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L’été à Vandœuvre prend des allures
estivales avec ses parasols, sa plage de sable
fin au Parc Richard Pouille, son cinéma en
plein air et ses tonitruants spectacles de
rue. Les services techniques ne sont pas encore parvenus à déplacer la Méditerranée
mais la piscine tout juste rénovée, fera plus
que l’affaire avec ses activités d’aquaforme,
d’aquagym, d’aquatraining et d’aqua bike…
Bel été à tous !
City Plage

Renseignements : 03 83 51 31 43.

Comme
chaque
été,
Vandœuvre City Plage revient
au parc Richard Pouille avec sa
plage (300 tonnes de sable),
ses espaces de détente, ses
transats mais aussi ses activités
! Au programme : beach soccer,
beach rugby, pétanque, tennis
de table, baby-foot, sport de
raquettes, châteaux de sable,
structures gonflables, cage à
grimper. Avec cette 9ème édition, qui se tiendra tous les
jours de juillet sauf le lundi,
de 14h à 19h, les Vandopériens
vont pouvoir vivre une nouvelle fois de vraies vacances
d’été en plein cœur de ville !

Au mois d’août, de nombreuses
compagnies théâtrales et d’arts
de rue investissent les quartiers
de Vandœuvre pour le plaisir
de tous ! Du Village à Vand’Est,
en passant par le Charmois et
le quartier Mairie, vous croiserez au détour des chemins,
marionnettes et clowns, musiciens, jongleurs et acrobates.
Amusement garanti !
Théâtre, concerts (pour tous les
goûts) avec Nancyphonies, musette,jazzetchansonfrançaise…
il y a de quoi sortir en famille ou
entre amis presque tous les soirs.

Stages sportifs
Pendant tout l’été, le service
des Sports de la ville, en partenariat avec les clubs locaux,
propose aux enfants âgés de
7 à 11 ans des activités sportives nombreuses et variées.
Du 10 juillet au 1er septembre, les
jeunes pourront s’adonner notamment au hockey, au basket,
au tir à l’arc, à la voile, au volley, au foot, à l’athlétisme, aux
échecs, à l’équitation, au tennis,
au roller, au hip hop, au judo…
L’occasion de découvrir de
nouvelles disciplines cet été !
Les inscriptions se font au Parc
des Sports du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
(18 € / Stage – 7 € avec la carte
jeune).
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Théâtre,
arts de rue, concerts…

Cinéma de plein air
Un cinéma en plein air, c’est l’occasion de découvrir une ambiance insolite, sous les étoiles
!
Là, vous retrouverez l’ambiance
festive et populaire qu’avait le cinémaàsesorigines.Rendez-vous
touslesvendredisdumoisd’août
au parc Richard Pouille à la tombée de la nuit, pour découvrir ou
redécouvrir des œuvres cinématographiques majeures. A l’affiche, « Ascension » de Ludovic
Bernard ; « Demaintoutrecommence » avec Omar Si ; « ZootoFête
pie
» dedes
Disney…

associations

Ce sont plus de 100 associations qui vous présenteront
leurs activités le dimanche
1er juillet dès 10h au Parc
Pouille. Concert, spectacle
humoristique et fanfare
participative ponctueront
cet évènement. Initiations
sportives, contes, chants,
structures gonflables et
goûter offert aux enfants
vous permettront de passer
une journée conviviale en
famille ou avec vos amis.
Demandez le programme !

ÉDITO
SOMMAIRE
2 BEL ÉTÉ !
3 ÉDITO
Ligne 1 :
Le projet est sur les rails !

L

a délibération votée en Conseil métropolitain le 25 mai,
constitue une première étape pour l’ensemble des acteurs
mobilisés depuis des mois sur l’avenir du tram.
Il ne faut pas se réjouir trop vite, car cette délibération permet
seulement d’enclencher la phase d’études préliminaires.
Elle reprend néanmoins fidèlement les demandes formulées par
les habitants et les usagers lors du débat public.
Ainsi, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) unique va
permettre d’engager des études dont le champ couvrira à la fois :
la desserte des Nations par le boulevard de l’Europe ;
la montée sans changement de véhicule depuis le carrefour
du Vélodrome jusqu’au plateau de Brabois, soit par l’avenue
du Général Leclerc, soit par le Campus de Sciences et le Val de
Villers.
A l’occasion de la mise en place d’un comité de suivi des études
pour la montée au plateau, dans lequel siègera notamment
Manu Donati (Adjoint au Maire de Vandœuvre, nouvellement
délégué aux Transports), nous veillerons à ce que les
engagements pris par le Président soient respectés.
La bataille n’est pas gagnée. Il va notamment falloir trouver
l’argent pour financer la future ligne 1 dans sa totalité.
Toutefois, aucune concession ne sera possible tant pour
la desserte des Nations que de Brabois.
Nous resterons mobilisés à chaque étape d’avancement de ce
projet fondamental pour l’avenir de notre territoire et de ses
habitants.

François Werner
Maire de Villers-lès-Nancy

Stéphane Hablot
Maire de Vandœuvre-lès-Nancy
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RETOUR SUR

Simone Veil Merci

L’inauguration officielle de l’esplanade Simone Veil s ‘est tenue samedi 12 mai.
La Médiathèque proposait une exposition sur la vie de cette grande dame française
et européenne

Désir de nature

Différente des journées du Parc Sainte-Marie ou du château de Montaigu,
cette manifestation environnementale trouvé le jeudi 10 mai une place originale auprès de tous les passionnés de la Nature engagés pour sa protection.
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RETOUR SUR

Au carrefour vacances

Le18èmeCarrefourVacancess’esttenuauCentreCommerciallesNations,unejournée
organisée par le CCAS, consacrée à l’organisation des vacances d’été pour le plus
grand nombre.

Le Tram officiellement aux Nations !

Clin d’oeil au cours de la Semaine des Nations, le vagabondage à travers la
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ACTUALITÉS

Semaine des Nations

Nos richesses
culturelles
Du 8 au 12 mai, une semaine de manifestations
était organisée pour célébrer la fin des travaux
du cœur de ville et mettre à l’honneur
la richesse culturelle de Vandœuvre,
ville aux 100 nationalités.

Les maires de Vandœuvre et Lemgo.

Charly à l’honneur
Charly
Culli,
président
de
l’association des Jumelages, a reçu le
Sceau de la Vieille Ville Hanséatique
de Lemgo : « Ce fut une grande
surprise, je ne m’y attendais pas du
tout. J’ai accepté avec plaisir mais
j’étais tellement ému que je n’ai pas
réussi à prendre la parole ensuite !
Je ne fais absolument pas cela pour
être décoré mais quand on sait qu’ils
ne peuvent remettre ce sceau qu’à
deux personnes dans d’année, c’est
vraiment très touchant. »

+
Les relations franco-allemandes au cœur de l’Europe.

Le Johnny local a mis le feu !

Débutée avec les cérémonies
officielles de commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945,
la semaine s’est poursuivie
avec les célébrations des 40
ans du jumelage avec Lemgo,
en présence d’une délégation
venue de notre ville jumelle et
présidée par le Maire Reiner
Austermann. A cette occasion,
une chorale d’enfants des écoles
Ferry et Brabois a chanté l’Envie
de Johnny et l’Hymne à la joie
(hymne européen) et un eurobuffet proposé par des bénévoles
d’associations étudiantes a
clôturé la cérémonie.

Désir de Nature

Le lendemain, « Désir de Nature » au
Charmois a fait le plein d’amoureux
de nature. Dans le même temps
se déroulait une compétition de
e-sport pour les amateurs de FIFA
18 sous le chapiteau de l’esplanade
Simone Veil.
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savoir
Pour en

Commerce équitable

Vendredi, la ville de Vandœuvre
se voyait décerner le label
« Territoires de Commerce
équitable » pour son engagement
en faveur d’actions destinées
à
promouvoir
l’agriculture
raisonnée, le bio, les circuits
courts, les producteurs locaux,
notamment sur son marché bio.
Dans l’après-midi, après une
répétition publique des classes de
l’Orchestre à l’Ecole, associations
et
services
municipaux
présentaient
leurs
actions
et prestations en matière de
solidarité.

Merci aux assos

Dans la soirée, la Municipalité
avait convié les bénévoles
associatifs de Vandœuvre à un
dîner sous le chapiteau pour les
remercier de leur engagement.
Ce fut un moment très
convivial et très apprécié, qui a
notamment permis de favoriser

des rencontres et échanges entre
différents bénévoles associatifs.

Fin de travaux

Samedi 12 mai avait enfin lieu
l’inauguration officielle des
travaux des Nations, ainsi que
de l’esplanade Simone Veil. 150
personnes, dont de nombreuses
personnalités, étaient présentes
pour suivre ces deux cérémonies.
A noter, la participation d’élèves
du collège Haut-de-Penoy qui ont
lu un texte pour rendre hommage
à Simone Veil.
Diverses animations ont ensuite
émaillé l’après-midi, dont la
déambulation d’un camion
annonçant l’arrivée prochaine
du tram sur Vandœuvre. Cette
journée s’est achevée par un
concert de musique rock le soir.
Le tout, dans une ambiance très
conviviale et festive.
Merci à toutes celles et ceux
qui ont contribué à faire de
cette semaine une grande fête
populaire !

Des quartiers
en 3D
À l’invitation de Polytech, une délégation
d’élus, d’agents municipaux et de chefs
d’entreprises de Vandœuvre conduite par le
Maire, est allée découvrir une technologie
innovante de modélisation des informations
du bâtiment (BIM) chez Dassault Système en
région parisienne : la 3D Expérience.

La
modélisation
des
informations du bâtiment
est un processus qui aide
les
professionnels
de
l’aménagement et de la
construction à améliorer la
façon dont ils conçoivent,
construisent et exploitent
des projets de bâtiments et
d’infrastructures. À l’échelle
d’unevilleoud’unquartier,cette
technologie permet aussi de
mettreenœuvreuneapproche
collaborative, impliquant à
la fois les concepteurs et les
futurs utilisateurs.
Des agents de la ville
de
Vandœuvre
seront
prochainement formés à

cette technologie, en lien
avec Polytech. La Ville étudie
également la possibilité de
mettre en place un BIM à
l’échelled’unquartierenpleine
mutation, tel que Bizet.
Ainsi,maîtred’ouvrage,maîtres
d’œuvre, professionnels et
autres opérateurs publics
(bailleurs, aménageurs…) du
secteur mais aussi citoyens
et usagers pourront visualiser
et faire évoluer la maquette
du projet en 3D. Une façon
moderne de faire évoluer la
démocratie participative avec
toujours comme finalité de
construire ensemble la ville de
demain.
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60 ANS

Yvonne et Willy se sont dit « oui »
le 14 mars 1958 à Villers-les-Nancy.
Aujourd’hui ils comptent neuf petits-enfants et cinq arrières
petits-enfants. Vandopériens. Ils ont reçu la visite de notre
maire et de son adjointe Marie-Thérèse Mattera, venus les
féliciter pour leurs noces de diamant.t.

La vie de
Deux cimetières sont installés
et gérés par Vandœuvre. Le
premier, le plus ancien jouxte
le parc de la Sapinière, le
second intégré au cimetière
du Sud, se développe le long
du boulevard Louis Barthou.
Les rites funéraires sont en
perpétuelle évolution d’où
la nécessité, pour mieux
répondre aux exigences des

familles, d’en faire évoluer
régulièrement l’organisation
et la gestion. Quelles que
soient les croyances ou
les religions, la ville de
Va n d œ u v r e s e v e u t l a
garante d’une règlementation
respectueuse de toutes
les traditions. Promenade
photographique pour
mieux juger des dernières
transformations de lieux.

