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Quoi de neuf en ville ?
Chaque mois amène sa suite d’aménagements. Le paysage urbain évolue
par touches. Petits et grands projets participent à cette recomposition pour une ville
plus moderne, plus agréable à vivre et soucieuse du développement durable.

Tour signal
entièrement par un système
de panneaux solaires intégré.
Ces techniques de constructions d’avant-garde vont faire
de Vandœuvre une ville innovante pour un développement
urbanistique respectueux de
l’environnement. Une réunion
publique sera organisée prochainement par la métropole
et la ville pour présenter ce
projet aux habitants.

Pièces graphiques © bollinger+grohmann

La transformation des anciennes friches du nord de la
commune prend un tour décisif. Le site de l’ancien garage
Peugeot va voir l’édification
d’une tour signal entourée de
commerces et de bâtiments
logements de plus faible
hauteur. Le promoteur Elithis,
déjà connu pour ses tours ultramodernes à Strasbourg et
à Dijon, a proposé un projet
passif en énergie, alimenté
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Carrefour
Eugénie Bergé

Technopôle
Henri Poincaré

Parmi les travaux d’utilité
publique, notons pour une
meilleure sécurité et une
simplification de la circulation, le réaménagement du
carrefour Eugénie Bergé. La
réorganisation des accès
routiers et des circulations
de la zone commerciale de
Barthou sont aussi à l’étude.

Bienvenue au CESI (Campus
d’Enseignement Supérieur
et de Formation Professionnelle), école d’ingénieurs
déjà présente sur la commune qui va créer deux nouveaux centres de formation.

RÉNOVATION URBAINE

À votre écoute
Les quartiers Vand’Est, Etoile et Forêt
Noire se transforment dans le cadre
du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU).
Parlons-en !
Cette rénovation urbaine se
développera pendant plus de
7 ans et va débuter dès cette
fin d’année par des démolitions d’immeubles de logements sociaux. Viendront
ensuite les constructions
de cellules commerciales,
de bureaux et de logements,
le
réaménagement
des
espaces publics, le développement des espaces verts…
Célia Didriche, chargée de
mission habitat – logement à la mairie, assurera
deux jours par mois une
permanence à l’espace

Yves Coppens (voir encadré-calendrier). Elle vous
y tiendra informés de
l’avancée
des
projets,
répondra à vos questions et
recensera vos inquiétudes,
vos souhaits et vos idées…
Sa présence sera également
la prolongation de la concertation sur les espaces
publics entreprise avec vous
à l’occasion des ateliers de
travail organisés en début
d’année 2020. Des boîtes à
idées seront à votre disposition dans ce nouvel espace
d’information.

ÉDITO
Les défis qui attendent la Métropole sont considérables :
bouleversement climatique, et donc nécessité de s’y adapter,
crise sanitaire, et ses conséquences sur l’emploi et l’économie,
amélioration de l’offre de transports publics… Avec le
changement qui s’est opéré au niveau du pouvoir métropolitain,
ces défis, qui concernent Vandœuvre au premier chef, doivent
mobiliser les nouveaux élus municipaux, et métropolitains.
Dans ce contexte, qui mêle à la fois urgences et opportunités, il
nous faut anticiper plutôt qu’improviser, innover et avancer. 2ème
Vice-Président de la Métropole, membre de la majorité, avec
vous, je compte promouvoir des politiques publiques ambitieuses
qui amorcent un changement profond pour notre territoire et ses
habitants.
Opposé au cumul de mandats, je m’étais engagé à démissionner
de ma Vice-Présidence au Conseil départemental. Cette
vice-présidence m’aura permis de faire avancer des dossiers
importants (rénovation du collège Simone de Beauvoir,
poursuite de la rénovation urbaine…) et, avec Sylvie Crunchant,
nous continuerons jusqu’à la fin de notre mandat à impulser,
promouvoir et accompagner des politiques publiques innovantes
et solidaires si utiles aux habitants et à nos territoires, en
particulier celui de Vandœuvre.
Dans un monde en pleine mutation, notre ville doit défendre
ses intérêts et faire entendre la voix de ses habitants à tous les
niveaux : qu’ils soient métropolitains, départementaux, régionaux
ou nationaux.
Votre maire
Stéphane Hablot,
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Permanence

Célia Didriche sera présente à l’espace Coppens pour
répondre à vos questions de 9H à 12H et de 13H à 18H
aux dates suivantes :
2020
2021
18 septembre,
7 et 23 octobre,
4 et 20 novembre,
2 et 18 décembre

6 et 22 janvier,
3 et 19 février,
3 et 19 mars,
7 et 23 avril,
5 et 21 mai
2 et 18 juin

3

RETOUR SUR

Images du confinement

Du 14 juillet au 31 août, 31 artistes métropolitains se sont associés autour d’une
exposition « Hors les murs » regroupant 52 œuvres qu’ils ont réalisées ces derniers
mois, reclus dans leurs ateliers. Leur cimaise ? Les places, les rues et les trottoirs, les
arrêts de bus… de Vandœuvre. Leurs cadres ? Les panneaux vitrés Decaux.

Musique en balade

Tous les dimanches du mois d’août, des musiciens ont donné des concerts en
déambulation dans le parc Richard Pouille, pour le plus grand plaisir des promeneurs.
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RETOUR SUR

Une MJC au naturel

Nicolas et Michel étaient à pied d’œuvre tout l’été pour prendre soin du jardin de la
MJC Nomade. Ce jardin au naturel accueille enfants et parents qui peuvent observer,
apprendre, échanger… pour que chacun puisse prendre conscience de la richesse de
la biodiversité.

Un parc à Brichambeau

Depuis cet été, le quartier de Brichambeau a son parc. Un lieu de rencontre entre
voisins, avec notamment une aire de jeu sécurisée imaginée par les familles
et accessible à tous les enfants. La végétalisation du parc se fera à l’automne,
avec une nature organisée pour les sens, contemplative et ressourçante.
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Cimetière

caveaux d’occasion
Lors d’un décès, les familles rencontrent parfois des difficultés financières. Chacun
sait combien l’organisation des funérailles et les frais de sépulture sont très élevés.
Certains vont parfois jusqu’à s’endetter pour honorer la mémoire de leur défunt.
Ces difficultés sont directement visibles dans nos cimetières, vous avez sûrement
constaté que de nombreuses concessions restent sans monument !
Au moindre coût
Suite aux procédures de reprise pour non-renouvellement ou état d’abandon des
concessions, la municipalité
devient directement propriétaire des monuments et
des caveaux. Jusqu’à présent elle les cédait à titre
gracieux aux entreprises de
marbrerie qui en assuraient
leur enlèvement.
Les services municipaux
constatant le parfait état de
certains de ces monuments,
ont proposé aux élus de les
faire réhabiliter en les dépersonnalisant (suppression
des noms gravés) et de les
proposer à moindre coût
aux habitants de Vandœuvre
disposant de revenus modestes.

Protéger
l’environnement
Cette action a aussi de véritables conséquences environnementales. L’extraction
des blocs de marbre ou de
grés dans des carrières ouvertes porte atteinte directement à l’environnement.
De plus, aujourd’hui, la majorité des monuments sont
importés par voie maritime
des pays asiatiques dont
principalement de Chine. On
n’ose imaginer l’empreinte
carbone de ces livraisons
lointaines !

LOT N°7

LOT N°8

LOT N°9

Les familles qui souhaiteraient bénéficier de
cette revente, peuvent prendre contact avec
le service décès de la mairie : 0383518000

HOMMAGES

Michel Lahaye nous a quittés à
l’âge de 83 ans, après avoir présidé
pendant plus de 20 ans le comité FNACA Vandœuvre. Son action fut tout entière consacrée à faire vivre la mémoire
des Anciens Combattants d’Algérie.
Bénévole, Michel Lahaye s’impliquait
aussi au sein de l’association des
Petits Frères des Pauvres. Il y a
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quelques années, la Croix de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite est venue
consacrer ses mérites.

Jacques Ydoux

est décédé le
23 mars. Il était né à Nancy le 30 août
1926. Jacques Ydoux ne comptait pas
son temps au service des autres en tant
que bénévole à la Maison Familiale Lorraine, aux écoles.

ACTUALITÉS

La science en bas de chez toi
Bravant, mais respectant à la lettre toutes les
mesures sanitaires, les Petits
Débrouillards ont organisé cet
été au pied des immeubles,
une semaine d’animation
de rue pour découvrir les
sciences en s’amusant.
La thématique était la forêt
et la nature en ville. Des expériences permettaient de
mieux connaître les arbres,
de mesurer leur âge, de comprendre leur rôle de purification de l’air, d’ombrage…
Trois animateurs ont accompagné plus d’une centaine
d’enfants (une trentaine par
jour), présents tout au long
de la semaine. « Une super
ambiance entre les enfants
! » commente Lou animatrice
aux Petits Débrouillards. « Ils
étaient passionnés, curieux
et motivés. Des rires, des animations réussies, aucun souci sur les parcours, l’entente,
l’accueil dans le quartier ! »

Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse aux
personnes en situation d’obésité (avec un indice de masse
corporelle -IMC- compris entre
30 et 40) ainsi qu’à celles souffrant d’une affection de longue
durée (diabète, cancer du sein,
colorectal ou de la prostate, artérite des membres inférieurs,
maladie coronaire stabilisée ou
encore bronchopneumopathie
chronique obstructive).

