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FARON : et maintenant ?
Avec l’ensemble des Présidents de groupes de
la majorité (Manu Donati, adjoint, président du groupe
verts écologistes, Nassima Faiq, adjointe, présidente
du groupe France Insoumise, Annie Lévi-Cyferman
adjointe, présidente du groupe PCF et Skender
Hekalo, Président du groupe socialiste), nous avons
organisé, vendredi 7 septembre en fin de matinée,
une manifestation au niveau de l’entrée de l’autoroute
située au bout du boulevard Barthou afin d’interpeller
l’État au sujet de la caserne Faron où nous refusons de
pérenniser des ghettos.
Par cette initiative, nous demandons à l’État de
respecter ses engagements et de nous aider
à poursuivre notre travail de construction des quartiers ;
des quartiers où chacun doit avoir sa place avec une
mixité de population, de services et d’équipements,
à l’exemple du quartier voisin Biancamaria où
les habitants expérimentent une nouvelle façon de vivre
la ville.
Cette initiative des élus doit maintenant être
accompagnée d’une large mobilisation citoyenne pour
en renforcer la légitimité et l’impact.
À cette fin, vous trouverez ci-joint une pétition que je
vous invite à signer et à nous retourner
afin qu’ensemble, nous fassions enfin aboutir
des projets déterminants pour le développement de
ce quartier et plus largement l’avenir de notre ville.
Ensemble, construisons le Vandœuvre de demain !
Votre Maire

Stéphane Hablot
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Ralentissement de l’autoroute par les élus, le 7 septembre.

RETOUR SUR

Fête des Associations, affluence record

Le soleil et la chaleur n’ont pas découragé les Vandopériens qui se sont déplacés en
nombre pour profiter des activités mises à la disposition des petits et des grands.

Deuxième étoile

Les résidents des Jonquilles ont été de fiers supporters à notre équipe de
champions. Aucune plainte de tapage nocturne, les voisins faisant
aussi la fête.
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RETOUR SUR

Cinéma sous les étoiles

Parmi les nombreuses activités proposées cet été dans le cadre d’Un été à
Vandœuvre, le cinéma en plein air, en soirée, à la fraîche, après une journée
caniculaire, a remporté un vif succès.

Citoyenne d‘honneur

Le maire de Vandœuvre a fait citoyenne d’honneur Véronica Arpaia,
qui s’implique depuis de nombreuses années dans le développement des liens
d’échanges entre Vandœuvre et notre ville jumelle, Grottaferrata
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ACTUALITÉS
Coup de jeune pour
la piscine
Trois
nouveaux policiers viennent renforcer l’équipe.
Anthonya
d’abord été gendarme à Villers-lès-Nancy voici plus de dix ans.
Michel Bertrand

Johann,
municipal
à Nancy, a proposé sa candidature à Vandœuvre. Également ancien gendarme adjoint, il
La
Piscineagent
Michel
Bertrand
compte
3 ans de
Police Municipale.
a bénéficié
d’importantes
Pour ces deuxLes
agents,
la proximité, le contact avec les citoyens sont très importants et font partie du métier tout comme
rénovations.
nageurs
faire
p e urespecter
v e n t dlaéloi
s oetr le
m code
a i s de la route. Ils affectionnent particulièrement les îlotages dans les quartiers, être au contact
avec
a p p tous
r é c i les
e r acteurs
l ’ i s o l ade
t i la
o nsécurité, la surveillance des manifestations, et tout type d’intervention en tant que primo
intervenant.
thermique et phonique qui
Xavier
a unun
parcours
puisqu’après 15 ans à l’armée de terre, il intègre la pénitentiaire pendant quatre ans. Il
leur
offre
plus différent,
grand
choisit
ensuite
en détachement
confort.
Début
2019, la la police municipale. Après un cours passage en région parisienne, il arrive chez nous début
Juin
pour seaccueillera
rapprocher deune
sa famille. Xavier intégrera prochainement le centre de formation des policiers municipaux pour
piscine
suivre
la formation
lui permettra d’acquérir toutes les compétences requises pour cette profession.
nouvelle
attraction qui
aquatique
destinée aux enfants.
Philippe Pierre, directeur de
la piscine, nous le rappelle :
« Vérifiez bien les nouveaux
horaires car ceux publiés sur
de nombreux sites datent
souvent de 2 ans. Pour ne
pas se tromper, rendez-vous
sur le site de la métropole où
ils sont mis à jour en temps
réel.»

Votre sécurité renforcée

Trois nouveaux
policiers viennent
renforcer l’équipe

Anthony a d’abord été
gendarme à Villers-lèsNancy voici plus de dix ans.
Johann, agent municipal
à Nancy, a proposé sa
candidature à Vandœuvre.
Également ancien
gendarme adjoint, il compte
3 ans de Police Municipale.
Pour ces deux agents, la
proximité, le contact avec
les citoyens sont très
importants et font partie
du métier tout comme faire
respecter la loi et le code
de la route. Ils affectionnent
particulièrement les
îlotages dans les quartiers,
être au contact avec
tous les acteurs de la
sécurité, la surveillance des
manifestations, et tout type
d’intervention en tant que
primo intervenant.
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Xavier a un parcours
différent, puisqu’après 15
ans dans l’armée de terre,
il intègre la pénitentiaire
pendant quatre ans. Il choisit
ensuite en détachement la
police municipale. Après

Johann

un cours passage en
région parisienne, il arrive
chez nous début Juin
pour se rapprocher de sa
famille. Xavier intégrera
prochainement le centre
de formation des policiers

municipaux pour suivre la
formation qui lui permettra
d’acquérir
toutes
les
compétences requises pour
cette profession.

Xavier

Anthony

Amis de Poa

JUMELAGE

L’association des Amis de Poa œuvre depuis plus de 40 ans, à travers le comité de
jumelage entre Vandœuvre et la communauté rurale de Poa, en faveur de la promotion
des échanges franco-burkinabés et l’aide au développement de la région.

Don d’un véhicule

L’

association organise
chaque année des
chantiers de construction
d’infrastructures scolaires
et médicales sur le territoire.
De nombreux Français,
jeunes et moins jeunes,
participent, le temps d’un
séjour, à ces chantiers.
Afin de leur venir en aide,
les élus de la Municipalité
de Vandœuvre ont décidé
de céder un véhicule de la
flotte communale qui va
ainsi partir prochainement
pour l’Afrique et permettre
de faciliter le travail des
bénévoles de l’association.

Première pierre

Le Maire de Vandœuvre,
Stéphane HABLOT, a remis
officiellement le véhicule aux
membres de l’association, le
mardi 10 juillet, avant leur
départ imminent pour Poa.
L’occasion de faire le point,
en présence de Jean-Pierre
BECKER,
Maire
adjoint
aux Jumelages et aux
Relations
Internationales,
et Charly CULLI, Président
de
l’association
des
jumelages, sur les chantiers
programmés dans notre
ville jumelle, au pays des
hommes intègres.

C

ette année encore Les
Amis de Poa se sont
rendus dans notre commune
jumelle au Burkina Faso
pour réaliser deux nouvelles
salles de classe.
Le village de Niagado,
l’un des dix que compte
la commune de Poa, a
bénéficié de cette action.

Les salles de classes
se terminent et seront
pleinement opérationnelles
pour la rentrée au Burkina
qui aura lieu fin septembre.
Près de 150 enfants pourront
ainsi rejoindre les bancs de
l’école.
Rencontres,
découvertes,
amitié et solidarité au
rendez-vous !

https://amisdepoa.org/

Grottaferrata

le jumelage au service des projets

Sylvie Crunchant, Conseillère Départementale, William Weymeskirch,
Chef d’entreprise, Stéphane Hablot, Luciano, Andreotti, maire.

Le 7 juillet, le Maire a inauguré la place Luciano
Andreotti, du nom du Maire de Grottaferrata, en
présence de l’édile italien.

C

ette place, située rue
Bizet, est au centre
d’un quartier en plein
développement. Des chefs
d’entreprises (Fabrice et
William Weymeskirch, de la
société Dom’Ethic assistaient
à cette inauguration.
Le projet du futur quartier,
qui sera dédié au numérique,
à l’innovation et qui mixera
volontairement les usages
(commerces, entreprises,

services,
logements…),
s’est enrichi de l’exemple
de quartiers visités à
Grottaferrata.
A l’issue de cette cérémonie,
le Maire de Vandœuvre a fait
citoyenne d’honneur Madame
Véronica Arpaia, bénévole
italienne impliquée depuis
de nombreuses années dans
le développement des liens
et échanges entre les deux
villes.
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ACTUALITÉS

universite populaire
participative
vandoeuvre
Anita Studer
La biodiversité, un défi mondial ;
Nordesta, le combat d’une vie
samedi 6 octobre à 16H,
salle Dinet (lieu à confirmer sur
vandoeuvre.fr/vivre-ensemble/
universite-populaire)

Le ministère des Affaires étrangères organise une consultation
citoyenne nationale sur l’Europe à
travers toute la France. Ce temps
d’échange veut donner la priorité
à l’expression des Français. Elle
est ouverte à tous, transparente,
non partisane et participative.
En prenant part à la réunion du
15 octobre à l’Espace Coppens,
vous pourrez exprimer vos
attentes et vos propositions sur
l’avenir de l’union européenne

Vincent Bertrand
Mobilité, transition, innovations :
les villes gagnantes et les autres
lundi 12 novembre à 20h00,
salons du Charmois
François Dosé
Démocratie et éthique »
mardi 18 décembre à 20H,
salle Dinet.

à un moment décisif de son
histoire.
Vos contributions seront restituées en toute transparence sur
le site internet www.quelleestvotreeurope.fr. Elles alimenteront
une synthèse européenne qui
sera remise au Conseil européen
de décembre.
Espace Coppens le 12 octobre
2018 de 18 h à 20 h, en présence de notre députée européen
Nathalie Griesbeck.

Anita Studer

NOUVEAUX VANDOPÉRIENS
Découvrez votre ville le 13 octobre à 9h !

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’accueil des Nouveaux Vandopériens

À poster (Hôtel de Ville - Service Relations Publiques - 7, rue de Parme 54 500 Vandœuvre)
ou à déposer à l’accueil de la Mairie avant le 8 octobre 2018 ou par email : contact@vandoeuvre.fr

Madame / Monsieur :
Adresse :
Tél. :

Email :

Venant de :

Date d’arrivée : ____ / ____ / ____

Assistera à la journée d’accueil des Nouveaux Vandopériens du samedi 13 octobre 2018
Accompagné(e) de

adulte(s) et de

enfant(s)

Je souhaite bénéficier d’un transport adapté pour personnes handicapées (GIHP)
Emplacement fauteuil
8

		

Place pour accompagnant

oui

TRAM BRABOIS
ACTUALITÉS

ARRÊT SUR LES AVANCÉES

La Ville participe activement, aux côtés de la métropole, à la
recherche de la solution technique la plus abordable pour le budget
et attractive pour les usagers. Aujourd’hui, André Rossinot président
de la métropole, a acté le principe d’un tram qui montera jusqu’à
Brabois. Une commission technique étudie trois scénarii.
Le point sur les avancées...
Attractivité
des transports
en commun

La montée à Brabois en
tramway est compliquée.
L’attractivité du transport
en
est
un
paramètre
déterminant. Une
commission technique a
été rassemblée, elle étudie
trois scénarii. Pour tenir
le calendrier, une solution
devra être proposée au vote
du conseil métropolitain de
novembre 2018.