Canicule
on vous accompagne
Dans le cadre du dispositif
Plan Canicule, les services
municipaux Seniors et
Handicap de la ville de
Vandœuvre invitent les
personnes âgées de 60
ans et plus, ainsi que les
personnes
handicapées
isolées, à s’inscrire sur un
registre qui permettrait en
cas de déclenchement du
plan d’alerte départemental
canicule par la préfecture,
de faire intervenir les services
sociaux et sanitaires.

Pour
s’inscrire,
trois
possibilités :
En mairie auprès du service
Seniors ou Handicap (8h-12h
et 13h30-17h30),
Par téléphone auprès du
service Seniors (03 83 51 80
29) ou du service Handicap
(03 83 51 80 17)
S’inscrire en ligne sur le
site internet de la ville www.
vandoeuvre.fr par le biais du
formulaire«Inscriptionfichier
des Personnes Fragilisées ».

Le columbarium du cimetière Barthou et son jardin du souvenir.

Carrés multiculturels du cimetière Barthou.
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nos cimetières

Le columbarium pyramidal du cimetière de la sapinière (Brabois).

Le cimetière de la sapinière, en pleine nature.

Le jardin du souvenir du cimetière de la sapinière, et ses colonnes d’identification.

Un peu d’histoire
La tradition chrétienne voulait que l’on soit enterré
au plus près de l’église et si on était un personnage
important, jusqu’à l’intérieur de l’édifice ! C’est ainsi
que le premier cimetière a été aménagé devant
l’église Saint Melaine, au-dessus du monument
aux morts et que sur les murs de la nef de l’église
sont encore visibles des épitaphes très anciens.
Le cimetière était alors commun aux deux villages
Vandœuvre et Houdemont.

En 1834, il est déplacé à la Sapinière, agrandi en 1881
et en 1973 (à vocation paysagre, en forme de demicercle, architecte Lejzerzon du cabinet ATUA).
Une nouvelle section du cimetière a été créée
au Cimetière du Sud de Nancy, sur le territoire de
Vandœuvre. Liés géographiquement, les deux
cimetières sont gérés indépendamment par les
deux villes et viennent d’entreprendre d‘importants
travaux d’élargissement.
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Inauguré en 1973, l’hôpital
pour adultes de Brabois
est désormais au cœur
d’un ensemble hospitalouniversitaire de réputation
mondiale grâce, notamment,
à l’Hôpital Virtuel et
son Ecole de Chirurgie.

Hôpitaux et clinique
Clinique Saint
André au top
Comme chaque année depuis
20 ans l’hebdomadaire Le
Point publie son palmarès
2017 des meilleurs hôpitaux et
cliniques de France. La clinique
Saint André à Vandoeuvre,
établissement du groupe
Elsan obtient d’excellents
résultats en se positionnant
dans le haut du classement
pour les spécialités dentaires,
des yeux, de la main, du nez
et du sinus… Ces excellents
résultats sont les fruits
du travail de l’ensemble
des équipes : médecins et
salariés de la clinique et d’une
reconnaissance de la qualité
de la prise en charge des
patients.
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SituéàVandœuvresurleplateau
de Brabois, le CHRU, avec plus
d’unequarantainedespécialités
médicales et chirurgicales, est
un acteur majeur de la santé en
Lorraine et bien au-delà. Avec
près de 9.300 personnes dont
la moitié sur la ville, le CHRU
est le plus gros employeur du
département de Meurtheet-Moselle. Sa proximité avec
l’Institut de Cancérologie de
Lorraine, la Faculté de Médecine
etlacélèbreEcoledeChirurgiede
réputationinternationale,enfait
l’un des fleurons de l’expertise
médicale pluridisciplinaire au
service de tous.

700.000 patients
Le CHRU accueille chaque
année 700.000 patients pour
480.000 consultations, 136.000
hospitalisations (dont la moitié
en
ambulatoire),
90.000
passages aux urgences et 3.100
naissances. Il est engagé dans
le développement de la prise
en charge en ambulatoire qui
permet aux patients de passer
moins de 12 heures à l’hôpital
avecdestempsd’attenteréduits,
une maîtrise de la douleur postopératoire, moins de risque
d’infections,etuneconvalescence
à domicile plus confortable en

étroite collaboration avec les
médecins de ville et une équipe
soignante disponible 24h/24.
Dans un avenir proche, les
activitésdelaMaternitérégionale
et de l’Hôpital Central situés à
Nancy,rejoindrontVandœuvreBraboisaprèslafacdepharmacie
et la fac d’odontologie. Il s’agit
pour le CHRU de regrouper
ses compétences hospitalouniversitaires au service d’une
qualité des soins élevée pour
les patients et de contribuer
au développement d’un pôle
d’excellencepourlaformationet
la recherche.
Reportage : M. Gay

VRE-BRABOIS

SANTÉ

© CHU

médicale
Vandœuvre,
une ville
universitaire
À Brabois est regroupé
l’ensemble des formations
universitaires de santé à
proximité du CHRU (médecine,
dentaire et pharmacie).
Il s’agit de développer les
relations entre le Centre
Hospitalier Universitaire et
le Technopôle pour créer de
meilleures synergies entre la
formation, la recherche et les
soins.

Pour une parfaite cohérence
entre tous les acteurs, une
réorganisation complète du
site est en cours

Jamais la première
fois sur le patient

Sous la houlette du doyen
Marc Braun, la faculté de
médecine met en œuvre une
pédagogie innovante qui utilise
la simulation, en partant d’un
postulat de base : « jamais la
première fois sur le patient ».
Dans ce but, la fac est
dotée d’une plate-forme de
formation interactive destinée
à la fois aux étudiants et

aux professionnels de santé.
Le
Centre
universitaire
d’enseignement par simulation
médicale (CUESIM) reproduit
des situations d’urgence avec
des patients-mannequins. Il
permet aux professionnels de
s’exercer à l’aide de simulateurs
de haute technologie.

en chirurgie. Exemples de
disciplines entrant dans le
domaine
de
l’innovation
médico-chirurgicale :
chirurgie robotique, chirurgie
cœlioscopique, endoscopique,
endoluminale, chirurgie
réparatrice
cellulaire
et
tissulaire.

Hôpital virtuel

Véritable
hôpital
virtuel,
le CUESIM et l’Ecole de
chirurgie accueillent, outre les
étudiants, des médecins et des
personnels soignants venant
de toute l’Europe pour se
former en situation (presque)
réelle sur des outils d’avantgarde.

Fondée et dirigée par le
Pr N’Guyen Tran, l’Ecole
de chirurgie est l’un des
premiers centres de formation
chirurgicale en France et même
en Europe dont la vocation est
de développer des formations
et des activités de recherche

© Service Communication CHU

Le Professeur N’Guyen Tran, de l’école de chirurgie, qui a mené avec son équipe son établissement
à la pointe des inovations internationales..
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Écoquartier Faron
Quartier santé
Le projet d’écoquartier Faron
se précise. Au-delà de la place
importante consacrée aux
espaces verts, l’objectif est d’en
orienterleschoixurbanistiques
autour des thèmes de la santé.
Atraverslesfuturséquipements,
ils devront d’abord favoriser :
l’activitéphysiquecommepar
exemple l’aménagement d’un
parcours santé.

Ville Santé
OMS

Mais aussi et surtout, dans la
conceptiond’unepartdel’habitat
où des équipements adaptés
devront répondre au maintien
des personnes dépendantes à
domicile, soit à la suite d’une
hospitalisation ou pour cause
de handicap, avec les services à
domicile correspondants.

Parce que toute politique de la ville
impacte la santé des habitants, Vandœuvre
prend en compte le bien-être de tous.
La santé, ce n’est pas seulement
l’absence de pathologie. C’est
un état de bien-être complet,
physique, mental et social. Voilà
pourquoi le Réseau français des
Villes-Santé de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
auquel adhère Vandœuvre s’est
fixé pour objectif de prendre en
compte la santé des habitants
dans sa globalité.
Concrètement, « il s’agit de
penser l’urbanisme et l’habitat en
considérant le bien-être de ceux
qui vont vivre dans la ville et dans
les immeubles » explique Valérie
Jurin, présidente du Réseau
national des Villes-Santé et viceprésidente de la Métropole.
Il s’agit aussi de créer et
d’entretenir des espaces verts
qui favorisent le lien social, où

© Groupement INterland, Agence Franck Boutté, Adéquation, OTCI, TCC.

Projection du futur écoquartier Faron.

les habitants vont trouver un peu
de calme. C’est aussi penser à la
voirie, et encourager l’utilisation
des vélos en ville, favoriser les
initiatives de jardins partagés,
mener des campagnes de
prévention sur la qualité de l’air à
l’intérieur des habitations…

> Il fait bon vivre

Pour atteindre ses objectifs,
le Réseau des Villes-Santé
privilégie le partenariat avec les
bailleurs sociaux et encourage
la participation des habitants.
Vandœuvre a rejoint le Réseau
en 2005 sous l’impulsion de
Geneviève Arnaud, médecin et
adjointe à la santé. La référente
du Réseau est désormais
Nassima Faiq, adjointe au maire
et déléguée à la santé.

3 questions à Nassima Faiq
Adjointe à la Santé
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54500
La
santé,
une
compétence municipale ?
Nassima Faiq En matière
de santé, la commune
n’exerce pas de compétence
obligatoire. Et pourtant, nous
sommes en première ligne,
en tant que plus qu’échelon
de la proximité, devant les
difficultés d’accès aux soins
des publics. Sollicitée par la
population et les différents
partenaires publics ou privés,
reconnue comme échelon
adéquat, notamment en milieu
urbain, la ville de Vandoeuvre
s’est peu à peu
investie sur les
questions de
santé,
en
particulier
d’accès
a u x
soins
et de

prévention
secondaire.

primaire

ou

54500 Parlez-nous de vos
actions ?
Nassima Faiq Des actions et
des projets d’information et
de prévention santé ont été
mis en place dès 2011 avec
notamment les « Mois à thème
». Ils viennent d’être remplacés
par des séries de conférences
trimestrielles destinées à des
publics ciblés tels que les
enfants (voir articles page
13), les associations ou les
bénéficiaires du CCAS. De
plus, le service Santé/Bienêtre poursuit toujours son
partenariat avec la résidence
autonomie « les Jonquilles
» en proposant des petitsdéjeuners autour d’un thème
santé auprès du public seniors.

Nous sommes volontairement
engagés dans le programme
« Agissons contre l’arrêt
cardiaque » du Grand Nancy. La
Commune a fait l’acquisition de
32 défibrillateurs.
54500 À Vandoeuvre, on
cultive sa santé ?
Nassima Faiq En mai 2015,
a été inauguré le premier
terrain expérimental du projet
« Nourriture à Partager ».
Le principe de la démarche
mondiale est, à terme, la
culture et la consommation de
fruits et légumes à la portée
de tous par le biais de jardins
publics. Un terrain municipal
de 300 m2 situé sur le secteur
Etoile a été mis à disposition
des habitants résidant à
proximité par le CCAS et la MJC
Etoile. Il s’agit d’une démarche
citoyenne, solidaire prônant
également des valeurs de
développement
durable,

L’école de la santé

Vandœuvre, ville santé, sait que les bonnes habitudes se prennent très tôt.
Des actions sont menées dans les établissements scolaires pour donner aux enfants
les bases d’une bonne hygiène alimentaire. Exemples significatifs…

Hygiène santé
L’échange a la base de l’apprentissage de la santé.

L’équilibre
est dans l’assiette
L’éducation à une alimentation équilibrée est un des objectifs
santé de la municipalité. En matière de restauration scolaire
un important effort est réalisé pour proposer aux enfants des
repas équilibrés.

Dans les écoles, on limite également le gaspillage !