Autour de la transition
L’UP2V est l’Université Populaire et
Participative de Vandœuvre. Créée il y a cinq
ans, elle organise une réflexion collective
et avance des actions pour une transition
écologique, économique et sociale au plan
local. Conférences, débats, cours et ateliers
sont ouverts à tous et gratuits.
aire

opul

contres sur le thème de
la transition énergétique
(17 novembre
et
8 décembre) ;
Cours participatifs (économie, philosophie), eux
aussi centrés sur la problématique de la transition. Reprise le 28 septembre pour
la philo, le 12 octobre pour
l’économie ;
Grand atelier de la transition, qui sera articulé
autour des enjeux locaux

sur prescription
médicale

Prescri’Mouv est un dispositif
régional visant à améliorer la
santé et la condition physique
de patients adultes atteints de
maladies chroniques, grâce à la
pratique d’une activité physique
ou sportive, en toute sécurité,
sur prescription médicale.

UP2V 2020-2021
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cette nouvelle saison :
conférences : il sera question en particulier de l’histoire et de l’avenir des villes
(le 5 octobre) et des enjeux
du maintien d’une biodiversité la plus riche possible (le
3 décembre) ;
débats citoyens qui commenceront par deux ren-

Activité physique

(Vandœuvre et la Métropole). Nous nous intéresserons en particulier à la
question des déplacements
urbains (en transports en
commun avec le renouvellement du tram, à vélo avec
la multiplication des pistes
cyclables, à pied, etc.). Reprise le 29 septembre.

up2v.org

Comment ?
Lors d’une consultation de suivi, le médecin traitant présente
Prescri’mouv au patient. Ce dernier prend contact avec le Comité Régional Olympique et Sportif
du Grand Est. Un bilan initial est
ensuite réalisé par un professionnel de l’activité physique
adaptée qui évalue la motivation
et la condition physique de la
personne et propose une prise
en charge adaptée. La synthèse
de ce bilan est alors envoyée au
médecin qui valide la proposition et réalise le certificat de non
contre-indication à la pratique
de l’activité physique adaptée.
Grâce à Prescri’mouv, il est, par
exemple, possible de s’orienter vers les arts énergétiques,
comme le Qi Gong (MJC Lorraine : lundi, 14h à 15h, avec Nathalie Boulliung)
Numéro unique pour le Grand
Est : 03 52 62 64 37.
https://www.prescrimouv-grandest.fr
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ACTUALITÉS

Hors les murs
31 artistes métropolitains se sont associés autour d’une exposition collective « Hors

les murs ». Leurs œuvres inédites celles qu’ils avaient réalisées pendant les deux mois,
reclus dans leurs ateliers ; leur cimaise : les places, les rues et les trottoirs, les arrêts de
bus… de Vandœuvre, leurs cadres : les sucettes Decaux mises à disposition de la ville.
Vandœuvre s’est montrée.
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ACTUALITÉS

l’après confinement
Toutes les activités culturelles de l’été ayant été
supprimées par nécessité
sanitaire, le projet était d’offrir une exposition d’art aux
habitants qui restaient à
Vandœuvre le temps des
vacances. Cette exposition
exceptionnelle est née de la
volonté de la SLAAM, société
lorraine des Amis des Arts et
des musées, organisatrice
des Salons de peinture en
Lorraine depuis 180 ans et
du service de la Culture de
la ville en lien avec le CCAM,
Centre
Culturel
André
Malraux et l’UP2V, Université
populaire et participative de
Vandœuvre. La Métropole
du Grand Nancy qui met en

place des animations sur
les nouveaux lieux d’aménagements urbains qu’elle
conçoit, en avait fait aussi
une de ses manifestations
test.

Oxygène
Après ces mois de confinement, il était presque
devenu une nécessité pour
tous d’imaginer une manifestation en plein air d’autant que les mesures sanitaires interdisaient encore
toute rencontre en milieu
fermé. Les cimaises de
l’espace exposition de la
Médiathèque se sont déplacées sur le mur côté rue,

les sucettes Decaux dispersées à travers la ville sont
devenues les cadres de
l’exposition, le titre de l’exposition s’est imposé immédiatement à tous : « Hors les
murs »

Culture au coeur
Cette manifestation était
l’occasion pour la communauté des artistes métropolitains séparés par la
crise, de se retrouver et de
reprendre leur rôle d’enchanteurs auprès de tous les citadins qui ont pris conscience
après la frustration du confinement, de la place importante de la culture dans leur

quotidien. Cette exposition
« street-art », a ouvert la
création contemporaine à
tous les habitants en s’installant au coeur des quartiers
des universités et bureaux
de Vandœuvre-le-Haut aux
immeubles populaires et
parkings de Vandœuvrele-Bas. « On a découvert les
panneaux avec une certaine
fierté. Mazette, un musée
s’est invité chez nous ! »
commente une habitante,
« C’est cool » a renchéri un
ado de retour du Parc des
Sports.
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MÉTROPÔLE

Quels
défis ?
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Nouvelle gouvernance, proximité, transparence, équité territoriale, développement
harmonieux du territoire, remise en cause de l’hégémonie de la ville centre
au profit d’une conception multipolaire de l’intercommunalité…
Les enjeux du nouvel exécutif métropolitain, issu du scrutin des municipales,
sont considérables pour le Grand-Nancy et donc, de fait, pour Vandœuvre.
Pour notre ville, outre la
nécessité de recentrer la
métropole sur certaines de
ses compétences essentielles, telles que la gestion
des déchets et l’entretien
des voiries, pour lesquels il
convient de mieux adapter
le niveau de service aux
besoins réels de l’ensemble
des communes, sans exclusive, des dossiers essentiels
doivent avancer : rénovation de la tour des Nations,
future ligne de tram, avenir
du technopôle Henri-Poincaré, site Peugeot, rénovation urbaine…
Pour ce faire, la ville a
notamment obtenu deux
Vice-présidences au sein
de l’exécutif métropolitain
(cf. encadré) et, au-delà, des
engagements du Président
Mathieu Klein à travailler
dans la concertation permanente avec les élus municipaux et dans la recherche
systématique de l’intérêt
général, par-delà les clivages
politiques, idéologiques et
territoriaux.

Six années
pour réussir

Les six années à venir seront
déterminantes pour relever
des défis majeurs : préservation de l’environnement,
renforcement de l’offre de
transports publics, développement des mobilités
douces, attractivité, emploi,
aménagement, valorisation
du patrimoine…
Parmi ces défis, certains
sont d’une urgence telle

qu’elle n’autorise plus d’être
repoussée au lendemain.
Ainsi le changement climatique à l’œuvre, une réalité
encore éprouvée cet été
avec l’épisode caniculaire,
impose des décisions courageuses pour permettre une
adaptation aux nouvelles
contraintes :
amélioration
de l’isolation des logements, lutte contre les îlots
de chaleurs, valorisation
et extension du patrimoine
arboré, promotion des alternatives à la voiture par la
mise en place d’un réseau
de transports publics digne
d’une métropole moderne,
le renforcement du maillage
des pistes cyclables et la
création de parkings relais
aux entrées de l’agglomération… Le greenwashing, qui
a, un temps, fait illusion et
permis de reporter l’engagement dans des politiques
publiques ambitieuses n’est
plus une option.

L’après COVID
De même, la crise du COVID,
et ses conséquences sanitaires
et
économiques,
impose de donner plus de
moyens à l’hôpital public,
de renforcer les chaînes de
solidarité sur les territoires
et d’accompagner les partenaires économiques par
des aides directes et indirectes. Il faut aussi rendre
notre territoire plus attractif
afin de favoriser la création

Les élus
vandopériens
membres
du conseil
de la Métropole

Les conseillers
métropolitains

Les vice-présidents
Stéphane Hablot
2e vice-président délégué à la
Politique de la ville, à la rénovation
urbaine et à la mixité territoriale
et du Technopôle Henri Poincaré

Danielle Ackermann
Bruno Damoiseaux
Claude Grauffel
Régine Komorowski
Nancy Marchetti
Nadine Piboule
Dominique Renaud

Patrice « Manu » Donati
14e vice-président délégué au
Patrimoine, aux projets fonciers

d’emplois,

et

notamment

promesses soient tenues

des emplois intermédiaires

et que la Métropole soit à

qui font cruellement défaut.

la hauteur des défis qu’elle

Sur l’ensemble de ces sujets,

doit relever.

les élus de Vandœuvre, et
particulièrement

les

élus

métropolitains, seront
mobilisés, en étant à la
fois force de proposition et
en exerçant leur vigilance,
pour faire en sorte que les
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Go
la ludo,
go...

RENTRÉE SCOLAIRE

La ludothèque municipale a ouvert ses portes
le 1er septembre avec le
même objectif, celui de
vous permettre de passer
un temps en famille
à une activité qui fait tant
de bien : JOUER !

L’équipe a mis tout en
œuvre pour que vous puissiez retrouver les espaces
jeux en toute sécurité.
C’est pourquoi il vous sera
demandé de respecter
certaines mesures exceptionnelles :
port du masque obligatoire à partir de 11 ans
(les masques ne sont pas
fournis par la ludothèque).
lavage des mains avant
d’entrer dans l’espace de
jeu.
respect des sens de
circulation.
Afin de respecter au mieux
les protocoles sanitaires les
séances d’accueil ne sont
accessibles que sur rendezvous. La capacité d’accueil
sera temporairement de 20
personnes par créneau.
Inscriptions par téléphone
mardi entre 9h et 12h et
de 14 h 30 à 16 h 30
jeudi de 14 h 30 à 16h30.
03 83 55 12 08
16h45
à 18h

Mardi
14h30
à
15h45

16h15
à
17h30

Une rentrée sur
les chapeaux
de roue
La rentrée scolaire a mobilisé, cette année particulièrement, un
nombre considérable d’agents et de services municipaux. Après
avoir organisé, cet été, le dispositif des vacances apprenantes,
les services ont en effet préparé la rentrée en lien étroit avec les
services de l’Éducation nationale et en tenant compte du nouveau
protocole sanitaire émis par le Ministère de l’Éducation nationale.
Protocole sanitaire
Si ce dernier a été largement
assoupli, la ville a néanmoins
fait en sorte d’optimiser les
espaces afin de favoriser,
autant que faire se peut, la
distanciation physique que
ce soit dans les classes ou
dans les offices de restauration scolaire.
Par ailleurs, un protocole de
nettoyage et de désinfection
a été élaboré et sera mis en
œuvre afin de garantir des
conditions sanitaires optimales.
Les travaux d’extension de
l’école Jean Macé se poursuivent (livraison prévue en
mars 2021) et trois ouvertures de classes ont été
actées (Charmois maternelle et élémentaire Jules
Ferry). On note, par ailleurs,
une hausse des inscriptions au périscolaire, et en
particulier à la restauration
scolaire.

