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Le Centre Hospitalier 
Régional Universitaire du 
Grand Nancy regroupe les 
Hôpitaux Urbains au centre 
de Nancy et les Hôpitaux 
de Brabois à Vandoeuvre. 
En tant qu’établissement 
public de santé, le CHRU 
est soumis au contrôle 
de l’État (Ministère des 
Solidarités et de la Santé) 
par la tutelle de l’Agence 
Régionale de Santé. 

Comme tout centre hospi-
talier universitaire, il 
doit remplir une triple 
mission : soigner, ensei-
gner et contribuer à l’inno-
vation par la recherche. 

Suite aux annonces d’Oli-
vier Véran, ministre de la 

Santé, le Gouvernement 
a pris l’engagement de 
maintenir les postes médi-
caux qui étaient menacés 
(mais malheureusement 
au détriment des postes 
administratifs). 

Une participation finan-
cière de 420 millions 
d’euros sera aussi mobi-
lisée, ce qui permettra 
au CHRU outre l’allège-
ment d’une bonne part 
de sa dette, d’envisager la 
construction de 2 nouveaux 
bâtiments d’hospitalisa-
tion thématiques reliés 
à un bâtiment technique 
mutualisé : blocs opéra-
toires et salles d’explora-
tions (endoscopies...). La 
barre (bâtiment principal 

actuel) devrait être totale-
ment détruite, et l’espace 
libéré pourrait être végé-
talisé. 

En outre, un bâtiment 
d’Hospitalisation de jour 
et d’hébergement de 
familles serait prévu. L’éta-
blissement pourra ainsi 
se relancer avec moins 
de contraintes et plus de 
dynamisme. Cette dota-
tion va donc permettre 
au CHRU une meilleure 
coordination et plus d’effi-
cience dans l’ensemble de 
ses missions.  Il faut souli-
gner la mobilisation  des 
personnels hospitaliers et 
des élus qui a permis d’ob-
tenir ces avancées (mais 
m a l h e u r e u s e m e n t  a u 

détriment d’une réduction 
des postes administratifs 
soutien pourtant indispen-
sable des soignants).

Le projet de modernisa-
tion du CHRU est donc 
une véritable opportu-
nité en matière d’innova-
tion et de développement 
économique à l’échelle 
régionale. Il permet à la 
Technopôle de Brabois 
de s’affirmer encore plus 
comme un campus d’in-
novation grâce aux univer-
sités, laboratoires et entre-
prises implantées. Les 
travaux devraient débuter 
cette année pour une 
livraison prévue vers la fin 
de cette décennie. 

Près de 420 millions d’euros vont être 
consacrés à la rénovation du CHRU

Après des années de négociations, le plan de modernisation du CHRU 
va enfin être engagé, ce qui permettra de reconstruire sur un même site 

l’hôpital central et celui de Brabois. 

CHU de Nancy-Brabois.
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ÉDITO
Maintenir le cap

Cela fait plusieurs mois que la ville, en 

lien avec la Métropole, la Préfecture, et 

l’administratrice judiciaire, est fortement mobilisée pour 

soutenir le centre des Nations et élaborer un projet de 

redynamisation qui doit être présenté 

à l’automne à la Banque des Territoires.

L’enjeu est majeur pour notre ville, car il s’agit de 

préserver les 500 emplois de cette tour, de maintenir des 

conditions de sécurité suffisantes eu égard aux obligations 

propres à un IGH, de préparer une réhabilitation lourde 

(amiante, isolation...) et de réorienter l’offre de service 

vers de nouveaux usages.

Avec l’ensemble de nos partenaires, nous mettrons 

tout en œuvre pour préserver le centre ville 

de Vandœuvre et accompagner sa mutation.

Votre maire

Stéphane Hablot,
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Retrouvez toute l’actualité de la ville de Vandœuvre sur
www.vandoeuvre.fr  contact@vandoeuvre.fr   @Vandœuvre

Hôtel de Ville :
7, rue de Parme
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 51 80 00
Fax : 03 83 51 80 01

Accueil du public  
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13 h 30
à 17 h 30

Services de la Métropole
Allo Stan (Bus et Tram)
03 83 30 08 08
Service des eaux
03 83 91 83 83
Urgences 24h/24h
03 83 91 83 62

Maison de la propreté
03 54 50 20 40

Service éclairage public 
24h/24h
03 83 91 83 58

Circulation 24h/24h
03 83 40 46 46

Allo voirie
03 83 91 81 71

Signaler tous types  
de dysfonctionnement
www.g-ny.org

CHU de Nancy-Brabois.
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Rénovation urbaine Vand’Est Étoile
Retour sur la journée du 29 mai - Plusieurs ateliers de concertation sur la future « Place de Londres » étaient 
organisés. + Découverte du projet de rénovation de votre quartier ! 

Désir de Nature au parc du Charmois
Très attendu cette année, cet événement dédié à l’environnement et à l’écologie a une fois de plus invité le public 
à découvrir la faune et la flore, sauvage ou domestique. Sur la cinquantaine de stands, chacun a pu compléter son 
information sur les questions d’une alimentation saine, du développement durable et des enjeux climatiques, du tri 
des déchets et du recyclage. 

R E T O U R  S U R
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Commémoration du 8 mai 1945
Vandœuvre a commémoré la victoire du 8 mai 1945. Cérémonie en comité réduit en raison du contexte sanitaire. 

Fleurissement d’été au parc Richard Pouille
Fleurissement d’été. Le service des Espaces verts a pour objectif la mise en valeur paysagère et florale de la ville. 
Merci à David Bour, chef du service des Espaces Verts et à toute l’équipe pour l’amélioration du cadre de vie des 
Vandopériens ! 

R E T O U R  S U R
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S A N T É

Vaccination contre la Covid-19
au sein du Parc des Sports, salle d’Escrime

Depuis le 10 mai, le centre 
s’est installé dans la salle 
d’Escrime du parc des 
Sports de Vandœuvre afin 
d’anticiper l’accélération 
annoncée de la vaccina-
tion et de continuer à 
recevoir le public dans 
les meilleures conditions 
possibles, en conformité 
avec les normes sanitaires.

Il dispose de 4 lignes de 
vaccination, ce qui permet 
de doubler le nombre de 
doses pouvant être admi-
nistrées. De nombreux 
services de la commune 
ont participé à la mise 
en place de ce centre et 

assurent, depuis, son bon 
fonctionnement (services 
relations publiques, logis-
tique, état civil, sports, 
reprographie, informa-
tique, santé, etc.).

Un référent mairie pilote 
toute la logistique de la 
partie « non médicale » 
(gestion des ressources 
humaines, des locaux, 
du matériel, des fourni-
tures bureautiques, etc.) 
et assure le lien entre la 
commune et le médecin 
référent du centre.

Des agents de la ville se 
relaient sur le site pour 

assurer la gestion des 
flux, l’accueil administratif 
des patients, des missions 
de coordination (plan-
ning Doctolib, approvi-
sionnements divers, etc.) 
ou encore l’entretien des 
locaux.

L’équipe médicale de 
SOS Médecins ainsi que 
le personnel soignant de 
l’ESP Vand’isis (Équipe 
de Soins Primaires) sont 
en charge de l’entretien 
médical, des injections et 
du suivi des patients.

C’est donc un véri-
table partenariat qui 

s’est constitué entre la 
commune et SOS Méde-
cins, en lien avec la 
Communauté Territoriale 
Professionnelle du Grand 
Nancy (CPTS) et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) 
Grand Est.  

Un livre d’or a été installé 
dans le centre et recueille 
à ce jour de nombreux 
remerciements et témoi-
gnages positifs, encou-
rageants et bienveillants 
de la part du public ainsi 
que du personnel.

Le centre, porté par l’équipe de SOS Médecins et son responsable, le Dr Fabre, 
s’est mis en place très rapidement dès le début de la campagne de vaccination. 
Grâce à l’investissement de l’équipe soignante et des services de la commune, 

les premières doses de vaccins (Moderna) ont pu être administrées
dès le 14 janvier.

Centre de vaccination, Parc des Sports
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S A N T É

Lutter contre l’obésité
comment agir ?

Quelques chiffres 
(OMS)

 En 2016 : environ 39 % de la 
population adulte mondiale 
était en surpoids et 13 % 
(11 % des hommes et 15 % 
des femmes) était obèse.

 Plus de 340 millions d’en-
fants et d’adolescents âgés 
de 5 à 19 ans étaient en 
surpoids ou obèses.

 En 2019 : 38 millions 
d’enfants de moins de 5 
ans étaient en surpoids ou 
obèses.

 Projection : en 2045, ¼ de 
la population mondiale sera 
obèse.

 Actuellement, en France : 
l’obésité concerne 17 % des 
adultes et chez les enfants 
16 % des garçons et 18 % des 
filles.

Des disparités  
territoriales

L’excès de poids reste un 
phénomène mal connu. 
Contrairement aux idées 
reçues, l’obésité augmente 
plus rapidement en milieu 
rural. Cela s’expliquerait par 
des changements de condi-
tions de vie (malnutrition et 
baisse de l’activité physique).

Les causes  
du surpoids  

et de l’obésité
Si l’obésité peut s’expliquer 
par des raisons physiolo-
giques ou culturelles, elle 
peut l’être aussi par des 

facteurs liés à l’environne-
ment de vie. Les mauvaises 
habitudes en matière d’ali-
mentation et d’exercice 
physique entraînent un 
déséquilibre énergétique, 
entre les calories consom-
mées et dépensées, à l’ori-
gine de l’excès de poids. 

Au cours de ces dernières 
décennies, les changements 
au niveau de l’environne-
ment et de la société sont en 
grande partie responsables 
de ces mauvaises habitudes. 
La crise sanitaire que nous 
traversons depuis mainte-
nant plus d’un an, a malheu-
reusement également favo-
risé ces dernières. 

Les confinements ont été 
propices à la prise de poids 
(le stress favorise la prise de 
nourriture liée aux émotions) 
ainsi qu’à la réduction d’acti-
vité physique (fermeture des 
salles de sport, accès limité 
à certaines infrastructures 
sportives, etc.)

Le rôle  
des collectivités

La lutte contre l’obésité est 
inscrite dans la stratégie 
nationale de santé 2018-
2022, définie par le gouver-
nement, et nécessite la mise 
en œuvre durable de poli-
tiques publiques dans divers 
secteurs tels que la santé, 
les transports, l’environne-
ment ou encore l’éducation. 
Les collectivités ont ainsi un 

rôle à jouer en informant, 
en promouvant l’activité 
physique, en favorisant une 
alimentation saine mais 
aussi en intervenant sur l’en-
vironnement de vie.

L a  c o m m u n e  d e 
Vandœuvre-Lès-Nancy va 
donc ainsi poursuivre ses 
nombreuses actions dans ce 
sens telles que les Ateliers 
Santé Ville (mis en place 
spécifiquement en direction 
des Quartiers Prioritaires de 
la Ville) ainsi que le projet 
« Nourriture à partager » 
(rendant accessible à tous la 
culture et la consommation 
de fruits et de légumes). 

La ville souhaite également 
privilégier les espaces verts 
et favoriser les mobilités 
douces en développant, 
entre autres, les pistes 
cyclables. Elle a égale-
ment récemment obtenu 
le label « Prescri’mouv » et 
contribue ainsi à permettre 
aux personnes souffrant de 
surpoids ou d’obésité de 
reprendre une activité spor-
tive en toute autonomie. 

Le surpoids et l’obésité sont des enjeux majeurs de santé publique.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le surpoids et l’obésité 

comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle
qui peut nuire à la santé.

Le week-end, 
c’est gratuit !

Depuis quelques mois, 
le réseau Stan est 
gratuit pour toutes et 
tous les samedis et les 
dimanches de l’année.

Instaurer la gratuité le 
week-end, c’est inciter 
chacune et chacun à 
transformer ses habi-
tudes pour mieux vivre 
la ville. Une ville plus 
fluide, qui réduit peu 
à peu la place de la 
voiture individuelle et 
améliore la qualité de 
son air...

La gratuité s’ap-
plique tous les week-
ends, toute l’année, 
du vendredi minuit 
au dimanche minuit. 
Aucun titre de trans-
port ni validation à 
bord n’est nécessaire, 
ce qui rend l’utilisation 
des bus et du tramway 
d’une grande simpli-
cité. 
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Le groupement mené par 
Spie Batignolles Grand Est, 
intégrant l’agence IN SITU 
Architecture, s’est fixé 
une livraison à la rentrée 
2021, pour accueillir 400 
nouveaux apprenants : 
étudiants, apprentis et 
adultes en formation.

Plusieurs salles 
d’enseignement

Outre les salles de cours 
(dont un Fab Lab et un 
Numéri Lab) y seront 
également intégrées deux 
salles de conférences 
et une salle de détente 
spacieuse au rez-de-
chaussée, s’ouvrant sur 
une grande terrasse à 
l’orée de la forêt.

