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C O M M É M O R AT I O N S

Inauguration de l’esplanade

Jack Ralite

« La Culture c’est l’avenir, le redressement, l’instrument de l’émancipation »
Samedi 24 mars avait lieu
l’inauguration de l’esplanade Jack
Ralite devant le Centre Culturel
André Malraux en présence de
membres de la famille et de
proches de Monsieur Ralite.
Fondateur du Théâtre de la
Commune et des Etats généraux

de la Culture, Maire d’Aubervilliers
pendant près de 20 ans, deux fois
Ministre, Jack Ralite considérait
la Culture comme inhérente
à
l’épanouissement
humain
et comme un levier puissant
d’intégration et d’émancipation.
Il a porté, avant tout le monde, des

politiques culturelles communales
et a agi, tout au long de sa vie, en
faveur de la création, la diffusion
et la démocratisation culturelles
et contre la marchandisation de ce
domaine.

Cette éthique trouve écho à
Vandœuvre où de nombreuses
structures oeuvrent au quotidien
en faveur de l’éducation populaire,
de l’accès à la culture et au savoir
pour tous.

Merci à Simone Veil #vvveil2018
Grande européenne, féministe
convaincue, Simone Veil, rescapée
des camps de la mort où elle avait
été déportée à 16 ans, a
inspiré le respect
t o u s

Simone Veil à l’honneur sur la médiathèque.
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les Français même chez ses
adversaires politiques... La Ville de
Vandœuvre a décidé de lui rendre
hommage en donnant son nom
à l’ancienne place du Bénélux
entre le marché et la traverse des
Nations . Une cérémonie, à laquelle
sont conviés tous les
Vandopériens,

se déroulera sur la place le 12 mai
à l’occasion de la Semaine des
Nations.
Une exposition biographique et
interactive sera présentée à la
médiathèque sur laquelle sera
déroulée une longue fresque
ponctuée d’extraits de l’ouvrage
« Simone Veil, mon héroïne »
de Leïla Slimani (Illustrations de
Pascal Lemaire).
Le 9 mai, la ville de Villers-lèsNancy consacrera à Simone Veil
le parvis de son Hôtel de Ville et
présentera une exposition sur
la fervente européenne. Villerslès-Nancy et Vandœuvre ont
décidé de lier symboliquement
leurs démarches en présentant
au cours du mois de mai une
exposition itinérante dans les bus
de la ligne 10.

ÉDITO
Ligne 1 : être à la hauteur
des enjeux de notre territoire

D

eux études commandées et payées par la ville, pour un coût
total de 26.000 €, ont permis de démontrer :
que le futur tramway pouvait monter à Brabois à moindre
coût - 82 millions au lieu de 106 millions selon la Métropole,
avec moins d’acquisitions foncières et de libérations
d’emprises - une seule expropriation de maison contre 12 avec le
projet de la Métropole,
et surtout que l’organisation au Vélodrome d’une rupture de
charge tram - bus pour monter à Brabois, compromettrait la
qualité du service (impossibilité d’assurer une fréquence toutes
les 4 minutes) et nécessiterait une restructuration complète de
cette place afin d’éviter des bouchons quotidiens importants le
long du boulevard de l’Europe.
Ces études constituent une contribution à la réflexion collective
qui doit se poursuivre et aboutir à une solution qui renforce la
mobilité de l’ensemble des habitants du Grand-Nancy ainsi que
la desserte d’un Technopôle sur Brabois en pleine mutation.
Toutefois, je ne permettrai pas que la desserte de Brabois,
aussi fondamentale soit-elle, se fasse au détriment de celle
des Nations, qui a fait l’objet d’un engagement irréversible
du Président de la Métropole ! De la même manière que je
n’opposerai jamais les besoins d’extension sur cette extrémité de
la ligne avec ceux de Saint-Max ou d’Essey !
L’ambition doit être collective et le sujet est trop important pour
qu’il fasse l’objet de négociations sans envergure.
« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un
parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à
quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour
elle, se soumettre, ce serait cesser d’être. » Henri Poincaré.

Ensemble pour la ville de demain !
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Chanteur d’amour

Près de 3.500 personnes, dont 2.000 seniors vandopériens ont applaudi
Frédéric François !

Fructueux Téléthon

Plus de 4150 euros ont été récoltés grâce à la générosité des Vandopériens.
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Photo Patrick Martin

RETOUR SUR

RETOUR SUR

Repas des aînés

En tout, sur trois dimanches, ce sont près de 1.500 Vandopériens qui ont profité de
ces moments de convivialité.

Décorations de Noël

Près de 80 familles ont fait scintiller la ville pour les fêtes de fin d’année.
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ACTUALITÉS
C’est la Semaine
des Nations,
5 jours d’animations,
de spectacles,
d’expositions...
Pour fêter Vandœuvre, sa richesse associative, sa diversité, son centre-ville rénové, une
semaine de festivités est programmée du 8
au 12 mai.

Au programme
Mardi 8 mai : scène ouverte dédiée à
l’expression culturelle des artistes locaux
Mercredi 9 mai : Journée de l’Europe : les
40 ans des jumelages de la ville de Vandœuvre
avec la ville de Lemgo (Allemagne), chorale
des écoles de Brabois, Jules Ferry et Jean
Macé buffet européen et concert de MéliMélodies), animations de réalité virtuelle
Jeudi 10 mai : Tournoi des Nations (jeu FIFA,
tournoi e-sport) proposé par Aux frontières
du Pixel.
Vendredi 11 mai : Journée des associations

avec stands et animations, repas des
Associations, soirée festive,
Samedi 12 mai : Inauguration des espaces de
rénovation urbaine, inauguration de la place
Simone VEIL, animations sur le mail, repas
international et concert de clôture.

nations.vandoeuvre.net

Tournoi Fifa18

40 exposants
Pour l’occasion, une quarantaine d’associations
et organismes, d’ici et d’ailleurs, viendront vous
faire découvrir la richesse de notre patrimoine
environnemental, de sa biodiversité, de la faune
et flore locale, mais aussi des modes de culture
dans lesquels le jardinage au naturel prend
toute sa place. Vous retrouverez également
plusieurs stands sur les thèmes du bien-être, de
l’alimentation, du développement durable et du
commerce équitable.
6

Un des trois Tep-Scan de Nancyclotep.

Jeudi 10 mai de 13h à 18h, 32 joueurs en
8 poules, de 4 compétiteurs
Inscription gratuite.
Karima Mokrani
kmokrani@vandoeuvre.fr
03 83 51 89 31

Un nouveau
désir
de nature
A vos agendas ! Le jeudi
10 mai, jour férié, la Ville
organise une journée axée
sur le développement
durable et le bien-être
au domaine du Charmois.

Tous les hôpitaux
de l’agglomération
doivent monter
à Brabois d’ici
quelques années,
ce qui fera de
Vandœuvre
la première ville
de la région en
matière de recherche
et de soins médicaux.

Japon
Pour petits et grands
Tout au long de cette journée, la nature se
déclinera à travers plusieurs activités et
animations pour petits et grands. Notamment des
promenades contées dans le parc du Charmois,
des dégustations de produits bio et locaux, mais
aussi des ateliers de fabrication, de découverte et
de musique sur le thème de la nature. Enfin, des
expositions de peintures, un documentaire et une
conférence débat avec Franck Vigna sur le renard
seront proposés dans la ferme du Charmois.
L’entrée est libre et gratuite pour tous. Restez
à l’écoute sur nos réseaux sociaux, nous vous
dévoilerons prochainement le programme
complet de l’événement.

Le 19 mars Vandœuvre a
accueilli une délégation de
professionnels de la santé venue
du Japon visiter le CHU de
Brabois à l’invitation de l’HADAN
(Hospitalisation à domicile de
l’Agglomération Nancéienne)
pour y découvrir le système de
santé français. Ce partenariat
a pour objectif d’encourager
l’échange de savoirs et de bonnes
pratiques.
Un rayonnement, des échanges
et une ouverture sur le
monde que Vandœuvre, ville
cosmopolite, accompagne: UP2V,
jumelages...

Excellence
vandopérienne
Les laboratoires se
regroupent
La vingtaine de laboratoires
médicaux du CHRU de Nancy,
disséminés dans l’agglomération,
fermeront mi 2019, pour
emménager ensemble dans un
nouveau bâtiment de biologie
médicale et de bio-pathologie

de 8.000 m², qui se tiendra sur
l’emplacement de la tour Drouet,
démolie en 2017. Ce bâtiment
ultra moderne commun au CHRU
et à l’ICL, institut de cancérologie
de Lorraine, est prévu pour
s’adapter
aux
évolutions
techniques et fonctionnelles des
laboratoires de demain.

Nancyclotep

une structure unique
en Europe
C’est bien à Vandœuvre, au sein
du CHRU de Brabois, que la
plateforme d’imagerie moléculaire
Nancyclotep est installée depuis
10 ans. Structure de pointe dans
la lutte contre le cancer unique

en Europe, elle est dotée de
trois Tep-Scan (dont deux 100%
numériques),
indispensables
pour la recherche et la qualité
des soins prodigués aux malades.
Nancyclotep réunit le CHRU,
l’Université Henri Poincaré et deux
entreprises de pointe : Genclis,
laboratoire indépendant spécialisé
dans les tests de dépistage
sanguin des cancers du sein et du
poumon, et sa filiale Posifit. Créée
pour améliorer le diagnostic des
malades, cette unité a bénéficié
de l’appui financier du Conseil
régional, du Conseil général et de
la Métropole du Grand-Nancy.

Pose de la première pierre du bâtiment de biologie médicale et de biopathologie.
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MaHiCha
Feu vert du Ministère de la Culture pour le projet de Maison de
l’Histoire de la Chanson française.
Né de la rencontre entre trois passionnés de chanson française,
Jacques Bertin (auteur, compositeur et interprète), Martin Penet
(journaliste à Radio France spécialiste de la chanson française)
et le Maire de Vandœuvre, le projet de Maison de l’Histoire de
la Chanson Française progresse et séduit, bien au-delà des
frontières communales.
L’objectif de la MaHiCha est de
recenser, conserver, valoriser et
diffuser un patrimoine musical
considérable et parfois méconnu.
Pour cela, un lieu de stockage doit
être rapidement trouvé, qui soit
capable d’accueillir les nombreux
documents d’archives dans des
conditions qui permettent leur
conservation. Plusieurs sites
possibles ont d’ores et déjà été
identifiés sur Vandœuvre.

Un projet qui séduit
C’est donc à la faveur de différentes
rencontres avec des représentants
de grandes institutions que la
MaHiCha semble avoir pris une
autre dimension. Depuis le début
de l’année, le Maire de Vandœuvre,
accompagné de Jean-Pierre
Becker, adjoint à la Culture, a ainsi
multiplié les rendez-vous : Régine
Hatchondo, Directrice générale de
la Création artistique au Ministère

Question à

Dominique Renaud
Conseillère régionale Grand
Est et Conseillère Municipale
de Vandœuvre.
54500 : Stéphane Hablot vous a
sollicité pour la MaHiCha ?
Dominique Renaud En effet,
il est venu me voir, afin qu’avec
Valérie Debord nous intercédions
auprès du Conseil régional en
faveur de ce dossier.
Si de tels projets présentent
un intérêt patrimonial et
8

pédagogique indubitable, je suis
attachée à dépasser les clivages
politiques et à travailler en étroite
collaboration avec la majorité
municipale.
Contact a donc été pris et nous
avons organisé une rencontre
entre les services de la Région
et ceux de la Mairie. Si l’étude
de faisabilité s’avère réalisable,
un financement pourrait être
envisagé, tant en terme d’aide
au fonctionnement (au titre
de l’initiative territoriale) qu’à
l’investissement. Valérie Debord
et moi-même ferons tout pour
que nous puissions inscrire ce
projet dans une démarche d’aide

Rendez-vous au Ministère de la Culture le 28 janvier 2018.

de la Culture, Charles Desservy,
Directeur du pôle création
artistique à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC)
et la Direction de la Culture, du
Patrimoine et de la Mémoire au
Conseil régional Grand Est.