Mercredi

9h
à 10h15

10h45
à 12h

Jeudi

9h
à 10h15

10h45
à 12h

16h45
à 18h

Numérique

Vendredi

9h
à 10h15

10h45
à 12h

16h45
à 18h

Samedi

9h
à 10h15

10h45
à 12h

Cette année sera également
marquée par un approfondissement de l’ouver-
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14h30
à
15h45

16h15
à
17h30

ture au numérique pour
les enfants et les familles
(Espace Numérique de
Travail, Portail Famille…) et
la commune poursuivra ses
actions de sensibilisation à
l’écocitoyenneté et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire, à travers, notamment,
le renouvellement du partenariat avec ORGANEO.

Conseil municipal
des enfants
Enfin, l’élection du Conseil
Municipal d’Enfants aura
lieu après les vacances de
la Toussaint (une présentation du CME sera faite
dans chaque école dès la
rentrée de septembre) et
le Dispositif de Réussite
Éducative poursuivra ses
actions, avec, notamment,
le recours aux compétences d’une sophro-relaxologue qui interviendra par
petits groupes de 4 enfants
chaque semaine dans différentes écoles maternelles
de la ville (Jeanne d’Arc,
Brossolette, Europe Nations,
Charmois, Paul Bert et Jean
Pompey).

RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée
à la page

Nous vous proposons une sélection
d’ouvrages afin de démarrer la rentrée
en mettant toutes les chances du côté des
enfants et des parents.

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 accompagne
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 tournois 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 »

classiques, les beaux livres,
les carnets, les encyclopédies,
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.

Tous intelligents !
Aider son enfant à
l’école
Stéphanie Crescent
Éditions Odile Jacob
Enseignante, S. Crescent se
fonde sur la théorie des intelligences multiples développée
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.

Pour que l’histoire devienne
un jeu d’enfant
La collection « Quelle histoire » 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
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Le numérique

RENTRÉE SCOLAIRE

pour papa, maman, la maîtresse et moi
À Vandœuvre le numérique entre de
plain-pied à l’école pas seulement pour
les écoliers, pas seulement pour les
enseignants mais aussi pour les parents !
L’objectif est de créer un espace numérique
pour apprendre, communiquer, partager et
ce le plus simplement du monde sans être
un cador du numérique.
Espace Numérique
de Travail (ENT)
Dès septembre, la ville proposera, aux enseignants, élèves
et parents des écoles, un
Espace Numérique de Travail
(ENT) du nom de ONE*.
Chacun sera invité à participer à ce réseau éducatif
pour informer, s’informer,
proposer :
Projets pédagogiques
Projets de groupe
Communication avec les
familles
Valorisation des activités
Découverte du numérique
et sensibilisation des élèves
Cet outil devra progressivement mettre en réseau
l’ensemble de la communauté éducative : les écoles,
accueils
périscolaires,
communes, académies...
Très riche il offrira de
nombreuses applications :
Communication : messagerie, blog, actualités, carnet
de liaison,
Pédagogie : cahier multimédia, carte mentale, diction-
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naire partagé, frise chronologique...
Vie scolaire : cahier de
texte, casier,
Gestion : espace documentaire, paramétrage de la
classe...

Bientôt un portail
famille sur le site de
la ville
Accessible 24h/24 sur tout
support (ordinateur, tablette
ou smartphone), cet outil
permettra d’effectuer les
démarches administratives
liées aux activités scolaires
et périscolaires. Il facilitera la
vie en permettant de gérer les
activités des enfants, dans
les structures publiques de
la ville : inscription ou annulation du repas au restaurant
scolaire, activités périscolaires...
* ONE est un service proposé par
Open Digital Éducation, une société
française spécialisée dans le
conseil et les services numériques
pour l’éducation.

RENTRÉE SCOLAIRE

Brise-soleils

A

A

L’école Jean Macé
s’agrandit. Les travaux
d’extension d’un espace
primaire de 120 m² et d’un
espace élémentaire de
120 m² viennent de débuter.
Dans le contexte du
réchauffement climatique,
la municipalité a exigé
que soient respectées les
normes environnementales
les plus strictes :
1 architecture entièrement

A

Jean Macé écolo
2
1

en ossature bois,
2 confort thermique
grâce à des toitures
entièrement végétalisées,
3 menuiseries extérieures
en bois capoté aluminium
équipées de brise-soleils
orientables pour lutter contre
le rayonnement solaire.
4 qualité optimale de l’air,
le bâtiment étant équipé d’un
central de renouvellement de
l’air et de récupération de la
fraîcheur en été et la chaleur
en hiver.

A

Faisant suite à une étude
pour lutter contre le réchauffement climatique et les températures trop élevées dans
les groupes scolaires, la
commune a lancé la pose de
brise-soleils orientables sur
les façades exposées sud
et ouest de l’ensemble des
établissements
scolaires
pour un investissement de
1 100 000,00 €. Les travaux
ont débuté ce mois de mai
et se poursuivront en 2021.
Les installations pour les
groupes scolaires Brossolette (maternelle et primaire),
Jeanne d’Arc (primaire),
Charmois (maternelle et primaire), Jean Pompey-Multi-accueil les Alizées seront
terminés pour la rentrée des
classes. Les premiers tests
ont montré que par forte
chaleur la température des
classes a baissé de 5 à 6 °C
par rapport à la température
extérieure.

3
4
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SPORTS

Jeu,
set et match !
Créé en 1974, l’USVT (US Vandœuvre Tennis) figure parmi les plus importants clubs
lorrains : 320 licenciés, dont 140 jeunes en école de tennis et decompétition.
Le club accueille enfants et
adultes au complexe Neukomm, rue de Crévic, à côté
du gymnase du Haut de Penoy, sur les terrains et le club
house mis à disposition par
la municipalité. Les enfants
sont accueillis à partir de 4
ans avec le mini-tennis, les
vacances scolaires étant
l’occasion d’organiser des
stages aussi bien pour les
jeunes du club que pour les
enfants de la ville.
Trois moniteurs diplômés
d’État assurent un enseignement tant pour l’École de
Tennis et de compétition (de
4 à 18 ans), que pour l’entraînement des adultes, pour lesquels un créneau « adulte dé16

butants » est réservé chaque
année.

Compétitions
Le club organise tout au long
de l’année des tournois, ouverts à tous les licenciés.
Il engage également des
équipes en compétition dans
toutes les catégories d’âge,
que ce soit au niveau départemental, régional, avec aussi une équipe masculine en
National 4.

Tennis pour tous
Chaque année, l’USVT organise une journée Portes
Ouvertes,
participe
aux

Olympiades des Écoles de
Vandœuvre et tient un stand
à la Fête des Associations et
au Forum des Associations
Sportives .
L’USVT s’engage aussi dans
la vie sociale de la ville en
mettant ses installations et
ses moniteurs à la disposition de diverses structures :
les enseignants du club se
chargent, deux après-midis
par semaine, des cours de
tennis de la Section Sportive
du Collège Simone de Beauvoir et assurent une initiation
au tennis pour les jeunes
résidents de l’Institut Médico-Social Raymond Carrel.

Depuis toujours, l’objectif
de l’USVT est de mettre la
pratique du tennis à la disposition de tous, débutants,
compétiteurs de tout niveau,
jeunes ou moins jeunes, et
d’améliorer l’accès au tennis
pour des habitants qui sont
écartés de la vie sportive.
03 83 57 69 88
usvandoeuvre@yahoo.fr

avoir +

s
Pour en

SPORTS

ALB, l’amicale
L’ALB est née en 1962 lorsque Pierre Petitjean créa une Amicale Laïque de gymnastique
à l’école Pierre Brossolette. Aujourd’hui, elle peut prétendre à des podiums nationaux
tout en conservant l’ambiance amicale de ses débuts !

Malgré ses faibles moyens
matériels, elle obtint
d’emblée d’excellents
résultats. En 1973, après
la construction du Parc
des Sports, le gymnase du
Charmois fut dédié à l’ALB
mais ce dernier devint vite
trop petit. Le 16 février
2001 la première pierre du
Gymnase Gérard Jacques
fut posée ; merveilleux outil
dédié à la gymnastique.

Les gymnastiques
Encadrés par 5 salariés tous
brevetés d’état, soutenus par
une trentaine de bénévoles
diplômés fédéraux, plus
de 800 adhérents dont les
plus jeunes ont tout juste
un an viennent pratiquer
la gymnastique artistique

féminine et masculine, la
gymnastique rythmique
ou le trampoline. Pour les
plus audacieux le gymnase
devient un lieu de pratique
urbaine appelée Freestyle.
Lors des vacances,
l ’a s s o c i a t i o n s ’o u v r e à
tous lors des stages multi
activités.
Depuis juillet, grâce au
soutien financier de la
municipalité, des efforts
des salariés, bénévoles et
des services techniques et
de sports de Vandoeuvre,
nos
adhérents
peuvent
bénéficier d’un tout nouveau
praticable à ressort.