Un ancrage  
territorial

Créé à la fin des années 50 
par cinq groupes indus-
triels, le CESI compte 
aujourd’hui, au niveau 
national, 25 campus, 

100 universités et 10 000 
entreprises, partenaires ; 
il délivre 56 diplômes et 
titres. Il a été la première 
école à proposer des 
parcours d’ingénieurs en 
apprentissage incluant la 
formation à la recherche 
par la recherche.

En fonction du cursus 
choisi, le recrutement 
se fait de Bac à Bac + 5. 
Soixante collaborateurs, 
dont la moitié d’ensei-
gnants, font vivre le 
campus de Brabois. S’y 
ajouteront de nouveaux 
recrutements dans le 
cadre de son extension.

La surface immobilière 
sera portée de 3000 à 4702 
m² et l’effectif des appre-
nants de 800 à 1 200 dont 
la moitié non issue de 
familles d’ingénieurs. 

Le CESI : une nouvelle école d’ingénieurs sur 
le campus de Brabois

Le CESI (Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle) 
étend son campus de Brabois avec la construction d’un bâtiment de 1 702 m² sur 

la commune de Vandœuvre. La construction a commencé en janvier 2020.

A C T U A L I T É S

Visite de chantier de Stéphane Hablot, Maire de Vandœuvre

Chantier en cours de la nouvelle école
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Le bruit de la route et de 
l’autoroute perturbe la vie 
des riverains du secteur 
Brichambeau depuis très 
longtemps. La commune a 
interpellé l’État sur le sujet 
il y a plus de 10 ans. De 
retards d’études en reports 
de programmation, nous 
commencions à désespérer 
de voir un jour cet ouvrage 
se réaliser.

Mais cette fois les choses 
sont lancées. Des protec-
tions phoniques vont donc 
être installées le long de 
l’A330, dans la traversée de 

Vandœuvre, au croisement 
avec l’avenue Jeanne d’Arc, 
sous maîtrise d’ouvrage de 
la DREAL Grand Est.
Ces travaux conséquents se 
dérouleront en deux temps, 
le premier à l’été 2021, le 
second à l’été 2022.

La première étape, prévue 
du 14 juin au 7 août (sous 
réserve d’aléas climatiques 
ou techniques), consistera 
à renforcer le mur en terre 
armée existant, sur lequel 
sera ensuite implanté 
l’écran acoustique. Ce 
chantier est prévu en trois 

phases avec pour chaque 
phase une modification de 
la circulation adaptée.

Un important plan de dévia-
tion sera mis en place, il 
évoluera au fur et à mesure 
de l’avancement des phases 
de travaux.

L’accès à l’A330 sera main-
tenu ainsi que l’accès aux 
quartiers de Vandœuvre, 
aux commerces et aux 
services localisés dans le 
secteur, notamment route 
de Mirecourt.

Outre les déviations liées 
aux phases de travaux, une 
déviation permanente sera 
mise en place, emprun-
tant les axes Briand, Péri, 
Gembloux et Europe. La 
route de Mirecourt sera 
ponctuellement fermée à la 
circulation.

L’été 2022 verra la réali-
sation effective du mur 
antibruit et, espérons-le, la 
fin des nuisances sonores 
pour tous les habitants du 
secteur. 

Il s’agit bien sûr du russe, 
Youri Gagarine. Il n’a que 
27 ans, il est issu d’une 
famille modeste de l’ouest 
de la Russie, mais après un 
vol de 108 minutes dont 

89 en orbite terrestre, il 
effectuera lui aussi, à sa 
manière, un petit pas pour 
l’homme, un grand pour 
l’humanité.

Une histoire  
incroyable

Après son exploit, en 1962, 
le cosmonaute a entamé 
une tournée mondiale, 
qui l’a mené sur tous les 
continents. Au milieu de 
ses escales, il est invité par 
la société d’astronomie 
locale, Youri Gagarine s’est 
arrêté à Vandœuvre où il a 
rencontré un Vandopérien, 

d’origine russe et grand 
passionné d’astronomie : 
Alexandre Kaplan.
Outre ses fonctions parmi 
les hauts responsables 
de la Société astronau-
tique de France, l’ingé-
nieur Kaplan sera aussi 
président de la société 
astronautique de Lorraine. 
Au milieu des années 50, il 
acquiert une parcelle sur 
le plateau de Vandœuvre 
et y fait construire un 
observatoire doté d’une 
coupole tournante, un 
bâtiment toujours visible 
aujourd’hui, à l’angle des 
rues du Doyen-Parisot et 

du Vivarais, sur le terrain 
du centre de médecine 
préventive.

Si Alexandre Kaplan a 
poursuivi ses recherches 
et a continué à recevoir 
dans son château, en bas 
du village, d’éminents 
spécialistes, Youri Gaga-
rine a lui connu une triste 
et mystérieuse fin de vie. 
Le 27 mars 1968, à 34 
ans, l’avion qu’il pilotait 
s’écrasa à une soixantaine 
de kilomètres de l’aéroport 
de la banlieue de Moscou 
d’où il avait décollé. 

Mur anti-bruit : les travaux commencent !

Savez-vous que le célèbre cosmonaute
Youri Gagarine a fait escale à Vandœuvre ?

Les riverains de l’A330 l’attendaient depuis des années. Cette fois ça y est, le mur 
antibruit va enfin être réalisé. Début des travaux le 14 juin.

Un petit pas pour l’homme, un grand pour l’humanité. 12 avril 1961. 
Un cosmonaute rentre dans l’Histoire en devenant le premier homme 

à effectuer un vol dans l’espace.

A C T U A L I T É S

Youri Gagarine
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A S S O C I A T I O N S

En effet, du fait du confi-
nement généralisé à cette 
période et des vacances 
anticipées, seules les 
f a m i l l e s  p r i o r i t a i r e s 
( p e r s o n n e l  s a n i t a i r e , 
etc), ont pu bénéficier 
de ce dispositif pour faire 
garder leurs enfants. 

Aussi, ce sont 55 enfants 
par jour en moyenne 
qui ont eu l’occasion de 
participer à des activités 

diverses et variées dans 
le respect des protocoles 
sanitaires.

P o u r  a c c o m p a g n e r 
l ’équipe d’animateurs 
de la MJC, les éduca-
teurs sportifs de la Ville 
de Vandœuvre ont pris 
part à l’élaboration du 
programme.

Les enfants, selon leur 
âge, ont ainsi pu parti-

ciper à des activités artis-
tiques (peinture, création 
manuelle,..), scientifiques 
(création de slim), d’ex-
pression (théâtre), spor-
tives (kinball, athlétisme, 
tir à l’arc, randonnée), jeux 
d’extérieurs (jeu de piste, 
jeux de ballon tradition-
nels...), sorties nature à la 
sapinière ou à l’éperon de 
Brabois. 

Un Centre de loisirs, pour les vacances de 
printemps, dédié aux enfants

des personnels prioritaires

Soutien aux familles face à la 
fracture scolaire due à la crise

Durant les deux semaines des vacances de printemps, du 12 au 23 avril, la ville 
de Vandoeuvre en partenariat avec la MJC Lorraine, a accueilli les enfants des 

personnels prioritaires sur l’espace Prévert, gratuitement. 

Les différents confinements, le suivi des cours à distance 
en 2020 et 2021 ont particulièrement fragilisé les élèves et 

accru les inégalités scolaires. 

Fête  
des associations

La prochaine fête 
des associations ne 
se déroulera pas en 
juin comme les autres 
années, mais bien le 
dimanche 19 septembre 
2021 au parc Richard 
Pouille !

Pensez à noter cette 
date, pour venir décou-
vrir ou redécouvrir la 
richesse de la vie asso-
ciative vandopérienne 
et pourquoi pas vous y 
inscrire en tant qu’ad-
hérent ou même béné-
vole ! 

Pour lutter contre cette 
fracture, de nombreuses 
associations vandopé-
riennes ont maintenu, par 
le biais d’une dérogation 
préfectorale, leur activité 
d’aide aux devoirs.

Certaines disposent d’ail-
leurs d’un agrément 
« CLAS : Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité » pour répondre 
aux besoins des élèves 
habitants dans le quartier 
prioritaire de la ville, au 
sein duquel les parents 
ne disposent pas tous des 
outils pour aider leurs 
enfants dans son parcours 

scolaire (mal ou non 
maîtrise de la langue fran-
çaise, coût parfois élevé du 
matériel informatique...)

Les enfants inscrits aux 
ateliers d’aide aux devoirs, 
viennent directement 
après la sortie de l’école ou 
le mercredi. Des groupes 
de travail sont répartis en 
fonction du protocole sani-
taire et du groupe d’âge 
(du CP à la terminale en 
fonction des structures), 
et des encadrants, sala-
riés ou bénévoles accom-
pagnent les enfants dans 
leur scolarité.

Des activités périscolaires 
et socio-éducatives desti-
nées à tous les enfants 
permettent, après l’aide 
aux devoirs, d’occuper 
les enfants tout en les 
faisant progresser, grâce 
à des activités éducatives : 
jeux de société, travaux 
manuels, ateliers de 
dessin, peinture, lecture, 
sorties pédagogiques... 

Retrouvez les associa-
tions qui proposent ce 
type d’aide, sur le site 
des associations de 
Vandœuvre : www.asso-
ciations-vandoeuvre.fr
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A S S O C I A T I O N S

E N V I R O N N E M E N T

L’association ATMF a reçu 29 ordinateurs par le collège Jacques Callot. Ils ont 
été distribués aux élèves vandopériens souffrant de la fracture numérique, afin 

qu’ils puissent réaliser leurs devoirs à distance.
Témoignages de deux adhérents de l’association ATMF

Samy Rachati 
élève ingénieur à Poly-

tech, animateur à l’ATMF

« Depuis la pandémie et les 
différents confinements, j’ai 
remarqué un désarroi et la 
démotivation des élèves et 
ce pour plusieurs raisons. La 
plus évidente est la peur et 
l’angoisse du quotidien.
Pour ma part, je partage 
ce sentiment puisque 
moi-même je suis étudiant 
et je suis psychologique-
ment éprouvé d’une telle 
situation. »

Amena 
scolarisé en 5e 

au collège Callot

« L’ambiance a beaucoup 
changé depuis le début de 
la pandémie au collège, 
dans la rue et surtout à la 
maison. J’essaie de faire 
mes devoirs seule, mais c’est 
difficile pour moi. Je vais 
à l’ATMF pour y faire mes 
devoirs car j’ai l’impression 
de retrouver une activité et 
une vie normale. » 

Dans le cadre d’une conven-
tion avec la ville, les Rangers 
arpentent régulièrement 
nos Coteaux. Ils sont là pour 
patrouiller et informer la 
garde des espaces naturels 
de Vandœuvre d’éventuels 
problèmes : dépôt sauvage 
de déchets, circulation de 
véhicules non autorisés, 
feux interdits et les dégra-
dations diverses sur le patri-
moine communal. Au-delà 
de cette surveillance, les 
Rangers sont avant tout des 
pédagogues. La sensibili-
sation  étant l’une de leurs 
actions phares, il est donc 
fréquent que les Rangers 
rappellent en toute cour-
toisie et en cas d’infraction 
constatée, les règlements 

et arrêtés municipaux en 
matière de salubrité, sécu-
rité et sûreté.
Nous avons tous ressenti 
l’importance d’avoir accès 
à des espaces de nature 
proche. Les Vandopériens 
ont la chance d’avoir à 
deux pas de chez eux 
de tels espaces. Il est 
du rôle de chacun de les 
préserver. Les Rangers 
de France sont nos parte-
naires pour sensibiliser 
tout un chacun à ce rôle.

rangersdefrancegran-
dest@gmail.com
Président Éric MULLER
06 35 44 47 83

Vous êtes sensible à l’envi-
ronnement ? Vous disposez 
de temps libre et souhaitez 
protéger de larges espaces 
champêtres ? Vous êtes 

majeur et possédez un 
esprit d’ouverture et de 
pédagogie ?  Alors rejoignez 
les Rangers du Grand Est ! 

Des uniformes dans les Coteaux
Si vous avez l’habitude de cheminer dans les sentiers des Coteaux de la ville ou 
d’y jardiner, peut-être les avez-vous déjà croisés. Eux, ce sont les membres des 

Rangers de France du Grand Est, des sentinelles de la nature.

Rejoindre les Rangers de France

Samy Rachati et Amena

Rangers de France
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Habitants de Vand’Est – Étoile – Forêt Noire : parlez-nous de votre quartier.

E N V I R O N N E M E N T

Le programme de 
renouvellement urbain 
en cours transformera 
sur les prochaines 
années, les secteurs 
Vand’Est, Étoile et Forêt 
Noire avec des démo-
litions et reconstruc-
tions d’immeubles et 
le réaménagement des 
espaces publics. Il s’agit 
d’un moment particu-
lier dans l’histoire de ce 
quartier avec l’ambition 
d’améliorer les condi-
tions de logement et le 
cadre de vie de ses habi-
tants.