A l’école Paul Bert puis à
l’école Jeanne d’Arc, s’est
déroulée cette année une
opération « Hygiène et
santé » à destination des
enfants du cours moyen et de
leurs parents.
Animée par des professionnels
sous forme d’ateliers ludiques,
ceux-ci ont permis aux enfants
de faire le point sur leurs
connaissancesetleurshabitudes
enmatièredesommeil,d’hygiène
des mains, d’alimentation,
d’hygiène
corporelle
et
buccodentaire.Quienparlemieux
que les enfants eux-mêmes :

> Ils en parlent

Joachim, élève de la classe de
CM1 de Madame Quentin : «
Mme Martin, une infirmière
scolaire, nous a fait un cours
sur l’histoire de l’hygiène de
l’Antiquité à nos jour. Je ne
savais pas que le mot hygiène
vient de Hygia, la déesse
de la santé, et que les poux
existaient déjà au temps des
dinosaures ! »

> Un
Aylin, élève de la classe de
CM1 de Madame Simon : « J’ai
beaucoup apprécié de fabriquer
mon propre dentifrice, ça m’a
permisdecomprendrepourquoi
il est important d’en utiliser pour
prendre soin de nos dents. »
Sasha, élève de la classe de CM2
de Madame Kam : « Nathalie,
une infirmière de Brabois, nous
a rappelé l’importance de bien
se laver les mains. Nous avons
fait une expérience au cours de
laquelle nous avons mis du gel
sur nos mains, comme si le gel
était de l’eau et du savon. Puis
nous avons placé nos mains dans
une machine où nous pouvions
voir si nos mains étaient propres.
La plupart du temps, quand on
se lave les mains, on oublie de se
nettoyer le pouce et l’index. »

> Avec les parents

L’équipe enseignante a pour
objectifderenforcerlesliensentre
les parents et l’école. Des « cafés
desparents»ontsensibilisépapas
et mamans sur l’importance du
petit-déjeuner ou du temps de

équilibre
nutritionnel

Dans le contrat avec « API
Restauration », le prestataire en
charge des repas, il est stipulé
que seront servis des légumes
et des laitages bio, des volailles
Label Rouge, des viandes Label
Qualité Lorraine. Les produits
locaux (yaourts, fromages,
etc.) seront privilégiés.
L’équilibre des repas est sous la
responsabilité médicale d’une
diététicienne.
Les apports
nutritionnels garantissent aux
enfants une bonne croissance.
Au menu quotidien :
Produits laitiers, sources de
matières grasses, calcium, fer
et vitamine A ;
Viandes, poissons ou œufs,
pour le fer et les protéines ;
Corps gras, indispensables
au bon fonctionnement du
corps ;
Féculents, sucres lents qui
fournissent au corps l’énergie
lorsque celui-ci en a besoin
tout au long de la journée ;
Fruits et légumes cuits ou
crus, sources de vitamines.

> Chasse

aux sucres

À table, les enfants boivent
exclusivement de l’eau, pour
éviter un apport excessif en
sucre mais également parce
que le corps humain est
composé à 75% d’eau. Le sucre
est, comme le sel, retrouvé
dans d’autres aliments en
quantité
suffisante
pour
l’organisme de l’enfant et son
équilibre interne. Les fruits sont
privilégiés pour les desserts.
Chaque aliment est dosé,
pour que tout ce qui constitue
le repas soit bénéfique à
l’équilibre de l’enfant et lui
permette d’avoir une énergie
suffisante pour le reste de la
journée.
Dans un monde sujet à la
malbouffe, initier les enfants
à une bonne alimentation,
c’est leur assurer une
meilleure santé pour les
années à venir.
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Un peu d’histoire...

URBANISMEE

La ville de Vandœuvre connait dans
les années soixantes une pénurie de
logement qui nécessite la création
de nouveaux projets immobiliers. Le
maire de l’époque, Richard Pouille se
lance dans le projet de construction
d’une Zone à Urbaniser en Priorité dès
1965. La ville nouvelle est baptisée
Vandœuvre-Nations. Elle s’étend sur
près de 20 hectares.
Elle fait le lien entre les quartiers
périphériques. Elle est constituée d’une
vaste offre d’équipements sportifs,
de loisirs, de services…

Le site prioritaire
Le programme national pour la
rénovation urbaine de 2003 classe
les Nations comme site prioritaire.
Le projet de rénovation urbaine est
ainsi mené dès 2007 et est décliné en
plusieurs étapes. La première phase
des travaux porte sur la rénovation
des logements et des espaces publics.
Celle-ci a donné lieu à des travaux
d’aménagement des espaces extérieurs
du centre des Nations dès 2014.

Le Centre des Nations
Il est construit en 1974 dans la
perspective d’en faire un lieu
incontournable de convergence
d’activités commerciales
et de culture.

Les travaux

Les travaux ont été réalisés par
tranches successives, de 2013 à 2017. La
première étape fut la déconstruction
du garage Roche, suivie ensuite de la
restructuration des parkings, puis de
l’aménagement des abords du Centre
des Nations et enfin de l’aménagement
du boulevard de l’Europe.
Durant toute la durée des travaux, les
commerces et le centre d’affaires des
Nations sont restés accessibles pour
les piétons, les usagers des transports
en commun, les cyclistes et les
automobilistes.

Le financement
du projet
Etat dans le cadre de l’ANRU : 1.16 M€
Métropole du Grand Nancy : 8 M€
La ville de Vandœuvre-lès-Nancy :
0.528 M€
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La ville

Les travaux de l’ANRU autour des Nations viennent de
s’achever. Parce que ce projet a été mené dans une large
concertation (habitants, commerçants, élus, cabinets d’étude,
administrations, entreprises de travaux public…), cette
réalisation semble répondre au plus près aux objectifs fixés :
créer un centre de ville plus attrayant, plus pratique
et plus accessible.
Visite commentée de fin de chantier…
Créer
un centre ville

Vandœuvre n’avait pas de centreville ! Le cœur de la ville s’articule
aujourd’hui autour du Centre des
Nations et de la Médiathèque,
véritables lieux de vie, lieux de
convergence
des
différentes
activités publiques ou commerciales.
Il constitue dorénavant le lien
entre les différents quartiers NordSud avec la Traverse, lien entre le
Marché et les entrées du centre
commercial, Est-Ouest avec l’axe
qui relie Hôtel de Ville - Nations/
Europe - Parc Pouille. C’est dans
cet objectif que le réseau routier a
été amélioré, le Centre des Nations
extériorisé (terrasses de restaurants,
passerelles…), des espaces publics
embellis (esplanade Simone Veil),
des équipements publics valorisés
(la Médiathèque) et des projets
de valorisation du logement et du
foncier en centre-ville projetés dans
les années à venir.

Une circulation
améliorée : simplicité
et sécurité

L’exigence était de créer un espace
équitablement partagé entre les
piétons, les usagers des transports
en commun, les automobilistes et les
cyclistes. Le plan de circulation a été
redessiné. Les choix se sont orientés
vers un désir de simplification de la
circulation (simplification des accès
parkings, nouveaux ronds-points…)

et vers une sécurité accrue due à
une spécification d’espaces réservés
(transports en commun, piétons,
cyclistes…) et des équipements
sécurisés (carrefours, espaces 30
km/h…) .

K

Un bel espace

LaTraversequisedéveloppedumarché
jusqu’à la place de la poste est un bel
espace digne par son ampleur de la
seconde ville du département ! Les
luminairesaudesignoriginaletfuturiste
laponctuentavecéléganceetmodernité.
Quant au ruisseau de Brichambeau il a
retrouvél’airlibreetscintilledorénavant
de long de la médiathèque. Une place
majeure a été accordée à la végétation
aveclacréationd’espacesdepromenade
verdoyants et la création devant les
Nationsd’un véritablearboretumde53
arbres avec 11 essences différentes.

Accessibilité
pour tous

L’accessibilité était un des enjeux
importants du projet de rénovation
urbaine.
Les
aménagements
effectués rendent le cœur de ville
plus accessible aux personnes
en situation de handicap. Les
accès sont pensés de manière à
faciliter le cheminement extérieur,
le stationnement des véhicules,
l’accessibilité des bâtiments, des
équipements et mobiliers extérieurs.
Ces travaux ouvrent la ville sur la
modernité. Avec le développement
considérable des aménagements du

I
N

a un cœur
La Traverse

L’espace qui s’étend de l’esplanade Simone
Veil à la place de la poste a été nommée : La
Traverse. Cette dénomination conforte l’esprit
du lieu qui veut créer un lien, un passage entre
les quartiers et les rapprocher.
C’est aussi un raccourci. Les Lyonnais ont
inventé un nom, les célèbres « traboules »,
mot qui vient du latin vulgaire trabulare
« traverser », désignant un passage qui
permet de se rendre d’une rue à une autre rue
de la manière la plus directe qu’il soit.

B

J
M
L

F
E

6
H
Réaménagement des voiries
et ronds-points du boulevard de
l’Europe
I Les rues de Malines et de Belgique
sont redessinées
J Création d’un nouveau carrefour rue de
Gembloux joignant la rue de Belgique et la rue
de Malines
K L’extension de la place du marché
L Création d’une nouvelle esplanade :
Simone Veil

M Création de
grandes voies piétonnes et
d’itinéraires cyclables.
N Médiathèque - Espace piéton et
ruisseau

H
D
© Cabinet Urbicus

B
Réduction
à 1 voie, limitée à 30
km/h, de la rue de Gembloux
C Création et aménagement de la
nouvelle rue de la poste, à double sens
avec un carrefour clarifié coté Forêt Noire
D Maintien de la circulation à double
sens sur le pont de Kehl
E Amélioration des parkings souterrains
F Simplification du stationnement
avec la rénovation et des parkings
extérieurs plus fonctionnels et facilement
accessibles, plantation d’arbres
6 Restructuration du boulevard de
l’Europe, passage à 30 km/h devant le centre
commercial, nouvelle entrée depuis le boulevard
de l’Europe vers le centre commercial

C
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VIE DES QUARTIERS

Conseils de quartiers… ensemble
Á Vandœuvre, la démocratie locale se construit à l’occasion de réunions de quartier
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 !

> Quartier Biancamaria
Rénovation des rues du
8ème RA et Persévérance

De la rue Aristide Briand
au boulevard Barthou, des
aménagements seront mis
en place à chaque carrefour :
Zone 30, signalisation et
coussins berlinois au niveau de
la rue Biancamaria, itinéraire
cyclable.
Concernant
le
carrefour situé rue du 8ème
R.A. et rue Désiré Masson, deux
aménagements d’un montant
sensiblement
équivalent
(environ 300.000 €) sont
possibles : soit l’installation de
feux tricolores, soit la création
d’un giratoire franchissable par
les bus. Cette dernière solution,
qui a le mérite d’améliorer
la desserte de la zone
commerciale de Brichambeau,
a été retenue.
La rue de la Persévérance a vu
l’enfouissement des réseaux
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électriques et de téléphonie
s’achever, ainsi que celui de
l’éclairage public. La phase de
dépose des réverbères a été
réalisée en avril, date du début
des travaux de voirie qui ont duré
deux mois. Au carrefour avec la
rue Sainte Barbe, le stop a été
remplacépardeuxstopsenvis-àvis dans la rue de la Persévérance.
Le coût total de la rénovation de
la rue de la Persévérance s’élève à
près de 600.000 €.

Avancement de la phase 3
de l’éco-quartier :

La Métropole du Grand Nancy
a présenté l’état d’avancement
des travaux d’aménagement.
Les deux premières tranches
de l’éco-quartier (1 et 2) sont
bien avancées, elles comptent
à présent 195 logements
livrés sur les 323 prévus.
Cette réunion de quartier a
été l’occasion de présenter

aux habitants du quartier
les différents programmes
immobiliers de la phase 3 des
travaux (Clos des Cavaliers,
NID, Médecine du travail),
localisés sur la parcelle située
à l’arrière des rues Sainte Barbe
et de la Persévérance.