Podiums
L’ALB a fait ses preuves en
terme de performance et
espère encore cette saison
récolter de nombreux
podiums, en par ticulier
nationaux : un grand coup
de chapeau à tous nos
gymnastes compétitifs
qui, tout au long de la crise
sanitaire, ont fait preuve de
courage et perseverance en
s’entrainant 6 jours sur 7 en
visioconférence et arrivent
affutés pour cette nouvelle
saison.
Plus que jamais, respectons
les gestes barrière pour
que tous puissions vibrer
de notre passion : la
gymnastique.

avoir +

s
Pour en

17

ASSOCIATIONS

Faire AVEC

Covid oblige, l’Association AVEC ne peut toujours pas reprendre la totalité de ses
activités. Mais l’équipe a toujours quelques bonnes idées dans son sac pour rester
présente auprès des habitants !
Depuis le 11 mai, les
bénévoles ont à nouveau
répondu « présents » pour
rendre l’accueil physique
possible mesures sanitaires
indispensables
obligent !
L’Association
d’Éducation
Populaire pour l’Égalité des
Chances revient en force
dès septembre avec les
mêmes objectifs : créer
des liens, donner la parole
et des moyens d’action
aux habitants des quartiers dits « prioritaires ». Au
programme, la reprise des
activités et des ateliers,
la poursuite des projets,
des formations et des
rencontres thématiques …

Toujours l’écoute
« Avec nous, vous n’êtes
pas seuls ! , rappelle le
président Mohamed Iksi.

Notre nouveau local est un
lieu d’écoute et de rencontre
ou chacun, en famille,
entre voisins, quelle que
soit votre génération... est
accueilli. Toutes nos actions
sont d’ailleurs basées sur
l’écoute du terrain et tout

AVEC’Emploi-recruter autrement
Inclusion
socioprofessionnelle : une conseillère
en Insertion Professionnelle d’AVEC propose un
accompagnement
individuel et sur-mesure aux
demandeurs d’emploi et
allocataires du RSA. Des
découvertes-métiers
et
de secteurs d’activité au
travers de stages sont
proposés, ainsi que des
ateliers - individuels et/
ou collectifs, ayant pour
vocation d’approfondir les
techniques de recherche
d’emploi (CV, lettre de
motivation, entretien d’em-
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bauche …), ou de développer ses compétences
pour le maintien dans l’emploi, comme par exemple le
Français Langue Étrangère
spécifique emploi.
Forum emploi : Chaque
année, un Forum régional
de l’emploi est organisé,
regroupant plus de 70
exposants,
représentant
une vingtaine de secteurs
d’activité, pour des milliers
d’offres à pourvoir. Le
prochain devrait se tenir au
premier trimestre 2021.

particulièrement des jeunes.
Pour identifier les besoins
en matière d’éducation et
d’emploi nous réalisons des
enquêtes par questionnaires
ou des échanges directs
avec les habitants. Pour
AVEC, la culture, l’éducation et l’apprentissage à la
citoyenneté sont des outils
d’émancipation, d’ouverture
et de compréhension du
monde au service de chaque
être humain. Ouverte à tous,
elle remercie chaleureusement ses partenaires ».

Axe jeunesse
L’objectif premier d’AVEC
est d’accompagner, lorsque
c’est bien sûr nécessaire,
les familles et leurs enfants
en difficulté scolaire afin
de prévenir le décrochage.
Nos liens avec les établissements scolaires nous
permettent d’organiser en
partenariat un accompa-

gnement adapté à chacun.
Nous agissons parallèlement contre l’exclusion
informatique et numérique
par le prêt de matériel et la
formation.
Autre axe d’intervention
auprès des jeunes est la
mise en place de projets
professionnels. C’est dans
ce but que nous organisons
des rencontres entre jeunes
et professionnels et que
nous les accompagnons

dans la recherche d’un
emploi avec l’aide de notre
fidèle réseau de partenaires
dans le cadre de l’action :
‘‘AVEC’Emploi-recruter autrement’ (voir encadré).
Nous organisons aussi des
rencontres avec les jeunes
autour de la citoyenneté.
Elles sont l’occasion de
les sensibiliser aux valeurs
démocratiques,
à
leurs
droits mais aussi à leurs
devoirs. »
AVEC et son équipe de
partenaires,
bénévoles,
étudiants, services civiques
et stagiaires, proposent aux
jeunes des activités culturelles et de loisirs, mais
aussi de favoriser leur accès
au savoir et à la culture.

AVEC c’est :
280 adhérents-es
80 bénévoles
3 salariées
37 partenaires
34 ans d’existence
Rejoignez-nous !
AVEC, Bât. Les Grèbes, rue
de Bavière – Vandœuvre
03 83 98 75 86
06 17 11 48 66
Lundi au vendredi, 9H-12H
/ 14H-17H
contact@avec-grandest.fr
www.avec-grandest.fr

VIE ASSOCIATIVE

Gardons, carpes,
brochets quittent

leur Chambrette
Les pêcheurs à la ligne de La Gaule
Vandopérienne élargissent leur territoire
d’activité grâce à un nouvel étang plus
grand, plus profond.

AVEC’Emploi
www.avec-emploi.fr
emploi@avec-grandest.fr

Axe mixité sociale
L’apprentissage du Français
Langue Étrangère pour les
adultes et les primo-arrivants, la lutte contre l’illettrisme, et l’accompagnement pour une meilleure
inclusion sociale et professionnelle sont aussi le fer
de lance de l’association
auprès de tous les habitants
des quartiers.

Axe qualité de vie
Un
projet
intergénérationnel
d’embellissement
du cadre de vie « Je donne
des couleurs à la Forêt
Noire » est une des actions
qui illustrent les valeurs

humaines promues par
AVEC. Rapprocher les habitants, les générations des
quartiers autour de chantiers communs pour le bienêtre de tous : opération de
désherbage, de plantation
et de jardinage, reprise du
compostage partagé, projet
de fresques murales par un
collectif d’artistes graffeurs.
*un quartier est défini « prioritaire » à partir du critère « revenu
par habitant » par rapport à la
moyenne nationale.

Les 80 membres du club
de
pêche
« La
Gaule
Vandopérienne » ont de
quoi se réjouir, car partir
du 1er janvier 2021, le club
change d’étang. Dorénavant,
les membres se rendront
pour leurs activités aux
Ellées à Tonnoy, étang d’une
surface de 2.5 hectares et
3 mètres de profondeur.
C’est 10 fois plus d’espaces
sécurisés que l’étang actuel
« la Petite Chambrette ».
Gardons, carpes, tanches
et brochets sont prêts à se
disputer le bouchon.
Créée en 1981, la Gaule
Vandopérienne a accueilli

jusqu’à 240 adhérents. Ce
magnifique espace d’activité
devrait
permettre
de booster le nombre des
adhérents qui s’essoufflait
depuis plusieurs années.
Frédéric Herman, président
depuis cinq ans, espère que
le club retrouvera ainsi un
nouvel élan régional.

Matelots,
à vos gaules !
Le club de pêche organise
chaque année, deux animations de pêche à la truite et
en juillet, l’incontournable
concours « friture ».

Rencontre
Les activités de l’association La Gaule vandopérioenne vous intéressent ?
Venez
rencontrer
les
adhérents le dimanche
25 octobre
2020
à
10 heures à l’Espace Yves
Coppens.

03 83 57 69 05,
après 18 h 00
06 25 58 23 60
savoir +
Pour en
06 80 68 18 58
Mail : freddo1966@free.fr
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La Fabrique
Un tiers-lieu c’est quoi ?
parcierge
e
u
v Con
le
Proverbe de concierge : un Tiers-Lieux ne se définit
pas par ce qu’il est mais par ce que l’on en fait !
Le « Tiers-Lieu(x) » est une « configuration sociale » qui se matérialise par un « lieu physique et/
ou numérique » dans lequel est activé par l’action
du « concierge » (ou facilitateur) un « processus »
permettant à des « personnes venues d’univers
différents » de se rencontrer, se parler et réaliser
ensemble des projets ».

parologue
e
u
v soci
le

o

En vidé

Le tiers-lieu désigne par un simple mot une situation somme toute assez ordinaire : plusieurs
personnes indépendantes les unes des autres
se rencontrent pour concevoir et administrer
ensemble quelque chose – qu’il s’agisse d’une
recette de cuisine, d’un service informatique ou
d’un texte de loi.

par nts
vue étudia
les
Des espaces polymorphes et modulaires.

particiens
e
u
v pra
les
Une nouvelle famille !
Un lieu de rencontres improbables avec des
gens improbables
Un lieu à cheval entre ma maison et mon travail
Un lieu d’accueil pour HQI et nerds dans le quartier
Un centre d’hébergement pour autistes, bipolaires, schizophrènes et asperger
Des bureaux pas chers et une ambiance cool
pour créer ma StartUp
Un lieu pour trouver des compétences gratuites
ou pas chers
Un lieu pour rencontrer des geeks et des hackers
La maison de quartier ou la MJC du village à
l’ère d’internet
Les Tiers-Lieux en 3 phrases
Un Tiers-Lieux c’est 3 choses : des personnes+
un territoire+ des actions
Un Tiers Lieux Libre et Open Source : c’est un
Tiers Lieux avec un patrimoine informationnel
commun
Pourquoi Faire Tiers-Lieux ? Pour collectivement
(re)faire société, partout où les conditions le permettent et l’exigent.
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* Lexique
L’inclusion numérique, ou e-inclusion, vise à rendre le numérique
accessible à chaque individu,
principalement la téléphonie et
internet, et à leur transmettre les
compétences numériques qui leur
permettront de faire de ces outils
un levier de leur insertion sociale
et économique.
Coworking est un anglicisme
qui désigne une organisation
de travail regroupant plusieurs
travailleurs indépendants (n’exerçant pas nécessairement dans le
même domaine) dans un même
lieu. Coworking désigne aussi
l’espace dans lequel les travailleurs indépendants exercent.