L a  c o m m u n e  d e 
Vandœuvre souhaite 
réaliser un travail spéci-
fique de valorisation de 
la mémoire des habi-
tants et de documenta-
tion portant sur l’histoire 
de ce quartier.

Les personnes ayant 
vécu dans le quartier ou 
ayant connu son évolu-
tion peuvent contribuer 
à ce travail en racontant 
leurs témoignages (une 
histoire personnelle, un 
événement marquant, 
des anecdotes, leur 

regard sur l’évolution du 
quotidien du quartier...) 
ou en transmettant des 
documents d’archives 
(photos, extraits de jour-
naux...). 

Karima MOKRANI
03 83 51 89 31
kmokrani@
vandoeuvre.fr 

C e t t e  e x p é r i m e n t a -
tion vise à proposer aux 
habitants une offre de 
service complémentaire 
à la déchetterie ou aux 
services d’enlèvement 
d’encombrants à domicile 

afin de réduire le volume 
d’encombrants déposés 
en pieds d’immeubles ou à 
côté des moloks.

Ce service sera également 
l’occasion de sensibiliser 

les habitants à la réduction 
des déchets et au recy-
clage (avec par exemple 
l’intervention à domicile 
des ambassadeurs du tri 
de la Métropole du Grand 
Nancy).

Le container est divisé en 
deux compartiments : l’un 
dédié à la collecte de mobi-
lier destiné à la déchetterie 
et l’autre à la collecte du 
petit électroménager à 
revaloriser par l’associa-
tion Envie. 

 L e s  e n c o m b r a n t s 
peuvent être déposés lors 
des jours de permanence :
Lundi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi : 13 h 00 – 16 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

 Les dépôts à côté du 
container sont interdits. 

Karima MOKRANI 
03 83 51 89 31
kmokrani@vandoeuvre.fr

Le 17 mai, la commune de Vandœuvre, en partenariat avec la Métropole 
du Grand Nancy, les associations Envie et Réciprocité et le bailleur social 

Meurthe-et-Moselle Habitat, a installé un container dans le quartier Vand’Est.

Renouvellement urbain : valorisation
de la mémoire des habitants

La Ville et la Métropole testent  
un container pour les encombrants

Animations de quartier le 29 mai

Container quartier Vand’Est
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Entre la rénovation des façades, l’isolation, la remise à neuf du chauffage, de 
la plomberie et de l’électricité... Plus de dix-huit mois sont nécessaires à la 

finalisation du chantier colossal du château de Brabois .

Château de Brabois, 
un chantier respectueux du patrimoine...

E N V I R O N N E M E N T

À l’issue de ces travaux 
à l’automne 2022, on 
pourra ainsi y découvrir un 
restaurant avec terrasse et 
une brasserie, au rez-de-
chaussée et un hôtel sur la 
partie supérieure.

Plus de 18 mois 
de travaux

Le CAPS (Carrefour d’Ac-
compagnement Public 
Social) a répondu à l’appel 
d’offres et est arrivé avec 
un projet qui a séduit 
la Métropole du Grand 
Nancy, propriétaire de 
l’ensemble du domaine.

La prise en compte de la 
biodiversité est un élément 
structurant du projet de 
réhabilitation du château de 
Brabois. 

S e l o n  l ’ o r n i t h o l o g u e , 
Francis Dupuy, les hiron-
delles du site constituent 
la plus importante colonie 
observée en Lorraine. 
Espèce protégée par la loi, les 
hirondelles ne peuvent être 
délogées sans que soient 
mises en place des mesures 
compensatoires. L’impact 
des travaux sur les habitats 
de ces espèces protégées a 
nécessité la mise en place 
de mesures compensatoires 

destinées à ne pas inter-
rompre le cycle biologique 
des espèces et à veiller à ce 
qu’il n’y ait aucune perte de 
biodiversité.

Patrimoine vivant, naturel, 
culturel, les hirondelles en 
particulier, sont embléma-
tiques de ce site unique pour 
l’importance de ses colonies 
suivies scientifiquement.

Avant leur retour de migra-
tion et afin de favoriser la 
reconquête de leur terri-
toire et leur nidification, 
81 nids artificiels ont été 
installés dans les bâtiments 
équestres face au château, 

a ins i  qu’un d ispos i t i f 
d’appel par bande-son pour 
attirer spécifiquement les 
hirondelles rustiques dans 
les écuries.

Détruire un nid 
est un délit

La loi sanctionne sévère-
ment la destruction inten-
tionnelle de nids d’espèces 

protégées. Il s’agit d’un 
délit réprimé par l’article 
L 415-3 du code de l’envi-
ronnement et punissable : 
jusqu’à un an d’empri-
sonnement et 15 000,00 € 
d’amende. 

Service Développement  
Durable : 03 83 51 80 44

... Des espèces protégées
Espèces protégées, les hirondelles, les martinets et les chiroptères seront 

maintenus sur le site du château grâce aux efforts conjoints du CAPS, 
des Villes de Villers et de Vandœuvre.

« Notre projet est fondé 
sur une approche inclu-
sive qui correspond aux 
missions de notre asso-
ciation. Sa finalité intègre 
les dimensions patri-
moniales, architectu-
rale, environnementale 
et humaine » expliquent 
Jean-Pierre Boissonnat, 
directeur général du 
CAPS et Mahmoud Sodki, 
référent opérationnel du 
projet, et insistent-ils : 
« La mixité sociale est au 
cœur de notre démarche 
en ouvrant l’emploi à des 
personnes en situation de 

handicap ». Avec le soutien 
de l’ARS Grand Est, le futur 
établissement prendra 
de fait le statut d’ESAT 
(Établissement et Service 
d’Aide par le Travail). 
Propos recueillis par L’Est Républicain

L’aspect d’origine du 
château sera préservé de 
même que son imposante 
cheminée et son balcon en 
fer forgé offrant une vue 
sur les anciennes écuries. 

Chantier du Château de Brabois, avenue Jean Zay
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E N V I R O N N E M E N T

L’action s’inscrit dans le 
cadre d’un Appel à Projets 
« Trame Verte et Bleue » 
proposée par la Région 
Grand Est, avec le soutien 
de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et de la DREAL 
Grand Est. 

Il a également reçu le 
soutien de quatre collecti-
vités (Vandœuvre, Villers, 
Laxou et Ludres), ainsi que 
de la Métropole du Grand 
Nancy et du Conseil Dépar-
temental 54.

C e  p r o j e t  i n n o v a n t 
comporte plusieurs étapes, 
portées et mises en œuvre 
par la fédération FLORE 54 
en partenariat avec Sol & 
Co, start-up issue de l’Uni-
versité de Lorraine, basée 
à Vandœuvre, et valorisant 
10 années de recherche sur 
la connaissance des sols en 
ville.

De mai 2021 
à décembre 2022,

 il s’agira de :

 Ouvrir des fosses pédolo-
giques permettant d’avoir 
un aperçu des différents 
sols qui constituent notre 
Métropole ;

 Réaliser des inventaires 
participatifs de la faune du 
sol et de la flore sur ces 
milieux ;

 Prélever des échantillons 
de sols pour les analyser en 
laboratoire ;

 Proposer des animations 
pédagogiques sur diffé-
rents thèmes auprès de 
différents publics ;

 Concevoir et poser un 
panneau pédagogique 
sur chacun des sites, réca-
pitulant les résultats des 
diagnostics de sols et 
inventaires de biodiversité ;

 Créer des outils pédago-
giques pouvant être mis à 
disposition de différentes 
structures sur le sujet des 
sols et de leur biodiversité ;

 Assurer plusieurs confé-
rences sur les sols, restituer 
les résultats de cette étude 
et organiser des sorties 
« nature » en lien avec ce 
sujet.

Les résultats des diagnos-
tics des sols et des inven-
taires de la biodiversité des 
sols seront communiqués à 
la DREAL, aux collectivités 
partenaires ainsi qu’à la 
Métropole du Grand Nancy 
dans le cadre de la réalisa-
tion d’un Atlas de la Biodi-
versité. 

Ils donneront un aperçu de 
la qualité des sols et de la 
présence des organismes 
qui y résident. Ces résultats 
permettront in fine la mise 
en place d’outils d’aide à 
la décision pour améliorer 
la considération volumique 
des sols dans l’aménage-
ment des collectivités.

Dans notre commune, les 
sites concernés sont situés 
sur le secteur de la Sapi-
nière, sur le secteur des 
Coteaux, secteur Général 
Frère et secteur Sud, vers 
Houdemont. 

TrameBioSol, 
un laboratoire à ciel ouvert

Un projet de création d’une trame brune reliant des sols vivants sur la Métropole 
du Grand Nancy, permettant de favoriser le déplacement de la biodiversité des 

sols et compléter la Trame Verte et Bleue.

Ouverture de fosses pédagogiques

Etude des sols



15

D O S S I E R

La commune conçoit le numérique 
comme un vecteur de progrès, de 
cohésion sociale, d’émancipation 
individuelle et d’usages collectifs. 

Les besoins de la population 
en matière de numérique sont 
croissants et liés aux évolutions 
techniques et sociétales. Déve-
loppement de l’e-administration, 
explosion de l’open data, protection 
des données, nouvelles pratiques 
sociales et professionnelles, démo-
cratie participative... autant de 
thèmes qui placent le numérique 
au cœur de notre vie quotidienne et 
qui en font un enjeu de démocratie 
essentiel. 

L’accompagnement du citoyen, de 
l’usager, de l’habitant, s’avère une 
nécessité.

Notre commune offre déjà un 
ensemble de services dématéria-
lisés (formulaires, télépaiement, 
plans interactifs, formulaires de 
contact...). C’est dans cette perspec-
tive que la  refonte du site internet 
de la ville, mais aussi la mise en 
place du Portail famille, vont dyna-
miser et fluidifier davantage les 
échanges entre le citoyen et l’admi-
nistration. 

Ces nouveaux outils ouvrent des 
perspectives sur l’évolution de 
la démocratie participative et de 
l’e-démocratie.

Vandoeuvre in Game c’est un 
événement qui s’inscrit totalement 
dans le développement du numé-
rique voulu par la municipalité. 

Le numérique 
au cœur de Vandoeuvre

La ville de Vandœuvre 
est un acteur important 
du numérique. Elle figure 
parmi les premières villes 
« cinq arobases » au plan 
national. 
La commune participe 
largement à sa diffusion 
à travers la réduction 
de la fracture numérique 
via la démocratisation 
d’outils dédiés. 
Vandœuvre s’est donnée 
comme objectif de remettre 
de l’humain dans les projets 
numériques notamment 
avec la Fabrique Collective de 
la Culture Libre (FCCL) 
qui est un espace d’échanges, 
où l’on découvre 
l’informatique, 
les logiciels libres... 
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Un design 
modernisé

Le ville de Vandoeuvre 
fait évoluer ses outils 
de communication digi-
tale et met en ligne un 
nouveau site internet. 
Ce nouveau site porte 
l’identité visuelle renou-
velée de notre commune 
et repose sur une archi-
tecture entièrement 
repensée destinée à offrir 
aux internautes une meil-
leure lisibilité du contenu 
et un confort de naviga-
tion amélioré.

Une navigation 
facilitée

Repensé, le site est mainte-
nant doté d’un moteur de 
recherche puissant, pour un 
accès à l’information faci-
lité. Plateforme d’appel à 
projets, démarches en ligne, 
informations pratiques, 
actualités de la commune, 
tout est dorénavant acces-
sible en quelques clics.

Des rubriques 
repensées

D i f f é r e n t s  o n g l e t s 
permettent de retrouver 
facilement les informa-
tions : « Bienvenue la ville » 
pour une présentation 
des différentes facettes de 
Vandœuvre ; « Bien vivre » 
pour accéder à l’informa-
tion suivant votre situation ; 
« Bien-être » pour les diffé-
rents services proposés au 
quotidien sur le territoire 
(culture, sport, etc.) ; « Parti-
cipez » pour encourager 
et valoriser l’engagement 
citoyen ; « Vie municipale » 
pour retrouver tout ce qui 

touche à la gestion politique 
et administrative de la Ville.

Le site fait un bond impor-
tant en proposant une tech-
nologie, une expérience 
utilisateur, et une accessibi-
lité aux exigences actuelles, 
le tout en mettant toujours 
l’accent sur la culture du 
libre : logiciels libres, docu-
mentations libres, protec-
tion des données et de la vie 
privée.

Ce nouveau site s’inscrit dans 
la refonte de l’ensemble des 
outils de communication, 
imprimés et numériques, 
parmi lesquels les papiers à 

en-tête, les communiqués et 
dossiers de presse, la signa-
létique etc. 

