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Vandœuvre, le 1er mars 2019
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République Palais de l’Élysée
Cabinet du Maire
SH/DQ/MJB

55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 - PARIS

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur, par la présente, d’appeler à nouveau votre attention sur le dossier de la caserne FARON, objet de mon
intervention lors du déjeuner que vous aviez organisé avec des Maires du Grand Est à l’Élysée le 26 février dernier.
À la lecture du dossier que je vous ai communiqué (dossier que j’avais également remis en mains propres à votre
Premier Ministre lors de son passage à Nancy le 1er Juillet 2017), vous constaterez que la Commune de Vandœuvre, dont je
rappelle qu’elle compte 5 500 logements sociaux (38 %), le plus important QPV de tout l’Est de la France, des taux de chômage
et de pauvreté particulièrement élevés, a déféré à l’ensemble des demandes successives de l’État tandis que la parole de ce
dernier n’a pas été tenue, et cela depuis 5 ans.
C’est en effet en 2014 que le Préfet de département de l’époque, Monsieur Raphaël Bartholt, a sollicité la commune pour
trouver en urgence une solution d’hébergement pour des migrants. Je lui ai alors proposé un gymnase de la commune, dans
un contexte que je savais pourtant tendu mais considérant que c’était là un devoir républicain de ma part. C’est finalement
sur la caserne Faron que le choix du Préfet s’est porté avec l’assurance de sa part qu’il s’agissait là d’une occupation à titre
provisoire.
Nous sommes en 2019 et, malgré des échanges répétés avec différents préfets successifs, malgré le déclassement
du site par la MRAI et l’obtention du permis de démolir, malgré le recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour
préciser le projet d’aménagement par la commune (sur demande du Préfet Philippe Mahé), le CTH Faron est toujours en place.
J’ajoute que, malgré ce que nous considérons comme une trahison de la parole de l’État, nous avons accepté la réalisation
d’une maison relais dans le quartier Brichambeau sur demande conjointe de l’ARS et de l’État (qui devait être la contrepartie
au démantèlement du CTH Faron). Nous nous sommes même engagés à accueillir une petite unité d’une cinquantaine de
places (hors périmètre de la caserne) parce que nous ne nous exonérons pas de notre devoir républicain de solidarité et parce
que, comme le Directeur de l’ARS a eu l’occasion de le signaler, nous considérons que les conditions d’accueil dans ce CTH
sont proprement indignes.
Enfin, sachez que, non seulement, le maintien de ce CTH compromet un projet futur d’aménagement important pour la
commune mais il hypothèque également la commercialisation de l’écoquartier Biancamaria voisin, en cours de réalisation, ce
dont peut attester la Métropole du Grand Nancy, maître d’ouvrage.
Ces projets sont cruciaux pour l’avenir de notre Commune, laquelle est également inscrite dans un vaste projet de
renouvellement urbain, car ils visent tous à renforcer la mixité sociale et fonctionnelle dans les quartiers et à lutter contre la
ghettoïsation.
Monsieur le Président, vous n’êtes pas responsable des promesses non tenues par les représentants de l’État qui vous
ont précédé. Néanmoins, vous qui appelez de vos vœux le rétablissement d’un pacte de confiance avec les élus locaux et qui
considérez, comme moi, que la République se trouve avant tout dans les territoires, je viens vous solliciter, à nouveau, sur le
démantèlement rapide de ce centre d’hébergement. En réhabilitant ainsi la parole de l’État, et en permettant à notre commune
de poursuivre sa mutation, vous porterez témoignage de votre engagement concret à favoriser la mixité, la cohésion et le bien
vivre ensemble dans des territoires trop longtemps relégués.
Nous n’ignorons pas la réalité de la pression migratoire qui ne va pas en diminuant mais la question de l’accueil des
migrants (qu’ils soient réfugiés, migrants économiques ou climatiques) ne peut se régler sans concertation, dans l’urgence et
en créant de nouveaux ghettos. Elle doit être abordée collectivement avec l’ensemble des pouvoirs publics et s’inscrire dans
une plus grande équité territoriale.
Je suis à votre entière disposition pour discuter des solutions les mieux à même de satisfaire aux besoins de la
commune de Vandœuvre et aux contraintes de l’État.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes meilleures salutations.
Stéphane HABLOT
Maire
Vice-Président de la Métropole
du Grand Nancy
Vice-Président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
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La haine n’a pas sa place à Vandoeuvre.
Les tentatives de quelques uns pour la distiller se
heurteront toujours à notre indéfectible volonté de
créer les conditions du vivre ensemble, dans une Cité
éclairée, tolérante et accueillante.
Mais la lutte contre tous les racismes passe avant
tout par l’éducation, la culture et la fin des politiques
anti-sociales qui nourrissent le fumier sur lequel ils
prospèrent .
Comme le disait Stéphane HESSEL: « Non, cette
menace, la barbarie fasciste, n’a pas totalement
disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une
véritable insurrection pacifiste contre les moyens de
communication de masse qui ne proposent comme
horizon pour notre jeunesse que la consommation
de masse, le mépris des plus faibles et de la culture,
l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de
tous contre tous. »

Tramway
La montée du futur tram à Brabois est une nécessité
désormais reconnue par la Métropole. Le choix du
tracé, par le Val de Villers, doit se faire en réduisant
au maximum l’impact pour les riverains, qu’ils soient
Villarois ou Vandopériens.
Avec le Maire de Villers, nous demandons au Président
de la Métropole :
la poursuite des études pour un tracé alternatif
qui réduise au maximum l’impact foncier et
environnemental ;
l’organisation d’une réunion publique en présence
d’élus et techniciens de la Métropole ;
la garantie d’une enquête publique qui se déroule
après le mois d’août.
Votre Maire

Stéphane Hablot
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RETOUR SUR

Magic India !

Entre tradition et modernité, Bollywood Masala Orchestra a emmené le public
du festival Vand’Influences dans un voyage festif et dansant, haut en couleur à
destination de l’Inde.

Un terrain flambant neuf

Du changement pour le terrain de football Jacques Sonet du parc des
sports ! La pelouse verte a fait place à une pelouse synthétique de nouvelle
génération homologuée, pour jouer au plus haut niveau.
Les travaux se poursuivent : club-House, vestiaires, éclairages et nouvelles
tribunes.
4

RETOUR SUR

Les enfants au pouvoir

Jeudi 31 janvier a eu lieu, en salle du Conseil, l’installation du Conseil
Municipal d’Enfants de Vandœuvre. Il est constitué d’une trentaine d’élèves
de CM1 et CM2 de toutes les écoles élémentaires de la commune, élus par
binôme paritaire au sein de leurs écoles respectives.
Félicitations à tous ces jeunes élus vandopériens pour leur engagement
citoyen et leur future contribution à la vie de la cité !

Ça s’active !

L’engagement de Vandœuvre en faveur des activités
physiques et sportives, ainsi que le travail des services
techniques et des bénévoles associatifs, a été récompensé
par l’obtention du label « Ville Active & Sportive » aux 3
lauriers.
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HOMMAGES

Nadia Lahrach
N

adia Lahrach, adjointe
au maire en charge de
la jeunesse et du sport,
est décédée le samedi
22 décembre. Enfant de
la Cité, elle était née en
1973. Élue depuis 10 ans,
elle a mis son énergie au
service des autres sans
d i s t i n c t i o n . An c i e n n e
militante associative au
sein de l’ATMF, elle s’est
toujours battue pour la justice et l’équité, notamment en
faveur des nécessiteux et des opprimés.
Nadia Lahrach a créé le célèbre « Vandœuvre-City plage »
pour permettre aux jeunes et aux familles qui n’ont pas les
moyens de partir en vacances de se retrouver. Elle a aussi
amplifié l’accès à la Carte Jeune pour que les jeunes puissent
s’épanouir dans leur ville et être acteurs de leur citoyenneté.
À son époux, à ses trois filles, nous présentons nos sincères
condoléances. Sa mémoire et son sourire laisseront une
trace indélébile dans l’esprit de chacun, et marqueront à
jamais l’histoire de Vandœuvre.

Daniel Favre dit Spatsz

D

aniel
Favre
dit
Spatsz s’est éteint le
1er février à l’âge de 62 ans.
Spatsz était un musicien
virtuose qui a tenté de
réinventer le son. En
1980, il forme le duo Kas
Product avec Mona Soyoc.
Beaucoup de groupes
actuels s’inspirent toujours
de ses symphonies électro-punks novatrices. Installé à
Vandœuvre, Spatsz n’a jamais levé la tête de ses synthés,
produisant des milliers de morceaux en solo sans jamais
avoir eu l’idée de les faire écouter.
Solitaire, discret et toujours disponible pour ses amis, il
aurait pu faire son beurre dans tous les clubs branchés
du monde, mais ça ne l’intéressait pas. Kas Product s’est
reformé en 2008 et 2012, tournant dans tous les grands
festivals et partout dans le monde (USA, Amérique du sud,
Europe…).

Vagabondages

graphiques

ZOOM
sur la ville

Un nouvel ouvrage sur
Vandœuvre vient de sortir
aux éditions Zoom. Il retrace
l’histoire de la cité de ses
origines
mérovingiennes
à nos jours. Abondement
illustré d’images inédites, il
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va en surprendre plus d’un,
tant les richesses de la ville
sont originales et souvent
inconnues.
Historiens
locaux, Vandopériens de
souche amoureux de leur
village, nouveaux habitants,
entrepreneurs et élus… ont
aidé au rassemblement de
toutes
ces
informations
qui font de cet ouvrage le
panorama complet de notre
cité.

La résidence de la Compagnie
Ouïe/Dire à Vandœuvre se
conclura les 8 et 9 mai 2019
au CCAM Scène Nationale
par la création du spectacle
« Sur le motif ». Pendant trois
ans, les artistes ont sillonné
la ville, pour l’écouter, la
dessiner, et rencontrer ses
habitants. Le spectacle invite
à une balade sensible dans
Vandœuvre, une surprise pour
les oreilles comme pour les

yeux. Du Centre des Nations
aux serres municipales, du
Parc Richard Pouille aux
grands espaces de Vand’Est,
on écoute, on s’étonne de
la diversité des rencontres,
pendant que sur la scène, les
paysages se construisent, se
dessinent et se transforment
au fil de la représentation.
Un spectacle « Sur le motif »
8 et 9 mai 2019 au CCAM-SN.
Un livre-CD : (création sonore,
dessin, bande dessinée, texte)
sera dédicacé les jours de
spectacle.