> Projet « le Clos des Cavaliers »

Le Clos des Cavaliers renvoie
à l’histoire du site, puisque
sur cette parcelle était installé
le centre équestre Drouot. Le
projet bordant les jardins des
riverains des rues Sainte Barbe
et de la Persévérance, un gros
travail d’harmonisation a été
réalisé, en optant notamment
pour des toits végétalisés.
La hauteur progressive des
constructions et la distance
entre ces bâtiments et
les
jardins
respecteront
les demandes émises par
les habitants lors d’une
précédente réunion. Le Clos
des Cavaliers comptera en tout
54 logements.

> Projet immobilier du NID

Le NID est une société
coopérative de production
HLM basée sur des valeurs de
solidarité, de responsabilité
et de transparence, notions
importantes dans un écoquartier. Sa mission consiste
à répondre aux besoins
de familles, en soutenant
l’accession à la propriété en
15 ans. Dans la phase 3 de
Biancamaria, le NID a prévu
une parcelle comportant un
total de 22 logements. La
livraison des logements est
prévue pour fin 2019.

> Projet de bâtiment de la
médecine du travail

La direction de la médecine du
travail a choisi de regrouper
les centres de Vandœuvre,
de Ludres et de Pulnoy dans
un nouveau bâtiment qui
accueillera
des
cabinets
médicaux. Les places de

ÉCOLES

Il fait quel bruit
ton jeu ?
Plus de 100 élèves de l’école maternelle
Jean Pompey feront l’ouverture
du 91ème congrès national des enseignants
des classes maternelles publiques,
qui se tiendra à Nancy du 4 au 6 juillet 2018 !
La fierté n’a pas d’âge….
Aurélie, la directrice
de l’école, s’est
particulièrement investie
dans cette action: « Ce
projet est l’aboutissement
de 3 ans de réflexion
et de travail. Au départ,
nous ambitionnions juste
de participer au congrès
national de l’AGEEM
par
une
exposition
pédagogique mettant en
lumière notre travail et
les méthodes que nous
déployons au quotidien.
Devant l’enthousiasme
des enfants et le
large soutien de tous
les parents, l’équipe
pédagogique a revu ses
ambitions à la hausse. Le

projet s’est transformé en
spectacle musical pour la
cérémonie d’ouverture
du congrès. La compagnie
« L’Art ou l’Être » est
intervenue auprès des
4 classes pour initier les
enfants à l’exploration
sonore et musicale.
Autour du projet « Il fait
quel bruit ton jeu ? »,
artistes et enfants ont
coécrit une partition
musicale, ludique et
narrative.
Nous avons pu financer
ce projet grâce à des
partenariats publics et
privés et la participation
des parents qui sont arrivés
à rassembler 700 €.

Qu’importe l’âge, les enfants donnent tout pour la musique !

Toute
l’école
s’est
impliquée
dans
cet
ambitieux projet qui
a permis à toutes les
classes de travailler
ensemble autour d’un
projet annuel. Nous
observons des disparités
importantes dans le
langage des enfants. La
participation à ce projet
a permis aux enfants
inhibés ou en difficulté
scolaire de s’investir dans
des productions sonores,
de vaincre leurs peurs et
surtout d’être valorisés
aux yeux de tous. »

Piscine
Dans le cadre de sa politique
éducative, la Ville s’engage à ce que
tous les élèves scolarisés dans ses
groupes scolaires puissent accéder
aux cycles d’apprentissage de natation
à la piscine Michel Bertrand.
Située rue de Norvège, la piscine Michel
Bertrand a fait peau neuve en bénéficiant
ces derniers mois d’importants travaux de
rénovations de traitement de centrale d’air, de
toiture et d’isolation orchestrés par la Métropole
du Grand Nancy.
Ces nouveaux aménagements profitent
depuis le début du mois de mai à l’ensemble
des classes des écoles élémentaires sur des
cycles de 8 séances. Dès la prochaine rentrée
scolaire, Vandœuvre veillera à ce que tous les
groupes scolaires puissent reprendre des cycles
normaux de piscine, de la maternelle grande
section aux classes d’élémentaires, dans une
structure moderne et entièrement adaptée aux
besoins des enfants.
Pour garantir à tous les élèves l’accès à cette
activité essentielle pour la santé et le bien être
des enfants, 15.000 € est alloué aux groupes
scolaires de la ville pour leur permettre
d’organiser les déplacements.

Agenda
des travaux
du Charmois
À la suite du sinistre apparu à l’école maternelle
Charmois lié à la nature du sol et au phénomène
d’assèchement du terrain, des travaux structurels
ont été planifiés :

Juillet >

Début des travaux de démolition et de gros
œuvre.
Août et début septembre > Tous les corps
d’états (plomberie, électricité, plâtrerie,
menuiserie) enchaîneront leurs travaux
courant.

Mi-septembre >

Début octobre > Une fois la rentrée des classes
passée, il ne restera plus que les finitions
(peinture et revêtements de sols à réaliser.

Fin octobre >

Remise des locaux aux équipes enseignantes
après les vacances de la Toussaint.

17

C U LT U R E

Patricia
Jamais !
De Bruno
Duhamel
Madeleine, 95
ans, aveugle de
naissance, vit
dans une charmante petite maison au
bord d’une falaise de la Côte d’Albâtre,
à Trousmesnil en Normandie. Très
régulièrement, elle se rend au marché
afin d’y acheter du poisson frais. C’est là
qu’elle rencontre monsieur le maire qui
ne cesse de lui demander de quitter sa
maison menacée par l’érosion provoquée
par la mer et le vent. Mais Madeleine
refuse de laisser son chat et ses souvenirs
pour aller finir sa vie dans une maison de
retraite…
Bruno Duhamel, l’auteur de cette bande
dessinée, ne manque pas d’humour et de
tendresse. Il sait dresser le portrait d’une
femme adorable, touchante et drôle
tout en abordant de nombreux sujets
de société : les catastrophes naturelles,
l’attention aux autres, le réchauffement
climatique ou encore la solitude. Une
histoire finalement pleine d’humanité, à
découvrir !

Momo
Jonathan
Garnier et Rony
Hotin
QC’est l’histoire, au
début des années
90, de l’intrépide Momo, une enfant
farouche et espiègle, presque livrée à
elle-même. Etant donné que le papa est
marin sur des bateaux aux longs cours,
la fillette de 5 ans vit tout le temps avec
sa mamy, dans un petit village de la côte
Normande. De temps en temps, elle va
sur la jetée pour voir passer à l’horizon le
bateau de son papa, la larme à l’œil…. Le
personnage de Momo est l’incarnation de
l’innocence, de l’ingénuité, des sentiments
à fleur de peau.
Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony
Hotin recomposent le parfum inoubliable
de l’enfance. Le temps des copains, des
découvertes, des petites bêtises, des
grands bonheurs et des gros chagrins.
Le temps aussi d’un émerveillement
constant que contrarient parfois les
réalités du monde adulte. Bande dessinée
jeunesse terriblement attachante où
se mêlent humour, gravité et moments
contemplatifs, avec un grand nombre de
références nippones.
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Vous avez dit :
MEDIALAB ?

Le samedi 14 avril 2018, la Fédération Française des MJC, la
Fédération Régionale des MJC et la MJC Lorraine
ont organisé un « Médialab » sur le thème « Agir ou
laisser faire », sur les questions liées à l’engagement.
Késaco ?

L’engagement de chacun

Un médialab, c’est un espace collectif et physique
qui met en synergie plusieurs techniques du
numérique : atelier réseaux sociaux, espace web
ressources,SMS/Tweet-WALL,Openplateauradio
et vidéo, reportage en tourné-monté, design/
animation, conférence de rédaction citoyenne.
Cettedémarcheexpérimentaledeco-construction
collectiveautourd’unthèmeestunlieuoùchacun
peut s’informer, s’interroger, s’exprimer... Pour les
jeunes,cettemanifestation étaitl’occasiondefaire
lepointsurlesmoyensd’expressionauxquelsilsont
accès aujourd’hui.

A travers des plateaux TV, des ateliers YouTube,
des murs d’expression, un Word café, une boite à
questions,ilaétéproposéauxjeunesdes’exprimer
librement sur leurs propres engagements, qu’ils
soient individuels ou collectifs. Cette journée de
réflexion,d’animation,deproductiond’informations
etdelieud’expérimentationaétéconçueetanimée
par une quinzaine de MJC, venues de toute la
France.
Unefoisencore,lesMJContprouvéqu’ellesétaient
unlieuprivilégiéd’engagement,dedébat,d’écoute
etdereconnaissancedechacun.Descarrefoursde
la démocratie en somme !

Découverte des trucages et du montage vidéo.

Et bien…

C U LT U R E

dansez maintenant !

Vous avez entre 18 et 99 ans, vous n’êtes ni danseur, ni sportif ou acrobate.
Mais vous êtes de ceux qui ne craignent pas de vous lancer dans une aventure
humaine et artistique. Alors ce projet de spectacle est pour vous, l’équipe du
Centre culturel André Malraux vous invite à la scène !
Le Centre Culturel André
Malraux s’attache à tisser un lien
étroit avec les habitants de son
territoire. Au quotidien son équipe
souhaite faciliter l’accès à toutes
ses activités à tous les publics
sans exception. De cet objectif
est née l’idée d’un spectacle
monté avec des professionnels
du spectacle et des habitants.
Un peu dans l’esprit du Théatre
du Peuple du Bussang qui avait
initié dès le XIXème siècle cette
formule inspirée des idées des
hommes généreux de ce temps :
l’art pour tous.

Se tenir les uns
face aux autres

Le spectacle s’intitulera : « Je
suis fait du bruit des autres »
et il ouvrira la nouvelle saison
les 12 et 13 octobre 2018. Trois
danseurs-acrobates, Sylvain
Bouillet, Mathieu Desseigne et
Lucien Reynès invitent un groupe
d’une vingtaine de personnes à
s’interroger sur la nature de leur
relation avec eux-mêmes et avec
les autres. Qu’avons-nous en
commun une fois abandonnés

nos signes distinctifs, nos
particularités, nos réflexes ?
Comment faire émerger nos
singularités ? De ces questions
naîtra une chorégraphie où les
corps résistent, s’attirent, se
repoussent pour tenter de mieux
se tenir les uns face aux autres.

Partager
une aventure

S’engager dans « Je suis fait du
bruit des autres », c’est vivre
un moment de partage, une
aventure
humaine, artistique et collective
au cœur de la ville. Les répétitions
se dérouleront fin septembre et
débutoctobre.Pourensavoirplus,
vousêtesinvitéànousrencontrer
à l’occasion d’une réunion
d’information qui se tiendra le
mercredi27juin-18h30àl’Espace
Yves Coppens de Vandœuvre.

cecile@centramalraux.com
Tél. : 0383568423

savoir
Pour en

+

Théâtre du
Peuple
« Par l’art pour l’Humanité »
est la devise inscrite de part et
d’autre du cadre de scène pour
marquer l’utopie humaniste
et poétique qui fonde ce haut
lieu du théâtre populaire. Le
Théâtre du Peuple est connu
dans le monde entier pour son
fond de scène qui s’ouvre sur la
forêt. Mais la notoriété du lieu
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SPORTS

La Ville sur le podium

ÉQUIPE U13F
Championne de Meurthe et Moselle

ÉQUIPE U15F
Championne de Meurthe et Moselle

BOXE FRANÇAISE VANDŒUVRE

BOXE FRANÇAISE VANDŒUVRE

BOXE FRANÇAISE VANDŒUVRE

Champion du monde de Boxe Thaïlandaise 2018

Champion de France espoir combat 2108 et
vice-champion de France junior combat 2018

Championne de France cadette 2018,
qualifiée pour le championnat d’Europe

USV FOOTBALL

USV HANDISPORT

Montée en Régional 1

4ème de division 3

Rassoul Doverechov

Régional 2
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David Agoian

Foot fauteuil

ÉQUIPE U17F
Championne du Grand Est

Summeyye Cakar

CERCLE D’ESCRIME

Équipes U17M et U20M

Championnats de France N1 de fleuret

Labellisée « Ville active et sportive », Vandœuvre est particulièrement attentive au sport
pour tous. Notre ville brille grâce aux résultats de ses sportifs de haut niveau. Ils sont si
nombreux que nous ne pouvons en présenter que quelques-uns. Bravo à tous nos champions et championnes, et à toutes celles et ceux qui les accompagnent !