Création d’un centre
de ressources et d’un
centre de diffusion
Toutes ces rencontres ont abouti
sur des engagements de principes

régionale. Je crois beaucoup
en cette Maison de l’Histoire et
de la Chanson Française, tant
pour les Vandopériens que pour
l’ensemble des habitants de notre
grande région.
Avec Valérie Debord, qui est
vice-présidente du Grand-Nancy,
nous allons également tenter
de mobiliser nos collègues de
la Métropole autour de ce beau
projet.
Fière d’être Vandopérienne, fière
d’être élue Grand-Est, une région
à l’écoute de ses habitants et au
plus près de ses concitoyens.

de la part de l’Etat et du Conseil
régional à participer, notamment
financièrement, à ce projet
d’intérêt régional, voire national.
Une étude de faisabilité a été
lancée. Sa mission porte sur deux
axes principaux : création d’un
centre de ressources et d’un centre
de diffusion.
Cheville ouvrière de ce projet,
Dominique Renaud, Conseillère
régionale et Conseillère municipale
de Vandœuvre, œuvre en coulisse,
et aux côtés du Maire, pour faire
progresser ce projet.

Poètes étirez la langue
Dans le cadre de « Poètes, étirez
la langue », vous êtes tous invités
à écrire un texte de poésie en
puisant dans la richesse du mot
« langue » et/ou de l’expression
« étirez la langue ». Les textes
de poésie pourront être aussi
bien versifiés, en vers libres,
qu’en prose, sous forme de
calligrammes, etc. Les textes
choisis seront mis en valeur par

des affichages, des lectures, voire
une publication. Votre texte doit
être transmis à la Médiathèque
Jules Verne avant le 30 avril.

Inscription et règlement
disponibles sur
mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr

savoir
Pour en

+

Poèmes
en résidence
« Quels sont vos poèmes
préférés, ceux qui vous touchent
ou qui vous ont marqués ? »,
les habitants de la résidenceautonomie des Jonquilles
devaient répondre à cette
question afin de préparer un
récital qui s’est tenu mercredi
21 février. Philippe Spillmann, fils
de l’un des résidents, a récité les
textes choisis accompagné de sa
nièce Aline Feber au chant et de
Roberto Scherson, un pianiste
franco-chilien, qui a joué pour
l’occasion sur le piano de la
résidence, ayant appartenu à
Mme Spillmann…

À vos
agendas
Conférence

L’accident
vasculaire cérébral :
comprendre pour agir
Jeudi 17 mai à 18h30
Château du Charmois
Par Sébastien Richard,
médecin neurologue
au CHRU de Brabois.
Identifier les causes de l’AVC (pour
mieux le repérer et agir au plus vite),
les conséquences d’un AVC et les
traitements, les mesures de prévention.
Entrée libre, sans inscription.

Grande Semaine
de la petite enfance
du 22 au 26 mai 2018
LA GRANDE SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE
du 22 au 26 mai 2018

Ainsi
font font font

Égalité, fraternité… Agissez !
Du 24 février au 22 mars, les
associations Jeunes et Cité, Tricot
Couture Service, Simply Odd,
RÉPONSE, CIDFF, la MJC Étoile
et la Médiathèque, organisatrices
de l’action, ont proposé une
programmation enrichie par des
initiatives portées par l’Université
de Lorraine dans le cadre de
« Sciences en lumière » et
l’association Khamsa.
Parmi les rendez-vous « Égalité
fraternité Agissez ! », un
événement qui a été l’occasion
de mettre en lumière les talents,
les initiatives et les projets qui
construisent le vivre ensemble
et encouragent l’expression des
jeunes, des femmes, des hommes
autour de la question de l’égalité
des sexes.

« Expressions plurielles » est un collectif
d’associations engagé depuis 4 ans dans
le cadre de la Journée Internationale
des Droits des Femmes.

Vandœuvre

Conférence

Les enfants
face aux écrans

Vendredi 25 mai à 19h
Médiathèque
Entrée libre
Contact : 03 83 51 80 88

Fête des voisins

vendredi 25 mai
Que vous soyez habitants ou
associations, faites la
fête dans vos quartiers
!
Renseignements :
03 83 51 89 37
savoir
vieassociative@
Pour en
vandoeuvre.fr

Fête des
associations

Dimanche 1er juillet 2018
Parc Richard Pouille
Entrée libre
Renseignements :
03 83 51 89 37
vieassociative@vandoeuvre.fr
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Danger et insalubrité
Danger rue de
Crévic et insalubrité
sur le parking du
centre commercial
Barthou : la
patience a ses
limites !

Qu’il s’agisse du tas d’immondices
jonchant le parking situé derrière
l’enseigne DEVIANNE sur le parking
côté rue du 8ème RA ou des câbles
électriques apparents rue de Crévic, le Maire, las d’envoyer des
courriers sans réponse aux responsables respectifs (SCI Deluze
pour le site du centre commercial
Barthou ou Enedis pour la rue de
Crévic) a décidé de saisir un huis-

Insalubrité sur le parking, derrière Devianne.

sier afin que ce dernier procède à
des mises en demeure officielles
(nettoyage dans un cas et enfouissement dans l’autre).
Ces deux situations sont proprement inadmissibles. Dans un cas,
il s’agit d’un site privé mais ouvert
au public et dont l’état d’insalubrité est tel qu’on est proche
de la ‘décharge publique’, alors
même, comble de l’ironie, qu’on

est à proximité d’un éco-quartier
(Biancamaria).
Dans l’autre cas, l’absence d’intervention du gestionnaire de réseau
(Enedis) depuis des mois fait encourir un risque d’accident mortel.
En conséquence de quoi, dans les
deux cas, le Maire a également fait
expertiser par les services toutes
les voies de recours juridiques
possibles.

Danger rue de Crévic.

La mise en fourrière

Un véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré
comme gênant, abusif, ou dangereux.
C’est le cas lorsque le véhicule :
reste garé en double-file ;
se trouve sur un emplacement
réservé ;
stationne au même endroit pendant plus d’une semaine ;
se situe dans une zone où la
visibilité est réduite (virage, côte,
intersections...), etc.
Tous ces cas constituent des
contraventions et sont donc soumis au paiement d’une amende.
A Vandœuvre, la convention de
coordination entre les forces de
sécurité de l’Etat et la police municipale (art.6) définit que cette
dernière assure la surveillance
du stationnement des véhicules
sur les voies publiques et parcs de
stationnement.
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La procédure
Un officier de police judiciaire, un
agent de police judiciaire adjoint
ou le chef de la police municipale
peuvent procéder à l’opération
après avoir vérifié que le véhicule
n’a pas été volé. Cette procédure se
traduit par une demande de mise
en fourrière. (La loi sanctionne de
3 mois d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende le fait de
faire obstacle à un ordre d’envoi
en fourrière). La mise en fourrière
s’effectue alors par le soulèvement
ou le remorquage du véhicule.

une monnaie
pour acheter « local »

Citoyen

Le Florain

de

Vandœu

e
vr

CITOYENNETÉ

Ils ont déjà
adopté
le Florain
Marché Local BIO de Vandœuvre

Le Grand-Nancy et ses alentours ont désormais leur monnaie
locale, créée en octobre 2017 à l’initiative d’un collectif citoyen,
l’Association « Le Florain ».
Le « Florain » est
maintenant légal
et officiel, ses
billets ont même
été imprimés par la Banque de France ! Depuis
quelques mois, il circule et se développe dans
l’aire nancéienne, en complément de l’euro.

Pourquoi
une monnaie locale ?

Les utilisateurs, en l’achetant et en la mettant en
circulation, créent un flux monétaire dirigé vers
ces petits commerces qu’ils consolident en leur
constituant une clientèle régulière.

Comment ça marche ?
Les utilisateurs doivent, au même titre que les
prestataires, adhérer à l’association (5 €) avant
de pouvoir se procurer des florains auprès des
comptoirs de change.

Une « monnaie locale complémentaire » est
Les billets (1, 2, 5, 10 et 20 florains) sont délivrés
destinée à dynamiser un secteur d’activité
selon un cours fixe (1 fl = 1 €) et les sommes
particulier en lui dédiant un moyen de paiement
reçues par l’Association sont déposées auprès
spécifique.
de la NEF, une banque éthique et coopérative.
Les acteurs économiques ou associatifs sont Les florains permettent d’acheter ou de vendre
validés sur des critères qui dépendent de chaque au sein du réseau (70 commerces en février),
monnaie, mais qui privilégient habituellement les mais ne sont reconvertibles en euros que
productions locales (circuits-courts), les pratiques pour les prestataires, après prélèvement d’une
éco-responsables (agriculture paysanne, commission (5%). En l’absence de pièces
artisanat), les fonctionnements éthiques et (centimes), l’appoint est fait ou rendu en euros.
solidaires (commerce équitable) etc.

MJC Lorraine
Centre Culturel André Malraux
Jardin Vie Om
La Savonnerie clandestine
Amap Provencal
L’Eau Vive
Le coin de la belette
Marie Gauvain
La Ferme du porc qui dore
Marianne Louis
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De toutes

Le Bois de la Champelle est un bois communal de 60 hectares.
Deux itinéraires de promenade vous sont proposés pour découvrir ce lieu
de nature, ainsi qu’un parcours d’orientation.
Depuis octobre 2017, le bois est classé « Refuges LPO ».
: sera présent à « Désir de Nature »

BOIS DE LA CHAMPELLE
sauvage
protection
inventaire

Refuge ASPAS
Le bois de la Champelle a été
intégré dans le réseau « Refuges
Nature ASPAS » (Association
pour la Protection des Animaux
Sauvages) en juin 2016.
Ce refuge est parrainé par la
fédération FLORE 54. Toute
la faune y est protégée et la
chasse est interdite. Vandœuvre
est la première collectivité
en France à classer un bois
communal en en refuge nature.

L’ASPAS et FLORE 54
www.aspas-nature.org
http://flore54.org
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Gestion
écologique
Le bois est géré de manière
écologique avec l’ONF pour
sauvegarder la biodiversité
et permettre à la nature de
s’y développer en limitant les
interventions humaines.
Des îlots de sénescence ont été
définis, pour y laisser la forêt
en évolution naturelle. Des
arbres « bio » (arbres à cavités,
centenaires ou essences rares)
sont préservés sur l’ensemble de
la forêt. Un débardage à cheval
permet de ne pas tasser les sols
et d’épargner la jeune végétation.

Inventaire de la
biodiversité
Un inventaire de la flore a été
mené par l’association des
botanistes lorrains, Floraine,
en 2017. Ce dernier a permis de
connaître toutes les espèces
végétales (arbres, arbustes,
plantes annuelles…) présentes
dans le bois. Un inventaire des
mammifères (hors chauvessouris) est en cours de
réalisation par le GEML (Groupe
d’Etude des Mammifères de
Lorraine).

