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TRAM

VERS LE BOUT
DU TUNNEL ?

Élus, usagers, habitants, experts, agents des collectivités... les réunions de travail, les études
prospectives dans les cabinets d’experts, les réunions de concertations... font avancer ce sujet
complexe et brûlant parce qu’il impacte la vie des habitants et l’environnement, les finances
publiques et le développement technopôle de Brabois. Pour les élus de Vandœuvre, seule une vraie
concertation saura créer le liant nécessaire à la construction du meilleur projet pour chacun et pour le
bien de tous.

Retour sur une démarche...
Plus de rupture de charge
Vandœuvre est à l’initiative grâce à la mobilisation
des habitants et usagers de la montée du tram à
Brabois sans rupture de charge au Vélodrome. La ville
de Vandœuvre s’est attachée les compétences d’un
cabinet spécialisé afin de démontrer la faisabilité
technique d’une montée à Brabois d’un tram sur
fer. Les résultats de ces études (faisabilité de la
montée à Brabois par Général Leclerc et saturation
du Vélodrome en cas de correspondance) ont
débouché sur la mise en place d’un comité de suivi
de la montée à Brabois, réunissant élus, experts et
acteurs du territoire dont des représentants du CHRU,
du Technopôle, de l’Université, de la FNAUT 54...

Impasses techniques et financières
Pour ce qui est du projet de montée par l’avenue du
Général Leclerc, les études du cabinet TTK semblent
démontrer les limites d’un passage en voie unique
qui ne permettrait pas un cadencement suffisant
pour transporter le nombre de passagers attendus
à terme. Par ailleurs, cela aurait un impact foncier
plus important encore que la montée par le Val de
Villers du fait de l’obligation de reprise de l’ensemble
du profil de la voie qui n’est pas droite.
L’hypothèse émise d’un passage par l’avenue Paul
Muller rallongerait considérablement le temps de
parcours. Par ailleurs, la déclivité de la pente est
telle qu’elle nécessiterait des travaux considérables
(creusement, voire tunnel) pour un nombre
d’usagers potentiels desservis relativement faible,
comparativement aux autres options.

Vers la réalisation d’un viaduc
Les élus de Vandœuvre exigent dans une motion
(votée au conseil municipal du 24 juin 2019) la
poursuite des études pour déterminer les solutions
les mieux adaptées aux exigences individuelles,
fonctionnelles, financières et environnementales.
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Les élus très attentifs aux
avancées du projet
Pour l’avenue du Général Leclerc,
ils souhaitent que toutes les
études
techniques
soient
réalisées afin de vérifier qu’elle ne
constitue pas un tracé alternatif
possible aussi bien en termes
de praticabilité, de durabilité
(en prenant soin d’anticiper un
accroissement des besoins en
transports en commun) que
d’impacts pour les riverains
concernés et la circulation
automobile.
Pour l’instant, ils considèrent que
le trajet via la faculté des Sciences
par le Val de Villers semble la
solution la plus pertinente pour
un transport en commun de
cabotage car elle passe par une
zone à forte potentialité d’usagers
et qu’elle favorisera également la
fréquentation du jardin botanique
par la création d’une halte proche.
Le point noir, vient de l’atteinte
aux espaces verts classés et aux
zones boisées études naturalistes
qui les ont sensibilisées à l’impact
négatif fort et permanent que ce
tracé allait induire sur des espèces
faunistiques patrimoniales et sur
leurs milieux.

Démocratie participative
Si le viaduc était choisi, les élus
vandopériens demeureront très
vigilants sur :
- les solutions pour réduire au
maximum l’impact du futur
viaduc par une réduction de sa
hauteur (ex : traversée au sol
de la rue Basch) et une moindre
emprise sur les jardins des
riverains.
- Une vraie concertation avec
les riverains et les partenaires
associatifs concernés dans un
véritable esprit de démocratie
participative.
- les mesures possibles
d’évitement ou de réduction
des impacts de ce projet sur
la biodiversité et les milieux
naturels du territoire communal,
ainsi que les éventuelles
mesures
compensatoires.
Ainsi par exemple, pourrait-on
transformer le boulevard de
l’Europe en une voie urbaine
apaisée et verte avec la création
de places piétonnes arborées de
qualité au niveau du Vélodrome,
de la rue de Malines, et de la rue
Jeanne d’Arc.

ÉDITO
SOMMAIRE
Les élections européennes ont eu lieu en Europe, en
France et à Vandœuvre. L’enseignement de ce scrutin
est avant tout celui d’une forte participation des
citoyens et, en ce sens, la démocratie a gagné.
Les Français aspirent au changement sur des sujets
fondamentaux qui sont autant de défis pour l’avenir :
écologie, sécurité, migration, révolution numérique...
À Vandœuvre, nous souhaitons associer au maximum
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les habitants autour des grands enjeux du territoire.
Nous avançons, par exemple, main dans la main avec
le Maire de Villers, et en concertation étroite avec les
riverains et les forces vives du secteur, sur le dossier
du tram afin de faire prévaloir l’intérêt collectif pour un
tram efficace et attractif tout en cherchant à réduire au
maximum l’impact environnemental, paysager, foncier
et financier.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de
bonnes vacances et, pour celles et ceux qui n’auraient
pas la chance de partir, je vous invite à prendre
connaissance de l’ensemble des activités proposées
par la commune et ses partenaires dans le cadre des
Estivales.

Ville de Vandœuvre
7, rue de Parme
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 51 80 00
Fax : 03 83 51 80 01
Hôtel de Ville :
Accueil du public du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30
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RETOUR SUR

Tour de la Mirabelle !

Dans le cadre de la Semaine des Nations, l’arrivée de la première étape du Tour de
la Mirabelle a eu lieu esplanade Simone Veil. Une mise en bouche avant le passage
du Tour de France le 9 juillet.

On est dans le game !

Le premier salon du jeu-vidéo, du divertissement numérique et de la culture Geek
s’est tenu au Parc des Sports. Il y en avait pour toutes les générations. Le public a
répondu en nombre au rendez-vous.
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RETOUR SUR

30 ans d’amitié

Le jumelage entre Vandœuvre et Ponte de Lima (Portugal) a 30 ans. Les maires ont
renouvelé le serment de jumelage et applaudi le spectacle de danses folkloriques
proposé par « Les Amitiés Franco-Portugaises » suivi du concert de la chorale
« Orfeao Limiano » de Ponte de Lima.

Au naturel

Au Charmois, la deuxième édition de la manifestation environnementale « Désir de
Nature » a attiré les passionnés de la Nature engagés pour sa protection et ceux qui
tiennent à s’informer.
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Nos bons vieux amis

Deux anniversaires
ont été célébrés
les derniers mois.

GROTTAFERRATA Le jumelage avec Grottaferrata a été
mis à l’honneur lors de la
« Semaine Italienne » au mois
d’avril. 40 ans d’amitié et de
coopération ! Et pour l’occa-

sion : concerts, exposition,
conférence, rencontres… 40
années d’histoire commune
résumées dans un épais livre
d’or remis à Stéphane Hablot
par Luciano Andreotti, Maire
de Grottaferrata, venu d’Italie
avec une délégation pour célébrer l’événement.

PONTE DE LIMA En juin, c’est
avec une délégation d’une cinquantaine de choristes, que
Victor Mendes, maire de Ponte
de Lima, nous a rendu visite
pour célébrer les 30 ans qui
unissent nos deux communes.
Après un spectacle folklorique
dirigé par « Les amitiés franco
portugaises » de Vandœuvre,

un concert choral nous a été
offert par nos amis. Au cours
de la cérémonie officielle,
Antonio Fernandes, responsable bénévole du jumelage à
Vandœuvre, s’est vu élever au
rang de citoyen d’honneur de
la ville pour son engagement
dès l’origine, de ce beau jumelage

Canicule

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

s
Pour en

Pour s’inscrire, trois
possibilités :
En mairie auprès
du service Seniors ou
Handicap (8h-12h et
13 h 30-17 h 30),
Par téléphone auprès
du
service
Seniors
(03 83 51 80 29) ou
du service Handicap
(03 83 51 80 17)
S’inscrire en ligne sur
le site internet de la ville
www.vandoeuvre.fr par
le biais du formulaire
« Inscription fichier des
Personnes Fragilisées ».

N AT I O N S

Gagnant/gagnant

rtugaise.

lorique po
Danse folk

Chorale de Ponte de

Lima.

Le 16 mai s’est tenue l’assemblée générale de la copropriété des Nations.
Valérie Debord, vice-présidente de la Métropole du Grand
Nancy et Stéphane Hablot, maire
de Vandœuvre ont présenté
les préconisations de l’étude
de la SCET (groupe Caisse des
Dépôts) sur l’avenir du centre
des Nations (voir 54500 n°98).
Les deux élus ont réaffirmé :
- leur volonté d’accompagner
la copropriété dans un projet
global de restructuration de
la tour dans la perspective de
l’arrivée du tramway le long
du boulevard de l’Europe et
en participant à la valorisation
des atouts du pôle médical.
- leur engagement à accompagner les copropriétaires sous
forme de partenariat public/

privé et à mobiliser les acteurs institutionnels majeurs
comme la Banque des Territoires ou l’Établissement Public Foncier Lorrain.
Cette offre de partenariat
gagnant-gagnant a recueilli
l’assentiment d’une grande
majorité de l’assistance. Dans
la foulée, le Conseil d’Administration s’est réuni et a accepté
le plan proposé. Du concret va
enfin arriver.

Nouveaux parkings
La Métropole du Grand Nancy et la Ville travaillent pour améliorer les conditions de stationnement et répondre aux besoins des
habitants. Entre création et réhabilitation, chaque projet est étudié en fonction des possibilités et des besoins, dans le respect
du Plan Local d’Urbanisme et de l’environnement.

Rue de Belgique

COMMERCES
De nouveaux commerces
ouvriront bientôt leurs
portes à Vandœuvre.

Rue de Norvège

Prochainement, un supermarché Norma va s’installer à la
place du Carrefour. Un repreneur de la boulangerie s’est
manifesté et a obtenu l’autorisation d’y relancer l’activité en
la complétant d’une offre de
traiteur (plats à emporter ou à
déguster sur place).

Roberval

devient un pôle de vente de
produits frais, locaux, bio écologiquement responsables.

À côté de l’Eau Vive, c’est un
nouvel espace commercial
qui vient d’obtenir l’autorisation d’ouverture. La Ferme de
fruitiers proposera, sur une
surface 800 m², des fruits et
légumes de production locale
et responsable.
- Un autre point de vente de
producteurs locaux devrait
aussi ouvrir à proximité.

Avenue Jeanne d’Arc

Projet de création d’un nouveau magasin Carrefour,
adossé à la station Esso.