VNVB

Équipe U20F

VNVB

6ème Coupe de France U20

GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL

Nationale 3

En attente du match décisif pour la
montée en N2. Allez les champions !

Lucie De Louise

Meilleure Centrale de la Coupe de France

GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL

GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL

Vainqueur de la coupe
de Meurthe et Moselle

Finaliste Grand Est

Équipe U18M

Équipe U15M

Championne de France
poussine 2018

VANDŒUVRE ÉCHECS

VANDŒUVRE ÉCHECS

Vice-championne de Lorraine et 32ème
championnat de France poussine 2018

Championne de France poussine 2018
(moins de 10 ans)

Zeïna Al Saied

Lucia Stoll

Après son titre national en catégorie petite-poussine (moins de 8 ans) l’année
dernière à Belfort, notre petite pépite Vandopérienne a récidivé cette année à Agen.
Engagée cette fois chez les poussines (moins
de 10 ans), elle remporte le championnat devant 82 autres fillettes de toutes les régions
de France ! C’est un exploit d’engranger 2
titres de Championne de France d’affilée, et
son trophée lui a été remis par la légende
Anatoly Karpov, le 12ème Champion du Monde !
Un grand bravo au duo gagnant : son coach
Cédric Paci et son papa Thomas Stoll. Au total 12 jeunes Vandopériens ont participé aux
Championnats de France Jeunes à Agen du
15 au 22 avril 2018, parmi les 1603 jeunes.
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Créateurs de liens
Ils sont jeunes et ont déjà l’esprit solidaire. Des «Messagers de Dédé» à Anaïs,
qui a rejoint le dispositif communal de la ville, ils sont auprès des habitants
les relais de la culture et des savoirs qui font grandir les hommes.

Karima Fadili

Marouane Fadili

Sokahina Fadili

12,5 ans

6,5 ans

6,5 ans

Anaïs Aubry
29 ans

Cette expérience unique de
découverte de la solidarité aura
été bénéfique pour l’ensemble des
participants en terme de savoir vivre,
savoir faire et savoir être.

Evan Ngou Ella
8.5 ans

Zano Schoch
14 ans

Les « Messagers de Dédé » sont âgés de 7 à 17 ans. Ces jeunes Vandopériens ont rendez-vous,
une fois par mois, au Centre Culturel André Malraux. Dédé, pour André ! Ils participent à un atelier,
rencontrent des artistes autour d’un spectacle jeune public à venir. Ces ateliers leurs permettent de
découvrir l’univers du spectacle vivant et d’entretenir une relation privilégiée avec le CCAM. À la fin
de la séance, les Messagers repartent avec quelques affiches et flyers et ont pour mission de faire la
promotion du spectacle en les déposant dans leur école, leur hall d’immeuble, dans leur boulangerie
et auprès de leurs familles et amis.
C’est quoi un « Messager de Dédé » ?
Evan C’est un enfant qui découvre des
spectacles en participant à des activités et en
s’amusant.
Karima / Marouane C’est quelqu’un qui vient
un mercredi par mois pour participer à une
activité autour d’un spectacle et qui en parle à
ses amis, sa famille.
Zano C’est quelqu’un qui transmet des
informations sur les spectacles à venir au CCAM
et qui participe à des activités variées.
Et après, une fois rentré chez toi ?
Zano : Je raconte à mes parents ce que j’ai fait et
je leur parle du spectacle.
Karima : Je distribue des affiches, des flyers,
dans les boîtes aux lettres et on les scotche
dans les entrées d’immeuble.
Evan Je raconte à ma famille ce que j’ai fait et je
distribue des flyers à des copains.
Marouane On distribue des flyers et des
affiches, j’en dépose à l’école.
Quelle est l’activité qui t’a le plus marqué ?
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Evan C’est quand je suis allé enregistrer un jingle
radio pour le concert de l’Ensemble TACTUS au
Parc Pouille.
Karima C’est lorsqu’on a fait une visite du CCAM
comme une chasse au trésor : la chasse aux
boîtes à indices !
Sokahina C’est quand on a fait la peinture de la
forêt avec Fred de la compagnie La Mâchoire
36.
Marouane C’est quand j’ai créé le logo des
Messagers de Dédé avec l’illustratrice Karine
Maincent.
Zano C’est quand on a fait le jingle radio. On
a enregistré la musique, puis la voix, c’était
vraiment bien.
Pourquoi conseillerais-tu à des enfants de
devenir Messager de Dédé ?
Zano C’est intéressant, on peut rencontrer des
artistes, apprendre des choses. C’est une bonne
activité pour un mercredi après-midi.
Evan Ça inspire beaucoup de choses, on
apprend beaucoup sur les spectacles aussi.
C’est amusant.
Sokahina On fait des activités, on voit des

Enjanvier2017,j’aiintégréledispositifcommunal
étudiant de la ville. A cette époque, j’avais envie
de m’investir auprès d’une association, faire de
nouvelles rencontres et de m’enrichir de cette
nouvelle expérience.
Parcebiais,j’aidécouvertl’associationKhamsaqui
défenddesvaleursdesolidarité,defraternitéetde
partage.Auseindecetteassociation,j’aieffectuéde
l’aideauxdevoirsetdusoutienscolaireauprèsdes
enfants,j’aiparticipéàquelquesactionsfavorisant
l’éveil citoyen des jeunes ainsi qu’au réveillon
solidaire.
Deplus,durantlesvacancesscolairesd’avril2018,
j’aiparticipéàunchantierjeunesquis’estdéroulé
à Taftechna, dans la région de Zagora au Maroc.
L’objectif général était de « Rendre les jeunes
citoyens » et de développer la notion de « vivre
ensemble ».
J’ai investi le rôle de responsable du groupe,
composé de huit jeunes de 16 à 23 ans, au côté
d’Elise Thirard, coordinatrice du projet et Astira
Boubkai, membre du Conseil d’Administration.
Mon rôle était d’assurer l’encadrement et la
coordinationdugroupedanslaviequotidienne.
Le groupe a pu rénover une école maternelle et
réfectionner un puit. .

Cécile : cecile@centramalraux.com
0383568423

savoir
Pour en

+

A S S O C I AT I O N S

L’outil en Main
Echanger et Transmettre… Telles sont les valeurs de l’association L’Outil en Main
Elle a pour but l’initiation des enfants de 9 à 15 ans aux métiers manuels et du patrimoine
Ex : menuisier, boulanger, électricien, couturier, peintre, fleuriste.

L’idée est de faire se rencontrer
desenfantsavidesdedécouvrirle
travailmanuel,avecdevraisoutils
de travail, et des gens de métier,
retraités, ayant envie de transmettre leur savoir-faire.

Objectifs concrets
L’objectif est la revalorisation des
métiers manuels et du patrimoine, souvent galvaudés et qui
constituentencoredesgisements
d’emploi pour les jeunes.
Enoffrantàl’enfantl’opportunité
dedécouvrirlesmétiersmanuels,
l’OutilenMainpeutluipermettre
des’orienterprofessionnellement
versunmétierCHOISI.Deplus,les
femmesetleshommesdemétier
retraités, par leur investissement
dans les associations, retrouvent
unefonctionsocialeleurpermettant de MIEUX VIEILLIR.

Générations
épanouies
La ville a pour souhait de
développer prochainement sur

Vandœuvre une antenne de
l’association l’Outil en Main.
Vandœuvreaccueille3collègesau
seindesquelsdesjeunespeinent
à trouver leurs voies et sont ainsi, pour certains d’entre eux, en
échec scolaire.

Besoin
de bénévoles
IllustrationRémiMalingrey

Concept inédit

Vous êtes une femme ou un
homme, retraité d’un métier manuel ou du patrimoine, et vous
souhaitez faire découvrir votre
métier et apprendre ces gestes
à la future génération pour faire
partager votre passion ? Contactez le service vie associative au
03 83 51 89 37 ou RDV en mairie.

Participez !
Vous trouvez la démarche intéressante et souhaitez mettre
à disposition quelques m² de
votre entreprise, le mercredi et
le samedi pour que ces ateliers
puissent s’y dérouler ? Contactez
le service vie associative au 03 83
51 89 37 ou RDV en mairie.

loutilenmain.fr
savoir
Pour en

+
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Sous les

50 ans après, des seniors de V

IllustrationRémiMalingrey

et ce sont les bases qui ont convaincu
les centrales syndicales de s’unir aux
étudiants pour organiser une grève
générale.

I

ls s’appellent François, Marcelle,
Geneviève, Jean-Claude, Michel,
Jean, Willy ou Edouard, ils avaient
entre 17 et 44 ans, ils étaient
célibataires, jeunes mariés ou parents de
deux ou trois enfants. Ils vivaient déjà à
Vandœuvre ou ailleurs en Lorraine.
Tous travaillaient : ils étaient ouvriers,
agents de maîtrise qualifiés, pilotemeuniers, employés de maison,
fonctionnaires de police ou chercheurs
en médecine.
Engagés ou non dans les mouvements
de mai 68, ils ont tous gardé un souvenir
positif de ces évènements. Ils suivaient
leur évolution heure par heure avec
leur transistor. L’Est Républicain était
affiché sur les murs de la cantine. Pour
les plus chanceux, ils regardaient le « 20
Heures » de l’ORTF, sur l’écran noir et
blanc de leur première télévision.

Un désir de liberté
P o u r n o s Va n d o p é r i e n s , l e s
évènements de mai 68 ont pu avoir lieu
grâce à un concours de circonstances.
Ils nous rappellent que la France ne se
sortait pas de plusieurs décennies de
guerres, il y avait eu des deuils dans
24

chaque famille… Bien sûr, il y avait
du travail pour tout le monde… mais
dans quelles conditions ! Aussi, les 30
glorieuses n’avaient pas profité à tous.
Par ailleurs, la société était sclérosée
alors que la jeunesse était exubérante,
elle aspirait à plus de libertés : les filles
portaient les premières mini-jupes,
c’était les débuts de la pilule…
Ce sont les étudiants de Nanterre qui
ont allumé la mèche, ils voulaient plus
de liberté et une autre gouvernance. On
avait un militaire au pouvoir, le Général
de Gaulle. On l’aimait pour avoir libéré
la France de l‘occupation nazie mais
il n’avait pas senti que le pays vivait
une mutation profonde et qu’il fallait
réformer en profondeur.

Une grève générale
Côté ouvrier les revendications étaient
simples : une revalorisation des salaires
et de meilleures conditions de travail…
Les salaires des ouvriers étaient très
bas. Certains patrons menaçaient de
licenciement les grévistes. Avant 18
ans, on n’était pas déclaré. Un apprenti
à 14 ans pouvait travailler 15 heures par
jour. On était payé à la semaine ou à la
quinzaine, aussi, les ouvriers espéraient
beaucoup d’un soulèvement populaire
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Après les affrontements parisiens qui
ont provoqué 500 arrestations lors de la
nuit des barricades, des manifestations
ont eu lieu dans toute la France. Le
pays a connu un blocus quasi général,
l’école où travaillait François a dû
être fermée, le directeur ne pouvant
en assurer l’intendance. Au collège,
Marcelle n’avait presque plus de cours.
Les enseignants laïques et même
religieux faisant grève, l’organisation
des examens fut très chaotique et elle a
dû attendre le mois d’octobre pour avoir
les résultats de son CAP.