En espérant que vous 
apprécierez ce nouveau 
moyen de communiquer 
avec nous, nous vous 
souhaitons une bonne 
découverte du site
www.vandoeuvre.fr

Conception et réalisation : 
Inovagora & Ville de 
Vandœuvre & Executive / 
Service Communication – 
Ville numérique / 
Création graphique : 
Miguel Costa 

Lancement du nouveau site internet
D O S S I E R

L’équipe de la Ludothèque 
de Vandoeuvre, avec le 
soutien du Service Ville 
numérique, la FCCL et le 
service communication, 
vous invite à visiter leur 
nouveau site internet : 
w w w . l u d o t h e q u e .
vandoeuvre.net

«Ce site évoluera prochai-
nement avec des pages de 
présentation de nos anima-
tions, des zooms sur nos jeux 

et jouets, sur nos espaces de 
jeu, etc.

Cet outil nous permettra 
de mettre en place le prêt 
de jeux avec efficacité. Nos 
usagers pourrons consulter 
de chez eux notre cata-
logue de jeux et ils pourront 
nous appeler pour prendre 
rendez-vous et venir les 
récupérer.»  
Virginie Merland - Respon-
sable de la ludothèque.

Nouveau site pour la ludothèque
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Comment vous connecter ?

Vous êtes connus (es) des 
services Enfance et Petite 
Enfance :
 

 inscr ivez-vous avec 
votre numéro famille 
figurant sur vos factures. 

 
Vous n’êtes pas connus 
(es) des services Enfance 
et Petite Enfance :
 

 créez tout d’abord 
votre compte famille à 
l’aide d’une adresse mail. 

Grâce au format 
responsive, il est possible 
d’effectuer ces démarches 
depuis une tablette ou un 
smartphone. 

Mise en place du nouveau 
Portail famille

Service Enfance 
(Écoles) 
7 rue de Parme – BP 110 
petite.enfance@
mairie-vandoeuvre.fr
03 83 51 80 22 - 
03 57 80 58 25

Du lundi au vendredi 
De 8h à 12h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Service Petite Enfance 
(Crèches) 
Rue de Gembloux 
petite.enfance@
mairie-vandoeuvre.fr
03 83 51 25 12

Le nouveau site permet

 la réalisation des préins-
criptions de vos enfants 
en crèches municipales ou 
aux écoles maternelles et 
primaires de Vandœuvre,

 la réalisation des inscrip-
tions aux activités périsco-
laires : accueil périscolaire 
du matin, restauration 
scolaire et accueil périsco-
laire du soir,

 l a  r é a l i s a t i o n  d e s 
demandes en ligne,

 la mise à jour de 
vos données person-
nelles : situation familiale, 
adresse, coordonnées...

 la modification et annu-
lation des activités périsco-
laires,

 le règlement et la consul-
tation de vos factures.

À compter du lundi 5 juillet 2021 la Ville de Vandœuvre met à disposition des 
familles le « Portail Famille », un espace numérique sécurisé et accessible 24h/24.

D O S S I E R

Aujourd’hui, les techno-
logies évoluent, faisant 
évoluer à son tour la 
communication. Les infor-
mations se multiplient 
et les supports d’accès à 
internet se développent 
sans cesse. Le plan inte-
ractif 360°est un support 
de communication repré-
sentatif et adapté à l’en-

semble des nouvelles 
exigences multimédias.

Le plan interactif donne la 
possibilité à l’internaute 
d’accéder à un espace 
visuel de très grande 
qualité, lui permettant de 
s’y déplacer librement et 
d’obtenir instantanément 
les informations qui lui 

sont présentées de façon 
efficace et ludique. De 
plus ce plan est person-
nalisable et évolutif. Il se 
complète et se modifie au 
fil du temps en fonction 
des souhaits de commu-
nications.

Le plan interactif est tota-
lement adapté à la naviga-

tion sur écran tactile. D’un 
simple clic, vous pouvez 
ainsi promener votre 
regard et vous déplacer 
pour contempler le parc 
Richard Pouille, le CHRU 
de Brabois, l’hippodrome 
ou encore le Cœur de Ville 
comme vous ne les avez 
jamais vus. 

Plan interactif 360°
point de départ vers une découverte 

visuelle intégrale
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Contraction du terme 
anglais « electronic sport », 
littéralement « sport électro-
nique », « Esport » désigne 
la pratique des jeux vidéo 
compétitifs, c’est-à-dire les 
jeux où le joueur affronte, 
seul ou en équipe, d’autres 
joueurs. Rassemblant des 
millions de fans, le phéno-
mène explose ces dernières 
années, avec l’organisa-
tion fréquente de tournois 
amateurs et professionnels, 
en ligne via Internet ou lors 
d’événements de plus en 
plus importants et specta-
culaires.

La deuxième édition de 
Vandoeuvre In Game sera 
de nouveau dédiée aux 
compétitions d’e-sport. 
Plusieurs jeux seront 
présentés : League of 
Legends, FIFA, Mario Kart 8 
Delux, Mario Smash Bros... 

« Nous avons insisté pour 
organiser cette deuxième 
édition au Parc des Sports 
pour l’ancrer comme une 
étape sportive. Une vraie 
communauté se crée 
autour de ces compétitions. 
Ça permet aussi de casser 
l’idée, que, le jeu vidéo, 
ce n’est qu’une personne 
derrière sa console ou son 
ordinateur. De plus en plus 
de jeux deviennent multi-
joueurs ! » détaille Raphaël 
Miche, responsable du 
projet Vandœuvre In Game. 

En parallèle, une zone de 
« free play » sera installée 
pour permettre à chacun 
de jouer tranquillement 
grâce à une trentaine de 
postes de jeux.

Des animations ludiques 
avec des initiations et 
courses de drones et un 

espace de réalité virtuelle 
ainsi qu’un concours 
Cosplay seront organisés. 
Pour rappel, le Cosplay fait 
référence à l’univers des 
mangas, du cinéma et des 
Marvel : les cosplayeurs 
créent leur costume et 
font vivre leur personnage 
préféré le temps d’un 
événement.

Il y aura également un 
espace de bornes arcades, 
des ateliers artistiques 
de création, des spec-
tacles... Le but est que le 
public vienne s’amuser. En 
effet, les jeux vidéo sont 
multigénérationnels : les 
parents ont connu les jeux 
et jouent aujourd’hui avec 
leurs enfants ! Pour cette 
deuxième édition nous 
attendons entre 3 000 à 
5 000 visiteurs. Une jolie 
communauté se crée sur 
les réseaux sociaux !

Samedi 11  
Dimanche 12  
septembre 

 Tournoi e-sport Helios 
Gaming

 Espace Simulateurs
 Espace Jeux de société/ 

Jeux de rôles
 Réalité Virtuelle
 Bornes Arcade, Drones
 Cosplays, etc. Avec Aux 

Frontières du Pixel, La 
Fabrique Événementielle, 
Pandor Concept. 

Service Ville Numérique
03 83 51 80 96

Vandœuvre in Game

Vandœuvre in Game 2019 

La deuxième édition de Vandœuvre in Game revient les 11 et 12 septembre 2021, 
au Parc des Sports.

D O S S I E R
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C U L T U R E

Jeudi 9 et vendredi 
10 septembre – 19 h 00 
(au Musée des Beaux-
Arts de Nancy)
Liquid Loft : Stand-
Alones (Polyphony)
DANSE / PERFORMANCE
Huit corps dansants dissé-
minés dans les salles du 
Musée nous invitent à 
pénétrer dans le monde 
de Liquid Loft. Une expé-
rience humaine et esthé-
tique singulière par-delà 
les limites du rationnel.

Mardi 14 septembre > 
vendredi 22 octobre
Sara Farid : Trans lives 
matter
PHOTOGRAPHIE / 
JOURNALISME
Sara Farid est à la fois 
artiste-photographe et 
journaliste. Elle donne 
une visibilité aux commu-
nautés que les sociétés 
tentent de marginaliser. 
Mise en danger, elle est 
forcée de fuir son pays, le 
Pakistan.

Ouverture : du mardi 
au vendredi de 14h à 
18h + samedi 2 octobre, 
dimanche 3 octobre et 
samedi 16 octobre de 14h 
à 18h. Entrée libre

Mardi 14 septembre
20 h 30
Cristina Moura : Ägô
DANSE / 
PERFORMANCE
Dans le cadre de 
Passages Transfestival
Avec provocation et 
humour, Cristina Moura 
poursuit une recherche de 
son identité en tant que 
femme artiste de couleur 
au Brésil. Elle endosse 
mille silhouettes et mille 
visages pour donner corps 
à une forme de rituel 
contemporain.

Vendredi 17 septembre
Rusan Filiztek Quintet
MUSIQUE KURDE / PATRI-
MOINE IMMATÉRIEL
En partenariat avec 
Diwan en Lorraine
Musicien d’origine kurde, 
Rusan Filiztek foule de ses 
pas les scènes de France 
et d’Europe avec une 
seule idée en tête : trans-
mettre la musique kurde 
pour empêcher qu’elle ne 
disparaisse.

Mercredi 22 septembre - 
19 h 00
Maria Clara Villa Lobos : 
Alex au pays des 
poubelles
DANSE / WASTELAND / 
POLLUTION
Jeune public dès 6 ans
Avec un humour féroce, 
Maria Clara Villa Lobos 

interroge la pollution de 
la planète par les déchets 
produits par nos sociétés 
de surconsommation qui 
transforment la nature et 
les océans en d’immenses 
décharges.

Jeudi 30 septembre > dim 
3 octobre
Musique Action #37 : 
Session de rattrapage
FESTIVAL DE CRÉATION 
SONORE
Quatre jours de festival à 
la découverte d’inventions 
sonores aussi déraison-
nables que passionnantes. 
Au programme : Mathieu 
Chamagne, Claudine 
Simon, Anthony Laguerre, 
Floy Krouchi, Thomas 
Ankersmit, Julius Eastman, 
et bien d’autres ! 

Centre Culturel André Malraux 
Scène Nationale de Vandœuvre

Saison 21/22
Une nouvelle saison s’ouvre au CCAM Scène Nationale de Vandœuvre, sous le 

signe de la création artistique contemporaine. Au programme : du théâtre,
de la danse, la session de rattrapage du festival Musique Action, des expositions 

photographiques ainsi que des spectacles pour le jeune public... 
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Vous aimez Brassens ? 
Mieux encore, vous ne 
le connaissez pas. Cette 
année 2021 est faite pour 
vous ! Venez découvrir 
ou redécouvrir l’univers 
de ce poète, musicien, 
compositeur et interprète 
à Vandœuvre-lès-Nancy.

Né le 22 octobre 1921, 
Georges Brassens aura 
marqué la chanson fran-
çaise de façon immuable. 

Tous les 22 de chaque 
mois - mais pas que - 
de nombreuses actions 
culturelles gratuites, pour 
petits et grands, seront 
proposées au sein de la 
commune dans les écoles 
élémentaires, les MJC, à 
l’École de musique et au 
cœur des quartiers. 

 « Les mots de Brassens : 100 ans déjà »
La Ville de Vandœuvre fait résonner l’univers de Georges Brassens 

tout au long de cette année pour célébrer l
es 100 ans de sa naissance.

Nos prochains rendez-vous
Club Arlequin
Le musicien Christophe 
Roguin, guitariste et 
chanteur, proposera une 
restitution de l’atelier 
musical qu’il aura animé 
au Club Arlequin en 
hommage à Georges 
Brassens.
Jeudi 22 juillet

Crazy Hot Rag Band
Déambulation musicale 
avec saxophone, 
trombone, banjo, tuba 
autour des chansons de 
Brassens
Parc Richard Pouille - 
15 h à 17 h - dimanche 
22 août

Sing me a song
SMS Livraisons, cie 
On Off - Devenez 
spectateurs, acteurs et 
commanditaires d’une 
proposition artistique ! 
Le concept ? Livrer une 
chanson comme on livre 
un bouquet de fleurs.
Esplanade Coppens, 
pôle SMS - 11 h à 13 
h et 14 h 30 à 17 h 30 – 
dimanche 29 août

Brassens et sa guitare
avec Martial Robillard
Médiathèque Jules 
Verne - 18h - Mercredi 
22 septembre

La vie de Brassens - 
Exposition
Salons du Château du 
Charmois - Les 24, 25 et 
26 septembre

Brassens et vous
Exposition collaborative. 
Participez en déposant 
votre production du 
9 août au 5 septembre 
au service Culture - Du 
11 au 29 octobre

Brassens dans tous ses 
états
Une soirée pleine 
d’éclectisme autour de 
Georges Brassens, avec 
Kalifa, Dimé T... 
Domaine du Charmois, 
salle Dinet - vendredi 
22 octobre

Un piano pour Brassens
Hommage à Brassens 
avec Guillaume Giraud
et Agnès Ravaux.
Salle des fêtes Bernie 
Bonvoisin - 20 h 45 - 
vendredi 29 octobre

Le Noël de Brassens
Animations, rencontres, 
partages autour du poète.
MJC Lorraine - mercredi 
22 décembre

Programme complet 
vandoeuvre.fr 
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Un appel à contribution est 
donc lancé afin de récolter 
une multitude de proposi-
tions artistiques et pluri-
disciplinaires inspirées par 
Georges Brassens.