Au sortir d’une saison 2017-2018
décevante, le Grand Nancy Métropole
Handball (GNMHB) a complètement
inversé la tendance en 2019.
Enchaînant les performances de
haut niveau, l’équipe marque de son
empreinte toutes les compétitions
auxquelles elle participe. Forte d’un
parcours exceptionnel en coupe de
France, il a fallu une grande équipe de
Dunkerque, qui compte parmi l’élite
du handball français, pour éliminer le
GNMHB aux portes de la finale.
Félicitations
aux
handballeurs
vandopériens pour ce résultat !
Cependant le club reste mobilisé,
car l’équipe a assuré sa participation
aux play-offs de Proligue grâce à sa
victoire du mercredi 3 avril face à
Dijon. Courage à Stéphane Plantin,
l’entraîneur, et à ses hommes pour
que cette fin de saison se conclue de
la plus extraordinaire des manières,
par une montée en première division.
Allez !

La reine
Pour chaque trajet en ville, je
me pose la question : le faire…
à pieds ? en transport en
commun ? ou… en vélo !
Ma voiture, mais oui, je peux
m’en passer… mais pas de
mon vélo !
Facile à dire, mais par où
commencer ?
Achat d’un vélo d’occasion,
réparation, entretien : Dynamo
à Nancy, bientôt Cyclominus
à Vandœuvre : tous les
services, tous les conseils
sont là… des passionnés vous
attendent.
Et puis avec le vélo, que
d’avantages annexes !
Un air plus pur, l’espace
public rendu à des usages
récréatifs (espaces verts,
esplanades, terrains de jeux,

Photo © Pierre Rolin

Handball
la belle
année

Une saison aux résultats historiques !

jardins partagés). Et puis bien
sûr la santé, le calme… Cette
nouvelle culture, ce sont les
jeunes qui vont l’inventer…
Premier rendez-vous pour
cette reconquête, la Cité
scolaire Callot, vendredi
3 mai après-midi.
Vandœuvre, qui a abrité
un des plus importants
vélodromes de France, va
redevenir un phare pour le
vélo. Une belle façon de fêter
le mois de mai.
Vous êtes tous invités ! Venez
nous retrouver et ensemble
changeons notre regard :
le vélo habite notre avenir
commun.

Médaillé
taille
poids lourd !

Le mercredi 13 mars, Rany
Hadj-Aïssa a reçu la médaille
de la ville des mains du
maire Stéphane Hablot, pour
célébrer le titre de champion
de France des poids lourds
de boxe anglaise amateur,
obtenu récemment par ce
jeune boxeur de 27 ans.
Arrivé d’Algérie à Vandœuvre à
l’âge de 5 ans, Rany découvre
la boxe à 8 ans. Il trouve dans le
noble art le moyen de canaliser
son trop-plein d’énergie et
de se réaliser. Champion de

France cadet à 14 ans, en
équipe de France à 16 ans
et maintenant champion de
France senior, le parcours de
Rany semble tout tracé et le
jeune homme ne cache pas
ses ambitions : « Cette place
de numéro 1 français est mon
passeport pour prétendre
avoir une place aux prochains
Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. Je veux être le digne
représentant de mon pays et
de ma ville, pour rendre fiers
ma famille et mes entraîneurs,
qui m’ont toujours soutenu. »
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ACTUALITÉS

Grand Débat National

Environ 150 personnes s’étaient réunies à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin pour
participer à une rencontre organisée par la ville de Vandœuvre, et animée par l’UP²V,
dans le cadre du Grand Débat National décrété par le Président de la République.
Denis Grison, président de
l’UP²V, a rappelé les 4 thèmes
retenus par le Gouvernement
pour ce débat (transition
écologique,
fiscalité
et
dépenses
publiques,
démocratie et citoyenneté et
organisation de l’État et des
services publics). Il a indiqué
que d’autres sujets, sur
d’autres thèmes, pourraient
également être évoqués. En
introduction de la réunion,
le Maire, Stéphane Hablot,
a justifié le recours à l’UP²V
par sa volonté de garantir
une parfaite neutralité et
une liberté d’expression
totale pour l’ensemble des
participants au débat.
Le député, Laurent Garcia,
La Sapinière et sa nature bucolique.

était également présent
et a tenu à encourager
l’expression de chacun en
affirmant que, dans une
démocratie, il est normal
d’avoir des désaccords et de
les exprimer.
La soirée a été riche en
expressions et contributions
d i v e r s e s . L’ e n s e m b l e
des interventions a été
retranscrit et communiqué aux autorités
compétentes. Les cahiers
de doléances (à l’accueil
de la mairie et en ligne sur
le site Internet de la ville)
ont été transmis au référent
départemental du Grand
Débat à la date du 22 février.

Accueillons

la nature
en ville

Dans le cadre de la protection
de la biodiversité, le service
espaces verts de la ville
de Vandoeuvre-lès-Nancy,
s’engage vers de nouvelles
méthodes de travail qui
consistent, tout en préservant
un rendu de qualité pour les
usagers, à associer un refuge
et une aide au développement
des insectes et de la faune de
nos jardins.
Dans cette optique, nous
procéderons à des fauchages
tardifs (une à deux fois dans
l’année) dans divers secteurs
de la commune (parc Richard
Pouille, parc du Tonneau,
Secteur Brabois…)
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Réouverture
du Charmois
Fermée depuis le mois de
juillet 2018 pour des raisons
de sécurité, la ferme du
Charmois est de nouveau
ouverte.
Les
travaux
conservatoires nécessaires
au bon fonctionnement du
bâtiment ont été réalisés.
Une rencontre amicale a
eu lieu pour officialiser la

réouverture et remercier
les associations résidentes
et leurs adhérents de leur
patience. Dorénavant, la
curiosité culturelle peut
reprendre possession des
lieux, au travers d’ateliers,
de concerts, d’expositions…
Bienvenue !

Concours
photo

Jusqu’au 15 mai, vous
pouvez nous envoyer vos
photos «Photographier
la nature à Vandœuvre»
afin de participer à notre
concours.
www.nature.vandoeuvre.net

UP2V
en lumières

ACTUALITÉS

La « Fête des Lumières »,
un événement imaginé et
organisé par l’UP2V, s’est
déroulée le samedi 30 mars.
Elle a connu un grand succès,
plusieurs
centaines
de
participants, avec beaucoup
d’enfants. Grâce aux Francas,
à R’Espérance, aux Petits
débrouillards, aux étudiants
de l’ENSEM, la culture et
l’intelligence ont été honorées.
Les musiciens de Vand’Est

et la chorale du Collège du
Haut de Penoy ont offert un
très beau concert. Les élèves
du Collège Callot nous ont
régalés les yeux avec une
belle exposition consacrée
à la ville de Vandœuvre, et la
MJC Étoile nous a régalés les
papilles en faisant découvrir
des saveurs du monde… Une
belle réussite qui appelle une
suite ! Rendez-vous dans un
an…

avoir +

s
Pour en
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NATIONS
une méta
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Même s’il s’agit d’une entité privée, la tour
des Nations est le centre économique et
commercial historique de la deuxième ville
du département et les pouvoirs publics ne

Les
marchés
des dimanches
et vendredis

peuvent pas s’en désintéresser. Un entretien
insuffisant a entraîné une dégradation
importante de son aspect extérieur comme
intérieur. Nous agissons donc, depuis des
années, sur plusieurs axes avec la Métropole
du Grand Nancy pour la rénovation de ce
lieu. Tout d’abord, nous avons investi près de
14 millions d’euros pour refaire les abords des
Nations. Nous avons également obtenu que le
futur tramway desserve enfin le centre-ville
de Vandœuvre, par le boulevard de l’Europe.
Enfin, toujours en lien avec la Métropole, nous
avons placé le centre sous administration
judiciaire, afin d’assainir la situation et éviter
le risque de faillite, et commandé une étude
auprès de la SCET (ex-Caisse des Dépôts)
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portant sur la redynamisation du Centre.

14 milions
d’euros
investis
aux abords
Placement
sous
administration
judiciaire

2023
Arrivée
du tram
Etude de
redynamisation par la
Caisse des
dépôts

DOSSIER

morphose s’impose
Parc
Richard
Pouille
Nature et
loisirs

Parc
des sports
métropolitain

La traverse
sur l’axe
quartier Étoile
Charmois

Population
environnante
15 000
habitants
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un potentiel

Les Nations ont été en leur temps une icône
de la modernité urbaine vandopérienne. Lieu
de commerce et d’affaires,

Patrice
Cornu

la tour octogonale coiffée

PDG
de VENATHEC

de son logo orangé était le symbole
d’une architecture contemporaine et
de la France des Sixties.
Les temps ont bien changé et le sémillant
centre commercial a bien mal vieilli.
Il se voit dans la nécessité de réinventer son
look, son attractivité commerciale,
ses objectifs économiques et
sa place dans la cité.

VENATHEC est une entreprise qui accompagne
les professionnels de l’architecture,

de l’environnement, de l’éolien et de l’industrie

dans la maîtrise de leur environnement acoustique
& vibratoire. Nos techniciens et ingénieurs
sont présents partout en France.

«

un bâtiment
inadapté

« Notre situation en cœur de ville, au milieu des com-

Les commerçants et

merces, avec des parkings gratuits, avec la proxi-

les entreprises qui l’occupent sont

mité des grands réseaux de communication, nous

conscients de la nécessité
d’un dynamisme à reinventer,
mais aussi du fort potentiel économique que

cet équipement conserve.

place dans une situation privilégiée qui nous permet
de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle,
explique Patrice Cornu, PDG du groupe Venatech.
Nous sommes ici depuis 2007 et nous ne nous
plaignons pas de la Tour en dépit des incertitudes liées aux difficultés juridiques et financières
qui ont conduit à la non-réalisation des travaux.
Le bâtiment vieillot, mal isolé, n’est plus adapté aux
normes actuelles. C’est anxiogène
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»

à transformer
Jacky
Munier

Viet Manh
Restaurant
Vietnamien

Bowling

«Nous sommes locataires et peu au courant de ce qui se
passe dans la Tour, reconnaît Manh BUI VAN restaurateur
aux Nations. Depuis dix ans, nous avons développé

souffrons
« Nous
d’une mauvaise image

notre activité et nous sommes heureux de cette vie à

Jacky Munier, patron du

Vandœuvre en tant que commerçants.

il y a tout ce qu’il faut

Bowling

Vandœuvre

pour que cela fonctionne

regrette que les habitants

bien, dans une ambiance

de l’agglomération nan-

agréable. À midi, nous fai-

céienne ne viennent pas à

sons 150 couverts. Mais

Vandœuvre pour les loisirs.

voilà, il y a peu de pas-

dommage, dit-il,

sage à cause de la mau-

car le bowling a 45 ans,

vaise réputation des lieux.

c’est une belle surface,

Il y a des choses pas très

«

L’emplacement
est idéal

Nous avons une clientèle fidèle de personnes qui
travaillent dans les entreprises de la Tour et de la galerie
marchande mais aussi de la mairie, des écoles et des
différents quartiers. L’emplacement est idéal.