Nature des travaux : Réfection
totale du revêtement.
Coût des travaux : 150.000 €,
pris en charge par la Métropole
du Grand Nancy sur la partie
du budget alloué à la Ville.
Nombre de places : 84 .

Rue Gabriel Péri

Nature des travaux : Création
d’un nouveau parking, en
remplacement de l’ancien, suite
aux travaux d’implantation
du réservoir du parc Richard
Pouille. Coût des travaux :
La création du parking fait
partie de l’enveloppe globale de
plus de 22 millions d’€ allouée
aux travaux du réservoir, gérée
par le service des Eaux de la
Métropole.
Nombre de places : 70.

EN PROJET
Avenue des Acacias

Nature des travaux : Après
l’acquisition du terrain, création d’un
nouveau parking. Coût des travaux :
Budget prévisionnel: 150.000 €.
Nombre de places : 30
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ACTUALITÉS

10 ans
de
dévouement

Depuis 10 ans déjà ils accomplissent pleinement leur rôle
social dans la ville. Aider à
renouer le dialogue, renseigner les services adéquats
pour que soient réglés au plus
tôt les petits dysfonctionnements qui empoisonnent
le quotidien et deviennent
parfois source de conflits :
aider en cas de violence ou
de détresse familiale ou tout
simplement être d’une écoute
attentive et agissante. Attentifs, réactifs et utiles, les
Vandopériens aiment leurs
Médiateurs.

Les médiateurs de nuit sont
présents sur le territoire de
Vandœuvre le mardi de 18h
à 1h, le vendredi/samedi
de 19 h 30 à 2 h 30 et le dimanche de 19h à minuit.
Médiateur de jour :
06 44 29 10 80
Correspondants de nuit :
06 27 36 73 18
Service de médiation
sociale :
06 12 35 61 95 (bureaux)

Sécurité au quotidien

un droit pour tous!
En ce début de période estivale, et afin
de lutter contre la recrudescence d’actes
d’incivilité localisés dans certains quartiers
de la ville, le Maire a mobilisé l’ensemble
des acteurs intervenant dans le champ
de la répression prévention : médiateurs
de l’AVMS, Gardes du parc, policiers
municipaux, Directeur Départemental de
la Sécurité Publique et Préfet.
Plusieurs réunions ont eu lieu
mi juin, dont une en Préfecture
à la demande du Maire, en
présence notamment du Préfet, du Commissaire et de son
adjoint. Y ont été évoquées
les nuisances que subissent
les habitants de ces quartiers
et qui sont une entrave intolérable à leur droit légitime à la
tranquillité : rodéos à motos,
attroupements de jeunes en
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pieds d’immeubles, agressions... À cette occasion, le
Maire a demandé et obtenu
un renfort de moyens et de patrouilles aux horaires et lieux
identifiés durant toute la période estivale.
Une seconde réunion s’est
tenue à l’hôtel de police de
Nancy à la faveur de la présentation du nouveau dispositif de Sécurité du Quotidien

voulu par le Ministre de l’Intérieur. Dorénavant tous les signalements seront remontés
au sein du nouveau Groupe
de Partenariat Opérationnel
(GPO) mis en place par la Préfecture et la ville sera tenue
informée de leur traitement.
Par ailleurs, la synergie sera
renforcée entre tous les intervenants : forces de police, médiateurs, bailleurs, Éducation

nationale...
Enfin, la ville va renforcer son
dispositif en soirée et la nuit
sur certains secteurs dont le
Parc Richard Pouille

Médiateurs de l’AVMS :
06 12 35 61 95
Police municipale :
03 83 56 16 56
Police nationale : 17.

Jean Zay ministre et résistant
La rue qui passe
devant le CNRS
porte désormais le
nom de « Jean Zay »
Autour de François Hollande,
ancien président de la République, qui avait fait entrer Jean Zay au Panthéon,
Stéphane Hablot a voulu
rendre hommage à cette
« grande figure de la Résistance » en présence de
François Werner, maire de Villers, cette rue traversant les
deux villes. André Rossinot,
président de la Métropole,
Mathieu Klein, président du
Conseil départemental et Eric
Freysselinard, préfet étaient
également présents autour
du « souvenir d’un homme
de courage ». Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay,
apportait une touche sensible
et engagée dans le discours
à cette cérémonie très touchante.

Une plaque à la mémoire de Jean Zay a été dévoilée devant le CNRS.

Jean Zay, avocat, résistant et homme politique français, est né en 1904 à Orléans.
Député et Conseiller Général, il est ministre du Front populaire pendant 44 mois, au cours desquels il insuffle de nombreuses réformes. Ministre de l’Éducation Nationale, il prolonge l’obligation scolaire à quatorze ans, crée les classes d’orientation et favorise l’apprentissage, le sport à
l’école et les œuvres universitaires… Au titre des Beaux-Arts, il crée le musée national des arts et
traditions populaires, le musée d’Art moderne et le Festival de Cannes. Il est aussi co-fondateur
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). À la déclaration de guerre en 1939, il
démissionne de son ministère pour rejoindre les troupes françaises. Refusant l’armistice, il embarque pour le Maroc afin de continuer la lutte au sein de la Résistance. Il y est capturé, et sera
assassiné en juin 1944 par la Milice.

Entre voisins
Vendredi 24 mai, des Vandopériens de tous les quartiers se sont retrouvés pour
faire la fête entre voisins partout dans la ville.
Le service logistique de la
mairie a mis à disposition le
matériel nécessaire : tables,
chaises, stands... Des kits

avec des tee-shirts, des ballons, des nappes, gobelets,
gâteaux apéro ont été aussi
largement distribués par le
service Vie Associative.
En cette année de 20ème anniversaire de la Fête des Voisins, ce sont plus d’une quinzaine de lieux de vie qui, grâce

à de bonnes volontés, ont pu
se rencontrer pour partager
un moment de convivialité.
Pour d’autres, ce rassemblement se fera en dehors de la
date nationale, toujours dans
la bonne humeur !
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DOSSIER ANRU

Il reste encore beaucoup à faire. La
mutation des quartiers se poursuit et
notamment à la faveur du deuxième
programme de rénovation urbaine.
À Vandœuvre, les constructions
nouvelles ont été réalisées en peu de
temps et vieillissent simultanément.
Or une ville, comme un organisme
vivant, doit se renouveler. Chaque
quartier est concerné par cette mutation
et aucun n’en sera exclu. Pour ce qui
concerne la ville nouvelle, le deuxième
programme de renouvellement urbain
est lancé sur le territoire Vand’Est Étoile - Forêt Noire. Cette opération va
durer dix ans.
Les principes sont simples : modifier le
type des logements, mieux asseoir les
commerces, continuer le parc
Richard Pouille jusqu’à la rue Jeanne d’Arc.
Les logements sont, actuellement, tous collectifs dans des
immeubles de grande hauteur. Aussi convient-il de réaliser des
résidences de plus petite échelle et, le plus possible, en logements
intermédiaires. Tout en reconstituant, dans l’agglomération, le
logement social démoli, les logements nouveaux seront de loyers
ordinaires ouverts à tous.
Le centre commercial Jeanne d’Arc actuel est obsolète, il faut
donc réaménager des locaux avec vitrines en rez-de-chaussée
pour satisfaire la proximité et le passage. Il sera reconstruit de
l’autre côté de l’avenue côté pharmacie, pour accroître la clientèle.
Enfin en « étirant » le parc jusqu’à l’avenue Jeanne d’Arc, ce sont
de nombreux logements qui auront vue sur des arbres et tous les
passants profiteront de ce nouveau territoire végétal.
Ce quartier va devenir progressivement résidentiel et mixte,
attractif et bien desservi. (Jean Werlen)

Urbitat+

société d’architecture, est une agence d’urbanisme qui
œuvre à la fois sur le renouvellement urbain, le redéveloppement des centres-villes et pour des EcoQuartier.
Basée à Strasbourg, elle déploie ses activités sur le
Grand Est.
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Recomposer
le quartier
en supprimant les
immeubles barrière
ou vétustes
A Hulottes
B MJC Étoile (actuellement)
C Les Courlis
D Marken 1-3
E Centre Cial Jeanne d’Arc
F Haarlem 1-3
G Médiathèque
H Mairie

Commissariat de police
I Groupe scolaire Jeanne d’Arc
J Parc des Sports
K La Poste
L Centre des Impôts
de Nancy S-O
M École J. Pompey
N Multi-accueil Les Alizés
O Tram
P Circulation douce
avec voitures
Q Vélos-piétons
R Logement neufs
S MJC Étoile
(nouvel emplacement)
T Logements
en accession sociale
U Place
V Centre Commercial
Bureaux - Logements
W Parc
X Pagode - Coppens
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un quartier dejà
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De nouvelles formes
d’habitat : confort,
écologie, mixité
sociale
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L

a mutation engagée à
Vandœuvre, à la faveur
du premier programme
de rénovation urbaine, doit
se poursuivre pour permettre
une dédensification des
quartiers, un renforcement de
la mixité et une amélioration
du cadre de vie et de la
qualité de logements pour les
habitants, grâce au recours à
des technologies innovantes
notamment en matière
d’habitat passif.
Le deuxième programme
de rénovation urbaine, qui
bénéficie à Vandœuvre
d’une enveloppe ANRU de
plus de 15 millions d’euros
(obtenu au prix de démarches
répétées auprès des plus
hautes instances de l’État), va
permettre la poursuite de ce
travail qui s’étalera sur dix ans.
Il s’appliquera particulièrement
à traiter le quartier Vand’EstÉtoile-Forêt Noire, lequel
doit devenir, avec l’arrivée
prochaine du tram, la
démolition du Centre
commercial Jeanne d’Arc et
le développement en cours du
secteur Bizet, une vitrine du
Vandœuvre de demain.
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CONSEIL CITOYEN

Jacques Gauthier
Membre du Conseil citoyen

Du « je » au « nous »
54 500 • Le Conseil citoyen s’est
engagé volontairement dans le
projet ?
JG • Avec le Conseil citoyen, nous
nous sommes fixés comme
objectif majeur : l’écoute. Nous
avons d’abord organisé une suite
de réunions avec les habitants
puis mis en place des « Points
contacts », petits stands que
nous avons installés sur le terrain.
Les habitants y sont venus
naturellement nous exprimer leurs
interrogations, leurs angoisses et
leurs idées. Notre responsabilité
est de faire évoluer les demandes
individuelles vers une vision élargie
à l’ensemble du quartier, passer du
« Je » au « Nous ».

54500 • Votre lien avec les
services de l’ANRU ?
JG • Notre écoute s’est aussi
portée vers la Métropole où avec
les élus et les services de la
Commune, nous avons participé
aux réunions d’information de
l’ANRU. Ces réunions nous ont
permis également de faire remonter
le ressenti du terrain. En lien avec
la MJC, nous pouvons donc
mieux présenter aux habitants les
évolutions du projet et expliquer le
pourquoi de tels ou tels choix qui
leur sont proposés.