Les gagnants verront 
leurs œuvres exposées 
au Château du Charmois 
du 11 au 29 octobre 2021. 
Ce concours est gratuit et 
ouvert à tous. Les parti-
cipants doivent réaliser 
une œuvre, individuelle ou 
collective. Chaque parti-
cipant est limité à une 
œuvre par discipline et par 
catégorie.

Le concours se décline 
en 7 catégories, portant 
chacune sur deux disci-
plines artistiques, asso-
ciées à 2 chansons.

3-6 ans : Réalisation d’une 
illustration ou une photo. 
Chansons : « Chanson pour 
l’Auvergnat » ou « Colom-
bine »
6-9 ans : Réalisation d’une 
illustration ou une photo. 
Chansons : « Chanson 
pour l’Auvergnat » ou « La 
chasse aux papillons »
9-12 ans : Réalisation 
d’un clip en stop-motion 
ou d’une planche de BD. 
Chansons : « Chanson 
pour l’Auvergnat » ou « Je 
rejoindrai ma belle »
12-15 ans : Réalisation 
d’un clip en stop-motion 
ou d’une planche de BD. 
Chansons : « Chanson 
pour l’Auvergnat » ou « Le 
parapluie »
15-18 ans : Réécriture 
ou affiche. Chansons : 
« Chanson pour l’Auver-

gnat » ou « La mauvaise 
réputation »
18 ans et plus : Illustration 
ou réécriture. Chansons : 
« Chanson pour l’Auver-
gnat » ou « Hécatombe »
Parent(s) enfant(s) : 
Photo ou affiche. Chan-
sons : « Chanson pour l’Au-
vergnat » ou « Le vent »

Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 
5 septembre 2021. Les 
œuvres (originales, 
éditées, imprimées, 
numérisées par vos 
soins) sont à déposer 
accompagnées de la 
fiche d’inscription au 
service culture (8 place 
de Paris) du 9 août 2021 
au 5 septembre 2021 de 

9h à 11 h 30 et de 14h à 
16h, ou sur rendez-vous au 
03 83 51 80 94.

Les œuvres des gagnants 
seront exposées. Tous les 
participants seront récom-
pensés. 

Règlement complet et 
fiche d’inscription sur 
www.vandoeuvre.fr

Brassens et vous, exposition collaborative

Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre
1991-2021 : 30 ans d’Harmonie !

L’Orchestre d’Harmonie 
de Vandœuvre (OHV) est 
fondé en 1991 à l’initiative 
de la Mairie de Vandœuvre 
et de Jean-Jacques 
BERNARD qui prend la 
direction musicale de l’or-
chestre. 

À cette époque existait déjà 
un orchestre d’Harmonie 
fanfare : l’Alérionne !

L’OHV rassemble 75 musi-
ciens aussi bien amateurs 
que professionnels. C’est 
une passion commune qui 
réunit les musiciens tous 
les jeudis soir pour les 
répétitions mais c’est une 

bonne mesure entre convi-
vialité et rigueur de travail 
qui a su hisser progressi-
vement le niveau musical 
de l’Orchestre.

En invitant de prestigieux 
musiciens internatio-
naux, en organisant des 
échanges avec d’autres 
orchestres, en partici-
pant aux jumelages inter-
cités, l’OHV a relevé de 
nombreux défis avec brio 
et s’est classé en niveau 
Excellence en 2007 au 
concours de la Confédéra-
tion Musicale de France.

Avec le soutien de la 
Mairie, l’OHV organise une 
dizaine de concerts par 
an. Une sortie idéale pour 
petits et grands !

Après 18 mois sans 
concerts, les musiciens 
et Arnaud GEORGE leur 
Directeur Musical et Artis-
tique ont hâte de retrouver 
le public. La fin de l’année 
2021 marquera donc les 
30 années de ce si bel 
orchestre et de nombreux 
évènements viendront 
célébrer cet anniversaire. 

C o n c e r t  d e  c l ô t u r e 
exc e p t i o n n e l ,  s a m e d i 

20 novembre 2021, avec 
le grand ensemble de 
cuivres d’Alsace et l’Or-
chestre d’Harmonie de 
Vandœuvre. 

Dans le cadre de l’année Brassens, la ville de Vandœuvre 
souhaite mettre en œuvre une exposition collaborative : 

une exposition faite par vous et pour vous.

Arnaud George, 
directeur de l’OHV
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Reprise des cours
à l’école Municipale de Musique 

de Vandœuvre
L’EMMV développe une mission d’éducation artistique pour le plus grand 

nombre, propose des cursus d’enseignement artistique en musique et fait vivre 
ces missions au travers d’une activité de diffusion notamment illustrée par sa 

saison culturelle.

Cet Établissement participe 
activement à l’orientation 
culturelle développée par 
la Municipalité en matière 
d’élargissement des publics 
afin de favoriser l’accès du 
plus grand nombre à la 
culture et à l’enseignement 
artistique.

Dans le cadre du dispositif 
Orchestre à l’école, l’école 
de musique mène, en 
partenariat avec l’Éducation 
Nationale, des actions artis-
tiques en milieu scolaire. 
Une équipe de professeurs 
assure de nombreux projets 
(dans 4 établissements, 
dont 3 écoles élémen-
taires et un collège) qui 
permettent chaque année 
à une centaine d’élèves des 
écoles vandopériennes de 
bénéficier de cette ouver-
ture et de ces enseigne-
ments.

En complément de l’acti-
vité fondamentale d’ensei-
gnement, l’EMMV propose 
également une saison 
culturelle riche et variée 
permettant aux élèves 
d’appréhender l’expérience 
de la scène conçue comme 
faisant partie intégrante 
de la formation dispensée. 
Il s’agit également de 
former le public de demain 
que constituent les jeunes 
musiciens : susciter la curio-
sité, l’envie d’aller au spec-
tacle, former des amateurs 
éclairés et passionnés. C’est 
l’enjeu de la démarche 

entreprise par les ensei-
gnants de l’école de 
Musique et le service Action 
culturelle qui construisent 
la saison au carrefour de la 
pédagogie et de la diffusion 
artistique. Des partenariats 
d’horizons très divers sont 
également nourris dans 
ce cadre avec les acteurs 
culturels institutionnels et 
associatifs vandopériens et 
métropolitains.

Le cursus proposé au sein 
de notre établissement se 
décline en plusieurs forma-
tions :

 La découverte musicale 4, 
5 et 6 ans

 À partir de 7 ans et en 
classe de CE1, formule 
3 activités (instrument, 
formation musicale et 
pratique collective)

 Une formule 1 activité 
comprenant uniquement 
les cours de formation 
musicale

 Une formule 2 activités 
comprenant des cours de 
chant et de la Pratique 
Collective ou d’instrument 
et de la Pratique Collective

 Des formules spéciales 
(uniquement pratique 
collective, pour les musi-
ciens de l’Orchestre d’Har-
monie de Vandœuvre-lès-
Nancy et pour les élèves 
participants au dispositif 
« Orchestre à l’École »)

Comme depuis le début de 
sa création en 1984, l’EMMV 
a eu comme fil conducteur 
dans son enseignement, 
l’idée que la musique est faite 
pour être partagée. Aussi 
intégrer l’EMMV ne sera que 
du plaisir partagé ! 

école municipale de musique de Vandœuvre

ré-inscriptions 
●

7 juin 
au 9 juillet 

à partir 
de

4 ans

nouvelles
inscriptions

● 
2 au 11 

septembre

03 83 54 32 45      ecoledemusique@mairie-vandoeuvre.fr

Réinscriptions  
à l’école  

de musique
Du 7 juin 2021 au 

2 juillet (9h > 12h et 
14h > 17h)

et du 5 juillet au 
9 juillet (14h > 20h)

Nouvelles  
inscriptions

Du 2 au 11 septembre
(9h > 12h et 14h > 17h) 

www.vandoeuvre.
fr/s-epanouir-a-van-
doeuvre/culture/
ecole-munici-
pale-de-musique
Contact : 03 83 54 32 45
ecoledemusique@
vandoeuvre.fr 
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Dans le cadre de la quinzaine 
nationale du commerce 
équitable - du 10 au 22 mai 
- la ville de Vandœuvre, qui 
est labellisée depuis 2017 
« Territoire de Commerce 
Équitable » a organisé avec 
différents partenaires un 
évènement sur le marché 
le vendredi 21 mai 2021 
de 14 h 30 à 18 h 30. De 
nouveaux stands ont été 
accueillis sur la place du 
Marché avec notamment 
des vendeurs de produits 
issus du commerce équi-
table des pays du sud.

Lors de cette manifesta-
tion, la ville de Vandœuvre, 
le CCAS et son Épicerie 
Solidaire ont proposé 
une action commune à 
destination des familles 
Vandopériennes en diffi-

culté, accompagnées par 
les professionnels du CCAS. 
Ainsi, le CCAS a proposé 
aux usagers des bons 
d’achat à dépenser chez les 
producteurs participants 
à l’opération et propo-
sant des produits issus du 
Commerce équitable.

L’objectif de cette opération 
était de donner la possibi-
lité aux familles en difficulté 
de découvrir et acheter ces 
produits pour lesquels elles 
n’ont souvent pas accès à 
cause des ressources insuf-
fisantes.

Le trio « Ça gaze » a rythmé 
ce marché d’un genre 
inédit, sur des airs de jazz 
New Orléans et de chanson 
française... 

La crise sanitaire liée à 
la COVID 19 a amplifié 
les inégalités, souvent 
connues, avec des bascu-
lements en nombre dans 
la pauvreté, voire dans la 
grande pauvreté, selon 
le parcours de vie des 
personnes et de leurs 
fragilités préexistantes à 
la pandémie.

De nouveaux publics 
n’ayant pas recours habi-
tuellement aux services 
sociaux (suite à un arrêt 
d’activité professionnelle, 
à une faillite, fin de contrat 
de travail ou autres situa-
tions) sont apparus.

La Métropole du Grand 
Nancy a voulu favoriser 
les déplacements des 
personnes en difficulté 
grâce aux chèques mobi-
lité, distribués par le CCAS 
depuis février 2021.

Les usagers subissant 
les conséquences écono-
miques et sociales de 
l’épidémie, notamment 
la contraction de leur 
pouvoir d’achat, bénéfi-
cieront d’une aide pour 
faciliter leurs déplacements 
sur le réseau de transport 
Stan via KEOLIS. 

Commerce équitable
Une journée sous le signe 

de la solidarité

La Métropole du Grand Nancy, la ville 
de Vandœuvre ainsi que le CCAS jouent 

un rôle de veille au maintien de la 
Cohésion Sociale et des Solidarités.

Des chèques mobilité
pour les 

Vandopériens

Devenez un ambassadeur  
du commerce équitable

Les enjeux sociaux et environnementaux 
du commerce équitable vous intéressent ? 
Vous avez envie d’agir à Vandœuvre pour 

promouvoir cette nouvelle économie solidaire avec 
d’autres habitants et la mairie ? 

Service développement 
durable dev_dur@vandoeuvre.fr 

03 83 51 80 44 

Les acteurs du commerce équitable

Le trio «Ça gaze

Remise des chèques mobilités pour les Vandopériens
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De quoi s’agit-il ?
L’opération « Foot à 
l’école » s’adresse aux 
écoles primaires et plus 
précisément aux classes 
allant du CE1 au CM2.

Sur la base du volontariat, 
les classes sont invitées à 
mener un double projet, 
sportif et culturel. Le 

premier volet porte sur 
l’initiation au football à 
travers un cycle de plusieurs 
séances. Le second volet 
consiste, quant à lui, à 
réaliser une production 
culturelle.

Les classes peuvent 
donc réaliser deux types 
d’œuvres, en lien avec le 
thème : soit une œuvre 

«  s t a t i q u e  »  ( d e s s i n s , 
p h o t o s ,  m a q u e t t e s , 
peintures...), soit une œuvre 
« dynamique » comme de la 
vidéo ou de l’audio.

Une année sous 
le thème « Foot 

d’Europe »
Cette année le thème était 
« Foot d’Europe ». Les 

classes avaient le choix de 
proposer une production 
statique ou dynamique. 
En faisant leur maquette, 
les élèves ont travaillé 
dans plusieurs disciplines : 
géographie, langues 
vivantes, français...  Les 
élèves ont beaucoup 
apprécié aborder les 
matières d’une manière 
différente dans le cadre du 
projet. Le travail de groupe 
leur a notamment permis 
de développer leur esprit 
d’équipe et de vraiment 
souder la classe.