»

« C’est

de

sympathiques autour de
nous. Les gens ont peur de
venir, même s’il n’y a aucun
risque. Nous ferions 30 %
de chiffre en plus si nous
étions ailleurs. Sans parler
des problèmes financiers
liés à la Tour : nous avons
beaucoup
dehors.

»

de

trésorerie

13
5

NATIONS
R

E
I
S
S
DO

Dessiner

«Le Centre de la vision du Dr Frédéric Hehn, de réputation mondiale, fait partie de

l’important pôle médical du Centre des Nations. Il occupe tout un étage de la tour.

«Les Nations sont un centre de vie

Frédéric
Hehn
Centre
de la vision

«Je suis ici depuis 25 ans, confie le Dr Hehn. Le Centre des Nations est un centre

de vie, avec ses nombreux commerces et ses grandes entreprises. Il doit être le

centre-ville. Mais nous souffrons d’une très mauvaise image, même si je ne me
suis jamais senti en insécurité. En fait nous manquons de visibilité. C’est triste. Les
accès du côté du boulevard de l’Europe sont ratés. Il faut refaire les axes routiers,
il faut ouvrir sur l’extérieur, repenser les normes signalétiques, avec des panneaux
lumineux. Il faut une opération de réhabilitation. »

Le Dr Hehn propose :
Une reprise en main par les pouvoirs publics
La rénovation des parties communes pour
en faire un immeuble 4.0

La

La mise en location des lots

tra

Des ouvertures sur l’extérieur

ve

Un plan de communication pour

rse

mettre en valeur les trois pôles
du Centre : commerces, santé,
entreprises

Une esplanade
pourrait relier
les Nations
à la ville
haute
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mairie

CCAM

»

On ne construit pas une
ville pour sa génération mais
aussi en pensant à celles qui nous
succéderont. Cette vision à long terme se
construit dans la concertation et l’écoute.
LE CABINET GHX planche sur l’avenir de ce
quartier autour de trois grands axes:
n Renforcer la centralité;
n Lier les Nations à la ville haute;
n Réussir les équilibres entre économie, social et
écologie.
En lien avec les autres quartiers, les Nations
ont l’ambition de devenir un véritable
pôle économique, un des centres
incontournable de la grande
métropole.

Stéphane
Hablot

l’avenir

Maire
de
Vandœuvre

Valérie
Debord
Vice-présidente
de la Métroplole
du Grand Nancy

« La

restitution de l’étude de la SCET va avoir lieu

prochainement et elle débouchera sur des mesures
concrètes que nous aurons l’occasion de détailler. Quoi

victime de l’évolution des modes de consommation et il
doit aussi se transformer.
Face aux difficultés, notamment financières, la Métropole
et la Ville ont demandé la désignation d’un administrateur
provisoire, ce qui a été le cas en septembre 2017.
Parallèlement, la SCET (filiale de la Caisse des Dépôts) a
été missionnée pour une étude de positionnement et de
dimensionnement du Centre Commercial et d’Affaires.

«

Les Nations ont
un potentiel

Cette étude, qui va prochainement être restituée aux
propriétaires, fait ressortir que les Nations ont encore un
potentiel, tout particulièrement avec la présence d’une
cinquantaine de professionnels médicaux qui à l’avenir
pourraient former un véritable pôle. C’est une des pistes
de réflexion, tout comme la nécessité de traîter en premier lieu le centre d’affaires afin que la tour ne soit plus
classée en Immeuble de Grande Hauteur.
La Banque des territoires qui dépend de la Caisse des
Dépôts a manifesté son intérêt pour ce projet et viendra
épauler les partenaires publics. C’est un signe tangible
que le Centre des Nations a un avenir.

»

qu’il en soit, l’ensemble des acteurs mobilisés témoigne
d’ores et déjà d’un réel dynamisme du centre d’affaires,
et d’un vrai potentiel commercial qui doit, pour être optimisé, passer par un renforcement de la mixité de l’offre
et un redimensionnement de la galette.

Toutes ces actions
prennent du temps
et mobilisent
des moyens importants

«

« Le Centre commercial des Nations est à l’heure actuelle

À ces actions sur le long terme s’ajoute la gestion, en lien
avec les services compétents de l’État, des nuisances
persistantes telles que tabagisme, insécurité ou non respect des horaires de fermetures de certains établissements. Là encore, des actions concrètes et concertées
sont en cours avec la préfecture.
Toutes ces actions prennent du temps et mobilisent des
moyens importants. Mais notre volonté de refaire de ce
centre un atout au service du renouveau de Vandœuvre
est intact et nous resterons mobilisés aux côtés de l’ensemble des acteurs de ce dossier majeur pour l’avenir de
notre ville.

»
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Tram

la concertation
continue

Le tracé de la montée sur Brabois du futur
tram était au cœur des débats du Conseil
de quartier du Reclus, qui s’est tenu en
mars à la Faculté des Sciences. Une partie
des habitants de l’avenue Général Leclerc
a également été conviée ainsi que des
riverains de la faculté des Sciences,
habitants de Villers.

L

a
solution
retenue
par la Métropole pour
que le futur tram
puisse desservir le plateau
de Brabois nécessite la
réalisation
d’un
viaduc
partant du cœur de la faculté
de sciences et qui passerait à
l’arrière ou dans les jardins de
plusieurs riverains de la rue
Victor Basch et de l’avenue du
Vieux Château. Une partie du
trajet se ferait dans le jardin
botanique pour rejoindre en
partie haute la rue du doyen
Roubault, ce qui nécessiterait
la coupe d’arbres au-dessus
du château du Montet. La
majorité des riverains qui se
sont exprimés soutiennent
la construction d’un tram sur
rail pour monter à Brabois. Ils

STÉPHANE HABLOT
« Il faut être conscient

qu’il faut un moyen de
transport à la hauteur pour
notre ville, qui dessert nos
infrastructures. Vandœuvre
et Villers font partie du même
territoire métropolitain. Il
faut réfléchir ensemble
et dégager des solutions
précises lesquelles seront
consignées dans un rapport
à adresser à la Métropole
au moment de l’enquête
publique. L’objectif est de
dégager un intérêt commun,
de trouver le tracé le plus
efficient et le plus efficace.
Nous demandons à la
métropole de poursuivre
les études sur le Val de
16

craignent la dégradation de
ce secteur encore protégé par
un viaduc élevé et disgracieux
et la gêne occasionnée par le
passage de trams à proximité
de leurs maisons. Ils veulent
être sûrs que la métropole ne
peut pas faire techniquement
autrement et a bien étudié
toutes
les
solutions
alternatives. La Métropole va
lancer une enquête publique
au cours de laquelle elle
sera tenue de donner accès
au dossier du projet tram à
toutes les personnes qui en
feront la demande. Les élus
vandopériens recommandent
aux habitants de solliciter cet
accès et de participer à cette
enquête.

Villers
en
recherchant
des alternatives au tracé
proposé
qui
réduisent
les impacts fonciers et
environnementaux.
La politique n’est pas l’affaire
de
quelques-uns
mais
l’affaire de tous, de la cité.
On peut ne pas être d’accord
et exprimer ce désaccord,
il faut bien desservir les
infrastructures mais il faut
aussi écouter les habitants
et être le plus transparent
possible,
cela
passe
par l’engagement d’une
démarche
participative.
Nous demanderons à la
Métropole que l’enquête
publique débute après les
congés d’été.»

En ce printemps,
le rythme des
réunions de
Conseils de
quartier a repris,
donnant la
part belle aux
quartiers du
Territoire Centre.
Dans toutes
ces réunions
d’échanges, les
habitants étaient
bien présents
au rendez-vous
et avaient de
nombreuses
questions à
poser aux élus et
aux techniciens
municipaux,
preuve de leur
intérêt pour
l’amélioration de
leur cadre de vie.

Toujou
Quartier
des Cheminots
lorrains Bizet
21 mars, salle de
restauration du
Centre Technique
Municipal
Une quarantaine de personnes a fait le déplacement, pour écouter les
résultats des ateliers sur le
Plan Local d’Urbanisme des
Cheminots. Un document
résumant les préconisations de l’architecte qui
animait les ateliers, a été
distribué en séance. Ces
préconisations seront introduites dans le nouveau plan
intercommunal. Une réunion
sera organisée auparavant
avec les habitants pour
recueillir leurs avis.
Les 16 cellules artisanales
de Cap’Artisans situées le
long de l’avenue Jeanne
d’Arc sont toutes occupées
et les artisans semblent
très satisfaits de leur
installation. Une visite de
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urs plus de proximité
Cap’Artisans sera organisée
prochainement pour les
riverains qui le souhaitent
en lien avec le Carep qui
gère le site. Les habitants
sont inquiets par la fermeture des boulangeries du
secteur. La mairie négocie
l’ouverture d’un dépôt de
pain. Un Carrefour Express
devrait s’ouvrir dans le local
de la station d’essence
dans quelques semaines.

Quartier
du Château d’eau
12 mars, grand salon du
Château du Charmois
La Métropole va bientôt
ouvrir au public le nouveau
parking de 60 places créé le
long du réservoir d’eau en
contrebas de la rue Gabriel
Péri. Une roseraie a été
aménagée au-dessus du
réservoir d’eau.
Le parking et la roseraie ont
été obtenus par la municipalité en dédommagement

de l’installation du réservoir
d’eau dans le parc Richard
Pouille, poumon vert de la
ville. Pour sécuriser l’accès
au parking de l’allée Jean
Legras, un petit rond-point
sera aménagé (en ne supprimant que 4 places de
parking de part et d’autre
du rond-point), ainsi qu’un
passage piéton à la hauteur
de l’arrêt de bus « Legras ».
Tout le centre-ville va devenir une zone 30 matérialisée
par du marquage au sol. Elle
comprendra les rues de Malines et Gabriel Péri jusqu’à
la rue de Norvège, les rues
de Belgique et l’avenue du
Charmois (de part et d’autre
du marché municipal).
Des habitants de la résidence Saint-Charles ont
exprimé leur mécontentement quant à la grille et le
portail gris trop compacts
qui masquent le parc. La
mairie va rechercher une
solution pour rendre cette
porte plus transparente !
Des aménagements de
sécurité au niveau de la rue

de Norvège vont être réalisés
en attendant la reprise
complète de la voirie qui
coïncidera avec le passage
d’une canalisation d’eau
sous cette voie.