MJC ÉTOILE

Xavier Grandcolas
Directeur

Au cœur du projet,
le projet à cœur
54 500 • La MJC, pour plus de
démocratie grâce à l’action
culturelle ?
JG • La MJC Étoile est située
en plein cœur du quartier Est.
Depuis des années, nos objectifs
sont de faciliter l’épanouissement
de chacun et de développer les
rapports humains par une approche
démocratique et à travers les
pratiques de loisirs culturels que
nous organisons. Entre activités
régulières et projets ponctuels, nous
rassemblons des publics de tous
âges avec en priorité les jeunes.
54500 • La MJC, cap sur le
changement ?
JG • Notre MJC est au cœur
du renouvellement du quartier
puisqu’elle va être reconstruite
un peu plus haut. Les bénévoles
qui nous accompagnent et les
personnels de la MJC ont inscrit
ces bouleversements au centre de
leur projet d’accompagnement de
cette transformation. Ils ont déjà

réfléchi et entrepris des actions.
Certaines ont pour but d’éclairer
les décisions de politique publique.
C’est ainsi que nous recueillons et
transmettons les avis des familles
c o n c e r n é e s , a u x p a r t e n a i re s
associatifs locaux. À travers nos
activités nous amorçons l’idée du
changement par des animations
spécifiques avec les enfants et les
adolescents. C’est ainsi qu’un projet
vient de démarrer et se prolongera
pendant les vacances d’été : il
s’agit de construire une maquette
du quartier de l’Étoile en Lego. Elle
sera présentée à la rentrée scolaire.
En 2020 et 2021, le cap a été fixé
sur l’information et la réflexion des
enjeux de ces grands changements
qui impactent l’ensemble de notre
public.

ÉQUIPE MUNICIPALE

Manu Donati

Adjoint délégué au
Développement Durable
et l’Aménagement Urbain

Anticiper l’avenir
54500 • Vers un monde
nouveau ?
MD
•
Nous
allons
inexorablement arriver dans
une ère d’énergie rare où
la plupart d’entre nous
réfléchirons à deux fois avant
de monter dans leur voiture. Il
faut anticiper cet avenir en redéveloppant non seulement
les transports collectifs mais
aussi en favorisant la mixité
fonctionnelle des quartiers
avec une diversité d’emplois,
des commerces, des services
de proximité, et mettre les
nouvelles technologies au
service de l’épanouissement
individuel et collectif…
54500 • A monde nouveau,
ville nouvelle ?
MD • La ville a bataillé pour
que le nouveau tram arrive
dès 2023 jusqu’à Nations
et l’avenue Jeanne d’Arc.
Elle s’est aussi battue pour
le maintien d’un nouveau
centre commercial sur Bizet
à côté de la pharmacie. Elle
a d’ores et déjà implanté un
centre artisanal qui amorce le
développement de ce quartier.
Enfin avec la métropole et les
propriétaires du centre des
Nations, nous avançons sur la
relance du centre d’affaires et
commercial, qui doit préfigurer
le renouveau de la ville.

54500 - Une place majeure à
la concertation ?
MD • Ces changements ont été
travaillés en étroite concertation
avec les bailleurs (MMH et
Batigère), la Métropole maître
d’ouvrage et les habitants, par
le biais notamment du Conseil
citoyen de Vandœuvre. Au
cours des différents échanges
que nous avons eus avec
nos partenaires, nous avons
beaucoup insisté pour que
les
habitants
directement
concernés par les démolitions
se
voient
proposer
des
solutions de relogement dignes
et répondant à leurs attentes.
Le chantier de modernisation
de Vandœuvre se poursuit et
va même s’accélérer. Nous
veillerons qu’à chaque étape, la
voix des habitants soit entendue
et respectée.
54500 - Les Nations?
MD • Lors du Comité
d’Engagement
de
l’ANRU
qui a entériné notre projet,
nous avons également
demandé l’aide de l’État pour
accompagner le travail engagé
par la commune et la métropole
en vue de relancer le centre des
Nations. Cette demande pourra
faire l’objet d’une clause de
revoyure.

MÉTROPOLE

Jean-Pierre Hurpeau

7e Vice-président délégué à la politique
de la Ville et à la rénovation urbaine,
Maire de Jarville-la-Malgrange

Diversité des fonctions
et mixité
54500 - Quelle est la cohérence
de ce projet pour le viceprésident délégué au NPRU de
la Métropole que vous êtes ?
JPH • Beaucoup de choses ont
déjà été réalisées sur ce quartier.
La poursuite de ce projet doit
contribuer à améliorer l’attractivité
du quartier, à renforcer son
ouverture,
notamment
sur
l’avenue Jeanne d’Arc avec la
création d’une nouvelle place,
et à faciliter la vie quotidienne
des habitants avec une meilleure
offre commerciale de proximité,
des
cheminements
encore
améliorés et un parc agrandi. Le
repositionnement de la MJC de
l’Étoile, par exemple, reprend ces
objectifs.
54500 - Le financement de
cette opération est assuré à la
fois par la Ville de Vandœuvre,
la Métropole du Grand Nancy,
l’État (7 M€) et surtout par le
NPRU (Nouveau programme de
rénovation urbaine) avec une
enveloppe de 15 M€.
JPH • Cette phase du projet est
estimée à 67 millions d’€ TTC
environ. La Métropole du Grand
Nancy va apporter 4 millions d’€
et l’ANRU près de 16 millions d’€.
Les bailleurs sociaux fournissent
un effort particulier avec 38
millions d’€.

L’objectif
central
est
de
transformer ce quartier en quartier
« classique » avec une diversité
des fonctions et une mixité des
produits de logements que permet
la restructuration de l’habitat. Cela
doit contribuer à permettre des
parcours résidentiels ascendants
sur le quartier avec de l’accession
privée, de l’accession sociale à
la propriété et une diversité de
bailleurs privés et sociaux.
54500 - À Vandœuvre, comme
dans le reste de la Métropole
du Grand Nancy, se développe
une nouvelle politique de
l’urbanisme ?
JPH • Il est évident que cette
recherche de mixité des parcours
résidentiels se traduit par une
diversité des formes urbaines et
d’habitat avec des immeubles
de petites tailles, des maisons
individuelles en bande, etc.
Mais cette diversité se retrouve
également au niveau des espaces
publics dont nous souhaitons
qu’elle permette aux habitants de
trouver des espaces répondant
de manière confortable à leurs
modes de déplacements et de
loisirs.
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TRANSPORTS koid

À

partir du 26 août 2019, un nouveau
réseau Stan avec de nouvelles
solutions de mobilités verra le jour.

Voici les grands principes de ce nouveau
réseau :
Les lignes principales 1 à 4 sont renforcées
avec un passage toutes les 5 à 10 minutes en
semaine
Des dessertes plus tard le soir sur toutes
les lignes : tous les arrêts de toutes les
communes sont desservis les soirs jusqu’à
00h30 tous les jours, toute l’année
Un accès tôt le matin au centre-ville de
Nancy et à la gare pour prendre les premiers
trains
Plus de passages pendant les vacances
scolaires
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Lundi au dimanche

Lundi au samedi

un tram
5 minutes en journée du
lundi au vendredi y compris
pendant
les
vacances
scolaires,
7 minutes le samedi
15 minutes en soirée

En remplacement
de la ligne 10, la ligne
Corol relie Vandœuvre :
Vélodrome, Les Nations,
Vand’Est à Laxou Sapinière,
au Plateau de Haye, à
Jarville-la-Malgrange :
le
centre, les quartiers HauteMalgrange, Californie et
le Parc des Expositions et
Nancy : rue de la Colline,
centre-ville
et
quartier
Lobau).
C’est une ligne circulaire qui
fonctionne :
toutes les 20 minutes du
lundi au samedi
30 minutes le samedi
matin.

T1

Tempo4

est prolongée jusqu’à
la zone commerciale de
Houdemont Porte-Sud,
dessert le boulevard de
l’Europe et le quar tier
des Nations. La
ligne est renforcée :
Un bus toutes les 10 mn
toute la journée de 7h à 19h
en semaine et le samedi
après-midi
en service jusqu’à 00h30
(dernier départ du centre
de Nancy), du lundi au
dimanche tous les soirs de
l’année

Corol

11

ancien trajet de la
ligne 7, relie Vandœuvre
Roberval à Tomblaine en
passant par Artem et le
centre-ville de Nancy.

deneuf chez nous ?
Xavier Lemarié, directeur général de Keolis
Nancy, nouvel exploitant
du réseau Stan, répond
à vos interrogations.
54500 - A compter du 26
août 2019 le réseau Stan
sera profondément modifié.
Xavier Lemarié - Oui, il sera
articulé autour de quatre
lignes principales :
> le tram, bien sûr, et les
lignes Tempo.
>Laneuveville/Laxou,
> Seichamps Laxou/Provinces avec extension à Villers-Campus,
> Laxou/Vand Est avec
extension Houdemont Porte
sud.
Concrètement, qu’est-ce
que cela va changer
pour les Vandopériens ?
Xavier Lemarié - Plus
d’offres sur les lignes en particulier la ligne 4 :
> Un passage toutes les
10 minutes en semaine
(10’/15’ aujourd’hui), même
en période de vacances
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relie Ludres au
Campus de Villers-lèsNancy et assure la desserte
du
collège
Monplaisir
et des établissements
universitaires
de
Vandœuvre et Villers

Résago 3

service
de
transport
à la demande dessert
Vandœuvre
village
et
le plateau de Brabois. Il
fonctionne de 7h à 18h en
semaine, et de 9h à 18h
le samedi. Il est possible
de se déplacer entre les
arrêts de la zone après
réservation par téléphone,
sur le site internet ou sur
l’application mobile.

