tous les bénévoles. Cet élan inédit de solidarité
sur le territoire révèle la nécessité d’approfondir
la démocratie locale face aux enjeux sociaux
et environnementaux, en donnant aux citoyens
le temps et les moyens de devenir ou d’être
encore plus acteurs et non pas simplement
spectateurs de leur vie quotidienne.
Le virus est un révélateur des inégalités existant
y compris sur notre commune. En raison des
conditions sanitaires, la fracture numérique
fut encore plus flagrante et nous commande
de tout mettre en œuvre pour permettre à
tous les citoyens d’avoir accès à leurs droits.
Nous devons faire des outils numériques
autant de ponts pour fédérer sur le terrain les
initiatives locales qui proposent des solutions
alternatives face aux pulsions consuméristes
et à l’exploitation sans frein des forces vives
de la planète. Un nouveau service public local
doit donc émerger afin de développer et de
rendre plus résilients nos espaces communs et
citoyens. Les personnes qui veulent s’engager
en contribuant grâce à leurs compétences,
leurs projets, leurs convictions, et leur temps
disponible, doivent pouvoir être reconnues
par tous les organismes qui font vivre le tissu
socio-économique du territoire.
L’avenir des villes réside dans la solidarité, car
les urgences sociales et écologiques surgissent
toujours plus violemment devant nous. Grâce
à toutes celles et tous ceux qui se sentent
impliqués et même affectés, de nouvelles
réponses sont à inventer mais avec une valeur
qui anime aussi les principes de la médecine :
prendre soin de l’Autre. Des communautés
d’actions doivent naître et converger, afin
de transformer légitimement nos difficultés
individuelles en une préoccupation commune.
Le futur désirable ne pourra plus être le
« chacun pour soi ».
Groupe Socialistes et Républicains :
Marie-Jeanne Brungard, Claude Grauffel,
Stéphane Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski,
Philippe Atain-Kouadio.
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GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