Floraine et GEML
http://floraine.net
www.geml.fr

natures...
LES PARCS
Fleurons

ENVIRONNEMENT

Vandœuvre est labellisée « Villes et Villages
Fleuris » depuis 1990 et maintient sa 3ème
fleurs depuis 1998. Les parcs y sont pour
beaucoup et le riche patrimoine est consigné dans une charte de l’arbre depuis 2010.

patrimoine
biodiversité

Le Refuges LPO

Parcs
du Charmois
et Pouille
La Sapinière

De nombreux nichoirs sont
installés dans les différents
parcs de la ville pour favoriser
l’installation des oiseaux. Pour
protéger cette faune de plus en
plus menacée, les trois parcs sont
classés « refuges LPO » depuis
2013. La Sapinière et le bois de la
Champelle sont refuges depuis
2017.

Parc du Tonneau

Située sur les Hauts de Brabois,
cette zone naturelle de 23 ha
est surtout composée de pins
noirs d’Autriche. Du fauchage
tardif permet de préserver la
biodiversité. Un parcours de santé
amène jusqu’à un point de vue.
Un verger conservatoire accueille
une quarantaine d’arbres fruitiers.

La LPO 54 (Ligue de
Protection des oiseaux)
http://lpo-meurthe-etmoselle.fr/

Depuis 2016, des études sont
menées sur le site pour lutter
contre la renouée du Japon.
En partenariat avec Vandœuvre,
l’ENSAIA, Floraine, Noremat, les
Amis de la Chèvre de Lorraine et la
ville de Laxou se sont réunis sous
le nom SPIGEST.

SPIGEST
Synergie Plantes Invasives
Grand Est
http://spigestinvasives.com

Jardin naturel de 5000 m² à
l’ambiance intimiste situé au
village, ce parc a été inauguré
en 2014. Un bassin y est mis en
valeur et des arbres fruitiers
typiques de Lorraine y sont
plantés. La pratique du fauchage
tardif permet de préserver la
biodiversité. Un plan du village et
du parc est édité en 2018.

D’une superficie de 16 ha, le parc
Richard Pouille est le poumon
vert de la ville et présente plus
de 80 essences d’arbres. Une
rivière alimentée par un ruisseau
traverse le parc et attire plusieurs
espèces d’oiseaux.
Le domaine du Charmois of
nature de 4 ha, où se situent un
château et une ferme rénovée
en 2014. Espaces boisés, pelouses,
banquettes fleuries et bassin
abritent une faune et une flore
importante. Les plans de chacun
des deux parcs sont disponibles
sur le site internet et en mairie.

Parc infiltré de
Biancamaria
L’écoquartier de Biancamaria,
qui a vu le jour en 2014, est un
quartier dynamique, qui par le
biais de l’association des Amis
de l’Ecoquartier, met en place
plusieurs actions en faveur de
la biodiversité : installation de
ruches, de nichoirs, plantation
d’un verger, gestion d’un jardin
partagé…

Contact : lesamisde
lecoquartier@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

Les coteaux de Vandœuvre ( 20 ha ), sont parcourus par des sentiers travers vergers,
jardins et espaces boisés. La ville y rachète les terrains disponibles, afin d’assurer la
préservation de la biodiversité et celle du patrimoine environnemental. Ainsi sont
recensées les variétés fruitières anciennes, répertoriés
des éléments patrimoniaux : les puits présents sur les coteaux.

Création d’une
prairie fleurie
Identification et
mise en valeur
des sentiers
Les sentiers communaux sont
entretenus deux fois par an. Une
partie a été fléchée et guide ainsi
les promeneurs et jardiniers à
travers les coteaux. Certains
sentiers sont ré-ouverts pour
favoriser les ballades et les accès
aux parcelles.

Jardins
familiaux
La moitié des coteaux est
communale et ce sont plus de
140 parcelles de jardins qui sont
louées à des Vandopériens. Ces
jardiniers, qu’ils soient novices ou
expérimentés, sont sensibilisés
au jardinage au naturel, à travers
différents ateliers et animations
qui ont lieu tout le long de l’année
ou lors d’évènements ponctuels.
La mairie envisage de remplacer
progressivement les cabanes
anciennes sur les jardins
municipaux loués par des cabanes
neuves respectueuses des règles
du Plan Local D’Urbanisme
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COTEAUX

Découverte
Promenade
Détente

Sauvegarde
de fruitiers
Un projet de sauvegarde des
vieux arbres fruitiers est en cours,
en partenariat avec les Croqueurs
de Pommes de Lorraine et la
MJC-CS Nomade.
En 2015, un verger conservatoire
a été créé au lieu-dit « les
Enrichards » et une zone de
pépinière a été aménagée, pour y
conserver des greffons.

http://croqpomlor.over-blog.
com - http://mjc-nomade.fr

Les prairies fleuries sont
favorables aux abeilles
domestiques mais pas seulement.
Ils existent de nombreux
autres pollinisateurs, qui
nécessitent d’être préservés :
abeilles sauvages, bourdons,
papillons, syrphes… La mise
en place d’une prairie fleurie
permanente, entretenue par une
fauche annuelle, permettra à
la flore locale de se développer.
Différents abris pour la faune
(insectes, micromammifères,
oiseaux) seront également
installés.

Création
d’une mare
pédagogique
Avec le soutien de la DREAL
Grand Est, de la Région Grand
Est, des Agence de l’Eau et de
la Métropole du Grand Nancy,
une mare pédagogique est
en cours de création dans les
coteaux. Celle-ci accueillera
des amphibiens et des insectes
qui viendront s’y installer
spontanément. Des animations
à destination des enfants et du
grand public y seront menées
pour faire découvrir la biodiversité
du lieu.

ENVIRONNEMENT

Un inventaire de la biodiversité (faune, flore et habitat) va être lancé cette année.
Celui-ci permettra de mieux connaître la richesse parfois insoupçonnée
qui nous entoure. Ce projet se veut également participatif, avec des ateliers
à destination des enfants et du grand public, en partenariat
avec le CPIE de Champenoux, la MJC-CS Nomade et la LPO 54.
CPIE de Champenoux
www.cpie54.com

Une commune
investie

ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Inventaire

participatif
jeunesse

Protection
de la faune
Dans le cadre de la Trame Verte
et Bleue et pour maintenir
les corridors écologiques,
des actions spécifiques sont
menées avec le Grand Nancy
pour sauvegarder une faune
particulière. Ainsi deux
écuroducs seront installés
cette année pour favoriser
le passage des écureuils en
toute sécurité, dans des zones
reconnues dangereuses. Un
travail est également mené
avec la CPEPESC, association de
protection des chauves-souris,
pour installer des gîtes et suivre
la population des chauves-souris
dans les parcs urbains.

Tous acteurs
de son
environnement
Chacun d’entre nous peut agir
au quotidien pour la biodiversité
et valoriser son environnement.
Il existe de simples gestes,
accessibles à tous. Un guide
de l’écocitoyen a été édité en
2015 par la ville (disponible en
mairie et téléchargeable sur le
site internet) et vous donne des
conseils pour adopter de bonnes
pratiques.

Événements
ponctuels
De nombreux événements
sont organisés par le service
du Développement Durable.
Ainsi tout au long de l’année
vous pouvez découvrir des
expositions, assister à des
conférences sur des sujets
variés autour de la flore et la
faune sauvages : chat forestier,
renard, plantes médicinales…
Et cette année une manifestation
de grande envergure aura lieu :
Désir de Nature, le 10 mai au
Domaine du Charmois.

Par ailleurs, Vandœuvre participe
activement à différents groupes et
collectifs :
Groupe de travail avec les élus
chargés de l’environnement des
communes limitrophes du Massif
de Haye
Soutien au projet de forêt de
protection du Massif de Haye
Collectif Renard Grand Est
Adhésion à la fédération FLORE 54

Un garde
gestionnaire
des espaces
naturels
Pour suivre et réaliser
les actions de la ville en faveur
de la biodiversité, un poste
de Garde Gestionnaire des
Espaces Naturels a été créé
en juin 2016. Alicia Le Guyader
a pour principales missions la
surveillance des espaces naturels
de la ville (coteaux, vergers et
bois), la mise en place du plan
de gestion de ces espaces et
des actions environnementales,
ainsi que la sensibilisation des
habitants, par le biais d’ateliers et
d’animations.
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Et si le tram montait
La concertation publique organisée en fin d’année a confirmé les attentes des
utilisateurs du plateau. Que ce soient les habitants, étudiants ou les professionnels,
le choix du tram est très largement majoritaire. Or, le projet de la Métropole s’oriente
toujours vers une desserte par Bus à Haut Niveau de Services (BHNS). Pour éclairer
ce choix, la Ville de Vandœuvre a commandé à deux bureaux d’étude une analyse qui
a été présentée et débattue le 13 mars en réunion publique à la salle des fêtes.
La Ville de Vandœuvre a souhaité
que l’on aille plus loin dans la
réflexion pour la desserte du
tronçon Vélodrome-Brabois. À ses
propres frais, elle a demandé à
deux bureaux d’études de réaliser
un travail complémentaire afin :
d’analyser les impacts d’une
rupture de charge au Vélodrome, si
la desserte du plateau devait être
assurée par BHNS : le changement
de mode de transport, l’ajout de
nombreux bus dans la circulation,
les cheminements piétons, les
flux automobiles... auraient des
conséquences
importantes
qui doivent être connues dés
maintenant, pour orienter la
décision finale.
de rechercher des solutions
alternatives non encore étudiées

pour la montée à Brabois le long
de l’avenue Leclerc, le projet
actuel de la Métropole n’ayant pas
exploré toutes les possibilités.

À votre disposition
Les études et dossiers remis
par les deux cabinets d’étude
sont à la disposition de tous les
Métropolitains sur le site de la ville
de Vandœuvre ainsi que la vidéo
de la réunion du 13 mars.

Les études des experts
et la vidéo de la réunion
publique.

savoir
Pour en

+

-20 millions
d’euros !
Pour le choix d’un tram ferré, le
bureau d’études TTK estime les
coûts induits à 82,15 M€ pour
la montée sur Brabois jusqu’au
CHU (stations et matériel
roulant inclus).
Ces résultats peuvent être
comparés avec les estimations
d’Egis pour un projet en site
propre 2 voies qui était de
106 M€ car le projet Egis
entrainait de nombreuses
expulsions nécessitées par une
voirie plus large !
16

TRANSPORTS

à Brabois !
Bureau d’études CDVIA
Circulation automobile bloquée,
correspondance quai à quai
de plus de 3 minutes
dans le meilleur des cas.

Bureau d’études TTK
La montée sur Brabois en tram :
c’est possible !