(15’ aujourd’hui) et le samedi (l’après-midi/20’ aujourd’hui). Cette ligne desservira le boulevard de l’Europe
(secteur Nations), le cœur de
Vand’Est et Polytech. Nouveau : elle permettra de rejoindre le centre commercial
porte Sud
> Un service Flexo qui avec 4
départs de la gare de Nancy,
de 21h30 à 00h30, permet
pour les autres arrêts (hors
lignes structurantes), des
possibilités de rentrer du
centre-ville jusqu’à 00h30,
> Une nouvelle ligne 11 (remplaçant la ligne 7 actuelle)
qui irrigue les quartiers de
Biancamaria, Vand’Est et Roberval.
> Une nouvelle ligne inter
quartiers, la Corol, qui reprend les missions de l’actuelle ligne 10 avec une offre
plus forte : toutes les 20 mi-

Nuits

Pleine lune

assure des
retours
à
domicile en toute sécurité
depuis
le
centre
de
Nancy les nuits de fin
de semaine. L’itinéraire
dessert les quartiers de
résidence étudiante à Laxou
(Médreville), à Vandoeuvre
et à Villers.
Les départs sont effectués à
1h30, 2h30, 3h30 et 4h30 les
jeudis, vendredis et samedis
soir.

nutes toute l’année (jusqu’à
30 minutes aujourd’hui). Elle
permet également de rejoindre le centre-ville de Nancy en passant par Jarville et
Auchan Lobau.
> Des horaires identiques
toute l’année pour les lignes
dans les quartiers avec cadencement régulier complété par des renforts en période scolaire
> L’offre du dimanche :
une offre plus forte sur le
Tram (fréquence de 10 à 15
minutes l’après-midi contre
15 aujourd’hui)
> Une ligne Tempo 4 toutes
les 30 minutes
> Un transport à la demande
dynamique permettant des
déplacements à la fois à
Vandœuvre mais également
en lien avec Villers, Laxou ou
en connexion avec le TVR/
la ligne 4 pour rejoindre le
centre-ville de Nancy par
exemple. Prise en charge au
plus tard 30 minutes après
la réservation (réservation
à l’avance possible également), par téléphone ou l’application mobile
> Une ligne « pleine Lune » du
jeudi au samedi pour faciliter

54500 - Pourquoi ces
choix ?
Xavier Lemarié Pour mieux
répondre aux demandes
de mobilités dans leur ensemble, au-delà des seuls
déplacements domicile –
travail
54500 - Quelles sont les
améliorations pour les dessertes du tram ?
Xavier Lemarié : elles sont
de trois ordres : plus d’offres
le soir (15 mn au lieu de 30
mn de fréquence à partir de
22h00 aujourd’hui ; Une fréquence assurée en heure de
pointe et une alternative pour
les étudiants de Campus
Science avec la Tempo 3.

Il ne faut pas confondre
le transport à la demande et Résago
Transport à la
demande
Il prend le relais des lignes
régulières les dimanches
et jours fériés.
Vous effectuerez une
réservation 03 83 36
21 21, via l’application
Mobistan, ou sur
mobistan.fr

Citadine
En outre, une ligne
circulant entre
Vélodrome - Mairie Palissy - Nations est
à l’étude. Elle passera
en semaine toutes les
trente minutes.

les rentrées tardives en lien
avec certaines résidences
universitaires,
> Une ligne citadine électrique pour des liaisons de
proximité (parcours en cours
de définition)

Résago

Autrefois Mobistan de
L’Ouest.
C’est un service
individualisé pour les
personnes qui viennent se
faire enlever ou déposer
à des horaires qu’ils ont
choisis et des arrêts qu’ils
ont sélectionnés.
Réservation 03 83 36
21 21, via l’application
Mobistan, ou sur
mobistan.fr
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Le Japon
à la mairie

VIE DES QUARTIERS

La créativité de nos jardiniers
est planétaire ! Une magnifique
composition japonisante a été
installée à l’entrée de la mairie. Vous
la découvrirez lors de votre visite à
l’Hôtel de ville.

Démocratie
Quartier
Floralies, Locarno,
rues Aristide
Briand, Léon Thiery,
Docteur Lévy,
Vaucouleurs, Place
Gérard d’Alsace et
Boulevard Barthou.
Le 24 avril, parking de la
résidence du Locarno
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Malgré
des
conditions
climatiques difficiles, les
habitants sont venus à cette
rencontre en présence du
responsable de l’agence
Batigère de Vandœuvre. Les
échanges ont porté sur les
questions de circulation,

de transport en commun,
de rénovation de voirie et
surtout le manque de places
de
stationnement
dans
l’écoquartier Biancamaria.
La
municipalité
ayant
fait le même constat, a
décidé de louer un terrain
à Biancamaria pour y créer
des places de stationnement
publiques.
Le terrain où se trouvait le
concessionnaire
Peugeot
est ouvert au public pour
permettre aux riverains d’y
stationner
provisoirement.
Sur ce terrain, il est prévu de
créer un silo à voitures, des
logements, dont une tour
et un petit supermarché. La
Place Gérard d’Alsace sera
réaménagée pour en faire une
véritable entrée de ville.

VIE DES QUARTIERS

Visite du collège

et proximité
Quartier
Trèves-Fribourg
Le 2 mai, école élémentaire Jeanne d’Arc
La réunion a débuté par la
présentation du projet de
construction de l’auditorium
de l’École de Musique. Cette
école est importante pour
la ville, beaucoup d’élèves
faisant partie de l’orchestre
à l’école. C’est une réelle
opportunité pour leur éveil
musical.
L’auditorium
sera
créé
sur l’emprise de l’école
élémentaire Jeanne d’Arc.
Il comportera deux étages
de 200 m2 chacun, avec une
restauration scolaire (École
Jeanne d’Arc) au rez-dechaussée et l’auditorium au
1er étage.

Un parking est prévu dans
ce projet sur le périmètre de
l’école, pour le stationnement
des professeurs des écoles
(qui se garent actuellement
sur la voie publique). Une
quarantaine
de
places
de stationnement sera
aussi réalisée à l’arrière
du bâtiment les Piverts,
après le petit square
actuel, vers le Boulevard
de l’Europe.
Le projet est actuellement en
phase préliminaire. D’autres
réunions publiques seront
organisées lorsque le projet
aura évolué. Date estimée
de début des travaux : été
2020.

Ce jeudi 20 juin avait lieu la
visite du collège Simone de
Beauvoir (anciennement collège Haut-de-Penoy) avec
les habitants du quartier
Haut-de-Penoy, en présence
du Maire, de Sylvie Crunchant, Conseillère départementale, de la Proviseur
du collège, Madame Leduc,
et des équipes de maîtrise
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Les participants ont
ainsi pu découvrir ce nouvel
établissement dont les tra-

vaux doivent s’achever cet
été pour une ouverture aux
élèves à la rentrée de septembre.
6000 m² de surface au total
pour un coût total de 12 millions d’euros, la conception
du bâtiment intègre par ailleurs des normes très performantes en matière d’économie d’énergie. Une salle
polyvalente sera également
mise à la disposition des
habitants du quartier hors
temps scolaire.

Des commerces
de proximité
Dans le même centre
commercial, le
supermarché Carrefour a
fermé en juillet 2018, puis
la boulangerie Bertozzi.
La municipalité et le
propriétaire du foncier ont
entrepris ensemble des
démarches afin que des
commerces reviennent s’y
installer.
En mai, une réunion
publique a permis à la
municipalité
d’informer
les habitants des résultats
de ces démarches, qui se

sont avérées fructueuses.
Ainsi, on peut espérer
l’ouverture d’un nouveau
supermarché
Norma
entre fin 2019 et début
2020, délais dus aux
travaux d’aménagement
à prévoir. Une nouvelle
boulangerie
devrait
ouvrir avant fin 2019. Le
repreneur possède déjà
deux autres boulangeries.
Il proposera une offre
traiteur de produits frais
à manger sur place ou à
emporter.
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But !
SPORTS

Fondé en 1960, l’US Vandœuvre
football compte plus de 630
licenciés, ce qui en fait le plus
grand club en terme de licenciés
en Lorraine.
La dynamique de la saison
qui vient de s’écouler est
très positive. Après avoir fait
monter l’équipe première en
Régionale 1 la saison passée
(le plus haut niveau régional),
le club s’est encore distingué
cette saison :
Les seniors obtiennent le
maintien en finissant 6es de
leur groupe de Régionale 1,
Les U19 (moins de 19
ans) finissent 3es de leur
championnat, disputant la
finale de la coupe de Lorraine
Grand-Est,
Les U17 finissent leur
championnat à la 3e place,
jouant une ½ finale de coupe de
Lorraine -- Les U15 terminent
la saison à la première place,
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jouant également une ½ finale
de coupe de Lorraine GrandEst,
La 2e équipe U17 a joué
une ½ finale de coupe de
District.

Engagement
citoyen
L’US Vandœuvre football n’en
oublie pas son engagement
citoyen,
s’appuyant
sur
différents événements comme
« Aux stades citoyens » ou le
« Tournoi du fair-play » afin
d’inculquer à nos licenciés les
valeurs de fair-play, de respect,
de dépassement de soi. Nous
voulons faire de nos jeunes de
bons citoyens.

Les jeunes des sections U6 et U7.

SPORTS

La section féminine
prend de l’ampleur
L’USV Foot est toujours tourné vers
l’avenir. La formation est au cœur de
la vie du club, une centaine d’enfants
apprennent les bases du football
dans les sections baby-foot, U6, U7,
U 8 et U9. Nous sommes également
heureux de constater que notre
section féminine prend de l’ampleur.
En cette année de coupe du monde
de football féminin, nous avons plus
d’une soixantaine de joueuses dans
nos rangs, et ce chiffre ne cesse
d’augmenter, ce qui est très positif.

Sérénité
Ces bons résultats et la sérénité
affichée par le club sont dus
à la qualité de nos joueurs,
à
l’investissement
de
nos
éducateurs et au dévouement de
tous nos bénévoles. Le soutien
de la Ville est également très
important.
Nous
bénéficions
d’infrastructures
de
premier
ordre comme le nouveau terrain
synthétique, qui nous permettent
de grandir et d’avancer.

avoir +

s
Pour en
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ÉCOLES

On bulle à l’école !
Cette année, la classe de CM1/CM2 de Virginie Quentin de l’école Jeanne d’Arc a
participé au concours de bandes dessinées « Imagine une vie de château »,
organisé dans le cadre du Villers BD festival.
Les enfants ont réalisé 5
bandes dessinées à partir
d’histoires originales de leur
invention, faisant intervenir
la mascotte du festival et
montrant le château villarois
de Mme de Graffigny. Pour
les aider dans ce travail,
l’auteur
et
illustrateur
nancéien Olivier Romac est
allé à leur rencontre pour
leur présenter le métier de
dessinateur et leur donner
les clés de la création d’une
bande dessinée.

Deux prix

Fruit d’un investissement
constant des élèves, la
qualité de leur travail a été
saluée par le jury du festival,
qui leur a décerné deux prix.
Heureux de cette expérience,

Rencontre enrichissante pour les enfants comme pour Olivier Romac.

les élèves ont tenus à inviter
Olivier Romac avant la fin
de l’année scolaire, pour un
goûter « zéro déchet » afin de
le remercier de son aide. Les
enfants lui avaient préparé
un spectacle humoristique

et des petits cadeaux.
L’auteur leur avait également
réservé
une
surprise,
offrant à chaque élève
un exemplaire de « Mon
amour de Margotin », l’une
de ses dernières créations.

Satisfaite de la dynamique
positive de ce projet sur ses
élèves, Virginie Quentin se
dit motivée pour inscrire sa
classe à ce concours l’année
prochaine.