À pied ou à deux roues,
déconfinez-vous !
La pandémie du coronavirus nous oblige au
changement. Il est grand temps de veiller à la
santé de la planète, et à une société où chacun
a sa place.
Dans les transports en commun, un siège sur
deux sera inutilisable.
L’automobile n’est pas un recours, car les
rues sont saturées et les gaz d’échappement
favorisent la diffusion du virus. Le trafic doit
donc être réduit, ainsi que la vitesse.
Lors des déplacements, la marche à pied et le
vélo permettent de respecter la « distanciation
sociale ». Ils sont des atouts pour votre santé.
Les personnes en fauteuil roulant doivent, elles
aussi, pouvoir se déplacer facilement.
La ville de Vandœuvre veut faire le maximum en
matière de « mobilités douces » pour favoriser
et sécuriser ces moyens de déplacement
accessibles à tous.
De nouvelles voies cyclistes vont être ouvertes :
les pistes de déconfinement. Elles viendront
s’ajouter aux pistes cyclables existantes et
laisseront aux piétons et aux fauteuils roulants
toute leur place.
Rouler à vélo nécessite le respect du code de la
route, et un savoir-faire que vous enseigneront
volontiers les bénévoles des associations.
Pour un vélo en bon état, un atelier participatif
de réparation de vélo sera ouvert au marché
de Vandœuvre avec l’association Cyclominus,
qui pourra également vous fournir un vélo
d’occasion à bon marché.
Vous pouvez bien sûr acheter un vélo neuf
ou faire réparer le vôtre dans les magasins
spécialisés : un « coup de pouce » de 50 € peut
vous être offert par l’État pour cela.
Monter à Brabois n’est pas toujours facile, mais
vous pouvez désormais mettre le vélo dans le
tram, acheter ou louer un vélo électrique.
Avec vous, nous voulons faire de Vandœuvre un
modèle pour toute l’agglomération en matière
de développement durable !
Groupe des Écologistes et citoyens
solidaires : Dany Ackermann,
Marie Hélène Breteille, Nadine Clesse,
Francine Coquillaud, Manu Donati,
Nadine Piboule, Philippe Plane,
Sylvain Thiriet, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Dans l’unité,
réinventer le programme
des « jours heureux »
Le 15 mars les Vandopérien.ne.s ont largement
soutenu la liste de rassemblement des forces
de gauche et de la société civile.
Nous les en remercions.
Puis, l’état d’urgence sanitaire était décrété,
nous confinant toutes et tous. Nos pensées
solidaires pour celles et ceux qui ont été
touché.e.s, parfois très durement.
Aujourd’hui, une légitime question se pose :
comment va-t-on se sortir de tout ça ?
Car à la crise sanitaire s’ajoute une crise
économique lourde de dangers, notamment
pour le monde du travail. Elle appelle chacun à
l’humilité. Mais elle doit nous pousser à avoir
la même ambition qu’en mars 1944 quand,
en pleine guerre, le CNR s’accordait sur le
programme des « Jours heureux ».
Quoi qu’il en coûte. Dans l’union et dans l’action.
Être dans l’action, c’est mettre en place
rapidement un plan massif de soutien à l’hôpital
public à commencer, ici, par le CHRU.
Être dans l’action, c’est affirmer que le chômage
n’est pas une fatalité et que les richesses
peuvent enfin être mobilisées pour l’emploi
et les salaires. Les besoins sont immenses :
pour nos services publics, pour l’éducation et
la recherche, pour relocaliser nos productions,
pour défendre la biodiversité et le climat, pour
investir dans les transports collectifs et la
rénovation énergétique des bâtiments et des
logements.
Être dans l’union, c’est écouter celles et ceux
qui sont en première ligne aujourd’hui et celles
et ceux qui souffrent du confinement.
Non seulement le peuple ne doit pas payer
la crise, mais il doit être rassuré et mobilisé.
Au lieu d’être résigné.e.s et d’avoir peur du
lendemain, construisons ensemble un monde
plus juste, plus humain, plus écologique et plus
solidaire.
Chacun.e aura écrit sa tribune dans ce 54500,
formulé ses propositions. Tant mieux. Mettonsles en commun.
Nous, élu.e.s communistes et républicain.e.s
sommes prêts à y contribuer pleinement et à
prendre toutes nos responsabilités.
Le groupe communistes et républicain(e)s :
Carole Attuil, Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Des élus insoumis
à Vandœuvre, pourquoi ?
Le 23 mai 2020, le nouveau conseil municipal
de Vandœuvre a été officiellement installé.
Stéphane Hablot est réélu maire, avec une
majorité plurielle, regroupant plusieurs
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formations politiques dont la France Insoumise.
Nous sommes désormais 5 élus insoumis
à la municipalité de Vandœuvre. Nous nous
sommes associés à l’équipe de Stéphane
Hablot car, lors du mandat électoral précédent,
trois élus insoumis ont déjà pu mettre en œuvre
des actions, lancer des projets allant dans le
sens du programme de l’ Avenir en Commun, et
nous voulons continuer cette démarche.
Le tissu social si diversifié de Vandœuvre peut
se révéler une force inestimable face aux défis
qui se présentent et qui mettent à l’épreuve nos
capacités d’adaptation et notre intelligence
collective.
La crise sanitaire que nous vivons a montré de
façon magistrale l’importance fondamentale
de la solidarité et de l’entraide. Le changement
climatique nous demande aussi de repenser
l’écologie comme une absolue nécessité et
un projet de société. Et face aux difficultés
économiques qui vont toucher une grande
partie d’entre nous, nous voulons, avec vous,
continuer à faire en sorte que Vandœuvre
reste une ville porteuse d’un projet écologique
ambitieux.
Nous voulons, avec vous, une ville toujours
soucieuse de justice sociale, de lutte contre les
inégalités, du bien vivre ensemble. Avec vous,
nous voulons une ville qui se bat au quotidien
contre les méfaits du capitalisme ultralibéral
de Macron. Avec vous, nous allons construire
l’avenir en Commun à Vandœuvre.
Les élus de la France Insoummise
Nicole Stéphanus, Laurie Targa,
Samuel Carême, Bruno Damoiseaux,
Jeremy Richard.

GROUPE SOCIÉTÉ CIVILE

Société Civile pour
Vandœuvre ?
Nous sommes élus de la Société Civile et
engagés pour Vandœuvre, tous avec nos
qualités, nos diversités, nos expériences
professionnelles et personnelles.
Par nos ancrages dans les quartiers et nos
compétences, nous avons décidé ensemble
avec Stéphane HABLOT de répondre aux
attentes des citoyen(ne)s de la ville. Ce mandat
nous permet à nouveau de construire avec les
Vandopériens une cité positive, attractive, sûre
et propre.
Solidarité, mixité et convivialité sont les
valeurs qui nous animent. Par la protection de
l’environnement, par la mobilité des personnes
et le développement urbain, nous voulons faire
de Vandœuvre une cité encore plus agréable à
vivre.
Nous voulons travailler pour renforcer la
sécurité des habitants pour la mise en œuvre
des moyens nécessaires.
Enfin nous voulons soutenir la vie associative,
sportive, culturelle et l’éducation permanente
afin que Vandœuvre rayonne et donne sa
chance à chacun(e).

Ensemble, avec la participation de chaque
citoyen(ne), nous allons définir et construire un
avenir commun.
Nous sommes citoyens et citoyennes
Vandopérien(ne)s, sans étiquette politique au
service de notre ville.

l’esprit que des jours meilleurs nous attendent.
Bel été à toutes et tous.