La faisabilité technique est avérée pour une montée par
l’avenue Leclerc jusqu’à Brabois avec un tramway sur fer,
Choix d’aménagements :
- L’originalité du bureau TTK est de proposer de mettre
l’avenue Leclerc en sens unique pour la circulation automobile,
ce qui permet une :
- Insertion des 2 voies du tram en site,
- Adaptation du plan de circulation,
- Création d’une zone 20 sur le côté montant.
Impact :
- 1 habitation impactée au lieu d’une douzaine
- 10 parcelles impactées (reculs d’environ 1 m avec opportunité
de remises à neuf des clôtures et portails) au lieu de 38 (reculs
d’environ 3 à 4m)

Impacts sur le Vélodrome si la solution
Tram + BHNS était choisie :
Le projet de transport avec un grand nombre de passages du
Tram (30 à l’heure) et du BHNS (30 à l’heure) réduira la capacité
du carrefour du passage des automobiles de 25% par rapport
à la situation actuelle. Il y aura un risque fort d’embouteillage.
La gestion du carrefour sera très difficile car des stockages
importants sont déjà observés sur les zones empruntées par le
tram.
Au vu des trafics voyageurs attendus, les temps de
correspondance au Vélodrome pourraient être au minimum
de trois minutes (temps entre la desserte du Tram et le départ
du BHNS) si le cadencement du tram est respecté et qu’aucun
piéton ne traverse devant comme c’est le cas aujourd’hui
Il conviendra également de s’assurer d’une bonne régularité
du Tram pour permettre les correspondances, ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui avec des écarts d’arrivée du tram actuel en
station Vélodrome compris entre 3 minutes et 12 minutes. Ces
écarts importants peuvent s’expliquer par le fait que la station
Vélodrome est située vers la fin de ligne 1
Il conviendra de plus de s’assurer que le cheminement
piétonnier qui sera supérieur à 140 personnes par tram aux
heures de pointe, s’effectuera dans de bonnes conditions de
sécurité et sans gêner la progression du Tram.

+ de 300
Métropolitains
Mardi 13 mars à la salle des
fêtes, 300 personnes, usagers
des transports en commun,
Vandopériens, Grand Nancéiens,
élus, étaient venues assister à
la restitution des deux études
commandées par la Ville
(interconnexion au Vélodrome et
montée en tram jusqu’à Brabois)
pour alimenter le débat en cours
autour du renouvellement et de
l’extension de la ligne 1.
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VIE DES QUARTIERS

Conseils de quartiers: un

Á Vandœuvre, la démocratie locale se construit à l’occasion de réunions de quartiers
où chaque citoyen a la possibilité de s’informer, de s’exprimer, mais surtout
de s’impliquer. On y discute avec passion aussi bien des petits tracas du quotidien
que des grands projets de la cité. Venez apporter votre pierre à l’édifice !

> Vand’Est
Hétérogènes et incivilités

Parmi les sujets abordés lors
de cette réunion, le problème
des incivilités a fait l’objet d’un
échange. A de nombreuses
reprises, des personnes ont été
vues venant le soir en voiture
ou en utilitaire déposer des
encombrants, du plâtre, du bois,
des pneus, aux pieds des molochs,
pour ne pas aller en déchetterie.
La Ville, la Métropole et MMh
collaborent étroitement pour faire
cesser ce type de dépôts sauvages
qui est passible d’une amende.
Le bailleur social organise
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deux ramassages par mois et
les services de la Métropole
interviennent rapidement dès
que la municipalité leur signale un
problème de cet ordre.
Le maire a fait remarquer
que même si la majorité des
locataires se comporte très bien
à Vand’Est, il convient d’identifier
les personnes qui déposent des
encombrants (matelas, appareils
électroniques en panne…) aux
pieds des immeubles afin de
les prévenir une fois, pour les
inciter à ne pas recommencer et
les sanctionner le cas échéant.
Les caméras de la ville sont
susceptibles à tout moment
d’enregistrer ces faits délictueux.

Les riverains témoins d’incivilités
notables peuvent prévenir la
mairie au n° de téléphone vert
« Allô Mairie » : 0 800 054 500.
Pour des faits plus graves, il
convient de contacter la police
Nationale.

Les ferrailleurs se
déplacent gratuitement
pour débarrasser les habitants de leurs encombrants en ferraille

> Brabois
Village
Des habitants attentifs
et exigeants

La remontée, décidée unilatéralement par l’État des facultés
de pharmacie et dentaire (Rentrée
2018), de l’hôpital Central et de la
maternité (courant 2025) sur
Brabois va aggraver sur le plateau
et dans le village les difficultés
de circulation automobile déjà
bien compliquée. Un contexte
complexe au moment de décider
de l’avenir de la future ligne 1.
Forts de leur expertise du

+ pour la démocratie

quotidien, les habitants ont pu
faire part de leurs inquiétudes et
de leurs attentes.

De nouveaux accès ?

Un habitant : « Y aura-t-il de
nouveaux accès au Technopôle
et au CHU ? »
Jean-Paul Carpena, élu à
l’Urbanisme : « La Ville a
demandé à l’État la création
d’une bretelle d’autoroute pour
accéder directement au CHU.
Cela permettrait de désengorger
l’autoroute sur plus d’un kilomètre
et cela faciliterait aussi les allers
et venues des ambulances.
Actuellement, l’État n’a pas encore
donné sa réponse. La ville devra
être vigilante pour que ce nouvel
accès s’il se réalise ne nuise pas à la
qualité de vie des riverains. »

Stationnement

Une habitante : « Du transfert
annoncé de nombreuses
infrastructures vers le CHU,

découlent des problèmes de
saturation du stationnement. Estil prévu d’augmenter les places de
parking ? »
Manu Donati, élu à la Démocratie
Participative : « La direction du
CHU a prévu de créer des places de
stationnement supplémentaires,
sous la forme d’un parking-silo,
mais nous ne savons encore pas à
quel endroit ce parking sera créé.
Il faudrait que le nombre de places
restantes dans chaque parking
soit affiché sur la voirie comme
cela se fait dans Nancy. »

Sans rupture de charges

Un habitant : « Concernant la
future ligne 1, les habitants de
Brabois et du village ne veulent
pas d’un transport en commun
venant de Nancy non direct. Si
une correspondance nous est
imposée, la majorité d’entre
nous utiliseront à nouveau la
voiture. Les décideurs devront
également penser aux difficultés
occasionnées par la rupture de

charge pour les personnes à
mobilité réduite. »
M. Donati : « Ce qui est important
ce n’est pas le choix du mode
de transport pour monter à
Brabois, mais d’avoir un transport
en commun rapide, efficace,
confortable, fréquent ... La
métropole dans la concertation a
proposé 2 options, un mode dit de
Bus à Haut Niveau de Service qui
partirait du vélodrome et un mode
qui consisterait à faire monter
le tram par l’avenue Leclerc. La
mairie de Vandœuvre a financé
2 cabinets experts pour vérifier
la faisabilité technique de ces 2
options (les données fournies par
la métropole étant insuffisantes)
et les conséquences pour les
riverains et autres usagers. En
fonction des résultats, les élus
Vandopériens
soutiendront
l’option la plus efficace ou feront
d’autres propositions ».

Village saturé

Une habitante : « La circulation
dans le village est une catastrophe
et ça va empirer dans les 5-10
ans à venir, avec l’installation de
tous les nouveaux services sur le
plateau de Brabois. »
Le maire : « Le village est saturé
par la circulation se rendant à
Brabois. Beaucoup a été fait
pour la limiter (installation de
chicanes de rétrécissement,
de feux tricolores…). Il faut
poursuivre ces actions en
concertation avec les habitants et
des architectes urbanistes pour
dévier la circulation vers les axes
principaux, comme l’autoroute
notamment. »
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ÉCONOMIE

Les mesures du futur

La société « 3S » (Smart Sensors Systems) du professeur Gérard Prieur est installée
depuis 2017 à « Vand’affaires », situé dans le quartier Vand’Est et géré par le CAREP.
Rencontre avec l’une des références de l’électronique française
qui nous présente son entreprise.
54500 - Pourquoi
choisir de s’implanter
à Vandœuvre ?
Pr Prieur L’intérêt principal
était de pouvoir bénéficier d’une
position centrale et de proximité
avec nos principaux partenaires
que sont la faculté des sciences,
Polytech ou encore le CHRU de
Brabois.

Votre activité ?

savoir
Pour en

+

Pr Prieur Nous concevons de
l’instrumentation de mesure à
distance grâce à des capteurs
passifs, sans source d’énergie.
Notre
technologie
SIMTEV
consiste à identifier et à mesurer

Tous repreneurs !

En France, dans les 10 prochaines années, 600.000 entreprises
sont amenées à trouver un repreneur. Un enjeu considérable
pour l’emploi et pour la survie du tissu économique !
Partant de ce constat, Radoine
Mebarki, fondateur de l’association
« Tous Repreneurs », organisait le
troisième casting en Lorraine pour
trouver les repreneurs d’entreprise
de demain. Ce tremplin, ouvert
à tous, repose sur la motivation
comme critère de sélection. Un
premier rendez-vous a eu lieu jeudi
18 janvier au Domaine du Charmois
pour une réunion d’information,
avant le casting proprement dit qui
s’est déroulé le 24 janvier.
« L’objectif est de bâtir une nouvelle
génération d’entrepreneurs qui
favorisera à terme la création
d’emplois dans les communes »,
précisait Rachid Sekkour, adjoint
délégué à l’Economie, à l’Emploi et
à la Formation. « Nous allons former
les vingt personnes sélectionnées
aux enjeux d’une entreprise :
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comptabilité, études de marché,
démarches
administratives,
recrutement, etc. »

Une opportunité pour créer
une
nouvelle
génération
d’entrepreneurs vandopériens !

savoir
Pour en

+

la
température
corporelle
d’animaux d’élevage à partir
d’un implant passif sous cutané
et d’un système d’abreuvoirs
communicants. Grâce au transfert
automatique des données par
SMS au fermier ou au vétérinaire,
SIMTEV permet de prévenir les
maladies et donc de diminuer de
60% l’utilisation des antibiotiques.
Il permet également d’anticiper
la fécondité d’une vache et donc
d’obtenir un meilleur rendement
pour l’éleveur. L’expérimentation
de notre système est prévue dans
une ferme-test courant 2018. »

http://www.smartsensorssystems.com

Vand’Eco
la boite à outil
de l’économie
locale !
Chefs d’entreprise ou
futurs chefs d’entreprise,
demandeurs
d’emploi,
étudiants en recherche
de stage, la plateforme
« Vand’Eco » est le
compagnon idéal pour
vous accompagner dans
toutes vos démarches.
Depuis le 8 février, cette
plateforme
numérique
locale vous donne accès à
toutes les informations et
les liens nécessaires pour
s’implanter à Vandœuvre,
s’y développer, y travailler,
se former, recruter un
collaborateur, trouver un
local, …
« Vand’Eco », la boite à outil
de l’économie locale !

www.vandeco.fr

Fermeture
du Carrefour
Contact
rue de
Norvège
La Municipalité
mobilisée pour une
reprise rapide par
une enseigne de
qualité.

Parmi les 273 magasins Carrefour
(ex-Dia) concernés par le plan
de restructuration du groupe
Carrefour au niveau national
figure l’enseigne Carrefour
Contact implantée rue de
Norvège à Vandœuvre.
Dès qu’elle a été informée de ce
projet de fermeture, la Municipalité
de Vandœuvre a immédiatement
pris attache avec la direction
régionale du groupe ainsi qu’avec
Monsieur Alain Sonzogni, gérant
de la SCI propriétaire du site.
Ces rendez-vous ont malheureusement confirmé la volonté du
groupe de fermer son enseigne
d’ici le mois de juin. Néanmoins,
le groupe Carrefour ainsi que
Monsieur Sonzogni ont fait savoir
qu’ils avaient entrepris, chacun de
leur côté, des démarches auprès
d’enseignes généralistes en vue
d’une reprise.
Le Maire de Vandœuvre a, pour sa
part, exigé d’être tenu informé des
éventuels candidats à la reprise
que la ville puisse, donner son
avis sur le choix d’une enseigne
de qualité et généraliste qui
réponde au mieux aux besoins des
habitants et qui renforce l’offre
commerciale du secteur.
Enfin, une réunion publique en
présence du Maire sera organisée en
salle du Conseil le 10 avril à 20h.