Fab lab Laboratoire au sein duquel
on réalise des pièces avec des
imprimantes 3D. Fablab est
une contraction de l’expression
anglaise «Fabrication laboratory»,
qui se traduit littéralement par
«laboratoire de fabrication». Un
fablab est en général ouvert au
public.
Hackerspace ou Hacker house est
un tiers-lieu où des gens avec un
intérêt commun (souvent autour
de l’informatique, de la technologie, des sciences, des arts...)
peuvent se rencontrer et collaborer.

UNIVERSITÉ

des possibles

Le numérique pour tous !

Avenue du Général Leclerc, la Fabrique des possibles proposera
des formations pour faciliter à tous les usages du numérique et
accueillir les porteurs d’idées. Ouverture début 2021.
Au cœur
de nos vies
Ordinateurs, tablettes, smartphones : le numérique est
aujourd’hui aux cœurs de
nos vies. Pour échanger
avec nos proches, communiquer avec une administration, rechercher un travail,
nous déplacer… : les services
numériques nous facilitent la
vie. Mais quand on ne sait pas
bien utiliser ses outils, toutes
ces démarches deviennent au
contraire plus compliquées.

Proximité Convivialité Mobilité
Oyez, oyez, Vandopériens,
vous n’irez pas au Tiers lieu,
le Tiers lieu est en bas de
chez vous !
Aujourd’hui la mobilité est un
des atouts de la modernité.
C’est ainsi qu’à Vandœuvre
on a imaginé un Tiers lieu
qui se déplace là où quelque
chose est en train de se
passer.

Plutôt qu’installé dans un lieu
fixe, un conteneur équipé*
pourra s’installer à la sortie
de la BdU d’une fac ou d’une
grande école à Vandœuvrele-haut ou s’arrimer à la MJC
Étoile Vandœuvre-le-Bas.
* Le conteneur sera équipé à la
demande en fonction de l’évènement qui va s’y dérouler: projection, atelier numérique, salle de
réunion,espace d’accueil, salle de
formation…

La Fabrique des possibles
a pour objectif de faciliter
l’inclusion
numérique*
des habitants. Elle proposera des espaces d’accès
à internet et des initiations (Arobase, ateliers
informatiques de la MJC
Nomade), des formations
(Escape, centre informatique de la MJC Étoile),
des animations autour du
logiciel libre (FCCL).

Les porteurs
d’idée
Ce tiers-lieu accueillera
aussi tout porteur d’idée
ou d’initiative, individuel
ou collectif (micro-entrepreneur, associations,
entreprises),
désirant
utiliser le numérique
pour mener à bien son
p ro j e t . L’a s s o c i a t i o n
ALEXIS, qui accompagne
depuis de nombreuses
années les créateurs
d’entreprises,
proposera des conseils, des
formations, des manifestations liées à l’entreprenariat. La Fabrique
proposera également un
espace de coworking*.

U n Fab Lab*
Enfin, un Fab Lab numérique, comprenant des
imprimantes 3D, de l’outillage électronique, de
découpe laser ou même
de broderie numérique,
proposera des ateliers
autour du « Do It Yourself « (faites-le vousmêmes), pour petits
et grands : réparation
électronique et informatique, objets connectés,
drones, réalité virtuelle…
Tous les partenaires de
la Fabrique partagent
un même objectif : s’appuyer sur le numérique
pour renforcer le pouvoir
d’agir et l’émancipation
des habitants, c’està-dire, dans le fond,
permettre à chacun,
jeunes et séniors, entrepreneur ou demandeur
d’emploi, de s’emparer
des nouvelles possibilités du numérique pour
se réaliser, mener à bien
ses projets, et « ouvrir le
champ des possibles ».

Aux origines des Tiers-Lieux
L’intention des pionniers :
« Créer de l’abondance
(intelligence) là où il y a
de la rareté (matière). »
Le concept de TiersLieux a été progressivement adopté en France
(et
plus
largement

dans la francophonie)
entre 2010 et 2015 pour
designer des espaces
de rencontres et de
pratiques - comme les
espaces de coworking*,
les fablabs* & hackerspaces*... - qui favorisent
l’hybridation.
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C U LT U R E

Le Tipi

Bientôt va rayonner sur la ville un nouvel équipement qui fera date dans la vie culturelle
de notre cité et de la Métropole. Le Tipi puisque tel est son nom, proposera
aux Vandopériens un nouvel espace multifonctionnel, culturel et festif,
un lieu accueillant et poétique où il fera bon se retrouver pour un concert
de professionnels ou des élèves de l’Ecole de musique, d’une animation
ou d’un spectacle. Ouverture, premier trimestre 2022.
Cantine
et cours de l’école

La toiture renvoie à l’imaginaire des tipis, des
tentes de bédouins ou de
yourtes mongoles, le lieu
où se rassemble la tribu.
Sa silhouette élancée va
rapidement
s’imposer
comme
un
symbole
urbain, un phare, grâce
à l’oculus ménagé à son
faîte qui pourra s’illuminer
à l’occasion des manifestations qui s’y tiendront.
Sa conception originale
permettra de plus d’assurer aux spectateurs-auditeurs une qualité acoustique d’exception. Chaque
élément du projet est
acoustiquement
isolé,
le confort du voisinage sera ainsi garanti.
Sur le large parvis extérieur est aménagée une
scène qui pourra accueillir
des évènements de grande
ampleur. Les matériaux de
l’ensemble des bâtiments
se marieront harmonieusement avec ceux des
bâtiments existant. Pour
les façades de la cantine
un béton « ton pierre » et
des écailles de zinc en
camaïeux « terre cuite à
rouge » permettront au
Tipi qui se détache sur les
frondaisons des arbres
qui l’environnent.

Une grande et petite cour
sont aménagées en lien avec
un préau. Ce sera le lieu d’accueil des entrées et des sorties d’écoles et de cantine.
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City stade
Un city stade se positionnera entre la cour d’école et le
parking des enseignants. Il
pourra être ouvert au public
ou réservé à l’école selon
les besoins.

Pièce graphique TATARA VALENGIN architectes

Un signal sur la
ville : l’auditorium

C U LT U R E

Ville orchestre

Chacun sait que les enfants qui auront été initiés très tôt à une pratique culturelle,
la développeront avec d’autant plus de bonheur à l’âge adulte pour eux et en lien avec
d’autres. C’est pourquoi la municipalité investit dans l’initiation culturelle des plus jeunes
et particulièrement dans le domaine de la musique. L’école de musique, les orchestres
à l’école, les animations musicales… s’ils sont un investissement financier important
aujourd’hui, ils auront des retombées humaines majeures dans la ville de demain.

54 500 Quelle place des
orchestres dans la politique
culturelle ?
Jean-Pierre Becker Nos
actions : aller à la rencontre
de ceux qui sont géographiquement éloignés de la
culture et qui ne seraient
jamais venus à un concert.
Enfants et parents, quels
que soient leurs milieux,
sont très sensibles à ces
différentes aventures musi-

cales. De plus, ils s’impliqueront plus tard dans la
vie musicale vandopérienne.
Ces actions répondent vraiment à une demande et à
un engouement puisque
de
nombreux
enfants
s’inscrivent chaque année
toujours plus nombreux à
notre école de musique et
nous constatons déjà que
certains sont devenus de
vrais mélomanes !
54500 Quelles dépenses la
ville consent-elle dans ce
dispositif ?
J-P B. Ce dispositif existe
depuis maintenant 12 ans.
La ville a fait des choix audacieux, volontaires et courageux :
investissement en instruments de musique : achat
d’instruments et leur main-

tenance. Pour la rentrée
2020, la municipalité a voté
une somme de 13 000 euros
pour l’achat de nouveaux
instruments ! Cet investissement est complété par
13 000 euros accordés par
l’Association Orchestre à
l’École de Paris qui soutient
notre initiative.
investissement humain : la
ville assure les salaires des
professeurs de l’École et les
frais logistiques
54500 Satisfait Monsieur
l’adjoint ?
J-P B. Je reste toujours
enseignant de cœur et
chaque action en direction
des enfants me réjouit. Aux
réunions de choix budgétaires délicats, je rappelle à
mes collègues tout ce que
ces enfants ont pu vivre

grâce à ce dispositif. Je leur
raconte les...
concert du Mnozil Brass,
visite de l’Opéra de Lorraine,
concert avec l’Orchestre de
la Garde Républicaine…
rencontre avec des personnalités telles que Pierre
Dutot, Fabrice Millischer,
Florent Héau, José José
Gimenez Mendia…
présences aux répétitions
générales de l’Orchestre
symphonique de Nancy …
participation à des festivals tels que le NJP, Cuivres
à Vittel, Vand’Jazz…
concerts des enfants dans
les grands salons de l’Hôtel
de ville de Nancy, à l’Abbaye
des Prémontrés de Pont à
Mousson, à l’Espace Chaudeau de Ludres et au Zénith
de Nancy avec Ibrahim
Maalouf...

VANDŒUVRE INVESTIT
À la rentrée scolaire 2020-2021, la
Ville de Vandœuvre comptera
5 orchestres à l école :
orchestre cuivre à l’école
élémentaire Jeanne d’Arc
orchestre bois à l’école élémentaire
Europe Nations

orchestre mixte au Collège Simone
de Beauvoir en 3°
nouvel orchestre à vents au Collège
Simone de Beauvoir en 6°

ORCHESTRES À L’ÉCOLE
ÉCOLE DE MUSIQUE
ORCHESTRE D’HARMONIE
CCAM Scène Nationale
MÉDIATHÈQUE
MJC
ASSOCIATIONS...