Des critères de
choix définis

Les critères qui seront
utilisés pour l’analyse et la
comparaison des études
sont les suivants :
La qualité de desserte par
le Tramway
L’impact Exploitation :
temps de parcours,

incidence matériel roulant,
incidence maintenance
La faisabilité et les
contraintes techniques
L’impact sur la circulation
des axes empruntés et le
cas particulier du carrefour
Vélodrome
L e s
i m p a c t s
environnementaux et
paysagers
Les acquisitions foncières
Le
coût
du
projet
(investissement et
exploitation)

Trois parcourss

Aujourd’hui, trois parcours
sont étudiés :
La solution, par l’avenue
du Général Leclerc, proposée
par TTK avec un site propre,
un seul sens de circulation
(descendant) et une zone
de rencontre 20 km/h pour

gérer la circulation montante
des riverains. Elle a moins
d’impact sur le foncier
(1 habitation et 10 parcelles)
et son coût est inférieur.
Une solution par le Val
de Villers au moyen d’un
tunnel étudié par beTRAM,
agence spécialisée dans
les transports en commun.
Cette solution couteuse est
un investissement porté sur
une longue durée.
Une solution proposée
par l’Université de Lorraine
avec un viaduc au-dessus
du Val de Villers. Elle
permet
une
irrigation
complète du Technopole
Henri Poincaré grâce à une
desserte pertinente. Comme
la solution « tunnel », elle
préserve la circulation dans
l’avenue Leclerc.,

Donner
la parole
La Ville de Vandœuvre dès
le lancement du projet de
renouvellement du tram
n’a cessé d’écouter et de
donner la parole aux élus
de tout bord, techniciens,
habitants…
Christophe Choserot,
maire de Maxéville, Vice
président de la métropole
et conseiller régional du
Grand Est et Françoise
Hervé, conseillère
municipale de Nancy, vous
livrent leurs points de vue
sur la page dédiée du site
de la ville.

avoir +

s
Pour en
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DOSSIER

Bonne ren

Investissements
et travaux

Nouveaux horaires

Avec le retour à la semaine de 4 jours et la suppression
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les élèves
Vandopériens auront cours désormais les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
16 h 30.
Les écoles Jean Pompey et Bellevue seront en horaires
décalés afin de permettre aux parents d’accompagner
aussi leurs enfants en élémentaire. Bien évidemment, les
garderies continuent de fonctionner entre 16 h 30 et 18h.

Speak English
À chaque rentrée, l’ensemble
des services de la commune
(service affaires scolaires,
ateliers municipaux, bureau
d’étude,
propreté
des
locaux, marchés, finances,
informatique,
ressources
humaines, police municipale,
sport, jeunesse et culture)
se mobilisent pour bien
accueillir vos enfants.
La ville a entrepris
une campagne afin de
renouveler
du
mobilier
scolaire, pour 38 000 €.
La réhabilitation intégrale
de l’aile Est de l’école
maternelle du Charmois sera

réceptionnée en octobre.
Cet investissement s’élève à
335 000 €.
Cette année, les classes
de CP des écoles Europe
Nations, Paul Bert et Jeanne
d’Arc sont dédoublées pour
ne pas dépasser les 14
élèves par enseignant. La
commune a investi 40 000 €
dans ces travaux et une
grande partie est réalisée en
régie.
À Europe Nations,
deux
salles
ont
été
réaménagées : une salle de
musique insonorisée et un
espace pour le RASED.

La commune accompagne
l’éducation
nationale
dans le projet de classe
en immersion en Anglais
à Brabois. À la rentrée
de septembre, un projet
innovant
d’enseignement
en langue anglaise verra le
jour à l’école élémentaire

Brabois à l’initiative du
corps enseignant qui s’est
formé. L’école disposera
d’une assistante anglophone
pour permettre aux élèves
d’habituer leurs oreilles
aux sonorités de la langue
Anglaise. L’objectif est qu’à
l’issue du CM2, les élèves
puissent atteindre le niveau
de langue A1 pour leur entrée
au collège.

Classes de CP

dédoublées
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La
rentrée
2018
se
caractérise par l’ouverture
au sein des établissements
de la commune, de cinq
classes de CP dédoublées
et d’une de maternelle
à l’école Jeanne d’Arc.
Trois
classes
ferment
(élémentaire à Brabois,
maternelles à Charmois et
Jean Macé.

DOSSIER

ntrée !
Pics de chaleur
dans les écoles

Depuis quelques années les pics de chaleur
se succèdent et ont tendance à survenir plus
précocement dans la saison, affectant ainsi
les écoles en fin d’année scolaire. La chaleur
étouffante dans les classes peut alors provoquer
des malaises chez les enseignants comme chez
les enfants.

Cette situation est due, à la
fois à l’évolution du climat, et
à une architecture ancienne
qui privilégiait les vastes
baies vitrées orientées vers
le soleil plutôt que l’isolation
des
bâtiments…
Ces
dispositions, favorables à
la chaleur et à la lumière en
hiver, deviennent maintenant
problématiques en été.
Afin de faire face à ces
épisodes, la mairie a
missionné un bureau
d’étude chargé d’expertiser
tous les groupes scolaires
et de proposer des solutions
techniques. L’analyse des

différents sites a confirmé
que, lorsqu’il fait très chaud,
la température intérieure
pouvait
dépasser
celle
de l’extérieure. Plusieurs
solutions (rideaux
extérieurs, écran végétal…)
ont été étudiées. Elles vont
être comparées entre elles.
Fin 2018, un plan pluriannuel
de travaux sera engagé
en tenant compte des
possibilités techniques, des
coûts budgétaires, et d’une
priorisation
des
écoles
selon
les
températures
constatées.

Bouge tes mercredis
MATIN
et choisis
le sport
qui
te plait !

INSCRIPTION
Service
des Sports
03 83 51 31 43

S

DE 4
À 11 ANS

ÉVEIL
SPORTIF

Les TAP sont morts, vive les « Bouge tes mercredis » !
Tu as entre 7 et 11 ans, enfile dès la rentrée ta tenue
d’explorateur sportif et pars à la découverte de
disciplines sportives. Tu y trouveras certainement celle
qui pourrait devenir un des hobbies de ta vie !
Pour les enfants de 7 à
11 ans, sont organisés
des cycles de découverte
d’activités spor tives.
Véritable passerelle vers les
clubs sportifs, ces activités
participent aux actions de
cohésion sociale mises en
place par la ville.
Ces cycles ont lieu le
mercredi matin par modules
de 2h (9 h 30-11 h 30 ou
10h-12h). Ils sont encadrés
par les éducateurs du service
des Sports, du service
Jeunesse et des clubs. Le
principe étant basé sur la
découverte, après chaque
vacance scolaire, on s’inscrit
pour découvrir une nouvelle
activité soit 3 à 4 activités
différentes par cycle en
équipe de 8 à 16 enfants par
atelier.

Des ateliers à la
rencontre des
professionnels
Les
ateliers
proposent
une initiation dans les
disciplines suivantes :
Football, Handball, Volley,
Tennis, Badminton,
Hockey, Athlétisme,
Tchoukball, Ultimate, Flag,
Tennis de Table, Boxe, Jeux
d ’o p p o s i t i o n s , É c h e c s .
Les participants ont aussi
la possibilité d’aller à la
rencontre des professionnels

de
leur
discipline.
Ils
sont invités à participer à
des sorties, à l’occasion
d’événements sportifs de
haut niveau : matchs ASNL,
SLUC Nancy Basket, Grand
Nancy Hand, VNVB (Volley)…

Éveil Sportif
Pour les enfants de 4 à
6 ans, des activités sont
proposées pour développer
leur motricité,
leur
connaissance des activités
sportives et des jeux
traditionnels. Ici aussi, après
chaque période de vacances
scolaires,
les activités
changent.
Ces ateliers de 45 minutes,
ont lieu le mercredi matin
(9 h 30-10 h 15 et 10 h 3011 h 15) et sont encadrés par
un éducateur du service des
Sports.

Je m’inscris !
À partir du lundi 27 août
2018 au Parc des sports :
présentation de la carte
jeune à partir de 5 ans et d’un
justificatif de domicile pour
les 4 ans.
Pour la période de septembre
à décembre, les activités
sont gratuites.
11

DOSSIER

Main
dans
la main !

Mes mots

sur tes lèvres

Le Dispositif de
Réussite Éducative
(DRE) s’appuie sur
des étudiants, des
retraités, et toute
personne qui a envie
d’accompagner un
enfant sur les sentiers
de l’acquisition du
langage et du savoir.
Vous souhaitez :
aider un enfant,
enrichir son langage
et le sensibiliser au
plaisir de la lecture une
heure par semaine,
vous pouvez rejoindre
les « ateliers langage »
une formation vous
sera proposée en
octobre.
Réunion d’information
le lundi 24 septembre
à 12H, dans la salle du
Conseil Municipal.
accompagner
individuellement
des enfants afin de
les suivre sur les
sentiers de la culture :
accompagnement
à la médiathèque,
ludothèque, sorties
extérieures (Aquarium,
musée, etc) à raison
d’une heure à une
heure et demie par
semaine.
Réunion d’information
le lundi 17 septembre
2018, à 18H dans la
salle du 1er étage de la
mairie de Vandœuvre.

Sandra HAAS, mairie

03 83 51 89 55
shaas@vandoeuvre.fr
Sophie Milliat, MJC Lorraine
03 83 15 90 00
sophemilliat@gmail.com
12

« Pour mieux t’entendre, j’observe ta bouche ! »,
la petite Élodie n’en croit pas ses oreilles. Marie-Jo Drozco,
venue sensibiliser les enfants de l’école aux problèmes
d’accessibilité des mal-entendants, donne les clés
pour qu’une meilleure communication s’établisse,
grâce à une meilleure connaissance des difficultés de l’autre.
54 500 Vos interventions
remportent toujours un vif
succès auprès des écoliers !
Marie-Jo Drozco
Nous
avons bâti notre pédagogie
sur l’expérience. C’est ainsi
que nous mettons d’abord
les élèves en situation.
Des casques leur font
expérimenter les difficultés
de compréhension d’une
personne qui développe
des troubles auditifs. C’est
l’occasion de les initier
par des jeux de rôle à la
lecture labiale, d’apprendre
à différencier la surdité
totale de la maintenance
et ainsi, demain, de savoir
réagir plus naturellement et
efficacement aux rencontres
avec des malentendants.

54500 Les élèves assistent
à un véritable petit cours
d’anatomie.
Marie-Jo Drozco La seconde
partie de notre intervention
ouvre les enfants sur les
merveilles de l’anatomie et
du fonctionnement de leurs
oreilles. Ils ne connaissent
souvent pas la finesse de
leur
fonctionnement
et
toutes leurs possibilités.
Ce regard « médical » est
l’occasion de présenter les
appareillages créés et mis
en place pour pallier aux
difficultés d’audition.

54500 Vos messages sont
aussi préventifs
Marie-Jo Drozco
Nous
relayons les messages de
sécurité qui invitent les
jeunes à prendre soin de
leurs conduits auditifs mis
aujourd’hui
sérieusement
à
l’épreuve :
Musique
trop forte, traumatismes
crâniens qui peuvent avoir
des incidences importantes
sur
l’écoute
(port
du
casque).
Les
bonnes
attitudes se prennent très
tôt pour conserver toute sa
vie un bon capital auditif.
Association Espoir Lorrain
des devenus sourds et
malentendants
espoir.lorrain@laposte.net
www.espoir-lorrain.fr

DOSSIER

ULIS

en Orange

Un programme
numérique
ambitieux
La ville poursuit
l’équipement de tous
les groupes scolaires
en ordinateurs et
vidéoprojecteurs. La
fourniture de tablettes
numériques à l’école
Jules Ferry vient clore
l’ambitieux programme
d’équipement numérique
en élémentaire. La ville a
créé un permis internet
pour sensibiliser les élèves
à l’usage et aux nouvelles
pratiques du numérique.