Contre l’avis des parents
Par contre, dans les milieux de la
recherche, les travaux avançaient, les
thésards devaient soutenir leur thèse,
grève ou pas grève. Jean n’était pas
gréviste mais il se rendait régulièrement
aux réunions du soir à l’université
où
chacun
pouvait
s’exprimer
pour apporter sa réflexion sur les
changements en cours.
Aux moulins, les meuniers continuaient
à travailler 24 h sur 24. Edouard se
souvient qu’aucun des 200 salariés
n’a fait grève, il avoue qu’il était bien
payé grâce à de nombreuses heures
supplémentaires.

Le dépôt Berliet avait été
rebaptisé Liberté…
Par contre Jean-Claude était un des
premiers à lancer le mouvement de grève
dans son entreprise de Maxéville, il était
de toutes les manifestations et il avait
même sorti les tonneaux de 200 litres et
des boulons pour bloquer son entreprise.
Il a participé aux échauffourées avec les

pavés... Vandœuvre

Vandoeuvre nous racontent leur mai 68.
forces de l’ordre. Il se souvient
que les pavés de la place Stan
volaient comme à Paris… On
scandait « La chienlie c’est
lui », on chantait « Il était
un petit ministre... Pompidou
navigue avec nos sous ».

On embarquait
des salades,
des œufs
et des pierres
pour les lancer
aux CRS
Malgré les risques, il était
heureux de participer à une
vraie révolution. Pour lui,
c’était la première fois que tous
les syndicats revendiquaient
ensemble une cause commune.
Il y avait beaucoup d’espoir
pour une vie meilleure.
François avait 17 ans, il était
ouvrier et vivait chez ses
parents, dans un bourg des
Vosges. Comme la très grande
majorité de ses collègues, il a
tenu trois semaines de grèves,
contre l’avis de ses parents
mais avec l’enthousiasme de
toute une population... même
les élus, les députés et certains
petits patrons montaient dans
les cars pour se rendre aux
manifestations de Saint-Dié ou
d’Epinal. On embarquait des
salades, des œufs et des pierres
pour les lancer aux CRS. C’était
violent mais on avait tellement
soif de justice sociale. On était
porté par l’élan de toute une
Nation, c’était joyeux.

Encore prêts
à manifester

la Prévention Routière, a
été mobilisé... Pour lui, les
conditions de travail ont été
difficiles. Avec sa compagnie,
il était dans la banlieue
parisienne,
il
intervenait
chaque nuit de 21 h à 5 h du
matin et il était parfois en face
à face avec de véritables
mercenaires. Contraints par le
blocus, ils ont dû être ravitaillés
par l’armée qui a prêté
des vêtements. Ils devaient
rationner leurs cigarettes...
les épouses restaient parfois
sans argent pendant de longues
périodes.

De nos envoyés spéciaux …
Frédéric Stein et Sébastien Matheron, livreurs de repas
pour le service Seniors et Personnes Agées, ont profité
de leurs visites pour interviewer et photographier nos
intervenants Michel Desvernes, Willy Eckert, François
Kedzierewicz et Edouard Yvroud. La responsable du
service, Isabelle Bernot, a pu ensuite rédiger cet article.

Pour autant Willy, comme
tous les témoins de l’époque
estime que mai 68 a apporté
à tout le monde de véritables
améliorations. Avec les accords
de Grenelle, les employés tout
comme les ouvriers ou les
fonctionnaires ont bénéficié
de
véritables
avancées
sociales. La plus remarquée
fut l’augmentation du SMIC de
35%.
Mais... depuis, le monde a
changé. C’est le chômage qui
guette nos enfants nos petits
enfants, nous sommes les papys
et les mamys de mai 68 mais,
nous, retraités, nous restons
des vaches à lait pendant que
les gros bonnets sont cotés en
bourses. 50 ans après, nous
sommes à nouveau prêts à
manifester.
Nota : les prénoms ne sont
pas respectés. En italiques,
les vraies expressions reprises
intégralement.

Willy alors CRS détaché à
25
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’électricité verte
On parle d’électricité verte lorsqu’elle est produite à partir
d’énergie renouvelable, évitant ainsi l’épuisement
des ressources et la production de CO2 ou
de déchets radioactifs.
Actuellement, l’électricité produite
en France est principalement
d’origine nucléaire (72 %) ; le reste
provient de barrages hydrauliques
(10 %) et de centrales thermiques
fossiles (10 %). A l’exception des
barrages, les autres énergies
renouvelables (solaire, éolienne,
biomasse etc…) sont donc peu
utilisées.
Depuis 2007, le marché de l’électricité
s’est ouvert à la concurrence, ce
qui permet à des producteurs autres
qu’EDF d’alimenter le réseau RTE.
Chacun peut y déverser son électricité, où
elle est mêlée à celle d’EDF dans un « mix
électrique » qui ne fait pas de distinction entre
les électrons ! Ce mélange est distribué aux
utilisateurs qui sont facturés auprès de leur
fournisseur, mais qui reçoivent donc tous la
même électricité.

Comment ça marche,
et comment faire ?

Certains producteurs ont créé des offres
nouvelles garantissant une électricité

« verte » d’origine 100 % renouvelable,
certifiée par un organisme indépendant,
l’Observ’ER (Observatoire des Energies
Renouvelables). La consommation de mix de
leurs abonnés est compensée par l’injection
d’autant d’électricité verte sur le réseau,
d’une manière totalement transparente pour
le consommateur.
Enercoop fut le premier producteur vert
sur le marché. Il est maintenant suivi par
de nombreux autres, dont EDF et Engie qui
cherchent à diversifier leur production en
proposant de tels contrats.
Les offres se multipliant, les tarifs se
rejoignent et il est devenu très simple de
« asser au vert ». Le changement de contrat
est gratuit et la démarche est habituellement
effectuée par le nouveau fournisseur, sans
intervention technique.

A quoi ça sert ?

Certes, un contrat vert ne permet pas de disposer d’une électricité 100% verte dans ses
prises de courant. Il contribue, par contre, à
améliorer le mix électrique de tous.

La mairie passe au vert
En 2016, la mairie de Vandoeuvre a choisi d’alimenter en électricité verte le domaine du
Charmois. Les tarifs obtenus par la CUGN ont
conduit d’autres villes de l’agglomération à suivre
cet exemple et il est probable que les renouvellements de contrats amplifieront ce mouvement
dans les prochaines années.

26

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Isolez-vous
des arnaques
L’isolation des combles à 1 € est un dispositif qui fait l’objet de nombreux démarchages auprès des habitants.
Contrairement à ce que prétendent
certains appels téléphoniques, ni le
Grand-Nancy, ni la ville de Vandoeuvre
n’a mandaté d’entreprise afin de réaliser ces travaux.
Si ce dispositif national peut s’avérer
très favorable dans certaines situations, il appartient aux propriétaires de
s’assurer de la compétence et de l’intégrité des professionnels qu’ils vont
solliciter.
Pour tout signalement de démarchage abusif ou pour toute information complémentaire, contacter
le 03.54.50.20.40 ou 03.83.51.80.44.

Le marché du vendredi : Bio, local et équitable.

Label
Commerce
équitable

Taxe energie :
Vandœuvre
en 1ère place !

Le commerce équitable est un mode de commerce conçu pour
garantir des revenus et des conditions de travail décents aux
petits producteurs, notamment ceux de pays pauvres « en
voie de développement » dont nous importons les produits.
Cette notion prend maintenant en compte le commerce
« Nord Nord » c’est-à-dire les produits issus de petits
producteurs locaux notamment dans la filière biologique.
Dès 2013, la Commune deVandoeuvres’est engagéeàmener
desactionsdansledomainedu
commerce équitable : activités
de promotion avec les associations, achats de produits issus
du commerce équitable par la
ville et par différents acteurs
duterritoire,rencontres-débats
pour faire connaître la filière du
coton équitable notamment.
La Ville a par ailleurs participé
à des rencontres organisées
par le Conseil Départemental
deMeurtheetMoselle(labélisé
Territoires de Commerce Equitable) et l’association LOR-SUD
devenuel’associationColécosol.

À travers le label, la Ville de
Vandœuvre s’est engagée à
poursuivre les objectifs suivants :
engagement de la collectivité exprimé dans la délibération au conseil municipal du
25 septembre 2017
achatdeproduitséquitables
(café, tee-shirts, vêtements du
travail)
mise en place d’un comité
de pilotage multi-acteurs pour
développerleséchangesetagir
plus efficacement,
promotiondesactionsdesensibilisationetd’éducation,communication sur les réalisations,

développement de l’offre de
produitséquitables,soutiendes
filières de production,
incitation des principales
entreprisesetorganisationsdu
territoire à s’approvisionner en
produits du commerce équitable.

Service
développement durable de la
mairie :

savoir
Pour en

+

L’organisme Selectra, expert
en Energie, vient de publier un
classement des villes françaises
en fonction du montant de la
TCFE prélevée sur les factures
d’électricité. Vandœuvre figure à la
meilleure place des villes de plus de
20 000 habitants, avec la TCFE la
plus faible (3 €/MWh).
La TCFE (taxe sur la consommation
finale d’électricité) est une taxe
para-fiscale basée sur la
consommation électrique d’un foyer.
Prélevée par les communes et les
départements, son montant est fixé
par chaque collectivité dans la limite
de 9 €/MWh, niveau choisi par la
plupart d’entre elles...
Ce beau résultat symbolise la volonté
affirmée de la municipalité de
contenir, autant que faire se peut, la
pression fiscale et de ne pas l’accroître
depuis maintenant 10 ans.
Il vient, par ailleurs, renforcer les
économies que chacun peut faire
en ne gaspillant pas l’électricité car…
l’énergie la moins chère reste celle que
l’on ne consomme pas !
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Valterra environnement

Depuis sa fondation, le groupe VALTERRA est fidèle à la Charte de l’Entrepreneur
Responsable : « Mettre l’Homme au cœur de l’Entreprise et l’Environnement dans le
cœur de l’Homme ». Spécialisée dans les solutions de dépollution et de valorisation
des déchets, cette entreprise vandopérienne a choisi un métier et un marché d’avenir.
Crééen1991delafusiondesociétésspécialiséesdansladécontamination de sites industriels et de la
valorisation des déchets,Valterra
environnementestdepuis2011,organiséeentroisfilialesautonomes:
MatièresOrganiques,Dépollution&
Réhabilitation,EauÉtudesConseil
réparties en 5 directions régionales,5antennescommercialeset
12 centres de traitement.

2 filiales à
Vandœuvre
La société vandopérienne est
composée de 2 filiales :
Valterra matières organiques
(7 personnes)

Bureaud’étudespécialiséedans
la gestion et la valorisation des
matières organiques :
Compostage: gestion avec
des agriculteurs de deux
plateformes de compostage
(BuresetSeicheprey)àl’intention
des collectivités locales et des
industriels

en lien avec la DREAL (direction
régionale environnement
aménagement et logement)
Fermement implantée grâce
à un solide réseau, spécialiste

et innovatrice dans un secteur
d’activitéetunsegmentdemarché
en pleine expansion, la société
vandopérienne a en main les clés
de l’avenir.