Quartier
d’Embellie Mairie

devrait être bientôt créée.
La mise en sens unique de
la rue de Venise a permis la
création d’une quinzaine de
nouvelles places de parking,
la diminution de moitié de
la circulation automobile
ainsi que la réduction de la
vitesse des véhicules.

26 mars
Les habitants sont venus
en nombre en présence du
responsable de l’agence
de Batigère. Une nouvelle
aire de jeux va être installée
cet été sur l’esplanade de
l’abbé Pierre, située à côté
du bâtiment les Cormorans
rue de Venise, suite à la
demande des mamans. Ces
travaux coûteront 35 000 €.
Le parking de la rue de
Lisbonne, situé en face du
bâtiment les Grives va être
agrandi avec une trentaine
de places de stationnement supplémentaires. Une
nouvelle allée entre la place
d’Italie et la rue de Turin
17

URBANISME

PADD Késaco ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les conditions d’occupation et d’utilisation du
sol sur le territoire communal. Depuis juillet 2015, en collaboration avec l’ensemble des
20 communes composant l’agglomération, un projet de PLUi (intercommunal) est en
cours. Il intègrera un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui en définira les grandes orientations.

Insertion du Plan du PLUi
L’élaboration du PLUi est jalonnée de
plusieurs étapes :
La réalisation d’un diagnostic
territorial en matière d’habitat,
d’économie, de déplacements, de
paysages, d’environnement ou de
démographie, qui permet de dégager
les grands enjeux du territoire
métropolitain,
Puis, en concertation avec les élus
des 20 communes et les acteurs
locaux, l’élaboration du PADD. Il s’agit
d’un document-cadre qui propose
un canevas pour le PLUi à venir. Il
précise :
- la ligne directrice du PLUi,
- la vision stratégique portée par la
métropole,
- les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement et constitue un outil pour la mise en œuvre
des politiques publiques.
À Vandœuvre, le projet de PADD a été
débattu en séance du Conseil municipal fin janvier 2019. Le document
définitif devrait entrer en vigueur fin
2021, en même temps que le PLUi.
18

Ils en parlent...

Manu Donati, Bertrand You

«

Conscients
que l’avenir du
territoire se dessine
aujourd’hui et afin
de garder un regard
attentif sur l’élaboration
du PLUi, nous avons
proposé des amendements au projet de
PADD qui nous a été
soumis par la
étropole.

M

La ville durable, outil de
la transition écologique,
est à la fois une urgence
et une obligation de
long terme qui trouve
toute sa place dans le
PADD de la Métropole.
Il faut :
Répondre à la crise
environnementale par
une approche globale
et cohérente de l’aménagement en faveur du

bien-être et de la santé
de la population, ainsi
que de la préservation
des ressources naturelles,
Mettre en œuvre un
nouveau mode de développement plus raisonné, transversal, mêlant
maîtrise et sobriété,
avec pour objectifs la
durabilité, l’équilibre et
la qualité de l’aménagement de son territoire.
Cette approche globale
repose sur plusieurs
axes qui définissent la
« Ville durable » :
La préservation et l’organisation des espaces
naturels (Trame Verte et
Bleue) situés à l’intérieur
de la ville, afin d’y maintenir un contact avec la
nature et d’entretenir la
biodiversité,
Une densification

urbaine raisonnée afin
de créer un cadre de
vie à taille humaine respectueux des territoires
voisins non construits,
Une gestion intelligente de l’énergie
privilégiant les énergies
propres afin de garantir
un environnement de
qualité,
Le développement de
transports en commun
efficaces et de qualité
incitant les habitants à
les utiliser.

»

ÉCOLES

Brèves d’écoliers
Temps périscolaires

plus simples les inscriptions
Vous avez plébiscité les
inscriptions dématérialisées
aux temps périscolaires. Désormais, vous pouvez procéder aux inscriptions du 1er au
25 de chaque mois, pour les
deux mois suivants.
Un second formulaire
vous permet de modifier ou
annuler votre inscription
Rappel : toute demande ne
respectant pas le délai des
2 jours ouvrés ne pourra être
prise en considération par le
service Affaires Scolaires et
Périscolaires.

Cantines ouvertes

Inscriptions :
periscolaire.vandoeuvre.
net
Renseignements :
Service Affaires Scolaires
et Périscolaires :
Téléphone :
03.83.51.80.22
Mail :
van-enseignement@vandoeuvre.fr

Atsem
bien formés
Des formations sont dispensées aux ATSEM, animateurs
et agents de cuisine pour enrichir leur savoir-faire et leurs
connaissances. Par exemple, à chaque période de vacances
scolaires est organisée une formation ATSEM sur une thématique précise : prévention des dérives radicales, gestes et
postures, mono brosse, utilisation des produits d’entretien,
Sauveteur Secouriste du Travail, relaxation et handicap etc.
Sur le plan du périscolaire, près de 60 agents sont concernés par ces formations en complément des formations
BAFA* ou BAFD** en cours.

Pour ses restaurants scolaires, Vandœuvre a fait le
choix du bio et de la qualité lorraine (viandes et produits
locaux). Les journées « portes ouvertes » permettent aux
parents de pénétrer dans l’univers familier des enfants, le
moment privilégié où ils sont rassemblés avec les copains
à table, suivis par les encadrants. Ils pourront aussi suivre
le déroulement d’une activité organisée après le repas.

Moins Gaspiller

Rappelons que les menus sont élaborés par une
commission de restauration scolaire composée d’une
POU
diététicienne,
d’élus,
communaux.
ER
R d’enfants et d’agents G

MIEUX PARTA

Je ne gaspille pas le pain

Je finis mon verre d’eau

Glou

* BAFA : brevet d’aptitude à la fonction d’animateur
** BAFD : brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils
collectifs de mineurs à caractère éducatif

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
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SPORTS

Marcher pour sa santé
La salle de sports ce n’est pas votre tasse de thé ? Vous préférez le sport loisir en plein air
et si possible entre amis ? Vandœuvre Loisirs Plein Air est fait pour vous !
Filez tout de suite demander le programme au Parc des sports à pied évidemment ! Pas
d’angoisse, on vous proposera une séance à l’essai avant une inscription définitive.
Depuis 1995, les activités de
l’association VLPA se sont
multipliées et enrichies de
la présence d’animateurs
du service des sports de la
ville et de bénévoles formés.
Le principe reste le même :
partir de bon matin en bus
dans un nouveau coin de
nature, effectuer une balade
entre adultes devenus depuis des amis, être de retour
à 12 heures pour un repas
bien mérité.
Les parcours sont adaptés
à tous les niveaux 4, 6, 8,
10 km et chacun marche à
son rythme. Chaque année
sont organisées des sorties
spéciales d’une journée :
par temps de neige un circuit en raquettes, mi-décembre un marché de Noël

ou la découverte d’un lieu
touristique… Tous les deux
ans, VLPA vous propose un
séjour randonnée de trois
jours.

Gym,
c’est le lundi
Vous avez aussi la possibilité de participer le lundi à une
séance de sport en salle. Dirigée par un animateur du
service des sports, elle vous
permettra d’entretenir une
bonne forme physique.
Tarifs :
Vandopériens : 44 €/an
Extérieurs : 88 €/an
Vandœuvre Loisirs Plein Air
Damien Annesser
03 83 51 31 43

Randonnées en raquettes l’hiver…

…et sorties à l’ombre des cascades l’été.
20

SPORTS

Le Tennis monte au filet
Situé en contrebas du gymnase Haut de Penoy et du club de gymnastique (ALB)
de Vandœuvre, le Complexe Neukom abrite l’U.S. Vandœuvre Tennis (USVT) et ses
300 adhérents.
Du benjamin Eden, 3 ans et
demi inscrit au mini-tennis,
à Jacques le doyen, qui
vient de fêter allègrement
ses 83 printemps toujours
prêt à s’entraîner deux
fois par semaine et jouer
en compétition, tous se
retrouvent sur les courts
pour pratiquer leur loisir
favori. Vous avez dit
« mixité générationnelle » ?

US Vandœuvre
Tennis en chiffres
3 courts couverts, 2
courts extérieurs éclairés
140 jeunes à l’école de
tennis et de compétition
160 adultes, dont 100
prennent un cours de 1 h 30

chaque semaine
3 moniteurs diplômés
d’état et 4 aide-moniteurs
46 équipes de compétition
(jeunes, seniors, seniors +)
6 tournois : 2 tournois
« jeunes »,
2
tournois
open, 1 tournoi seniors +,
1 tournoi interne
12 semaines de stages
par an pour jeunes et adultes

Un comité
directeur
dynamique
Composé de 12 bénévoles,
le comité directeur se
réunit régulièrement pour
assurer la gestion du club,
proposer
de
nouvelles

orientations, de nouvelles
activités afin que l’USVT
garde
son
attractivité
pour tous les publics qui
le fréquentent (débutants
jeunes ou adultes, joueurs
loisir, compétiteurs), attire
de nouveaux pratiquants et
justifie le slogan : Le tennis,
un sport pour tous !
Le club reçoit depuis plus
de 30 ans le soutien de la
municipalité sans qui la
construction et l’entretien
des terrains, des locaux de
convivialité et la rénovation
actuelle de l’éclairage des
courts intérieurs, n’auraient
pas été possibles.

et toujours la
convivialité
Les activités à l’USVT ne
se limitent pas à des joutes
purement
tennistiques.
Les animations festives se
succèdent tout au long de
l’année : soirée chandeleur,
défi
ping-pong,
soirée
double
mixte…
mêlant
agréablement agapes plus
ou moins gastronomiques
et défis sportifs. Ces
initiatives permettent à
toutes les générations de
se rencontrer dans une
ambiance conviviale.

avoir +

Le tennis est un sport ouvert à tous !

s
Pour en
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MÉDIATHÈQUE

Nouvel espace

lecture

MJC ÉTOILE

Des étoiles
brûlent

les planches
Depuis sa création en 2011, le festival
« Les Planches de l’Étoile » s’est
imposé comme l’événement régional
incontournable pour tout amoureux de
théâtre.