Accompagner les élèves avec autisme à progresser et à s’épanouir
avec des outils innovants tels que le numérique est
une des actions de mécénat que s’est fixée la Fondation Orange
depuis 27 ans. En juin, à l’école élémentaire du Charmois, a eu lieu
la présentation des équipements en tablettes numériques de la
classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
acquis grâce à leur soutien.

Fondation Orange
La fondation Orange a pour
objectif
de
développer
l’autonomie
des
élèves
avec autisme. Les projets
pédagogiques élaborés par
les maîtresses de la classe
ULIS de l’école élémentaire
du Charmois ont suscité
son intérêt et son soutien.
Le
projet
repose
sur
l’usage
de
solutions
numériques dédiées à ces
élèves.
« Le
numérique
est
déjà
une
réalité
depuis plusieurs années
dans
l’accompagnement
des
personnes
avec
autisme, précise Francis
Jacqueray, de la Fondation.
Particulièrement
auprès

des enfants, les projets
d’apprentissage sur
tablettes ont montré leur
efficacité. Pour aller plus
loin, nous avons produit
applications-autisme.
com,
une plateforme
collaborative, qui permet
de
trouver
l’application
éducative la plus adaptée
à son trouble autistique
parmi plusieurs centaines
d’applis. »

Classe Ulis
Vandœuvre a ouvert une
quatrième
classe
ULIS
à l’école élémentaire du
Charmois, dès la rentrée
scolaire 2016/2017. Cette
nouvelle classe accueille

exclusivement des enfants
avec autisme âgés de 6 à
11 ans. Ils sont encadrés
par 4 adultes : l’enseignante
Aline Bernard et 3 AESH
(Accompagnants
des
Élèves en Situation de
Handicap). En accord avec
sa directrice, la maîtresse a
sollicité la Fondation Orange
qui a accepté de financer
pour 5 000 € le projet
d’équipement en numérique
de sa classe.
Ce soutien permet de
multiplier les supports pour
diversifier et développer les
centres d’intérêt des élèves
et les encourager à s’ouvrir
davantage sur le monde qui
les entoure.

applications-autisme.com
Applications-Autisme.
com est une plateforme
collaborative, lieu
d’échanges et de
partage, qui permet
aux accompagnants et
parents de personnes
avec autisme, de trouver
des applications adaptées
et ainsi favoriser leurs
apprentissages.
Grâce à l’implication des
professionnels du médicosocial et des familles,
applications-autisme.
com référence aujourd’hui
plus de 200 applications
pertinentes.
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Rentrée, les conseils de Jules

La Médiathèque vous propose sa sélection d’ouvrages afin de démarrer la rentrée en mettant
toutes les chances du côté des enfants et des parents.

J’aide mon enfant
à se concentrer :
une méthode pour
favoriser sa réussite Edwige Antier. Laffont
L’auteure, pédiatre,
explique ce qu’est
la capacité de
concentration, selon
les âges de l’enfant
et comment l’évaluer
grâce à des tests. Elle
propose une méthode
pratique pour améliorer
la concentration et
prodigue des conseils
relatifs à l’hygiène de
vie.

La 6e les doigts dans le
nez ! Le guide de survie
d’entrée au collège - Éric
Mathivet - Deux coqs d’or
Un guide pratique pour
aborder sereinement
l’entrée au collège.
Avec des informations,
conseils et astuces pour
connaître le fonctionnement de l’emploi du
temps, les nouvelles
matières, les sorties
scolaires, etc.
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Réussir en maternelle
- Edwige Antier. Albin
Michel
L’auteure propose des
conseils pratiques
pour accompagner
son enfant lors de sa
rentrée à la maternelle,
connaître les avantages
et les inconvénients
d’un établissement
bilingue, dialoguer avec
l’équipe enseignante et
administrative, repérer
les difficultés d’apprentissage, etc.

C’est quoi être un bon
élève ? - Gilles Rapaport.
Seuil
Un album tendre et
malicieux qui dresse
une série de portraits
d’élèves combatifs,
peureux, énergiques,
curieux, moqueurs ou
encore flemmards, chahuteurs, émotifs et plus
ou moins disciplinés.

Guide du [bon]
parent d’élève : de la
maternelle au bac
- Fabienne Messica
et Gilbert Constans,
Presses universitaires
de France
Au programme : comment lire un bulletin
scolaire, faire face aux
nouveaux programmes,
choisir la bonne
orientation ou la bonne
école, gérer un conflit
avec un enseignant ou
un problème de racket,
de vol ou de violence…
Faut-il devenir membre
d’une association de
parents d’élèves ?
Quand et comment
intervenir ?

Dictionnaire du parfait
écolier - FPhilippe
Jalbert. Larousse
Les règles du bon comportement à l’école expliquées avec humour
à travers une galerie
de personnages : une
maîtresse ourse, des
élèves lapins, sangliers
ou escargots.

Sur le chemin de
l’école Pascal Plisson
Ce dvd nous présente
des enfants vivant aux
quatre coins du globe
et partageant la même
soif d’apprendre. Ils ont
compris que seule l’instruction leur permettra
d’améliorer leur vie,
et c’est pour cela que
chaque jour, dans des
paysages incroyables,
ils se lancent dans un
périple à haut risque
qui les conduira vers le
savoir.

Y a belle lurette à
l’école Élisabeth Brami.
Seuil
Un album destiné à
toute la famille, pour
retourner ensemble sur
les bancs de l’école
comme au siècle
passé. En ce temps-là,
les filles et les garçons
n’étudiaient pas dans
les mêmes écoles, et
portaient des galoches
ou des sabots de bois.

Ces livres
sont disponibles
dans votre
médiathèque

L’école racontée aux
enfants - Philippe
Godard. De la Martinière
jeunesse
Retraçant l’histoire
de l’école depuis la
préhistoire, l’auteur
propose de comprendre
l’éducation, les diverses
pédagogies et les pédagogues dont la pensée
a nourri le système
scolaire français.

PLAN COLLÈGES

Le Haut-de-Penoy

fait peau neuve

C’est dans le cadre du plan collèges nouvelles générations (PCNG), auquel le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle consacre en tout
près de 320 millions d’euros, que s’inscrit la reconstruction à neuf
du collège Haut-de-Penoy.
Pour rappel, ce chantier a
démarré en janvier 2017
et a nécessité le transfert
provisoire des élèves dans
l’ancien collège Montplaisir.
Les travaux, dont le coût
total s’élève à 11.650.000
euros (soit l’investissement
le
plus
important
du
PCNG) s’achèveront en
avril 2019 pour une rentrée
officielle des élèves dans
les nouveaux bâtiments en
septembre 2019.
À cette date, plus de 400
élèves, répartis dans 17
classes intégreront un
établissement
flambant
neuf, moderne et de haute
qualité,
répondant aux
exigences thermiques
et environnementales
du label BBC (Bâtiment
Basse Consommation
énergétique).

Nouveaux bâtiments

De nouveaux bâtiments
se
sont
greffés
aux
bâtiments rénovés :
ils
comprennent
une
salle
polyvalente ouverte sur le

territoire, l’administration, le
pôle SEGPA et permettent
de créer un ensemble
harmonieux et cohérent.
En lien avec la commune
de Vandœuvre, le nouveau
collège accueillera
également la classe
orchestre mise en place
en septembre 2017
(prolongement du dispositif
mis en place depuis 5 ans
dans les écoles élémentaires
de la commune) ainsi qu’une
section sport scolaire tennis,
en partenariat avec le club
de tennis de Vandœuvre.
Cette section, la première
en Meurthe-et-Moselle, a
récemment reçu l’agrément
de l’Éducation nationale.

Projet d’établissement

« Avec les services et
élus du département,
dont
Sylvie
Crunchant,
Conseillère départementale
de Vandœuvre, et en lien
avec l’Éducation nationale,
nous avons travaillé
autour d’un véritable
projet d’établissement qui

contribue à la fois à améliorer
l’environnement
et
les
conditions d’enseignement
mais aussi à renforcer la
mixité. Notre but : « faire
que cet établissement soit
un collège d’excellence
pour tous. »,
déclare
Stéphane Hablot .

Enfin,
pour marquer
le
renouveau
de
cet
établissement, les élèves
ont été invités à lui choisir
un nouveau nom, celui d’une
femme célèbre...

La Municipalité s’engage
En matière de sécurité :
de poursuivre jusqu’à la
rentrée de septembre 2019,
son dispositif de médiation
sur la place du Vélodrome
(en partenariat avec l’AVMS,
le Conseil départemental
et la Métropole du GrandNancy) afin de sécuriser
le site sur lequel transitent
de nombreux jeunes aux
heures de sorties de cours ;
E n
m a t i è r e
d’accompagnement
des
familles : à mettre en
place dès cette année un
groupement de commandes

public pour l’achat des
fournitures scolaires pour
les élèves de 6ème. Ces
lots de matériel scolaire
de
base,
sélectionnés
en concertation avec la
direction du collège, seront
ensuite
revendus
aux
parents qui le souhaitent,
par le biais du foyer
socioéducatif du collège.
Le dispositif a pour objectif
de soulager les familles en
leur permettant d’acquérir
le matériel scolaire de leurs
enfants à moindre coût.
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Créateurs de liens

Dans nos écoles et à travers la ville, des Vandopériens s‘impliquent
à leur niveau dans le système éducatif. Parents d’élèves,
bénévoles associatifs... ils savent mettre leurs compétences
au service des enfants.

Nadine

Romuald

39 ans,
chargée de com’ pour le réseau Bio en Grand
Est, Parent d’élève à Jules Ferry.

46 ans,
infirmier anesthésiste au CHRU de Brabois,
délégué des parents d’élèves
du groupe scolaire Jean Macé.

« Les parents
jouent un rôle important »

« Le leitmotiv de notre ville
vivre ensemble est pour moi
une évidence »

Je suis impliquée dans la vie du village
par le biais de l’association de quartier
O’Village. Les écoles sont la vie et la
dynamique de notre quartier. J’ai donc
assez logiquement eu envie de m’investir
plus activement au niveau de l’école
Jules Ferry en proposant ma candidature
au poste de parent d’élève.
Les parents d’élèves jouent à mon sens
un rôle important pour s’assurer que
l’accueil de nos enfants, aussi bien sur
le temps scolaire que périscolaire, se
fasse dans les meilleures conditions.
Nous avons eu l’occasion l’an dernier de
travailler avec la mairie pour améliorer
avec succès le temps périscolaire.
Nous avons de même été en lien avec
le corps enseignant, le représentant de
l’inspection d’académie et la municipalité
pour évoquer des problèmes concernant
les effectifs. Les parents d’élèves
impulsent également l’organisation de
la kermesse qui réunit à la fois l’école
Bellevue et l’école Jules Ferry. Ce rendezvous est un temps important de la vie
de l’école pour les enfants et permet de
financer la coopérative scolaire. C’est
par ce biais que les enseignants peuvent
organiser des sorties et des activités
en dehors des murs de l’école pour nos
enfants.
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Cela fait maintenant plus de 7 ans que
je m’investis à Vandœuvre. S’engager
auprès des enfants, des parents et
des enseignants permet de faire des
rencontres et de nouer des liens avec un
objectif commun à tous : le bien-être des
enfants à l’école.
Il règne une parfaite entente voire même
une « complicité » entre les enseignants
et les parents, mais n’oublions pas
également les représentants de la mairie
de Vandœuvre qui ont toujours soutenu
les délégués des parents d’élèves de
Jean Macé dans tous les projets. Les
projets pédagogiques sont proposés
par le corps enseignant et les parents
organisent des actions pour récolter des
fonds afin de participer au financement
de ces projets. Le rôle des délégués
des parents d’élèves ne s’arrête pas là
et ainsi, nous nous sommes mobilisés
l’année dernière pour éviter la fermeture
de la 4eme classe de l’école maternelle,
malheureusement en vain, ou encore,
nous avons participé à l’organisation des
voyages de fin d’année. Grâce à un travail
concerté (délégués, parents, enseignants
et mairie) les enfants ont pu partir en
voyage à Paris pour visiter le Sénat ou
encore pour les plus petits, un « safari
sauvage » a été organisé au parc de
Sainte Croix.

