NUMÉROS UTILES

Un automne à Vandœuvre

Mon marché bio le vendredi
Ecoquartier Biancamaria, c’est déjà demain

URGENCE SANTÉ

TÉLÉPHONE

SAMU

15

Police Secours

17

Pompiers

18

Appel d’urgence européen

112

Centre Antipoison

03 83 22 50 50

Sida info service

0 800 840 800

Drogues info service

0 800 231 313

Écoute cannabis

0 980 980 940

Écoute alcool

0 980 980 930

Tabac info service

0 825 309 310

Sos Médecins Vandœuvre

0 826 464 624

CHRU de Brabois

03 83 85 85 85

CHRU de Nancy

03 83 85 28 41

SOS Mains Centre Émile Gallé

03 83 85 79 00

Urgences traumatologiques

03 83 85 81 00

ANNUAIRE DES ÉCOLES
ÉCOLE

Ville d’eau, le joli village lorrain
Les cygnes du parc Richard Pouille

Médiathèque Jules Verne
Guipures de branchages au Charmois

L’orchestre à l’école, l’art pour tous

TÉLÉPHONE

MAIL

Bellevue Maternelle

03 83 51 28 18

ce.0541435s@ac-nancy-metz.fr

Jules Ferry Élémentaire

03 83 55 14 13

ce.0541101d@ac-nancy-metz.fr

Brossolette Maternelle

03 83 55 14 10

ce.0541109m@ac-nancy-metz.fr

Brossolette Élémentaire

03 83 56 51 81

ce.0542240s@ac-nancy-metz.fr

Charmois Maternelle

03 83 54 21 55

ce.0541228s@ac-nancy-metz.fr

Charmois Élémentaire

03 83 57 95 73

ce.0542316z@ac-nancy-metz.fr

Jean Macé Maternelle

03 83 55 01 79

ce.0541108L@ac-nancy-metz.fr

Jean Macé Élémentaire

03 83 55 14 11

ce.0541294n@ac-nancy-metz.fr

Paul Bert Maternelle

03 83 55 14 12

ce.0541110n@ac-nancy-metz.fr

Paul Bert Élémentaire

03 83 56 11 57

ce.0542241t@ac-nancy-metz.fr

Jeanne d’Arc Maternelle

03 83 55 16 13

ce.0541430L@ac-nancy-metz.fr

Jeanne d’Arc Élémentaire

03 83 55 02 40

ce.0542209h@ac-nancy-metz.fr

Europe-Nations Maternelle

03 83 55 42 21

ce.0542218t@ac-nancy-metz.fr

Europe-Nations Élémentaire

03 83 56 10 16

ce.0542315y@ac-nancy-metz.fr

Brabois Maternelle

03 83 44 34 07
/03 83 44 01 46

ce.0542164j@ac-nancy-metz.fr

Brabois Élémentaire

03 83 44 33 15

ce.0542175w@ac-nancy-metz.fr

Jean Pompey Maternelle

03 83 55 11 43

ce.0542204c@ac-nancy-metz.fr

Hôtel de ville, 7 rue de Parme - 54 500 VANDŒUVRE

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30
03 83 51 80 00

NOUVEAUX VANDOPÉRIENS

BIENVENUE
CHEZ VOUS

Stéphane
HABLOT
Maire

Bienvenue à vous qui emménagez à
Vandœuvre. Une ville, en dehors des
services administratifs, c’est aussi une
histoire, un esprit, une culture et des
projets.

Les conditions d’inscription aux différents services (stages
sportifs, Camps de Vacances, Carte Jeune) sont renseignées
sur le site internet de la ville.

À Vandœuvre, vous verrez que le citoyen, à
travers différentes formes d’engagement
(associations, conseils de quartiers,
conseil citoyen, ateliers et collectifs divers,
parents d’élèves...), est la pierre angulaire
de tous les projets qui façonnent et font
évoluer la ville.

La ville de Vandœuvre recense près de 300 associations
actives sur son territoire dans des domaines variés tels que le
sport, la culture, l’insertion, la solidarité…
Vous souhaitez obtenir des informations relatives à une
association vandopérienne ?

Cette évolution concertée avec les
citoyens et les partenaires, Métropole
du Grand Nancy en tête, vise toujours
à renforcer le bien vivre ensemble dans
notre Cité ; une Cité riche de sa diversité
et de son ouverture sur le monde.