Tapis sous vos pieds et
machines à café à proximité, tel est ce nouvel
espace convivial mis en
place par la médiathèque
de Vandœuvre : le Café
Lecture.
Vos bibliothécaires ont
sélectionné des livres
courts, simples, mais pas
simplistes, destinés aux
personnes qui ne lisent

pas ou peu ou plus, ou qui
ont tout simplement envie
d’ouvrages agréables à lire
et à comprendre.
Vous aurez le loisir de
les lire sur place ou de
les emprunter. Venez
vite découvrir ce nouvel
espace qui vous attend au
rez-de-chaussée.
Bonne lecture à tous !

Patricia
Birthday Girl

de Haruki Murakami
Illustrations de Kat
Menschik
Une jeune serveuse doit
travailler le jour de son
20e anniversaire alors que
ce n’était pas prévu. Son
patron étant malade ce jourlà, elle va devoir apporter
son repas au propriétaire du
resto. Cette rencontre va la
marquer à vie.
L’auteur nous livre là
une nouvelle poétique
où une grande part est
faite à l’imaginaire. Vous
découvrirez au fil des pages
de belles illustrations toutes
en rouge, rose et blanc qui
subliment le récit. Vous
pourrez retrouver ce livre
au rez-de-chaussée, espace
« Café Lecture ».
22

Né du désir de réunir autour d’un projet collectif
des troupes de théâtre
amateur qui ne se rencontrent jamais, « Les
Planches de l’Étoile » leur
donne les moyens de
jouer dans des conditions
réelles sur une scène et
devant une assistance de
plus en plus nombreuse.
Cette année encore, le festival a rencontré un franc
succès grâce à une programmation ambitieuse :
textes de répertoire, créations, ou encore improvisation, les acteurs ont su
faire rêver, divertir et faire
vibrer le public.
Le projet n’est pas seulement une succession de
pièces de théâtre qui s’enchaînent mais bien un festival synonyme de fête et
de rencontres. Pour le faire
vivre, l’organisation a souhaité dès le départ que ce
projet soit porté par tous et
pour tous afin que chacun

(acteurs,
organisateurs,
bénévoles, salariés, habitants du quartier) trouve
sa place dans le projet.
Chevilles ouvrières indispensables à la réussite
d’un tel festival, l’équipe
de bénévoles a encore été
particulièrement active et
efficace cette année. Du
choix de la programmation
à la décoration et à l’agencement des locaux, de la
préparation des repas à
l’accueil des acteurs et du
public, elle a relevé tous les
défis avec le sourire et une
énergie communicative.
Réinventant le lien entre le
théâtre et la cité, le festival
des planches de l’Étoile
réussit chaque année à
mettre en relation les artistes et les habitants, et
de faire naître de cette
rencontre, un festival où
le théâtre met en avant
l’expression éphémère et
sensible d’un « Vivre ensemble ».

CCAM SN

Deux temps

forts

Le CCAM présente ses deux prochains
temps forts : le tout nouveau « Ce qui nous
agite » et l’emblématique festival
« Musique Action».

Exil/accueil
La question qui nous agite
aujourd’hui est la suivante :
en quoi l’arrivée de ceux
qui ont dû quitter leur pays
interroge profondément ce
que nous sommes ou ce
que nous croyons être ?
Deux jours pour défaire le
monde et le comprendre,
avec la pièce de Gurshad
Shaheman,
Exil/accueil,
création du festival d’Avignon 2 018.
Les flux migratoires vers
l’Europe, ont pris une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre
Mondiale. Ils ont considérablement bousculé les
démocraties européennes
et l’image qu’elles ont
d’elles-mêmes. La diversité des réactions politiques, des initiatives associatives et des opinions
publiques a largement
fissuré le fantasme d’une
Europe ouverte au monde
et mue par un humanisme
qu’elle aurait contribué à
forger à travers l’histoire.
Ven 26 + sam 27 avril
Plus d’infos sur www.
centremalraux.com

MJC LORRAINE

Être parent

« Être parent » est né en 2014 de la
collaboration du secteur audiovisuel
de la MJC Lorraine et du dispositif de
réussite éducative (DRE) de la ville de
Laxou. Outil simple et direct, il répond
aux premières interrogations des
parents et les invite à aller rencontrer
d’autres parents ou des professionnels
de l’enfance pour confronter leurs
expériences ou recevoir une aide.

Musique Action
Festival de
création sonore
La 35e édition du festival Musique Action fera
la part belle aux univers
indomptés et singuliers,
synonymes d’audace, d’inventivité et de joie. Durant
sept jours, du CCAM à
la MJC Lillebonne, de la
salle Poirel au Théâtre de
la Manufacture, en passant par le parc Richard
Pouille et la médiathèque,
Musique Action célébrera
l’arrivée des beaux jours.
Au programme de cette
35e édition : The Necks,
Les Percussions de Strasbourg, ensemble0/Moondog, Cie Ouïe/Dire, Halory
Goerger, Anthony Laguerre,
Etienne Rochefort, Hervé
Birolini, Lê Quan Ninh, die
Angel… et bien d’autres encore !

du lun 6 au dim 12 mai
Plus d’infos sur www.
centremalraux.com

Des réponses
aux parents
Le DRE accompagne les
enfants et leurs familles
dans les domaines éducatifs, périscolaire, social
ou sanitaire. C’est un outil
moderne d’accompagnement à la fonction parentale au service des professionnels qui œuvrent dans
le champ de la parentalité.
Il répond aux premières
interrogations des parents, perdus parfois dans
leurs repères éducatifs,
les difficultés de la vie ou
les méandres des organisations (écoles, services
à l’enfance…). Très pédagogique, il aide d’abord à
se poser les bonnes questions, méthode qui va permettre de mettre en place
les meilleures solutions,
de déterminer si je peux
y répondre seul ou si la
rencontre avec les professionnels de l’enfance est
nécessaire.

Des films courts
À la liste des principaux
questionnements
des
parents, « Être parent »
répond par une série de
films courts (5’) construite
à partir de témoignages
liés au vécu des parents.
Les scenarii permettent
d’obtenir des points de
repères, de susciter un
questionnement, d’obtenir
des clés, des pistes pour
favoriser l’équilibre de
la famille et mieux comprendre son ou ses enfants. C’est aussi la possibilité d’échanger avec
d’autres parents sur leurs
expériences, sur leurs
pratiques, de favoriser les
rencontres et rompre les
isolements.
« Être parent » est une
petite encyclopédie illustrée de la parentalité aux
prises avec le monde d’aujourd’hui et un facilitateur
d’échanges entre parents
et professionnels.
En accès libre
pour les parents
et les professionnels
www.etreparent.info
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Ça chauffe en Lorraine

La commune de Vandœuvre, engagée dans un Plan Climat Énergie pour diminuer les
consommations d’énergie, met en place une subvention pour aider les habitants du quartier
Lorraine à réaliser des travaux de rénovation thermique. Le changement d’équipement de
chauffage est également concerné.
L’énergie la moins chère et
la moins polluante est celle
qu’on n’a pas besoin de
produire.
La municipalité de
Vandœuvre s’est engagée
dans un plan de réduction
des
consommations
énergétiques des bâtiments.
Pour les particuliers, ce plan
prend la forme d’une aide
financière à la réalisation
de travaux de rénovation
thermique
dans
des
quartiers aux constructions
fortement consommatrices.
La nouvelle campagne est

destinée au quartier Lorraine
pour
les
années 2019
et 2020.
Une balade thermographique
a déjà été organisée dans le
quartier Lorraine en début
d’année
avec
l’Agence
Locale de l’Énergie et
du Climat (ALEC). Celleci a permis d’illustrer les
problèmes d’isolation et de
ponts thermiques sur les
habitations du quartier. De
nombreux habitants ont joué
le jeu en répondant également
à un questionnaire pour aider
à diagnostiquer la situation

initiale et à cerner les besoins
et les projets.
Cette nouvelle opération
est la quatrième du genre.
Après une campagne expérimentale sur le quartier
des Cheminots lorrains en
2013-2014, une seconde
campagne a été menée sur
le quartier Brichambeau
en 2016 et 2017. En 2018,
la campagne a concerné le
quartier Bois-le-Duc. Ce sont
ainsi 30 habitations qui ont
déjà été rénovées avec le
soutien de la ville.

Contacts :
Pour obtenir des conseils
pour votre projet :
ALEC : 03 83 37 25 87
Pour en savoir plus sur la
subvention de la mairie :
Service Développement
durable : 03 83 51 80 44

avoir +
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Lutter contre les chaleurs d’été
Face aux pics de chaleur de plus en plus fréquents auxquels
nous sommes confrontés, la mairie de Vandœuvre s’est penchée
sur les aménagements à mettre en place au niveau des groupes
scolaires. La solution retenue : l’installation de stores extérieurs
sur les façades exposées au sud.
Cette décision a été prise
à la suite d’une étude technique de chaleur estivale
sur les groupes scolaires
de la ville et à une phase de
tests. Il s’agit d’assurer les
meilleures conditions d’apprentissage aux enfants de
Vandœuvre.
Les stores extérieurs qui vont
être mis en place offrent une
protection contre les rayons
du soleil qui surchauffent
les salles de classe en été.
Le système retenu permet
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de l’adapter au besoin et de
conserver un maximum de
lumière naturelle dans les
locaux tout en stoppant le
rayonnement solaire avant
qu’il ne traverse les vitres et
n’entraîne un effet de serre.
La pose de stores sera complétée, là où c’est possible,
par la plantation d’arbres à
feuilles caduques à proximité des baies vitrées les plus
exposées. Les feuilles protégeront du soleil en été, et
tomberont à l’automne pour

laisser passer les rayons en
hiver.
Ces solutions sont à la fois
les plus économiques et les
plus écologiques.
Les travaux débuteront
cette année au niveau des
groupes scolaires Paul Bert,
Brossolette et Jeanne d’Arc.
Ces investissements seront
ensuite déployés progressivement à tous les groupes
scolaires de la ville.

Et vous ? Que faire pour vos
logements ?
Différentes solutions
existent pour rafraîchir les intérieurs des bâtiments, dont
les habitations. L’ADEME recommande notamment de
végétaliser les balcons d’appartement ou les terrasses
en pierre ou carrelage. Vous
pouvez utiliser des pots, des
jardinières, pour faire pousser toutes sortes de plantes.
La transpiration des plantes
et l’évaporation de l’eau au
niveau du sol créeront un
phénomène de climatisation
naturelle permettant de faire
baisser la température intérieure de quelques degrés.