Stéphanie,
Anne-Sophie
Parents d’élèves à Jules Ferry

« Être parent d’élève permet
d’être mieux informé des
activités des enfants, de
l’ambiance de l’école, du
quotidien des enfants. »

Nous nous sommes engagées en tant
que parent d’élèves pour nous impliquer
davantage dans l’école maternelle, pour
être plus en lien avec le corps enseignant
et pour favoriser des liens plus forts qu’un
simple bonjour le matin quand on dépose
les enfants, en étant pressés ! S’engager
en tant que parent d’élèves c’est aussi
participer aux projets de l’école et au
fonctionnement ; la dimension collective
et participative est très intéressante.
Nous collaborons avec le corps
enseignant et les parents mais également
avec la municipalité, qui est en charge du
scolaire. L’équilibre entre ces trois entités
est fondamental pour permettre à chacun
de s’y retrouver, pour que l’intérêt des
enfants soit défendu, l’expérience des
enseignants entendue et les orientations
de la municipalité respectées. Une bonne
collaboration permet une année sereine,
constructive et parfois même innovante !
Être parent d’élèves permet d’avoir
une relation plus directe avec l’équipe
enseignante et d’animation. Cela permet
de communiquer facilement, de réfléchir
ensemble à des idées pour l’amélioration
de la vie à l’école..
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Le gaspi, ça suffit

Le gaspillage de nourriture coûte cher aux restaurants et au climat. Dans la restauration
collective il représente près de 15 % du coût d’achat des aliments et 17 % des émissions
de gaz à effet de serre, selon une étude de l’Ademe*. La municipalité sensible au
développement durable, a décidé d’agir en formant le personnel des restaurants scolaires
et en sensibilisant les enfants et les parents. Agissons ensemble pour notre planète.

anète
mites
Une enquête

La ville, en partenariat avec
la métropole, met en place
un dispositif pour réduire le
gaspillage alimentaire dans
les restaurants scolaires.
Elle installe des systèmes
de
composteurs
pour
transformer les déchets.
Une agence spécialisée
(OrgaNéo) financée
par
la métropole a réalisé un
diagnostic en effectuant
un sondage à l’école
élémentaire de Brabois.
Pesée des déchets, enquête
auprès des enfants et du
personnel ont démontré la

nécessité de s’attaquer à ce
problème dont la résolution
s’inscrit dans la politique
de développement durable
de la municipalité. Cette
agence a ensuite établi avec
les élus, les enseignants, les
animateurs périscolaires, le
personnel des cantines et
les services de la mairie, une
stratégie de sensibilisation
de l’ensemble de la chaîne
de restauration, des enfants
jusqu’aux parents.

Agir
Dès la rentrée 2018, un plan
d’action est lancé. Le premier

Moins Gaspiller
POU

R MIEUX PARTAGER

Je ne gaspille pas le pain

Je finis mon verre d’eau

Glou

objectif est l’installation d’un
compostage efficace sur
site. Des référents vont être
désignés, une organisation
du tri efficace mise en place.
Le second effort va se
porter sur la sensibilisation
des élèves. Il est important
de former au plus tôt les
citoyens de demain. D’abord
sur la façon de s’alimenter,
source d’équilibre et de
bien être, mais aussi sur
la nécessité de gérer ses
déchets en les diminuant
puis en les faisant
entrer dans la chaîne de
recyclage. Une campagne
de communication dans les
restaurants scolaires est
mise dès à présent en place
(voir illustrations). Puis des
opérations pour montrer
par l’exemple aux élèves
l’efficacité
des
actions
menées.

En famille
Le troisième objectif est la
sensibilisation des parents
d’abord en leur expliquant le

projet puis en les intégrant
à la démarche en leur
demandant de la relayer à la
maison.
Une
organisation
plus
efficace et structurée de
la gestion de commande
ou d’annulation des repas
est également à l’étude
afin d’éviter les loupés
qui
génèrent
beaucoup
de
gaspillage.
Il
est
demandé instamment
aux parents d’être
particulièrement vigilants
pour annuler la commande
des repas lorsque leur
enfant est absent à midi.
Chaque école est libre de
s’investir selon son degré
d’implication à ce projet
dont la réussite tiendra
à la bonne coordination
des actions. Les résultats
seront la preuve tangible
auprès des enfants que
l’investissement de chacun
dans un projet commun
est gage de réussite pour
la sauvegarde de notre
planète.

*Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Un tiers
de la production
Je me sers en petite quantité

Je me ressers si j’ai encore faim

POUR ÉVITER D’EN LAISSER DANS L’ASSIETTE

Miam

Encore

LE GACH
ÇA SU FF IS
IT

L’enjeu est d’importance
selon une analyse menée
par la FAO (Food and
Agriculture Organization of
the United Nations). En 2011,
le gaspillage alimentaire
représente
environ
un
tiers de la production
totale
des
denrées
alimentaires destinées à la
consommation
humaine.
En restauration collective,
on gaspille quatre fois plus

qu’à la maison. Redonner
de la valeur financière et
symbolique à la nourriture
est un levier indispensable
pour faire adopter de
nouveaux comportements.
Depuis le 1er septembre
2016, la loi de transition
énergétique oblige l’État et
les collectivités à mettre en
oeuvre une démarche contre
le gaspillage alimentaire
dans
leurs
restaurants
collectifs.
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Basket sur la ville
Mohammed Marrakchi est depuis 2017 le président du club vandopérien de basket.
Il y est très attaché parce qu’il lui a permis de concilier ses études avec sa vie
sportive et professionnelle. Il fait pour nous aujourd’hui le point sur la vie
d’un des fleurons sportifs de notre ville.
54 500 : Un club qui a une
longue histoire mais qui sait
rester innovant ?
Mohammed Marrakchi : Le
club de Vandœuvre a été
créé en 1970. Dès son origine
mais particulièrement
aujourd’hui, il est lié aux
attentes de la politique
sportive de la ville : une
école de vie qui participe à
la construction de soi en lien
avec les autres, une école de
ville où l’on pratique le vivre
ensemble sans différence
d’origine ou de culture. On
peut constater de visu ces
liens avec notre cité, nous
portons sur nos maillots son
logo !
15 ans déjà et toujours la
même volonté d’innover.
Aujourd’hui par exemple,
nous accueillons les enfants

dès l’âge de 3 ans, les Piou
Piou, pour des activités qui
lient le jeu, l’imaginaire et
l’activité physique. Un vrai
engouement, 6o participants
et en plus, l’investissement
des ados qui participent en
grands frères et soeurs à
l’animation des ateliers.
54500 : La section féminine
votre fer de lance ?
M o h a m m e d M a r ra kc h i :
Le club a su créer une
véritable dynamique
féminine. D’ailleurs lors des
compétitions, le spectacle
est non seulement sur le
terrain avec des équipes
au jeu brillant et gagnant,
mais aussi dans les tribunes
enflammées les supportrices
vandopériennes !
L’ i n v e s t i s s e m e n t d e s
Mohammed Marrakchi, Président
du Vandœuvre Basketball.

joueuses dans la vie du club,
leur participation dans les
divers ateliers participent
grandement à l’esprit
convivial et professionnel
du club. Elles sont le point
fort de notre bonne image
de marque. Mais je n’oublie
pas les garçons qui tiennent
le haut du tableau dans les
championnats ++régionaux,
prêts à accéder à un niveau
national.
54500 : Bonne ambiance
n’empêche pas beaucoup de
rigueur !
Mohammed Marrakchi : Club
amateur, nous essayons de
gérer notre fonctionnement
avec professionnalisme.
Cinq permanents font
aujourd’hui partie de l’équipe
d’encadrement. Nous
sommes un club formateur

qui a donné la possibilité
à des jeunes de faire une
brillante carrière. Maxime
Zianveni et Linda Boussaba
sont deux exemples de
réussite qui font notre fierté.
D’autre part, le club s’ouvre à
d’autres quartiers de la ville,
notamment celui de Brabois.
Il vient de mettre en place,
grâce à des services civiques
et à l’implication des parents,
des stages sportifs en dehors
de Vandœuvre notamment
dans les Vosges. Notre
communication à travers les
réseaux sociaux se veut, elle
aussi, rigoureuse. Elle nous
permet de renforcer nos
liens avec les adhérents et
de mieux promouvoir notre
club.

Champions
Pour la première fois de son
histoire le club a atteint les
290 adhérents et pour 2019
il vise la barre des 300 (2ème
club dans le département
après le SLUC NANCY)
Le
Club
a
dominé
les catégories
féminines
au niveau départemental et
régional avec plusieurs titres,
notamment celui
de
U17 filles qui ont terminé
Championne de Lorraine.
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Deux fois gagnants
Le club de Boxe française Vandœuvre a su réussir le difficile pari d’être à la fois une
école de vie pour les gamins à qui il transmet ses valeurs de discipline et de travail et,
une école de champions reconnue dans le monde entier.
Les frères Ozkan se donnent tout entier à cette réussite.
54 500 : Le club de boxe
française à Vandœuvre, c’est
déjà une longue histoire ?
Abdullah Ozkan : Le club de
Boxe française Vandœuvre
a été créé en 1973. C’est
en 1997 que je l’ai repris.
Mon frère, Ferdi, m’a rejoint
en 2005. Quel chemin a été
parcouru en 45 ans, de club
sportif de province, il est
aujourd’hui mondialement
reconnu. Nous accueillons
un public de 5 à 70 ans
et nous savons en même
temps organiser des grands
évènements internationaux
rassemblant plus de 2500
personnes.
Ce
double
savoir-faire est salué par
la population et les élus de
Vandœuvre et par toutes les

Sumeyye Cakar,
Championne de France et d’Europe
cadette 2018 de Savate.

fédérations nationales
internationales.

et

54500 : Votre club attire de
nombreux adhérents !
Ferdi
Ozkan :
Nous
entraînons plus de 300
adhérents par an dont 40 % de
féminines et 43 % de moins
de 20 ans. Pour ces jeunes,
l’équipe d’encadrement
s’est fixé pour objectif
de faire partager à tous
ses valeurs de discipline
et de travail. Pour les
gamins, l’esprit du club est
très structurant. Chaque
semaine nous proposons 19
heures de cours autour de
plusieurs activités : savate,
forme pour les femmes,
boxe Thai et kick boxing.

54500 : Le club, c’est aussi
une machine à gagner !
Abdullah Ozkan : Notre
club sait aussi former des
champions. Il a dans ses
gènes la volonté de gagner
et organise sa formation
autour d’objectifs ambitieux,
compétence et dynamisme.
Neuf moniteurs,
tous
formés au club, s’attellent
quotidiennement à cette
tâche.
Depuis
2001,
notre club a organisé,
4 championnats du monde,
2 championnats d’Europe et
4 championnats de France.

En 15 ans,
le club Boxe
Française
Vandœuvre
7 titres de
Champion du Monde
1 titre de
vice-champion du monde
6 titres de
Champion d’Europe
41 titres de
Champion de France
21 titres de
Vice-Champion de France

Ferdi et Abdullah Ozkan dirigent le club
Boxe Française de Vandœuvre avec succès.
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SANTÉ
Réunion publique
Acteur de la santé
vandopérienne.
Mardi 2 octobre de 19h à 21h
salle Michel Dinet Ferme du
Charmois.
Inscription 03 83 51 80 88
Pot convivial

Acteur

de notre santé
Dans le cadre de ses actions en faveur d’une
démocratie participative constructive et effective,
la municipalité a décidé de les étendre au domaine
de la santé en favorisant les rencontres entre les
professionnels, les représentants des assurés
sociaux, les représentants des malades
et des usagers. Participez-y !