Malgré la situation sanitaire 
contraignante durant 
cette année 2020-2021, 
l’opération a été un succès 
puisque plus de 1 200 écoles 
y ont participé en France 
métropolitaine et sur les 
territoires d’Outre Mer. 

Service des Sports
03 83 51 31 43

Vandœuvre remporte le prix académique 
« Foot à l’École »

Les élèves de CM1 de l’école Paul Bert ont été récompensés par la F.F.F. pour 
leur production statique. Grâce à leur imagination et à leur créativité, ils ont 

remporté le prix académique de l’opération Foot à l’école.

Les hommes de Benjamin 
Braux et Charles Celhay 
avaient commencé la 
saison tambour battant en 
remportant les 8 premiers 
matchs de la saison avant 
de connaître un hiver 
compliqué, marqué par 
des blessures importantes. 
Les Nancéiens ont en effet 

enchaîné 5 défaites consé-
cutives avant de repartir 
de l’avant grâce à l’ap-
port de jokers médicaux. 
Le GNMHB a longuement 
bataillé pour arracher la 
seconde place, synonyme 
de qualification directe 
pour le Final 4 à Créteil. 
Finalement, les coéqui-

piers de Yann Ducreux ont 
terminé 3es du championnat 
et ont dû disputer 2 matchs 
de barrage face à Dijon. 
Ces derniers sont sortis 
victorieux de cette double 
confrontation et se sont 
donnés le droit de croire à 
une montée en première 
division. En remportant son 

match face aux franciliens 
Pontault-Combault (26-25) 
lors des finalités, Le GNMHB 
a réalisé son rêve et retrou-
vera la saison prochaine 
les meilleures équipes de 
France à l’instar du Paris 
Saint-Germain de Nikola 
Karabatic. 

Grand Nancy Métropole Handball  :    Tous ensemble en Lidl Starligue
Après 19 ans en deuxième division, le Grand Nancy Métropole Handball a décroché 
le 5 juin 2021 à La Maison du Handball à Créteil son accession pour la Lidl Starligue 

(l’élite du handball).

Elèves de l’école Paul Bert



25

Une saison complexe, avec 
des hauts et des bas, mais 
très intense sportivement 
et émotionnellement, qui 
s’est jouée sur trois fronts 
pour les volleyeuses du 
Vandœuvre Nancy Volley-
Ball : le championnat régu-
lier LAF, l’exceptionnelle 
première participation du 
club à une Coupe d’Europe, 
et la Coupe de France.

Après un beau début de 
saison LAF, l’équipe a 
traversé à partir de janvier 
une période compliquée, 
marquée par une succes-
sion de défaites et la bles-
sure de sa passeuse améri-
caine Nicole Edelman. 

La fin de saison a cepen-
dant permis de conclure 
en beauté le championnat, 
avec une victoire à domicile 
historique contre Cannes, 
et de très belles perfor-
mances face aux équipes 

leaders (Mulhouse, Nantes, 
Béziers). La 9e place finale 
du VNVB au classement 
LAF est jugée plutôt satis-
faisante par l’entraîneur de 
l’équipe Radoslav ARSOV, 
étant donné le niveau 
élevé et homogène du 
championnat cette année, 
beaucoup d’équipes ayant 
fini au coude à coude. Elle 
témoigne aussi de la stabi-
lisation du club en Ligue A.

Grand événement de cette 
saison 2020-2021, la toute 
première participation du 
VNVB à une Coupe d’Eu-
rope, la Challenge Cup, qui 
s’est déroulée en décembre 
sur l’île de Gran Canaria. 
Arrivées dans la compéti-
tion directement en 1/8e de 
Finale, les joueuses du VNVB 
ont remporté leur premier 
match face aux Espagnoles, 
avant de s’incliner en 1/4 
de Finale face aux Turques 
du Thy Istambul. Une expé-

rience extraordinaire, fruit 
de la montée en puissance 
du VNVB au cours des 
dernières années.

La défaite en 1/4 de Finale 
de la Coupe de France 
restera le grand regret de la 
saison, heureusement sans 
conséquence sur la dyna-
mique de progression du 
club.

Place maintenant au recru-
tement de la nouvelle 
équipe et à la préparation 
de la prochaine saison, qui 
débutera le 25 septembre. 

Une saison complexe 
pour le VNVB de Vandœuvre

2020-2021 restera pour le VNVB une saison particulière :
sans public, pour cause de huis clos sanitaire, perturbée par les matchs reportés 

ou annulés, et privée de Play-Offs en raison d’un calendrier trop chargé.

S P O R T

Grand Nancy Métropole Handball  :    Tous ensemble en Lidl Starligue

L’équipe GNMH sélectionnée pour la Lidl Starligue

25

L’équipe féminine VNVB Vandœuvre
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Nous avons mis des boîtes 
de récupération dans les 
écoles et les lieux de péris-

colaires et les DMS ont lancé 
un concours de décoration 
des boîtes.

Ces boîtes ont été réali-
sées par les enfants sur le 
temps du périscolaire de 
midi : l’idée est venue des 
enfants, les animateurs ont 
juste aidé pour les collages

La 1re boite (à gauche 
de la photo) représente 
un monstre qui avale les 
bouchons et a été réalisée 
par les enfants du périsco-
laire de l’école maternelle 
de Brabois : chaque face 
de la boite représente une 
saison.

La 2e boite (celle du milieu) 
représente les différents 
continents pour rappeler 
que la pandémie actuelle 

touche tous les pays. Un 
panier de basket permet de 
lancer les bouchons dans la 
boite.

La 3e boite (celle de droite 
sur la photo) représente le 
jeu du fakir avec des piques 
pour faire descendre les 
bouchons et donner un 
score. Les différentes faces 
représentent les conti-
nents, un coeur pour la 
solidarité et un rebus expli-
quant le but de la récolte de 
bouchons. 

Service Affaires scolaires
03 83 51 80 22

Collecte de bouchons, 
« un cœur pour la solidarité »

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

Ces conseils ont été mis à 
l’arrêt à cause des confi-
nements liés au Covid. 
Nous espérons pouvoir 
les relancer cet automne 
si la situation sanitaire le 
permet. 

Le conseil municipal vient 
de créer un conseil local 
de développement durable 
afin d’échanger et de 
travailler sur les projets et 
difficultés rencontrés sur 
l’ensemble de la ville.

Un tel conseil fonctionne 
depuis longtemps au 
niveau de la métropole avec 
des habitants désignées 
par les villes. 

Ce nouveau conseil complé-
mentaire réfléchira sur des 
sujets municipaux choisis 
par lui-même ou proposés 
par le conseil municipal.

Les mobilités dans la ville, 
l’aménagement du centre-
ville, le devenir du centre 
commercial des Nations... 

Ce conseil est composé 
de 2 collèges des quar-
tiers : Il est composé de 
dix-huit membres élus par 
les membres des Conseils 
de quartiers, à raison d’un 
représentant par quartier 
de la ville. Les membres 
du collège des commis-
sions sont désignés par les 
commissions municipales 
et des associations de cadre 
de vie.

Le conseil local a eu sa 
première réunion en mai. 

Dans un premier temps, 
les membres préparent son 
mode de fonctionnement 
qui doit se faire en toute 
indépendance de la mairie.
Il est à noter que les fonc-
tions au sein du Conseil 
local de Développement 
durable sont exercées à 
titre bénévole. Les élections 
se feront à l’automne. 

Service 
Démocratie participative :
 03 83 51 80 95

CL2D
Conseil local de développement durable

La mairie de Vandœuvre a créé en 2008 les conseils de quartier ouverts à tous les 
habitants, commerçants et associations du quartier afin d’échanger ensemble 

sur les projets à venir et les difficultés rencontrées. 

S C O L A I R E S

Le service scolaire et périscolaire collecte les bouchons pour une association qui 
achète des fauteuils pour des personnes handicapées.

Equipe périscolaire de l’école maternelle de Brabois
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S C O L A I R E S

Celui-ci se traduit par 
la volonté d’alléger au 
maximum l’organisation 
des familles et la mise en 
place de temps périsco-
laires élargis dans toutes 
les écoles :

 accueils du matin 
(7 h 30-8 h 20),

 temps de pause méri-
dienne et de restauration 
scolaire (11 h 30-13 h 20),

 accueils du soir 
(16 h 30-18 h 00).

Ainsi, au-delà des solu-
tions de garde proposées 
aux familles, les accueils 
périscolaires offrent des 
moments d’échange, d’ap-
prentissage, d’éducation à 
l’alimentation, d’éveil.
L’objectif est de promou-
voir un environnement 
éducatif bienveillant et 
serein qui réunisse les 
conditions propices à la 
rencontre, l’ouverture, la 
curiosité, la confiance et la 
coopération.

Plus de 1 400 élèves 
fréquentent ces accueils 
qui sont aussi régis par 
des règles de fonctionne-

ment acceptées par tous 
et inscrites dans un règle-
ment.

Des modifications sont 
apportées au règlement 
précédent pour une meil-
leure gestion des temps 
périscolaires et notam-
ment pour améliorer le 
suivi de la fréquentation 
de la restauration scolaire, 
éviter ainsi le gaspillage, 
pour disposer d’effectifs 
plus justes pour les anima-
teurs et garantir ainsi la 
sécurité des enfants.
Aussi, les annulations 
devront être signalées au 
plus tard le jeudi à 11H 
pour la semaine suivante.
Un délai de carence de 
1 mois est prévu pour 
les dossiers qui ne sont 
pas déposés pendant la 
période d’inscription (sauf 
nouvel arrivant).

Enfin, deux jours de 
carence sont appliqués 
pour les absences dues à la 
maladie (les jours suivants 
ne sont pas facturés sur 
présentation d’un justifi-
catif médical). 

Les accueils périscolaires  : des moments 
d’échange et d’apprentissage

La Municipalité a pris un engagement fort en faveur de l’éducation 
et de l’accueil des enfants dans les écoles.

Ecran Numérique Interactif : 
un nouvel équipement  

informatique à l’école Jules Ferry
L’école Jules Ferry a 
pu bénéficier d’une 
ouverture de classe 
en septembre 2020. 
Cette classe n’avait 
pas encore été dotée 
d’équipement infor-
matique. 

Aussi, la commune a 
fait l’acquisition d’un 
Écran Numérique 
Interactif qui a été 
posé aux vacances de 
février. Cet équipe-
ment est le 1er sur les 
écoles de Vandœuvre 

et remplace progres-
sivement les TBI 
(tableau blanc inte-
ractif).

La Ville a répondu à un 
appel à projets pour un 
socle numérique dans 
les écoles élémen-
taires. Cet appel  vise 
à soutenir la géné-
ralisation du numé-
rique éducatif pour 
l’ensemble des écoles 
élémentaires qui n’ont 
pas atteint le socle 
numérique de base. 

Des temps périscolaires élargis

ENI à l’école Jules Ferry
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Pouvez-vous nous 
raconter votre parcours 
professionnel ?
J’ai une longue carrière 
au service de l’État. J’ai 
démarré ma carrière dans 
les services du Ministère 
de l’Intérieur et de l’ad-
ministration préfectorale 
en Normandie, puis je 
suis venu à Nancy à ma 
demande. Michel Dinet, 
qui était alors Président 
du Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle, m’a 
proposé de rejoindre 
l’équipe et j’y suis resté 
une douzaine d’années. 
Par la suite, j’ai pris la 
Direction Générale de 
Toul et, récemment, j’ai 
eu l’opportunité de venir à 
Vandœuvre, ce que j’ai fait 
avec grand plaisir.

Quelles sont vos missions 
en tant que DGS ?
Être DGS est une mission, 
qui sur le papier, n’est pas 
très compliquée. Vous êtes 
à un poste pivot lorsque 
vous faites ce métier, 
auprès du maire et des 
élus. Il faut concrétiser la 
politique dessinée par la 

collectivité. 
Vous êtes 
le chef de 
l’administra-
tion donc ça 
vous engage 
et vous 
r e s p o n s a -
bilise forte-
ment. Vous 
devez entre-
tenir de 
bonnes rela-
tions avec 
l ’ensemble 
des diffé-
rents parte-
naires de 

la collectivité (Métropole, 
État, etc.) ; être à l’écoute 
de la population, leur 
rendre la vie plus agréable. 

Il faut aussi comprendre 
les dossiers sensibles, le 
travail du cabinet, de la 
communication. 

Le DGS est responsabilisé 
et doit faire attention à un 
certain nombre de choses : 
ne pas vivre dans une tour 
d’ivoire ; promouvoir le 
dialogue social ; savoir lire 
et comprendre le budget 
etc.

Quelles sont les choses 
que vous voulez mettre en 
place à Vandœuvre ?
Pour cela, j’ai plusieurs 
éléments. Dans le métier, il 
y a bien sûr la dynamique 
de la collectivité, donc c’est 
le « programme contrat de 
majorité » que portaient 
Stéphane Hablot et l’en-
semble des élus ; c’est 
l’engagement de l’équipe 
municipale à réaliser ce 
programme. 