Groupe Société Civile : Abdel Chaari,
Arnaud Harand, Chaba Graf,
Fathi Makhloufi, Francine Coquillaud, Henri
Rousselot, Jean-Pierre Becker, Karima
Boudjenoui, Marilène Villaume, Nancy
Marchetti, Samira Menouar,
Zeynep Taktak.

GROUPE
« TOUS VANDŒUVRE ! »

GROUPE
« OUI VANDŒUVRE »

Épidémie et démocratie :
l’impossible choix
Saluons en premier lieu celles et ceux qui depuis
de nombreuses semaines se sont battus pour
notre santé, celles et ceux qui ont rendu notre
vie confinée possible. N’oublions pas non plus
le personnel municipal et les quelques élus
mobilisés pour la gestion de cette crise. Nos
pensées accompagnent aussi toutes celles et
ceux que la pandémie a endeuillés.
À situation sanitaire exceptionnelle, vie
publique exceptionnelle. Dès le début du
mois de mars, les citoyens engagés pour
cette campagne électorale ont senti qu’elle
ne ressemblerait à aucune autre. Une menace
planait. Combien de Vandopériens rencontrés
au cours de notre belle campagne ne sont pas
venus dans nos bureaux de vote et combien
d’entre vous nous ont dit ne pas s’être déplacés
par peur ? Le résultat fut sans appel, record de
l’abstention ! Seuls 33,35 % des électeurs se
sont rendus aux urnes, à peine un sur trois.
Parce que nous avons l’esprit républicain, nous
félicitons le Maire et l’ensemble de son équipe.
Loin de nous l’idée de contester ce résultat et
d’en nier la légitimité. Pour autant, pouvonsnous tous nous satisfaire d’un tel score ? Ces
élections laisseront des traces, pas seulement
sur notre commune mais sur l’ensemble de
notre territoire national et ceci ne laisse rien
augurer de bon pour les prochaines échéances
électorales.
Parce que la démocratie ne s’est pas pleinement
exprimée le 15 mars, nous avons l’obligation de
changer les modalités de scrutin pour l’avenir.
Faisons entrer Vandœuvre dans le xxie siècle
en proposant soit un vote électronique soit un
vote par correspondance.
Pour les six années à venir, nous continuerons
à être à votre écoute et à porter votre voix.
Nous resterons une opposition constructive
mais très vigilante notamment sur les projets
concernant la sécurité, la santé et le respect de
tous.
Demain, lorsque les conditions sanitaires le
permettront, nous nous retrouverons pour
dialoguer, débattre et partager. Gardons tous à

Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Marc Saint Denis,
Léopold Barbier.

Une opposition progressiste
et constructive
En raison de cette période aux conditions
sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie
du Covid et une pression exercée par les
ténors des Républicains et des Socialistes
pour le maintien des élections municipales,
malheureusement 67 % de l’électorat n’a pas
pu se mobiliser ni s’exprimer.
Le résultat de Tous Vandœuvre ! montre
cependant une volonté de changement
et une adhésion à la mise en avant de
personnes reconnues pour leurs actions,
leurs compétences et non pour leur notoriété
médiatique.
Nous souhaitons remercier les nombreuses
électrices et électeurs qui nous ont fait
confiance en nous soutenant et en nous
accordant leurs suffrages.
Tous Vandœuvre ! réunit des personnes de
la société civile et de tous les mouvements
politiques autour d’une idée simple : Ne jamais
brader la ville à des considérations partisanes
mais travailler autour d’un pragmatisme dans
l’intérêt de cette dernière et de ses habitants.
Nous serons une opposition progressiste,
étudiant toutes les propositions et actions
dans leurs moindres détails, n’hésitant pas à
dénoncer tout ce qui ne serait pas dans l’intérêt
de Vandœuvre et de ses habitants.
Pour leur début de nouveau mandat, le maire
et son équipe ont montré une incapacité à
distribuer à temps les masques qu’il avait
pourtant promis et annoncé à grand renfort de
promotion.
En revanche, lors du premier conseil municipal,
l’un des votes a porté sur l’indemnité du maire
et ses frais de représentation.
Doit-on y voir sa principale préoccupation ?
Qu’en
est-il
aussi
de
l’emploi
à
Vandœuvre-lès-Nancy,
des
commerces,
des
artisans,
des
Entreprises ?
Monsieur le maire a-t-il des chiffres, une
situation, des idées de soutien, d’actions ?
Nous sommes déjà très inquiets pour ce
nouveau mandat et les 6 prochaines années.
Nous resterons à votre écoute et continuerons
d’aller à votre rencontre afin de défendre
les intérêts de tous les Vandopériennes et
Vandopériens.
Tous Vandœuvre !
François Palau, Caroline Zenevre Collin
contact@tousvandœuvre.fr,
tousvandœuvre.fr
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