Petite histoire
de la démocratie
sanitaire
Jusqu’au XVIIIe siècle, la santé
n’est qu’une affaire strictement
privée, l’objet d’une relation
exclusive entre le malade et son
médecin (rebouteux, religieux,
médecin). Au XIXe siècle, les
progrès de la médecine vont
tout faire basculer. Toutefois,
ce sera l’unique corps médical
qui organisera cette mutation
créant un système de santé
centré sur la thérapeutique au
détriment de l’action préventive.
Depuis 1945, la démocratie
sociale est venue s’articuler
avec les pouvoirs du corps
médical pour accompagner
le spectaculaire
développement des systèmes
de soins. La loi du 4 mars 2002,
émancipe le patient, lui assure
une reconnaissance législative
des droits individuels du
malade et marque une inversion
dans l’ordre des facteurs
de décision. La démocratie
sanitaire est née, la parole est
donnée aux patients, malade,
usager du système de santé,
assuré social, citoyen.
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Démocratie et santé

La démocratie en santé est
une démarche qui associe
les usagers et les autres
acteurs du système de santé (professionnels, élus)
à l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation des
politiques de santé. Elle a
pour objectif d’améliorer le
fonctionnement et l’efficacité du système de santé
en obligeant les décideurs à
prendre en compte le regard
des premiers concernés, les
usagers.

Écoute collégialité

À Vandœuvre, la municipalité
organise débats/jurys citoyens, conférences, ateliers
qui permettront une participation directe des citoyens.
L’ensemble des acteurs de
santé (élus, professionnels
et représentants d’usagers)
y seront invités dans le cadre
de l’élaboration d’une politique de santé locale plus

efficace et mieux adaptée.
Pour Nassima Faïq, adjointe
à la santé : « Notre enjeux
en mettant en place ces actions en faveur de plus de
démocratie sanitaire est de
renouveler la manière d’appréhender les questions de
santé afin de favoriser l’émergence de nouvelles réponses
plus en correspondance avec
les besoins de la population,
de disposer d’un système
de pilotage en prise avec les
réalités du terrain, de mobiliser l’ensemble des acteurs de
santé au niveau local autour
des besoins. »

Ensemble !

Vous êtes conviés à une première rencontre organisée au
mois d’octobre à la Ferme du
Charmois. Elle sera l’occasion
d’abord de vous informer :
présentation de service
santé/bien-être de la ville
les actions menées jusqu’à
présent par la municipalité

dans le domaine de la santé
Puis, un débat sera organisé autour de vos visions de
la mise en place d’actions
dans le domaine de la santé
et si vous êtes intéressés, de
participer au travail thématique. Engagez-vous !

Mutilés de la voix
L’association des mutilés
de la voix regroupe les
amputés du larynx pour
cause de cancer. Bénévoles
nous apportons notre
soutien dès la sortie de
l’opération. Notre objectif
est d’accompagner pour une
meilleure insertion familiale,
sociale et professionnelle.
Ainsi, nous participons
au développement de
l’acquisition des moyens
pour une communication de
substitution.

+ qu’une épicerie

SOCIAL

Plus qu’une aide alimentaire, l’épicerie solidaire est
un véritable levier pour accompagner les familles en
difficultés de vie. L’épicerie déménage fin octobre
derrière le parc des Sports dans des locaux tout neufs.
L’occasion de faire le point.
Notre épicerie solidaire
a ouvert ses portes en
décembre 2009. Elle était
installée depuis au centre
Jeanne D’Arc. Elle déménage
à partir du mois d’octobre
dans de nouveaux locaux au
niveau du parc des sports,
rue de Gembloux. Pour
son
approvisionnement,
un partenariat a été mis
en place avec la banque
alimentaire complété
d’approvisionnements chez
Leclerc.

Comment

Pour accéder à l’épicerie il
faut prendre contact avec
le CCAS. Les travailleurs
sociaux étudient la situation
du demandeur et présentent
les dossiers en commission
d’aide
facultative.
Les
modalités d’accès seront
alors définies ainsi que le
type et le niveau d’aide selon
plusieurs critères :
le budget de la famille et
de sa composition
les objectifs de la
famille (ex : épurer une
dette, faire des démarches
administratives…) visant à
l’amélioration de sa situation.
Les objectifs définis par
la famille et le travailleur
social sont alors formalisés
dans un contrat écrit
d’engagements réciproques
signés. Une participation
financière à hauteur de
10 % de l’aide accordée est
demandée à la famille.

Créer des liens
sociaux

L’épicerie solidaire organise
aussi des ateliers collectifs
mis en place pour créer
ou recréer du lien social à
destination de personnes
souffrant d’isolement ou
ayant envie d’échanger
(animation
sur
thèmes
divers, sorties, création
d’un journal solidaire…).
Ces rencontres favorisent
l’autonomie de la personne,
les aident à rebondir suite
à une rupture de revenus,
à des dettes ponctuelles
ou une perte de lien
social… C’est parfois aussi
l’occasion de soutenir un
projet personnel.

Rien sans les
bénévoles

L’épicerie rassemble
une
trentaine
de
bénévoles
venus d’horizons divers :
associations
caritatives,
anciens usagers, d’âges et
de cultures divers. Cette
diversité est une véritable
richesse et les liens entre
les membres sont très
chaleureux. Ils interviennent
selon leurs disponibilités et
à leur rythme.
Les responsabilités
s’organisent autour de deux
thèmes :
L’accueil des bénéficiaires
autour d’un café et leur
accompagnement dans le
parcours d’achat.
L’approvisionnement ; les
bénévoles qui participent
au
déchargement
ont
rendez-vous 3 fois par mois
à l’épicerie, leur mission
est d’aider à décharger la
marchandise.

Des réunions ont lieu
régulièrement pour faire le
point. Les bénévoles sont
formés dans le domaine de
l’accueil au public et sont
sensibilisés
aux
règles
d’hygiène et de sécurité
alimentaire.

Devenir
bénévole

Notre CCAS est actuellement
en recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressé, il
est important que vous
effectuiez une demi-journée
à l’épicerie pour découvrir les
missions et l’organisation.
Une rencontre avec un
travailleur social du CCAS
vous permettra de connaître
le fonctionnement et la
philosophie du projet. La
charte du bénévole lui est
alors remise pour lecture et
validation.
Que vous soyez utilisateur
ou
bénévole,
l’épicerie
solidaire est une joyeuse
école de vie. Dans un
monde parfois rongé par
l’individualisme, un havre
ensoleillé par les bénéfices
de la solidarité.

L’épicerie est ouverte
au public le mardi et le
vendredi : 9 h 30 12h00
et 14h00 à 16 h 30
Les usagers sont reçus
sur rendez-vous. Ils
sont accueillis par
des bénévoles, le
manutentionnaire et la
gestionnaire.
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VIE DES QUARTIERS

> Écoute,
recherche
d’efficacité et
modernisation
du dispositif
Les conseils de quartier de
proximité prennent la forme
de réunions publiques
qui se déroulent à l’extérieur et qui réunissent les
habitants d’une rue ou d’un
quartier. La fréquence de
ces conseils dépend des
besoins et des demandes
des habitants, mais aussi
des évolutions dans les
quartiers : aménagements
de voirie, signalisation,
transports… Les thèmes
abordés sont divers et
variés, ils découlent directement des préoccupations
des habitants.
Depuis l’été 2018, un stand
« Démocratie Participative »
a été acquis par la ville.
Il permet d’identifier plus
facilement le lieu du Conseil
de Quartier de Proximité.
Ce nouveau format de réunion facilite l’échange avec
les habitants. Il permet au
Maire et aux services de la
ville de se rendre sur place
et de rencontrer les habitants dans leurs quartiers
afin de constater/identifier les besoins. La forme
traditionnelle des Conseils
de Quartiers reprendra en
hiver.
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La démocratie
Cet été, les conseils de quartier,
principaux lieux d’expression
des habitants, connaissent
une évolution en faveur
d’un nouveau dispositif :
Les conseils de quartier de proximité.
Cette évolution témoigne de la volonté
de la municipalité
de se rapprocher davantage
des habitants.

RUE
SAINTE-COLETTE

Cela roule trop vite. Il faut
sécuriser le chemin du cimetière, rue Doumer. Il faut retravailler les ralentisseurs...
La mairie a pris contact
avec la Métropole pour
améliorer la situation.

VIE DES QUARTIERS

participative évolue
RUE
DU LANGUEDOC

Les projets hospitaliers et
universitaires et l’avenir des
déplacements sur Brabois et
le village font partie des préoccupations des habitants
de la rue du Languedoc.
Les répercussions de ces
projets sur la circulation automobile dans le village et
autour du Technopole de
Brabois soulvent des inquiétudes, de même que le stationnement autour du Technopôle de Brabois.
La mairie va agrandir le
parking au bord de la rue du
Languedoc.

SQUARE
ARISTIDE-BRIAND

Les habitants du Square
Briand ont soulevé des questions liées à l’entretien, à la
voirie, au raccordement au
chauffage urbain ainsi qu’à
l’avenir de la caserne Faron.
Ils demandent la réhabilitation de leur voirie.
Une demande a été faite à la
métropôle.

ALLÉE
DE FRIBOURG

L’aménagement des espaces autour des immeubles
du quartier Trèves-Fribourg
a été longuement discuté
par les habitants lors de la
réunion de quartier. Ils ont
signalé l’absence d’entretien
des espaces (haies non taillées, végétation à remplacer…). Les habitants avaient
demandé que des arbres
soient plantés.
Un atelier a été créé pour
définir ce qui doit être
repris.

RUE DE
LA PERSÉVÉRANCE

Suite aux travaux de rénovation dans la rue de la
Persévérance, une réunion
publique a été organisée. Les
habitants ont abordé des sujets liés à la signalisation et
au stationnement dans cette
rue. Le renforcement de la
sécurité par la signalisation
est la préoccupation principale des habitants.
Ces points ont été transmis
à la Métropole pour
corrections.
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C it o y e n

Vandœu
v

CITOYENNETÉ

re

de

Ils nous
représentent
Depuis les élections
municipales de 2014, le
nombre des représentants
élus de chaque commune
au Conseil Métropolitain
(organe décisionnel de
l’intercommunalité) varie en
fonction de l’importance de
la population communale.
La ville de Vandœuvre
est la deuxième ville de
la Métropole du Grand
Nancy la plus peuplée, elle
est représentée par un
vice-président, Stéphane
HABLOT, un délégué, Manu
DONATI et 7 conseillers
métropolitains.

PETIT DICO
B

BUREAU MÉTROPOLITAIN
Il délibère sur les rapports
qui lui sont soumis, en
vertu des pouvoirs confiés
par délégation par le
Conseil métropolitain.

C

CONSEIL MÉTROPOLITAIN
Les décisions de la
Métropole du Grand Nancy
sont prises par le Conseil
métropolitain, organe
délibérant qui réunit 76
membres représentant
les 20 communes qui la
compose.

O

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Services urbains,
Habitat, Ressources,
Développement
économique 1 348 agents
travaillent chaque jour au
sein des différents pôles et
services de la Métropole du
Grand Nancy.
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Nous sommes tous des métropolitains.
54500 rappelle les compétences et le fonctionnement
qui impactent considérablement notre quotidien.

Toujours
la commune
La Métropole, dans l’exercice de ses compétences,
est amenée à intervenir directement sur les territoires
des communes membres,
par exemple, en matière de
voirie et d’assainissement.
Rationnalisation des coûts
et des interventions, mais
les communes gardent leur
pouvoir de décision.
En effet, la commune demeure l’interlocutrice directe des habitants et assure un rôle de proximité,
notamment via son service
Démocratie Participative et
son référent Métropole.