PHOTOGRAPHE SYLVIE CRUNCHANT © SERVICE COMMUNICATION VILLE DE VANDŒUVRE

orchestre bois à l’école élémentaire
Paul Bert

VANDOEUVRE.FR
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TRANSPORTS

Citadine... Résago...
Demandez Résago

Vous validez votre réservation pour laquelle vous recevez ensuite un sms de confirmation.
Vous pouvez aussi réserver
votre voyage retour ou programmer des voyages réguliers. Les réservations sont
possibles jusqu’à la dernière
minute le jour de votre déplacement.
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En complément des lignes
régulières, il existe une offre
de transport à la demande
appelée « Résago 2 », qui
dessert les communes de
Vandœuvre et d’Houdemont.
Ce service fonctionne du lunCoeur de cité en Citadine. de 10 heures à 19 h 30, du di au vendredi de 7 heures à
Depuis
décembre 2019, lundi au samedi, toute l’an- 18 heures, et le samedi de
Vandœuvre est desservie née. Elle effectue un itiné- 10 heures à 18 heures.
par la ligne « Citadine 2 » raire en boucle du Vélo- Pour voyager, c’est simple.
accessible avec l’ensemble drome en passant à l’Hôtel Vous réservez, avec l’assu- Le jour de votre déplacement,
des titres valables sur le de ville, le Centre Culturel rance d’avoir un bus dans vous recevez un SMS 30 miréseau Stan. Cette nouvelle André Malraux, l’hypermar- les 30 minutes, sur l’applica- nutes avant votre voyage. Il
navette a pour ambition de ché Leclerc, le Parc des tion mobile Résago, du site vous indiquera l’horaire exact
mieux desservir les lieux Sports, le quartier des Na- internet www.reseau-stan.
et l’arrêt de montée. 10 mistratégiques de la ville.
tions et le Marché. La ligne com ou par téléphone au
nutes avant votre voyage,
est en connexion avec les 03 83 36 21 21 (du lundi au
Avec un passage toutes les lignes Tempo 1 et 4, la ligne dimanche de 7 heures à vous recevez un SMS qui
vous rappelle le passage du
Campus
30 minutes, Citadine 2 des- Corol et la ligne
17.
19 h 30).
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et la Seniorita

SENIORS

Ville et Métropole agissent depuis des années
pour améliorer les déplacements des seniors. Séniorita ! Olé !
La Séniorita
C’est un nouveau mode
de transport vandopérien gratuit et réservé
aux plus de 65 ans.
Seniorita a pour mission
de transporter ceux qui
ont des difficultés à
emprunter les transports
en commun et qui sont
désireux de se rendre à
des activités de loisirs
gérées par une structure
de Vandœuvre, conventionnée ou non « Pass
Horizon ».
Ce véhicule est adapté
aux personnes à mobilité réduite et ne circule
que sur Vandœuvre.
Deux agents municipaux
planifient les trajets et
assurent le transport. Ce

service fonctionne
du lundi au vendredi,
les après-midis à
partir de 13 h 15,
hors vacances
scolaires sauf
exception.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir un
formulaire
d’inscription à l’avance.
Il est disponible en
mairie, sur le site
internet de la ville et
auprès des 25 associations partenaires
du Pass Horizon.

06 42 42 54 54
de 13 h 30 et 16h.

Vous connaissez déjà ?
En 2022, le Pass Horizon
s’appellera
« Passeport
Horizon ». Il permet aux
Séniors ne payant pas
d’impôt, de bénéficier d’un
accès gratuit aux loisirs.
Le Pass Horizon prend la
forme d’une carte accompagnée d’une « planche de
coupons » d’une valeur de
100 €, offerts par la municipalité.
Il est conçu comme un
passeport qui permet d’accéder à des activités spor-

tives, culturelles ou de
loisirs auprès de 25 associations
et
organismes
partenaires :
Association des Amis des
Arts et de l’Histoire, Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF),
Association Vandopérienne
pour l’Égalité des Chances
(AVEC), Bien Vieillir à
Vandœuvre, Bowling Nations
Sports et Loisirs, Centre
Culturel André Malraux,
Cercle d’Escrime, Chorale

Croqu’Notes, Cinquième Art,
Club Arlequin, Club Tournier,
Club des Aînés, Club des
Anciens du Charmois, Gaule
Vandopérienne
(pêche),
MJC Étoile, MJC Lorraine et
MJC Cs Nomade, Club de
Pétanque, Première Compagnie de Tir à l’Arc, RÉPONSE,
Tricot
Couture
Service,
U.S. Vandœuvre Tennis,
Vandœuvre Animation et ses
thés dansants, Vandœuvre
Échecs, Vandœuvre Loisirs
Plein Air.
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ENVIRONNEMENT

Deux nouveaux
jardins partagés

Sauvons les oiseaux
des jardins

En 10 ans, la population de
Moineaux friquets a diminué
de 60 %, celle des Bruants
jaunes de 45 % et celles des
Hirondelles rustiques de
42 % sur 30 ans (sources
LPO). Des exemples parmi
d’autres
oiseaux
dits
« communs » qui deviennent
de plus en plus rares dans
nos jardins et sont menacés
par les activités humaines.
Ainsi l’utilisation de produits
phytosanitaires, la suppression des haies, l’urbanisation intensive, la pollution
lumineuse, la prédation par
les chats ou encore le changement climatique sont les

causes principales de ces
déclins.
Votre commune agit pour
préserver la biodiversité
et participe à la protection des oiseaux en créant
notamment des « Refuges
LPO » et en aménageant
des zones propices à l’accueil de la faune et de la
flore sauvages. Vous aussi
vous pouvez participer dans
votre jardin et en soutenant
les actions de la LPO afin
de protéger les oiseaux des
jardins.

L’association Ark en ciel
a commencé l’aménagement de son « jardin des
cygnes » situé au croisement des immeubles Les
Cygnes et Les Fauvettes,
près de l’école Brossolette.
Des arbres fruitiers ont été
plantés (pommier, poirier,
cerisier); des actions sont
prévues avec des chantiers jeunes, préparation
des parcelles… Le projet de
l’association vise à éduquer
les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et ludique : le
jardin et faire connaître la
vie du monde végétal et du
cycle des saisons à travers
des exemples concrets.

Des
habitants
des
immeubles
Vélodrome/
Rémich/ Leclerc avec le
soutien de l’association
Racines Carrées lance le
projet d’un jardin partagé.
Après
le
succès
des
composteurs installés avant
l’été et qui mobilisent déjà
27 familles, les habitants
veulent aujourd’hui créer une
équipe autour du projet de
jardin avec des personnes
débutantes ou non, qui ont
envie d’apprendre et de
pratiquer le jardinage au
naturel. Une nouvelle activité pour développer aussi la
vie sociale.

Vous habitez le secteur,
vous souhaitez participer ?
Contact : tel 03 83 54 13 36
ark.en.ciel@free.fr

Pascal CAUCHIN SIMON
pascalc54@aol.com ou 06
34 57 54 06

www.lpo.fr

Attention aux renouées invasives
Les Renouées asiatiques

et

(Renouée du Japon, de

végétation présente.

Sakhaline et leurs hybrides)

Différentes méthodes de

sont

très

lutte ont démontrées leur

fait

d’une

du

multiplication

toute

la

efficacité :

importante.

Fauche répétée toutes

Pouvant atteindre 3 m de

les 5 à 10 semaines, sans

hauteur, elles colonisent

toucher au rhizome

végétative

rapidement
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invasives,

étouffent

un

milieu

Bâchage pendant une
durée d’au moins 3 ans
Puis semis et plantation
de plantes locales qui
entreront en concurrence
avec les renouées.
03 83 51 80 67
spigestinvasives.com

Art

Nature

ENVIRONNEMENT

Du tri des papiers à l’œuvre d’art « Méduses » de l’artiste Sylvie Antoine,
l’école élémentaire Europe Nations a fait le pas.

Au cours de l’année scolaire
passée, les élèves de l’école
élémentaire Europe Nations
ont travaillé sur la gestion
des déchets. Les classes de
CE2, CM1 et CM2 se sont
plongées dans l’univers des
déchets : ceux que l’on trie
comme le papier, le carton,
les emballages plastiques
et ceux que nous ne produisons pas.
Les ambassadeurs de la
prévention et du tri de la
Métropole ont animé des
ateliers sur le tri, le recyclage et la prévention des
déchets. Mais le projet
de l’école est de mettre
en place des solutions
concrètes pour assurer le
tri des déchets produits par
l’école et veiller à ce que la
chaîne du tri soit efficace
jusqu’au bout en travail-

lant avec les services de la
mairie et de la métropole.

« Méduses »
En 2019, devant l’intérêt
suscité pas l’œuvre d’art
« Méduses »
de
Sylvie
Antoine présentée au parc
du Charmois, proposition
avait été faite d’installer
l’œuvre dans un hall de
l’école Europe Nations. Elle
y est aujourd’hui visible
et cette installation va se
prolonger cet automne
par un travail d’expression artistique animé cet
automne par l’artiste afin
de poursuivre la sensibilisation sur l’envahissement
des océans par les sacs
plastiques.

Nature et art contemporain
par Sylvie Antoine

« L’atelier pour enfants que
j’anime tous les mercredis et
pendant les vacances d’été
est moins un endroit d’apprentissage de techniques
picturales ou sculpturales
qu’un lieu où j’emmène les
enfants vers la découverte
des pratiques artistiques
contemporaines à travers la
découverte des univers des
artistes contemporains et de
mes propres recherches. Je
considère que mon activité
vers les enfants doit ouvrir
leur esprit et leur curiosité
afin qu’ils aient les clefs
pour découvrir sans a priori
les œuvres de notre temps.
Pour l’action que nous allons
mener à l’école Europe
Nations, nous immergerons les enfants dans un

univers qui me préoccupe
depuis plusieurs années : la
pollution par les plastiques.
Nous espérons sensibiliser
les enfants, à la fois sur ce
problème majeur pour la
planète, et aussi les initier
à des pratiques artistiques
différentes et des expériences collectives en élaborant une grande fresque
constituée de centaines de
photocopies de sacs plastiques. »
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SOCIAL

Créateurs de liens

Les temps difficiles sont des périodes qui suscitent chez des hommes et des femmes
des comportements exemplaires. L’épidémie de Covid n’a pas échappé à ce constat.
Elle a allumé à travers la ville de nombreux foyers d’entraide et de solidarité.
Deux petits exemples extraits parmi des centaines d’autres et qui nourrissent
notre vision d’un monde amical et solidaire.