Donc, ma première 
feuille de route c’est le 
programme tel que les 
élus l’ont présenté aux 
habitants.

Ce sont ensuite les déci-
sions qui interviennent, 
des évolutions, des choses 
nouvelles, ce qui est déli-
béré, ce qui est travaillé 
en bureau municipal... 
Concrétiser les décisions 
pour que les arbitrages 
politiques soient réalisés. 
Travailler avec le Métro-
pole.

Puis dans ce contexte-là, 
sur ma feuille de route, 
il y a aussi le cadre régle-
mentaire, le cadre réga-
lien. La situation liée à la 
pandémie, évidemment : 
on doit faire en sorte, 
qu’au regard des attentes 
d’une ville de la taille de 
Vandœuvre, les moyens 
soient déployés, qu’on 
puisse réaliser notre 
mission et notre rôle. Il 
faut être vigilant et tenir 
compte de l’actualité juri-
dique et législative sur les 
changements qui pour-
raient intervenir.

De temps en temps, quand 
je constate ou vois des 
choses, j’en fais part au 
Maire : comment on peut 
évoluer et faire mieux ?

Un témoignage personnel ?
Je suis surpris par 
beaucoup de choses à 
Vandœuvre. D’abord, ce 
qui me frappe, c’est la 
verdure de la ville. C’est 
une ville à la fois densé-
ment peuplée, mais pour 
autant c’est une ville extrê-

mement verte et agréable.
Ce qui me frappe égale-
ment, c’est le dynamisme 
de Vandœuvre. Un dyna-
misme important en 
matière d’urbanisme et 
de grands projets qui se 
concrétiseront bientôt 
d’ailleurs.

Et puis ce qui m’intéresse 
aussi c’est la taille de la 
collectivité. Il y a eu parfois 
une histoire sociale et 
syndicale interne tendue. 
Je veux pouvoir m’engager 
et apporter des réponses. 
Ça nécessite un dialogue 
social important, et, forcé-
ment, dans tout dialogue 
social, il y a de l’incompré-
hension et du refus. Il faut 
être vigilant et apporter 
des solutions.

Je ne suis pas ici par 
hasard. C’est une ville 
qui me touche beaucoup. 
On sait pourquoi on vient 
le matin. D’ailleurs, j’ai 
réorienté mon bureau – 
face à la fenêtre – pour ne 
pas perdre de vue ce pour 
quoi je viens tous les jours. 
C’est ça qui m’intéresse, le 
lien humain et comment 
on peut consacrer nos 
savoirs pour que les gens 
soient plus heureux de 
vivre à Vandœuvre. Si on 
atteint ça sur un mandat, 
on n’aura pas démérité... 

Nouveau Directeur Général des Services à la Mairie de Vandoeuvre

La parole à Christophe Gouteux

Christophe Gouteux, DGS
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Conseil du 29 mars
Fiscalité locale : vote des 
taux 2021
Les taux de fiscalité sont 
maintenus au même niveau 
(sans changement depuis 
2008). Ils sont de 12,03% pour 
la taxe sur le foncier bâti et 
de 12,08% pour la taxe sur le 
foncier non bâti.

Adhésion au Centre de 
Supervision Urbain de la 
Métropole (CSU)
La commune de Vandœuvre 
adhère au CSU avec l’achat 
de 4 nouvelles caméras dans 
un premier temps, tout en 
conservant  un dispositif mu-
nicipal de vidéo protection. Ce 
dispositif permet une surveil-
lance renforcée 24h/24 et 7j/7.

Dénomination parvis Clara 
ZETKIN
Enseignante, journaliste et 
femme politique allemande, 
Clara ZETKIN est une figure 
historique du féminisme à 
l’origine de la création de la 
‘Journée Internationale des 
Droits des Femmes’ célébrée 
le 8 mars pour revendiquer 
l’émancipation des femmes 
par, notamment, le droit de 
vote, le droit au travail et 
l’abolition des discrimina-
tions.
Le Conseil municipal décide 
de dénommer le parvis situé 
à l’angle des rues de Parme 
et de Milan (face au CCAM) du 
nom de Clara ZETKIN.

Attribution de subventions 
à des associations :
Le Conseil municipal a décidé 
d’attribuer des subventions 
à 15 associations pour un 
montant total de 27.830 euros 
(arbitrage des demandes du 
1er trimestre).

Convention financière 
avec le Conseil régional 
Grand Est pour la création 
du tiers-lieu ‘La Fabrique des 
Possibles’
La Fabrique des Possibles est 
un lieu d’hybridation, de col-
laboration, d’innovation, de 
création, d’expérimentation et 
de transmission contribuant 
à construire l’économie et la 
société de demain.

Cette convention a pour objet 
d’aider à l’équipement en 
matériel la Fabrique par une 
subvention d’investissement 
à hauteur de 53.106 euros at-
tribuée par le Conseil régional 
Grand Est.

Conseil du 7 juin
Remises gracieuses et 
exonérations redevances : 
marchés municipaux, brasse-
rie du marché, abri-buvette et 
occupation du domaine public
Compte tenu des difficultés 
financières rencontrées par 
les commerçants du fait du 
contexte sanitaire, le Conseil 
municipal décide de pro-
longer les mesures d’exo-
nération déjà prises sur ka 
commune en 2020.

Mise en place d’un plan 
vélo sur la commune
Ce plan s’articule autour de 
différents axes : œuvrer à 
l’amélioration du réseau cy-
clable, développer les services 
et infrastructures autour du 
vélo, former à la pratique, 
développer le ‘Savoir Rouler’ 
à vélo et promouvoir l’usage 
du vélo.

Signature d’une conven-
tion de partenariat rela-
tive au Centre de vaccina-
tion entre la commune et 
SOS Médecins
La vaccination contre la 
COVID 19 représente un enjeu 
de santé publique majeur 
nécessitant la coordination de 
nombreux acteurs du terri-
toire. Dans un tel contexte, la 
commune et SOS Médecins 
travaillent ensemble pour la 
tenue d’un centre de vaccina-
tion d’une capacité de 4 lignes 
au PSVN. Ce partenariat est 
constitué en lien étroit avec 
la CPTS 54 et l’ARS Grand Est 
et est régi pas la présente 
convention approuvée par le 
Conseil municipal.

Nomination de Jovan 
DIVJAK, citoyen d’honneur 
de la ville de Vandoeuvre
Général serbe récemment 
décédé, il avait choisi de dé-
fendre la capitale bosnienne 
durant le siège de la ville 
entre 1992 et 1995. Il a reçu de 

nombreuses distinctions dont 
la Légion d’honneur et le prix 
Ordre Lafayette pour son ac-
tion et son message de paix, 
de tolérance et de concorde 
entre les cultures.
La ville de Vandoeuvre est 
à l’image de la philosophie 
cosmopolite de Jovan DIVJAK. 
En conséquence, le Conseil 
municipal décide d’attribuer 
la citoyenneté d’honneur à 
Jovan DIVJAK.

Convention de subvention 
du Musée de minéralogie 
de l’ENSG
L’Université de Lorraine 
(l’ENSG) envisage de créer un 

musée de minéralogie au sein 
de ses locaux. Ce musée sera 
ouvert à titre gratuit au grand 
public.
La commune de Vandoeuvre 
a souhaité soutenir la création 
de ce musée en versant une 
subvention de 20.000 euros. 
En contrepartie, la commune 
veillera à ce que le public sco-
laire de Vandoeuvre ainsi que 
le monde associatif puissent 
bénéficier de l’ouverture de 
ce nouvel espace. 

Conseil municipal

Hommages 
À leurs familles et à leurs amis, la ville de Vandœuvre présente ses 

sincères condoléances. 

  Jacqueline Fouchet
est décédée le 19 avril 2021, à l’âge de 91 ans.
Très investie dans la vie associative 
vandopérienne, celle qui a présidé le Club 
Tournier pendant plus de vingt ans. Dynamique, 
au sens de l’organisation et au dévouement 
sans failles, Jacqueline Fouchet a organisé de 
nombreux voyages, sorties et animations, dans 
le seul but d’égayer la vie des adhérent(e)s et de 

créer du lien social, en toute simplicité. 

Marie-Christine Christophe
s’est éteinte le 27 avril 2021, à l’âge de 65 ans.
Bénévole aux Restos du Cœur et à l’Épicerie 
Solidaire depuis 10 ans, elle était celle sur qui 
on pouvait compter. Discrète, bienveillante 
et appréciée de tous, elle avait à cœur 
d’accompagner au mieux les bénéficiaires. 

Nous avons appris avec tristesse le décès à 
l’âge de 57 ans de Willy Pepino, habitant du 
village et papa de 2 filles et  1 garçon.
Willy était référent Défibrillateur sur la ville de 
Vandœuvre.  
Présent à tous les conseils de quartier de 
la ville, il avait le souci de sensibiliser un 
maximum de Vandopériens à l’usage de 
cet équipement que l’on retrouve dans 

les principaux bâtiments   de la ville. Il avait constitué des équipes 
formées sur chaque quartier équipé d’un défibrillateur et prêt à 
intervenir en proximité.  



GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

2 021 le printemps de la 
concrétisation du Nou-

veau Programme de 
Renouvellement Urbain 
(NPRU) pour Vand’Est

La première transformation majeure issue 
du NPRU sera visible après les vacances d’été 
au travers de la démolition du 1-3 Haarlem. 
La prochaine étape déterminante sera le 
remplacement de l’actuel centre commercial 
Jeanne d’Arc devenu obsolète par un espace 
végétalisé (2 022), futur lieu d’implantation de 
la MJC Étoile (2 025). Simultanément (2 023) 
aura lieu la construction d’un bâtiment mixte 
(conjuguant habitat, activité économique et 
locaux professionnels) adossé à l’actuel pôle 
artisanal « Cap Artisans » sur le front de la rue 
Jeanne d’Arc. Cet ensemble de réalisations 
sera, par ailleurs, inséré au milieu d’une 
place apaisée. Conformément aux attentes 
exprimées unanimement au cours des 
multiples rencontres et ateliers de démocratie 
participative, la nouvelle place comprendra 
notamment des cheminements piétonniers, 
une piste cyclable, des espaces ombragés 
de détente et de repos, en continuité de 
l’extension du parc Richard Pouille qui infiltrera 
littéralement le quartier Vand’Est depuis la rue 
de Hollande jusqu’au secteur Bizet.
Le processus de relogement débuté depuis 
l’année 2019 a d’ores et déjà permis à 
tous ceux qui l’ont souhaité de bénéficier 
d’une offre de mutation pour un logement 
mieux adapté aux besoins. Cette démarche 
concertée se perpétuera tout au long du 
NPRU et permettra au final la construction 
de nouveaux ensembles de logements plus 
humains, respectueux des impératifs de lutte 
contre le réchauffement climatique et de 
développement durable au sein d’un quartier 
entièrement repensé et adapté aux nouveaux 
usages et besoins concrets des habitants 
(enseignement, vie culturelle, activité 
commerciale et professionnelle).

Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Marie-Jeanne 
Brungard, Claude Grauffel, Stéphane 
Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski, Marie-Agnès 
Rouillon.

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYENS SOLIDAIRES

Besoin de nature
Il existe un besoin de nature chez l’être 
humain. Avec la crise sanitaire que nous avons 
connue, nous avons tous ressenti, peut-être 
encore plus qu’auparavant, ce besoin.
La nature nous fait du bien : plusieurs études 
observent une réduction du stress et de 
la dépression à son contact, ainsi qu’une 
amélioration de l’estime de soi, du sentiment 

de bien-être et de la créativité.
Vandœuvre se veut une ville verte qui offre 
à ses habitants au cœur même de la cité, 
cette présence quotidienne de la nature 
avec ses parcs refuges LPO, ses squares, ses 
jardins partagés et solidaires, son patrimoine 
arboré, ses coteaux et ses corridors végétaux 
accueillants pour la biodiversité.
Améliorer la qualité de l’air, réduire les 
îlots de chaleur urbains, atténuer les effets 
du changement climatique, favoriser les 
interactions sociales : les effets bénéfiques 
de ces espaces de nature sont indéniables et 
nous invitent à aller plus loin. Ainsi, en portant 
le projet de création d’une forêt urbaine 
participative au Parc Pouille, en amenant la 
végétation au pied des immeubles existants 
ou à venir, en mettant en œuvre un urbanisme 
conciliant nature et habitat, en créant de 
nouveaux parcs, en faisant connaître aux 
Vandopériens les enjeux des trames vertes, 
la municipalité veut répondre à l’attente des 
habitants et ainsi améliorer leur cadre et leur 
qualité de vie.
Protéger la nature est essentiel mais cela 
nécessite déjà de la connaître : les études 
effectuées par des associations naturalistes 
sur la richesse de la biodiversité communale 
partagées avec les habitants, l’évènement 
Désir de Nature, le parcours pédagogique du 
coteau des Enrichards, font partie des actions 
en cours pour favoriser cette connaissance.
Ensemble, avec de simples gestes ou de 
grands projets, faisons de Vandœuvre une 
Ville-Nature !