ÉCOLES

Rentrée 2018
Inscriptions scolaires et périscolaires,
Vandœuvre plébiscite la semaine de 4 jours.

Les élus de Vandœuvre s’étaient
engagés à consulter les déléguées
de parents d’élèves et les
enseignants sur l’organisation
scolaire. Ceux-ci se sont exprimés
en faveur d’un retour à la semaine
de 4 jours, à plus de 80% en
maternelle et 75% en élémentaire.
Ce résultat ainsi que les nouveaux
horaires ont été confirmés par
le comité de pilotage du PEDT
(Projet Éducatif Territorial).
Cette organisation acte la fin des
TAP et la commune réorganise
son périscolaire pour continuer à
accueillir les jeunes Vandopériens,
les jours d’écoles :
garderie payante du matin 		
7h30- 8h30,
restauration scolaire payante
11h45 > 13h45,
garderie payante du soir
(maternelle)
16h30 > 18h00,
étude payante du soir
(élémentaire)
16h30> 18h00.

À partir du 3 septembre 2018,
les cours auront lieu
Lundi

8h30 > 11h45

13h45 >16h30

Mardi

8h30 >11h45

13h45 >16h30

Jeudi

8h30 >11h45

13h45 >16h30

Vendredi

8h30 >11h45

13h45 >16h30

Inscriptions scolaires
(1ère année de maternelle et CP) et les inscriptions périscolaires
auront lieu en mairie. Voici les dates, par groupe scolaire, à respecter scrupuleusement
Jours d’inscription

Groupe Scolaire

Du 3 au 6 avril

Europe-Nations, Jules Ferry
et Bellevue

Du 9 au 13 avril

Brabois et Brossolette

Du 16 au 20 avril

Jeanne d’Arc, Jean Pompey
et Jean Mace

du 11 au 18 mai

Paul Bert et Charmois.
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Béatrice
Je suis là
de Clélie Avit
Quand le destin s’en mêle, tout est
possible, même
l’improbable
rencontre d’Elsa,
plongée dans
le coma suite à
un accident en
montagne, et de
Thibaut, dont le
frère est hospitalisé
dans la chambre d’à côté. Ces deux
âmes, que tout sépare, se trouvent,
s’apprivoisent, et nous montrent que les
mots bien qu’importants ne sont pas la
seule communication possible.
Un roman choral, tout en finesse, où Elsa
et Thibaut parlent tour à tour. C’est beau,
fluide, émouvant, sur un sujet grave et
original, le coma et la fin de vie, mais
avec beaucoup de tendresse, d’humour
et d’espoir.
Ce n’est pas une nouveauté mais un réel
coup de cœur pour moi.

Tous
explorateurs !
Co-organisé par le CNRS
et l’Université de Lorraine,
le festival Sciences
en Lumière pose une
nouvelle fois ses valises
au Domaine du Charmois.
Devenons
« Tous Explorateurs »
du 4 au 10 juin !

DAVID
Les aventures de
Guilhem d’Ussel,
chevalier troubadour
de Jean d’Aillon
Les chevauchées de Guilhem d’Ussel
brossent une
fresque du règne
de Philippe Auguste
où l’on croise
les redoutables
routiers des grandes
compagnies, les
croisés et les
troubadours,
Philippe Auguste,
Jean sans Terre et Richard Cœur de
Lion. Combats à l’épée, apparitions de
nouvelles religions, le héros participe à
la formation du royaume de France, se
lie d’amitié avec Robin au Capuchon et
trouvera son coin de terre pour former
son fief. Pour ceux qui aiment Alexandre
Dumas, Walter Scott et Maurice Druon.
Une saga historique à découvrir dont le
premier tome est « 1198 Marseille ».
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Sciences en Lumière proposera de nombreuses
activités accessibles à tous gratuitement : s’immerger dans l’espace le temps d’une séance au planétarium, mieux connaître la lune à la Médiathèque,
échanger autour de la conquête de Mars le samedi
9 juin, apprendre à reconnaître des météorites et
participer à une grande chasse le dimanche 10 juin...

Une compétition de films
Le festival Sciences en Lumière c’est également
une compétition de films : les chercheurs des
17 films sélectionnés viendront les présenter et
échanger avec vous les 4 et 5 juin. Le palmarès sera
diffusé le vendredi 8 juin à partir de 20H30.
De grandes soirées projections-débats, conférences, spectacles et expositions seront aussi au
programme pour vous faire découvrir la science de
façon ludique et festive.

Tout ouïe

C U LT U R E

Les musiciens de la compagnie Ouïe/Dire voudraient
que leur travail d’artistes fasse partie du quotidien,
qu’il trouve une place aussi modeste que le boulanger,
l’employé communal, l’instituteur ou le médecin...
Du 25 mars au 15 avril,
le festival Vand’Jazz
revient célébrer toutes
les couleurs du jazz.
Il vous propose des
rencontres entre
musiciens amateurs et
artistes confirmés, pour
des moments musicaux
d’exception.

La compagnie est invitée par la
Région Grand Est à travailler avec
les habitants de Vandœuvre au
fil d’un projet qui s’étale sur deux
années. Leur travail : « C’est de
fabriquer des images de la vie
de tous les jours, et de partager
des moments de rencontre où
on s’accorde un peu de temps
pour écouter, pour observer, pour
découvrir ou redécouvrir. Les
images font sentir, font rêver, font
réfléchir ».

Portrait poétique
de la ville

Alors ils vagabondent. Il y a Marc
Pichelin, et Jean-Léon Pallandre
avec leurs micros : ils écoutent
et ils réalisent des images
sonores, des phonographies
de ce qu’ils rencontrent : une
parole d’habitant, l’ambiance d’un
quartier en reconstruction, le doux
bruit des activités quotidiennes…
Il y a aussi Laurent Lolmède et

Edmond Bandoin : eux, ce sont
des dessinateurs. Ils dessinent
ce qu’ils observent, ils font mille
croquis et tableaux de tout ce que
nous croisons : le bowling, le Parc
Pouille, la Brasserie… Peu à peu,
un portrait poétique de la ville se
construit.

On croyait connaître
Au Centre Culturel André Malraux,
juste à côté de la Mairie, dans une
petite salle juste à côté du bar, on
peut voir l’exposition permanente
des dessins et écouter un paysage
sonore de la ville. Et puis il y a les
rendez-vous, des événements
où les artistes jouent avec tout
ce qu’ils ont collectés. C’est la
rencontre « Vagabondages » qui
est organisée le samedi 31 mars
à 15h au Centre Culturel André
Malraux. C’est un moment à ne
pas manquer, car il n’est offert
qu’une fois, et on peut voir les
dessinateurs travailler en direct et

les musiciens jouer avec les images
sonores qu’ils ont réalisées. On y
découvre le portrait du marchand
de chaussures, une balade dans
les bois, le travail des employés
des espaces verts, l’ambiance de
la galerie des Nations… Le son
occupe tout l’espace, les gestes se
déploient. Tout cela, qu’on croyait
connaître, vous apparaît à la fois
comme détaillé et transformé
par le jeu des artistes. À l’issue de
la représentation, il y a un goûter :
on peut parler, se rencontrer, et
profiter de l’exposition. Venez en
famille, venez avec les amis, venez
tranquillement.

Notez le samedi 31 mars
à 15h au CCAM
pour suivre les
Vagabondages de la
Cie Ouïe/Dire à travers
Vandœuvre.
Entrée libre.

Inscrit à l’agenda de tout
amateur de jazz de la région, le
festival Vand’Jazz rejoue pour
une 9ème édition. Ce rendezvous biennal, organisé depuis
2002, balaye cette année les
différents styles de jazz. La
programmation va du jazz afrocubain d’Omar Sosa au popjazz du trio féminin britannique
« The Puppini Sisters », en
passant par le ska-jazz du
Big Band de 16 musiciens le
« Nancy Ska Jazz Orchestra ».
Un festival qui allie performance
musicale et convivialité pour
toutes celles et ceux qui rêvent
de voyages, de découvertes et
de bonnes soirées autour de la
musique.
Tarifs entre 8€ et 25€ Gratuit pour les – de 16 ans
Billetterie en ligne et sur place
Renseignements : service
Culture : 03 83 51 80 94

Programme
vandoeuvre.fr
facebook.com/vandjazz/

+

savoir
Pour en
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SPORTS

Agenda
sportif
Bodyform
& Hayadance
Dimanche 15 avril • 10h > 17h
Parc des sports
Entrée libre
Contact : 03 83 51 86 34

Handball : Proligue
masculine
Grand Nancy
Métropole HB
Les vendredis 20 avril,
4 et 11 mai • 20h30
Parc des sports
Tarif : 9 € - Tarif réduit 6 €
Contact : 03 83 53 91 11

Danse : Urban Battles
Samedi 21 avril • 18h > 23h
Rencontres
de danses urbaines.
Salle de fêtes
Tarifs : 2 €, -18 de 10 ans :
1 €, - de 10 ans : gratuit
Tarifs danseurs :
débutants : 3 €, confirmés : 6 €
Contact : 06 45 62 09 05

Tennis : finale
de l’Open Stanislas
Samedi 28 avril • Journée
Halle C. Neukomm
Entrée libre
Contact : 03 83 57 69 88

Danse : Gala
« Au pays de
l’enchantement »
Dimanche 3 juin • 15h
Salle des fêtes
Entrée libre
Contact : 03 83 51 86 34
24

Championne
d’échecs
La valeur n’attend pas le nombre
des années. Zéina, 10 ans, est championne
de Meurthe-et-Moselle d’échecs depuis
deux ans. Rencontre avec une jeune
passionnée au talent prometteur.
54500 : Comment as-tu
découvert les échecs ?
Zéina A City plage 2016, j’ai
participé à un atelier d’initiation
aux échecs. Ça a été le coup
de cœur et mes parents m’ont
inscrite aussitôt au club d’échecs
de Vandœuvre. Maintenant,
c’est toute une organisation car
j’apprends également le piano à
l’école de musique et je pratique
l’équitation à l’éperon de Brabois,
mes journées sont bien remplies !
54500 : Ce qui te plait dans la
pratique de ce sport ?
Zéina J’aime tous les jeux de
logique, certainement mon papa

qui m’a donné le virus, parce qu’il
est aussi joueur d’échecs. Nous
passons beaucoup de temps
autour de l’échiquier. J’aime les
échecs pour ces moments de
grande concentration où l’on sent
que le dénouement de la partie
est tout proche. Je ne me mets
pas la pression pour autant, je
joue d’abord pour m’amuser et
qu’importe le résultat. Je viens
de participer aux championnats
de Lorraine, je n’ai pas réussi à me
qualifier pour les championnats
de France mais l’expérience que
j’en retire me fait encore plus
aimer les échecs !

Triathlon
toute
Jeudi 31 mai au
Parc Richard Pouille,
Vandœuvre accueillera
la 6ème édition du
FITDAYS MGEN des
kids, un événement de
prévention santé par
le sport. Il s’appuie sur
l’activité triathlon, et
sensibilise les enfants
aux valeurs citoyennes,
au respect des autres
et au fair-play, à la
persévérance, au
dépassement de soi et à
l’hygiène de vie.

Programme et
inscriptions gratuites
sur fitdays.fr

Zéina, vice-championne de Lorraine.