Elham

Abdel

43 ans
Chimiste / couturière à l’association Tricot
Couture Service

60 ans
Carrossier automobile

« Un devoir humanitaire
et solidaire »

« Il est normal d’aider
les autres »

« Trois jours après l’annonce du confinement,
Christine, la présidente de Tricot Couture
Service m’a contacté pour savoir si je pouvais
aider à la confection de masques pour les
maisons de retraite, qui étaient durement
touchées pas le coronavirus. J’ai tout de
suite répondu présente : je n’ai pas d’enfant,
donc pas la contrainte de devoir rester à la
maison comme beaucoup d’adhérentes
de l’association. En plus, habitant à côté, je
n’avais aucune difficulté à me rendre dans
les locaux de l’association. Au départ nous
étions cinq à fabriquer des masques à un
rythme soutenu afin de pouvoir équiper au
plus vite les personnes les plus fragiles.
Nous nous sommes ensuite organisées afin
que d’autres adhérentes puissent également
aider à la production de masques à domicile.
Je suis d’un naturel optimiste et je vais
toujours de l’avant. Pendant une crise,
quelle qu’elle soit, il est important de ne pas
rester inactif. C’est un devoir humanitaire et
solidaire ! Tout le monde doit agir en fonction
de ses possibilités et de ses moyens. Il n’y a
rien de pire que de rester là à attendre que
les autres agissent à notre place.
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Je suis originaire de Syrie, où j’étais chimiste.
J’ai dû quitter mon pays pour fuir la guerre. À
mon arrivée à Vandœuvre, j’ai pu bénéficier de
l’aide de l’association Tricot Couture Service,
qui m’a proposé un contrat d’insertion
de deux ans. En plus de la couture, je me
perfectionne en français et je bénéficie de
formations professionnalisantes. L’objectif
est que je puisse avoir une situation stable à
la fin de mon contrat.
Mon parcours de vie et mon caractère font
que je veux toujours aider les autres. Je
pense que tout le monde est capable d’agir
pour améliorer le quotidien de chacun. Dans
les moments difficiles, il faut faire preuve de
solidarité et d’entraide. J’ai été très heureuse
de voir toutes les actions qui se sont mises
en place presque spontanément partout
dans la ville pour faire en sorte que nous
puissions faire face à cette crise sanitaire.
J’espère que nous sortirons grandis de cette
crise, plus forts et surtout plus à l’écoute des
autres. »

Abdel, vandopérien depuis 1970, habite
le même bâtiment, place d’Angleterre,
que Christian 78 ans. Ils se connaissent
depuis plus de 20 ans et avec le temps
des liens de bon voisinage se sont créés.
Pendant le confinement, Abdel a été un de
ces voisins solidaires qui chaque semaine,
veillait à ce que Christian ne manque de
rien : « il est normal d’aider les autres,
d’aider les personnes âgées. Ça fait partie
de moi, et j’ai reçu cette éducation et tenté
de la transmettre à mon enfant : respecter
et aider les personnes âgées en cas de
besoin. Je savais que Christian avait eu
des problèmes de santé quelques mois
auparavant et j’avais été le voir pour
prendre de ses nouvelles régulièrement.
Lorsque le confinement est arrivé, j’ai
souhaité l’aider en faisant ses courses
principalement, mais aussi en discutant
avec lui. Il y a des gens qui donnent leur
vie pour les autres, moi, c’est rien ce que
j’ai fait par rapport à eux qui méritent
d’être reconnus »

RESTOS DU CŒUR

LIVRAISON DE COLIS
ALIMENTAIRES
PAYANTS À DOMICILE

320
850

familles
ont bénéficié des distributions.

AIDES ALIMENTAIRES CCAS

colis alimentaires distribués
soit plus de 5 tonnes.
• Création d’un lieu d’accueil dans
le hall du parc des sports
• Bénévoles vandopériens
et agents mobilisés à la
distribution.

150
200

familles
accompagnées et aidées.

aides
octroyées par colis (stocks de
l’épicerie solidaire, dons Restos
du cœur, Banque alimentaire,
Domaine Center Parcs les trois
forêts).

100

foyers
livrés à domicile sur une période
de deux mois.

83
63

colis
de produits frais livrés.

colis
de produits alimentaires livrés.

2 650 €

de chèques d’accompagnement
personnalisés.

DISTRIBUTION
DE MASQUES GRATUITS

Confinement
& solidarité
Quelques chiffres pour apprécier les actions
menées à Vandœuvre pendant le confinement

60 000

masques achetés, préparés et
distribués dans les boîtes aux
lettres par les bénévoles, élus et
agents...

DÉPISTAGE COVID 19
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET POUR PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
La commune de Vandœuvre
a financé des tests sérologiques
aux personnels soignants et
administratifs de ces structures.

TRACABILITÉ DES APPELS
TÉLÉPHONIQUES
ENTRANTS AU CCAS
DISPOSITIF D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES

120

foyers
ont été appelés plusieurs fois par
semaine par les professionnels,
pendant toute la durée du
confinement (personnes âgées,
en situation de handicap).

1 300

appels
soit 35 appels quotidiens.
• 40% demandes
d’accompagnement à distance
dans la réalisation de démarches
administratives,
• 30% demandes d’aide alimentaire,
• 30% demandes d’informations
sur le COVID19.
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Une rentrée inédite
Si l’évolution de la situation sanitaire nous
impose collectivement de ne pas baisser la
vigilance, afin d’éviter une nouvelle saturation
des services de santé, voire même un
reconfinement, il nous faut, dans le même
temps, innover pour créer les conditions
d’une reprise, indispensable d’un point de vue
économique, social, psychologique. Cette
reprise doit concilier prudence, résilience et
changement de cap.
En effet, l’occasion nous est donnée de
promouvoir enfin, à l’échelle du Grand-Nancy,
des politiques publiques plus en adéquation
avec les enjeux de notre époque et de notre
territoire : modernisation et développement
de l’offre de transport public, lutte contre le
réchauffement climatique et ses conséquences
directes (meilleure isolation des logements,
lutte contre les îlots de chaleur…), renforcement
de la démocratie participative pour impliquer
d’avantage les citoyens, renforcement de
l’attractivité économique, poursuite de la
rénovation urbaine pour améliorer la vie dans
les quartiers …
Les changements politiques qui ont eu lieu
à la Métropole nous donnent l’occasion
d’amorcer ce virage écologique, social et
citoyen. Malgré tout, il nous faudra rester
vigilant afin de ne pas nous détourner des
défis urgents qui nous attendent. Les élus du
groupe PS et Républicains seront mobilisés,
à Vandœuvre et à la Métropole, pour y veiller.
Bonne rentrée à tous !
Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Marie-Jeanne
Brungard, Claude Grauffel, Stéphane
Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski, Marie-Agnès Rouillon.

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

Un serial killeur
qui roule toujours…
Chacun peut constater, en montant sur les
hauteurs de Brabois, un triste nuage brun qui
couvre l’agglomération nancéienne. La canicule
aggrave cette stagnation de la pollution.
C’est dans cette atmosphère que nous devons
vivre.
ATMO Grand Est, en charge de la surveillance
de l’air, sollicité par la Ville, a mesuré en continu
sur une semaine de mars 2019, en trois points
du village de Vandœuvre, le dioxyde d’azote, qui
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attaque les voies respiratoires, et le benzène,
cancérigène puissant. L’ozone et les particules
fines, très nocives, n’ont pas été mesurés.
Il en résulte que les niveaux de dioxyde d’azote
sont régulièrement très supérieurs à ceux
qu’autorisent les règlements en vigueur et
comparables à ceux mesurés dans l’avenue de
la Libération à Nancy.
Cette pollution est due pour les 2/3 au trafic
routier.
Elle a des effets néfastes sur la santé :
asthme et allergies chez l’enfant, insuffisance
respiratoire, cancers du poumon, maladies
cardio-vasculaires, jusqu’à un retard de
croissance chez l’enfant à naître. On peut
estimer que la mortalité supplémentaire qui
lui est imputable est de 18 à 30 morts chaque
année dans une ville comme Vandœuvre.
La période de confinement, en réduisant
le trafic routier, a évité 11 000 morts en
Europe, ce qui montre l’impact des politiques
environnementales
lorsqu’elles
sont
appliquées.
Les villes qui ont pris des mesures pour réduire
le trafic automobile, ont fait chuter le nombre
de maladies cardio-vasculaires de 20% et celui
des maladies pulmonaires de 40% !
À nous d’en faire autant dans notre ville, comme
dans toute l’agglomération.
Groupe des écologistes et des citoyens
solidaires : Dany Ackermann, MarieHélène Breteille, Nadine Clesse, Francine
Coquillaud, Manu Donati, Nadine Piboule,
Philippe Plane, Sylvain Thiriet, Bertrand
You