+INFOS Service Jeunesse est situé Place de Paris :
03.83.51.80.83
j La Vie Associative

DÉMARCHES
D’ÉTAT CIVIL
j L’état civil

Le service état Civil accueille toutes demandes relatives à
l’Inscription sur les listes électorales, la carte d’identité, le
passeport, l’attestation d’accueil, le recensement, le baptême
civil, le livret de famille, le mariage, le PACS, le changement
de prénom, le décès, les cimetières…

+INFOS Service État Civil

03 83 51 80 00 • mail via le site internet www.vandoeuvre.fr

+INFOS Sur le site des associations :
www.associations-vandoeuvre.fr

Le service démocratie participative est à l’écoute des
habitants. Il organise des conseils de quartiers, des réunions
de travail, des réunions publiques… Ces dispositifs
contribuent à l’expression des habitants et concourent au
renforcement de la démocratie locale.

+INFOS Service démocratie participative : 03 83 51 80 95
ou www.vandoeuvre.fr

j La culture

100 nationalités ! On peut les chiffrer en différences ou, comme
ici, les additionner en richesse. Grâce à un tissu associatif
exceptionnel en variété et en générosité, à une opulente
programmation culturelle et sportive pour tous les âges et tous
les goûts, à une action politique volontaire qui a l’ambition de
développer une démocratie participative réelle et innovante,
on grandit bien, on vit bien, on vieillit bien à Vandœuvre et les
Vandopériens sont profondément attachés à leur cité.
Vandœuvre est aussi résolument ancrée à une métropole dont elle
constitue un des atouts premiers. Le plateau de Brabois avec son
pôle médical futuriste, ses universités, ses grandes écoles et leurs
20 000 étudiants, son entreprenant technopole... en font une
locomotive économique, des savoirs et des intelligences.

Bienvenue chez vous !

GRANDIR À
VANDŒUVRE
j La petite Enfance

Vous souhaitez bénéficier d’une structure d’accueil et de
loisirs destinés aux tout-petits ? Adressez-vous au Service
Petite Enfance
INFOS Service Petite Enfance : 03 83 51 25 16
ou www.vandoeuvre.fr

j L’Enseignement et

la Réussite éducative

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école
vandopérienne ? Prenez connaissance des démarches sur le
site internet de la ville.
La ville de Vandœuvre a mis en place un Service de Réussite
Éducative qui permet aux enfants, ne bénéficiant pas d’un
environnement favorable à leur réussite scolaire, de disposer
d’un accompagnement individualisé, assuré par une équipe
de soutien.

+INFOS Service Enseignement : 03 83 51 80 22
ou www.vandoeuvre.fr
j La Jeunesse

Les jeunes Vandopériens bénéficient d’un accès à de
nombreuses activités organisées par les associations, les
MJC et les services de la ville.
Des stages sportifs destinés aux 7-11 ans sont organisés durant
les vacances et des camps de vacances sont proposés aux 12-16
ans.
La carte Jeune permet aux jeunes de 5-20 ans de bénéficier
de 70 € de tickets offerts par la ville pour financer une activité
culturelle ou sportive.

La Ville est jumelée avec Gedling, Royaume-Uni ;
GrottaFerrata, Italie ; Poa, Burkina-Faso ; Lemgo, Allemagne ;
Ponte de Lima, Portugal.
+INFOS Service des Jumelages et Relations internationales :
03 83 51 89 39

j Le sport

La Ville dispose de nombreux clubs et équipements sportifs.
Toutes les informations relatives aux clubs, équipements,
stages sportifs sont disponibles sur le site internet de la ville
dans la rubrique « Sports ».
+INFOS Service des Sports se situe au Parc des Sports, rue
Gembloux, à Vandœuvre : 03 83 51 86 34

j La démocratie participative

La ville de Vandœuvre compte 4 structures culturelles :

Lors de votre première visite, la ville de Vandœuvre
vous est
certainement apparue rectiligne et sévère
avec ses immeubles alignés le long de la quatre voies de
l’avenue de l’Europe. Aujourd’hui, vous découvrez ses
17 quartiers, chacun affichant un caractère propre : la grande rue
du vieux village lorrain, ses lavoirs et ses maisons de vignerons ;
Brichambeau, ses petites maisons Prouvé serrées les unes contre
les autres qui font l’engouement des branchés de l’architecture
contemporaine ; Biancamaria, à la pointe des écoquartiers
métropolitains, immeubles bas sertis dans de larges espaces
paysagés...