L’école pour tous dès 3 ans
La Loi « pour une école de la confiance » rend obligatoire la scolarisation
dès l’âge de 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2019.

Les enfants nés en 2016
doivent être scolarisés en
2019.
L’ É d u c a t i o n n a t i o n a l e
souhaite qu’ils effectuent leur
rentrée en septembre même
pour les enfants nés en fin
d’année.
Les enfants nés en 2017 et
localisés dans les écoles hors
réseau d’éducation prioritaire,
devront effectuer leur rentrée
scolaire en septembre 2020.
Concernant
les
enfants
dépendant des maternelles
Brossolette,
Charmois,
Europe Nations, Jeanne d’Arc
et Jean Macé, les règles
d’inscription
demeurent
identiques.
Ils doivent avoir 2 ans
révolus au moment de leur
20

scolarisation. Trois rentrées
sont possibles, septembre
et deux rentrées différées, au
lendemain des vacances de
la Toussaint ou de Noël.
Le règlement intérieur
du périscolaire prévoit
l’inscription en restauration
scolaire à partir de l’âge
de 3 ans. Pour les enfants
n’ayant pas atteint l’âge de 3
ans à partir de la rentrée de
septembre, des dérogations

seront étudiées dès lors que
l’enfant est propre.
Les parents ayant leur(s)
enfant(s) inscrit(s) en crèche
et né(s) en 2016 doivent
informer par un écrit, dans les
plus brefs délais, de la date
de départ de leur(s) enfant(s)
de la structure.
Les parents n’ayant pas
encore réalisé l’inscription de
leur(s) enfant(s) auprès de
la directrice ou du directeur

d’école doivent le faire le plus
rapidement possible.
Les
services
Affaires
Scolaires et Périscolaires,
ainsi que ceux de la Petite
Enfance restent à votre
disposition
pour
toutes
informations ou précisions
complémentaires.
Pour toutes questions en
lien avec la date de rentrée
scolaire et les inscriptions
au périscolaire (garderie
et restauration
scolaire), merci de
contacter le service
Affaires Scolaires et
Périscolaires
au 03 83 51 80 00.

Le Charly
37 ans à la tête de la MJC Lorraine, voici venu le temps pour
notre Charly (Langlade) de prendre sa retraite. En 37 ans, on
peut devenir une sorte d’institution et pour le pot de départ
l’orateur pourrait s’exclamer : « C’est un roc, c’est un pic, c’est
une péninsule ! » ou « entre ici Charly avec ton cortège de ». Mais
le bonhomme a su rester simple, il a gardé le look d’étudiant
des Beaux-arts qui, à son arrivée en 1982, avait tant surpris les
adjoints de la ville. Il a le langage sans fioritures de ceux qui
savent donner du sens à leurs actions.

Charly, en version Stanislas.

54 500 - A la MJC Lorraine
les gens se disent bonjour !
Charly – C’est certainement
ce dont je suis aujourd’hui
le plus fier, avoir su créer,
malgré la taille de l’institution plus de 4 000 adhérents
et près de 300 animateurs
en 37 ans, 273 heures de
cours dispensées chaque
semaine…, un esprit maison
qui fait que chacun se sente
chez lui mais que ce lieu n’appartienne à personne. Nous y
sommes parvenus grâce à
un conseil d’administration
costaud et très engagé autour des trois valeurs de respect, liberté, inventivité.

54500 – Votre meilleur
souvenir ?
Charly – M6 venait de s’installer à Nancy et nous avons
passé un deal avec la rédaction « Minute citoyens »: fournir chaque semaine un « une
minute 30 » au cours duquel
nous devions donner un coup
de projecteur sur un Lorrain
particulièrement engagé dans
la vie de sa région. Je vous
laisse imaginer le nombre de
belles rencontres avec des
gens inconnus parfois extraordinaires, la tension pour tenir
les délais (2h de tournage pour
1,50 mn) et combien cette
expérience a été professionnalisante pour notre équipe
audiovisuelle. Il faudrait aussi
parler de l’incontournable Fête
des associations, nos jeunes
diraient : iconique !

54500 – Votre devise ?
Charly – Rien n’est impossible, vivons nos utopies !
54500 – et Vandœuvre ?
Charly – En 37 ans, les liens
avec sa ville sont du domaine
de l’affection. Vandœuvre
est une ville très attachante.
C’est un peu comme une
adolescente qui a grandi
trop vite et qui est un peu
empruntée dans sa nouvelle
taille, encore frileuse face
au monde dans lequel elle a
pourtant envie de se confronter. Multiculturelle, jeune,
douée, Vandœuvre a aujourd’hui toutes les capacités
de concrétiser ses rêves.

Vandœuvre
livre
ses trésors

Dans le cadre de la manifestation métropolitaine « Un
soir, une commune », une
fin de journée exceptionnelle vous est proposée à la
découverte de notre patrimoine :
Animation musicale dans
l’église Saint-Melaine du village de Vandœuvre et visite
de l’édifice religieux.
Balade dans les rues anciennes et pauses contées
avec Catherine Vernier,
conteuse du patrimoine
régional.
Présentation du château
Anthoine par ses propriétaires.
Partage d’un moment
convivial en fin de soirée,
avec dégustation des Bergabelles vandopériennes.
Le vendredi 30 août 2019,
de 19 h 30 à 22 h 30
Tarif unique : 5 € personne
Réservation préalable
obligatoire sur le site www.
nancy-tourisme.fr
ou à l’Accueil des publics
de l’Office de tourisme,
place Stanislas à Nancy
(03 83 35 80 10)
Billets (non remboursables)
exigés au départ de chaque
visite.
Les enfants mineurs doivent
être accompagnés par un
adulte.
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Micro-Folie

décollage immédiat
Ce nouvel outil vous donne accès
à des centaines d’œuvres de
l’antiquité égyptienne à la Fontaine à
la conquête de l’espace en peinture,
sculpture, design, architecture, vidéos
scientifiques, concert, théâtre, danse.

Un musée numérique

Grâce à son musée numérique Micro
folie offre à la consultation des
centaines de chefs-d’œuvre venus
des collections les plus prestigieuses :
Centre Pompidou, Château de
Versailles, la Cité de la musique Philharmonie de Paris, le Festival
d’Avignon, l’Institut du monde arabe,
le musée du Louvre, le musée national
Picasso, le musée d’Orsay, le musée du
Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra
national de Paris
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A partir du samedi
29 juin, votre
médiathèque vous
fera découvrir les
collections du musée
numérique tous les
samedis après-midi de
14h à 17h en juillet et
en août.

De Gutemberg à internet
Le Musée numérique est un dispositif
innovant composé d’un écran géant,
sur lequel est diffusé un film qui vous
fait voyager parmi les œuvres des
institutions partenaires et des tablettes
individuelles synchronisées qui offrent
des contenus complémentaires sur
les œuvres. Un espace de réalité
virtuelle explore des univers naturels
et artistiques à 360°.
S’émerveiller, apprendre, se dépasser,
s’amuser, créer et partager, la première
pièce du puzzle est posée, demain le
jeu continue .

LE CHOIX DE DAVID

La toile du monde
D’Antonin Varenne
1900, Exposition Universelle de
Paris, Aileen Bowman, trentecinq ans, journaliste, célibataire,
est venue couvrir l’événement
pour le New York Tribune. Née
d’un baroudeur anglais et d’une
française utopiste, élevée dans
le décor sauvage des plaines
du Nevada, Aileen est un être
affranchi de tout lien et de toute
morale, mue par sa passion et
ses idéaux humanistes.
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Au fil d’un récit qui nous immerge
au cœur de la ville en chantier,
du métropolitain naissant aux
quartiers des bordels chers
aux peintres, la personnalité
singulière d’Aileen se confond
avec la ville lumière. Rencontres
insolites avec des peintres
connus et inconnus, découvertes
de figures féministes étonnantes
et aventures galantes rythment
ce roman historique déconcertant
et épineux.

Winners !

*
oir +
r en sav

Pou
Pour une première ce fut un succès, avec plus de 3 000 visiteurs
en 2 jours, « Vandœuvre in game » s’affirme déjà comme incontournable
dans la vie métropolitaine.

Un vrai succès populaire

Toutes générations

Venus des jeux et de l’espace

Dès le matin, une file
d’aficionados s’étire au
guichet du parc des sports.
Des tout jeunes venus des
quartiers
environnants
et, par le bus, de toute la
métropole. Le premier jour
est celui des tournois et des
compétitions. Une sourde
rumeur plane au-dessus du
plateau où se succèdent les
postes de jeux, émergent par
moments les commentaires

passionnés d’un animateur
qui commente en direct les
combats retransmis sur
un écran géant. Le lieu est
habitué aux championnats
de France mais c’était bien
la première fois dans cette
discipline.

Dimanche

Le dimanche était plutôt
consacré aux jeux libres
et des groupes d’ados

se lançaient des défis
numériques et amicaux.
Dans les allées se croisaient
Captain America et des
Stormtroopers, sous les yeux
éberlués des plus jeunes
qui se faisaient des selfies
avec leurs idoles préférées.
Pendant ce temps entre deux
remises de prix, New Titeuf
donnait aux jeunes geeks les
secrets de sa réussite sur le
web. Les spécialistes étaient

étonnés de la pertinence des
questions du jeune public
passionné. Il existe bien une
culture numérique et bien
plus riche qu’on ne la juge
souvent dans les cercles
qui n’y connaissent rien, le
meilleur était à Vandœuvre
ce week-end-là et le public
s ’e x c l a m a : À l ’a n n é e
prochaine ! ».
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*Gagnants

Danse Fortnite

SOCIAL

Créateurs de liens

2019 à Vandœuvre, c’est l’année de l’environnement. Deux Vandopériens engagés et
soucieux de la préservation de la biodiversité ont à cœur de la faire partager et d’en faire
lien entre les habitants du village ou de leur quartier.