SPORTS

pour
la famille

Handball, sport d’experts
Le Grand Nancy Métropole Handball est LA référence
du handball masculin en Lorraine. Il évolue au plus haut
niveau depuis de nombreuses années. Rencontre avec
Philippe Fabris, président de l’association et Maurice Bucquet,
secrétaire du club depuis plus de 40 ans….
54500 : Comment s’organise le
club de Vandœuvre ?
Philippe Fabris Le club compte
environ une quinzaine d’équipes
amateurs évoluant du Baby Hand
jusqu’à la Nationale 3, pour un
total de 280 licenciés. Depuis cette
année, la gestion du secteur pro a
été déléguée à une société privée
de type SASP, nous permettant de
nous recentrer sur nos objectifs
auprès de la jeunesse.

savoir
Pour en

+

54500 : Vos objectifs ?
Maurice Bucquet Notre objectif,
former des joueurs de qualité au
comportement
irréprochable.
Je reconnais que nous sommes
très exigeants envers nos jeunes.
Nous avons la chance d’être
accompagnés par des parents
très investis et en phase avec

nos choix. Les liens ne sont pas
étrangers à l’esprit familial du
club. Nous faisons preuve du
même niveau d’exigence dans
notre investissement quotidien
dans les actions jeunesse avec
la ville. Les valeurs sportives et
citoyennes sont la base de notre
fonctionnement.

54500 : Et pour demain ?
Philippe Fabris Le grand projet de
cette année sera l’organisation le 11
octobre d’un important tournoi,
en partenariat avec la ville de
Vandœuvre, l’Éducation Nationale
et le comité départemental de
handball. Cet événement s’inscrira
dans le programme des festivités
de l’Euro féminin dont certains
matchs auront lieu à Nancy.
Nous aimerions aussi redonner du

tonus à notre centre de formation
créé en 2014. Cette structure
d’entrainement permet aux
joueurs âgés de 18 à 22 ans de
concilier projet scolaire et projet
sportif. Grâce à un partenariat avec
l’Association pour l’Hébergement
des Etudiants et Enseignants
de Nancy (APHEEN) située à
Vandœuvre,
nous
pouvons
accueillir des jeunes champions
de toute la France. Du centre de
formation dépend l’avenir de
l’équipe pro.
Plus globalement, nous souhaitons
faire perdurer encore longtemps
l’esprit de famille, d’entraide et
d’excellence de notre club.

Maurice Bucquet et Philippe Fabris.
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Créateurs de liens
« 2018, année des associations ». Fière de son patrimoine humain, Vandœuvre met
à l’honneur ses 365 associations et le travail remarquable de leurs bénévoles.
Rencontre avec les responsables de trois d’entre elles.

Michel

73 ans, retraité de l’industrie
Président de l’association « Vandœuvre
Animation »

La confiance
«
de la municipalité contribue
à l’épanouissement
des bénévoles

»

Vandœuvre Animation a été créée en 1995,
succédant au comité des fêtes de Vandœuvre.
Nous organisons principalement les thés
dansants, le nouvel an, nous participons
grandement à la bonne tenue des fêtes de la
Saint Nicolas, du 14 juillet, de concerts … J’aime
à dire que nous sommes une association de
service au service de la ville et de ses associations.
Nos douze bénévoles sont toujours partants
pour aider à l’organisation des manifestations
vandopériennes. Notre expérience et notre
savoir-faire font que nous sommes de plus en
plus sollicités, toutes les nouvelles forces vives
sont ainsi les bienvenues.
Il y a une véritable tradition associative à
Vandœuvre, assurée par une totale autonomie
dans notre fonctionnement. Comme toutes
les associations vandopériennes, nous fixons
nos objectifs et nos priorités librement. Cette
confiance est appréciable et contribue à la bonne
tenue de nos actions et à l’épanouissement de
tous les bénévoles.
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Christiane
69 ans, retraitée

Présidente du comité
« Blouses Roses de Nancy »

Chyc

38 ans, Conteur
Secrétaire et fondateur de l’association
« Respérance »

« Pour être heureux,
donne du bonheur ! »

La vie associative fait
«
partie de l’ADN de la ville »

Les « Blouses et Blousons Roses » sont
présents à l’hôpital d’enfants de Brabois et
auprès des personnes âgées. Ils sont à l’écoute,
distraient et réconfortent en tentant de faire
oublier, l’espace d’un instant, la maladie
ou atténuer la solitude. Ils proposent des
animations ludiques et créatives, des jeux de
société, du chant pour rompre la monotonie
d’un séjour en hospitalisation et transmettre
tout simplement sourires et joie.
Entrer dans l’association est un engagement.
Parce que le malade compte sur nous,
nous n’avons pas le droit de le décevoir. Les
qualités requises : dynamisme, adaptabilité,
discrétion et sens de l’écoute. Après une
formation initiale et obligatoire proposée par
l’association, un parcours d’accompagnement
permet aux candidats de voir concrètement en
quoi consiste le bénévolat « Blouses Roses ».
Nous sommes 120 bénévoles sur Nancy,
présents auprès des enfants ainsi que dans
deux maisons de retraite et un établissement
de soins de suite. Notre présence apporte un
rayon de soleil et une bouffée d’oxygène dans
ces lieux de soins pour qu’ils deviennent des
lieux de vie.
Ma devise : « pour être heureux, donne du
bonheur ! »

« Les bénévoles de « Respérance » travaillent
dans le quartier Vand’Est depuis plus de 15 ans.
Ils témoignent auprès des jeunes âgés de 4 à
22 ans des valeurs de respect et d’espérance.
Respect des adultes, de l’environnement
et de leur habitat. Par nos actions socioéducatives, nous venons compléter l’action
des associations de prévention présentes
dans les quartiers. Pour nous, il est important
de reconnecter les membres des familles, de
renforcer les liens entre les générations. Nous
avons tous quelque chose à apporter à l’autre
pour que la société avance dans le bon sens. Le
néologisme « respérance » devrait entrer dans
le dictionnaire, les jeunes ont besoin d’espérer
dans le respect des autres, ils devraient pouvoir
« respérer » comme ils respirent !
Pour moi, proclamer 2018 comme année des
associations à Vandœuvre, c’est gratifiant pour
tout le travail accompli chaque jour dans les
quartiers. Mais c’est également anecdotique,
tellement la vie associative fait partie de l’ADN
de la ville, elle est la base et le ciment de la vie
vandopérienne. »

Jardiner
et partager
Le mouvement mondial «
nourriture à partager » est né
en 2008 en Angleterre autour
d’une idée simple : passer de la
pénurie à l’abondance en plantant
sa nourriture et en la partageant
avec ses voisins. Depuis, le projet
a essaimé un peu partout dans le
monde.
Vandœuvre
a
rejoint
le
mouvement voici trois ans. Son
premier jardin expérimental est
situé à proximité de la MJC Étoile.
Sur 300 m2 divisés en douze
parcelles sont cultivés fruits et
légumes par les habitants. Le

jardin est collectif, chacun peut y
œuvrer et les récoltes partagées
entre tous les exploitants.
L’association
vandopérienne
écologique et humaniste « World In
Harmony » propose chaque mois
des ateliers gratuits de jardinage.
Prochaines séances : les mercredis
9 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août,
19 septembre et 10 octobre de 14h
à 16h. Rendez-vous directement
sur le jardin.

Renseignements au
service Santé/bien-être
03 83 51 80 88

Après-midi magique
En février, le CCAS a invité à
la salle de fêtes plus de 200
usagers et leurs familles
ainsi que les bénévoles de
l’épicerie solidaire, à assister
à un spectacle de magie et

de ventriloquie. Moments
de poésie et de tendresse,
Jean-Denis le ventriloque
opérait avec Jeannot lapin
et Oscar, deux marionnettes
impertinentes et malicieuses.

Vivement l’été !
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise le
samedi 14 avril de 9h30 à 15h30
le 18ème Carrefour Vacances au
Centre Commercial les Nations.
Cette journée est consacrée à
l’organisation de vos vacances
d’été. Un florilège d’idées pour
tous les goûts et toutes les
bourses vous aidera à préparer
les grandes vacances dans
l’agglomération, en Lorraine ou
ailleurs en France.

Nos nombreux partenaires
informeront particuliers et familles
sur les nombreuses formules
de vacances : centres de loisirs,
camps et mini-camps, colonies
pour jeunes et ados, découverte
du patrimoine local, activités
culturelles et sportives, vacances
en famille, … Une information sur
les aides financières, la gestion
du budget des vacances et sur les
moyens de transport peut aussi
vous être donnée.
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AU FIL DU CONSEIL

À votre agenda

Conseils municipal
11 décembre 2017

Conseils municipaux
Lundi 4 juin – 19h
Lundi 25 juin – 19h

29 janvier 2018

Budget Primitif 2018

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2018
qui se présente comme suit :
Fonctionnement: 34.415.126 euros (montants équivalents en dépenses et en recettes) ;
Investissement : 6.306.531 euros (montants équivalents en dépenses et en recettes).

Tickets et cartes jeunes

Reconduction d’une action visant à soutenir les familles par le biais d’une aide financière afin de favoriser l’accès des jeunes âgés de 5 à 20 ans, aux
activités sportives ou culturelles qui contribuent à
leur épanouissement.
La valeur respective des coupons remis s’élève à 70
euros.

Dénomination de l’esplanade
Jack Ralite

Après avis conforme de la Métropole, et en complément du socle de 5 ouvertures dominicales, la
Commune est invitées à choisir 3 dimanches supplémentaires où les commerces sont autorisés à
ouvrir :
Socle commun :
- les 2 dimanches d’ouverture des soldes le 7 janvier
et le 1er juillet
- les 6 dimanches de fin d’année : le 25 décembre,
les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre.
Dimanches retenus par la Commune :
- Le 1er avril (veille de Pâques)
- Le 6 mai (braderie)
- Le 2 septembre (veille de rentrée scolaire).

Contrat de partenariat Inauguration
du Cœur de Ville

Lire notre article en page 2.

Conventions d’objectifs et de moyens
entre la commune et certains clubs sportifs, La MJC CS Nomade et la MJC Etoile,
l’association Club Arlequin, le CAS

Renouvellement de partenariats unissant la Commune et certaines structures. Ces conventions
permettent de fixer les objectifs de l’association,
les divers moyens mis à sa disposition ainsi que le
montant de la subvention accordée
par la Ville.

savoir
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Ouvertures dominicales
des commerces en 2018

+

Dans la perspective de promouvoir et d’inaugurer les
travaux du cœur de ville, et dans l’objectif de réduire
les coûts inhérents pour la collectivité, la commune de
Vandœuvre conclut un contrat de partenariat avec la
société COLAS pour un financement à hauteur de 3.720
euros TTC.

Convention de mécénat – tablettes
numériques pour la classe ULIS de l’école
élémentaire du Charmois :

La Commune établit une convention de partenariat
avec la Fondation Orange
pour un financement net
de 4.692 euros afin de
permettre l’équipement
en tablettes numériques
des enfants de la classe
ULIS de l’école élémentaire
savoir
Pour en
du Charmois.

+

Demande de dérogation à l’organisation des rythmes scolaires pour l’année
scolaire 2018-2019
Lire notre article en page 19.

Convention de partenariat et
de mécénat – Concert de
Frédéric François

Dans le cadre du concert de Frédéric François organisé au Parc des Expositions le 4 mars 2018, et afin
de réduire les coûts inhérents pour la collectivité, la
Commune a souhaité conclure des convention de
partenariats avec des acteurs locaux ( Novamut,
Brasserie du Marché et Supermarché Match) pour
un montant total de 14.500 euros.