j Les jumelages

La Médiathèque Municipale Jules Verne offre aux usagers
des espaces de découverte, de travail et de détente. Elle est
située au 2, rue de Malines
+INFOS 03 83 54 85 53,
mail : mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr
L’École municipale de Musique propose des formations et
ateliers de différents niveaux.
L’École de Musique est située dans l’allée de Fribourg, à
Vandœuvre.
+INFOS 03 83 54 32 45
mail : ecoledemusique@vandoeuvre.fr
L’Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre réunit 70 musiciens
maîtrisant des instruments à vents et de percussions.
+INFOS orchestre.vandoeuvre@yahoo.fr
Le Centre Culturel André Malraux (CCAM), Scène Nationale,
propose une programmation autour du spectacle vivant et des
expressions artistiques contemporaines.
+INFOS 03 53 56 15 00
mail : ccam@centremalraux.com
La Ville compte 3 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) :
La MJC Étoile :
Adresse : 1, Place de Londres, 54 500 Vandœuvre
+INFOS 03 83 55 53 35
www.mjc-etoile.com
La MJC Lorraine :
Adresse : 1, Rue de Lorraine, 54 512 Vandœuvre
+INFOS 03 83 15 90 00
www.mjclorraine.com
La MJC, Centre Social Nomade :
Adresse : 8, Rue de Norvège, 54 500 Vandœuvre
+INFOS 03 83 53 18 27
www.mjc-nomade.fr

La Médiation de quartier est assurée par l’Association
Vandopérienne de Médiation Sociale (AVMS). Les médiateurs
de jour et de nuit sont au service de la population, ils
interviennent pour dialoguer, renseigner et aider la population,
dans l’objectif de contribuer au bien vivre ensemble.

+INFOS Le médiateur de jour : 06 44 29 10 80

Le médiateur de nuit : 06 27 36 73 18
Le Service de Médiation Sociale : 06 12 35 61 95

La ville de Vandœuvre dispose d’un dispositif « Tranquillité
vacances » qui permet aux Vandopériens absents de chez eux
de faire surveiller leur logement par des rondes de police. Un
formulaire est disponible sur le site internet de la ville.
La ville a aussi procédé à l’installation de systèmes de
vidéoprotection et bénéficie du statut de Zone de Sécurité
Prioritaire.

j Le développement durable

VIVRE
ENSEMBLE À
VANDŒUVRE
j Le Centre Communal

d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS est un établissement public dont l’action est orientée
vers la solidarité. Cet organisme travaille avec les collectivités
locales et les associations à caractère social actives sur le
territoire de la commune. Le champ d’action du CCAS
comprend l’aide légale, l’aide facultative et le RSA.
Le CCAS mène aussi d’autres actions comme la prévention,
l’aide au transport, l’Épicerie Solidaire, la Maison de la Justice
et du Droit, la Maison Départementale des Solidarités, la
Mission Handicap…

+INFOS CCAS : 03 83 51 80 05

ou par mail via le site internet de la ville.

j Le Service Seniors

Le Service Seniors et Personnes Âgées gère les prestations
municipales, aide et oriente les usagers vers les services
municipaux et les autres structures d’aide sociale extérieures.

+INFOS Service Seniors : 03 83 51 80 29
et par mail via le site internet de la ville.

j Le Service Santé et Bien-être
Le Service Santé et Bien-être œuvre à la mise en place de
projets relatifs à la Santé et au Bien-être des personnes de
tous les âges.

+INFOS Service Santé, Bien être : 03 83 51 80 88
ou par mail via le site internet de la ville.

j La Sécurité et la Prévention

La Police Municipale a un rôle de prévention sur le territoire
de la ville. La Police Nationale est garante de la sécurité
publique.
+INFOS
En cas d’urgence, privilégier le 17
Service de la Police municipale : 03 83 51 80 99
Commissariat : 03.83.56.16.56

Le développement durable peut être défini par l’alliance de
la Justice Sociale, du Développement Économique et de la
Protection de l’Environnement.

+INFOS la Maison de l’Habitat et du Développement Durable
du Grand Nancy, joignable par téléphone au : 03 54 50 20 40 ou
par mail : http://mhdd.grandnancy.eu

La collecte et le traitement des déchets incombent à
la Métropole du Grand Nancy : la collecte des ordures
ménagères est réalisée deux fois par semaine et la collecte
des emballages est effectuée une fois par semaine. Un mémo
tri est disponible sur le site internet de la ville.
L’accès à la déchetterie est subordonné à l’obtention d’un
badge, 0délivré gratuitement sur demande (formulaire en
ligne : https://www.grandnancy.eu/formulaires/guichet-desformulaires/carte-de-dechetterie/).

+INFOS Service Développement Durable : 03 83 51 80 44 ou
par mail via le site internet de la ville.
j Les parcs vandopériens

La ville de Vandœuvre dispose d’un riche patrimoine naturel,
les espaces verts représentent près de 20 % de la superficie
communale. Les principaux espaces verts sont : le Parc
des Loisirs Richard Pouille, le Parc du Charmois, le parc du
Tonneau, la Sapinière des Hauts de Brabois et le Bois de la
Champelle.

j WC publics
Parc Ricard Pouille
Parc du Charmois
Marché (wc automatique)
Cimetière de Brabois
Aires de jeux de la Sapiniere (wc automatique)
Centre commercial Les Nations