Va l te r ra d é p o l l u t i o n /
réhabilitation ( 2 personnes )
Recherche et développement
pour la réhabilitation des sites
dégradés(friches).Lesclientssont
desindustrielstypeSolvay,Total...
Développement de solutions
innovantesbrevet« construction
de sols » : reconstruction de sols
polluésavecdesdéchets« sains »

Aminata Coumbassa est une jeune
entrepreneuse de 32 ans, fière de ses racines
africaines. En 2014, elle lance le site « Le
Monde Du Wax » qui promeut la mode, la
culture et les influences africaines.
En 2017, elle fait partie de la première
promotion des « Déterminés », regroupant
des jeunes de profils différents mais
ayant un objectif en commun : l’envie pour
créer, développer une entreprise, mais
également mieux connaître ses potentiels
pour devenir un chef d’entreprise. Au sortir
de cette formation, elle lance avec des
associés une maison d’édition de décoration
intérieure d’inspirations africaines avec la
touche « produits de luxe à la française » :
KILLAMODJA.
« Mes projets ouvrent sur le monde. Ils
sont une invitation d’un voyage amoureux
à travers ce merveilleux continent qu’est
l’Afrique. Il ne faut donc pas avoir peur de
ses rêves et tout entreprendre pour les
réaliser. « Tout ce qui est impossible reste
à accomplir » disait le grand rêveur de
Jules Verne. La clé de la réussite : savoir
s’entourer. »
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www.lemondeduwax.com,
www.killamodja.com

L’Afrique est mon luxe

AU FIL DU CONSEIL

Conseil municipal
Conseil municipal du 26 mars 2018
Aide à la Formation BAFA 2018
Par ce dispositif, la commune de
Vandœuvreparticipeàl’intégration
socialedesjeunesVandopériensde
17 à 25 ans, en leur permettant de
suivrelapréparationaudiplômedu
BAFA.
Une vingtaine de jeunes
Vandopériens bénéficiera d’une
aide à la prise en charge du coût
delaformation(montantvariable
selon le quotient familial).
Demande de financements et
partenariats Vandœuvre CityPlage 2018
A travers l’organisation du
‘Vandœuvre City-Plage’ la
Municipalité de Vandœuvre a la
volonté de développer la mixité
socialeenproposantauxenfants,
aux jeunes et aux familles de très
nombreuses activités sportives,
culturelles, éducatives et de

De son enfance passée
entre le quartier de
la place Stanislas, où
vivaient ses parents, et
les bords de la Moselle,
où elle allait passer des
week-ends, Françoise
Malaprade aura conservé
un goût prononcé
pour les formes et les
couleurs.
Née à Nancy en 1934, elle
s’intéresse très tôt aux images, à
la poésie et au théâtre. Formée
à l’art mural monumental et ses
techniques (fresques, vitrail,
mosaïque, tapisserie, papiers
collés) à l’école Nationale des
Beaux Arts de Nancy, elle

médiation durant l’été au parc
Richard Pouille.
Fiscalité directe locale 2018 –
Vote des taux
Depuis 2008, la Municipalité a fait
le choix de ne pas augmenter le
taux de fiscalité afin de ne pas
accroître la pression fiscale sur les
ménages Vandopériens.
Les taux de fiscalité restent donc
inchangés (Taxe d’habitation :
11.43%, Taxe sur le Foncier Bâti :
12.03%, Taxe sur le Foncier Non
Bâti : 12.08%)
Signature d’une convention
avec l’association Mouvement
National Repreneuriat
L’associationMouvementNational
Repreneuriatdénommée« Tous
Repreneurs » organise son 3ème
casting en Lorraine pour trouver

savoir
Pour en
lesfutursrepreneursd’entreprise
de demain. La Municipalité
de Vandœuvre décide de
soutenir cette initiative à travers
l’établissementd’uneconvention
d’objectifsetdemoyenspour2018
etleversementd’unesubvention
de 8.000 euros pour l’année 2018
Attribution de subventions
à des associations
Le Conseil municipal a délibéré
pour le versement de 9 634 euros
de subventions à 16 associations.
Dessubventionsexceptionnelles
pour des projets inter associatifs
ont également été voté (1.000
euros pour Vandœuvre Basket
pour‘Le Basket en fête àVand’Est’,
1.500 euros pour la MJC CS
Nomade pour SiT Cirque, et 3.500
euros pour la MJC Etoile pour
les Planches de l’Etoile et l’Etoile
Partagée

découvre Brancusi, Mondrian
et Klee qui l’orientent vers le
surréalisme et l’abstraction.

Nancy (actuelle Métropole du
Grand-Nancy).

Mariée en 1957 avec un élèvearchitecte, Claude Schrepfer, le
couple s’installe la même année à
Vandœuvre.
C’est en 1960, à peine sortie de
l’école, qu’elle reçoit sa première
commande publique : une
fresque véritable sur mortier
frais de 3.50mX6m pour le
CREPS d’Essey-lès-Nancy.

Ses sculptures, reliefs en béton,
fresques et tapisseries, dont
certains sont encore visibles
aujourd’hui, comme « La Fête
Républicaine » qui orne la Salle
du Conseil de la Mairie, ont, pour
la plupart, été le fruit d’une
collaboration avec son mari qui
a longtemps travaillé pour Henri
Prouvé.

Sa rencontre avec Richard
Pouille, Maire de Vandœuvre,
dès la fin des années 60 et leur
grande complicité, débouchera
sur une étroite collaboration
qui se concrétisera par la
réalisation
de
nombreuses
œuvres, dans le cadre du 1%
artistique, lesquelles orneront
les nombreux équipements que
la ville, alors en pleine mutation,
voient se construire : écoles du
Charmois, Brossolette et Jeanne
d’Arc, collège Monplaisir, centre
commercial des Nations, Hôtel de
Ville, Salle des Fêtes, CCAM… En
1987-88, elle réalisera également
une œuvre pour la salle du Conseil
du District de l’Agglomération de

En 1993, à la faveur d’une
rencontre avec la galeriste
parisienne Denise René, elle
commence à présenter ses
œuvres à travers des expositions,
foires en France et à l’étranger :
Manheim, Toul, Saint-Dié…
L’année prochaine, c’est le CCAM
qui lui rendra hommage à travers
une rétrospective de son travail.
Dès à présent, elle a entrepris, en
collaboration avec la Municipalité,
la restauration de certaines de
ses réalisations.

+

E n f i n , d e u x s u bve n t i o n s
exceptionnellesontétéaccordées
aux associations Access Réussite
(1.500euros)etlacrècheToboggan
(4.000 euros)

Nouvelles délégations

Par arrêtés, le maire de Vandœuvre
a confié deux délégations complémentaires à deux élus : Manu Donati, Adjoint délégué aux Mobilités,
Jean-Pierre Becker, Adjoint aux
Relations Internationales.

Nouveaux conseillers

Suite à la démission de Philippe
Giummelly et Christine Ardizio, le
Conseil Municipal a accueilli deux
nouveaux conseillers, Gérard Bonhomme et Frédéric Renaud de la
liste « Vandœuvre en marche ».

Françoise
Malaprade
une artiste
au cœur
de la cité

«

Je suis ravie que la ville
de Vandœuvre témoigne
un intérêt pour mon travail et
entreprenne la restauration
de certaines de mes œuvres.
Elles font partie du patrimoine
local et ont accompagné le
développement de la ville depuis
les années 70. Aujourd’hui,
j’ai envie de présenter mon
travail aux habitants de cette
ville que j’aime et, surtout, de
transmettre ma passion pour
l’art aux jeunes générations. »

malaprade.com/
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Ligne 1: espoir et vigilance
La mobilisation a payé ! Depuis des mois, à
la faveur de pétitions, réunions publiques
et démonstrations techniques réalisées par
des experts, les habitants, usagers et élus
de Vandœuvre plaident pour un réseau de
transport ambitieux qui desserve tout à la
fois les bassins de vie et les grands pôles
économiques et de services.
La délibération votée en Conseil métropolitain
le 25 mai dernier reprend largement ces
demandes. Elle fixe notamment comme
priorité, pour la partie vandopérienne du
tracé, la desserte des Nations ET de Brabois
sans rupture de charge. Ce n’était pourtant pas
acquis il y a encore quelques semaines. S’il faut
donc se féliciter de cette victoire de la raison,
et saluer le rôle joué entre autres par le Maire
de Vandœuvre, Jean-Paul Carpena et Manu
Donati, rien n’est encore gagné pour autant. Il
va encore falloir trouver le financement après
avoir confirmé la faisabilité technique.
Des pistes existent et les élus de Vandœuvre
en ont déjà évoqué plusieurs: priorisation
des choix d’investissement métropolitain,
recherche de soutiens financiers auprès des
partenaires (dont l’Etat qui est responsable
d’une large part du développement du plateau
de Brabois) ...
Nous allons donc rester vigilant à chaque étape
pour que ce sujet majeur pour l’avenir de
notre ville, de la Métropole et de ses habitants
continue d’être porté par une réelle volonté de
la part de l’ensemble des élus métropolitains,
sans considération partisane.
Pour ce faire, la ville de Vandœuvre siégera
notamment au sein du comité de suivi de
la montée à Brabois et y portera la voix des
habitants et usagers de toute la métropole.
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 ou vélo ?
La loi LAURE de décembre 1996 est très précise
: « A l’ occasion de réalisation ou de rénovation
de voiries urbaines…doivent être mis au point
des itinéraires cyclables…» (article L228-2).
Mais il y a la loi et … il y a son application.
Ainsi la ligne 1 de tram achevée en 2001 qui
traverse l’agglomération de part en part d’Essey
à Brabois, ignore totalement la réglementation.
Il avait même été prévu d’exiger des cyclistes
30

qu’ils mettent pied à terre lors de la traversée
de la place du Vélodrome, un comble ! Il a
fallu attendre l’ouverture en 2013 de la ligne
2 reliant le Haut du Lièvre à Laneuveville pour
que l’esprit de la loi Laure soit enfin respecté.
La conséquence est qu’il n’existe pas de liaison
cyclable simple entre les villes de Nancy et
de Vandoeuvre. Or les voiries « automobiles »
parallèles à cette ligne sont particulièrement
étroites, obligeant les automobilistes à frôler
les cyclistes lors des doublements. Il en résulte
un tel sentiment d’insécurité que la plupart des
cyclistes préfèrent utiliser la voie du tram pour
pouvoir circuler normalement. Cette situation a
été tolérée pendant des années jusqu’en avril
2018.
Sans préavis ni communication, depuis 2 mois,
la police municipale de la ville de Nancy traque
les cyclistes qui empruntent la voie du tram. La
sanction étonnamment élevée est une amende
de 90 € ! La ville de Nancy explique que des
cyclistes auraient mis en danger les passagers
des trams contraignant les conducteurs stressés
à envisager leur droit de retrait, ce qui depuis a
été démenti par les syndicats concernés.
Plutôt que d’opposer les cyclistes aux usagers
du tram, notre intention est de rappeler la
place que devraient avoir les transports doux
et le transport en commun dans notre ville. On
ne peut pas continuer à urbaniser la métropole
sans prévoir les conséquences en matière de
déplacements. Conforter la place des transports
en commun, de la marche à pied et de l’usage
du vélo a pour objectif d’offrir aux habitants
une réelle alternative à la voiture. Il ne s’agit
pas d’imposer à tout le monde de monter sur
un vélo ou de prendre le bus mais de permettre
à chacun de pouvoir choisir son mode de
transport. Il est inacceptable que les cyclistes
craignent pour leur vie lorsqu’ils montent sur
un vélo en ville. Il est normal que les itinéraires
cyclables soient sécurisés et optimisés.
Groupe des Ecologistes et citoyens solidaires :
Dany Ackermann, Marie Chappé, Manu Donati,
Malyse Thirion, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Maltraitance
institutionnelle : assez !
Depuis longtemps, les gouvernements font des
réformes néolibérales servies par un discours
aux airs (ré)novateurs : considérer le code du
Travail comme un frein, la Sécurité Sociale
comme une charge et les services publics
comme un fardeau. Il y a 1 an, les acteurs
politiques et économiques se sont « mis en
marche pour libérer le travail ». Mais, il s’agit
surtout de libérer les conditions de licenciement
ce qui se concrétise par... la précarisation de
l’emploi. L’injonction à la flexibilité apporte
l’obligation de faire toujours plus avec toujours
moins. Pour que cela fonctionne, management
ou/et hiérarchie sont mobilisés, quitte à obliger