ENVIRONNEMENT

L’électricité
prend le dessus !

La protection du climat nécessite, en priorité, de réduire
nos consommations d’énergies carbonées, mais cela
ne suffira pas… Il faut également les remplacer. Cette
substitution peut se résumer en deux lignes : l’usage de
l’électricité doit être généralisé avec le renfort progressif
des énergies renouvelables ; et cela partout, notamment
dans l’habitat et les transports.
Afin de contribuer à la transition graphique, la Métropole du Grand Nancy
(MGN) met actuellement en place
deux dispositifs, l’un en faveur de
l’énergie solaire, l’autre de la mobilité
électrique.

Le Cadastre solaire
Gratuite et propre, l’énergie solaire
est disponible sur nos toitures et peut
être exploitée selon deux procédés
très différents : les classiques
panneaux solaires photovoltaïques
qui produisent de l’électricité, et les
panneaux solaires thermiques, moins
connus et plus simples, qui sont
composés d’un serpentin dans lequel
une circulation d’eau est réchauffée
avant d’être réinjectée dans les circuits
d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau,
cumulus…) ou de chauffage central.
Dans notre région réputée peu
ensoleillée, la difficulté survient au
moment de calculer la rentabilité de
l’investissement.
Afin que chacun puisse anticiper la
rentabilité de panneaux solaires sur
sa propre habitation, la MGN a mis en
place un « Cadastre solaire » (https://
grand-nancy.cadastre-solaire.fr/). Sur
une cartographie similaire à Google
Maps, il est possible de sélectionner
son habitation et de connaître la qualité d’exposition de chaque pan de toiture ainsi que sa surface. Après avoir

choisi un type de panneaux (production d’électricité ou d’eau chaude) et
leur surface (limitée à 2 m2 pour l’eau
chaude), la rentabilité est indiquée.
On constatera que les panneaux solaires thermiques sont plus rentables
que les photovoltaïques. Ils font en
outre l’objet d’aides financières de la
MGN (100 €/m2), en plus des aides de
l’État (CITE et CEE).

Un réseau de bornes
de recharge pour
les véhicules électriques
Afin d’accompagner le développement des véhicules électriques, la
MGN et les villes volontaires mettent
en place un réseau de bornes de recharge destiné à assurer un maillage
suffisant du territoire avec un moyen
de paiement interopérable. Dès maintenant, des bornes sont installées
dans certains parkings du centre-ville
de Nancy et dans les parkings relais
(Brabois).
L’année 2019 devrait voir l’installation à Vandœuvre de 4 autres sites
d’accès public : sur l’esplanade des
Nations, à la piscine Michel Bertrand,
dans l’écoquartier Biancamaria et sur
le parking de l’hypermarché Leclerc.
Après une évaluation de l’utilisation
de ces bornes, la ville envisagera l’installation de nouveaux sites autant que
de besoin.
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À SAISIR
Résidenceautonomie
Appartement
pour un couple
Logement de type F1 bis
d’une surface habitable
de 45 m2, équipé d’une
entrée, d’une kitchenette
avec plaques électriques,
d’un séjour, d’une salle de
bains avec douche, d’une
chambre avec cabinet de
toilette attenant et d’un
balcon.
Gardiennage 24h/24,
système appel-malade,
possibilité de restauration les midis du lundi au
samedi inclus, animations,
proximité pôle médical,
commerces et parc de
loisirs.
Loyer : 647 € charges
comprises (eau chaude et
froide, chauffage).
Conditions d’admission :
Être âgé d’au moins 60
ans et être autonome (Établissement non médicalisé).

SOCIAL

Créateurs de liens
Qu’est-ce qu’un « aidant familial » ? C’est une personne
qui s’occupe quotidiennement d’un proche dépendant,
handicapé ou malade et quel que soit son âge.
Il peut s’agir d’un membre de la famille,
d’un ami, d’un voisin… L’association AVEC
en partenariat avec AG2R, La Mondiale et
l’association française des aidants, met en
place un dispositif de formation pour leur
permettre de mieux appréhender leur situation,
de rendre leur quotidien plus confortable et de
trouver les réponses à leurs questionnements.

Catherine

Fatiha, Formatrice
Résidence autonomie
« Les Jonquilles »
G. Poupard : 03 83 51 10 82

Un accompagnement
est indispensable
« Sur notre territoire, nombre d’actions à
destination des proches aidants sont mises
en place par différents porteurs de projet. Ils
proposent des espaces de soutien collectif,
qu’il s’agisse de moments conviviaux, de
groupes de parole, de réunions d’information,
de formations…
Pour moi, si le temps de la formation est
primordial, l’expérience m’a amenée à
constater qu’un accompagnement est
indispensable. Il permet de tenir informés
les participants des actualités juridiques, de
leur transmettre des liens pouvant les aider,
des invitations sur la santé/bien-être et de les
encourager à rejoindre le « café des aidants »,
lieu de rencontre et de partage collectif. Je les
invite à transmettre leur expérience auprès de
nouveaux aidants qui y sont conviés.
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« Le groupe d’aidants que j’ai intégré il y a
quelques mois, m’a apporté une nouvelle
vision de ma situation. La charge d’un parent,
d’un conjoint ou plus difficile encore d’un
enfant sur des dizaines d’années, impacte
fortement la vie et même la santé de l’aidant.
Nous en avons pris conscience et grâce au
savoir-faire de notre formatrice, chacun a pu
témoigner de son histoire dans le respect des
autres. L’écoute et la compréhension de tous
les participants ont généré une belle cohésion
à chaque rencontre. Merci ! »

Renaud
Pour moi la formation se résume dans ces
citations :
« Rester fort mentalement
et physiquement »,
« Tous les jours, à tous points de vue,
je vais de mieux en mieux », Émile Coué,
« La force de la vie, c’est de vivre».

Le RéSo

SOCIAL

Apprendre et transmettre : Le RéSo (Réseau d’Echanges Solidaires) met en lien des
personnes désireuses d’apprendre et de transmettre. Son principe : chacun d’entre nous
possède des savoirs et a la capacité de les transmettre à d’autres. Curieux, passionnés,
amateurs, spécialistes... rejoignez-le !
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Le RéSo existe depuis décembre 2016. Il est coanimé
par quatre structures de la
ville : la Maison Départementale des Solidarités, l’Association Jeunes et cité, la
MJC centre social Nomade
et le Centre Communal d’Action Sociale. Dans un esprit
solidaire, le RéSo permet
d’échanger, de manière réciproque, des savoirs, des
compétences et des services. Ouvert à tous, le RéSo
fonctionne sans échange
pécuniaire.

Offreur
et demandeur
Au sein du RéSo, chacun devient alternativement offreur
et demandeur. Les offres et
les demandes ont un large
panel : culture, bien-être,
savoirs techniques, gastro-

s
Pour en

nomie, loisirs, environnement... Elles sont déposées
auprès de l’équipe d’animation du RéSo qui lorsqu’une
offre correspond à une
demande, crée l’échange.
C’est ainsi qu’Ali a offert
son savoir-faire en création
de bijoux, Fayzé en cuisine

syrienne, Jean-Luc en informatique et Fabrice en mécanique auto ! De très nombreuses offres et demandes
sont d’ores et déjà recensées, venez les consulter ou
les enrichir de nouvelles !

Toute l’actualité du RéSo
sur notre page Facebook :
@leReSoVandoeuvre
Pour nous rejoindre :
reseaudchange@gmail.com
Évelyne et Lucie
Maison des Solidarités
03 83 55 44 31
Stéphanie et Anne-Laure
CCAS : 03 83 51 80 05
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Vandœu
v

CITOYENNETÉ

re

de

Conseil Municipal

des Enfants

Jeudi 31 janvier a eu lieu, en salle du Conseil,
l’installation du Conseil Municipal d’Enfants de Vandœuvre.
École de la citoyenneté, ce dispositif permet aux jeunes
d’expérimenter le fonctionnement de nos institutions locales
et d’agir vraiment pour la mise en place de la ville de leurs rêves.

Rencontre
annuelle au
Grand Nancy
Le Conseil Municipal
des Enfants assistera
pour la première fois à
la rencontre annuelle
des Conseils Municipaux
Enfants des communes
de la Métropole du Grand
Nancy, organisée par la
ville de Heillecourt en
novembre 2019.
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Des élus ont fait la
présentation de ce projet
dans chacune de nos huit
écoles élémentaires, auprès
des classes de CE2, CM1
et qui constituent le collège
électoral pour l’année 2019.
Les enfants et les enseignants
ont accueilli le projet avec
beaucoup d’enthousiasme.
Les candidats (CM1 et CM2),
ont constitué des binômes et
élaboré leur programme. Ils
ont ensuite mené campagne
dans leurs écoles. Les élèves
de CE2 qui ne pouvaient
pas se porter candidats (car
n’habitant pas la commune),
ont été appelés à participer
à l’élection. Dans chaque
école, avaient été installés
des urnes et isoloirs, et
les enseignants et les
élus adultes ont organisé

l’élection. Le premier Conseil
Municipal des Enfants s’est
tenu en janvier.
Le binôme Amélia Badre
(École élémentaire Jeanne
d’Arc) et Yacine Ghribi (École
élémentaire Europe-Nations)
a été élu.
Depuis son élection, le
Conseil
Municipal
se

réunit tous les 15 jours à la
Médiathèque sous forme
d’ateliers de travail. Trois
fois dans l’année, les projets
retenus lui seront proposés.
L’animation
du
Conseil
Municipal des Enfants a été
confiée à l’association Les
Francas.

Conseils municipaux
28 janvier 2019

Dénomination du gymnase
de l’école Brabois ‘Gymnase
Françoise LHUILIER’
Madame Françoise LHUILLIER a
été institutrice de la République,
puis professeur des écoles à
Vandœuvre de 1974 à 2009.
La commune a souhaité
donner son nom au gymnase
construit dans l’enceinte
de l’école Brabois. Par
cette reconnaissance, la
commune de Vandœuvre
veut rendre hommage à
tous les enseignants qui se
dévouent quotidiennement
pour l’épanouissement de nos
enfants.