Demandes de financements et partenariats actions culturelles municipales :

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire déposer des dossiers de demandes d’aides auprès des
partenaires publics et privés pour l’organisation des
festivals de musique de Vandœuvre, des estivales et
des actions de l’école municipale de musique.

Conventions d’objectifs et de moyens avec
la MJC Lorraine, BVV, la Crèche associative
Toboggan et l’association Réponse.

Nouvelles délégations

Par arrêtés, le maire de Vandœuvre a
confié deux délégations complémentaires
à deux élus : Philippe Poncelet (Ville numérique), Jean-Paul Carpena (Travaux).

Bernard Bury, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Samedi 17 mars dans les salons du Charmois,
Monsieur Bernard Bury a été décoré des insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite à l’occasion d’une cérémonie dans les salons
du Charmois, en présence du
Maire, Stéphane Hablot, ainsi
que de nombreux élus et responsables associatifs. C’est Madame Valérie Debord, marraine
du récipiendaire, qui lui a remis
sa distinction.
Celle-ci, demandée officiellement par le Maire de Vandœuvre
qui avait déjà décerné la médaille de la ville à M. Bury en
2013, vient récompenser une vie
d’engagement bénévole: don du
sang, basket, escrime...
28

Comme le disait Saint-Exupéry: «Le plus
beau métier d’homme est le métier d’unir les
hommes». Une citation qui sied parfaitement à
M. Bury.

Isabelle Wehner

Isabelle Wehner s’est éteinte à
Vandœuvre le 8 octobre à l’âge de
51 ans. Mère de quatre enfants, elle
était une femme de conviction,
une bénévole infatigable toujours
à l’écoute, disponible et prête à
rendre service.
À son époux, ses enfants, à toute
sa famille et ses amis, la ville de
Vandœuvre présente ses sincères
condoléances.

1_2 mandat française 30 novembre.indd 1

Pour faire valoir notre expression et ne disposant
par groupe politique que de 600 caractères, nous
avons décidé de regrouper cette maigre aumône
pour souligner le ridicule de la situation.
« Vandœuvre Demain » (www.vandoeuvredemain.com) est une association politique, née au
lendemain des dernières élections municipales,
en 2014 qui regroupe des élus et des citoyens
partageant les valeurs de la droite et du centre.
Engagée dans une action politique constructive
et réfléchie dans l’intérêt général des habitants,
l’opposition se doit aussi d’être un lanceur d’alerte
quand nous pensons que les décisions sont
mauvaises pour la population. Jamais, notre parole
ne se laissera museler.

30/01/2018 10:08

Nota Bene : Nous avions eu 2 mois pour commenter
le document de mi-mandat du Maire.
2 jours après la date limite de remise du texte,
probablement à la lecture de notre tribune
commune, nous avons eu la surprise de nous
voir octroyer généreusement 1600 caractères
supplémentaires. Quel cadeau!
D’un commun accord nous avons décidé de ne pas
tomber dans ce piège grossier qui pourrait faire
croire aux Vandopériens que la majorité donne
largement le droit de réponse à l’opposition. Une
question Monsieur le Maire pourquoi ne pas l’avoir
fait dès le départ et non pas après la rédaction
de notre document exprimant notre très grand
mécontentement ?
« Aimer Vandœuvre » Dominique Renaud,
Nicolas Pannier, François Muller, Marie-Jeanne
Houlle, Jean-Luc Vandevelde
« Vandœuvre à cœur »
Marc Saint-Denis,
Ann Marchand

Faron
Le maire devait rendre son écharpe, bloquer
l’autoroute si la préfecture ne vidait pas la caserne
en 2016…
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Ecologie
Béton, feux, poteaux laids et coussins germains ont
fleuri partout.
Economie
Les fleurs ornant le Centre des Nations sont
artificielles comme les mesures prises pour sauver
leur terreau.
Tram
Sur la mauvaise pente…
Sécurité
Vidéoprotection et police à renforcer d’urgence !
Les Vandopériens méritent mieux !
Groupe Vandœuvre En Marche !
Christine Ardizio,
Philippe Giummelly

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Vous souhaitez participer
au fleurissement
de la ville ?
Inscrivez-vous gratuitement
au concours des maisons
et balcons fleuris dans la
catégorie de votre choix.
Inscriptions à déposer à l’Hôtel
de Ville, services techniques
(2ème étage), par téléphone
03.83.55.61.76 ou en ligne sur le
site www.vandoeuvre.fr.

Jusqu’au 17 juin 2018

Nom

Prénom

Adresse
Étage

Tél.

(Précisez le cas échéant, la position droite ou gauche des fenêtres ou balcons, par rapport
à l’entrée principale extérieure et de façon générale, tout élément permettant de localiser
plus facilement votre composition).
Maisons ou jardins visibles de la rue
Décorations florales installées en bordure de la voie publique
Fenêtres
Décoration collective en bordure de voie publique
Ecoles
Balcons
Résidences

savoir
Pour en

+

N.B. : le bulletin doit être totalement renseigné afin d’être pris en compte.
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NATIONS Les a

BRABOIS
La mobilisation va maintenant se poursuivre pour que les études qui vont s’engager

PÔLE BIZET Il
de l’actuel centre c
opérations de rénov
Le pôle artisanal, d
juin 2018.
NATIONS
Le Président de la Métropole est venu confirmer publiquement le prolongement du
tramway jusqu’aux Nations devant l’ensemble des élus de Vandœuvre réunis en
séance du Conseil municipal le 25 septembre 2017,

Budget
Peu d’investissements, tous financés par la
Métropole.
Trop de frais de fonctionnement.

FARON Le projet d’aménagement de l’ex caserne prévoit un parcours
de santé, des espaces de socialisation, de la verdure, des équipements de

DIX ANS D’IMMOBILISME

BIANCA MARIA C’est un programme mixte où se mêlent logements
sociaux, logements en accession sociale et en accession privée, et même
maisons individuelles. À cela s’ajoute une offre d’activités et de commerces,
dans un environnement favorisant l’épanouissement et les rencontres : parc
infiltré, jardins partagés…

La voie
des Vandopériens !

Dans le cadre du projet de renouvellement et
d’extension de la ligne 1, grâce à une large
mobilisation citoyenne (réunions publiques, pétitions,
motions…), Vandœuvre a d’ores et déjà obtenu le
prolongement du tramway jusqu’aux Nations.

À l’initiative
ce territoire
alimentatio
à bon escien
et commerc

Nouve
comm

VERS UN

COMME

L’aménagement du quartier Bianca Maria
se poursuit. Au total, sur 8 ha, cet éco quartier
préfigure le renouvellement de l’offre de
logements amorcé sur Vandœuvre.

Impossible de rivaliser avec les moyens du
Maire et son dépliant rouge et noir… Surpris par
l’appropriation du nom de notre association
habilement utilisé à dessein pour tromper les
électeurs, nous constatons que ce « bilan », qui
sonne bien creux, a pour seul mérite de semer le
trouble et de s’accaparer les actions de la Métropole
qu’il combat pourtant trop souvent.

DEMAIN

Des quartiers
en mutation
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VANDŒUVRE DEMAIN,
C’EST NOUS !

VANDŒUVRE

FARON, BIANCA MARIA, VAND’EST…

Ce programme a été ajusté et enrichi grâce à la concertation
systématique que nous avons établie avec les citoyens-usagers
et l’ensemble de nos partenaires (associations, métropole…).
Cette écoute est pour nous gage d’efficacité et d’adaptabilité
aux véritables besoins de l’ensemble des habitants.

MI-MANDAT

NOUVEAUX QUARTIERS TRANSPORTS

© Patrick Martin

MÉTROPOLE

D

epuis 2014, l’équipe de la majorité municipale met en œuvre
le programme politique sur lequel elle s’était engagée.
Nous sommes à mi-mandat et nous avons souhaité vous présenter
un bilan des actions menées et des projets déjà réalisés.

2014›2017

4 PRIORITÉS POUR FAIRE

La voix

Réponse à

TRIBUNES LIBRES
GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Vandœuvre,
territoire d’innovations
Hôpital virtuel de Lorraine au CHU Brabois,
Nancyclotep, installation d’entreprises à la pointe de
l’innovation aux Nations, projets de développement
autour du 4.0 dans le secteur Bizet, poursuite
du déploiement de la fibre numérique et du
Wifi, projets municipaux de dématérialisation
des procédures, de formation au BIM (Building
Information Modeling) en lien avec Polytech, de
développement d’applications et de plateformes
dédiées, de Fabrique Collective de la Culture du
Libre, de refonte du site Internet, réflexion autour
du développement de la domotique en lien avec
les bailleurs… Vandœuvre est en passe de devenir la
ville de l’innovation dans l’agglomération, la région
et bien au-delà.
C’est une véritable révolution technologique qui
s’engage et qui mobilise tous les acteurs du territoire
dans une démarche synergique : collectivités,
entreprises privées, écoles d’ingénieurs, CHU,
bailleurs…
Cette mutation doit permettre de rapprocher les
hommes et être génératrice de progrès humains,
d’épanouissement individuel, de lien social,
d’emplois… Elle doit être à la portée de tous et
s’inscrire dans une démarche de développement
durable.
En lien avec Philippe PONCELET, qui vient de se
voir confier par le Maire une délégation à la Ville
Numérique, les élus socialistes vont accompagner
tous ces projets qui visent à construire ensemble la
ville de demain !
Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Jean-Pierre Becker,
Jean-Paul Bernard, Jennifer Bigaré,
Jean-Paul Carpena, Marie-Odile GanneDevonec, Jean-Noël Genin, Chabha Graf,
Claude Grauffel, Stéphane Hablot, Skender
Hekalo, Régine Komorowski, Nadia Lahrach,
Patricia Lécot, Danielle Macel, Marie-Thérèse
Mattera, Marie-Agnès Rouillon, Cédric Séa,
Rachid Sekkour.