voire menacer, générant une forte tension pour
les salariés donc une difficulté à réaliser les
objectifs. Les conséquences psychologiques et
sociales sont majeures : perte de sens au travail,
surmenage, phénomène de burn-out. Qui ne
voit pas que ça craque partout ? La situation
dans les urgences, hôpitaux et EPHAD en est le
tragique révélateur. Ce n’est qu’une partie des
secteurs affectés.
La caractéristique principale de ce mode de
travail en termes de vécu est la maltraitance
institutionnelle.
Le président Macron pro-MEDEF, exacerbe
cette tendance et lui donne ce ton d’immense
mépris. Les grèves des Carrefours, des étudiants,
dans les EPHAD, des cheminots, des avocats et
des autres s’opposent à ces liquidations de nos
droits. Il est insupportable de voir les cadeaux
aux plus riches (injustice fiscale, privatisations,
baisse des cotisations patronales) quand l’effort
est imposé aux travailleurs et aux retraités.
Nous avons besoin d’un cadre répondant
aux besoins de liberté individuelle et
d’épanouissement personnel. La « loi de
Sécurisation de l’Emploi et de la Formation
» proposée par le PCF pourrait être cette loi.
Elle comprend notamment : la sécurisation
du contrat de travail avec le CDI à temps-plein
comme norme, le retour de la retraite à 60 ans,
le maintien du revenu lors des périodes de
chômage ou de formation, la démocratisation
du fonctionnement des entreprises.
Ensemble, combattons pour la société de
demain.
Bel été à tous.
Le groupe communiste et républicain :
Carole Attuil, Annie Lévi-Cyferman,
Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Un tramway nommé Désir
On y a cru. La Métropole (séance d’avril)
acceptait la montée du tramway à Brabois et
PATATRAS, (séance de mai) celui-ci retourne en
bas et les bus vont monter.
La Majorité n’a pas su se mettre d’accord sur
un enjeu pourtant majeur de la vie quotidienne
de la population. Ils ont annoncés en séance
que la montée ne serait réalisée que si les
financements supplémentaires à leur prévision
minimale, étaient acquis. Ils préfèrent charger
le successeur de Mr Rossinot, à la tête de la
Métropole en 2020, de prendre la décision.
En attendant, qui va s’entasser dans la boîte à
sardine roulante actuelle et changer pour un
bus au Vélodrome ?
Nous avons assisté au dernier conseil
métropolitain à un jeu de dupe comme sait
si bien le faire la majorité actuelle. Faire voter
une motion qui affirme vouloir réaliser quelque
chose et ne pas mettre les
moyens nécessaires, ce qui permettra de
réaliser autre chose. On affirme que la montée
à Brabois se fera, qu’il n’y aura qu’une seule
déclaration d’utilité publique mais il n’est prévu
aucun engagement financier pour la réalisation

TRIBUNES LIBRES
effective dans le même texte ! Il faut le faire !
Nous avons déposé un amendement en séance
qui engageait la Métropole à modifier son plan
d’investissement afin de garantir la réalisation
complète du projet. Mais il a été refusé, ce qui
montre bien leur intention.
Cette
position
est
d’autant
plus
incompréhensible que partout ailleurs, en
France et à l’étranger, les lignes de tramway
sont un élément essentiel du développement
et de l’attractivité, notamment économique.
La mobilisation des citoyens, avec les élus qui
sont conscients de l’aberration vers laquelle
ont va, doit permettre d’imposer la mise en
œuvre de la montée à Brabois dès le début des
travaux, sans phasage.
Sinon, les bus seront mis en place du Vélodrome
à Brabois. Cela risquant de devenir définitif.
Vandœuvre va voir, au moins pour six à dix ans, la
circulationautomobileaugmenterauVélodrome,en
provenance et vers le plateau, à travers ses rues.
Il ne faut plus que ce genre de chose se reproduise
à l’avenir. Il faut élire des personnes qui ont le sens
du bien commun et ne placent par leur carrière
politique et leur soif de pouvoir en premier. Il faut
que les services publics de base soient prioritaires
danslesinvestissements.Celaesttoutàfaitpossible,
il suffit de faire des choix dans ce sens. C’est ce que
nous proposons dès maintenant.
« la France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq, Philippe Poncelet

GROUPE « VANDŒUVRE À CŒUR »

Immeubles en fête : Pas pour
tout le monde à Vandœuvre !
Aulieudedissertersurunsujetd’actualitépolitique
comme nous le faisons à chaque parution des
tribuneslibres,nousavonsdécidéd’utiliserl’espace
qui nous est octroyé pour pousser un coup de
gueule sur une situation intolérable pour bon
nombredeVandopériens.Nousavionsexpliquéau
débutdenotremandatquenousn’hésiterionspasà
dénoncertouteformed’injusticesurnotreterritoire.
Dans une résidence à loyer modéré de 120
logements,danslequartierMontetOctroi,à2pasdu
Vélodromeetdelalignedetramalieul’inqualifiable.
Noussouhaitonsportersurlaplacepubliquecequi
est à nos yeux d’élus républicains, un authentique
scandale d’égalité face au droit à un logement
décent.
Plusieurs dizaines d’habitants vivent un véritable
enfer avec l’arrêt simultané des deux ascenseurs
deleurimmeuble:unenréfectioncomplètedepuis
plusieurssemaines,ledeuxièmeenpannesuiteàun
sabotage.
9 étages à gravir pour les uns, avec courses et
enfants plusieurs fois par jour, de surcroît par
l’utilisation d’un escalier dégradé, sale et rempli
d’immondices ;enfermement pour beaucoup
d’autres (malades, personnes handicapées…)
et ce depuis plusieurs semaines .Les courageux
s’essoufflent, les invisibles sont résignés et se
taisent, tout le monde vit l’insupportable.
De son côté, le bailleur social propriétaire est
sans réaction apparente, ou en tout cas adaptée

à la crise : pas d’informations, pas d’écriteau, pas
de courriers,c’est le néant de la concertation. Ce
bailleur n’en n’est pas à sa première défaillance.
Pourtant le bâtiment a été récemment restauré,
isolé et a bénéficié de nombreux travaux ces
dernières années.
Il est urgent de le rappeler à ses devoirs et de
dénonceruneformede non-assistanceàhabitants
en danger !
Nous en appelons aux autorités publiques pour
engagerunesolutiond’aiderapide,etexigeonsune
réaction efficace du propriétaire, qui ne doit pas
devenir un marchand de sommeil .Ce ne n’est pas
parcequelesrésidentsdecelieusontcosmopolites,
parfoisnonfrancophones,queleursdroitsdoivent
être bafoués. Le bien-vivre ensemble et la fête des
voisins, c’est pour tous !
Ann MARCHAND et Marc SAINT DENIS
Liste Vandœuvre à Cœur
contact@marcsaintdenis.eu
Facebook : Groupe d’opposition
« Vandœuvre à Cœur »

GROUPE
« VANDŒUVRE EN MARCHE ! »

Entre le marteau
et l’enclume !
Il n’en n’est plus à une contradiction près !
Alors qu’il y a quelques mois encore, le Maire de
Vandœuvre s’opposait vivement au président de
la Métropole du Grand Nancy, sur l’endettement
de celle-ci, il vient aujourd’hui donner des leçons
d’investissement, « quitte à emprunter ».
Alors qu’il est depuis le 8 juillet 2016 le 17ème
vice-président de la Métropole, cette volte-face
électoraliste pourrait faire sourire, si les montants
financiers en jeu n’étaient pas aussi démesurés.
380 millions € (alors que le projet était initialement
estimé à 250) : c’est le coût minimum pour le
renouvellementdelaligne1aveclechoixd’untram
sur fer de bout en bout, jusqu’à Brabois. Ce choix a
été acté par le dernier conseil métropolitain du 25
mai, par un vote qui a fait apparaître de profondes
divisions au sein de la minorité de gauche puisque
seuls les élus vandopériens ont voté pour, à
l’exception notable de l’adjoint aux finances.
Mais M. le Maire voudrait faire croire qu’il a obtenu
de haute lutte cette évolution du projet, en se
battantcommeunlionpourlesvandopériens,alors
qu’enréalitéellerésulteuniquementd’unepriseen
compteresponsableparlamajoritémétropolitaine
des résultats de la consultation publique.
Il est vrai que le double défi technique et financier
quiendécoulen’inquièteaucunementnotreMaire,
car comme d’habitude, puisque les vandopériens
le méritent, les échelons administratifs supérieurs
etl’Etatapporterontnécessairementl’argentetles
solutions.
Ce que notre groupe écrivait il y a un an est
toujours d’actualité : la défense des intérêts des
vandopériensméritemieuxquedespostures,avec
motions et pétitions, sans oublier de coûteuses
et inutiles études, sur cet important dossier du

renouvellement de la ligne 1.
VouloirleTramàVandœuvre,c’esttrèsbien.Encore
faut-il que ce soit dans le respect de l’intérêt de
TOUS !
Suite aux démissions de nos collègues Christine
ARDIZIO et Philippe GIUMMELLY, que nous
remercions pour leur engagement et leur travail
depuis plus de 10 ans, nous sommes, en reprenant
leur flambeau, très honorés de rejoindre le Conseil
Municipal, et serons à l’écoute de chacun.
Bel été à toutes et tous.
Frédéric RENAUD
Gérard BONHOMME
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE « AIMER VANDŒUVRE »

Le Maire se devrait d’être
équitable, impartial et neutre
Quandl’oppositiontravailleavecleMaire,ellelefait
poursavilleetpourseshabitants.Encorefautilqu’il
comprenneoùsetrouvel’intérêtdesVandopériens
! Sans que rien ne soit obligatoire mais tellement
nécessairepournosassociations,noscollégienset
lycéens, sous l’impulsion de Dominique RENAUD,
la Région fait une fois de plus preuve de proximité
en se rendant très prochainement acquéreur du
gymnase du collège Monplaisir. Lieu de pratique
sportive et culturelle, ce gymnase sera propriété
du Grand Est mais sera utilisé par les jeunes et
moinsjeunesissusduterritoirevandopérienetdes
communes voisines.
L’opposition peut également être très critique à
l’égard du Maire, qui il y a quelques mois a fait
citoyen d’honneur un ressortissant palestinien
considéré comme ennemi de l’état hébreu, nous
nousétionsinsurgéscontrecettedécisionquivient
d’ailleurs été annulée par le tribunal administratif.
Aujourd’hui, à la demande de nous ne savons qui
et pourquoi, la mairie a fait arborer sur son fronton
le drapeau palestinien. Monsieur le Maire, nous
n’avons rien contre la Palestine, bien au contraire,
mais même si la Place Simone Veil est aujourd’hui
un lieu symbolique de notre ville, pourquoi alors,
dans le même esprit partisan, sur le parvis de la
médiathèque,ledrapeauisraélienneflotterait-t-il
pas ?
De nos jours, le premier magistrat de la deuxième
ville de Meurthe et Moselle se doit d’être impartial.
Il y a à Vandœuvre, des citoyens de confessions
musulmane, chrétienne et juive, le maire se doit
légitimementdelesconsidéreravecégalité.Cen’est
pas le rôle de la ville de se lancer dans un combat
idéologiquealorsquelagestionquotidienned’une
communedoitpermettreàchacun,quelquesoitses
croyances ou ses convictions de vivre en parfaite
harmonie avec ses voisins.
Nousvoulonsincarnerunevilletolérante,équitable,
impartialeetneutreetpourcela,nousnebaisserons
jamais les bras pour Vandœuvre.
Dominique RENAUD, pour le groupe « Aimer
Vandœuvre » (Nicolas PANNIER, Marie Jeanne
HOULLE, François MULLER et Jean Luc VANDEVELDE)
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