Dominique – 47 ans

Apiculteur amateur - Président du syndicat
départemental apicole « Abeille Lorraine »

« Attentif à toutes

réflexes de préservation de la nature et de
sa biodiversité.
Au cœur de la nature, l’apiculteur est attentif
à toutes les menaces pour l’environnement.
Présent désormais dans l’agglomération
nancéienne, le frelon asiatique s’attaque
aux vergers et aux abeilles, qui constituent
sa nourriture préférée, s’en prenant
également aux êtres humains. À « Abeille
Lorraine », nous nous efforçons de faire
remonter nos observations du terrain aux
autorités locales. C’est un problème de
santé publique. »

abeillelorraine@gmail.com

les menaces
pour l’environnement »
« L’apiculture est une passion qui se
transmet depuis 5 générations dans ma
famille. Mon arrière-grand-père a été le
premier à s’y intéresser, et à mon tour j’ai
transmis cet intérêt pour l’apiculture à mes
filles.
L’abeille est un très bon indicateur de la
santé de l’environnement, c’est pourquoi il
est très important d’en prendre soin. Pour
sa préservation et celle de tous les insectes
pollinisateurs, on peut planter des fleurs
de différentes espèces dans son jardin,
qui fleurissent à différentes périodes de
l’année. L’installation d’hôtel à insectes est
également un geste fort pour favoriser la
biodiversité. Mais il faut faire attention d’agir
dans l’intérêt de l’abeille. Je rencontre de
plus en plus de personnes voulant installer
des ruches dans leur jardin. L’apiculture
ne s’improvise pas. Il est préférable de
prendre des cours et de rencontrer des
professionnels pour faire le point sur la
faisabilité de son projet. Je fais souvent
des interventions auprès du jeune public
afin de participer à les éduquer aux bons
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Gaëlle - 13 ans

Collégienne – Rédactrice en chef de
« 100% village »

Partage et respect
de la nature
« J’ai toujours voulu écrire. Soucieuse
de la vie de mon quartier et de
l’environnement, j’ai pensé qu’un journal
était ce qu’il manquait au village. J’ai
parlé de ce projet à plusieurs amis qui ont
tout de suite adhérés. Le journal « 100%
village » était né. Le comité de rédaction
est composé de 6 personnes, mais tout
le monde peut écrire. Pour moi, « 100%
village » doit être un journal tout public,
pour toutes les générations.
Les habitants nous soutiennent dans
notre projet, et ils participent même : nous
avons lancé un concours pour qu’ils nous

proposent un logo pour le journal. Nous
avons reçu plus de vingt propositions,
c’est super !

Actualités et environnement

En plus de l’actualité du village, le journal
nous sert à parler de problèmes dont
nous sommes très sensibles comme
la biodiversité et sa préservation, le
réchauffement climatique, … Nous y
annonçons également des actions que
nous mettons en place afin de valoriser le
village et sa nature. Ainsi en septembre,
nous allons organiser un grand nettoyage
du village avec tous les habitants
volontaires.

Tout est possible

En lançant ce projet, j’ai appris que tout
était possible, il suffit d’être motivée et
de s’entourer des bonnes personnes. Je
continuerai à sortir « 100% village » tant
que je pourrai, car je veux qu’il serve à
créer plus de convivialité et de partage
entre tous les habitants du village. Et si
en plus je peux continuer à alerter sur les
problèmes écologiques et apporter ma
contribution à faire que mon quartier soit
plus à l’écoute de la nature, j’aurai atteint
mes objectifs. »
journalvandoeuvre@gmail.com

SOCIAL

Mon stage au CCAS
Le CCAS est acteur de la formation des jeunes en mettant son expérience
au service des futurs professionnels.

Céline Gérard

Actuellement en 3e année de
CESF (Conseillère en Économie Sociale et Familiale) à
l’IRTS de Lorraine, j’ai apprécié d’effectuer mon stage au
sein du CCAS. Celui-ci a été
riche en découverte et en
expérience car une vraie relation de confiance s’est créée
entre les professionnels et
moi-même. Ils m’ont laissé
mener des entretiens en autonomie, ce qui m’a permis
de commencer à construire
une posture professionnelle
et de moins appréhender le
jour où j’intégrerai le monde
du travail. Ce stage m’a permis de beaucoup travailler
sur moi-même, sur ma pratique, de prendre du recul et
de m’enrichir personnellement et professionnellement.

Ce stage a confirmé mon
choix de devenir travailleur
social et découvrir d’autres
horizons, structures et publics. C’est avec un bagage
théorique de mes 3 années
de formation, de rencontres
professionnelles, et un positionnement professionnel
plus affirmé que je vais passer mon diplôme à la rentrée
et poursuivre mon chemin
vers le monde du social.

Nachima Bacar

Je suis étudiante en première année de BTS SP3S
(Brevet de Technicien Supérieur en Service et Prestation des Secteurs Sanitaires
et Sociale) au Lycée Arthur
Varoquaux à Tomblaine. J’effectue mon stage au sein du
CCAS de pour une durée de
6 semaines. J’ai choisi cette

institution parce que c’est
une structure qui me permet
d’avoir une vue assez large
de l’intervention sociale. Il
me permet d’acquérir des
compétences et d’appréhender le milieu professionnel.
Je pourrai ainsi valider certains objectifs et tâches pour
l’obtention de mon diplôme.
Le CCAS me permet de découvrir le métier de travailleur social, métier que j’envisage de plus en plus de faire
depuis mon stage.

Océane Kœnig

Je suis étudiante en première
année de BTS ESF (Brevet
de Technicien Supérieur en
Économie Sociale Familiale)
au lycée Arthur Varoquaux.
J’ai fait mon stage au CCAS
parce qu’il accueille un public
large et qu’il me permet de

valider certains objectifs afin
d’obtenir mon diplôme. Pendant mon stage, j’ai pu découvrir le milieu professionnel et
acquérir des compétences
par rapport aux différentes
situations rencontrées. J’ai
pu être sensibilisée aux difficultés des personnes. Le
CCAS a des projets collectifs, comme les ateliers de
recettes, de couture, de cuisine et le jardin partagé. J’ai
apprécié, lors des entretiens
et des différentes actions, le
contact avec les personnes.
Les travailleurs sociaux me
laissent en autonomie et me
confient diverses tâches, ce
qui me permet de m’améliorer et d’être indépendante
dans mon travail.

Nachima, Océane et Céline.
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Donnez-leur une seconde vie

Une des façons d’économiser les ressources naturelles (métaux, tissus, énergies
consacrées à la fabrication et au transport etc...) consiste à prolonger le plus possible
la vie de nos appareils en leur offrant une «seconde vie».

Le Repair’café de Vandœuvre : convivialité et savoir-faire.

Cette seconde vie peut
prendre différentes
formes :
Un objet en panne (électroménager) pourra être
réparé par un professionnel ou par une association
bénévole,
Un objet dont on n’a plus
l’usage (vêtement, outillage, jouet) mais qui reste
fonctionnel pourra être
donné ou revendu près de
chez soi, sans frais de port,
via une association ou un
site local de revente en
ligne.
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Dans les deux cas, en ralentissant le cycle production-consommation-élimination, on préserve les
ressources et on réduit
les déchets… tout en faisant des économies ou en
rendant service à des personnes dans le besoin. Ces
nouveaux outils locaux de
« consommation durable »
se multiplient, parmi lesquels deux initiatives mét ro p o l i t a i n e s m é r i t e n t
d’être signalées :

Repair’Cafés

Je donne - Je troque

Les « Repair’cafés » sont
des ateliers de réparation
animés par des bénévoles
qui réparent gratuitement
le petit électroménager. À
l’initiative de la MJC Lorraine, une douzaine de ces
ateliers est maintenant
répartie sur le Grand Nancy et d’autres continuent
à voir le jour, comme le
deuxième Repair’café de
Vandœuvre qui ouvrira ses
portes au Club Arlequin
à la rentrée. Lors de ces
ateliers, des bricoleurs bénévoles proposent gracieusement leurs services pour
réparer les objets du quotidien (hors vélo, informatique et téléphonie), avec
l’aide de leurs propriétaires
car l’objectif est de réparer
ensemble, d’apprendre et
d’échanger, dans une ambiance conviviale. Si l’entrée est libre, une contribution volontaire de quelques
euros en fonction de la réparation est la bienvenue.

Le site internet « JeDonneJeTroque » de la Métropole héberge gratuitement
les petites annonces
locales permettant d’offrir,
d’échanger ou de vendre
tous les objets fonctionnels dont on n’a plus
l’usage afin de leur éviter
la poubelle et de leur offrir
une nouvelle vie. Une sorte
de vide-grenier virtuel à
l’échelle du Grand Nancy.

repairgrandnancy.fr

jedonnejetroque.grandnancy.eu
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Cimetière
n’enterrons pas le naturel
La tradition anglosaxonne aime
les cimetières
paysagés, alors
que nos cimetières
français, dans leur
grande majorité, ne
comportent que très
peu de végétation
et sont fortement
minéralisés.
Ainsi pour un Français,
comme lorsqu’il se trouve
dans un jardin à la française
le moindre brin d’herbe crée
un sentiment d’abandon de
non-soin !

Lieu digne et soigné

Aujourd’hui les citoyens exigent une gestion naturelle
des cimetières. Elle doit répondre à l’application des
principes de la transition écologique, avec bien évidemment, l’abandon des produits
phytosanitaires dangereux.
Ce souci de respect de l’environnement a fait évoluer le
regard des visiteurs qui désirent toujours trouver un lieu

digne et soigné, respectueux
de leurs défunts, où la présence de la nature est propice
au recueillement.
Le cimetière de Brabois est
propice à cette gestion naturelle.
Il se situe à proximité de la Sapinière et joue un rôle de corridor écologique en étant un
trait d’union entre les espaces
verts urbains et le milieu naturel. La place du végétal y
sera donc renforcée, en privilégiant les espèces vivaces
locales, ayant une utilité pour
les oiseaux et les insectes,
tout en empêchant l’apparition d’une flore spontanée
non désirée.

Réticences

Mauvaises herbes, adventices,
fleurs des champs, peste végétale, herbes folles, plantes
vagabondes ou spontanées ?
Autant d’évocations qui
traduisent les réticences
d’une population peu habituée à la présence de ce type
de végétation en ville et auxquelles les gestionnaires et
les élus cherchent à remédier.
Certaines de ces plantes
spontanées sont assez mal

Sympas,
les jardiniers
de l’ENSAIA

Fauche tardive

Végétation spontanée

connues, mais elles possèdent de réelles qualités et
ont un rôle important dans
l’écosystème : participation
à la biodiversité et à la réduction du ruissellement, attirance de certains insectes
et rôle indispensable pour
la pollinisation, amélioration
des composts...
Les jardiniers respectent ces
enjeux écologiques et procèdent à une sélection de la
flore spontanée tout en souhaitant préserver le paysage.

Des d’étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA) ont créé
un jardin partagé au sein du
campus de Vandoeuvre. Celui-ci vise à expérimenter les
pratiques de la permaculture
et de la culture biologique.
Une charte a été établie et
met en avant la solidarité et
le lien social, le respect de
l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, l’autoproduction et le partage des

Pour tout renseignement
sur cette gestion différenciée et progressive qui
s’inscrit dans la politique
de développement durable de la ville : Service
des espaces verts au
07 87 15 17 63.
L’entretien des tombes est
assuré par la famille des
défunts.

récoltes. Un projet de création de mare est également
en cours et permettra d’attirer les oiseaux, les amphibiens et les insectes pollinisateurs. Pour développer les
échanges et les partages de
connaissance, les étudiants
organiseront des visites pédagogiques avec les écoles
et les collèges, et réaliseront
des ateliers de jardinage et
de construction de nichoirs
et abris à insectes.
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La maison
de la Justice
et du Droit
De nombreux Vandopériens
ignorent qu’à deux pas
de chez eux, un service
de proximité très précieux
est à leur disposition :
la Maison de la Justice
et du Droit.