Projet de partenariat ‘Parcours d’éducation artistique et
culturelle 2018-2019’
En partenariat avec l’académie
de Nancy-Metz, la commune de
Vandœuvre entend développer
l’éducation artistique et
culturelle dans les écoles
conformément à la Charte
correspondante.
D’un coût global de 3 200 euros,
ce projet est subventionné à
hauteur de 2 500 euros par
l’académie.
Attribution d’une subvention
à l’association ‘Les Francas’
pour l’animation du Conseil
Municipal des Enfants
L’association d’éducation
populaire ‘Les Francas’
procédera à l’animation
du Conseil Municipal des
Enfants mis en place par la
commune de Vandœuvre.
Gage d’indépendance et de
professionnalisme, les Francas
percevront une subvention
exceptionnelle de 4 000 euros.
Adhésion Charte d’engagement : ‘Villes et Territoires sans
perturbateurs endocriniens’
Substances chimiques
Substances chimiques
d’origine naturelle ou artificielle
étrangères à l’organisme, les
perturbateurs endocriniens
(PE) peuvent interférer
avec le fonctionnement
du système endocrinien et
induire des effets néfastes sur
l’organisme d’un individu ou
sur ses descendants. L’Union
Européenne recense plusieurs
centaines de PE auxquels
nous sommes exposés tous

les jours, par le biais de notre
alimentation, du contact direct
ou de la respiration.
La commune de Vandœuvre
s’engage donc dans un plan
d’actions visant à réduire
l’exposition aux PE.
Subvention exceptionnelle à
l’AFM Téléthon
La commune accorde une
subvention exceptionnelle de
1 110 euros à l’AFM Téléthon.

25 mars 2019

Motion contre le projet de
création des établissements
publics des savoirs fondamentaux
Motion contre la décision
du Conseil Supérieur des
Programmes de l’éducation
Nationale de ne plus enseigner
la Bataille de Verdun
Retrouvez les textes complets
de ces motions sur notre site
internet

Campagne de rénovation
thermique – quartier Lorraine
La commune est engagée
dans un plan de réduction des
consommations énergétiques
des bâtiments. Ainsi, une
enveloppe globale de
10 000 euros est allouée pour
des aides à des travaux de
rénovation thermique ou pour
des changements d’équipement
de chauffage à hauteur de
1 000 euros par maison pour
les particuliers habitant dans le
quartier Lorraine.
Attribution de subventions à
des associations
Au titre de la provision
Vie Associative, et pour le
premier trimestre, il est décidé
d’attribuer 27 685 euros à 25
associations.

Fiscalité directe locale 2 019 –
vote des taux sans augmentation
En 2019, les taux de fiscalité
seront identiques à ceux
appliqués depuis 2008.
TH : 11,43 % - TFB : 12,03 % TFNB : 12,08 %

Subventions exceptionnelles
Il est décidé d’attribuer des
subventions exceptionnelles
à la MJC Nomade pour un
projet interassociatif (Sur un
Air de Printemps) à hauteur
de 2 000 euros, à l’association
Réponse pour le projet « C’est
pas pour les filles ? » à hauteur
de 2 500 euros et à la MJC Étoile
pour le projet ‘Culture urbaines’
à hauteur de 900 euros.

Demandes de subventions
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) 2 019
La commune va solliciter près
de 350 000 euros de subvention
pour les projets d’extension de
l’école Jean Macé et de travaux
d’isolation du groupe scolaire
Brabois (soit 40 % du montant
total des travaux).

Aide à la formation BAFA
2 019
La commune poursuit son
dispositif d’aide à la préparation
au diplôme du BAFA pour les
jeunes.
Cela concerne 22 jeunes et
l’aide varie selon les quotients
familiaux.
Au total, les crédits s’élèvent à
7 780 euros.

Évolution des périmètres
scolaires
Au vu des transformations
urbanistiques de la ville et
de l’évolution des capacités
d’accueil des établissements
scolaires, deux modifications
ont été apportées : rattachement
en double choix (Jean Macé
ou Paul Bert) du secteur
Biancamaria et rattachement en
double choix du quartier Forêt
Noire aux groupes scolaires
Jeanne d’Arc et Jean Pompey/
Europe Nations.
Pour le détail des rues
concernées, se rapprocher du
service enseignement.

Nouvelles
délégations

Manu Donati
(Aménagement Urbain),
Bertrand You
(Urbanisme
Réglementaire),
Danielle Macel
(Sécurité des Bâtiments),
Chabha Graf
(Jeunesse et Sports)

avoir +
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Décès
Jean-Claude Colin
est décédé le 22 février
à l’âge de 81 ans. Élu en
1971 et en 1977 sur la
liste conduite par Richard
Pouille, puis en 1983
sur la liste de Michel
Bertrand, il fut adjoint
délégué aux travaux
jusqu’en 1989, avant
d’entamer un 4e mandat
en tant que conseiller
municipal d’opposition. À
Vandœuvre, il mena à bien
les réalisations du Parc
Richard Pouille, de l’Hôtel
de Ville, du Marché... Il
s’est également beaucoup
investi en tant que viceprésident délégué à l’eau
et à l’assainissement,
au sein du district
de l’agglomération
nancéienne. Il laisse
derrière lui les créations
de l’usine d’eau Edouard
Imbeaux, des canalisations
de la Meurthe, ou encore du
centre international de l’eau
de Nancy.
Colette Cases
(née Thiébaut)
est décédée le 1er février
à l’âge de 82 ans.
Pharmacienne et épouse de
Jean-Maurice Cases, ancien
adjoint au maire, chargé de
l’urbanisme et des finances
sous Richard Pouille, elle
fut d’un très grand soutient
envers son mari tout au long
de sa vie.

Arrivée

Eray Gundesli.
(Conseiller municipal délégué
aux Nouvelles Technologies)

Élections

Jean-Noël Génin 13ème Adjoint
Délégué à la Sécurité et aux
Travaux.

Démission

Jean-Paul Carpena
(de son poste d’adjoint)

Eray
Gundesli
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

À Vandœuvre,
une transformation
dans la concertation
Cette année encore, à l’occasion du vote des
taux d’imposition, la majorité municipale a
tenu ses engagements : pas d’augmentation
de la part communale.
Ce résultat a été obtenu dans un contexte
national difficile, sans dégradation du service
public communal et en préservant un taux
d’endettement parmi les plus faibles de
l’agglomération.
Par ailleurs, la ville, en lien avec la Métropole,
poursuit sa modernisation avec, notamment,
deux chantiers importants : la rénovation
urbaine et la réalisation prochaine du futur
tramway.
Le Comité d’Engagement de l’ANRU, qui
scellera le dossier de Vandœuvre (lequel a
bénéficié, grâce à la mobilisation des élus de
Vandœuvre, d’un doublement de l’enveloppe
ANRU, portant cette dernière à près de
16 millions d’euros), aura lieu le 17 avril
prochain. À la demande du Maire, et de notre
collègue Philippe Atain-Kouadio, une réunion
va également avoir lieu courant mai avec les
habitants des Courlis, en présence du bailleur
et de la Métropole. Le désenclavement du
quartier et la lutte contre l’habitat vétuste
ne peuvent se faire sans considération
pour les locataires directement concernés
par les démolitions. Il faut les écouter, les
accompagner et les rassurer.
Enfin, les élus du groupe socialiste sont
mobilisés, aux côtés du Maire et de Manu
Donati, adjoint délégué aux mobilités, pour
obtenir de la Métropole la plus grande
transparence sur le tracé du futur tram et en
particulier sur le Val de Villers. Là encore, on
ne peut faire l’économie de la concertation et
de la pédagogie.
Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Jean-Pierre Becker,
Jean-Paul Bernard, Jennifer Bigaré,
Marie-Odile Ganne-Devonec,
Jean-Noël Genin, Chabha Graf,
Claude Grauffel, Eray Gundesli
Stéphane Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski, Patricia Lécot,
Danielle Macel, Marie-Thérèse Mattera,
Marie-Agnès Rouillon, Cédric Séa,
Rachid Sekkour.

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

On est plus chauds
que le climat !
Occultée par les violences des casseurs sur
les Champs-Élysées, la Marche du siècle a
réuni des milliers de manifestants paisibles
engagés dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Agir individuellement, agir
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collectivement, nous n’avons pas d’autre choix
pour tenter d’en limiter les effets. À ce titre
les municipalités définissent actuellement
les grandes orientations de leur projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD).
Fini le temps où une ville se disait écologique
lorsqu’elle avait installé quelques panneaux
solaires, nichoirs et ruches. Désormais
l’approche doit être globale pour adopter
le modèle de la « Ville durable » avec ses
différentes composantes :
• La préservation et l’organisation des espaces
naturels situés à l’intérieur de la ville et autour
de celle-ci pour y favoriser le contact avec la
nature et maintenir la biodiversité (Trame Verte
et Bleue). La pérennisation de l’agriculture
urbaine, si possible biologique, qui favorise
les valeurs de partage, d’apprentissage et de
réinsertion.
• La requalification et la dynamisation de
l’immobilier et des zones d’activité existantes
selon des objectifs d’économie d’espace et de
respect de l’environnement.
• Une densification urbaine raisonnée, afin
d’offrir un cadre de vie agréable. Des centresvilles offrant une mixité de fonctions avec des
zones vertes, sportives et de loisirs à proximité
pour réduire les déplacements.
• La lutte préventive contre les événements
climatiques : risque d’inondation prévenu
par le maintien de surfaces végétales, de
revêtements drainant ; phénomène d’îlots
de chaleur atténué par la création de points
d’eau, de plantations, par la végétalisation
des immeubles et l’utilisation de matériaux
réfléchissants.
• Une gestion de l’énergie intelligente
privilégiant les énergies propres pour garantir
la qualité de l’air.
• L’émergence de nouveaux réseaux de
transports en commun, complétés par des
itinéraires pour les mobilités douces, à
construire autour de lignes structurantes
reliant les divers centres d’agglomération
entre eux et pas seulement à l’hypercentre.
Groupe des Écologistes et citoyens
solidaires : Dany Ackermann, Marie Chappé,
Manu Donati, Malyse Thirion, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

2 ans, déjà ?
2 ans qu’E. Macron a été élu avec son « nonparti » la République en Marche. Élu car en
face c’était M. Le Pen, mais pas seulement.
Revenons sur quelques promesses :
Fermer la plus vieille centrale nucléaire
de France : on attend. Mettre en œuvre la
transition énergétique : taxation annoncée
du carburant à la pompe pour nous et les
entreprises. C’est tout ! On ne va quand même
pas taxer les pollueurs, ni les gros avions,
bateaux de croisière et de fret ? Ni relancer
des transports en commun abordables et
efficaces comme les trains ?