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Crises sanitaire,
économique et sociale :
devant la colère légitime,
une perspective progressiste
La situation à laquelle nous sommes
confronté(e)s est porteuse d’immenses enjeux,
mais aussi lourde de dangers pour la France et
son peuple. Après la crise sanitaire provoquée
par la pandémie, une crise économique et
sociale sans équivalent depuis la Seconde
Guerre mondiale va secouer nos pays. Elle
sera d’autant plus forte qu’elle est utilisée par
les tenants du libéralisme pour maintenir leur
système, leur pouvoir ainsi que leur niveau de
vie et de richesse au détriment des nôtres. C’est
injuste et cela fait naître beaucoup de colère.
Cela fait aussi naître une conscience nouvelle
des choix qu’il faut faire pour notre pays. Avec
la crise sanitaire, à l’épreuve du confinement
et au fur et à mesure que le pays se rendait

compte de la destruction de notre système
de santé et de nos services publics (hôpital,
école, justice...), cette conscience a grandi et
va constituer le principal obstacle sur lequel
vont maintenant buter le gouvernement et le
patronat.
D’une colère légitime tout peut surgir, selon
qu’existe ou non une perspective progressiste
crédible.
Face à ceux qui veulent fragmenter, diviser les
travailleurs et travailleuses que nous sommes,
nous, élu(e)s communistes et républicain(e)
s, déploierons tous nos efforts pour unir et
rassembler les forces sociales ainsi que toutes
celles et ceux qui souffrent des logiques
capitalistes.
Nous contribuerons à la prise de conscience
de l’ensemble du monde du travail, de sa force,
de son intelligence, de sa capacité même
à prendre le pouvoir pour faire grandir une
société respectueuse de chaque être humain et
prenant enfin les mesures visant à lutter contre
le réchauffement climatique.
Ici à Vandœuvre, comme partout ailleurs, un
monde meilleur pour toutes et tous doit être
possible.
Bonne rentrée revendicative. Prenez soin de
vous et des autres.
Le groupe communistes et républicain(e)s :
Carole Attuil, Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Cultivons nos talents
partageons nos vies
L’été se termine et avouons que cela a fait du
bien à nos têtes même si festivals et tour de
France n’étaient point au rendez-vous !
La crise sanitaire continue et le virus continue
à jouer avec nos nerfs. Avons-nous vraiment
profité de ce temps d’enfermement pour
changer nos pratiques quotidiennes (moins de
plastique, consommer plus local, se déplacer
en vélo etc.). Nous ne le pensons pas…
Emmanuel Macron a changé de gouvernement
pour continuer la même politique ! « Il suffit de
traverser la piscine pour trouver un emploi ! ».
Mais il y a quelques lueurs d’optimisme qui
pointent à l’horizon si l’on veut bien regarder.
À Vandœuvre comme à Nancy une nouvelle
génération d’élu-es a réussi bon gré mal
gré à unir la gauche et l’écologie autour de
coalitions citoyennes, même si ces alliances
restent fragiles. Mais à ce jour, la majorité
des citoyens n’adhère ni au pouvoir actuel, ni
aux forces démocratiques progressistes et réémergentes. L’abstention aux municipales est
comme une verrue sur le visage de notre pays.

TRIBUNES LIBRES
Les Insoumis citoyens-nes de Vandœuvre
s’appliquent à donner plus d’humanité à notre
cité. Avec la bêche, le râteau et l’arrosoir,
ils ont planté : pommiers, légumes, plantes
aromatiques, jardins partagés qui fleurissent
un peu partout : Vand’Est, au Vélodrome,
Cheminots, Charmois. Ils soutiennent les
associations et les habitants qui travaillent
et s’investissent sur les jardins partagés ! Un
collectif nature en ville à Vandœuvre est né
grâce à la dynamique des habitants impliqués
sur les jardins et des Insoumis Citoyens-nes
de Vandœuvre. Il existe une réelle aspiration
au changement. Elle est là bien présente au
cœur de la cité ! Nous la soutenons, nous la
nourrissons, nous préparons une rencontre sur
l’autonomie alimentaire pour l’automne ! Toutes
les bonnes volontés sont invitées à se joindre à
nous pour préparer cet évènement.
Ces nouvelles forces positives qui s’affirment
et qui n’attendent pas qu’on les autorise devront
surmonter les divergences fortes et lourdes sur
des positions majeures comme le rapport réel
à l’écologie, à la gauche, à l’Europe, à la laïcité
etc.
Et maintenant qu’advienne la rentrée et son
cortège de bonnes et mauvaises surprises !
Nous restons à vos côtés !
Les élus de la France Insoumise
Samuel Carême, Bruno Damoiseaux,
Jeremy Richard, Nicole Stephanus,
Laurie Targa

GROUPE SOCIÉTÉ CIVILE
C’est une période sanitaire et économique
difficile qui est derrière nous mais une
période assez confuse devant nous. Cette
crise sanitaire gérée à tous les échelons de la
France et particulièrement sur notre commune
nous laisse encore perplexe : faut-il croire les
déclarations politiques ? Faut-il se laisser
abuser par les reportages des médias ? Faut-il
suivre les débats médicaux ?
Aujourd’hui, nous avons humblement le recul de
ce qu’il s’est passé et se passe encore sur notre
ville. Nous avons vu une population à l’écoute,
raisonnée et respectueuse. Une population
marquée par la solidarité, celle qui se voit dans
les médias, dans les actions de la commune et
celle qui s’est faite naturellement entre amis, en
famille, entre voisins.
Aujourd’hui nous avons tous des envies de
liberté, de rassemblement, de manifestations
culturelles mais ce rappel que le virus est
toujours présent. Notre groupe a à cœur, de
relancer « la ville d’après » : nous souhaitons
l’organisation d’événement culturel, de la

vie scolaire et associative tout en gérant les
nouvelles règles sanitaires ; nous souhaitons
maintenir nos efforts sur le développement
d’une vie économique locale, sur un mode
de consommation local et raisonné. Nous
sommes à la fois engagés et conscients de
tous les enjeux dans nos actions.
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
« OUI VANDŒUVRE »

Ne perdons pas
les pédales

La Covid-19 et ses suites ont paralysé depuis
plusieurs mois nos vies et ont impacté
durablement la vie locale et municipale. Nous
espérons que nos associations, nos clubs
pourront sortir de cette léthargie imposée,
bien que les conséquences de la pandémie
semblent durables.
Nous prônons une écologie du quotidien,
positive, au service de tous et concertée.
Notre groupe, lors du Conseil municipal du
29 juin dernier, a questionné la majorité sur les
problèmes de sécurité pour tous les usagers
de la route et les moyens d’évaluation mis
en place suite au développement d’une piste
cyclable Boulevard de l’Europe. Le Maire nous a
répondu que la piste ne durerait que « jusqu’à la
rentrée scolaire ». Résultat : elle fut enlevée une
semaine après, sans concertation ! Première
chute de vélo pour l’équipe en place et pour le
délégué aux mobilités douces à qui on a retiré
sa piste.
Nous défendons une nette augmentation
du nombre de policiers municipaux avec un
effectif minimal estimé à vingt personnels.
Notre PM ne peut plus faire face aujourd’hui
aux incivilités galopantes qui, malgré la période
de confinement, n’ont cessé d’augmenter. Nous
attendons donc une réelle prise de conscience
de cette majorité sur ce sujet majeur. Pour la
deuxième ville de Meurthe-et-Moselle, il est
impensable que le délégué à la sécurité ne soit
pas adjoint. Il est temps de changer de braquet !
Le 1er février dans la presse, le Maire de
Vandœuvre annonçait qu’il ne briguerait plus de
Vice-Présidence au Département s’il était réélu.
Il déclarait : « On ne peut s’investir correctement
en cumulant les mandats. C’est un engagement
que j’ai pris auprès des Vandopériens ».
Aujourd’hui Maire, deuxième Vice-Président
de la Métropole et toujours Vice-Président du

Département reconduit le 13 juillet dernier, que
devons-nous comprendre et en penser ? Nous
continuerons à être vos porte-paroles à temps
plein au Conseil Municipal et à la Métropole.
À toutes et tous, nous vous souhaitons une
bonne rentrée dans ces conditions sanitaires
encore si particulières. Continuez à prendre
soin de vous et de vos proches.
Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Marc Saint Denis,
Léopold Barbier. Facebook @OuiVandoeuvre

GROUPE
« TOUS VANDŒUVRE ! »

Et demain ?
Après cette nouvelle élection intervenue
dans un contexte sanitaire particulier et ces
promesses de campagne si attrayantes, nous
étions en droit d’espérer mieux de la part du
maire et de son équipe.
Nous avions déjà exprimé notre inquiétude
envers ce nouveau mandat qui a débuté par
une grève des fonctionnaires manifestant
leur mal-être professionnel dû à une gestion
humaine catastrophique.
L’entrée dans nos existences de cette pandémie
a bouleversé les vies, les foyers, les villes, la
société, la santé, l’économie...
Dans de tels moments, Vandœuvre et ses
habitants ont d’autant plus besoin d’un maire
efficace, se montrant présent et réactif sur le
terrain, à l’écoute, en soutien et en action.
Quand on observe les maires d’autres villes,
réélus ou nouvellement élus, très engagés, qui
mènent de nombreuses actions positives et
solidaires avec leurs équipes, nous ne pouvons
qu’être étonnés et déçus de cette passivité du
maire de la deuxième ville du département.
Nous devrions déjà être dans la reconstruction
et dans une vision post-Covid afin de relancer
l’activité de Vandœuvre.
Certaines actions sont évidentes et attendues,
d’autres doivent être mises en place rapidement
avec flexibilité face aux contraintes liées au
virus et à ce bouleversement qui nous touche
tous.
Un travail important est à effectuer afin de faire
rayonner Vandœuvre, la relever de cette crise
exceptionnelle imputée au Covid, l’ouvrir vers
un nouvel avenir.
Nous devons tous être solidaires, bienveillants
et agir pour aujourd’hui comme pour demain.
Nous sommes à votre disposition et votre
écoute.
Tous Vandœuvre !
François Palau, Caroline Zenevre Collin
contact@tousvandœuvre.fr,
tousvandœuvre.fr
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Déconfinez-vous !

MJC Lorraine

1 Rue de Lorraine,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 15 90 00
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MJC étoile

14 Rue d’Amsterdam,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 55 53 35

MJC Nomade

8 Rue de Norvège,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 18 27