Maison
de Justice
et du Droit
5 Place de Paris, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 55 10 34
Ouvert
du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h > 17h,
le samedi 9h >12h.
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Ce service public gratuit qui
sait privilégier les rapports
humains sera pour vous, en
cas de besoin, une véritable
mine de conseils et d’information pour accéder plus
sereinement au droit. D’ailleurs ce sont plus de 5 000
personnes qui leur font
confiance chaque année,
soit 10 % de la population
de notre ville qui compte
32 000 habitants ! Le droit
est complexe. Lorsqu’on
est confronté à la petite
délinquance, à des litiges
avec les voisins, pour le logement… on se sent souvent démuni. L’équipe de
la Maison de Justice et du
Droit vous apporte des informations et des conseils
pour des réponses rapides

sur vos droits et obligations.
Elle vous facilite l’accès au
monde de la justice.
L’équipe de Vandœuvre est
riche de :
Un greffier qui vous
renseignera sur les procédures à suivre (voisinage,
divorce…)
Tous les jours sur rendez-vous.
L’association d’aide aux
victimes
Les lundis après midi sur
rendez-vous.
Un délégué défenseur
des droits (discrimination,
litiges entre particuliers ou,
droit des enfants) sur rendez-vous.

Un conciliateur de justice. La conciliation est un
mode alternatif de règlement des conflits qui permet de trouver une issue
amiable rapidement à un
différend civil simple entre
deux personnes physiques
ou morales. La conciliation
résulte de la volonté des
parties en conflit de discuter du problème qui les
oppose.
Un avocat
Les samedis matins de 9h à
12h sur rendez-vous.

Conseil municipal
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Conseil du 27 mai 2019

Dénomination de la rue
Jean ZAY cf. actualités page 9.
Attribution de subventions
dans le cadre du Contrat de
Ville du Grand-Nancy 20152020
Pour l’année 2019, et au
titre du Contrat de Ville, la
Municipalité accompagne
81 projets associatifs
pour un montant total de
107 050 euros.
Convention de sponsoring
et de partenariat – Semaine
des Nations
Afin d’aider au financement
des manifestations proposées
dans le cadre de la Semaine
des Nations (notamment
le Tour de la Mirabelle et
Vandœuvre In Game), la
Municipalité fait appel à des
sponsors et mécènes.
Les financements issus de
ces différents partenaires
sont espérés à hauteur de
18 500 euros.

Dotation Politique de la
Ville – demande de subventions
Afin d’aider au financement
de travaux (dédoublement
des classes de CE1, travaux
contre la chaleur estivale
dans des écoles, Club House
au parc des sports, création
d’une aire de musculation
extérieure au parc Pouille et
création d’aires de jeux), la
Municipalité demande une
subvention à hauteur de
488 694 euros au titre de la
Dotation Politique de la Ville.
Sécurisation des écoles –
demande de subvention au
titre du FIPD
Afin de financer les travaux
de sécurisation dans des
écoles, la Municipalité sollicite
une subvention à hauteur de
52 000 euros au titre du Fonds

Interministériel de Prévention
de la Délinquance.
Nomination de Monsieur
Jean EHRHART citoyen
d’honneur de la ville de
Vandœuvre
Ancien responsable des
espaces verts de la commune
de Vandœuvre, très investi
dans la vie associative
(Association du Domaine du
Charmois, Association Pierres
et Patrimoine Vandopériens,
Comité d’Action Sociale
du personnel de la ville de
Vandœuvre, Association des
jumelages, Amis des Arts et
de l’Histoire de Vandœuvre) et
dans diverses commissions
au sein desquelles il a pu
apporter son avis d’expert,
Monsieur Jean EHRHART
est fait citoyen d’honneur
de la ville de Vandœuvre
en reconnaissance de son
dévouement et de son
engagement au service de la
commune.
Nomination de Monsieur
Antonio FERNANDES citoyen
d’honneur de la ville de
Vandœuvre
La Municipalité de Vandœuvre
décerne le titre de citoyen
d’honneur à Antonio
FERNANDES pour son
engagement au service du
jumelage avec Ponte de Lima
(Portugal)
Dénomination d’une allée
Lounès MATOUB
Chanteur et poète kabyle mort
assassiné en 1998, Lounès
MATOUB est le symbole de
toute une culture et, au-delà,
de la lutte en faveur des droits
du peuple Kabyle.
La Municipalité décide de
donner son nom à l’allée
située à proximité de l’École
Municipale de Musique de
Vandœuvre et qui se trouve
entre l’allée de Fribourg et la
Place des Droits de l’Enfant.

Demande de protection
au titre des monuments de
l’Église Saint-Melaine
Élément du patrimoine
communal situé dans le
village de Vandœuvre, cette
église est l’une des plus
anciennes de la Métropole.
Édifiée au cours des XVe et
xvie siècle, elle présente un
intérêt remarquable de par son
architecture, sa statuaire et
ses pierres gravées.
En conséquence, la
commune sollicite auprès du
Conservateur régional des
monuments historiques la
protection de l’église SaintMelaine afin que cet édifice
puisse bénéficier à terme
d’une inscription au titre des
monuments historiques.
Participation à la souscription nationale pour la
reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris –
versement d’une subvention
exceptionnelle au Centre des
Monuments Nationaux
Particulièrement investie
depuis de nombreuses
années dans la protection
de son patrimoine culturel,
végétal et également
historique, la Municipalité
de Vandœuvre a décidé,
comme de nombreuses autres
collectivités, d’apporter son
concours à la reconstruction
de Notre-Dame de Paris,
élément du patrimoine
national, dont une partie a été
détruite lors de l’incendie du
15 au 16 avril 2019.
La commune décide le
versement d’une subvention
de 3 000 euros au Centre des
Monuments Nationaux.

Élection d’un 14e
Adjoint au Maire
Skender Hekalo, adjoint délégué
à la Communication, Lien avec
les Universités et Vie étudiante.

Décès
Pierre Lambolez
est décédé le 10 mai, le jour
de son 86e anniversaire.
Cheminot, il a toujours
été dévoué à la SNCF et
à la CGT, son syndicat.
« Pierrot », comme tout
le monde l’appelait, a été
responsable syndical à
Nancy, puis au conseil
national de la fédération
des cheminots, de 1965 à
1982. Sportif accompli, il a
été champion international
de cyclisme, gagnant le
tour des Mines en 1956
et représentant la France
dans une compétition en
Bulgarie. Il n’a jamais voulu
devenir professionnel.
À Vandœuvre, il occupera
la fonction de conseiller
municipal de 1983 à 1989,
puis celle d’adjoint au
maire de 1989 à 1993. Il
s’attachera à agir pour une
société plus juste, prônant
le progrès social comme
condition essentielle au
progrès économique.
Il laisse le souvenir d’un
homme de conviction
et d’engagement. Nos
condoléances.
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GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

Tramway :
miser sur la concertation
Le 12 juin, la Métropole du Grand-Nancy
organisait une grande réunion publique sur
le Campus Santé au sujet du Tram. Ce fut
l’occasion, pour les riverains Vandopériens et
Villarois concernés par le projet de montée à
Brabois, de s’exprimer et de faire valoir leurs
arguments, dont chacun est libre d’apprécier
le bien-fondé.
Quoi qu’il en soit, cette réunion, voulue par
les Maires de Vandœuvre et Villers, était
fondamentale et aurait même dû avoir lieu
bien plus tôt.
Fondamentale, elle l’est pour éviter de passer à
côté de certaines évidences que, parfois, seul
le bon sens citoyen peut faire prévaloir sur les
arguties technocratiques. C’est ainsi grâce à la
mobilisation du bon sens des usagers et des
habitants qu’on est passé à côté d’une rupture
de charge synonyme de catastrophe, ce dont
à peu près tout le monde convient désormais.
Demain, c’est peut-être au prix d’une réunion
publique houleuse le 12 juin qu’on évitera un
viaduc trop imposant ou mal positionné et
qu’on réduira l’impact environnemental et
foncier. Il ne faut jamais redouter la parole
citoyenne. Peut-être qu’en l’ayant compris bien
plus tôt, le Grand-Nancy aurait accouché d’un
premier tram plus efficace.
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre
vous de très bonnes vacances.
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

La forêt française
en danger
La forêt est un bien national commun, un
héritage vivant des générations passées, qu’il
faut gérer et préserver de façon respectueuse
pour nous et pour les générations futures.
Symbole d’une nature authentique, la forêt
française subit depuis quelques années une
phase d’industrialisation sans précédent.
Des agents de l’Office National des Forêts
réunis sous le Collectif SOS forêts ont été les
premiers à lancer l’alerte sur la menace de
surexploitation, et sur la baisse drastique des
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moyens mis à leur disposition pour assurer
une gestion respectueuse de ce patrimoine.
Restreindre l’ONF à une production de bois,
serait méconnaître ses missions de service
public : protection de la biodiversité, accueil
du public, police de la nature. Activités
environnementales et sociales, font partie des
missions majeures de cet organisme qui n’a
pas de contrainte de rentabilité.
Or depuis l’automne 2018, les forestiers ont
organisé des marches partout en France,
comme ici les 17 et 18 mai derniers, pour
dénoncer la politique gouvernementale qui
s’apprête à abandonner la gestion de nos
forêts publiques, aux intérêts privés, risquant
par la mise en place d’une sylviculture
intensive en monoculture, d’en faire des
usines à bois à mettre au service de l’industrie.
La privatisation de l’ONF va soumettre la
forêt à des intérêts financiers, économiques,
industriels, qui conduiront à une gestion plus
commerciale, donc plus du tout en adéquation
avec ses missions de service public, et allant
à l’encontre de l’intérêt des générations
futures en déniant le rôle écologique majeur
de ce milieu de vie végétal et animal, dans les
perspectives de changement climatique et
d’effondrement de la biodiversité.
Soutenir l’ONF et le statut de ses agents,
c’est soutenir une gestion respectueuse de
nos forêts, et c’est aussi protéger des milieux
naturels et les espèces qui y vivent.
C’est la position que notre ville a choisi
d’adopter.
Groupe des Écologistes et citoyens
solidaires : Dany Ackermann, Marie Chappé,
Manu Donati, Malyse Thirion, Bertrand You.