Le ruissellement supposé profiter aux
Français : notre pouvoir d’achat devait donc
augmenter. Le nôtre, pas celui de ceux qui
payaient l’ISF. Jusqu’à aujourd’hui, RIEN. Le
coût de la vie augmente : CSG, baisse des APL,
carburant, déremboursement partiel ou total
de certains soins et médicaments, prix des
produits de base en hausse (normal si cela
revenait totalement aux producteurs. Mais ce
n’est pas le cas !). Alors que l’évasion fiscale
fait perdre à notre pays des milliards d’euros.
Ne nous faisons pas berner par des annonces
et des mesurettes !
Il faut que l’État dépense moins, supprimons
des fonctionnaires disent-ils. Soit, mais
voilà ce que cela signifie : moins de services
de proximité, moins de soignants et de
lits disponibles en hôpitaux et maternité,
fermeture d’établissements avec nécessité de
faire de longs trajets (payés par… nous-mêmes)
pour accoucher, se faire soigner en urgence
vitale ou sans urgence, moins d’enseignants
qualifiés (oui, on recrute des contractuel.le.s
pour aller faire classe de la toute petite section
à la Terminale), moins de juges, etc. alors que
les tribunaux débordent d’affaires à traiter,
moins de policiers, de soldats alors qu’on
leur demande des choses qui ne sont pas
leurs missions et qu’ils ne peuvent pas avoir
leurs repos DUS tout comme les soignants,
de l’urgentiste à l’aide-soignante. Pendant ce
temps on revend (à qui déjà ?) Aéroports de
Paris, société méga rentable pour acheter… on
ne sait quoi.
Le combat continue contre la destruction
du service public et du pouvoir d’achat. Le
capitalisme débridé et le populisme ne sont
pas des solutions.
Le groupe communiste et républicain :
Carole Attuil, Annie Lévi-Cyferman,
Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Une Europe de progrès
social et écologique
Le groupe France insoumise condamne
fermement les tags clairement anti-sémites
et négationnistes sur la stèle de Mme Simone
Veil. Qu’ils soient antisémites, racistes,
islamophobes ou sexistes, ces actes ne
doivent pas être tolérés et les responsables
poursuivis.
Nous devons mettre en œuvre une Europe
qui ne se replie pas sur elle-même et qui ne
s’éloigne pas des peuples qui la composent.
Et cela commence par cet acte citoyen qu’est
la participation au vote. Ce 26 mai 2019 auront
lieu les élections européennes. Ne laissons
pas d’autres décider une fois encore à notre
place lors de ce scrutin qui a une importance
primordiale et surtout qui est à seul un tour.
Les décisions prisent par l’Europe encadre
les possibilités d’actions laissées aux villes
et aux volontés des municipalités, donc à
Vandœuvre.
Il est donc capital de choisir des députée-s européen-e-s qui portent haut leurs

TRIBUNES LIBRES
engagements pour la sauvegarde de
l’environnement, la justice sociale, la justice
fiscale, contre la corruption. Nous devons
élire des députés intègres, non complices
du libéralisme économique et de ses ravages
dans notre société, des députés qui ont envie
de réellement porter la parole des peuples,
de défendre la dignité de tous les citoyens et
citoyennes de ce pays.
Dans son programme l’avenir en commun
en Europe. La LFI propose clairement un
nouveau pacte européen avec des mesures
concrètes afin de redonner sa souveraineté
aux peuples européens. Les technocrates et
bureaucrates de Bruxelles ont pris possession
des institutions européennes et en ont bloqué
tout le fonctionnement démocratique.
Il nous faut donc des députés avec un
programme fort dans un parlement qui doit
être fort aussi. Nous devons choisir des
députés qui seront présents au quotidien
contre la société libérale que Les technocrates
et les libéraux veulent installer. Ce que nous ne
voulons pas c’est une Europe sans solidarité,
une Europe où l’être humain sera un esclave
de la finance et des grands groupes, une
Europe où l’être humain sera bafoué dans son
existence et dans sa dignité.
Le 26 mai 2019, votons tous et faisons voter
pour la liste portée par Manon Aubry et les
candidats de la France Insoumise.
Programme Européen de la France
insoumise : https://lafranceinsoumise.fr/
actualites/elections-europeennes/lavenir-encommun-en-europe-aussi/
« la France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq,
Philippe Poncelet

GROUPE
« VANDŒUVRE DEMAIN »

Vandœuvre demain

Dans un conseil municipal cohabitent souvent,
voire toujours, une majorité et une opposition.
Celle-ci se doit d’être un lanceur d’alerte. Nous
avons le devoir d’informer les habitants qui
nous ont élus et pour cela le principe le plus
élémentaire de notre engagement est de
respecter ceux qui nous ont donné mandat.
Dans un souci de cohérence et d’unité dans
nos actions, Jean Luc, Nicolas et moi-même
avons décidé de quitter le groupe « Aimer
Vandœuvre » et de créer « Vandœuvre
Demain » rejoints par Ann et Marc et ce dans
la droite ligne de l’union proposée lors des
dernières élections départementales. En nous
rassemblant et en créant ce nouveau groupe,
nous voulons incarner pour Vandœuvre une
alternative future. Au quotidien, nous nous
engageons à défendre les intérêts de notre
ville. Néanmoins, en dépit de notre ouverture,
nous ne pouvons que regretter l’entêtement du
Maire pour des raisons souvent politiciennes
sur de nombreux sujets.
Ainsi, malgré nos alertes, les manifestations
largement déficitaires sont reconduites
d’années en années. Le contribuable n’a pas

fini de payer ! De même, le Maire promet
depuis 5 ans l’achat de la caserne Faron, par
la ville seule. Malgré nos demandes répétées,
aucun chiffre n’est avancé ! Est-ce pour
masquer les coûts réels ? Seraient-ils cachés
aux Vandopériens, ce jusqu’aux prochaines
élections municipales ? Nul ne doit ignorer
l’état plus qu’inquiétant des finances publiques
de notre ville. Et aujourd’hui, alors que le
bateau coule, le Maire réduit l’offre de service
proposé par la commune dans de nombreuses
structures. S’il nous avait écoutés plus tôt, de
meilleurs choix auraient été faits !
Enfin, nous nous indignons de la dégradation
volontaire et ignoble de la stèle dédiée à
Simone Veil au cœur de notre ville. Nous,
élus, devons être fermes, déterminés et parler
d’une même voix face à la montée des thèses
extrémistes et la manipulation de l’ignorance.
Il faut bâtir notre projet autour de l’éducation,
la responsabilité et la conscience du citoyen
et cesser d’attiser les haines en prenant
position sur des sujets qui ne sont pas de la
compétence d’un maire.
Pour le groupe « Vandœuvre demain »,
Dominique Renaud, Ann Marchand,
Marc Saint Denis, Nicolas Pannier,
Jean Luc Vandevelde

GROUPE
« VANDŒUVRE EN MARCHE ! »

En Marche pour l’avenir !
Le monde et les attentes des citoyens ont
changé. Les luttes partisanes droite-gauche
ont démontré depuis plusieurs années leur
inefficacité, en s’éloignant de plus en plus des
préoccupations des citoyens.
Pour le maire de Vandœuvre en revanche, rien
n’a changé. Ses alliances avec les extrêmes
privilégiant communautarisme et clientélisme
conduisent à des clivages stériles.
Cela prouve qu’il n’a rien compris à cette
recomposition qui a fait naître le paysage
politique que l’on connaît aujourd’hui.
Dans ce cadre, on ne peut que saluer la décision
courageuse de Jean-Paul Carpena (adjoint
délégué à l’urbanisme) d’avoir présenté sa
démission, plutôt que de cautionner des
dérives extrémistes. Ce n’est pas en effet
avec une gouvernance sectaire et s’appuyant
sur des idéologies que l’on peut escompter
agir dans l’intérêt de tous les Vandopériens et
contribuer à améliorer le vivre-ensemble.
Aujourd’hui, clairement, le potentiel de notre
ville n’est que faiblement exploité. Pour
mieux le capitaliser et faire de Vandœuvre un
véritable lieu de vie et d’avenir, il faut repenser
la conception et la gestion des projets dans la
perspective d’une meilleure intégration dans la
Métropole.
Citoyens, nous sommes convaincus que notre
ville sera plus forte et plus vivante grâce à
une vraie démocratie locale construite avec et
pour les habitants.
Progressistes, nous sommes également

convaincus que l’avenir de notre ville doit
passer par davantage d’ouverture au monde
et à l’autre, et ce dans tous les quartiers.
Forte de son ancrage multiculturel,
Vandœuvre est déjà ouverte sur l’Europe et
le Monde.
Nous soutiendrons, et appelons à soutenir,
le 26 mai prochain, une vision d’une
Europe de progrès économique, social et
environnemental.
Frédéric Renaud, Gérard Bonhomme
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE
« AIMER VANDŒUVRE »

Et si on parlait
référendum...

Le mouvement des « gilets jaunes » a mis sur
le devant de la scène la nécessité pour nos
dirigeants d’écouter ce que les administrés
ont sur le cœur.
Et, peu importe les modes de consultation. Que
ce soit par la voie d’une simple consultation
ou par la voie d’un référendum consultatif
ou décisoire, la démocratie locale s’enrichit
toujours du recours à un référendum.
À Vandœuvre, ce mode de consultation
populaire aurait écarté le système des
rythmes scolaires retenu par le maire et son
équipe pendant 5 années par pure obéissance
dogmatique alors que son coût et ses soidisant avantages défiaient le simple bon
sens ; heureusement, il a été abandonné au
grand soulagement de tous les élus et parents
d’élèves après la défaite des socialistes aux
présidentielles et aux législatives.
La consultation des Vandopériens aurait
certainement évité les nombreux louvoiements
de la municipalité sur la situation de l’église
Saint François.
Il aurait aussi été intéressant de consulter
les Vandopériens sur la mise en œuvre de la
vidéo surveillance dans les quartiers afin de la
rendre efficace plutôt que d’agir du bout des
lèvres et en catimini.
Et, plutôt que de se focaliser sur la seule
montée du futur mode de transport public à
Brabois, pourquoi ne pas avoir demandé l’avis
des Vandopériens sur le tracé et la fréquence
des lignes de bus tant la desserte actuelle de
nos quartiers est réduite scandaleusement au
strict minimum ?
Certes, ces consultations nécessitent en
amont un travail d’informations partagées
et surtout beaucoup de transparence pour
que les citoyens puissent se prononcer sur
ces sujets concrets en toute connaissance
de cause. Mais on comprend difficilement
pourquoi le maire parle de démocratie à tout
bout de champs alors qu’il n’a jamais consulté
les Vandopériens.
François Muller et Marie-Jeanne Houlle
pour le groupe « Aimer Vandœuvre »
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