Groupe des écologistes et des citoyens 
solidaires : Dany Ackermann, Marie-
Hélène Breteille, Nadine Clesse, 
Francine Coquillaud, Manu Donati, 
Nadine Piboule, Philippe Plane, Sylvain 
Thiriet, Bertrand You

GROUPE COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

La sécurité, oui. Mais pas 
« quoi qu’il en coûte »

Nous savons combien les problèmes 
d’insécurité, de délinquance, de trafic sont 
de véritables poisons. La sécurité est un droit 
fondamental qui doit être garanti partout à 
toutes et tous.
La solution pour nous élu(e)s communistes 
et républicain(e)s n’est pas la surenchère 
en matière d’armement, mais notamment 
la création d’une véritable police nationale 
de proximité : recrutement de plus d’agents 
formés, bien encadrés, correctement 
rémunérés.
Ce gouvernement, comme les précédents, a 
engendré de véritables déserts judiciaires !
Et le soi-disant laxisme est un prétexte pour ne 
pas parler de l’indigence des moyens accordés 
à la Justice.
Police et Justice doivent pouvoir exercer 
pleinement leurs missions au service de la 
République et de l’État de droit en association 
avec une réponse forte et claire en matière 

d’éducation publique, de justice sociale, 
d’insertion socio-professionnelle, d’égalité.
Des territoires de notre République ne sont 
pas « perdus » : ils ont été délaissés voire 
abandonnés par les politiques d’austérité 
menées précédemment et aggravées 
par l’actuel pouvoir... alors même que les 
populations qui y vivent ont besoin de plus de 
politiques publiques face au chômage, aux bas 
salaires et à la précarité.
Ces quartiers tiennent encore grâce à la 
combativité et au courage d’élus locaux, de 
bénévoles associatifs, d’agents des services 
publics, de citoyennes et citoyens qui sont la 
richesse de notre pays.
On parle d’enjeux démographiques : nous 
avons besoin d’une vraie politique publique 
de la petite enfance (crèches...)
Il n’y a pas d’un côté les questions de sécurité 
et de l’autre les revendications sociales. 
Quand on les oppose, l’insécurité générale 
progresse et la vie démocratique est menacée. 
La sécurité n’est pas un gadget électoral. La 
République doit permettre de se sentir en 
sécurité dans tous les aspects de la vie.
C’est ainsi que nous relèverons le défi des 
jours heureux. Bel été à vous.

Le groupe communistes et 
républicain(e) s :
Carole Attuil, Franck Stocker.

FRANCE INSOUMISE

Jusqu’à dimanche soir, on pensait extrême 
droite attention danger... Aujourd’hui 
abstention à 66 % égal plus de démocratie !
Le 13 juin dernier, la France Insoumise, ainsi 
que d’autres mouvements politiques et 
syndicaux, à été à l’initiative d’une série de 
manifestations dans toute la France pour 
dénoncer la montée de l’extrême droite et de 
ses idées.
Après chaque élection, l’extrême droite 
marque des points dans les scrutins, mais elle 
marque aussi les esprits. Elle s’enracine, se 
banalise dans les opinions publiques, dans la 
façon de penser et d’agir des Français.
La haine de l’autre, de sa couleur de peau, de 
ses idées, de sa sexualité, devient presque une 
norme, une grille d’analyse dans les médias 
nationaux et locaux
Ainsi, on laisse parler des gens qui vont 
faire l’apologie du fascisme, du nazisme en 
travestissant l’histoire, en niant par exemple 
l’extermination des juifs durant la seconde 
guerre mondiale
l’incitation à la haine raciale est théoriquement 
punie sévèrement depuis 1990 par la loi 
Gayssot, il ne faut pas l’oublier, mais les 
médias sont amnésiques en ce moment
De plus en plus de nervis du RN agressent 
physiquement violemment des militants 
insoumis, et les journalistes osent parler de 
comportements normaux, excusables parce 
qu’ayant lieu en période électorale, on marche 
sur la tête
l’´extrême droite, en faisant croire qu’il existe 
des problèmes à cause d’une couleur de 
peau, d’une religion, d’une origine, veut nous 
museler, tous, et nous imposer son idéologie 
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nauséabonde, sa pratique généralisée de la 
haine, de la violence, de l’ignorance, et de la 
précarité économique
Le RN n’est pas du côté des femmes, des 
ouvriers, des pauvres, il suffit de regarder 
son programme : Non-augmentation du Smic 
et des bas salaires, remise en cause de la 
contraception et de l’avortement, et la liste est 
longue...
Mais l’extrême droite et ses idées, on peut 
continuer à la casser, encore davantage.
À Vandœuvre comme ailleurs, on se bat au 
quotidien pour le vivre ensemble, le faire 
ensemble, pour que tous les habitants aient 
une existence digne, une vie respectueuse 
des autres, une vie solidaire, un avenir en 
commun à inventer tous les jours les uns 
avec les autres ! Alors nous disons NON, lundi 
28 juin tout ne repart pas comme avant ! 
Les élus départementaux et régionaux ne 
représentent-ils plus qu’une frange minime 
de la population ? Ne vivons-nous pas dans 
un simulacre de démocratie... Qu’attendez-
vous pour vous rassembler ? NOUS VOULONS 
ENTENDRE LA VOIX DU PEUPLE !

Les élus de la France Insoumise
Samuel Carême, Bruno Damoiseaux,
Jeremy Richard, Nicole Stephanus,
Laurie Targa

GROUPE SOCIÉTÉ CIVILE

De réels moyens  
pour l’éducation  
de nos jeunes !

Si un domaine a été particulièrement 
chamboulé par cette crise sanitaire, c’est 
bien l’éducation. Perturbée par les périodes 
de classe à la maison, par les reprises 
partielles pour les seuls enfants de personnels 
prioritaires, par les vacances scolaires 
déplacées ou rallongées, par les protocoles 
sanitaires (notamment le lavage de mains 
qui empiète sur le temps scolaire), par les 
fermetures de classes en cas de Covid-19, 
l’éducation est actuellement touchée par 
une autre problématique : les absences 
d’enseignants non remplacés dans les écoles 
primaires.
Un enseignant absent et non remplacé 
correspond, en collège, à une heure de classe 
pendant laquelle les élèves sont laissés en 
autonomie, alors qu’en école primaire cela 
équivaut à une journée (ou davantage) de 
classe en moins et engendre pour les parents 
des soucis de garde d’enfants. La baisse des 
effectifs d’enseignants remplaçants souhaitée 
par le gouvernement ces dernières années, 
commence à montrer ses limites et encore 
une fois, les agents de terrain, ceux en face 
des élèves, de leurs parents sont en difficulté 
à cause de décisions prises en haut lieu par 
l’Éducation Nationale.
Des questions se sont posées au sein 
des services de la mairie : faut-il pallier 
cette réduction de postes d’enseignants 
remplaçants ? Comment s’organiser et 
disposer de personnels disponibles au pied 

levé ? Les éventuelles solutions seraient au 
détriment des enfants, car les services de la 
commune ne peuvent mettre en place qu’une 
simple garderie et non un réel enseignement.
Alors oui, l’Éducation Nationale doit aussi 
prendre ses responsabilités. Ce n’est pas une 
hausse minime de salaire qui est attendue 
par les enseignants et les familles, ce sont de 
réels moyens pour travailler et une hausse des 
effectifs d’enseignants, ceci dans l’intérêt des 
enfants. Nous l’exprimons publiquement pour 
la ville de Vandœuvre, car l’avenir de notre 
jeunesse est trop important pour être passé 
sous silence.

Groupe Société Civile : Abdel Chaari, 
Arnaud Harand, Chabha Graf,
Fathi Makhloufi, Henri Rousselot, 
Jean-Pierre Becker, Karima Boudjenoui, 
Marilène Villaume, Nancy Marchetti, 
Samira Menouar, Zeynep Taktak.

GROUPE
« OUI VANDŒUVRE »

Déconfinons la vie locale
Le premier chapitre de 2021 s’achève avec 
la trêve estivale, attendue par tous. Ce début 
d’année ne nous aura pas permis de retrouver 
pleinement la vie d’avant mais l’avancée de 
la vaccination est un signal positif : depuis 
deux mois, Vandœuvre accueille un centre 
de vaccination porté par la mobilisation 
des professionnels de santé libéraux, des 
infirmières notamment et avec les médecins 
de SOS, belle structure installée sur notre 
territoire depuis de nombreuses années.
Cette dernière tribune avant l’été nous permet 
de prendre du recul sur la gestion de la ville, 
avec le vote du compte administratif 2 020 
lors du Conseil Municipal du 29 juin 2021. 
L’impact de la pandémie grève nos finances 
municipales de 300 000,00 euros. Que retenir ? 
Nos investissements communaux restent 
frileux (heureusement, les dotations de l’État 
ne baissent pas !) et les choix en matière de 
personnel ne se portent pas suffisamment sur 
les services en tension.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
2nd tour des élections départementales 
et régionales ne s’est pas déroulé mais 
les résultats du 1er tour sont déjà riches 
d’enseignements. L’abstention a encore battu 
des records. Le désamour démocratique, 
bien au-delà du virus, semble bien profond 
dans notre pays et notre ville n’y échappe 
pas. Au-delà de la non-participation au vote, 
nous avons aussi constaté une baisse des 
effectifs des assesseurs. Nous ne pouvons 
que comprendre celles et ceux qui, dans cette 
période sanitaire encore si précaire, n’ont pas 
souhaité tenir les bureaux. Nous espérons les 
retrouver lors des prochains scrutins. À toutes 
les personnes mobilisées pour ces élections, 
bénévoles ou personnels municipaux, nous 
adressons nos sincères remerciements pour 
leur engagement.
Comme vous, nous attendons avec impatience 

la levée totale des restrictions pour retrouver 
ce qui fait le sel de notre vie locale : siéger dans 
la vraie salle du Conseil Municipal, venir à votre 
rencontre, tenir des réunions publiques...
À toutes et tous, nous vous souhaitons un 
bel été. Nous restons à vos côtés, toujours 
mobilisés et fidèles à nos valeurs.

Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Marc Saint Denis,
Léopold Barbier. Facebook @OuiVan-
doeuvre

GROUPE
« TOUS VANDŒUVRE ! »

À quand le réveil de 
l’équipe municipale ?

En raison de sa démographie, son poids 
économique, le rayonnement de ses 
universités et écoles d’ingénieurs, son CHRU, 
ses commerces, ses MJC et la richesse de ses 
associations, Vandœuvre se place en tant 
que deuxième ville du département. Alors, 
comment expliquer sa présence si mitigée 
sur la scène métropolitaine ? Il est évident 
que notre ville ne possède pas de projet 
métropolitain ni même, tout simplement, 
aucun projet de ville ! Depuis 2008, l’équipe 
municipale en place, qui effectue à ce jour son 
troisième mandat, ne se contente, simplement, 
que de gérer la vie municipale sans aucune 
ambition, projet novateur, ni vision d’avenir. 
Elle ne se demande ni ce que la métropole 
peut lui apporter, ni ce qu’elle peut elle-même 
fournir à cette dernière. Elle n’a pas façonné, 
contrairement à d’autres villes, une ambition 
ni pour elle, ni pour la métropole.
Tout ceci engendre une insécurité qui ne fait 
que s’accroître depuis 2008, une mise à l’écart 
de nos concitoyens les plus fragiles, une ville 
dépourvue de projet, qui perd son âme. Cette 
situation amène l’émergence d’une liste 
du Rassemblement National et le constat 
accablant d’une abstention massive résultante 
du rejet de cette classe politique usée qui ne 
propose rien !
Il est impératif de réagir en arrêtant les 
promesses de campagne qui s’estompent dès 
le lendemain des élections et en prenant vos 
responsabilités ! Cela nécessite également 
de travailler en étroite collaboration avec 
les agents de la ville ainsi que d’accepter et 
de savoir négocier avec leurs représentants 
syndicaux, surtout pour des élus et un maire 
qui se proclament garants des valeurs sociales 
de gauche !
À l’issue de cette première année du troisième 
mandat, nous ne pouvons que conclure sur 
le même triste constat à savoir la faiblesse 
d’une équipe municipale sans ligne politique 
innovante pour Vandœuvre-lès-Nancy.
Nous vous souhaitons un très bel été et de très 
bonnes vacances, profitez pleinement de ces 
moments de repos en famille.

Tous Vandœuvre !
François Palau, Caroline Zenevre Collin
contact@tousvandœuvre.fr,
tousvandœuvre.fr
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