Compétences
La Métropole du Grand Nancy dispose de compétences
en matière de services
urbains (eau, assainissement, ordures ménagères,
transport, collecte et traitement des déchets, voirie
et signalisation, parcs de
stationnement), en matière
d’aménagement de l’espace
(PLU, zones et grands équipements de loisir comme la
forêt de Haye), en matière
de cohésion sociale et d’habitat (politique de la ville, logement, fonds de solidarité
Logement, Fonds d’Aides
aux Jeunes), en matière de
développement économique
(ZAC), et en matière d’équipements (Grands équipements de culture scientifique et technique, piscines,
équipements sportifs, palais
des congrès).

Les membres
La Métropole
du Grand Nancy
compte 20 communes membres et
concentre sur son
territoire près de
266 000 habitants :
Art-sur-Meurthe
Dommartemont
Essey-les-Nancy
Fléville-devant-Nancy
Heillecourt
Houdemont
Jarville-la-Malgrange
Laneuvevilledevant-Nancy
Laxou
Ludres
Malzéville
Maxéville
Saint-Max
Seichamps
Pulnoy
Saulxures-les-Nancy
Tomblaine
Vandoeuvre-les-Nancy
Villers-les-Nancy

Conseils municipaux
4 juin 2018
Attribution de chèques
cadeaux aux seniors
Cette année encore, la
Municipalité reconduit
le dispositif de chèques
cadeaux pour les seniors
et Personnes âgées d’un
montant de 30 euros, dans
les mêmes conditions que les
années précédentes.
Attribution de subventions
dans le cadre du Contrat de
Ville du Grand Nancy
2015-2020
Pour l’appel à projets session
2018, la Municipalité soutient
83 projets portés par 30
associations pour un montant
total de 111 200 euros.
Don d’un véhicule municipal à une association (Les
Amis de Poa)
Voir article en page 7.
Attribution d’une subvention pour l’ouverture d’un
LAPE à la MJC CS Nomade
Les LAPE (Lieux d’Accueil
Parents
Enfants)
sont
des lieux de prévention et
de socialisation pour les
enfants (de 0 jusqu’à 6 ans)
accompagnés
de
leurs
parents, grands-parents ou
d’un adulte familier pour
participer à des temps
conviviaux
de
jeux
et
d’échanges. Ces lieux sont
issus des Maisons Vertes
imaginées par F. Dolto.
Pour permettre l’ouverture
d’un LAPE à la MJC CS
Nomade en septembre 2018,
la Municipalité accorde une
subvention de 6 305 euros à
la MJC.
Attribution d’une subvention exceptionnelle à la MJC
Lorraine pour un projet inter-associatif « On se bouge
ensemble »
En lien avec les associations
Croq’Espace, Khamsa et
MJC CS Nomade, la MJC
Lorraine propose, sur une
journée,
de
rassembler
les familles autour de la
pratique d’activités physiques
en
mettant
notamment

en place des ateliers de
coopération entre parents et
enfants pour développer la
complicité. Cet événement
est aussi l’occasion de
créer une dynamique entre
associations dans le domaine
de la politique familiale.
La commune de Vandœuvre
attribue une subvention de
600 euros.

25 juin 2018
Hommage au colonel
Arnaud Beltrame – dénomination d’un lieu de
mémoire
Le 23 mars 2018, lors de
l’attaque terroriste qui s’est
déroulée à Trèbes (Aude),
M. Arnaud
BELTRAME,
Colonel de Gendarmerie,
héros national et victime
du terrorisme, s’est sacrifié
pour sauver par fraternité
et devoir, une jeune femme
qu’il ne connaissait pas.
Par son geste héroïque,
il a défendu les valeurs
d’humanité et de fraternité
chères à notre pays.
La Municipalité a décidé
de lui rendre hommage
en donnant son nom à un
lieu symbolique de notre
commune et propose de
retenir à cet effet l’espace
vert surplombant l’entrée
du commissariat de police
de Vandœuvre et longeant
les locaux de l’Hôtel de
Ville.
La cérémonie officielle aura
lieu le 6 octobre à 10 h 30.
Nomination de
Véronica ARPAIA,
citoyenne d’honneur de la
ville de Vandœuvre
Voir article en page 5.
Dénomination de la place
Luciano ANDREOTTI
Voir article en page 7.
Avenants au marché
de réalisation d’un terrain
synthétique au Parc des
Sports – stade Jacques
Sonet
En raison de problèmes
techniques rencontrés au
cours du chantier, il convient

de prolonger les délais
d’exécution
des
travaux
jusqu’au 30 septembre 2018.

Attribution du marché
« Organisation de classes
de neige et de découverte »
Pour les classes de neige (lot
n°1) et de découverte (lot n°2),
chacun des séjours durera
7 jours incluant trajets aller
et retour, soit cinq jours sur
place et deux jours de trajet.
Le lot n°1 a été attribué
à la société CAP MONDE
CONCEPT LOISIRS.
Le lot n°2 a été déclaré
infructueux et devra faire
l’objet
d’une
nouvelle
procédure.
Convention d’achat de
fournitures scolaires entre
la commune de Vandœuvre
et le foyer socio-éducatif du
collège Haut-de-Penoy
Voir article en page 15.
Examen et vote du compte
administratif 2017 de la
collectivité
Total dépenses
39 997 254,36 €
Total recettes
40 364 752,30 €
Soit un excédent
global
cumulé de 367 498 €.
Modification de l’horaire
d’ouverture du Multi-Accueil
Les Alizés
Le Multi-accueil regroupe
depuis 2015 la crèche
collective et la halte-garderie.
Il propose un accueil régulier
et occasionnel.
Afin d’optimiser les moyens
et le fonctionnement, il est
proposé de modifier l’horaire
d’ouverture du matin et de le
fixer à 7 h 15 au lieu de 7h.
Ces nouveaux horaires sont
entrés en vigueur à compter
du 21 août 2018.

avoir +

s
Pour en

Attribution d’une subvention à l’AVMS dans le cadre
du dispositif de médiation
sociale sur le quartier
Vélodrome
Voir article en page15.
Attribution de subventions
à des associations –
Provision Vie associative
2ème trimestre 2018 :
Au total, ce sont 20
associations qui bénéficient
de
subventions
pour
un
montant
total
de
12 730 euros.
Vœu du Conseil
municipal en hommage
à Marwan Barghouti, député palestinien, militant
pour la paix
(ce vœu a été suspendu
par jugement du tribunal
administratif en date du 23
août).
Vœu du Conseil municipal sur l’interdiction des
animaux sauvages dans
les cirques
Retrouvez l’intégralité des
textes de ces vœux sur le
site Internet de la ville.

avoir +

s
Pour en

Au revoir Gérard !
L’homme au chapeau noir à
larges bords et à l’écharpe
rouge, Gérard Pierson, nous
a quittés le 20 décembre
dernier sur la pointe des
pieds. Gérard était un
homme de sciences, engagé
et grand humaniste.
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PAT R I M O I N E

Histoire et technologie
complémentaires
Rapprocher le passé du présent.
Vandœuvre, crée la première machine à remonter le temps !

Vos smartphones
vont
désormais
vous
accompagner
sur
les
chemins de la découverte de
notre patrimoine historique
grâce à une technologie
innovante nommée pour les
spécialistes « Beacon ».
Lorsque vous approcherez
d’un site historique
remarquable votre
smartphone émettra un
signal et vous pourrez alors
directement accéder à une
fiche qui vous donnera toutes
les informations historiques
et touristiques.
Localisation
précise
du
site, son histoire, photos et
cartes anciennes, documents
audiovisuels, liens vers des
sites complémentaires aux
informations liées au lieu
où vous vous situez seront
disponibles immédiatement !
De quoi enrichir votre visite,
mais aussi, en mettant
en mémoire ces sources
d’information pour approfondir
le sujet ultérieurement…

En avant première

Vandœuvre est une des
premières villes de France

à mettre en place, grâce à
notre partenaire la société
Nirbee,
une
application
concrète de cette technologie
en déployant, dans un
premier temps, un réseau
de 12 bornes « Beacon »
réparties sur 7 lieux qui
sera opérationnel lors des
journées du patrimoine, les 15
et 16 septembre prochains.

Carte localisant
les balises
1. Église Saint-François d’Assise
2. Hôtel de Ville de Vandœuvre
3. Château Antoine
4. Grand lavoir du village rue
Gambetta
5. Lavoir du petit tonneau et parc
du tonneau
6. Église Saint Melaine
7. Domaine du Charmois sur la
Ferme et le Château.

Embanie ?
L’application que vous
devrez télécharger pour
avoir accès aux bornes
interactives a pris le nom
d’Embanie.
C’est le nom d’un des ruisseaux du village. Nous
avons choisi d’utiliser
cette expression ancienne
issue de notre patrimoine
toponymique pour lui redonner une nouvelle jeunesse et puis, un ruisseau
qui parcours le vieux village et s’écoule jusqu’à la
ville nouvelle, quelle jolie
image pour irriguer la toile !

7

Branchezvous

Pour profiter de
ce service, il suffit
de télécharger sur
son smartphone
l’application
disponible via le QR
Code suivant >
Ou sur
Vandoeuvre.fr
Raphaël MICHE, chef de projet numérique et Laurent FIAT,
dirigeant de la société Nirbee, partenaire de la ville de
26
Vandœuvre pour la mise en place du réseau « Beacon ».
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Ben, Reda, Ismaël
et Michel… djihadistes

Notes
croquées
sur CD

Lancée en France en 2015 aujourd’hui vue par près de 400 000
spectateurs en Europe, « Djihad », d’Ismaël Saïdi, est devenu
une pièce de théâtre incontournable qui aborde avec humour et
finesse la problématique de la radicalisation religieuse. La pièce
dresse l’odyssée tragi-comique de jeunes Belges Ben, Reda, Ismaël et Michel, issus d’un quartier populaire, partis combattre en
Pour ses 35 ans
Syrie aux côtés des djihadistes.
l’association
Pas de questions
réalité d’échecs scolaires, Le débat
Croq’notes a
sociaux
ou
familiaux.
tabous
Ancien membre des Frères enregistré un CD,
musulmans
en
France,
Dans ce spectacle, on passe
« Reflets »,
souvent du rire aux larmes, Prise de conscience Farid Abderlkrim a publié
de la réflexion à l’émotion. « Attention, la pièce ne cau- deux livres sur le sujet : disponible
« Djihad » est une pièce tionne pas les salopards « L’islam sera français ou via Internet.
courageuse. Et c’est tout
l’art d’Ismaël Saidi d’avoir
su créer, au travers de ses
personnages
djihadistes,
une ouverture chez les
spectateurs. Eh oui, certains
d’entre eux qui nous font
horreur sont aussi parfois de
pauvres types qui auraient
pu connaître un tout autre
destin si la générosité, la
bienveillance et la connaissance leur avaient été manifestées. Leurs mentors ont
beau jeu dans ce contexte
de leur faire miroiter une
offre à laquelle il est bien
difficile de renoncer quand
on cumule les sentiments
de rejet et d’humiliation,
auxquels s’ajoute parfois la

qui reviennent tuer chez
nous., précise Ismaël SaÏdi.
Eux, ce sont des criminels.
Mais je veux comprendre ce
qui en amène tant là-bas.
Qu’est-ce qui fait qu’un type
qui a grandi à Saint-Denis
ou à Molenbeek, passe du
côté obscur ». Sur la route
deux d’entre eux ne reviendront pas. Les autres vont
apprendre ce qu’était la vie
des deux autres et les chemins qui les ont menés à la
radicalisation. Ils prendront
conscience des non-dits, de
la manipulation dont ils ont
été l’objet, qu’elle vienne de
la société ou de la communauté, de ce qu’ils ont laissé
derrière eux.

ne sera pas » et « Pourquoi
j’ai cessé d’être islamiste :
itinéraire au cœur de l’islam en France ». Il dénonce
dans ces ouvrages le discours de haine que les fondementalistes et intégristes
musulmans propagent dans
la République. Il répondra
aux questions du public et
nous expliquera « pourquoi
il a cessé d’être islamiste ».