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

Transports... en commun
Par délibération du 23 novembre 2018, le
Conseil Métropolitain du Grand Nancy a confié
à Kéolis le contrat de délégation de services
publics des mobilités pour une durée de 6 ans.
Dès le 26 août 2019, le réseau des bus sera
modifié de manière importante.
Kéolis a prévu quelques solutions innovantes
comme le transport à la demande pour les
périodes tôt le matin, tard le soir ou pour le
dimanche et les jours fériés. En effet seules 4
lignes structurantes circuleront le dimanche…
Ce service s’appuiera sur l’intelligence
artificielle pour essayer de répondre aux
demandes en temps réel. Il est également
prévu (notamment pour les 48 000 étudiant.e.s
dont c’est une revendication récurrente et
logique) une ligne de nuit qui circulera entre
1 h 30 et 4 h 30 les jeudis, vendredis et samedis.
Des liaisons nouvelles seront mises en place
pour desservir et irriguer les quartiers. À
quelles fréquences ?
Reste à voir, à l’usage, comment ces nouveaux

services faciliteront ou non les déplacements,
avec un service de qualité pour le plus grand
nombre.
Lors de la séance du 10 mai, la Métropole a
adopté ces changements. Mais ce même jour,
la majorité a fait voter de nouveaux tarifs qui
portent la part reposant sur les usagers dans
le fonctionnement du réseau STAN de 25 %
à 33 % et augmente donc le prix d’achat des
trajets !! C’est un très mauvais coup pour les
Grands Nancéiens, quand beaucoup d’entre
nous voient leur pouvoir d’achat continuer
à baisser et quand la voiture devrait être
délaissée au profit de transports « doux »
quand c’est possible.
Une toute autre logique doit être envisagée :
celle de l’accès progressivement gratuit aux
transports en commun. C’est une vision
d’avenir plus que de couleur politique ou de
richesse des collectivités (c’est le seul point
commun entre Luxembourg et Dunkerque).
Au moment où la sauvegarde de notre
planète devient un enjeu urgent, on a du mal
à comprendre les choix de la Métropole,
notamment celui d’augmenter les tarifs.
En ce qui nous concerne, nous poursuivrons
nos actions en faveur du développement de
la gratuité et de l’efficacité des transports en
commun.
Le groupe communiste et républicain :
Carole Attuil, Annie Lévi-Cyferman,
Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Et maintenant ?
L’événement majeur qui ressort du scrutin qui
vient d’avoir lieu est, d’abord, l’augmentation
du taux de participation. Nous devons nous
en féliciter car il y a 4 millions de votants de
plus qu’en 2014 au niveau national et 716
de plus se rendant aux urnes à Vandœuvre.
Mais, trop de personnes ne prennent toujours
pas part au vote et cela relativise la position
des listes arrivées en tête. Ce n’est qu’une
opinion partielle de l’avis les électeurs. Il faut
donc continuer à convaincre car le choix d’un
homme ou d’une femme providentiel sur des
positions excluant l’autre et le repli sur soi
n’est pas une solution.
Il est vrai que le matraquage des discours
officiels dans les médias classiques ne facilite
pas l’accès à une information pluraliste et
indépendante. Ce phénomène est inquiétant !
Les électeurs se rendent compte que laisser
les décisions prises à Bruxelles à la discrétion
des gouvernements et des lobbies des grands
groupes privés n’est plus acceptable car ils
n’agissent que pour satisfaire leurs propres
intérêts et non celui des peuples. C’est avant
tout un discrédit aux élites qui se croient
au-dessus de tout et de tous. Le système
démocratique français est à bout de souffle.
Nous sommes gouvernés par des personnes
qui ne représentent que 11 % des électeurs
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inscrits et qui ont perdu plus 1 million et
300 000 voix depuis les législatives de
2017. La modification de la représentation
nationale est d’une urgence extrême devant
l’effondrement démocratique de notre pays.
Avoir fait un grand débat n’abusera pas
très longtemps s’il ne débouche sur une
nouvelle constitution. Il est urgent de réaliser
la modification du système économique
actuel qui détruit la planète. Pour empêcher
l’emballement climatique, ce n’est pas dans
20 ans qu’il faudra le faire. Aujourd’hui, chacun
d’entre nous doit choisir entre la solidarité
ou la compétition de tous contre tous. Nous
devons maintenant préparer les propositions
à réaliser au niveau local et améliorer les
politiques mises en œuvre actuellement.
Préparer notre ville à la transformation
écologique et sociale est le défi auxquels
nous sommes tous contraints. Notre volonté
est de s’y atteler et de rassembler ceux qui le
voudront bien.
« La France Insoumise »
Bruno Damoiseaux, Nassima Faiq,
Philippe Poncelet

GROUPE
« VANDŒUVRE DEMAIN »

À la pêche aux subventions*
Le retour des beaux jours sonne la fin de
l’année scolaire et le début des activités
estivales, proposées par chaque municipalité :
il est temps pour les élus d’aller à la pêche aux
« fonds ».
Toutes ces activités, comme la majorité des
actions impulsées par une mairie ne pourraient
se faire sans le financement d’autres
collectivités partenaires, qui disposent de
fonds dédiés.
Nous avons la chance d’être dans une
Métropole dynamique et ambitieuse. Le
financement de la rénovation du marché et
celui du parking de l’esplanade des Nations
en sont de parfaits exemples. Les finances de
notre ville ne nous auraient jamais permis de
les réaliser.
Le plan Pauvreté du gouvernement, porté par
le Conseil Départemental, en lien étroit avec
la Région, est une manne financière pour les
communes et les entreprises du territoire qu’il
faut impérativement solliciter : ce n’est pas le
cas à Vandœuvre !
Faire appel à la Métropole du Grand Nancy, au
Département, à la Région Grand Est, à l’État et
à l‘Europe doit être partie intégrante du rôle
d’un élu municipal, qui plus est d’un maire, afin
d’améliorer considérablement la qualité de vie
de ses concitoyens.
Au regard de ce que font d’autres communes
voisines, l’ambition vandopérienne semble
bien faible, et il nous apparaît, depuis les bancs
de l’opposition, que la majorité municipale ne
joue pas assez la carte de la transversalité

et
des
partenariats
intercollectivités.
Malheureusement, le réveil n’aura pas lieu
avant l’échéance électorale.
Les prochaines élections municipales,
jumelées aux élections des représentants à La
Métropole sont prévues en mars prochain. Il
est nécessaire de bien prendre la mesure des
compétences de la Métropole au regard de
celles des communes et du double enjeu de
ce scrutin pour Vandœuvre : Sport, urbanisme,
social, santé, mobilité ou développement
durable font partie des nombreux domaines
d’intervention du Grand Nancy.
*Et si nos amis de la majorité rentrent
bredouilles, ils peuvent compter sur leurs
collègues de Vandœuvre Demain qui sauront
trouver les solutions.
Bonnes vacances à tous, et à très bientôt pour
une rentrée décisive et constructive.
Pour le groupe « Vandœuvre demain »,
Dominique Renaud, Ann Marchand,
Marc Saint Denis, Nicolas Pannier,
Jean Luc Vandevelde

GROUPE
« VANDŒUVRE EN MARCHE ! »

Tous Vandœuvre !
Le résultat des élections européennes sur
Vandœuvre est intéressant à plusieurs égards.
Tout d’abord la participation qui est en légère
augmentation par rapport à 2014, tout comme
au niveau national.
Par ailleurs faire de ce scrutin un référendum
contre la politique du gouvernement comme
l’a proposé la France Insoumise s’est soldé
par un échec cuisant. C’est finalement leur
positionnement par rapport à un projet
européen qui a principalement guidé le choix
des électeurs.
Ils ont heureusement, en plaçant en tête la
liste Renaissance, soutenu majoritairement la
vision d’une Europe de progrès économique,
social et environnemental, comme nous les y
avions invités dans notre précédente tribune.
Ce résultat nous conforte, et nous oblige, dans
notre objectif de construire pour Vandœuvre,
avec et pour tous les Vandopériens, un projet
ambitieux pour l’avenir de notre ville au sein
de la Métropole, dans une démarche positive
refusant la tentation populiste qui alimente les
dérives dangereuses vers les extrêmes.
Ce projet doit répondre aux préoccupations
quotidiennes actuelles et à venir des habitants.
C’est pourquoi nous proposons à chacun de
nos concitoyens de participer aux ateliers
publics et thématiques organisés par le
collectif ouvert « Tous Vandœuvre ! », qui vient
d’être créé afin d’établir un diagnostic partagé
de nos quartiers, et à être force de proposition
afin d’améliorer de façon conséquente et
durable notre qualité de vie à Vandœuvre,
dans une ville enfin redevenue attractive !
Quel que soit le domaine, nous sommes

tous concernés par la sécurité, l’égalité des
chances, le handicap, l’urbanisme et le cadre
de vie, la transition énergétique et l’écologie,
les transports en commun et l’ensemble des
mobilités.
Il est essentiel d’avoir aujourd’hui une vision à
court, moyen et long terme de l’avenir de notre
commune.
Bel été à toutes et tous !
Frédéric Renaud, Gérard Bonhomme
« Vandœuvre en marche ! »

GROUPE
« AIMER VANDŒUVRE »

Le tram :
circulez, il n’y a rien à voir...
Tout le monde en convient aisément, le
dossier du tram a été le plus grand fiasco de la
Communauté urbaine.
Et, le dossier de la desserte du plateau de
Brabois est malheureusement bien parti pour
être le plus grand raté de la Métropole dans
le cadre du renouvellement du tramway car
le projet de construction d’un viaduc de 15
mètres de hauteur et de plus de 12 mètres
de large, rue Victor Basch et dans le Jardin
botanique, en est une illustration patente.
Toujours les mêmes errements et toujours les
mêmes silences.
D’abord, organiser nombre de réunions qui
n’ont d’information ou de concertation que
le nom. En effet, comment expliquer que ce
projet n’avait pas été présenté en séance de
conseil de Métropole ? Avons-nous déjà vu
des élus adopter un dossier qui passe sous
silence « la solution » finalement proposée ?
Cela démontre à tout le moins la légèreté des
études menées sur ce dossier.
Ensuite, compter sur la passivité bienveillante
des élus directement concernés. Que penser
de l’apathie du maire, premier tenu informé de
cette solution en sa qualité de vice-président
de la Métropole, et de son équipe d’habitude
si prompts à lancer des pétitions en conseil
municipal ? Comment expliquer l’absence de
réaction des élus d’opposition si ce n’est par
une allégeance partisane auprès du président
du Grand Nancy comme si l’appartenance
à un parti devait primer sur l’intérêt des
habitants ? Et que pensez du silence des
élus écolo, étrangement silencieux devant la
pollution sonore et visuelle que représente
la construction du viaduc dans un quartier
résidentiel ?
Que de temps et d’argent public gaspillés
inutilement !
Bonnes vacances à toutes et tous.
François Muller et Marie-Jeanne Houlle
pour le groupe « Aimer Vandœuvre »
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