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

Tram :
le diktat de la concertation !
La Métropole a beaucoup investi ces dernières
années. 10 ans seraient nécessaires pour
rembourser tout l’argent emprunté et, selon elle,
la reconstruction de la ligne 1 des transports en
commun viendrait aggraver significativement sa
situation financière, d’autant plus que d’autres
projets coûteux (eaux potables et usées, nouvelles
voiries, Nancy Grand-Cœur…) s’additionnent. La
priorité étant aux économies, la Métropole recherche
donc un tram pas trop cher.
Même bon marché, la construction d’un nouveau
tram sur rails coûte plusieurs centaines de millions
d’euros. Vue l’importance des sommes mises en
30

jeux, l’Etat a exigé que les habitants soient concertés
sur les choix à faire, préalablement à l’enquête
publique. Ce qui a été fait, avec un talent un peu
particulier...
Pour nous aider à faire le bon choix économique,
la métropole diffuse en effet une petite brochure
expliquant que la partie onéreuse correspond à la
montée sur Brabois. Et que 2 solutions sont à l’étude :
- La première coûterait 10 millions d’€. Elle
consisterait à utiliser des bus de 150 places à haut
niveau de service qui partiraient toutes les 4 minutes
du Vélodrome aux heures de pointe et se rendraient
au CHU en 8 minutes.
- La seconde, avec un tram sur rails montant à
Brabois, coûterait 10 fois plus cher, le trajet serait
plus long et il n’y aurait qu’un tram toutes les 8
minutes.
Ainsi présentée, qui pourrait soutenir la montée du
tram ?
Au final cependant, si la Métropole juge que la
concertation a été un véritable succès par le grand
nombre de participants et de commentaires laissés
sur son site, elle s’étonne que les participants ne
veulent pas se soucier des contraintes budgétaires
et qu’une nette majorité des usagers souhaite
en priorité ne pas avoir à changer de véhicule au
Vélodrome pour monter au CHU.
Nos grands-élus se trouvent donc confrontés à
un dilemme. Soit ils passent outre les résultats
de la concertation au risque de créer un climat
de méfiance des citoyens, soit ils valident la
construction d’un vrai tram sur toute la ligne, ce qui
les condamne à déplacer les mesures d’économie
sur d’autres secteurs.
Le maire de Nancy ayant annoncé sa priorité à
l’écologie pour l’année 2018, nous voilà rassurés… et
confiants que l’avis des citoyens sera pris en compte !
Groupe des Ecologistes et citoyens solidaires :
Dany Ackermann, Marie Chappé, Manu Donati,
Malyse Thirion, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Carrefour rue de Norvège :
chronique
d’une mort annoncée ?
Le 23 janvier 2018, par la voix de son Président
Alexandre Bompard, le groupe Carrefour annonçait
la fermeture de 273 enseignes (Carrefour Contact,
Carrefour Cité) ainsi que la mise sous franchise de
79 autres magasins.
Avec à la clé 2400 suppressions d’emplois...
Tout cela en vue d’augmenter encore les revenus
de certains. Or, le groupe a fait plus d’un milliard
de profits l’an dernier et a bénéficié de plus de 400
millions d’aides publiques.
A Vandœuvre, alors qu’il est très apprécié par
les habitants du quartier comme commerce
de proximité, le Carrefour Contact situé rue de
Norvège est également condamné, sacrifié pour le
libéralisme et le profit par dessus tout, au détriment
de la population et des employés.
Et cela à un horizon très proche (6 à 8 mois)
Pour nous, élus communistes et républicains, c’est
intolérable.
Nous sommes donc allés à la rencontre des

habitants des quartiers Biancamaria, Brichambeau,
Oslo et Vand’Est. Ils avaient déjà lancé une pétition
demandant le maintien de ce commerce de
proximité (la presse s’en est d’ailleurs largement
fait l’écho). Nous relayons cette pétition bien
évidemment.
Elle recueille plus de 600 signatures à ce jour.
Si ce magasin venait à disparaître,que resteraitil dans le secteur (question de la pérennité de la
pharmacie, de la boulangerie, voire du nouveau
Centre Médical ?) ?
Or c’est un quartier dans lequel résident de
nombreuses personnes âgées et/ou ne disposant
pas de véhicule. Il est donc important pour ces
habitants d’avoir un commerce multi-services de
qualité accessible facilement.
Nous n’accepterons pas sans rien faire ce que
l’économie libérale impose au détriment des
populations. Et au sein de la majorité municipale,
nous continuerons à apporter notre contribution
afin de servir au mieux les intérêts des habitants de
Vandœuvre.
La politique menée par le gouvernement de
messieurs Macron et Philippe encourage -entre
autres- ces agissements favorisant ceux qui ont déjà
beaucoup... au détriment de tous les autres. Restons
vigilants ensemble !
Le groupe communiste et républicain :
Carole Attuil, Annie Lévi-Cyferman,
Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Communautarisme : danger
Le communautarisme, on entend ce mot partout,
mais que signifie-t-il exactement
Le communautarisme, c’est la volonté d’un groupe
de personnes, issues d’un même pays, d’une même
religion, d’imposer ses pratiques, ses croyances,
ses idées, au reste de la population d’un quartier,
d’une ville, d’un Etat, et d’avoir tendance à favoriser
certaines personnes.
Cette volonté d’imposer une vérité s’accompagne
souvent de tentatives d’instrumentalisation
d’associations de terrain, de pressions à l’intention
d’élus locaux, les administrations territoriales et de
leurs fonctionnaires.
A Vandœuvre, plus de 90 nationalités vivent
ensemble et c’est une grande chance.
En effet, la culture d’un pays étranger est une
richesse quand elle participe à la construction d’une
ville de dialogue, de solidarité, et d’expériences
partagées.
Le socle commun qui permet cette construction est
la laïcité.
La laïcité, ce n’est pas l’athéisme, c’est le respect et
l’égalité de chacun garantis dans l’espace public.
La laïcité, c’est l’impossibilité pour une religion
ou une communauté d’imposer sa loi dans notre
société, quelque soit la communauté ou la religion.
A Vandœuvre, avec La France Insoumise, c’est ce
que nous voulons continuer, une ville républicaine,
laïque, solidaire, sans clans, diverse, construite avec
toutes et tous, et dans laquelle il fait bon vivre,
ensemble.
« la France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq, Philippe Poncelet

TRIBUNES LIBRES
GROUPE « VANDŒUVRE À CŒUR »

Cirque et condition animale
à Vandœuvre :
Un beau numéro
de contorsionniste
Début janvier, nous avons saisi Monsieur le Maire
et nos collègues du conseil municipal pour voter
une motion visant à l’interdiction des animaux
sauvages dans les cirques souhaitant se produire
sur notre territoire, à l’instar de nombreuses autres
communes.
Nous n’avons jamais reçu de réponse à notre
demande, même pas un accusé de réception. En
médiatisant le sujet, nous avons à peine obtenu un
échange sans réelle prise de position en préambule
du conseil du 26 janvier dernier, et la proposition de
participer à une réunion des élus avec des acteurs
de la cause animale.
Cette rencontre a eu lieu, et malgré des explications
en faveur de notre proposition, force a été de
constater une « non-réponse » persistante, et la
division de la majorité municipale sur le sujet.
Malgré une politique municipale forte en matière
de respect de la biodiversité à Vandœuvre (que
nous avons toujours soutenue et approuvée), la
décision d’un arrêté municipal, comme les 95
autres communes de France qui ont engagé cette
démarche, se fait toujours attendre…Fuite devant
la décision, déni, ou numéro de contorsionniste du
premier magistrat ? Dernière preuve en date, la
présence sur le parking du Parc des Expositions,
en mars, d’un cirque annonçant tigres, chameaux,
dromadaires, zèbres et autres dans la « caravane des
animaux exotiques » …tout un programme !
Maintenant, il nous semble important de montrer
l’exemple et de sensibiliser nos concitoyens à la
dignité et le respect de l’intégrité animale.
Nous avons pris position ; C’est désormais au Maire
de trancher, au lieu de tourner autour du sujet sans
franchement l’aborder…
Nous vous proposons de donner votre avis sur notre
page Facebook, sur laquelle est publiée le texte de
cette motion « oubliée » : likez, commentez, nous
ouvrons le débat !
Ann MARCHAND et Marc SAINT DENIS
Liste Vandœuvre à Cœur
contact@marcsaintdenis.eu
Facebook : Groupe d’opposition
« Vandœuvre à Cœur »

GROUPE
« VANDŒUVRE EN MARCHE ! »

Et si on parlait d’avenir ?
Notre groupe, une fois n’est pas coutume, a choisi
cette fois de lister les orientations nationales à
adapter dans notre ville.
ECONOMIE : Refonder notre modèle économique
pour qu’il soit une chance pour chacun, dessiner une
vision de long terme enfin efficace.
POUVOIR D’ACHAT : La réforme de la taxe
d’habitation va augmenter sensiblement le pouvoir
d’achat des Vandopériens.
CHOMAGE : La transformation de l’assurancechômage ouvre le droit aux allocations chômage
pour les salariés démissionnaires qui souhaitent
développer un nouveau projet professionnel.
Nous leur donnons la possibilité de choisir leur vie
professionnelle.
FORMATION : Trop de citoyens dans notre pays
sont prisonniers du chômage ou de leur formation
initiale.
Pour les accompagner face aux évolutions du
monde du travail, nous proposons une réforme qui
leur ouvre de nouvelles sécurités professionnelles.
INEGALITES : Nous luttons contre les inégalités à la
source et dans le monde du travail en mettant en
place le plan contre les inégalités professionnelles
entre les femmes et les hommes.
IMMIGRATION: Meilleur accueil pour les demandeurs
d’asile, protection des plus fragiles, lutte contre les
filières clandestines, aide au développement. Le
projet de loi « Asile et immigration » allie humanité
et efficacité.
SANTÉ : Moins de pression pour les soignants, plus
de qualité pour les patients.
Améliorer l’offre de soins, assurer un financement
stable de la prise en charge médicale, moderniser
nos services de santé et mieux accompagner le
personnel hospitalier...
SECURITE : La Police de Sécurité du Quotidien : plus
d’effectifs, plus proches, plus efficaces.
EDUCATION : Davantage de moyens humains et
financiers afin de favoriser la réussite de tous les
élèves.
La révolution du baccalauréat bel et bien En Marche !
« Retrouvons un esprit de conquête pour bâtir une
ville nouvelle.
Il est temps de mettre Vandœuvre En Marche ! »
Christine ARDIZIO et Philippe GIUMMELLY
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE « AIMER VANDŒUVRE »

Les activités péri-scolaires
sacrifiées
Opposition ou majorité doivent travailler, sur les
sujets essentiels, en étroite collaboration. M. le Maire,
qui régulièrement souligne notre état d’esprit positif,
n’écoute pourtant pas assez son opposition…
Nous lui avions fait part de notre vif désaccord
quant à la semaine des 4 jours 1/2 à l’école. Et nous
avions raison ! Le gouvernement socialiste et sa
vision idéologique ont d’ailleurs été balayés. Lors du
dernier conseil municipal, avec le nouveau calendrier
scolaire, nous avons posé la question de la prise
en charge des enfants après 16 h30 et l’éventuel
retour du bouquet d’activité que nous avions mis en
œuvre. Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre
que la majorité avait décidé, sans concertation, de
supprimer purement et simplement ce temps
consacré à l’ouverture vers la culture, le sport et les
loisirs. Après la surprise, la colère : « la ville n’a plus
les moyens, cela couterait 85 000 € pour toute une
année ». Colère car n’oublions pas (et nous l’avions
déjà souligné) que le concert d’Adamo avait accusé
un déficit de 80 000 €. Et le récent concert de
Frédéric François en prend le même chemin avec
une perte sèche dont nous n’avons pas encore
le montant… De l’argent pour les concerts, on en
trouve ; pour l’avenir de nos enfants, il n’y en a plus !
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’organiser
de tels événements qui profitent à certains,
majoritairement ne venant pas de Vandœuvre, alors
que seul le contribuable vandopérien en supporte le
surcoût !
Et que dire du mécénat de la Brasserie du marché,
dépendant de l’AEIM, pour le concert de Frédéric
François. Nous avons soutenu l’implantation de
ce restaurant favorisant l’insertion de personnes
en situation de handicap ; lieu qui ne doit pas être
fragilisé sous un prétexte fallacieux (soi disant
publicitaire). Nous ne sommes pas opposés au
mécénat, mais il doit venir d’entreprises et servir à
financer des projets qui profitent à tous. Si le maire
veut quitter son mandat et se reconvertir dans
l’organisation de spectacles, nous n’y verrions aucun
inconvénient…
« Aimer Vandœuvre»
Dominique RENAUD et Nicolas PANNIER
(Marie-Jeanne HOULLE, François MULLER,
Jean-Luc VANDEVELDE)
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Le concert programmé le 28 avril 2018 au Parc des
Sports, est annulé par LARTISTE pour des raisons d’ordre
personnel.
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Remboursement des billets :
service culture, place de Paris - 03 83 51 80 94.