Contact
Patrick Colas@bbox.fr
Reconnue d’utilité publique, l’association est
habilitée à recevoir des
dons.

« Cela n’a pas été une
mince affaire ! Quatre jours
de travail intensif pour les
60 membres de la chorale pas familiarisés aux
contraintes techniques de
l’enregistrement » témoigne
Anne-Marie Grossier, présidente de l’association.
La chorale offre un répertoire très varié, de la musique sacrée à la musique
païenne en passant par
la renaissance pour les
références historiques au
répertoire le plus moderne
de la chanson française
et étrangère ainsi que le
folklore de tous les pays
« Ce qui permet à chacun
de nos membres de se
retrouver selon ses aspirations personnelles. »
Prochaines prestations de
Croq’Notes, adhérente du
réseau national « à Cœur
Joie », à Vandœuvre : le
13 novembre prochain à la
MJC Étoile avec la chorale Orthovocce, dans un
registre profane, et le 25
mai 2019 à 20 h 30 pour un
concert Marial en l’église
Sainte Bernadette.
chorale.croqnotes@
laposte.net
www.croque-notes.fr
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Danger :
Ambroisie

Coteaux protégés
Les coteaux de Vandœuvre représentent une superficie de
20 ha, dont la moitié est communale. Cinq kilomètres
de sentiers fléchés permettent aux promeneurs de découvrir
vergers, jardins et espaces boisés.

L’Ambroisie est une
plante herbacée exotique
envahissante très allergène.
Il est responsable de graves
allergies cutanées et surtout
respiratoires. En pleine
expansion, elle est présente
dans 2/3 des départements
français. L’Ambroisie à
feuilles d’armoise a été
observée en Meurthe-etMoselle, notamment à
Houdemont et à Villers.
Pour lutter contre les trois
espèces d’Ambroisie, un
arrêté préfectoral a été
pris dans le département.
Il prescrit la destruction
obligatoire et systématique
de ces espèces. À vos
serpes !
Contact : 03 83 51 80 67
www.ambroisie.info

Au feu !

Les feux et le brûlage à l’air
libre de déchets, végétaux
compris, sont strictement
interdits par le règlement
sanitaire départemental du
5 août 1981. Cette infraction
peut être sanctionnée d’une
amende jusqu’à 450 €.

Chut !

L’usage des tondeuses
à gazon ou tout autre
engin bruyant tels
que motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies
mécaniques, bétonnières…
n’est autorisé que :
les jours ouvrables de 8h
à 20h
les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
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150 jardins
et vergers

Actuellement ce sont environ 150 jardins et vergers
qui sont loués à des Vandopériens ou mis à disposition d’associations ou
d’écoles. Certaines cabanes
anciennes, fortement dégradées et ne respectant pas
le PLU, seront remplacées
dès le mois d’octobre. Ce
remplacement se poursuivra
progressivement les années
suivantes.

Sauvegarder

Les vergers font l’objet d’actions de sauvegarde et de
sensibilisation avec l’association des Croqueurs de
Pommes de Lorraine. Des
greffons sont prélevés et
préservés dans un verger
conservatoire au lieu-dit
« les Enrichards ». Ce verger
a pour vocation de s’ouvrir
au public pour y faire des
animations. Une mare pédagogique ainsi qu’une prairie
fleurie permanente en cours

d’aménagement invitent à la
découverte de la biodiversité locale.
Contact : 03 83 51 80 67

ENVIRONNEMENT

L’éclairage
public les enjeux
L’éclairage public sert à sécuriser, éclairer, orienter pour que la
ville reste, au quotidien, un espace public sécure, fonctionnel,
accessible et attractif. Mais cela représente un coût financier
élevé et une consommation d’énergie importante.
Qui fait quoi ?
À Vandœuvre, la Métropole
du Grand Nancy gère près
de 5 000 points lumineux
répartis sur l’ensemble
des voiries du territoire
communal. De son côté la
commune de Vandœuvre
éclaire les parcs (espaces
verts), les cheminements
piétons extérieurs
autour des écoles et des
bâtiments communaux.
Enfin, les bailleurs sociaux
et les copropriétés sont
responsables de l’éclairage
des espaces de proximité
des immeubles.
Comme dans les
autres communes de
l’agglomération, l’état des
points d’éclairage est très
variable. En France, plus de la
moitié du parc de l’éclairage
public est obsolète
et surconsommatrice
d’énergie et près de 40 %
des luminaires en service
ont plus de 20 ans et ont
besoin d’être changés.
À Vandœuvre, 75 % des
points gérés par la Métropole
utilisent d’anciennes
technologies énergivores
et non-programmables ne
permettant pas de moduler
la puissance lumineuse en
fonction des horaires et de
l’usage de la voirie.
Face à cette situation,
la Métropole a mis en
place un plan pluri-annuel

de remplacement des
luminaires publics sur 4
ans. L’objectif est de les
équiper
progressivement
de LED et de programmer
leur fonctionnement selon
les plages horaires et leur
emplacement.
Sur Vandœuvre,
l’année
2018 a ciblé les quartiers
situés à l’ouest des avenues
Général Leclerc et de
Bourgogne (Callot, Reclus
et pôle technologique). On
a pu y voir les techniciens
c h a n g e r l e s l u m i n a i re s
obsolètes et mettre
en place, pour chaque
zone,
une modulation
de l’intensité d’éclairage
adaptée aux besoins.
Ces programmations
o n t l ’a v a n t a g e d ’ê t r e
souples et susceptibles
de modifications selon
l’expérience.
Le coût d’investissement
est élevé mais l’efficacité
énergétique permet des
économies financières
immédiates importantes.

Une dimension
écologique non
négligeable
Eclairer les villes aujourd’hui
engage à réduire l’empreinte
écologique tout en
maitrisant les budgets. La
recherche d’une plus grande
efficacité énergétique est

un moyen de préserver les
ressources de la planète
tout en réalisant des
d’économies budgétaires.
À Vandœuvre la sécurité
des usagers est toujours
le principal objectif mais
la qualité de l’éclairage est
aussi évaluée en fonction de
critères environnementaux
( é c o n o m i e s d ’é n e r g i e ,
réduction des émissions
de C02,
lutte contre les
pollutions lumineuses...).

La consommation
d’électricité de la
Métropole pour
l’éclairage public
s’élevait en 2017
à 294 672 €.
Le budget d’investissement
prévu par la mairie en 2018
pour l’éclairage extérieur
s’élève à 127 000 €. Ils
sont destinés aux écoles,
aux gymnases B et tennis
Neukom, à la Médiathèque,
au parc du Charmois.
Par
ailleurs
la
Ville
change progressivement
l’éclairage
dans
les
bâtiments
communaux
de façon à réduire les
consommations et les
dépenses d’énergie.
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Faron : l’État doit respecter
ses engagements !
Voilà plus de deux ans que l’État, à travers
ses représentants successifs, promet
de démanteler le Centre Transitoire
d’Hébergement (CTH) installé il y a 6 ans
dans l’ancienne caserne Faron.
Dans le même temps, la Municipalité de
Vandœuvre, en lien avec ses nombreux
partenaires (Métropole, département…), est
engagée dans un ambitieux projet de ville
qui vise à rénover les quartiers, à introduire
de la mixité fonctionnelle et sociale et à
favoriser le développement économique et
l’attractivité de son territoire.
Le secteur Biancamaria-Faron, et les projets
d’aménagement qui y sont attachés, est
une parfaite illustration de cette reconquête
amorcée par les élus de Vandœuvre et
qui vise, in fine, à favoriser le bien vivre
ensemble dans notre commune.
Malheureusement, la présence d’un
CTH dans le périmètre de l’ancienne
caserne freine la commercialisation et la
concrétisation de ces projets.
Par ailleurs, les élus socialistes s’indignent
des
conditions
d’hébergement
des
populations ‘parquées’ dans cette caserne
et réclament donc le démantèlement de
ce centre au plus vite. L’accueil doit se
faire en évitant la concentration et dans
des conditions dignes. Chaque commune
doit prendre sa part dans l’effort de
solidarité. Et Vandœuvre s’y est engagé :
proposition d’accueil d’une petite unité d’une
cinquantaine de places, réalisation d’une
maison relais dans le quartier Brichambeau…
Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Jean-Pierre Becker,
Jean-Paul Bernard, Jennifer Bigaré,
Jean-Paul Carpena,
Marie-Odile Ganne-Devonec,
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

Pollution, canicule,
pollution, canicule !

L’épisode caniculaire de cet été n’est pas un coup
de semonce : il marque le début d’une nouvelle
ère. Pour la première fois à Vandœuvre, la
température dans certaines classes des écoles
atteint les 36° ! Nous allons devoir vivre avec ces
périodes de grandes chaleurs et leurs graves
conséquences, et pourtant nous ne pouvons pas
dire que nous ne savions pas…
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En 1972, des experts rassemblés dans le club
de Rome nous avaient annoncé que l’industrie
humaine par sa croissance sans frein allait
provoquer aux alentours de 2010 un épuisement
des ressources naturelles et dégrader notre
environnement. Cet appel aux responsables
a rencontré essentiellement le scepticisme
général d’une société certaine que les progrès
scientifiques pallieraient à tout. Depuis, la plupart
des climatologues constatent un réchauffement
accéléré de la planète lié aux pollutions des
activités humaines et qui se traduit par des
évènements climatiques extrêmes à répétition
allant en s’amplifiant. Plus grave, ce début de
réchauffement semble entraîner un scénario en
chaîne du type plus de réchauffement, plus de
pollutions qui s’auto entretient…
Confrontés à ce changement climatique, nous
n’avons pas d’autres possibilités que d’agir pour
tenter d’en limiter ses effets afin de sauvegarder
notre bien commun : la terre et le vivant… et le
futur de nos enfants…
Citoyens du monde et décideurs, nous sommes
tous concernés et chacun d’entre nous va devoir
vivre autrement, consommer autrement, mais
aussi contribuer par des initiatives personnelles
ou collectives, à la réduction de l’ampleur des
hausses de températures et des pollutions liées
à l’activité humaine. On ne peut plus se contenter
de corriger les conséquences des dérèglements
climatiques en conseillant aux personnes âgées
d’aller se promener dans les supermarchés
climatisés ou en installant des climatiseurs dans
les salles de classes surchauffées…
Au-delà de l’impulsion que peut donner une
municipalité à ses urbanistes pour construire
différemment en tenant compte des impératifs
écologiques, des moyens simples peuvent
être actionnés : arborons nos espaces de vie
communs, nos abords de maisons, végétalisons
nos façades. Un arbre équivaut à 5 climatiseurs !
Si aujourd’hui, une part de la population s’accorde
à prendre en compte les problématiques
environnementales, d’autres continuent à ne pas
accepter les remises en question sur nos modes
de vie. Les décisions des gouvernements, des
entreprises et des médias convergent pour que
tout continue comme avant — « business as
usual », ce qui demeurent le plus grand obstacle
au changement.

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

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

C’était l’été
Faute de place pour dire toute notre réprobation
(et notre désarroi) face à la politique
gouvernementale, nous ne parlerons que de
« quelques problèmes » impactant directement
les Vandopériens.
* La Ministre de la Santé, visitant le CHRU le
6 juillet, a confirmé une autre mission de contrôle
(la 4e en 5 ans) en août. Malgré les bons résultats
du plan de refondation (42 millions d’économies
depuis 2014 et un déficit structurel passé de plus
de 40 millions en 2014 à 18 millions en 2018), les
efforts faits seraient insuffisants.
On réclamerait 30 millions d’économies pour
2023, soit une suppression de 400 à 600 postes

et de plus de 200 lits. Or le CHRU a déjà perdu 400
postes depuis 2013 !
*Les fermetures de magasins Carrefour impactent
les salariés, à qui on propose un emploi parfois
loin de chez eux, voire le renvoi. Or le groupe
auquel appartient Carrefour a fait un bénéfice
de plus de 6 090 millions d’euros, avec des aides
exorbitantes de l’État (exonérations de charges
sociales, CICE…)
Malgré une pétition signée par des centaines
de personnes et relayée jusqu’auprès du
gouvernement, les habitants du quartier autour de
la rue de Norvège (souvent des personnes âgées
ou sans moyen de locomotion) se voient privés du
commerce de proximité auquel ils tenaient tant.
* À la rentrée, les élèves de CP en REP seront
12 (après ceux de REP + en 2017). Les CP à
12 pointent l’importance du nombre d’élèves.
Pourquoi alors des classes de 28 en 2017-2018
à l’école maternelle J. d’Arc située en REP ? Et
en septembre, les élèves qui ont fait leur grande
section à 28 seront 12 en CP. Quelle cohérence ?
Il faut baisser le nombre d’élèves dans TOUTES
les classes, avec un accent sur le CP et les REP et
donc recruter plus…
Nous espérerons que l’été fut agréable, peut-être
grâce à la victoire de l’équipe de France…
Mais peut-être et surtout grâce aux services
municipaux et aux associations (que nous
remercions) qui ont œuvré à nous faire passer un
bel été dans un esprit de fraternité et de respect
mutuel, l’esprit qui nous anime : vivre bien tous
ensemble à Vandœuvre.
Bonne rentrée à tous.

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

FRANCE INSOUMISE

le CHU en danger :
sortons de la seule
logique budgétaire
pour l’hôpital public
Le 30 décembre 1958, il y aura bientôt 60 ans,
l’État reprenait l’initiative de Pierre Mendes France
et créait les Centres Hospitaliers Universitaires,
qui allaient devenir célèbres partout en France
avec leurs acronymes CHU. cette décision de
l’État a été une grande avancée pour la médecine
publique. En effet, avant cette date le système
de santé en France était inégalitaire, mal réparti,
de piètre qualité, et peu accessible aux plus
pauvres. Dans le sillage du Conseil National de la
résistance, parallèlement au développement de la
sécurité sociale pour tous, il était donc urgent de
créer un système hospitalier de qualité pour tous
les citoyens.
les Chu ont permis une médecine moderne car
ils ont offert à la population des équipements
techniques de qualité ainsi que des professionnels
très performants, en nombre suffisant.
À l’époque, il n’était pas question de gestion
financière de l’humain, il y avait une nécessité
absolue de donner aux citoyens un système de
santé très performant, digne de notre république
et
avec comme mission « l’humain d’abord ». Ainsi,
de très nombreuses personnes ont été et sont
toujours très bien soignées, sauvées, au CHU.
De nos jours, on veut que tout soit rentable
financièrement, y compris ce qui n’a pas vocation

TRIBUNES LIBRES

à l’être. L’hôpital public, les autres services publics
(les écoles, les pompiers, les mairies), sont
financés par nos impôts et ont à répondre aux
nécessités d’une vie digne en société, aux besoins
s et attentes des citoyens. En aucun cas ces
services ont vocation à faire du bénéfice. Sous
prétexte d’améliorer la gestion de ces hôpitaux
et services publics, on taille dans les budgets,
et on licencie le personnel. Le résultat est un
hôpital qui ne peut plus fonctionner, par faute de
moyens financiers et de manque de personnel.
Macron, encore plus qu’Hollande et Sarkozy qui
avaient commencé la casse, enfonce le clou et
veut réellement détruire la notion même de santé
publique pour la céder aux cliniques privées. cette
destruction, idéologique, de la santé publique
passe par la mise en faillite des CHU, la réduction
drastique du personnel hospitalier.
Ainsi, au CHU de Vandœuvre, il est prévu de
supprimer bientôt… 400 emplois. C’est une honte
et cela s’inscrit hélas dans la même logique que
nous venons d’évoquer.
Privatiser la santé est inefficace. nous sommes
pour une santé accessible à tous et disposant
des moyens de fonctionner donc du personnel
nécessaire.
La santé est un bien commun à développer et à
préserver constitutionnellement.
Elle doit être accessible, publique et gratuite. Nous
devons nous mobiliser pour qu’il en soit ainsi.

« la France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq,
Philippe Poncelet

GROUPE
« VANDŒUVRE À CŒUR »

Parlons d’Europe
Après 2 mois d’été caniculaires, il faut reprendre
le chemin des activités professionnelles,
personnelles et politiques.
Nous souhaitons à tous les écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants et leurs familles une bonne
rentrée 2018-2019 : Il va falloir jouer de patience
pour accéder à la partie vandopérienne de la ligne
de tram, avec l’arrivée sur le Campus santé de
Brabois de 1 700 étudiants supplémentaires.
Des transports en commun qui ont bénéficié de
fonds européens, comme de nombreux autres
projets locaux ou régionaux…
Dans 8 mois, le 26 mai 2019, nous serons appelés
aux urnes en même temps que les 450 millions
d’Européens, pour renouveler le Parlement
européen, et élire nos 79 représentants français.
Proeuropéens et soucieux de la compréhension
par nos concitoyens des enjeux de l’Europe, nous
avons proposé à Monsieur le Maire d’organiser
une consultation citoyenne.
Au cœur du quartier Vand’Est, cette consultation
aura lieu le 12 octobre 2018 de 18 heures à
20 heures, Espace Yves Coppens, en présence de
Madame Nathalie Griesbeck, députée européenne,
sur le thème « Mon quartier et l’Europe, l’Europe
dans mon quartier ».
Cette rencontre, labellisée par le Ministère des
Affaires Étrangères, sera l’occasion de vous
exprimer sur ce qu’est l’Europe, ce que vous
en pensez, et quelle Europe vous souhaitez
pour demain. Les échanges feront l’objet d’une
restitution nationale, à paraître sur le site
www.quelleestvotreeurope.fr.
Nous vous invitons à consulter ce site, qui

vous apportera de précieuses informations sur
l’Europe et sur le déroulement des consultations
citoyennes.
Au niveau local, la cloche de la rentrée politique
à Vandœuvre sonnera le 24 septembre, lors du
conseil municipal, où nous aborderons les sujets
brûlants de l’été.
Bonne rentrée à 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 ! »

Pourquoi
un tel entêtement ?
Lors du Conseil Municipal du 25 juin nous
avions déjà clairement exprimé notre position
à propos du projet de vœu de soutien à
Marwan Barghouti, figure controversé de la
cause palestinienne emprisonné en Israël
depuis seize ans, et notre incompréhension
devant l’insistance du Maire à vouloir engager
la commune dans un combat politique qui n’est
pas de son ressort et où le bien vivre-ensemble
des citoyens de Vandœuvre a beaucoup plus
à perdre qu’à gagner. Le tribunal administratif
vient de nouveau de nous donner raison.
Bien que de nouveau désavoué, le Maire,
en décidant d’interjeter appel, ne se décide
manifestement pas à arrêter les frais (au
figuré, mais aussi au propre car ce sont les
Vandopériens qui régleront la note des frais
d’avocat et de justice) et s’obstine à poursuivre
des chimères au lieu d’œuvrer dans l’intérêt de
tous les Vandopériens.
Vouloir militer en faveur d’une paix équitable
en Palestine constitue certes une cause tout à
fait honorable pour un citoyen, mais n’a qu’un
très lointain rapport avec la position partisane,
clivante et idéologique du maire.
Les jumelages entre communes, dans lesquels
Vandœuvre est fortement et heureusement
engagée, offrent en revanche un cadre
suffisant et adéquat pour des actions menées
au niveau international permettant aux citoyens
d’agir en faveur de la paix en s’investissant
dans des échanges permettant une meilleure
connaissance réciproque.
Pour que la diversité de cultures qui marque
notre commune constitue une véritable
richesse, et non pas une menace, il est
absolument essentiel d’y promouvoir les
actions qui favorisent les échanges entre tous
les citoyens.
C’est pourquoi nous ne pouvons qu’exprimer
notre inquiétude et notre totale désapprobation
devant des agissements du Maire qui
risquent au contraire de diviser la population
en étant perçus comme des tentatives
d’instrumentalisation des communautés et des
groupes d’opinion, ne pouvant que renforcer
un communautarisme qui malheureusement
ne demanderait qu’à se développer. Notre
commune n’a pas à devenir un conglomérat
d’antis en tous genres, un refuge pour ceux qui

n’ont d’autre but que d’attiser la haine.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Frédéric Renaud,
Gérard Bonhomme
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE
« AIMER VANDŒUVRE »

Entre amateurisme
et spectacle navrant,
il est temps d’arrêter
de faire le clown
Quel triste spectacle donne le Maire en invectivant
par voie de presse le représentant de l’État
dans le département qui a eu l’outrecuidance
de lui faire remarquer, comme nous l’avions fait
lors de la séance de juin dernier, que le conseil
municipal ne devait pas être instrumentalisé
pour des causes, si nobles soient-elles, mais
qui relèvent de la compétence de l’État au titre
des affaires étrangères. Nous l’avons toujours
dit, le conseil municipal n’a pas à voter sur des
questions qui concernent la détention d’une
personne à l’étranger. Il n’est pas interdit d’avoir
des convictions mais nous sommes là pour
traiter des affaires de la commune. Le tribunal
administratif l’a à nouveau rappelé au Maire mais
celui-ci s’entête…
Que cache cet entêtement ? Peut-être un rideau
de fumée pour masquer les résultats de sa
gestion qui, lors du même conseil, a été mise
en lumière à l’occasion du vote du compte
administratif qui retrace l’exécution du budget
pour l’année 2017. Alors que les dotations de
l’État sont moins conséquentes, les élus de
la majorité continuent de vivre au-dessus de
leurs moyens et les dépenses de personnel
augmentent inexorablement empêchant la ville
de lancer de nouveaux projets. Nous n’avons
jamais remis en cause le professionnalisme des
agents mais à force de laisser filer les choses
et de ne pas prendre les décisions courageuses
qui s’imposent, le budget de notre commune est
devenu un bateau à la dérive. Et encore heureux
que le Maire se glorifie de ne pas augmenter les
impôts ! L’essentiel de l’investissement est porté
par la Métropole, notre commune ne pouvant
dorénavant se permettre que le strict minimum.
À force de non choix, de complaisance et de
gesticulation, le résultat est là : les migrants sont
toujours à Faron, le budget sombre de plus en plus
vers les abîmes, le conseil municipal n’est plus en
capacité de proposer des choix ambitieux pour
notre ville et se contente d’un triste spectacle
politicien.
Après la canicule de cet été qui nous rappelle
la nécessité de veiller sur les plus fragiles et
de prévoir de nouveaux investissements pour
construire la ville de demain, espérons que la
rentrée sera l’occasion pour la majorité d’une
prise de conscience sur les vrais enjeux à
défendre que nous proposons pour Vandœuvre et
les vandopériens.

Dominique RENAUD, pour le groupe
« Aimer Vandœuvre » Nicolas Pannier,
Marie Jeanne Houlle, François Muller
et Jean Luc Vandevelde
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SALLE DES FÊTES VANDŒUVRE
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 À 20 H 30
En vente Service Culture Vandœuvre, Fnac, Digitick et Ticketnet
Renseignements : 03 83 51 80 94

VANDOEUVRE.FR
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